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DÉLIBÉRATION N°CP 2020335
DU 23 SEPTEMBRE 2020

SUBVENTIONS RÉGIONALES POUR ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS ET
MANAGEMENT DE LA MOBILITÉ

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-14 à L.3111-16
et R.1241-1 et suivants ;

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

VU la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités ;

VU l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l’organisation des transports de
voyageurs dans la région parisienne, et notamment son article 1er ;

VU le  décret  n°  59-157  du  7  janvier  1959  modifié  relatif  à  l’organisation  des  transports  de
voyageurs en Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative au plan d’action régional en faveur de la
mobilité durable ;

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

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

VU la délibération n°  CP 2018-007 du 24 janvier 2018 relative à la participation aux transports
publics  franciliens,  première  affectation  pour  2018  (contribution  obligatoire,  tarification  sociale,
Imagine R);

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

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-335 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

23/09/2020 15:14:05
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Article 1 :

Approuve  l’avenant  n°1  à  la  « convention  relative  au  financement  de  l'aide  aux
déplacements des personnes aux situations financières les plus modestes en Ile de France pour
les  années  2018,  2019,  2020 »  joint  en  annexe n°2 à  la  présente  délibération et  autorise  la
présidente du conseil régional à le signer.

Article 2 : 

Approuve  l’avenant  n°1  à  la  « convention  relative  au  financement  des  abonnements
annuels aux transports collectifs destinés aux jeunes, appelés « Imagine R » pour les années
2018, 2019, 2020 (Campagnes scolaires 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020) » joint en annexe
n°3 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 3 : 

Décide  de  participer  au  financement  de  la  fonctionnalité  Flextime  dans  l’application
Vianavigo  Lab  détaillé  dans la  fiche projet  jointe  en annexe  1 à  la  présente  délibération  par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 45 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 4 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme de  45  000  €  disponible  sur  le  chapitre  908  «
Transports », code fonctionnel 810 « Services communs », programme HP810-003 « Etudes et
expérimentations », action 18100301 « Etudes et expérimentations » du budget 2020.

Article 4 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution d’une subvention fixée à
l’article  3,  à compter de la  date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la  fiche projet  en
annexe 1 à la délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3, de l’annexe de la délibération n°
CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération
n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 5 : 

Autorise la présidente du conseil régional à signer la convention de mise à disposition de
données de comptages routiers et vélos entre la Région et le conseil départemental de Seine-
Saint-Denis jointe en annexe 5 à la présente délibération visant à améliorer la connaissance des
flux de mobilité en Île-de-France.

Article 6 :

Autorise la présidente du conseil régional à signer la licence de réutilisation des données
du site Sytadin entre la Région et la Direction des Routes d’Île-de-France jointe en annexe 6 à la
présente délibération visant à enrichir la plateforme smartservice.

Article 7 :

Autorise la présidente du conseil régional à signer la licence de réutilisation-type avec les
entreprises  partenaires  du  site https://smartwo  rk.smartidf.services/fr/lissageheurepointe entre  la
Région et les entreprises souhaitant collaborer à la plateforme, jointe en annexe 7 à la présente
délibération et visant à enrichir la plateforme.

23/09/2020 15:14:05
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc187267-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : fiche projet
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-335 
 

DOSSIER N° 20010292 - PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE LA FONCTIONNALITE FLEXTIME 
DE L'APPLICATION VIANAVIGO LAB 

 
 
 

Dispositif : Innovation et actions pilotes - Inv (n° 00000862) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-810-2041731-181003-200 

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation et actions pilotes - Inv 90 000,00 € TTC 50,00 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ILE-DE-FRANCE MOBILITES 

Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : participation au financement de la fonctionnalité Flextime de l'application Vianavigo Lab 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 1 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La fonctionnalité Flextime a été mise en service dans le cadre du 
déconfinement afin d’aider les franciliens à mieux adapter leurs déplacements et éviter les heures de 
pointe où il y a le plus de monde dans les transports en commun. 
 
Description :  
Dans le cadre du déconfinement et du suivi des expérimentations sur le lissage des heures de pointe, 
l’objectif est de participer au financement de la nouvelle fonctionnalité Flextime de l’application Vianavigo 
Lab pour une période d’un an à compter de juin 2020. 
Pour rappel, Vianavigo Lab est un calculateur multimodal de déplacements mis en place par Île-de-France 
Mobilités en partenariat avec Moovit. Vianavigo Lab a notamment pour objectif de tester des 
fonctionnalités innovantes pour faciliter les déplacements avant leurs déploiements à plus grande échelle. 
C’est le cas de la nouvelle fonctionnalité Flextime. 
La fonctionnalité Flextime permet à l’utilisateur ayant des horaires flexibles de planifier son trajet en Île-de-
France afin de diminuer son temps de trajet total. Un algorithme calcule l’horaire le plus adapté pour 
diminuer le temps de trajet total. Si le trajet le permet, la fonctionnalité propose des alternatives incitant à 
décaler son heure de départ (plus tôt ou plus tard) pour disposer d'un temps de trajet raccourci. 
Comme il y a une corrélation positive entre le nombre de passagers voyageant et la durée du trajet, cette 
fonctionnalité contribue au lissage de la demande en transports en commun et au décongestionnement 
des transports en heures de pointe en incitant à voyager en dehors des heures les plus encombrées. 
Afin de participer à la décongestion des transports, cette fonctionnalité sera notamment proposée au 



 
 

téléchargement pour les salariés volontaires des entreprises partenaires des trois territoires de 
l’expérimentation sur le lissage des heures de pointe (La Défense, grand paris Sud, Plaine Commune). 
Des rapports spécifiques sur ces trois lieux d’études seront réalisés pour suivre l’évolution des 
comportements de mobilité.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc.), 
d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant leurs 
engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la 
Région et permettra de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fonctionnalité Flextime de 
Vianavigo Lab 

90 000,00 100,00% 

Total 90 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 45 000,00 50,00% 

Île-de-France mobilités 45 000,00 50,00% 

Total 90 000,00 100,00% 
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Annexe 2 : avenant n°1 à la « convention relative au
financement de l'aide aux déplacements des personnes aux

situations financières les plus modestes en ÎledeFrance pour
les années 2018, 2019, 2020 »
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Avenant n°1 à la convention relative au financement de l'aide aux déplacements des 
personnes aux situations financières les plus modestes en Ile-de-France 

pour les années 2018, 2019, 2020

ENTRE

- La région Île-de-France, sise au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine SIRET n° 
237 500 079 00312, représentée par Madame Valérie PÉCRESSE, Présidente, dûment 
habilitée par délibération n° CP 2020-335 du 23 septembre 2020,

Désignée ci-après « la Région »,

d'une part,

ET

- Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif dont le siège social 
est situé au 39/41 rue de Châteaudun 75009 PARIS SIRET n° 287 500 078 00020, 
représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins 
des présentes par délibération du conseil n°2016/302 en date du 13 juillet 2016,

Désignée ci-après « Île-de-France Mobilités »,

d'autre part,

VU le code des transports ;

VU la délibération CR n° 66-06 du 30 juin 2006 du conseil régional d'Île-de-France, la 
délibération n° CP 06-650 du 6 juillet 2006 de la commission permanente, la 



délibération n° CR 43-09 du 6 mai 2009 relatives à l’aide au financement des 
déplacements des personnes les plus modestes en Île-de-France ;

VU la délibération du Syndicat des Transports d’Île-de-France n°2007-0053 du 14 février 
2007 relative à la création du titre gratuit relatif à la Carte Solidarité Transport ;

VU la délibération du Syndicat des Transports d’Île-de-France n°2009/400 du 8 avril 2009 
relative à la modification des conditions d’octroi du forfait Gratuité Transport pour tenir 
compte de la loi relative au RSA ;

VU la délibération du Syndicat des Transports d’Île-de-France n°2011/622 du 6 juillet 
2011 relative à la gratuité des transports accordée aux jeunes, stagiaires de la 
formation professionnelle continue, engagés dans l’un des dispositifs du Service 
public régional de formation et d’insertion professionnelle ;

VU la délibération CR n°63-14 du 21 novembre 2014 du conseil régional d'Île-de-France, 
relative aux aides régionales au financement des déplacements en transport en 
commun ;

VU la délibération CR n°57-15 du 18 juin 2015 du conseil régional d'Île-de-France, 
relative à la participation régionale au financement du tarif unique des forfaits Navigo, 
Navigo Solidarité et Imagine R Etudiant "toutes zones » ;

VU la délibération du Syndicat des Transports d’Île-de-France n°2016-024 du 17 février 
2016 relative à la modification de la Tarification Solidarité Transport ;

VU la délibération CP n° 2018-007 du 24 janvier 2018 du conseil régional d'Île-de-France 
relative à la participation aux transports publics franciliens, première affectation pour 
2018 (contribution obligatoire, tarification sociale, Imagine R) ;

VU la délibération du Syndicat des Transports d’Île-de-France n°2019/476 du 12 
décembre 2019 relative à la régularisation techniques tarifaires ;

VU la délibération d’Ile-de-France mobilités n°2020-188 du 10 juin 2020 relative à la 
modification des dispositions relatives à la Tarification Solidarité Transport

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Dans l’attente des suites qui seront données à l’issue de la période électorale, il convient de 
prendre les dispositions nécessaires pour permettre de proroger le dispositif prévu au titre de 
la convention en cours pour les années 2018, 2019 et 2020. 



Article 1. Objet de l’avenant

Le présent avenant n°1 a pour objet de prolonger pour l’année 2021, les modalités de la 
convention relative au financement de l’aide aux déplacements des personnes aux situations 
financières les plus modestes en Île-de-France pour les années 2018,2019 et 2020. Cette 
convention est ci-après désignée « la Convention initiale ».

Par conséquent, le présent avenant n°1 modifie le titre et les articles 1, 3 4 et 5 de la 
Convention initiale. 

Article 2. Modification du titre des articles de la Convention initiale

2.1.  Modification du titre 

Le titre de la convention initiale est ainsi modifié :

Convention relative au financement de l’aide aux déplacements des personnes aux 
situations financières les plus modestes en Ile-de-France

Pour les années 2018,2019, 2020, 2021

2.2. Modification de l’article 1

Le premier paragraphe de l’article 1 de la Convention initiale est remplacé par les 
dispositions suivantes :

« La présente convention fixe les conditions et modalités selon lesquelles la Région participe 
au financement de la Tarification Solidarité Transport décidée par Île-de-France Mobilités 
pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021. » 

2.3. Modification de l’article 3

La première phrase de l’article 3 de la Convention initiale est remplacée par les dispositions 
suivantes :

« Pour chacune des années couvertes par la présente convention, la Région verse 25% du 
montant de sa subvention annuelle chaque trimestre ». 

2.4. Modification de l’article 4

Le dernier alinéa de l’article 4 de la Convention initiale est remplacé par les dispositions 
suivantes :

« Une évaluation de la mesure depuis le début de la mise en œuvre de la convention sera 
réalisée avant le 1er juillet 2021. »

2.5.  Modification de l’article 5 

L’article 5 de la Convention initiale est remplacé par les dispositions suivantes :

« La présente convention entre en vigueur, après sa date de signature par l’ensemble des 
parties, à compter du 1er janvier 2018. Elle est conclue pour les années 2018, 2019, 2020 et 
2021. 

Elle s’achève au plus tard le 30/12/2022. »



Article 3. Clauses non modifiées

Toutes les clauses de la Convention initiale, non modifiées par le présent avenant n°1 et non 
contraires aux stipulations de ce dernier, restent applicables de plein droit jusqu’au terme de 
ladite Convention.

Article 4. Entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant n°1 entre en vigueur à compter de sa notification par Ile-de-France 
Mobilités à la Région Ile-de-France. 

Il prend effet au 1er janvier 2021.

Fait à PARIS,

en deux exemplaires originaux.

Notifié le :

Pour Île-de-France Mobilités,

le Directeur Général

Laurent PROBST

La Présidente du conseil régional

d’Île-de-France

Valérie PÉCRESSE
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Avenant n°1 à la convention relative au financement des abonnements annuels aux 
transports collectifs,

 destinés aux jeunes, appelés « Imagine R »

pour les années 2018, 2019, 2020

 (Campagnes scolaires 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020)

ENTRE

- La région Île-de-France, sise au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine SIRET n° 
237 500 079 00312, e représentée par Madame Valérie PÉCRESSE, Présidente, dûment 
habilitée par délibération n° CP 2020-335 du 23 septembre 2020,

Désignée ci-après « la Région »,

d'une part,

ET

- Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif dont le siège social 
est situé au 39-41 rue de Châteaudun-75009 PARIS SIRET n° 287 500 078 00020, 
représenté par Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux 
fins des présentes par délibération du conseil n°2016/302 en date du 13 juillet 2016,

Désignée ci-après « Île-de-France Mobilités »,

d'autre part,

VU  le code des transports,

VU la décision du Conseil d'Administration du Syndicat des Transports Parisiens en date 
du 18 juin 1998 créant la carte d'abonnement annuel destinée aux collégiens, 
lycéens, apprentis en formation par alternance et étudiants, dite Imagine R et incluant 
le dézonage week-end et jours fériés,
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VU  la décision du Conseil d'Administration du Syndicat des Transports Parisiens en date 
du 20 juin 2000 portant extension du dézonage des cartes Imagine R aux petites 
vacances scolaires,

VU la décision n°7989 du Syndicat des Transports d’Île-de-France en date du 18 juin 
2004 portant extension du dézonage de la carte Imagine R pour la période du 1er 
juillet au 31 août, 

VU la décision n°2009-404 du Syndicat des Transports d’Île-de-France en date du 8 avril 
2009 relative aux conditions d’attribution des cartes Imagine R scolaire et Imagine R 
étudiant ;

VU la délibération CR n°63-14 du 21 novembre 2014 du conseil régional d'Ile-de-France, 
relative aux aides régionales au financement des déplacements en transport en 
commun ;

VU la délibération n° CR 57-15 du 18 juin 2015 du conseil régional d’Île-de-France 
relative à la participation régionale au financement du tarif unique des forfaits Navigo, 
Navigo Solidarité et Imagine R Etudiant « toutes zones » ;

VU la délibération n° CR 2017-08 du 25 janvier 2017 du conseil régional d’Île-de-France 
relative à l’ajustement du montant de la subvention régionale relative au financement 
du titre de transport des jeunes suite à la suppression des zones tarifaires ;

VU la délibération CP n° 2018-007 du 24 janvier 2018 du conseil régional d'Île-de-France 
relative à la participation aux transports publics franciliens, première affectation pour 
2018 (contribution obligatoire, tarification sociale, Imagine R) ;

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Île-de-France mobilités a créé en juin 1998 les abonnements annuels appelés Imagine R 
Scolaire et Imagine R Etudiant destinés aux jeunes Franciliens de moins de 26 ans 
scolarisés. Les conditions générales d'abonnement sont sous la responsabilité d’Ile-de-
France mobilités.

La vocation des abonnements Imagine R, grâce à un titre de transport peu coûteux et 
d'usage simple, est d'inciter les jeunes voyageurs à utiliser régulièrement les transports 
collectifs aussi bien pour leurs déplacements obligés résidence - lieu de formation que pour 
leurs déplacements de loisirs

Dans l’attente des suites qui seront données à l’issue de la période électorale, il convient de 
prendre les dispositions nécessaires pour permettre de proroger le dispositif prévu au titre de 
la convention en cours pour les années 2018, 2019 et 2020. 
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Article 1. Objet de l’avenant 

Le présent avenant a pour objet de prolonger pour l’année 2021, les modalités de la 
convention relative au financement des abonnements annuels aux transports collectifs, 
destinés aux jeunes, appelés « Imagine R » pour les années 2018, 2019 et 2020 
(Campagnes scolaires 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020). Cette convention est ci-après 
désignée « la Convention initiale »

Par conséquent, le présent avenant n°1 modifie le titre ainsi que les articles 1, 3, 4 et 5 de la 
Convention initiale. 

Article 2. Modification du titre et des articles de la Convention initiale

2.1. Modification du titre 

Le titre de la Convention initiale est ainsi modifié :

Convention relative au financement des abonnements annuels aux transports 
collectifs destinés aux jeunes appelés « Imagine R » pour les années 2018, 2019, 2020 

et 2021

(Campagnes scolaires 2017-2018, 2018-2019 2019-2020 et 2020-2021)

2.2. Modification de l’article 1

Le premier paragraphe de l’article 1 de la Convention initiale est remplacé par les 
dispositions suivantes :

« La présente convention fixe les conditions et modalités selon lesquelles la Région participe 
au financement du dispositif Imagine R pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 
(correspondant respectivement aux années scolaires 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et 
2020-2021). »

2.3. Modification de l’article 3

La première phrase de l’article 3 de la Convention initiale est remplacée par les dispositions 
suivantes :

« Pour chacune des années couvertes par la présente convention Ile-de-France Mobilités 
transmet à la Région, au plus tard le 31 octobre de l’année N, un titre de recette au titre de 
sa contribution pour l’année N. »

2.4. Modification de l’article 4

Le dernier alinéa de l’article 4 de la Convention initiale est remplacé par les dispositions 
suivantes :

« Une évaluation de la mesure depuis le début de la mise en œuvre de la convention sera 
réalisée avant le 1er juillet 2021. »
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2.5. Modification de l’article 5

L’article 5 de la Convention initiale est remplacé par les dispositions suivantes :

« La présente convention entre en vigueur, après sa date de signature par l’ensemble des 
parties, à compter du 1er janvier 2018. Elle est conclue pour les années 2018, 2019, 2020 et 
2021.

Elle s’achève au plus tard le 31/12/2022. »

Article 3. Clauses non modifiées

Toutes les clauses de la Convention initiale non modifiées par le présent avenant n°1 et non 
contraires aux stipulations de ce dernier, restent applicables de plein droit jusqu’au terme de 
ladite convention.

Article 4. Entrée en vigueur de l’avenant.

Le présent avenant n°1 entre en vigueur à compter de sa notification par Ile-de-France 
Mobilités à la région Ile-de-France.

Il prend effet à compter du 1er janvier 2021. 

Fait à PARIS,

en deux exemplaires originaux.

Notifiée le :

Pour Île-de-France Mobilités,

Le Directeur général

Laurent PROBST

La Présidente du conseil régional

d’Île-de-France

Valérie PÉCRESSE
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CONVENTION DE FINANCEMENT DE LA FONCTIONNALITE 
FLEXTIME DE L'APPLICATION VIANAVIGO LAB 

 

 
Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2020-335 du 23 septembre 2020, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : ILE-DE-FRANCE MOBILITES 
dont le statut juridique est : Etablissement Public Administratif Local 
N° SIRET : 287500078 00020 
Code APE : 84.13Z  
dont le siège social est situé au : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN 75009 PARIS 
ayant pour représentant Monsieur Laurent PROBST, Directeur général  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Innovation et 
actions pilotes - Inv » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR37-14 du 19 juin 2014. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CP 2020-335 du 23 septembre 2020, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
ILE-DE-FRANCE MOBILITES pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : participation au financement de la 
fonctionnalité Flextime de l'application Vianavigo Lab (référence dossier n°20010292).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50,00 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 90 000,00 €, soit un montant maximum de 
subvention de 45 000,00 €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 3 ans l’affectation des biens subventionnés à 
l’usage exclusif de l’activité innovation et action pilote. 
  
 
 



 2 

 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
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Chaque demande de versement de subvention  est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
 
Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche.  
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature 
du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement.    
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
  
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er juin 2020 et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 23 septembre 2020. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
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ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.  
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  

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

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP2020-335  du 23 septembre 2020. 
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Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
ILE-DE-FRANCE MOBILITES 
Monsieur Laurent PROBST, Directeur général  
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Convention de mise à disposition  

de données de comptages routiers et vélos  
 

 

 

 

 

Entre 

 

La Région Ile-de-France, ayant son siège 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen, 

représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, dûment habilitée à la signature 

de la présente par délibération n° CP 2020-335 du 23 septembre 2020, 

 

Ci-après désignée par « Région », 

D’une part, 

 

Et 

 

 

Le Département de la Seine-Saint-Denis, domicilié à l’Hôtel du Département, Esplanade 

Jean-Moulin–93000 Bobigny, représenté par le Président du conseil départemental, Monsieur 

Stéphane TROUSSEL, dûment habilité à la signature de la présente par délibération n° 

____________________ du __________________ 

 

Ci-après désigné par « le Département » 

D’autre part. 

 

 

Les parties susvisées sont ci-après collectivement désignées « Signataires » ou « Parties » 

ou individuellement « Partie ». 
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Il est convenu ce qui suit : 

Contexte général de l’opération 

Dans le cadre du plan vélo régional, approuvé en 2017, l’action régionale s’est orientée en 

faveur du vélo afin d’en faire un véritable mode de déplacement du quotidien. Ce dispositif de 

soutien a déjà permis de soutenir les politiques cyclables de plus de 100 collectivités et 

associations, et 226 subventions ont été accordées depuis 2016. Dans le cadre de la crise 

sanitaire du Covid-19, la Région participe aussi au financement des pistes cyclables 

provisoires et à plus long terme à la mise en place d’un réseau structurant de pistes cyclables 

à l’échelle régionale (RER-V). 

En parallèle, la Région s’est engagée à améliorer les transports du quotidien et agit pour cela 

sur le Réseau Routier d’Intérêt Régional (RRIR) afin de le rendre plus performant et plus 

sécurisé. Le « plan anti-bouchon et pour changer la route » a pour objectif de favoriser la 

décongestion des réseaux, l’amélioration de l’accessibilité des pôles économiques, la qualité 

de vie des riverains ou encore le développement de voies multimodales. 

Le Département, en tant que gestionnaire de voirie des rues départementales, dispose de 

plusieurs capteurs permanents permettant de suivre l’évolution des usages sur ses voiries. Il 

complète ces données par la réalisation de comptages ponctuels en régie ou externalisés et 

par l’acquisition de données auprès de fournisseurs. Plus spécifiquement, dans le cadre de la 

crise sanitaire du Covid-19, le Département déploie des pistes cyclables transitoires. Afin 

d’accompagner ce déploiement, un observatoire a été mis en place afin de suivre la 

fréquentation de ces pistes ainsi que les conditions de circulation sur les axes équipés. 

Afin de se doter d’indicateurs de suivi de la mobilité des véhicules motorisés et des vélos pour 

mieux évaluer les politiques publiques menées, la présente convention propose une 

collaboration entre les deux collectivités à travers une mise à disposition des données de 

comptage du Département à la Région. 

Dans le cadre de la présente convention, les mots suivants, lorsqu’ils sont précédés d’une 

majuscule, auront la signification suivante : 

Convention = désigne la présente convention de mise à disposition de données de comptages 

routiers et vélos à la Région par le Département. 

Données = désigne les données mises à disposition dans le cadre de la présente convention, 

transmises par le Département, et mises à disposition de la Région et encadrées par l’article 

3 des présentes. 

 

1. Objet de la Convention 

La présente Convention a pour objet de définir les conditions techniques, juridiques et 

financières dans lesquelles les Données sont mises à disposition par le Département ainsi que 

les conditions d’utilisation de celles-ci à la Région. 
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2. Données mises à disposition 
 

2.1. Données identifiées 

Les données mises à disposition par le Département dans le cadre de la présente Convention 

portent sur le périmètre du Département de la Seine-Saint-Denis et sont listées dans le tableau 

suivant : 

Données Fournisseur 

- Localisation des capteurs routiers permanents, 
- Données de trafics en heure de pointe sur les capteurs 

routiers permanents, 
- Données de trafics « 3 minutes » issues des capteurs 

routiers permanents, 
- Données de comptages directionnels aux heures de pointe, 
- Données des compteurs tubes posés dans les 

aménagements vélos pour disposer de la donnée "vélo" 
H24 7J/7, 

- Données de comptages permanents vélos. 

Conseil départemental 
de Seine-Saint-Denis 

2.2. Modalités de mise à disposition des données 

Le Département concède à la Région un droit non-exclusif d’accéder, traiter et utiliser les 

Données mentionnées à l’article 2.1. Ce droit est concédé à la Région à titre gratuit. 

Le Département déclare que les Données sont libres des droits de tiers quant à leur détention, 

utilisation ou intégration dans d’autres supports. 

Le Département fournira tout élément d’information nécessaire à leur utilisation (spécifications, 

documentation technique, manuel, guide opératoire, etc.). 

Les Données seront mises à disposition de la Région par le Département sur la base d’une 

fréquence et d’un format déterminé dans le tableau ci-dessous, à compter de la date de 

notification de la présente convention. 

Données Fréquences Formats 

Localisation des capteurs 
routiers permanents 

A la notification de la 
présente convention et au fur 
et à mesure de la mise à jour 
du fichier 

SHP 

Données de trafic capteurs 
HP 

A la demande Excel 

Données 3 minutes de trafic 
capteurs HP 

A la demande Access 

Données comptages 
directionnels HP 

A la demande PDF ou SIG pour les 
comptages spécifiques vélos 
de l’observatoire en cours 

Données vélos H24 Mensuel Fichier FIME ou Excel 

Données vélos issues des 
capteurs permanents 

A la demande Excel 
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Les Données seront fournies par le Département en fonction de leur disponibilité à la date de 

la demande formulée par la Région. La responsabilité du Département ne peut être engagée 

en cas d’indisponibilité des données, comme par exemple en cas de panne d’un capteur 

permanent. 

2.3. Modalités d’utilisation des Données 

La Région s’engage à faire apparaître l’origine de la source des Données dans les supports de 

toute nature pour lesquels ces données seront utilisées, de la façon suivante : « Source : 

Département de la Seine-Saint-Denis ». Si l’espace est contraint, une version réduite sera 

tolérée : « Source : CD93 ».  

La Région pourra utiliser les données fournies, en tout ou en partie, de manière isolée ou en 

les incluant à toutes les autres en sa possession et/ou créées par elle. Les possibilités 

d’utilisation concernent tout support. Le Département n’est pas responsable de l’utilisation qui 

est faite des données. 

La Région informera le Département des utilisations qui sont faites des données et transmettra 

les résultats des études et analyses qui en résulteront. 

 

2.4. Propriété des Données 

Dans le cadre de la présente Convention, le Département reste titulaire des droits de propriété 

intellectuelle ou des droits de toute nature afférents aux Données. 

 

3. Dispositions générales 

 

3.1. Modification de la Convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant. 

 

3.2. Droit applicable et règlement des litiges 

La présente Convention est soumise au droit français. 

Les Signataires s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente Convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier 

adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce 

délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale 

comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties ne pouvant recevoir de solution amiable sont déférés au 

Tribunal Administratif territorialement compétent. 
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3.3. Résiliation de la Convention 

3.3.1. Résiliation pour motif d’intérêt général 

Les Parties peuvent prononcer la résiliation de la présente Convention pour motif d’intérêt 

général.   

A cet effet, les Parties se réuniront à l’initiative de la Partie la plus diligente afin de s’accorder 

sur la possibilité ou non de l’exécution des présentes. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation. 

 

3.3.2. Résiliation pour faute 

A la demande expresse et motivée de l'un des Signataires, la présente Convention peut être 

résiliée en cas de méconnaissance, par l’une des Parties de ses obligations sans que la partie 

défaillante ne puisse réclamer aucune indemnité. La résiliation sera effective à l’issue d’un 

délai d’un mois (1) courant à compter de la réception d’une mise en demeure envoyée par 

courrier recommandé restée infructueuse. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation. 

 

3.3.3. Résiliation pour cas de force majeure 

Si, pour un cas de force majeure, les Parties ne sont plus en mesure d’assurer les obligations 

mises à leur charge par les présentes, la présente Convention pourra être résiliée. 

A cet effet, l’une des Parties enverra par courrier recommandé à l’autre Partie une notification 

motivée justifiant d’un cas de force majeure. Les Parties s’engagent à se rapprocher afin de 

convenir ou non de la résiliation de la présente Convention ou de sa poursuite, en tout ou 

partie. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation. 

 

3.4. Date d’effet et durée de la Convention 

La présente Convention prend effet à compter de sa notification par la Région au Département 

après avoir été signée par l’ensemble des parties. 

Elle est conclue pour une période de vingt-quatre (24) mois à compter de la date de 

notification. Elle est renouvelable une fois pour une durée de douze (12) mois, par tacite 

reconduction. 
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4. RGPD 

Dans le cadre de la présente Convention, les Parties s’engagent à respecter le Règlement 

n°2016/679, dit Règlement général sur la protection des données à caractère personnel 

(RGPD) et la loi n°78-17 Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. 

Dans le cadre de la présente Convention, le Département s’engage à mettre à disposition de 

la Région des données et bases de données anonymisées, de sorte qu’aucune donnée à 

caractère personnel (toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou 

identifiable) ne sera échangée. 

La présente Convention est établie en deux (2) exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le________________ 

 

 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du conseil régional d’Île-de-
France 

 

Pour le Département de la Seine-Saint-Denis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane TROUSSEL 

Président du conseil départemental de Seine 
Saint-Denis 
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DRIEA IF/DiRIF/ SEER/DET/UCTIR – 15,17 rue Olof Palme - 94046 Créteil Cedex 

Adresse de messagerie électronique : sytadin@developpement-durable.gouv.fr 

 

 
 
 

 

 

 

Licence de réutilisation 
 

La Direction des Routes Île-de-France, éditeur du site www.sytadin.fr , autorise 
 
La Région Île-de-France, située 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par 
Valérie Pécresse, Présidente, dûment habilitée par la délibération n° CP 2020-335 du 23 septembre 
2020,  
 
A reprendre gratuitement les informations sur le site www.sytadin.fr, aux conditions suivantes : 
 

1. Cette licence n’emporte aucune exclusivité au bénéfice du cosignataire.    
2. Pour les sites Internet, un logo Sytadin sera présent sur le site à côté d'une mention hyper-texte 
"pour en savoir plus" fournissant un lien vers la page http://www.sytadin.fr/ 
3. Conformément à l’article 12 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978, la réutilisation des informations 
ainsi mises à disposition est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que 
leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient 
mentionnées. Ainsi, les interfaces résultantes des traitements effectués, à partir des données 
susvisées, par le signataire du présent protocole devront impérativement mentionner : « Information 
fournie par Sytadin. Toute reproduction non autorisée est strictement interdite. » Cette 
formulation est rendue obligatoire, indépendamment des supports utilisateurs et technologies mis en 
œuvre. Une horodate doit également permettre à l’utilisateur final d’être garanti de l’actualité 
objective et effective de l’information qui lui est ainsi communiquée. 
4. Les réutilisations à caractère commercial sont autorisées. 
5. Seront rejetées d'office les demandes émanant d'éditeurs de sites Internet ou plus généralement 
de réutilisateurs, personnes morales ou physiques, proposant ou faisant la promotion de produits ou 
services non conformes aux règles et prescriptions de l'ordre et de la sécurité publique, notamment 
de la sécurité routière, ou contraires aux bonnes mœurs (par exemple et notamment la promotion de 
l'alcool, de la vitesse, de services à caractère érotique ou pornographique). 
6. L'État, au travers de son service Sytadin, dispose de deux mois pour instruire les demandes de 
syndication. L'absence de réponse au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande. 
Cette licence vaut accord de réutilisation des informations produites par le serveur Sytadin au nom 
de l’État français. Tout contrevenant à la présente démarche contractuelle obligatoire s'expose aux 
sanctions en vigueur telles que notamment prévues à l’article 18 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978. 
  

Cette autorisation est valable un an à compter de la date de signature de la présente par les deux 
parties et sera tacitement reconduite par tranches successives d’une année, sauf dénonciation par l’une 
des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins trois mois avant la date 
d’échéance. Cette autorisation est accordée sans préjudice pour la DiRIF de modifications unilatérales 
notamment des formats des données ou de leur chemin d’accès sur le serveur, sous condition 
d’information préalable du cosignataire, sous forme simplifiée, dans le mois précédant la survenance 
desdites modifications.  
 
A retourner en deux exemplaires complétés et signés à l’adresse indiquée ci-dessous. 

 
Bon pour accord 

Pour la DiRIF     Pour la Société 
 
Signature     Signature 

 

mailto:sytadin@developpement-durable.gouv.fr
http://www.sytadin.fr/
http://www.sytadin.fr/
http://www.sytadin.fr/


CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 34 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-335 

Annexe 7: licence de réutilisationtype des données avec les
entreprises partenaires

23/09/2020 15:14:05



                                                                                      
  

 

 

Logo entreprise 

 

 

Licence de réutilisation 
 

 
La société [nom de l’entreprise], autorise la région Île-de-France située 2 rue Simone Veil, 93400 
Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par Valérie Pécresse, Présidente,  
 
A reprendre gratuitement les informations suivantes : 
 

- Vidéos : 
o  .....  
o ….. 
o ….. 

- Brochures :  
o ..... 
o ..... 
o ….. 

- Photos : 
o ….. 
o ….. 
o ….. 

- Données : 
o ….. 
o ….. 
o …..  

 
aux conditions suivantes : 
 

1. Cette licence n’emporte aucune exclusivité au bénéfice du cosignataire.    
2. Le logo de l’entreprise partenaire sera présent sur le site à côté d'une mention hyper-texte "pour 
en savoir plus" fournissant un lien vers la page de l’entreprise. 
3. Conformément à l’article 12 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978, la réutilisation des informations 
ainsi mises à disposition est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que 
leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient 
mentionnées. Ainsi, les interfaces résultantes des traitements effectués, à partir des données 
susvisées, par le signataire du présent protocole devront impérativement mentionner : « Information 
fournie par [nom de l’entreprise]. Toute reproduction non autorisée est strictement interdite. » 
Cette formulation est rendue obligatoire, indépendamment des supports utilisateurs et technologies 
mis en œuvre. Une horodate doit également permettre à l’utilisateur final d’être garanti de l’actualité 
objective et effective de l’information qui lui est ainsi communiquée. 
4. Les réutilisations à caractère commercial ne sont pas autorisées. 
5. La Région s’engage à rejeter d'office les demandes d’autres partenaires, personnes morales ou 
physiques, proposant ou faisant la promotion de produits ou services non conformes aux règles et 
prescriptions de l'ordre et de la sécurité publique ou contraires aux bonnes mœurs (par exemple et 
notamment la promotion de l'alcool, de la vitesse, de services à caractère érotique ou 
pornographique). 
 



Cette licence vaut accord de réutilisation des informations transmises par [nom de l’entreprise] 
dans le but d’enrichir la plateforme smartservice lissage des heures de pointe 
(https://smartwork.smartidf.services/fr/lissageheurepointe) afin de valoriser les bonnes 
pratiques permettant aux Franciliens d’optimiser leurs déplacement notamment pendant les 
heures de pointe. Tout contrevenant à la présente démarche contractuelle obligatoire s'expose aux 
sanctions en vigueur telles que notamment prévues à l’article 18 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978. 
  

Cette autorisation est valable un an à compter de la date de signature de la présente par les deux 
parties et sera tacitement reconduite par tranches successives d’une année, sauf dénonciation par l’une 
des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins trois mois avant la date 
d’échéance. Cette autorisation est accordée sans préjudice pour l’entreprise [nom de l’entreprise] de 
modifications unilatérales notamment des formats des données ou de leur chemin d’accès sur le 
serveur, sous condition d’information préalable du cosignataire, sous forme simplifiée, dans le mois 
précédant la survenance desdites modifications.  
 
A retourner en deux exemplaires complétés et signés à l’adresse indiquée ci-dessous. 
 
 
 
Pour la Région Bon pour Accord,  

Pour la société [nom de l’entreprise] 
  

 
 
 

https://smartwork.smartidf.services/fr/lissageheurepointe
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020337
DU 23 SEPTEMBRE 2020

DÉVELOPPEMENT ET MODERNISATION DU RÉSEAU FERROVIAIRE

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports ;

VU  la délibération n° CP 12-683 du 11 octobre 2012 de la commission permanente du conseil
régional approuvant la convention de financement des études préliminaires et d’Avant-Projet de
l’opération « Schéma directeur du RER C – Modernisation des Gares Extra-Muros » ; 

VU la délibération n°  CP 13-539 du 20 novembre 2013 relative au projet  de liaison à grande
vitesse « Paris-Orléans-Clermont-Lyon » - étape préliminaire aux études préalables à l’enquête
publique, 

VU la délibération cadre n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région
2015-2020 signé le 09 juillet 2015 et sa révision par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre
2016 (avenant portant sur le volet mobilité multimodale) ;

VU la délibération n° CP 15-527 du 9 juillet 2015 de la commission permanente du conseil régional
approuvant la convention de financement des études complémentaires de schéma de principe et
de dossier  d’enquête  d’utilité  publique et  d’organisation de l’enquête publique complémentaire
relative au T13 express phase 2 ;

VU la délibération n° CP 15-527 du 09 juillet 2015 du conseil régional approuvant les études projet
et la phase réalisation de la gare RER D de Maisons-Alfort-Alfortville ; 

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, la Région s’engage pour l’emploi : 100 000
nouveaux stages pour les jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CP 16-339 du 21 septembre 2016 de la commission permanente du conseil
régional approuvant les travaux d’adaptation des stations de Métro Châtillon-Montrouge, Créteil
l’Echât et Villejuif - Louis-Aragon ;

VU  la délibération du conseil du STIF n°2016/452 du 5 octobre 2016 approuvant l’avant-projet
SNCF relatif aux interconnexions ferroviaires avec les lignes 14 nord, 16 et 17 sud ;

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

VU  la délibération n° CP 2018- 331 du 19 septembre 2018 de la commission permanente du
conseil régional approuvant la convention de financement relative aux études projet (PRO) du tiroir
de retournement de Mantes pour l’adaptation des voies principales à l’arrivée du Régio2N sur la
ligne Transilien N ;

23/09/2020 15:14:05



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-337 

VU la délibération n° CP 2018-414 du 17 octobre 2018 de la commission permanente du conseil
régional  approuvant  l’avenant  n°1  à  la  convention  de  financement  relative  aux  travaux
d’électrification de la ligne Paris-Troyes, section Gretz-Troyes et Longueville-Provins intitulée «
Paris-Troyes-Phase 1 – Tranche 2 - Romilly-Coubert-OA – COFI2 » ;

VU la délibération du conseil du STIF n°2019/33 du 13 février 2019 approuvant l’Avant-projet 
SNCF Le Bourget relatif aux interconnexions ferroviaires de la ligne 16 avec le réseau existant ;

VU la délibération n° CP 2019-477 du 20 novembre 2019 de la commission permanente du conseil
régional relative à la convention de financement REA 3 du T13 express phase 1 ;

VU le budget de la région d’Île-de-France pour l’année 2020 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-337 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au financement du projet « Ligne Transilien N – Secteur de Mantes –
Adaptation des infrastructures pour le déploiement du Régio2N - Travaux » détaillé dans la fiche
projet jointe en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 7 581 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 2 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 7 581 000 € disponible sur le chapitre
908  «  Transports  »,  code  fonctionnel  811  «  Transport  ferroviaire  régional  de  voyageurs  »,
programme PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du
budget 2020.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 : 
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11114 « Schémas de secteurs Transilien – ligne N ».

Article 2 :

Décide de participer au financement du projet « RER C – Gare de Sainte-Geneviève-des-
Bois – Convention PRO-REA  » détaillé dans la  fiche projet  jointe en annexe 1 à la  présente
délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 1 078 875 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 3 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.
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Affecte une autorisation de programme de projet de 1 078 875 € disponible sur le chapitre
908  «  Transports  »,  code  fonctionnel  811  «  Transport  ferroviaire  régional  de  voyageurs  »,
programme PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du
budget 2020.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 : 
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11109 « Modernisation des gares RER C ».

Article 3 : 

Décide de participer au financement du projet « RER D – Gare de Maisons-Alfort-Alfortville
– Avenant n°1 à la convention PRO-REA » détaillé dans la fiche projet en annexe 1 à la présente
délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 222 600 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de l’avenant joint en annexe 4 à
la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  222  600  € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme
PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2020.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express

Régional et schémas de secteurs »
 Opération 11104 « Schéma Directeur – RER D»
 Opération 11110 « Modernisation des gares RER D ».

Article 4 :

Décide de participer au financement du projet « T13 Express – Phase 1 – Convention de
financement  Travaux  n°5  »  détaillé  dans  la  fiche  projet  jointe  en  annexe  1  à  la  présente
délibération, par l’attribution de cinq subventions pour un montant maximum prévisionnel de 5 240
674 €.

Subordonne le versement de ces trois subventions à la signature de la convention jointe en
annexe 5 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 5 240 674 € disponible sur le chapitre
908  «  Transports  »,  code  fonctionnel  811  «  Transport  ferroviaire  régional  de  voyageurs  »,
programme PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du
budget 2020.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 : 
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 112 « Développement du réseau »
 Opération 11203 « Tangentielle Ouest – Saint Cyr-Saint Germain RER – Phase 1 (78) ».
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Article  5 :

Approuve  l’avenant  n°1  à  la  « convention  de  financement  relative  à  la  réalisation  des
études complémentaires de schéma de principe et de dossier d’enquête d’utilité publique et  à
l’organisation de l’enquête publique complémentaire du Tram T13 phase 2 », joint en annexe 6 à la
présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article  6 : 

Décide de participer au financement du projet « Interconnexions ferrées du Grand Paris
Express – Ligne 15 Sud – Avenant n°1 à la convention REA - Gare de Créteil-l’Échat » détaillé
dans la fiche projet jointe en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention
d’un montant maximum prévisionnel de 569 035 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 7 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  569  035  €  disponible  sur  le  chapitre  908  
« Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme
PR 811-006 « Métro », action 481006011 « Métro » du budget 2020.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 : 
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 113 « Interconnexions Grand Paris »
 Opération 11301 « Ligne 15 Sud ».

Article 7 :

Décide de participer au financement du projet « Interconnexions ferrées du Grand Paris
Express – Ligne 16 – Adaptation de la gare RER B de Sevran-Beaudottes (REA) » détaillé dans la
fiche projet jointe en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 956 641 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 8 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 956 641 €  disponible sur le chapitre
908  «  Transports  »,  code  fonctionnel  811  «  Transport  ferroviaire  régional  de  voyageurs  »,
programme PR 811-006 « Métro », action 481006011 « Métro » du budget 2020.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 : 
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 113 « Interconnexions Grand Paris »
 Opération 11303 « Ligne 16 ».
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Article 8 : 

Décide de participer au financement du projet « Interconnexions ferrées du Grand Paris
Express – Ligne 16 – Adaptation de la gare RER B de Sevran-Livry (REA) » détaillé dans la fiche
projet jointe en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 86 747 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 9 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 86 747 € disponible sur le chapitre 908
« Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme
PR 811-006 « Métro », action 481006011 « Métro » du budget 2020.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 : 
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 113 « Interconnexions Grand Paris »
 Opération 11303 « Ligne 16 ».

Article 9 :

Décide de participer au financement du projet « Interconnexions ferrées du Grand Paris
Express – Ligne 16 – Adaptation de la gare SNCF du Bourget (REA) » détaillé dans la fiche projet
jointe  en annexe  1  à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  d’une subvention  d’un montant
maximum prévisionnel de 1 873 095 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 10 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 1 873 095 € disponible sur le chapitre
908  «  Transports  »,  code  fonctionnel  811  «  Transport  ferroviaire  régional  de  voyageurs  »,
programme PR 811-006 « Métro », action 481006011 « Métro » du budget 2020.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 : 
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 113 « Interconnexions Grand Paris »
 Opération 11303 « Ligne 16 ».

Article 10 :

Décide de participer au financement du projet « Tierce-expertise relative au projet de ligne
à grande vitesse "Paris - Orléans - Clermont-Ferrand - Lyon" (POCL) » détaillé dans la fiche projet
jointe  en annexe  1  à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  d’une subvention  d’un montant
maximum prévisionnel de 50 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 11 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme de  50  000  €  disponible  sur  le  chapitre  908  «
Transports », code fonctionnel 812 « Gares et autres infrastructures ferroviaires », programme PR
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812-013 « Lignes à grande vitesse », action 481013021 « Lignes à grande vitesse » du budget
2020.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 : 
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 12 « Opérations multimodales hors Nouveau Grand Paris »
 Action 122 « Projets ferroviaires »
 Opération 12203 « Interconnexion sud et POCL (études) ».

Article 11 : 

Approuve l'avenant n°2 à la convention de financement relative aux travaux d’électrification
de  la  ligne  Paris-Troyes,  section  Gretz-Troyes et  Longueville-Provins  intitulée  «  Paris-Troyes-
Phase  1  –  Tranche  2  -  Romilly-Coubert-OA –  COFI2 »,  joint  en  annexe  12  à  la  présente
délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 12 :

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

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc187134-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-337 
 

DOSSIER N° 20010301 - INTERCONNEXIONS FERREES DU GRAND PARIS EXPRESS - LIGNE 16 - 
ADAPTATION DE LA GARE RER B DE SEVRAN-BEAUDOTTES (REA) 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481006-200 

                            Action : 481006011- Métro     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

35 665 030,00 € HT 2,68 % 956 641,00 €  

 Montant total de la subvention 956 641,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF GARES & CONNEXIONS 

Adresse administrative : 16 AVENUE D'IVRY 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame Marlène DOLVECK, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour le financement de l'adaptation de la gare RER B de 
Sevran-Beaudottes dans la perspective de la mise en service de la gare du métro Grand Paris Express 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le programme des travaux d’adaptation à réaliser sur l’infrastructure et les équipements de la gare 
existante porte sur : 
- les équipements dans le bâtiment voyageurs SNCF (CAB [contrôle automatique de billets], système 
information, voyageurs, sécurité…) 
- la création de 3 accès supplémentaires, dans l'ouvrage-cadre du RER B, afin de permettre d'effectuer la 
correspondance. 
  
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.   
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La construction du Métro « Grand Paris Express » nécessite la réalisation de travaux d’interconnexion 



 
 

entre la gare existante et la future gare du GPE. Ces travaux sont décomposés en deux parties : d’une 
part, les travaux, dits de  « correspondance » avec le réseau de transport existant. Ces derniers sont 
financés à 100 % par la Société du Grand Paris. D’autre part, les travaux, dits d’« adaptation » du réseau 
existant, afin que ses infrastructures puissent accueillir l’augmentation du nombre de voyageurs générée 
par la mise en service de ce nouveau Métro.  
 
Les travaux d’« adaptation » du réseau existant sont cofinancés, au titre du CPER 2015-2020, selon le 
plan de financement suivant : 
- la région Île-de-France à 35%,  
- la Société du Grand Paris à 30%,  
- l’Etat à 17,5%,  
- SNCF Gares et Connexions à 17,5%. 
 
La base subventionnable des projets d’interconnexion intègre nécessairement les dépenses  de 
correspondance et d’adaptation. La clé de financement des partenaires, au titre de l’adaptation, est donc 
fonction de la quote-part que représente son financement, par rapport au volume total du projet 
d’interconnexion. 
 
Par ailleurs, afin de respecter les délais de mise en service de la ligne 16, la Société du Grand Paris avait 
décidé de financer à 100%, sous la forme d’une avance, les études de projet de la gare de Sevran-
Beaudottes, y compris celles qui concernaient le volet adaptation du réseau existant.  
 
Afin de rééquilibrer les clés de financement prévues dans le CPER, le plan de financement des travaux 
d’adaptation de la gare de Sevran-Beaudottes prend donc en compte d’une part le remboursement, par 
les financeurs, de l’avance accordée par la Société du Grand Paris pour les études de projet précitées et 
intègre d’autre part, la quote-part de la subvention « adaptation » accordée par les financeurs dans le 
volume total des travaux d’interconnexion.  
 
Par conséquent, le coût total du projet d’interconnexion est financé comme suit par : 
- la Région Ile-de-France : 2.68 % 
- la Société du Grand Paris : 1.32 % 
- l'Etat : 1.34 % 
- SNCF Gares et Connexions : 1.34 % 
- la Société du Grand Paris (volet correspondance) : 93.31%. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SEVRAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Ligne 16 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 800 625,00 5,05% 

Provision pour risques 201 817,00 0,57% 

MOE 229 994,00 0,64% 

MOA 45 167,00 0,13% 

Autres dépenses de MOA 106 717,00 0,30% 

Travaux de correspondance 
(100% SGP) 

33 280 710,00 93,31% 

Total 35 665 030,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours d'attribution) 478 321,00 1,34% 

Région Ile-de-France 956 641,00 2,68% 

SGP (en cours d'attribution) 471 038,00 1,32% 

SNCF (en cours d'attribution) 478 321,00 1,34% 

SGP (part correspondance) 33 280 709,00 93,31% 

Total 35 665 030,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20010306 - INTERCONNEXIONS FERREES DU GRAND PARIS EXPRESS - LIGNE 16 - 
ADAPTATION DE LA GARE RER B DE SEVRAN-LIVRY (REA) 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481006-200 

                            Action : 481006011- Métro     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

231 497,00 € HT 37,47 % 86 747,00 €  

 Montant total de la subvention 86 747,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF GARES & CONNEXIONS 

Adresse administrative : 16 AVENUE D'IVRY 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame Marlène DOLVECK, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour le financement des travaux d'adaptation de la gare 
RER B de Sevran-Livry dans la perspective de la mise en service de la gare du Grand Paris Express 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le programme des travaux d’interconnexion consiste en la création d’un second passage souterrain de 
correspondance, ainsi que d’un nouvel accès aux deux gares. 
Le programme des travaux d’adaptation de l’existant porte sur la suppression de l'accès nord existant, 
permis par la création du nouvel accès précité.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.   
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La construction du Métro « Grand Paris Express » nécessite la réalisation de travaux d’interconnexion 
entre la gare existante et la future gare du GPE. Ces travaux sont décomposés en deux parties : d’une 
part, les travaux, dits de  « correspondance » avec le réseau de transport existant. Ces derniers sont 



 
 

financés à 100 % par la Société du Grand Paris. D’autre part, les travaux, dits d’« adaptation » du réseau 
existant, afin que ses infrastructures puissent accueillir l’augmentation du nombre de voyageurs générée 
par la mise en service de ce nouveau Métro.  
 
Les travaux d’« adaptation » du réseau existant sont cofinancés, au titre du CPER 2015-2020, selon le 
plan de financement suivant : 
- la région Île-de-France à 35%,  
- la Société du Grand Paris à 30%,  
- l’Etat à 17,5%,  
- SNCF Gares et Connexions à 17,5%. 
 
Afin de respecter les délais de mise en service de la ligne 16, la Société du Grand Paris avait décidé de 
financer à 100%, sous la forme d’une avance, les études de projet de la gare de Sevran-Livry, y compris 
celles qui concernaient le volet adaptation du réseau existant.  
 
Afin de rééquilibrer les clés de financement prévues dans le CPER, le plan de financement des travaux 
d’adaptation de la gare de Sevran-Livry prend donc en compte d’une part le remboursement, par les 
financeurs, de l’avance accordée par la Société du Grand Paris pour les études de projet précitées.  
 
Par conséquent, le coût total du projet d’adaptation porté par SNCF Gares et Connexions, d’un montant 
de 231 497 €, est financé comme suit par : 
- la Région Ile-de-France : 37,47 %, 
- la Société du Grand Paris : 25,06 %, 
- l'Etat : 18,74 %, 
-SNCF Gares et Connexions : 18,74 %. 
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SEVRAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Ligne 16 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'adaptations 178 994,00 77,32% 

Provisions pour risques 25 507,00 11,02% 

MOE 18 773,00 8,11% 

MOA 3 916,00 1,69% 

Autres dépenses de MOA 4 307,00 1,86% 

Total 231 497,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours d'attribution) 43 373,00 18,74% 

Région Ile-de-France 86 747,00 37,47% 

SGP (en cours d'attribution) 58 004,00 25,06% 

SNCF Gares&connexions (en 
cours d'attribution) 

43 373,00 18,74% 

Total 231 497,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-337 
 

DOSSIER N° 20010314 - RER D - GARE DE MAISONS-ALFORT-ALFORTVILLE - AVENANT N°1 A LA 
CONVENTION PRO-REA 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

424 000,00 € HT 52,50 % 222 600,00 €  

 Montant total de la subvention 222 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF GARES & CONNEXIONS 

Adresse administrative : 16 AVENUE D'IVRY 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame Marlène DOLVECK, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention complémentaire à SNCF Mobilités pour les travaux de la 
gare de Maisons-Alfort-Alfortville inscrits au Schéma Directeur du RER D 

  

Dates prévisionnelles : 9 juillet 2015 - 9 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans la mesure où il s'agit de financer des dépassements sur l'ensemble 
du projet, la date de démarrage (09/07/2015) correspond à la date du vote de la convention initiale (CR 
15-527). 
 
Description :  
La convention relative au financement des études Projet et Travaux de la gare de Maisons-Alfort-
Alfortville (n° CP15-527 du 09/07/2015) est portée sur deux périmètres de maîtrise d'ouvrage : SNCF 
Réseau et SNCF Gares & Connexions (ex SNCF Mobilités). 
 
La SNCF a remis une note de justification de dépassement du budget de la convention PRO-REA 
uniquement sur le périmètre de SNCF Gares & Connexions (ex SNCF Mobilités). Après expertise des 
éléments transmis par la SNCF, Île-de-France Mobilités considère que les dépassements sont justifiés. 
 
L'avenant n°1 à la convention des études de Projet et Travaux formalise la prise en charge des 
dépassements et permet d’attribuer pour un montant complémentaire de 424 000 € courants au bénéfice 
de SNCF Gares & Connexions (ex SNCF Mobilités). 
 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 



 
 

transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La gare de Maisons-Alfort-Alfortville, inscrite au Schéma Directeur gare du RERD, est financée dans le 
cadre du CPER 2015-2020. Le montant global de l'avenant s'élève à 424 000 € répartis entre : 
 
- l’Etat à hauteur de 95 400 € (22,5%) 
- la Région à hauteur de 222 600 € (52,5%) 
- SNCF Gares & Connexions à hauteur de 106 000 € (25%) 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Modernisation des gares RER D 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépassement périmètre 
SNCF G&C 

424 000,00 100,00% 

Total 424 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 222 600,00 52,50% 

Etat (en cours) 95 400,00 22,50% 

SNCF Gares & Connexions 106 000,00 25,00% 

Total 424 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-337 
 

DOSSIER N° 20010350 - LIGNE TRANSILIEN N - TERMINUS DE MANTES - ADAPTATION DES 
INFRASTRUCTURES POUR LE DEPLOIEMENT DU REGIO2N - TRAVAUX 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

10 830 000,00 € HT 70,00 % 7 581 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 581 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur Luc LALLEMAND, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour les travaux d'adaptation des infrastructures SNCF 
Réseau dans le secteur de Mantes pour l’arrivée du Régio2N sur la ligne N du Transilien. 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
IDFM a approuvé le 13 juillet 2016 un programme très ambitieux de renouvellement et de rénovation du 
matériel roulant Transilien sur le fondement des propositions du groupe SNCF. Ce programme nécessite 
d'adapter les infrastructures SNCF Réseau à l’ensemble des déploiements de nouveaux matériels 
roulants.  
 
La présente convention porte sur le financement des travaux d'adaptation des infrastructures SNCF 
Réseau dans le secteur de Mantes, consistant en la création d'un tiroir de retournement et d'un sas, 
permettant un retournement des trains de la ligne N sans cisaillement de l’ensemble des voies en avant- 
gare de Mantes. 
 
Le coût d’objectif de l’opération issu des études en cours est de 10,17 M€ en euros constants CE 
01/2018. Le coût des travaux, objet de la convention, est estimé à 10,83 M€ courants.    
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, IDFM, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et 



 
 

permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les adaptations des infrastructures de la ligne N pour le déploiement du Régio2N sont financées dans le 
cadre du CPER 2015-2020. Le montant global de la convention s'élève à 10 830 000 €, répartis entre : 
- L'Etat à 30 % (soit 3 249 000 €), 
- La Région à 70 % (soit 7 581 000 €). 
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma de secteurs Transilien - ligne N 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 8 267 000,00 76,33% 

MOA 248 000,00 2,29% 

MOE 1 488 000,00 13,74% 

Provision pour risques 827 000,00 7,64% 

Total 10 830 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours) 3 249 000,00 30,00% 

Région 7 581 000,00 70,00% 

Total 10 830 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-337 
 

DOSSIER N° 20010351 - RER C - GARE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS - CONVENTION PRO-
REA 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

2 055 000,00 € HT 52,50 % 1 078 875,00 €  

 Montant total de la subvention 1 078 875,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF GARES & CONNEXIONS 

Adresse administrative : 16 AVENUE D'IVRY 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame Marlène DOLVECK, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour les études de Projet (PRO) et les travaux (REA) de la 
gare de Sainte-Geneviève-des-Bois inscrits au Schéma Directeur du RER C. 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2018 - 31 décembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'opération s’articule sur le projet de mise en accessibilité de la gare de 
Sainte-Geneviève-des-Bois. Les études de Projet ont démarré en avril 2018 afin d'être conduites en 
cohérence avec les études du SDA. Cette mutualisation a permis de préparer un dossier de marché 
reprenant l’ensemble des composantes SD et SDA.  
SNCF Gares & Connexions demande donc une prise en compte des dépenses réalisées à partir d'avril 
2018. 
 
Description :  
 
Le projet de convention a pour objet le financement des études de Projet et des travaux de désaturation 
de la gare RER C de Sainte-Geneviève-des-Bois. L’opération porte sur le réaménagement du bâtiment 
voyageurs principal et de ses accès, ainsi que sur les accès aux quais permettant notamment de résoudre 
les situations de congestion pour la sécurité des voyageurs. Elle est imbriquée dans un projet global de 
mise en accessibilité de la gare. 
 
Le coût d'objectif de l'opération est établi à 1 911 000 € aux conditions économiques de janvier 2011. La 
convention des études de Projet et Travaux s'élève à 2 055 000 € courants et porte en intégralité sur le 
périmètre de SNCF Gares & Connexions. 
 



 
 

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les études de projet et les travaux sont financés dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2015-
2020. Le montant global de la convention s'élève à 2 055 000 €, répartis entre : 
- l’Etat à 22,50% (soit 462 375 €), 
- la Région à 52,50% (soit 1 078 875 €), 
- SNCF Gares & Connexions à 25% (soit 513 750 €). 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Modernisation des gares RER C 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
PRO ET TRAVAUX 1 432 000,00 69,68% 

MOE 243 440,00 11,85% 

Frais de MOA 33 510,00 1,63% 

MOA 94 420,00 4,59% 

Provision pour risques 251 630,00 12,24% 

Total 2 055 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours) 462 375,00 22,50% 

Région 1 078 875,00 52,50% 

SNCF Gares et Connexions 513 750,00 25,00% 

Total 2 055 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-337 
 

DOSSIER N° 20010352 - TIERCE-EXPERTISE RELATIVE AU PROJET DE LIGNE A GRANDE 
VITESSE "PARIS - ORLEANS - CLERMONT-FERRAND - LYON" (POCL) 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-812-204113-481013-200 

                            Action : 481013021- Lignes à grande vitesse     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

500 000,00 € TTC 10,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DREAL DIRECTION REGIONALE DE L 
ENVIRONNEMENT DE L AMENAGEMENT 
ET DU LOGEMENT AUVERGNE RHONE 
ALPES 

Adresse administrative : 5 PLACE JULES FERRY 

69453 LYON  

Statut Juridique : Etablissement Public National 

Représentant : Monsieur JEAN-PHILIPPE DENEUVY, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de convention a pour objet de financer une tierce-expertise des études réalisées depuis 2010 
sur le projet de ligne nouvelle à grande vitesse Paris Orléans Clermont-Ferrand Lyon (LGV POCL).  
 
L’Etat a décidé d’assurer la maîtrise d’ouvrage de cette tierce-expertise qui est co-financée par l’Etat et 
les quatre Régions concernées.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'expertise du projet de ligne à grande vitesse POCL est financée dans le cadre du Contrat de Plan Etat-
Région 2015-2020. Le montant global de la convention s'élève à 500 000 €, répartis entre : 
- l’Etat à 50% (soit 250 000 €), 
- la région Île-de-France à 10% (soit 50 000 €), 
- la région Centre-Val de Loire à 20% (soit 100 000 €), 
- la région Bourgogne-Franche-Comté à 10% (soit 50 000 €), 
- la région Auvergne-Rhône-Alpes à 10% (soit 50 000 €). 
 
 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Interconnexion sud et POCL (études) 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Tierce-expertise phases 1 et 
2 

350 000,00 70,00% 

Tierce-expertise clause de 
réexamen 

150 000,00 30,00% 

Total 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours) 250 000,00 50,00% 

Région Île-de-France 50 000,00 10,00% 

Région Centre-Val de Loire 
(en cours) 

100 000,00 20,00% 

Région Bourgogne-Franche-
Comté (en cours) 

50 000,00 10,00% 

Région Auvergne-Rhône-
Alpes (en cours) 

50 000,00 10,00% 

Total 500 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-337 
 

DOSSIER N° 20010363 - T13 EXPRESS - PHASE 1 - CONVENTION DE FINANCEMENT TRAVAUX 
n°5 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

4 159 634,00 € HT 70,00 % 2 911 744,00 €  

 Montant total de la subvention 2 911 744,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur Luc LALLEMAND, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la poursuite des travaux du T13 express - phase 1. 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le T13 express se décompose en deux phases : 
- Phase 1 : mise en service d’une ligne de tram-train entre Saint-Germain RER et Saint-Cyr RER ; 
- Phase 2 : prolongement de la ligne de Saint-Germain Grande Ceinture vers Achères-Ville RER ; 
 
Calendrier prévisionnel de la phase 1 : 
DUP : 3 février 2014 
Travaux : 2017- 2021 
Objectif de mise en service : 2021 
Coût d’objectifs : 306,70 M€ (CE 01/2011), 328,81 M€ courants conventionnels. 
 
Trois premières conventions travaux ont été approuvées par délibérations n° CP 16-487 du 12 octobre 
2016, n° CP 218-165 du 30 mai  2018, n° CP 2019-477 du 20 novembre 2019. Une quatrième convention, 
financée à 100% par le Département des Yvelines, a été approuvée par le Conseil d'IDFM le 12 
décembre 2019. Ces quatre conventions ont permis l'attribution de subventions pour un montant total de 
265 708 576 €. 
 
 
La présente convention porte sur le financement de la poursuite des travaux (REA 5) pour un montant de 



 
 

7 486 677 €. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.), d’accueillir des 
stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant leurs 
engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers 
avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La poursuite des travaux du T13 express phase 1 est financée dans le cadre du CPER 2015-2020. Le 
montant global de la subvention SNCF Réseau s'élève à 4 159 634 €, répartis entre : 
- l'Etat à 30 % (soit 1 247 890 €), 
- la Région à 70 % (soit 2 911 744 €). 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tangentielle Ouest - Saint Cyr- Saint Germain (phase 1) 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 694 248,00 40,73% 

Frais MOA/MOE 1 325 308,00 31,86% 

PAI 1 140 078,00 27,41% 

Total 4 159 634,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours d'attribution) 1 247 890,00 30,00% 

Région 2 911 744,00 70,00% 

Total 4 159 634,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-337 
 

DOSSIER N° 20010364 - INTERCONNEXIONS FERREES DU GRAND PARIS EXPRESS - LIGNE 15 
SUD - AVENANT N°1 A LA CONVENTION REA - GARE DE CRETEIL-L'ECHAT 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041783-481006-200 

                            Action : 481006011- Métro     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

5 009 110,92 € HT 11,36 % 569 035,00 €  

 Montant total de la subvention 569 035,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 
TRANSPORTS PARISIENS 

Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE 

75012 PARIS CEDEX 12  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente-Directrice-Générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention destinée à financer la poursuite des travaux l'adaptation de 
la gare de Créteil l'Echât au titre des interconnexions ferrées du Grand Paris sur la ligne 15 Sud. 

  

Dates prévisionnelles : 21 septembre 2016 - 21 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Dans la mesure où il s'agit de financer des dépassements sur l'ensemble 
du projet, la date de démarrage (21/09/2016) correspond à la date du vote de la convention initiale (CP 
16-339). 
 
Description :  
La convention relative à la réalisation des travaux d’adaptation a été approuvée par le conseil régional à 
la commission permanente du 21 septembre 2016. 
 
Dès 2017, la RATP a justifié un dépassement du budget de la convention concernant les travaux 
d’adaptation de 2016 sur les trois gares en interconnexion de son périmètre à hauteur de 3,78M€ 
(CE2014). 
 
Après expertise des éléments transmis par le maître d’ouvrage, Île-de-France Mobilités a considéré que 
ces surcoûts étaient justifiés.  
 
Dès lors que les surcoûts sont stabilisés sur la gare de Créteil-l’Echat et qu'il reste des crédits sur la ligne 
"interconnexions" du CPER, les financeurs donnent leur accord pour abonder la convention PRO-REA sur 
le périmètre RATP, uniquement pour cette opération. 



 
 

 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les adaptations des gares au titre des interconnexions ferrées du Grand Paris Express sont financées 
dans le cadre du CPER 2015-2020.  
 
Le montant global de l'avenant s'élève à 5 009 110,92 € répartis entre : 
 
- L'Etat à hauteur de 284 517,90 € (5,68 %), 
- La Région à hauteur de 569 035 € (11,36 %),  
- La RATP à hauteur de 284 517,90 € (5,68 %),  
- La Société du Grand Paris (part adaptation) à hauteur de 365 078,85 € (7,29 %), 
- La Société du Grand Paris (part correspondance) à hauteur de 3 505 961,27 € (69,99%). 
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Ligne 15 sud 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépassement budgétaire 
gare Créteil l'Echat 

5 009 110,92 100,00% 

Total 5 009 110,92 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 569 035,00 11,36% 

Etat (en cours d'attribution) 284 517,90 5,68% 

RATP 284 517,90 5,68% 

Société du Grand Paris (en 
cours d'attribution) 

365 078,85 7,29% 

Société du Grand Paris (part 
correspondance) (en cours 
d'attribution) 

3 505 961,27 69,99% 

Total 5 009 110,92 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-337 
 

DOSSIER N° 20010367 - T13 EXPRESS - PHASE 1 - CONVENTION DE FINANCEMENT TRAVAUX 
n°5 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041733-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

3 105 174,00 € HT 70,00 % 2 173 622,00 €  

 Montant total de la subvention 2 173 622,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ILE-DE-FRANCE MOBILITES 

Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la poursuite des travaux du T13 express - phase 1. 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le T13 express se décompose en deux phases : 
- Phase 1 : mise en service d’une ligne de tram-train entre Saint-Germain RER et Saint-Cyr RER ; 
- Phase 2 : prolongement de la ligne de Saint-Germain Grande Ceinture vers Achères-Ville RER ; 
 
Calendrier prévisionnel de la phase 1 : 
DUP : 3 février 2014 
Travaux : 2017- 2021 
Objectif de mise en service : 2021 
Coût d’objectifs : 306,70 M€ (CE 01/2011), 328,81 M€ courants conventionnels. 
 
Trois premières conventions travaux ont été approuvées par délibérations n° CP 16-487 du 12 octobre 
2016, n° CP 218-165 du 30 mai  2018, n° CP 2019-477 du 20 novembre 2019. Une quatrième convention, 
financée à 100% par le Département des Yvelines, a été approuvée par le Conseil d'IDFM le 12 
décembre 2019. Ces quatre conventions ont permis l'attribution de subventions pour un montant total de 
265 708 576 €.  
 
 
La présente convention porte sur le financement de la poursuite des travaux (REA 5) pour un montant de 



 
 

7 486 677 €. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.), d’accueillir des 
stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant leurs 
engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers 
avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La poursuite des travaux du T13 express phase 1 est financée dans le cadre du CPER 2015-2020. Le 
montant global de la subvention IDFM s'élève à 3 105 174 €, répartis entre : 
- l'Etat à 30 % (soit 931 552 €), 
- la Région à 70 % (soit 2 173 622 €). 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tangentielle Ouest - Saint Cyr- Saint Germain (phase 1) 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 2 240 754,00 72,16% 

Frais de MOA 57 679,00 1,86% 

Frais de MOE 266 741,00 8,59% 

Intermodalité 540 000,00 17,39% 

Total 3 105 174,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours d'attribution) 931 552,00 30,00% 

Région 2 173 622,00 70,00% 

Total 3 105 174,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20010368 - T13 EXPRESS - PHASE 1 - CONVENTION DE FINANCEMENT TRAVAUX 
n°5 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041783-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

221 869,00 € HT 70,00 % 155 308,00 €  

 Montant total de la subvention 155 308,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 
TRANSPORTS PARISIENS 

Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE 

75012 PARIS CEDEX 12  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente-Directrice-Générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la poursuite des travaux du T13 express - phase 1. 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le T13 express se décompose en deux phases : 
- Phase 1 : mise en service d’une ligne de tram-train entre Saint-Germain RER et Saint-Cyr RER ; 
- Phase 2 : prolongement de la ligne de Saint-Germain Grande Ceinture vers Achères-Ville RER ; 
 
Calendrier prévisionnel de la phase 1 : 
DUP : 3 février 2014 
Travaux : 2017- 2021 
Objectif de mise en service : 2021 
Coût d’objectifs : 306,70 M€ (CE 01/2011), 328,81 M€ courants conventionnels. 
 
Trois premières conventions travaux ont été approuvées par délibérations n° CP 16-487 du 12 octobre 
2016, n° CP 218-165 du 30 mai  2018, n° CP 2019-477 du 20 novembre 2019. Une quatrième convention, 
financée à 100% par le Département des Yvelines, a été approuvée par le Conseil d'IDFM le 12 
décembre 2019. Ces quatre conventions ont permis l'attribution de subventions pour un montant total de 
265 708 576 €. 
 
La présente convention porte sur le financement de la poursuite des travaux (REA 5) pour un montant de 



 
 

7 486 677 €. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.), d’accueillir des 
stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant leurs 
engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers 
avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La poursuite des travaux du T13 express phase 1 est financée dans le cadre du CPER 2015-2020. Le 
montant global de la subvention RATP s'élève à 221 869 €, répartis entre : 
- l'Etat à 30 % (soit 66 561 €), 
- la Région à 70 % (soit 155 308 €). 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tangentielle Ouest - Saint Cyr- Saint Germain (phase 1) 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 71 191,00 32,09% 

Frais de MOA 62 977,00 28,38% 

Frais de MOE 87 145,00 39,28% 

Provision pour risque 556,00 0,25% 

Total 221 869,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours d'attribution) 66 561,00 30,00% 

Région 155 308,00 70,00% 

Total 221 869,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20010433 - INTERCONNEXIONS FERREES DU GRAND PARIS EXPRESS - LIGNE 16 - 
ADAPTATION DE LA GARE SNCF DU BOURGET (REA) 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481006-200 

                            Action : 481006011- Métro     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

13 771 760,00 € HT 13,60 % 1 873 095,00 €  

 Montant total de la subvention 1 873 095,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF GARES & CONNEXIONS 

Adresse administrative : 16 AVENUE D'IVRY 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame Marlène DOLVECK, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour le financement des travaux d'adaptation de la gare 
SNCF du Bourget dans la perspective de la mise en service de la gare du Grand Paris Express 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le programme des travaux d’adaptation de l’existant porte sur la  reconfiguration des trémies d'accès aux 
quais du T11Express (T11E). Les études ont en effet mis en évidence le sous-dimensionnement des 
trémies existantes menant aux quais du T11E pour répondre aux flux supplémentaires générés par la 
ligne 16 dès sa mise en service  en 2024. Ces liaisons verticales doivent ainsi être dédoublées et 
reconfigurées afin de garantir une gestion des flux voyageurs à quai en toute sécurité. Ces travaux 
intègrent aussi l’aménagement des quais associés du T11E, ainsi que le déplacement des ascenseurs. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.   
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La construction du Métro « Grand Paris Express » nécessite la réalisation de travaux d’interconnexion 



 
 

entre la gare existante et la future gare du GPE. Ces travaux sont décomposés en deux parties : 
D’une part, les travaux, dits de  « correspondance » avec le réseau de transport existant. Ces derniers 
sont financés à 100 % par la Société du Grand Paris. D’autre part, les travaux, dits d’« adaptation » du 
réseau existant, afin que ses infrastructures puissent accueillir l’augmentation du nombre de voyageurs 
générée par la mise en service de ce nouveau Métro. Les travaux d’« adaptation » du réseau existant 
sont cofinancés, au titre du CPER 2015-2020, selon le plan de financement suivant : 
- la région Île-de-France à 35%,  
- la Société du Grand Paris à 30%,  
- l’Etat à 17,5%,  
- SNCF Gares et Connexions à 17,5%. 
La base subventionnable des projets d’interconnexion intègre nécessairement les dépenses  de 
correspondance et d’adaptation. La clé de financement des partenaires, au titre de l’adaptation, est donc 
fonction de la quote-part que représente son financement, par rapport au volume total du projet 
d’interconnexion. 
Par ailleurs, afin de respecter les délais de mise en service de la ligne 16, la Société du Grand Paris avait 
décidé de financer à 100%, sous la forme d’une avance, les études de projet de la gare du Bourget, y 
compris celles qui concernaient le volet adaptation du réseau existant.  
Afin de rééquilibrer les clés de financement prévues dans le CPER, le plan de financement des travaux 
d’adaptation de la gare du Bourget prend donc en compte d’une part le remboursement, par les 
financeurs, de l’avance accordée par la Société du Grand Paris pour les études de projet précitées et 
intègre d’autre part, la quote-part de la subvention « adaptation » accordée par les financeurs dans le 
volume total des travaux d’interconnexion.  
Par conséquent, le coût total du projet d’interconnexion est financé comme suit par : 
- la Région Ile-de-France : 13,60 %, 
- la Société du Grand Paris (volet adaptation) : 9,18 %, 
- l'Etat : 6,80  %, 
- SNCF Gares et Connexions : 6,80 %. 
- la Société du Grand Paris (volet correspondance) : 63,62%. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LE BOURGET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Ligne 16 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 3 707 982,00 26,92% 

Provisions pour risques 630 283,00 4,58% 

MOE 474 109,00 3,44% 

MOA 100 082,00 0,73% 

Autres dépenses de MOA 97 304,00 0,71% 

Travaux de correspondance 
(100%SGP) 

8 762 000,00 63,62% 

Total 13 771 760,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours d'attribution) 936 548,00 6,80% 

Région Ile-de-France 1 873 095,00 13,60% 

SGP (part adaptations) (en 
cours d'attribution) 

1 263 569,00 9,18% 

SNCF GC (en cours 
d'attribution) 

936 548,00 6,80% 

SGP (part correspondance) 
(en cours d'attribution) 

8 762 000,00 63,62% 

Total 13 771 760,00 100,00% 
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Entre, 
 
En premier lieu, 
 

 L'État, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 
 

 La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ci-après désignée par 

« la région » dûment mandatée par la délibération n°___________ de la commission permanente du 

conseil régional d’Île-de-France en date du _______________, 

 
Ci-après désignés « les financeurs »,  
 
En deuxième lieu, 
 

 SNCF Réseau, société anonyme au capital de 500 000 000 €, dont le siège est situé à La Plaine 
Saint Denis (93 418 Cedex), 15/17 rue Jean Philippe RAMEAU CS 80001, identifié au SIREN sous 
le numéro 412 280 737 N°APE 632 A, et immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de 

Bobigny, représenté par Séverine Lepère, directrice de la Direction de la Modernisation et du 

Développement  au sein de la Direction générale d’Ile de France de SNCF Réseau, dûment habilitée 
à cet effet par la délégation de pouvoir au directeur de la modernisation et du développement Ile de 
France en date du 1

er
 juin 2019, 

 
Ci-après désigné par « le Maître d’ouvrage », le « bénéficiaire ».  

 

Et en dernier lieu,  
 

 Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège social est situé 

au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, représenté par 

Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des présentes par 

délibération du conseil n°___________ en date du _____________,  

 
Ci-après désigné « Île-de-France Mobilités » «  l’autorité organisatrice de la mobilité » ou « l’AO »  
 
 
Les financeurs, le maître d’ouvrage et Île-de-France Mobilités sont ci-après désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, 

Vu la loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Île-de-
France, 

Vu le décret 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF Réseau 

Vu le décret 2019-1582 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF Réseau 

Vu le décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la société SNCF 
Réseau ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région 2015-2020 signé 
le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le volet mobilité multimodale approuvé par 
délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 123-16 du 15 décembre 2016;   

Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 du conseil régional d’Île-de-France portant prorogation de 
son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional d’Île-de-France             
n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n° 2016/253 du Conseil du STIF du 13 juillet 2016 approuvant les orientations du Schéma 

Directeur du Matériel Roulant ; 

Vu la délibération n° 2017/232 du Conseil du STIF du 30 mai 2017 approuvant l’acquisition de 83 rames 
Regio2N pour la ligne N et les lignes D et R du réseau Transilien ; 

Vu la délibération n° CP 2018- 331 du 19 septembre 2018 du conseil régional d’Île-de-France approuvant la 
convention de financement relative aux études projet (PRO) du tiroir de retournement de Mantes pour 
l’adaptation des voies principales à l’arrivée du Regio 2N sur la ligne Transilien N ; 
Vu la délibération n° 2018/458 du 9 octobre 2018 du conseil d’Île-de-France Mobilités approuvant la 
convention de financement pour la réalisation des études Projet du tiroir de la ligne N à Mantes-la-Jolie pour 
le déploiement du Regio 2N ;  
Vu la délibération n° ______________ du _______________ du conseil régional d’Île-de-France approuvant 
la présente convention ; 

Vu la délibération n°____________ du Conseil d’Île-de-France Mobilités du ______________ approuvant la 
présente convention ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

DEFINITIONS 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à l’adaptation des voies principales 
pour l’arrivée du Regio 2N sur la ligne Transilien N, et à laquelle la présente convention fait référence. 

« Projet » : désigne l’étape du Projet et son financement définis dans le cadre de la présente convention. 

« Convention » : désigne la présente convention. 

« Coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de réalisation 
conventionnelle. 

« Euros courants » : euros constants à la date des conditions de référence retenues pour établir le coût 
d’objectif, actualisés selon la méthode d’indexation précisée dans la convention. 

 

PREAMBULE 

Présentation du contexte 

Lors de la séance de son conseil du 30 mai 2017, Île-de-France Mobilités a décidé l’acquisition du Régio2N 
(version 105 ou 110m) sur la ligne N. 

Lors du COPIL SDMR du 20 octobre 2017, SNCF Réseau a confirmé la possibilité de recevoir des UM2 de 
110m sur la ligne N sans adaptations lourdes du plan de voies de la gare Montparnasse, mais avec des 
adaptations plus importantes sur l’ensemble de la ligne. 

Le retournement des Régio2N à Mantes nécessite la création d’un tiroir et d’un sas, qui font l’objet de la 
présente convention de financement au titre du SDMR ligne N. 

 

La convention s’inscrit en continuité :  

- de la convention n°17DPI046 approuvée par la délibération n° CP 2017-121 de la commission 
permanente de la région Île-de-France du 8 mars 2017 et par la délibération n°2017/137 du Conseil 
du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 22 mars 2017 relative aux études préliminaires et 
acquisitions de données pour adapter les infrastructures SNCF Réseau des voies principales au 
nouveau matériel roulant, 

- de la convention n°18FER001 approuvée par la délibération n° CP 2018-82 de la commission 
permanente de la région Île-de-France du 16 mars 2018 relative aux études APO et aux DCE 

partiels pour l’adaptation des voies principales des infrastructures SNCF Réseau, 

- de la convention n°18FER002 approuvée par délibération n° CP 2018-82 de la commission 
permanente de la région Île-de-France du 16 mars 2018 relative aux études EP, AVP, PRO, DCE 
des installations fixes du périmètre de SNCF Réseau liées au garage et à la maintenance du 
matériel roulant des lignes L/A/J, E/ P, N et D/R, 

- de la convention n°18FER015 approuvée par délibération n° CP 2018-331 de la commission 
permanente de la région Île-de-France du 19 septembre 2018 relative aux études projet (PRO) du 
tiroir de retournement de Mantes pour l’adaptation des voies principales à l’arrivée du Regio 2N sur 
la ligne Transilien N, 

- de la convention n°18FER030 approuvée par délibération n° CP 2018-455 de la commission 
permanente de la région Île-de-France du 21 novembre 2018 relative aux études APO-DCE phase 
2 et travaux REA phase 1 concernant l’adaptation des voies principales. 

- de la deuxième convention n° 18FER027 approuvée par délibération n° CP 2018-455 de la 
commission permanente de la région Île-de-France du 21 novembre 2018 relative aux études AVP, 
PRO, DCE des installations fixes du périmètre de SNCF Réseau liées au garage et à la 
maintenance du matériel roulant des lignes L/A/J, E/ P, N et D/R. 
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- de la convention n°19FER046 approuvée par délibération n° CP 2019-477 de la commission 
permanente de la région Île-de-France du 20 novembre 2019 relative à l’adaptation des 
infrastructures de la ligne Transilien N pour le déploiement du Régio2N Travaux REA phase 2 et 
Expertises, 

- de la convention n° ___________  approuvée par la délibération n° CP 2020-155 de la commission 
permanente de la région île-de -France du 27 mai 2020 relative à l’adaptation des infrastructures de 
la ligne Transilien N pour le déploiement du Régio2N pour les voies principales et les voies de 
garages et maintenance-travaux REA phase 3. 

 

Les études, notamment celles relatives à l’opération, sont intégralement financées dans le cadre des 
conventions préalablement citées, y compris les études de Projet (PRO). 

La présente convention porte sur le financement de la totalité des travaux sur le site de Mantes nécessaires 
au déploiement des Régio2N sur la ligne N, à savoir : 

- un tiroir de retournement qui sera inséré entre les voies depuis/vers Le Havre à la sortie de la gare 

de Mantes vers la Normandie (plan en annexe 4). La création de ce tiroir permet un retournement 

des trains de la ligne N sans cisaillement de l’ensemble des voies en avant- gare de Mantes. Les 

trains Regio2N de la ligne N seront reçus sur les quais bas au sud de la gare de Mantes et partiront 

des quais bas-côté nord de la gare. 

- le SAS du Havre qui permet de stocker les rames avant leur mise à quai en gare de Mantes la Jolie 
et d’éviter les conflits entre les N, les navettes Vernon et les missions Rouen / Le Havre. 

 

Coût d’objectif de l’opération 

 
Le coût d’objectif de l’opération sera défini lors de la validation des études d’avant-projet par le Conseil 
d’Administration d’Île-de-France Mobilités. 

Île-de-France Mobilités envisage de présenter l’AVP correspondant à son Conseil d’Administration au 
dernier trimestre 2020.  

Le coût d’objectif prévisionnel de l’opération issu des études en cours est de 10,17 M€ en euros constants 
CE 01/2018.  

Le coût des travaux prévisionnel, objet de la présente convention, est estimé à 10,83 M€ en euros courants. 

 

Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont celles de 01/2018. Le maitre d’ouvrage 
justifie in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par application de l’indice 
professionnel TP 01 définitif.  

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros 
courants :  

- à partir des indices connus à la date de délibération de la convention par la région Île-de-France  

- puis de 3 % par an au-delà. Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement 

en euros courants ; les appels de fonds seront payés en euros courants.  

 
 
 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

La convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties pour le financement des 
travaux du terminus de Mantes pour l’adaptation des voies principales à l’arrivée du Regio 2N sur la ligne 
Transilien N. 

La convention a pour objet : 

 de définir les modalités de financement des travaux du terminus de Mantes pour l’adaptation des 
voies principales à l’arrivée du Regio 2N sur la ligne Transilien N; 

 de préciser les conditions de suivi et de réalisation des travaux du terminus de Mantes pour 
l’adaptation des voies principales à l’arrivée du Regio 2N sur la ligne Transilien N, dans le respect du 
calendrier général de l’opération, 

 de définir les documents à remettre aux signataires de la convention. 

 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au projet objet de la 
convention la dénomination suivante :  

 

« Travaux du terminus de Mantes pour l’adaptation des voies principales à l’arrivée du Regio 2N sur 
la ligne Transilien N  » 
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ARTICLE 2. PERIMETRE ET CALENDRIER DE REALISATION DES TRAVAUX 

2.1. Périmètre de la convention 

La présente convention a pour objet le financement des travaux d’adaptation des éléments ci-dessous pour 
l’arrivée du Régio2N : 

- Le tiroir de retournement, 

- Le sas du Havre. 

Sont exclus de la présente convention : 

- les équipements des transporteurs sur les quais (EAS, mobiliers de quais, sonorisation, pancartes 
de SNCF Voyageurs), hors dépose/repose à l’identique induite par des travaux du périmètre de 
SNCF Réseau,  

- ainsi que les études qui ont fait l’objet de conventions votées antérieurement en commission 
permanente de région Île-de-France et au Conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France qui 
sont rappelées en préambule de la convention. 

 

2.2. Délais de réalisation 

Le délai de réalisation des travaux objets de la convention, est fixé à 54 mois à compter de la date de 
notification de la convention par Île-de-France Mobilités 

Le planning prévisionnel des travaux préalables à la date de mise en service de l’opération est joint en 
annexe 3 à la convention.  

 

ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1. L’Autorité organisatrice de la mobilité 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des 
projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit les 
maîtres d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets d’infrastructures 
nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 1241-
30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des projets sous 
maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence des 
investissements.  

 

3.2. La maîtrise d’ouvrage 

3.2.1. Identification du Maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage du projet est SNCF Réseau. 

Les missions du maître d’ouvrage sont réalisées dans le cadre des dispositions prévues par le Code de la 
Commande publique. La responsabilité de celui-ci est également mise en œuvre dans le cadre des 
dispositions prévues par ce code. 

Conformément aux dispositions du code des transports, SNCF Réseau est Maître d’ouvrage pour les 
éléments de l’infrastructure du réseau ferré national (RFN). 
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3.2.2. Périmètre d’intervention du Maître d’ouvrage  

SNCF Réseau est responsable de la conception et de la réalisation du système et des ouvrages qui le 
composent, ainsi que leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’Avant-projet qui sera 
approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

 

3.2.3. Engagement du Maître d’ouvrage (SNCF Réseau)   

Le Maître d’ouvrage s’engage sur la réalisation des travaux, dès lors que les financements obtenus 
permettront de mener les réalisations jusqu’à leur terme, conformément aux coûts et délais de l’AVP 
correspondant qui sera approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. Sous réserve de disposer des 
financements nécessaires dans les conditions définies à la présente convention, le Maître d’ouvrage 
s’engage sur la réalisation de la phase de Travaux, telle que définie à l’article 2.1 de la présente convention.  

L’estimation de coût définie au stade des études en cours ne tient pas compte de l’épidémie de Covid 19 qui 

sévit actuellement et qui ne relève pas de la responsabilité de SNCF Réseau. Or, celle-ci engendre des 

conséquences sur le déroulement des opérations d’investissement sur le réseau ferré national dont les 

effets ne sont pas quantifiables aux dates de soumission de la présente convention aux assemblées 

délibérantes et aux instances de gouvernance respectives. Aussi les parties conviennent de signer en l’état 

la convention pour ne pas péjorer le déroulement de l’opération et, en cas d’impact sur les couts et les délais 

dûs à la pandémie Covid 19, d’appliquer les dispositions relatives à la gestion des écarts, définies à l’article 

7 de la présente convention.  

Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’Autorité Organisatrice des 
transports, dans les meilleurs délais, des éventuels risques de dérive du planning et/ou des coûts. Île-de-
France Mobilités informera alors les financeurs de la situation, en relation avec le maître d’ouvrage, sur la 
base des éléments qui lui auront été transmis. 

Compte-tenu de l’avancement des études à la date de rédaction de la présente convention, l’engagement du 
maître d’ouvrage sur la phase de réalisation est sous réserve de validation par les instances de 
gouvernances compétentes de SNCF Réseau de l’engagement de la phase REA. SNCF Réseau s’engage à 
informer Île-de-France Mobilités dès l’intervention de cette validation. 

Le Maître d’ouvrage s’engage au respect du coût d’objectif en euros constants aux conditions économiques 
de référence tel qu’il sera défini dans l’Avant-Projet correspondant, sous réserve que la notification de la 
présente convention ne génère pas de retards ou d’arrêts des interventions du Maître d’ouvrage. 

Ce respect sera examiné par comparaison entre le coût final justifié par le Maître d’ouvrage ramené en 
euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif fixé en euros constants. 

 

3.3. Les financeurs 

 

3.3.1. Identification 

Le financement du Projet est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, par : 

- L’État ; 

- La région Île-de-France. 

 

3.3.2. Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires à la réalisation des travaux définis à l’article 2.1 dans la limite des montants inscrits au plan de 
financement à l’article 4.4. 
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ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1. Régime de TVA 

 
S’agissant de dépenses se rapportant à des travaux relatifs à un investissement sur le réseau ferré national, 
les financements en tant que subvention d’investissement ne sont pas soumis à TVA. 

 

4.2. Estimation du coût du projet 

 

Le périmètre et le coût d’objectif global de l’opération seront précisés une fois l’AVP achevé et approuvé par 
le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 
 
Les signataires de la convention conviennent d’ores et déjà de mettre en place un financement de  10 830 
000 € courants au bénéfice de SNCF Réseau pour la réalisation des travaux, objet de la présente 
convention. 
 

4.3. Coûts du projet 

 

Au titre du CPER 2015-2020 et de la convention, le détail des coûts est le suivant :  

 

SDMR Ligne N Travaux du terminus de Mantes 

Bénéficiaire Projet Montant en € courants 

 

 

SNCF Réseau 

Travaux  

MOA  

MOE 

PR 

8 267 000 

248 000 

1 488 000 

827 000 

Total périmètre de la convention 10 830 000 

 

 

Le besoin de financement comprend le coût de réalisation des travaux nécessaires au projet par la 
convention, dont notamment les frais d’acquisition de données, les provisions pour risques et aléas, les frais 
d’acquisitions foncières, les frais de maîtrise d’ouvrage de SNCF RÉSEAU et/ou les frais de la maîtrise 
d’ouvrage mandatée et les frais de maîtrise d’œuvre. 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans un principe de fongibilité 
entre postes de dépenses et dans le respect de l’enveloppe globale du bénéficiaire, allouée par la 
convention. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet est présentée à l’ensemble des partenaires 
en Comité de Suivi de la Convention de Financement, accompagnée de justificatifs (note explicative 
détaillée,….). 

 

4.4. Plan de financement 

 

Le projet est financé sous forme de subventions d’investissement suivant la clé de répartition définie dans le 
contrat de Plan Etat-Région 2015-2020. Le plan de financement est établi comme suit, en euros courants 
HT: 
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Adaptation de l’infrastructure pour le déploiement du Regio2N – 
Terminus de Mantes 

Montant en € courants HT et % 

Bénéficiaire 
État Région 

TOTAL 
30% 70% 

SNCF 
Réseau 

3 249 000 7 581 000 10 830 000 

 

4.5. Modalités de paiement 

4.5.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement du projet sur présentation 
d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel indicatif des appels de fonds du maître d’ouvrage, par 
financeur.  

A cette fin, le maître d’ouvrage transmet aux financeurs et sur son périmètre, une demande de versement 
des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans 
ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements 
auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’Etat et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants.  

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

a – Demande de versement des acomptes auprès de la région : 

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà demandés au titre de la présente convention ; 
- l’état détaillé des dépenses réalisées  indiquant notamment la date et la référence des dépenses 

comptabilisées, leur date de comptabilisation et leur montant, le nom du fournisseur et la nature 

exacte des prestations. 

 

La demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du bénéficiaire. 

 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, de la 

clé de financement définie à l’article 4.4.  

 

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’État : 

 

Les demandes de versement d’acomptes auprès de l’Etat comporteront les éléments suivants : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun des postes 

de dépenses tels que définis à l’article 4.3, daté et signé par le représentant dûment habilité du 

Maître d’ouvrage ; 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 

de la clé de financement définie à l’article 4.4. 

- un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant dûment habilité du 

bénéficiaire concerné. 

c- Plafonnement des acomptes 
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Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. Toutefois, 
s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la région applique l’article 3 de la délibération n° 
CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. Les subventions 
régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-2020 sont versées sous 
forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale.  

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’État aux bénéficiaires est plafonné à 90% du 
montant de la subvention.  

Si au moins une convention de financement relative à cette opération est notifiée postérieurement à la 
présente convention, les dispositions relatives au plafonnement des acomptes sont reprises dans la dernière 
convention de financement relative à cette opération et tiennent compte des engagements les plus récents. 

 

4.5.2. Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la convention, le bénéficiaire présente le relevé final des 
dépenses et des recettes sur la base des dépenses acquittées incluant notamment les frais de maîtrise 
d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 4.5.1 signés par 
le représentant légal du bénéficiaire. Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire 
procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas 
échéant au remboursement du trop-perçu.  

Le versement du solde se fera sur présentation de la liste des factures acquittées signé par le représentant 
dûment habilité du Maître d’ouvrage. 

Les demandes de solde adressées à la Région Île-de-France devront respecter les obligations définies à 
l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France.  

Si au moins une convention de financement relative à cette opération, a été notifiée postérieurement à la 
présente convention, les dispositions relatives au solde sont reportées dans la convention la plus récente. 
En conséquence, les dispositions relatives au plafonnement des acomptes décrites à l’article 4.5.1.c 
s’appliquent en tenant compte des engagements les plus récents. 

 

4.5.3. Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la Convention. Le 
versement des montants de subvention appelés par le bénéficiaire doit être effectué dans un délai conforme 
au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de réception par les 
financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.5.1, 4.5.2 et 4.6.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du bénéficiaire, 
éventuellement sous forme électronique. 
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4.5.4. Bénéficiaire et domiciliation 

 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du bénéficiaire aux coordonnées suivantes :  

 SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont les références sont les suivantes : 

 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service Fonction 

Téléphone / courriel 

État DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr 

 

Région Île-de-France REGION ÎLE-DE-FRANCE  

2, rue Simone Veil 

93400 Saint-Ouen 

Pôle finances 

Direction de la 
comptabilité  

Alexa GUENA-ANDERSSON,  

Pôle finances –  

Direction de la comptabilité 

SNCF Réseau SNCF CAMPUS RESEAU 

15/17 rue Jean-Philippe 
RAMEAU 

CS80001 

93418 LA PLAINE ST 
DENIS CEDEX 

France 

Service Trésorerie 
Groupe – Unité Crédit 
Management 

Patricia LANGELEZ 

TEL : 01 85 57 96 70 

patricia.langelez@reseau.sncf.fr 
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4.6. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la 
date de délibération de son attribution, les bénéficiaires n’ont pas transmis à l’administration régionale une 
demande de paiement d’un premier acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la région Île-de-France, si 
les bénéficiaires établissent avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-avant que les retards 
dans le démarrage du projet ne leur sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme 
rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour 
une autre affectation. 

Ce projet faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, celle-ci demeure 
valable jusqu’à l’achèvement du projet si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis dans les délais.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde du projet, les dates de 
caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

 

4.7. Comptabilité du bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux travaux réalisés 
dans le cadre de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes autres participations 
financières attribuées en cours d’exécution de la convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 

ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE 

5.1. Par les financeurs 

Les financeurs peuvent faire procéder, par tout organisme dûment accrédité, au contrôle sur place et sur 
pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix (10) 
ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire qu’ils 
jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action subventionnée. 

 

5.2. Par Île-de-France Mobilités 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice de la mobilité veille à la 
cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-
France.  

Pour répondre à ce suivi, le Maître d’ouvrage fournit et actualise la fiche de programmation financière 
présentée à l’occasion de chacun des comités de suivi de la convention de financement tels que décrits à 
l’article 8.1. 

 

5.3. Intervention d’experts  

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après information des 
autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Le Maître d’ouvrage s’engage à permettre aux experts, 
d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du Projet, sous réserve de l’accord du 
chef de Projet qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des 
fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le Maître 
d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité.  
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ARTICLE 6. MODALITES D’AUDIT 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la bonne 
utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611- 4 du CGCT et aux 
recommandations de la Cour des Comptes.  

Ces audits éclairent les parties sur les modalités de clôture de l’opération. 
 

ARTICLE 7. GESTION DES ECARTS SUITE A L’APPROBATION DES DOSSIERS D’AVANT-
PROJET 

Cet article concerne la gestion des écarts constatés après approbation des dossiers d’Avant-projet 
correspondant à l’opération.  

 

7.1. Dispositions en cas de modification du coût d’objectif de l’avant-projet 

En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par les bénéficiaires s’avèrent inférieures au montant total 
initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées à due proportion du niveau d’exécution constaté, 
par application des taux indiqués à l’article 4.4. Elles font l’objet d’un versement au prorata des dépenses 
réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement au financeur en cas de trop perçu. 

En cas de dépassement du coût d’objectif  

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives proposées, le 
coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être respecté par le Maître 
d’ouvrage, celui-ci fournit dans un délai maximum de un (1) mois à l’AO et aux financeurs, un rapport sur 
l’origine des surcoûts, l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. Ce rapport fait l’objet 
d’un avis rendu par l’AO aux financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments transmis par chaque 
Maître d’ouvrage et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un AVP modificatif.  

Au vu de l’avis rendu par l’AO, les financeurs préciseront alors, lors du comité de suivi de la convention de 
financement, le montant du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent financer ou les 
adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération pour porter leur 
financement au-delà de celui prévu par l’article 4.4 au titre du coût d’objectif prévisionnel.  

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, l’AO et le Maître 
d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le Maître d’ouvrage est entendu et informé de la 
nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif et d’un avenant à la convention de 
financement.  

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité la prise en charge des dits 
dépassements incombe au Maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii dans 
lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

 

7.2. Dispositions en cas de modification des délais 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect de tout ou partie des délais de réalisation 
des études et travaux prévus à l’article 2.2 de la Convention ne peut être assuré, l’État, la région et l’AO 
peuvent solliciter du Maître d’ouvrage un rapport détaillé sur l’origine et l’importance du dépassement 
prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’AO, à l’État et à la région, qui s’appuiera sur les éléments 
transmis par le Maître d’ouvrage, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser une étude AVP modificatif. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des travaux. Par 
ailleurs, cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 
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Au vu de ce rapport et de l’avis formulé par le Maître d’ouvrage, l’État et la région émettent un avis. Le délai 
modifié est alors retenu en concertation entre l’État, la région, l’AO et le Maître d’ouvrage et est acté dans le 
cadre d’un avenant. 

 

ARTICLE 8. ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

Le suivi de la convention est assuré dans le cadre des comités prévus pour le suivi du projet Eole. Une 
information pourra également être fournie lors des comités en charge du suivi du Schéma Directeur du 
Matériel Roulant (SDMR). 

 

8.1. Information hors CSCF et comité des financeurs 

Le Maître d’ouvrage s'engage pendant toute la durée de validité de la convention : 

 à présenter un compte-rendu d'avancement de l’Opération devant le Conseil d’Île-de-France 
Mobilités à la demande de ce dernier ; 

 à informer les financeurs, entre deux CSCF, de toutes évolutions significatives dans les perspectives 
prévisionnelles de l’appel de fonds sur l’exercice en cours ; 

 à informer Île-de-France Mobilités et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une 
incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

Le Maître d’ouvrage s’engage également à inviter Île-de-France Mobilités et les financeurs ou les experts 
missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter 
un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont adressés au 
moins quinze (15) jours avant la réunion. 

 

8.2. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé du 
Maître d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le Maître d’ouvrage. En fonction des besoins, et au 
minimum une fois par an, il réunit le Maître d’ouvrage, l’AO et des financeurs du projet ainsi que les 
prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu sera assuré par le Maître 
d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de communication, les 
principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des actions de concertation et 
de communication. Cette communication est partagée et validée par le Maître d’ouvrage et les financeurs 
dans le cadre du comité. 

Le Maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention dans 
toute publication ou communication relative aux résultats des études qu’elles visent, notamment par une 
indication portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des projets inscrits au Contrat de 
plan État-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau 
des logos des partenaires (taille identique des logos) :  

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, Maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 
 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : État, région Île-de-France, 
 en dernier : le logo d’Île-de-France Mobilités. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 
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ARTICLE 9. MODIFICATION DE L’AVANT-PROJET  

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport aux 
dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à un dépassement 
significatif des délais (article 2.2 de la Convention), entrainant un décalage de la mise en service, ou un 
dépassement du coût objectif, peut conduire, selon l’appréciation d’Île-de-France Mobilités en tant 
qu’autorité organisatrice des transports, à la réalisation d’un avant-projet modificatif, présenté au Conseil 
d’Île-de-France Mobilités. 

En conséquence, dès que le Maître d’ouvrage envisage des modifications significatives du programme de 
l’opération, il transmettra à Île-de-France Mobilités ainsi qu’à l’État et la région, l’ensemble des éléments 
d’appréciation des modifications projetées. Il devra veiller en particulier à indiquer si les modifications 
proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au vu de l’ensemble de 
ces éléments, Île-de-France Mobilités validera les propositions mineures sans incidence sur le coût, ou 
appréciera l’opportunité d’une saisine du Comité de Suivi ainsi que la nécessité de réaliser un avant-projet 
modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 

L’avant-projet modificatif sera présenté au Conseil d’Île-de-France Mobilités. Il donnera lieu ensuite à la 
conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les conséquences notamment en matière de 
caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des financements et de délai de réalisation 
du Projet. Les travaux concernés ne pourront avoir un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant 
et l’attribution des financements correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie non touchée par 
les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par le Maître d’ouvrage de demandes, d’un des 
Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne modifiant pas leur aptitude à répondre aux 
besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La prise en compte de ces modifications sera soumise à 
l’accord préalable du Maître d’ouvrage. Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des 
demandeurs. 

ARTICLE 10. BILAN PHYSIQUE ET FINANCIER DE L’OPERATION 

Le Maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité, au plus tard cinq (5) ans après la mise en service, un 
bilan financier et physique des aménagements relevant de son périmètre dans le cadre de la convention. 

Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût d’objectif, défini 
à l’article 4.3, ramenée aux conditions économiques de l’Avant-Projet (avec mise en évidence du montant de 
l’actualisation réglée par le Maître d’ouvrage) afin de permettre une comparaison. Le coût d’objectif de 
l’opération sera arrêté dans le cadre de l’approbation de l’Avant-Projet par le Conseil d’Île-de-France 
Mobilités. 

Ce bilan comportera notamment : 

- un rapport de présentation indiquant le descriptif des aménagements réalisés et retraçant l’évolution 
éventuelle du coût de réalisation et des principales décisions concernant les aménagements dont il 
assure la maîtrise d’ouvrage, 

- le récapitulatif des subventions attribuées, 

- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs (y compris fonds propres), 

- le récapitulatif des dépenses comptabilisées à la date de réalisation du bilan (établi sur la base des 
décomptes généraux définitifs des marchés lorsqu’ils existent),le calcul et la justification de l’état du 
solde, à savoir la différence entre les dépenses comptabilisées par le Maître d’ouvrage à la date de 
réalisation du bilan et les versements effectués par les financeurs, 

- un état des éventuelles suggestions de compléments d’aménagement le concernant consécutives à la 
mise en service de l’opération. 
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ARTICLE 11. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

11.1. Modification de la convention 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de références 
bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.5.4 ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre 
entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres signataires. 

 

11.2. Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de l’exécution 
de la convention. 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable dans un délai de deux (2) 
mois à compter de la naissance du différend, sont déférés au Tribunal Administratif de Paris. 

 

11.3. Résiliation de la convention 

Les signataires de la convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, indiqué par la décision notifiée 
par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les 
signataires sont informés immédiatement de la mise en demeure qui est adressée aux bénéficiaires de 
l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la convention peut être résiliée de plein droit en cas 
d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à la réalisation du projet. 
La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un mois commençant à courir à compter de la notification 
de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

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

- si l'inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de la 
jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la convention jusqu’à la 
prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à 
reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser aux 
bénéficiaires, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de 
résiliation. Sur cette base, le Maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du 
solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre pas droit à 
indemnisation des bénéficiaires des subventions, sauf à ce que ces derniers justifient des coûts et 
préjudices résultant pour eux de ladite résiliation, en particulier des indemnisations dues aux titulaires des 
marchés passés pour la réalisation des travaux et expertises objet de la présente convention.  

 

11.4. Date d’effet et durée de la convention 

La Convention prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble des autres 
Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date de prise en 
compte des dépenses par la région court à compter du vote de la délibération d’attribution de la subvention 
ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 

Sans préjudice des articles 5 et 10, la Convention expire soit en cas de résiliation dans les conditions 
prévues à l’article 11.3, soit après la réalisation des étapes suivantes : 

- Après le versement du solde de la totalité des subventions dues aux bénéficiaires selon les 
modalités de l’article 4.5.2 ; 
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- ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à l’article 
4.6. 

 

11.5. Mesures d’ordre 

 
Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre la 
présente convention à cette formalité. 
 
Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention.   
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La convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

  
 

 
Pour l’État, 

Le    /      /      / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préfet de la région 
 Île-de-France, 
Préfet de Paris 

 
Pour la région Île-de-France, 

Le    /      /      / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PÉCRESSE 
Présidente du conseil régional 

d’Île-de-France 

 
 Pour Île-de-France Mobilités, 

Le    /      /      / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laurent PROBST 
Directeur Général 

 

 
Pour SNCF Réseau, 

Le    /      /      / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séverine LEPERE 
Directrice de la Direction de la 

Modernisation et du 
Développement de SNCF 

Réseau  
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ANNEXE 1 

Organigramme nominatif 

 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 
 
 
MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU  
 Direction de la modernisation et du développement – Agence SDMR 
 Stéphane LEPRINCE  
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ANNEXE 2 

Echéancier prévisionnel  

 

 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS 
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL INDICATIF DES APPELS DE FONDS SNCF RESEAU EN K€  
 
 

K€ HT 
Courants 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 TOTAL 

  10% 20% 20% 20% 10% 10% 5% 5% 100% 

Etat 30% 324,9 649,8 649,8 649,8 324,9 324,9 162,45 162,45 3 249 

Région 70% 758,1 1516,2 1516,2 1516,2 758,1 758,1 379,05 379,05 7 581 

Total 1083 2166 2166 2166 1083 1083 541,5 541,5 10 830 
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ANNEXE 3 

Calendrier prévisionnel 

 

 

 
 

 

 

 

  
  

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

« SAS » du Havre

2024

Tiroir de Mantes « N »   

2019 2020 2021 2022 2023

Etude

06/2019

Fin PRO
06/2021

09/2022

Travaux

Accord cadre

MES Terminus de Mantes 
08/2024 

Mesures transitoires en attendant la fin des travaux 

Travaux

09/2023

MES Axe Mantes Ligne N

DCE

Etude DCE

06/2019

Accord cadre

12/ 2021

12/ 2021

Fin PRO
06/2021



 

 

 

ANNEXE 4 

Plan du projet 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 L’État, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

 

 La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ci-après désignée 

par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°___________ de la commission 

permanente du conseil régional en date du ______________, 

 

Ci-après désignés « les financeurs »,  

 

En deuxième lieu, 

 

 SNCF Gares & Connexions, Société Anonyme au capital de 77.292.590 euros, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 507 523 801, dont le 
siège social est Paris (75013), au 16 avenue d’Ivry, représentée par sa Directrice Générale,  
Madame Marlène DOLVECK, 

 

Ci-après désignés« le maître d’ouvrage », « le bénéficiaire »,  

 

Et en dernier lieu,  

 

 Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège est situé 

39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, 

représenté par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en 

vertu de la délibération n°______________________ en date du ____________________, 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « le Syndicat des Transports d’Île-de-France », 

« l’Autorité Organisatrice de la Mobilité » ou « l’AOM », 

 

Les financeurs, le maître d’ouvrage et Île-de-France Mobilités sont ci-après désignés « les Parties »,  
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ;  

Vu la loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret n°2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la société SNCF 
Réseau ; 

Vu le décret no 2019-1588 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la filiale Gares 
& Connexions ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 
signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le volet mobilité multimodale 
approuvé par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 ; 

Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 du conseil régional d’Île-de-France portant 
prorogation de son Règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional 
d’Île-de-France n° CR  33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération du Syndicat des Transports d’Île-de-France n°2009/0568 du 8 juillet 2009 portant 
approbation du Schéma Directeur du RER C ; 

Vu la délibération du Syndicat des Transports d’Île-de-France n°2012-291 du 10 octobre 2012 portant 
approbation de la convention de financement relative aux études préalable et d’avant-projet de 
modernisation des gares extra-muros du RER C ; 

Vu la délibération n° CP 12-683 du 11 octobre 2012 de la commission permanente du conseil régional 
d’Île-de-France approuvant la convention de financement des études préliminaires et d’Avant-Projet 
de l’opération « Schéma directeur du RER C – Modernisation des Gares Extra-Muros » ;  

Vu la délibération n° _____________ du ____________________ du conseil régional d’Île-de-
France approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération d’Île-de-France Mobilités n° ______________ du _______________ approuvant la 
présente convention ; 
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0 Préambule 

 Historique 0.1
 
Le Schéma Directeur du RER C, voté en Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 08 
juillet 2009, a été élaboré pour le court et le moyen termes et propose, une modernisation des 
infrastructures existantes. Ces opérations, dont les études d’avant-projet sont d’ores et déjà lancées, 
vont permettre d’améliorer la robustesse de la ligne à desserte constante. 
 
En complément, Île-de-France Mobilités a souhaité qu’une enveloppe de 70M€ CE2008 sur la 
modernisation des gares extra-muros du RER C soit inscrite au schéma directeur afin de valoriser sa 
mise en œuvre. L’objectif consiste à élaborer un programme d’aménagement complémentaire pour 
l’aménagement des gares de la ligne les plus problématiques.  
 
Sur cette base, un premier travail technique préliminaire mené par SNCF Mobilités, SNCF Réseau, 
Ile-de-France Mobilités et la Région, a permis d’identifier 10 gares de la ligne C, dont la gare de 
Sainte-Geneviève-des Bois, répondant à des problématiques :  

 d’accompagnement des projets urbains majeurs ou des projets de maillages aux gares RER 
C (ligne 14, T12,…), 

 des saturations identifiées par l’exploitant.   
 
 
Ainsi, la présente convention porte sur le financement des études Projet et Travaux de la gare 
de Sainte-Geneviève-des-Bois. 
 

 Objectifs et caractéristiques principales de l’Opération 0.2

 

La gare de Sainte Geneviève des Bois comporte actuellement 5 accès : 

- L’E1 et E1 bis (accès de nuit) permettent d’accéder au quai 2 via le BV et 3 CAB. 

- E2 : accès secondaire depuis la place de la gare. Il permet d’accéder au quai 2 via 3 CAB (de 

jour) et un portillon (de nuit) pendant et en dehors des horaires de fermeture de la gare. 

- E3 : accès secondaire de nuit depuis la gare routière. Il permet d’accéder au quai 1 via 2 CAB 

(de jour) et un portillon (de nuit) pendant et en dehors des horaires de fermeture de la gare. 

- E4 : accès secondaire uniquement en sortie depuis le quai 1 vers le parking et le parc via deux 

portes anti-retours pendant et en dehors des horaires de fermeture de la gare. 

La gare de Sainte Geneviève des Bois dispose de 2 quais latéraux (quais 1 et 2), encadrant 4 voies 

(voies 1, 1bis, 2 et 2bis) : 

- Le quai 1, de hauteur comprise entre 0,52 m et 0,58 m, desservant la voie 2 bis en direction 

Paris. Ce quai possède un dévers transversal important (9 %) sur une longueur estimée à 

103ml. 

- Le quai 2, d’une longueur de 207 m, de hauteur comprise entre 0,41 m et 0,59 m, desservant 
la voie 1 bis en direction Province. 

Deux voies supplémentaires sont destinées aux trains sans arrêt, qui traversent la gare de Sainte 

Geneviève des Bois : les voies 1 et 2. Elles sont situées entre les voies bis, hors quais. 

Les 2 quais sont au même niveau que la voirie. Un passage souterrain ferroviaire accessible depuis 

les quais permet de les relier entre eux via un escalier fixe par quai : 

- L’EF5 pour le quai 2 (ou quai A) 
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- L’EF4 pour le quai 1 (ou quai B) 

Un passage souterrain ville-ville relie directement la place de la gare à la gare routière. 

Actuellement, la gare est accessible PMR des niveaux 1 à 2, c’est-à-dire en toute autonomie de la 

voirie au bâtiment voyageurs. 

 

Sainte Geneviève des Bois s’inscrit dans la 3ème tranche du programme de modernisation des gares 
du RER C (2022 à 2024). Cette gare bénéficie également d’une inscription au sein du Schéma 
Directeur de la ligne C qui vise notamment un objectif de désaturation. Les aménagements faisant 
l’objet de la présente convention sont étudiés pour les rendre compatibles avec l’évolution du trafic 
sur cette gare. Une étude de flux a en effet permis d’identifier les points de congestion. Les travaux 
prévus permettront une meilleure répartition des flux avec des accès mieux pensés et calibrés pour 
assurer des entrées/sorties plus fluides notamment dans le Bâtiment Voyageurs.  

Le programme du Schéma Directeur s’inscrit dans le cadre d’un projet global de mise en accessibilité 
de la gare (Schéma Directeur d’Accessibilité), en cohérence avec le futur aménagement du pôle 
urbain dont le schéma de référence a été validé par l’Agglomération et Ile de France Mobilités.  

Pour la réalisation des travaux, il est prévu :  

 10  WE d’ITC (interruptions temporaires de circulation) ont été demandés en 2022 et 
2023 + Génériques de nuit (nuits courtes sans suppression de train) 

 La dissociation des travaux BV / QUAI a été acceptée par IDFM 

 La maîtrise d’ouvrage sera assurée en Maîtrise d’Ouvrage Unique 

 

 Coût d’objectif global de l’Opération 0.3

L’avant-projet a fait l’objet d’une expertise par Île-de-France Mobilités qui permet de confirmer le 
programme, le coût et le planning du projet. 

Le coût d’objectif de l’Opération, défini au niveau de l’avant-projet après expertise d’Île-de-France 
Mobilités est de 1 911,0 k€ HT aux conditions économiques de 01/2011. 

Ce coût couvre les frais liés aux études d’avant-projet, conventionnés précédemment, comme rappelé 
à l’article  0.5, les études de projet, les frais d’assistance aux contrats de travaux, et les travaux. 

 

 Modalités d’actualisation  0.4

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont celles de 01/2011. Le maitre 
d’ouvrage justifie in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par application de 
l’indice professionnel TP 01 définitif. 

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en 
euros courants : 

 à partir des indices connus à la date de la convention  

 puis de 1.8 % par an au-delà. 

Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros courants ; les appels 
de fonds seront payés en euros courants. 

 Rappel de la convention de financement antérieure 0.5
 

- Convention relative aux études préliminaires et d’Avant-Projet de l’opération « Schéma 

directeur du RER C – Modernisation des Gares Extra-Muros », approuvée par délibération n° 

CP 12-683 du 11 octobre 2012 de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-

France (numérotée 12DPI027) et notifiée le 13 mars 2013.  
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Il est convenu ce qui suit : 

1 Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 
l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente 
convention fait référence ; 

« Projet » : désigne les étapes de l’Opération et leur financement définis dans le cadre de la présente 
convention ;  

« Coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de réalisation définis 
lors de l’AVP. 

« Etudes » : désigne les Etudes réalisées par le Maître d’ouvrage dans le cadre de la convention de 
financement. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le cadre de la 
convention de financement. 

2 Objet de la convention 

La convention a pour objet de : 

- définir les modalités de financement des Etudes Projet (PRO) et travaux du Projet « Schéma 

directeur du RER C – Modernisation des gares – Études PRO et REA de la gare de Sainte-

Geneviève-des-Bois » ;  

- de préciser les conditions de suivi et de réalisation des Etudes PRO et travaux de la gare de 

Sainte-Geneviève-des-Bois, dans le respect du calendrier général du Projet ; 

- de définir les documents à remettre aux Parties. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au Projet, objet de la 
convention, la dénomination unique suivante : 

« Schéma directeur du RER C – Modernisation des gares –  

Études PRO et REA de la gare de Sainte-Geneviève-des-Bois ». 

L’Annexe 2 de la convention en détaille les éléments constitutifs.  
 

 Périmètre de la convention 2.1

Les éléments du programme pour répondre aux enjeux de désaturation, et dont le financement fait 
l’objet de la présente convention, sont les suivants : 

 

 Phase 1 - réaménagement intérieur du Bâtiment Voyageurs (bv) principal et de ses accès 

qui comprend : 

- Le rehaussement du plancher du BV induit par la suppression de la cours 
anglaise qui permet d’augmenter la capacité à quai ; 

- Le transfert de la ligne de contrôle (cf. suppression cours anglaise) et passage en 
Contrôles Automatiques des Billets Mass Transit (CAB MT) pour augmenter le 
débit (Installation de 6 CAB MT dont 1 MT90 et 2 MT80). 
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 Phase 2 – Aménagements à quais et des accès associés composés : 

- Du réaménagement de l’accès E3 avec un débit supérieur permettant de résoudre 
la problématique d’évacuation au quai 1 (direction banlieue) et de répondre à 
l’enjeu de sécurité des voyageurs, 

- De la suppression de l’accès E2 sur le quai 2 (direction paris) pour permettre un 
fonctionnement optimal des flux aux droits des circulations verticales d’accès à la 
passerelle,  

- De la suppression de l’abri d’attente (hors abri filant) sur le quai 2 (direction paris) 
pour augmenter la capacité à quai, et ainsi contribuer à une meilleure répartition 
des voyageurs sur l’ensemble du quai. 

 

Les travaux du BV réalisés en premier permettent ceux prévus sur les quais ; cet ensemble constitue 
un bloc fonctionnel lié et difficile à redécomposer. 

 

 Délais de réalisation   2.2

Le maître d’ouvrage s’engage à achever les Etudes PRO et travaux dans un délai de 48 mois à partir 
de la notification de la convention.  

Le calendrier prévisionnel de réalisation des Etudes PRO et travaux objet de la convention figure en 
Annexe 3. 

3 Rôles et engagements des Parties 

 L’autorité organisatrice de la mobilité 3.1

Conformément aux dispositions prévues aux articles L.1241-2 et R.1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts 
des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en 
soit les maîtres d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets 
d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 
1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des 
projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la 
cohérence des investissements. 

 

 La maîtrise d’ouvrage 3.2

3.2.1 Identification et périmètre du maître d’ouvrage  

Le maître d’ouvrage de l’opération est SNCF Gares & Connexions. 

Aux termes des articles L. 2111-9 / 5° et L. 2111-9-1 du code des transports, dans leur rédaction issue 
de l’article 1er de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, SNCF Gares & 
Connexions est une filiale de SNCF RÉSEAU dotée d’une autonomie organisationnelle, décisionnelle 
et financière, constituée sous forme de société anonyme qui a pour objet de gérer les gares 
ferroviaires de voyageurs.  

3.2.2 Engagements du Maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 

 le respect du coût d’objectif en euros constants aux conditions économiques de référence de 

01/2011 tel qu’il sera voté en Conseil d’Île-de-France Mobilités, et tel que rappelé en 

Préambule ; 
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 la réalisation du Projet, objet de la convention ; 

 le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 

 le respect des règles de l’art. 

 

Le coût objectif défini dans l’Avant-Projet approuvé par le conseil d’Ile-de-France Mobilités ne tient 

pas compte de l’épidémie de Covid 19 qui sévit actuellement et qui ne relève pas de la responsabilité 

de SNCF Réseau. Or, celle-ci engendre des conséquences sur le déroulement des opérations 

d’investissement sur le réseau ferré national dont les effets ne sont pas quantifiables aux dates de 

soumission de la présente convention aux assemblées délibérantes et aux instances de gouvernance 

respectives. Aussi les parties conviennent de signer en l’état la convention pour ne pas péjorer de 

déroulement de l’opération et, en cas d’impact sur les couts et les délais dû à la pandémie Covid 19, 

d’appliquer les dispositions relatives à la gestion des écarts, définies à l’article 7 de la présente 

convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément aux articles L. 2410-1 et suivants du 
Code de la commande publique. 

Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’autorité organisatrice de 
la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs délais. Île-de-France 
Mobilités informe alors sans délai les financeurs de la situation, en relation avec le maître d’ouvrage, 
sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 

 Les financeurs 3.3

3.3.1 Identification 

Le financement du Projet est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, par : 

 l’Etat (22,5%) ; 

 la région Île-de-France (52,5%) ; 

 SNCF Gares & Connexions (25%). 

3.3.2 Engagements 

La signature de la convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation du Projet défini à l’article 2.1 dans la limite des montants inscrits dans 
le plan de financement détaillé à l’article 4.3.  
 

4 Modalités de financement et de paiement 

 Estimation du coût du Projet 4.1

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à  
2 055 000 € HT en euros courants. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi 
qu’une provision pour aléas et imprévus, déterminée au stade de l’Avant-Projet. 

 

 Coûts détaillés par maitre d’ouvrage   4.2

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros courants HT des postes nécessaires pour mener 
à bien cette étape de l’Opération :  
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Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe 
de fongibilité entre postes de dépenses et dans le respect de l’enveloppe globale du maître d’ouvrage. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet est présentée pour information à 
l’ensemble des partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée, etc.), dans 
l’instance de gouvernance ad hoc. 

 Plan de financement 4.3

L’opération est financée sous forme de subventions d’investissement suivant la clé de répartition 
définie dans le contrat de Plan Etat-Région 2015-2020. Le plan de financement est établi comme suit, 
en euros courants HT : 

 

 
Schéma directeur du RER C – Modernisation des gares 

Etudes Projet et Travaux de la gare de Sainte-Geneviève-des-Bois 
Montant en € courants et clés de financement 

 

 
Etat Région 

SNCF Gares & 
Connexions 

TOTAL 

SNCF 
Gares & 

Connexions 

22,50% 52,50% 25% 100% 

462 375 € 1 078 875 € 513 750 € 2 055 000 € 

 

 Modalités de paiement  4.4

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement du Projet sur 
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

Les échéanciers prévisionnels d’appels de fonds sont présentés en Annexe 1. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmet aux financeurs et sur son périmètre, une demande de 
versement des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 2 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’Etat et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. Le dossier de demande 
de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la convention ; 

Maître d'ouvrage Poste de dépense
Estimation des coûts

en € HT courants

Travaux 1 432 000                                

MOE 243 440                                   

Frais de MOA 33 510                                     

MOA 94 420                                     

PR 251 630                                   

TOTAL 2 055 000                              

Schéma directeur du RER C – Modernisation des gares

Etudes Projet et Travaux de la gare de Sainte-Geneviève-des-Bois

SNCF Gares et 

Connexions
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- l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la nature 

des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des dépenses réalisées; 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du  
bénéficiaire.  

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

 
B - Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2 daté et signé par 

le représentant légal du maître d’ouvrage ; 

- un récapitulatif des factures comptabilisées, daté et certifié par le directeur d’opération ou un 

représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 4.3. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le directeur financier. 

 

D - Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. Toutefois, 
s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la 
délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. 
Les subventions régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-
2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale.  

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au bénéficiaire est plafonné pour 
SNCF Gares & Connexions à 90% du montant de la subvention. 

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement du Projet, le bénéficiaire présente le relevé final des dépenses et des recettes sur 
la base des dépenses réalisées incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage ainsi que le bilan 
physique et financier de l’Opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus pour le versement des 
acomptes indiqués à l’article 4.4.1 signés par le représentant légal de l’organisme indiqués à l’article 
3.2.1. Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, 
soit à la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au 
remboursement du trop-perçu.  

Les demandes de solde adressées à la région Île-de-France devront respecter les obligations définies 
à l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France. 

4.4.3 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des stipulations de la présente 
convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un 
délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 
réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.4.1 (Versement 
d’acomptes), 4.4.2 (Versement du solde) et 4.5 (Caducité des subventions au titre du règlement 
budgétaire de la Région) de la présente convention.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du maître 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 
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4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du bénéficiaire aux coordonnées 
suivantes :  

 
 
La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service 

Etat 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

Tél : 01 40 61 86 60 

 

DRIEA – SPOT – CBSF 

spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr 

Région Île-de-France 

 2 rue Simone VEIL 

93400 Saint Ouen 

 

Pôle Finances – Direction de la 
comptabilité 

SNCF Gares & 

Connexions 

SNCF - DGIF – Campus Rimbaud 

10 rue Camille MOKE 

93212 Saint DENIS 

Département Stratégie et Finances 
01 85 56 12 21 

philippe.martin4@sncf.fr 

 Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région  4.5

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter 
de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale une demande complète de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

L’Opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de Projet, celle-ci demeure 
donc valable jusqu’à l’achèvement de l’Opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis 
dans les délais.  

En tout état de cause, le versement du solde de cette subvention devra être demandé à la Région, au 
plus quatre (4) ans après la date de fin des travaux figurant sur l’échéancier des travaux annexé à la 
présente convention, le cas échéant actualisé lors d’un comité ad hoc. Au-delà, la Région se réserve 
le droit de considérer que l’opération est achevée au sens de l’article 10 de son règlement budgétaire 
et financier ; en conséquence de quoi elle interromprait définitivement ses versements.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 Comptabilité du bénéficiaire 4.6

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux 
Etudes/Travaux réalisés dans le cadre de la présente convention. 
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Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières leur étant attribuées en cours d’exécution de la convention et relatives à l’objet de cette 
dernière.  

5 Gestion des écarts 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué en préambule de la convention constitue un plafond 
dans lequel l’ensemble des subventions successive s’inscrit, y compris celle relative au présent Projet. 

Les écarts sont examinés en fin de Projet par comparaison entre le coût final justifié par le maître 
d’ouvrage ramené en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif du Projet fixé 
en euros constants, conformément à l’AVP. Le respect du coût d’objectif est calculé par l’application 
d’une désactualisation selon l’indice réel du mois de facturation. 

 En cas d’économies par rapport au coût d’objectif 5.1

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 
montant du Projet défini à l’article 4.1, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3. Elle fait l’objet d’un versement 
au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en 
cas de trop perçu. 

 En cas de dépassement du coût d’objectif 5.2

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives 
proposées, le coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être respecté 
par le maître d’ouvrage, celui-ci fournit dans un délai maximum de un (1) mois à l’autorité 
organisatrice et aux financeurs, un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du 
dépassement prévisionnel et ses conséquences. Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’autorité 
organisatrice aux financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments transmis par le maître 
d’ouvrage et précise la nécessité éventuelle de réaliser un AVP modificatif.  

Au vu de l’avis rendu par l’autorité organisatrice, les financeurs précisent alors, lors du comité des 
financeurs (article 9.2), le montant du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent financer 
ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération pour 
porter leur financement au-delà de celui prévu en préambule au titre du coût d’objectif prévisionnel.  

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, l’autorité 
organisatrice et le maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le maître d’ouvrage est 
entendu et informé de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif et d’un 
avenant à la convention de financement.  

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des dits 
dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les Parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii 
selon lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

6 Modification de l’avant-projet 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport 
aux dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à un 
dépassement significatif des délais (article 2.2 de la convention), entrainant un décalage de la mise en 
service, ou un dépassement du coût d’objectif, peut conduire à la réalisation d’un avant-projet 
modificatif, approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

En conséquence, dès que le maître d’ouvrage envisage des modifications significatives du 
programme de l’opération, précisé notamment à l’article 2.1 de la convention, il transmet à Île-de-
France Mobilités ainsi qu’aux financeurs, l’ensemble des éléments d’appréciation des modifications 
projetées. Il doit veiller en particulier à indiquer si les modifications proposées sont susceptibles 
d’engendrer des incidences techniques ou financières, y compris sur les échéanciers d’appels de 
fonds. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités valide les propositions mineures 
sans incidence sur le coût, ou apprécie l’opportunité d’une saisine du Comité des financeurs et/ou du 
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Comité de pilotage ainsi que la nécessité de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les 
évolutions apportées à l’opération. 

L’avant-projet modificatif est présenté au Conseil d’Île-de-France Mobilités. Il donne lieu ensuite à la 
conclusion d’un avenant à la convention, indiquant toutes les conséquences notamment en matière de 
caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des financements et de délai de 
réalisation de l’Opération. Les travaux concernés ne peuvent avoir un début d’exécution qu’après la 
signature de l’avenant et l’attribution des financements correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie non 
touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par le maître d’ouvrage, sur son périmètre, 
de demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’Opération, ne modifiant 
pas son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La prise en compte 
de ces modifications est soumise à l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. Les éventuels 
surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

7 Modalités de contrôle  

 Par les financeurs  7.1

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 
pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant 
dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action subventionnée. 

 Par Île-de-France Mobilités 7.2

Conformément à l’article R. 1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice de la mobilité 
veille à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de 
voyageurs en Ile-de-France.  

 Intervention d’experts 7.3

L’autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 
information des autres financeurs et de l’autorité organisatrice. Le Maître d’ouvrage s’engage à 
permettre aux experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du Projet, 
sous réserve de l’accord du chef de Projet qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à 
faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge 
du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des 
règles de sécurité. 

8 Modalités d’audit 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la bonne 
utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article L. 1611- 4 du CGCT et aux 
recommandations de la Cour des Comptes.  

Ces audits éclairent les Parties sur les modalités de clôture de l’opération. 

9 Organisation et suivi de la convention 

La gouvernance s’articule autour des deux instances suivantes classées par ordre décroissant de 
niveau de représentation, qui permettent de garantir le suivi des travaux. 
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 Le comité de pilotage  9.1

Sous la présidence de l’autorité organisatrice, ce comité est composé du maître d’ouvrage ainsi que 
des élus, ou leurs délégataires, représentant les financeurs.  

Ce comité pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un avancement de 
l’Opération dans le respect des délais et des coûts prévus à l’avant-projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant les questions ayant des incidences majeures sur 
l’Opération, notamment les ajustements techniques, administratifs et financiers qui n’auraient pu être 
validés par le comité des financeurs décrit à l’article suivant. Ce comité de pilotage est 
nécessairement précédé par un comité des financeurs préparatoire. Le maître d’ouvrages présente 
alors au comité de pilotage les éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et 
leurs incidences sur l’Opération et ce, en vue de permettre au comité de pilotage de définir les 
modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de l’Opération. Le cas échéant, les 
dispositions prévues aux articles 6, 7 et 8 de la convention seront mises en œuvre. 

Les membres sont convoqués par l’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) avec un préavis 
minimum d’un (1) mois et les documents doivent être préalablement transmis aux membres du comité 
de pilotage au plus tard deux (2) semaines avant la réunion.  

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 Le comité des financeurs 9.2

Le comité des financeurs est composé des représentants de l’ensemble des Parties et notamment 
des techniciens en charge de la réalisation de l’Opération. Le comité aborde principalement les 
questions techniques et financières de l’Opération. 

A l’initiative de l’AOM, le comité se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire.  

A l’initiative de l’une des Parties, le comité peut être réuni en séance extraordinaire, après convocation 
envoyée par l’AOM, dans le mois suivant sa saisine. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes 
analyses. Ce compte-rendu est analysé par l’AOM et fait l’objet d’un avis transmis par ce dernier aux 
financeurs.  

Les membres sont convoqués par l’AOM avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents 
doivent être préalablement transmis aux membres du comité au plus tard deux (2) semaines avant la 
réunion. 

 Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des deux thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

 l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et maîtrise 

d’œuvre) ; 

 le point sur l’avancement des travaux ; 

 une appréciation sur le déroulement de l’Opération ; 

 la liste des marchés signés avec leur montant d'engagement et le nom des prestataires ; 

 la liste des marchés à venir ; 

 le suivi du calendrier des travaux ; 

 le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de 

chantier, réclamations diverses) ; 

 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient une 

modification des coûts et délais. 

 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

 le point sur le coût final prévisionnel de l’Opération tel qu'il peut être estimé à la date du 

comité ; 

 un état comparatif entre le coût d’objectif détaillé par postes du Centre d’Études sur les 

Réseaux, les Transports, l’Urbanisme et les constructions publiques (CERTU) tels qu’indiqués 
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à l’AVP et le coût final de l’Opération détaillé par postes CERTU tel qu’il est estimé à la date 

du comité au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à réaliser, un état des lieux 

sur la consommation des provisions ; 

 un état d’avancement des dépenses et le coût final prévisionnel ; 

 un état des appels de fonds appelés et versés à date ; 

 un état actualisé des prévisions pluriannuelles des appels de fonds. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 L’information des financeurs, hors instances de gouvernance 9.3

Pendant toute la durée de validité de la convention, le maître d’ouvrage s’engage à informer les 
financeurs, sans délai: 

 de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur 
l’exercice en cours ; 

 en cas de difficultés ayant une incidence financière, calendaire et/ou programmatique. 

Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par celui-ci 
à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur 
les évolutions techniques ou financières de l’Opération. 

 Suivi de la communication institutionnelle 9.4

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé 
du maître d’ouvrage, de l’AOM et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le maître d’ouvrage. En fonction des besoins et au 
minimum une fois par an, il réunit le maître d’ouvrage, l’AOM et les financeurs de l’Opération ainsi que 
les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre).  

Ce comité échange sur la communication relative à l’Opération : la stratégie et le plan de 
communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des 
actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par le 
maître d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention 
dans toute publication ou communication des Etudes qu’elles visent, notamment par une indication 
portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des opérations inscrites au Contrat de 
plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présentent les traitements suivants au 
niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) :  

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 
 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, autres financeurs.  

La surface allouée à chaque partenaire est identique. 

Le compte-rendu du comité de communication est assuré par le maître d’ouvrage. 

 

10 Diffusion des Etudes et Propriété intellectuelle 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des Etudes et Résultats des Etudes qu’il réalise dans le cadre de 
la présente convention de financement. 

Le maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’Etudes, ainsi qu’aux collectivités 
territoriales concernées par l’Opération, après validation du comité des financeurs. 

Le maître d’ouvrage transmet à l’autorité organisatrice les Etudes visées dans la présente convention 
et tout autre document et support d’information nécessaires à Île-de-France Mobilités pour remplir son 
rôle d’autorité organisatrice. 

Les Résultats des Etudes pourront être utilisés librement par l’autorité organisatrice et les financeurs 
dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’Opération. 

Les résultats d’Etudes seront transmis en deux exemplaires :  
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- un exemplaire papier, 

- un exemplaire sous format informatique natif et PDF. 

Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses Etudes et ses résultats, 
réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des Etudes en dehors des signataires de la 
présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de toutes 
informations considérées comme confidentielles. 

 

11 Bilan des résultats économiques et sociaux des grands projets 
d’infrastructure de transport réalisés avec le concours de financements 
publics [bilan LOTI- art. L.1511-6 Code des transports] 

Les signataires de la présente convention ont décidé la réalisation de l'Opération « Schéma directeur 
du RER C – Modernisation des gares – Études PRO et REA de la gare de Sainte-Geneviève-des-
Bois » en tenant compte de l'évaluation économique et sociale effectuée par le maître d'ouvrage et 
figurant dans l’avant-projet approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. Sous le pilotage d’Île-
de-France Mobilités, le maître d'ouvrage organise la collecte des informations nécessaires au bilan a 
posteriori, comme stipulé au Contrat de Plan État – Région d’Île-de-France, à établir au plus tard dans 
les cinq années qui suivent la mise en service. Le maître d’ouvrage transmet ce bilan à Île-de-France 
Mobilités et aux financeurs. 

Ce bilan est conforme au bilan prévu à l’article L. 1511-6 du Code des transports. 

12 Dispositions générales 

 Modification de la convention 12.1

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 4.4. qui font l’objet d’un échange de 
lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties signataires de la présente 
convention. 

 Règlement des litiges  12.2

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de quatre (4) semaines à compter de la réception d’un courrier 
adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est 
porté à six (6) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 
juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au 
Tribunal Administratif territorialement compétent. 

 Résiliation de la convention 12.3

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la 
décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis 
de réception postal. Les Parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est 
adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée 
pour motif d’intérêt général. 
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A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 
la réalisation de l'Opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf 
: 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 

l'objet d'un début d'exécution ; 

 si l'inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de 

la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des 
comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans tous les cas, les 
financeurs s’engagent à rembourser au maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, 
les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la 
présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop- perçu auprès des 
financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre pas droit 
à indemnisation du bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce dernier justifie des coûts et 
préjudices résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des indemnisations dues au(x) 
titulaire(s) du(des) marché(s) passé(s) pour la réalisation de l’Etude objet de la présente convention.  

 Date d’effet et durée de la convention 12.4

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île de France Mobilités à l’ensemble 
des autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées à l’article 7 et des stipulations des articles 8, 10 et 11, la 
présente convention expire : 

 Après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les 

modalités de l’article 4.4.2 ; 

 ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à 

l’article 4.5. 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date de 
prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution 
de la subvention par le Conseil Régional d’Île-de-France ou sa Commission Permanente ou de la date 
indiquée par ladite délibération, si elle est différente. 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux. 

 
Signée par toutes les Parties et notifiée le  …………………. .        
 

 
Pour l’Etat, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préfet de la région Île-de-France, 
Préfet de Paris 

 

 
Pour la région Île-de-France, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
Présidente du conseil régional d’Île-de-

France 

 
Pour SNCF Gares & Connexions, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marlène DOLVECK 
Directrice Générale de Gares & 

Connexions 
 

 
Pour Ile-de-France Mobilités, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurent PROBST 
Directeur Général 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

Annexe 2 : Description du projet SD – gare de Sainte-Geneviève-des-Bois 

Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation des études et travaux 

Annexe 4 : Organigramme SNCF  
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ANNEXE 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds (€) 

 

 

SNCF GARES & CONNEXIONS : 

€ HT 
courants 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL 

30% 25% 15% 10% 10% 5% 5% 100% 

Etat 
(22,5%) 

    138 712        115 594          69 356          46 238          46 237          23 119          23 119           462 375    

Région 
(52,5%) 

    323 662        269 719        161 831        107 888        107 887          53 944          53 944        1 078 875    

Total     462 374        385 313        231 187        154 126        154 124          77 063          77 063        1 541 250    
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Annexe 2 : Description du projet SD – Gare de Sainte Geneviève des Bois 

 

Une gare qui présente des points de congestion… 

Comme toutes les gares pendulaires, la gare de Sainte-Geneviève-des-Bois présente un 
fonctionnement en miroir : haute affluence sur le quai 2 (direction Paris) à l’Heure de Pointe Matin 
(HPM), et sur le quai 1 (direction Province) à l’Heure de Pointe Soir (HPS).  

Avec 7 190 montants par jour, la gare connait déjà des points de congestion aux heures de pointe. Un 
niveau de service F, non conforme, est atteint lors des 5 minutes les plus dimensionnantes de l’HPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… qui s’aggraveront à l’horizon 2030 sans travaux 

 

Sans remaniement de la gare, à l’horizon 2030, la congestion de la gare devraient s’aggraver, 
notamment au niveau du passage souterrain, dans lequel un niveau de service E serait atteint. 

 

 

 

 

 

Densité moyenne lors des 5 minutes les plus dimensionnantes de l’HPS pour le quai 1 dir. Province 

Densité moyenne lors des 5 minutes les plus dimensionnantes de l’HPS pour le quai 1 dir. Province 
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La réalisation d’une nouvelle passerelle dans le cadre du Schéma Directeur d’Accessibilité –qui 
contribue également à fluidifier les flux sur l’ensemble du pôle - doit s’accompagner d’aménagements 
complémentaires pour résoudre les points de congestion des flux voyageurs actuels et à terme 
(horizon 2030). En effet, le résultat des études de flux confirme qu’en l’état actuel sont constatées sur 
le quai 2 (direction Paris), des densités au droit du BV, et le soir sur le quai 1 (direction banlieue), des 
difficultés d’évacuation au droit de l’accès E3. Si aucun aménagement n’est réalisé à l’horizon cible 
(2030), et ce malgré une augmentation de la desserte du nombre de train, cette situation s’aggrave 
avec des temps d’évacuation du quai 1 supérieur au seuil des 2mn maximum imposé par la directive 
de sécurité ferroviaire. 

Pour répondre aux enjeux, le programme financé dans le cadre de la convention consiste en : 

 le réaménagement de l’accès E3 avec un débit supérieur permettant de résoudre la 
problématique d’évacuation au quai 1 (direction banlieue) et de répondre à l’enjeu de sécurité 
des voyageurs  ; 

 la suppression de l’accès E2 sur le quai 2 (direction paris) pour permettre un 
fonctionnement optimal des flux aux droits des circulations verticales d’accès à la passerelle 
(des mesures conservatoires sont prises pour ne pas obérer une réouverture de cet accès si 
cela s’avérait nécessaire ultérieurement) ; 

 la suppression de l’abri d’attente (hors abri filant) sur le quai 2 (direction paris) pour 
augmenter la capacité à quai, et ainsi contribuer à une meilleure répartition des voyageurs sur 
l’ensemble du quai ; 

 le réaménagement intérieur du Bâtiment Voyageurs (BV) principal et de ses accès 
comprenant le rehaussement du plancher du BV à la place d’une cours anglaise sur le quai 
qui permet d’augmenter la capacité du quai,  le transfert de la ligne de contrôle et passage en 
MT pour augmenter le débit, l’ensemble contribue  à une gestion plus optimale et évite  les 
conflits de flux entre entrants et sortants. 

 

 
  

Niveau de service E atteint dans le passage souterrain  
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Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation des études et travaux 
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Annexe 4 : Organigramme 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF GARES & CONNEXIONS  

Maître d’ouvrage : 

 Direction des Gares d’Ile de France 

 Directrice de projet C SUD : Stéphanie BOUCHE 

 Directrice de projet : Ethel CHAUVIN 
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Entre, 

 
En premier lieu, 
 

▪ L’État, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 
 

▪ La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ci-après désignée 

par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°___________ de la commission 

permanente du conseil régional en date du ______________, 

 
 
En deuxième lieu, 

 
 

▪ SNCF Gares & Connexions, Société Anonyme au capital de 77.292.590 euros, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 507 523 801, dont le siège 
social est Paris (75013), au 16 avenue d’Ivry, représentée par sa Directrice Générale,  Madame 
Marlène DOLVECK, 

                   
Ci-après désigné par « le Maître d'ouvrage », « le bénéficiaire » 
 
En troisième lieu, 
 

• Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège est situé 

39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté 

par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la 

délibération n°                                   en date du                            , 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « l’Autorité Organisatrice de la Mobilité » ou 

« l’AOM », 

 
Ci-après désignés ensemble comme « les Parties » ou individuellement « une Partie », 
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ;  

Vu la loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret n°2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la société SNCF 
Réseau ; 

Vu le décret no 2019-1588 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la filiale Gares & 
Connexions ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement ; 

Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 du conseil régional d’Île-de-France portant 
prorogation de son Règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional 
d’Île-de-France n° CR  33-10 du 17 juin 2010 ;  

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 
signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le volet mobilité multimodale approuvé 
par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 ; 

Vu la délibération du Syndicat des Transports d’Île-de-France n°2009-0567 du 8 juillet 2009 portant 
approbation du Schéma de principe de l’opération RER D ; 

Vu la convention de financement entre la Région Île-de-France et le STIF relative aux études 
préliminaires et d’Avant-Projet de l’opération « Schéma Directeur du RER D – Modernisation des 
gares » votée en Commission Permanente Régionale n° CP 13-419 du 30 mai 2013 et approuvée par 
décision n° 2013/174 du Conseil du STIF du 10 juillet 2013, 
 
Vu la délibération du Syndicat des Transports d’Île-de-France n°2015-262 du 8 juillet 2015 portant 
approbation de l’Avant-projet et de la convention de financement des études de PROjet et des travaux 
de réalisation de l’aménagement de la gare de Maison-Alfort-Alfortville ; 

Vu la délibération n° CP 15-527 du 09 juillet 2015 du conseil régional approuvant les études Projet et la 
phase réalisation de la gare de Maisons-Alfort-Alfortville ;  
 

Vu la délibération n° CP 2020-337 du 23 septembre 2020 du Conseil régional d’Île-de-France 
approuvant le présent avenant ; 

Vu la délibération du Conseil d’Île-de-France Mobilités n° ………… du ……………...           approuvant 
le présent avenant ; 
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0 Préambule 

Le Schéma de Principe du RER D, voté au Conseil du STIF du 08 juillet 2009, a été élaboré pour deux 
horizons : le court terme (SA2014) et le long terme (> 2020). Les différents objectifs consistent à 
moderniser les infrastructures existantes (modernisation du nœud de Corbeil-Essonnes, travaux de 
signalisation, aménagement d’infrastructures lourdes, modification des schémas de desserte et renfort 
d’offre, mesures de gestion des situations perturbées …). Ces opérations, dont celles dites de « court 
terme » qui doivent être mises en service dès le SA2014 (décembre 2013), devraient fortement 
contribuer à améliorer la robustesse de la ligne. 

En complément, Île-de-France Mobilités a souhaité qu’un programme d’un montant total de 70M€ (aux 
conditions économiques de janvier 2008) relatif à la modernisation des gares extra-muros du RER D 
soit financé afin de valoriser sa mise en œuvre. L’objectif consiste à élaborer un programme 
d’aménagement complémentaire pour l’aménagement des gares de la ligne les plus problématiques.  

Sur cette base, un premier travail technique préliminaire mené par la SNCF en collaboration étroite avec 
SNCF Réseau, île-de-France Mobilités et la Région, a permis d’identifier 6 gares de la ligne D répondant 
à des problématiques :  
 

- d’accompagnement des projets urbains majeurs ou des projets de maillages aux gares RER D 
(TZen, …), 

- de fonctionnement des gares (désaturation / capacitaire), 

- relatives à l’état des installations « lourdes » en gares (quais, abris (bénéfice sur la régularité), 
passerelles et souterrains, 

- relatives à la nécessité de réaliser un site complet et en cohérence (SDA, IMPAQT). 
 

Les gares retenues sont : 

• Melun, 

• Villeneuve Saint-Georges, 

• Saint-Denis Stade de France, 

• Maisons-Alfort-Alfortville, 

• Lieusaint-Moissy, 

• Corbeil-Essonnes  

 

Les études préalables et d’Avant-Projet ont été menées depuis l’été 2013, en lien étroit avec les 
programmes connexes déjà engagés pour la plupart (SDA, Impaqt, pôles PDU…). 
Ces études ont fait l’objet d’une convention de financement entre la Région et Île-de-France Mobilités 
intitulée « Schéma Directeur du RERD- Modernisation des gares » votée à la Commission Permanente 
régionale du 30 mai 2013 et approuvée au Conseil d’Île-de-France Mobilités du 10 juillet 2013. 

La gare de Maisons-Alfort-Alfortville a fait quant à elle l’objet d’une convention de financement 
concernant les études Projet et la phase réalisation, votée à la Commission Permanente régionale du 
09 juillet 2015. Le planning de ces aménagements concordait avec la fin des travaux menés en gare 
dans le cadre du programme du Schéma Directeur d’Accessibilité. 
Elle porte sur  les périmètres de maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau et SNCF Mobilités.  
 
Dès juin 2019, SNCF a justifié un dépassement du budget de la convention PRO-REA de 2015. 
Le budget de l’opération (EP/AVP + PRO-REA) à date est en économie globale de 0,433M€, mais en 
dépassement sur le périmètre SNCF Mobilités (+0,662M€). SNCF a transmis une note d’analyse à Île-
de-France Mobilités qui n’a pas relevé d’incohérence dans les éléments apportés pour justifier les 
évolutions de coût. Île-de-France Mobilités a transmis ses conclusions aux financeurs le 21 juin 2019.  
En Cotech du 13 juin 2019, SNCF Mobilités a confirmé prendre à sa charge le surcoût correspondant 
au montant des études EP/ AVP (+0,235M€). Les autres financeurs de la convention, la Région et l’Etat, 
ont donc été sollicités pour abonder de 0,424M€ courants la convention PRO-REA sur le périmètre 
SNCF-Mobilités sur l’exercice budgétaire 2020 du CPER.  
 
En phase PRO/REA, les principaux dépassements de charges sont liés à des travaux et des frais 
d’encadrement de travaux supplémentaires par rapport aux estimations initiales : 

- Le remplacement du plancher du BV de Maisons Alfort, 

- Des travaux supplémentaires de métallerie sur l’auvent, 

- La modification du programme de travaux sur le parvis, 
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- Des besoins supplémentaires de tirage de câbles, 

- Des modifications sur l’accès à un PASO historique, 

- Des travaux supplémentaires pour effectuer la levée des réserves, 

- Des besoins d’encadrement de chantier supplémentaires. 

 

Le présent avenant à la convention de financement initiale des études Projet et Travaux a pour objet la 
prise en charge de ces dépassements à hauteur de de 424 000 € courants sur l’ex périmètre de SNCF 
Mobilités. 

L’avenant ne modifie pas le coût d’objectif de l’opération. En conséquence, seuls les montants en euros 
courants de la convention initiale sont modifiés pour tenir compte du dépassement sur le périmètre de 
l’ex-SNCF Mobilités, aujourd’hui sur périmètre de SNCF Gares & Connexions. 
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Il est convenu ce qui suit : 
 
 

ARTICLE 1. OBJET DE L’AVENANT N°1 

L’avenant a pour objet de modifier : 
 

- les coûts de l’opération en euros courants ; 

- le plan de financement de la convention en euros courants ; 

- l’échéancier prévisionnel des appels de fonds sur les périmètres SNCF Réseau et ex SNCF 

Mobilités. 

Par conséquent, le présent avenant modifie les articles 3.1, 3.2.1, 3.4, 4.5 et la partie 2.3 de l’annexe 2 
de la convention initiale. 

 

ARTICLE 2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 « MODALITES DE FINANCEMENT ET DE 
PAIEMENT »  

Les parties relatives au périmètre SNCF Mobilités de l’article 3.1 de la convention de financement initiale 
« Estimation du coût » et de l’article 3.2.1 « Coût d’objectif des maîtres d’ouvrage » sont  remplacées 
par : 
 

Sur périmètres SNCF Mobilités et SNCF Réseau : 

• Pour rappel, l’AVP a défini le coût d’objectif du projet à 11 751 000 € HT aux conditions 

économiques de juin 2014. 

 
Le coût prévisionnel des dépenses en euros courants, tenant compte des surcoûts sur les périmètres 
SNCF Réseau et SNCF Mobilités est estimé à 13 262 147 € HT, conformément aux modalités 
d’actualisation définies à l’article 3.3. 

 

3.2 Coût global des études et de la phase réalisation par les maîtres d’ouvrage  

3.2.1 Coût d’objectif des maîtres d’ouvrage 

L’article  3.2.1 de la convention de financement initial « Coûts global des études et travaux réalisés par 
les maîtres d’ouvrage » est remplacé par : 

 
Les coûts pris en charge par les Maîtres d’ouvrage, rattachés aux périmètres définis à l’article 3.2.1 de 
la Convention sont établis comme suit : 

 

MOA 

Coûts prévisionnels validé à 
la CP du 09/07/2015 

 aux CE 06/2014 

€ HT 

Coûts courants 
conventionnels 

€ HT  

Ex périmètre SNCF Mobilités 9 873 000 
11 522 067 

 

Ex périmètre SNCF Réseau   1 548 000 1 740 080 

Total SNCF Gares & 
Connexions 

  11 421 000 13 262 147 
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ARTICLE 3. MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.4 « PLAN DE FINANCEMENT »  
 

Le plan de financement en euros courants de l’article 3.4 de la convention de financement initiale « Plan 
de financement » est remplacé par le tableau suivant : 

Les travaux, objet de la présente convention, sont financés sous forme de subvention d’investissement 
suivant la clé de répartition indiquée dans le tableau ci-après. 

En euros courants conventionnels, le plan prévisionnel de financement de la présente convention est 
défini comme suit : 

 

 

ARTICLE 4. MODIFICATION DE LA PARTIE 2.3  DE L’ANNEXE 2 DE LA CONVENTION 
DE FINANCEMENT INITIALE « ECHEANCIERS PREVISIONNELS DES BESOINS PAR 
MOA (€ COURANTS) CP » 
 

Les tableaux SNCF Mobilités de la partie 2.3 de l’annexe 2 de la convention de financement initiale 
« Echéancier prévisionnel des besoins par MOA (€ courants) CP » sont remplacés par : 
 

Gares & connexions 2016 à 2019 2020 2021 2022 Total 

Etat (22,5%) 2023,576 - 201,904 - 2225,480 

Région (52,5%) 4721,678 - 471,109 - 5192,787 

Gares & Connexions 
(ex SNCF Mobilités) 

2248,418 - 224,338 - 2472,756 

TOTAL  8993,672 - 897,351 - 9891,023 

 
PART RELATIVE A L’AVENANT N°1 EN K€ COURANTS : 
 

Gares & connexions 2016 à 2019 2020 2021 2022 Total 

Etat (22,5%) - - 95,400 - 95,400 

Région (52,5%) - - 222,600 - 222,600 

ex SNCF Mobilités ex SNCF Réseau

22,50% 52,50% 25% 25%

MOA SNCF Mobilités 2 225 480           5 192 787           2 472 756           9 891 023         

MOA Mobilités pour le 

compte de Réseau
366 985              856 298              407 761              1 631 044         

MOA SNCF Réseau
391 518              913 542              435 020              1 740 080         

TOTAL             2 983 983               6 962 627               2 472 756                  842 781          13 262 147   

Etat Région
Gares & Connexions

 Total

Modernisation gare de Maisons-Alfort - Alfortville

Montants en € courants conventionnels HT et %
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Gares & Connexions 
(ex SNCF Mobilités) 

- - 106,000 - 106,00 

TOTAL  - - 424,000 - 424,000 

 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS GARES & CONNEXIONS (EX SNCF MOBILITES EN K€ 

COURANTS (DONT APPELS DE FONDS REALISES ENTRE 2016 ET 2019) : 
 

 
 
PART RELATIVE A L’AVENANT N°1 EN K€ COURANTS : 
 

 
 

 
ARTICLE 5. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.5 « CADUCITE DES SUBVENTIONS AU 

TITRE DU REGLEMENT BUDGETAIRE DE LA REGION » 

L’article 4.5 de la convention de financement initiale est remplacé par : 

« Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la 
date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une 
demande de paiement d’un premier acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision du Président, si le bénéficiaire établit avant 
l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est 
désengagée et désaffectée par décision du Président. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

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

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. »  

 
 
 

Périmètre convention 

initiale et avenant n°1

Etat

22,5%

Région

52,5%
Total

2016 16,376                  38,211                  54,587                  

2017 1 059,039             2 470,636             3 529,675             

2018 743,419                1 734,644             2 478,063             

2019 204,742                478,187                682,929                

2020 -                         -                         -                         

2021 201,904                471,109                673,013                

2022 -                         -                         

Total 2 225,480             5 192,787             7 418,267             

Périmètre avenant n°1
Etat

22,5%

Région

52,5%
Total

2019 -                         -                         -                         

2020 -                         -                         -                         

2021 95,400                  222,600                318,000                

2022 -                         -                         -                         

Total 95,400                  222,600                318,000                
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ARTICLE 6. DISPOSITIONS DIVERSES 

Toutes les clauses de la convention de financement initiale non modifiées par le présent avenant n°1 et 
non contraires aux stipulations de ce dernier demeurent inchangées et applicables de plein droit à 
l’ensemble des phases Etudes Projet et Travaux. 

 

ARTICLE 7. ENTREE EN VIGUEUR 

Cet avenant prend effet à compter de sa notification par l’Autorité Organisatrice de la Mobilité à 
l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.  
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le  …………………. .        

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 
Préfet de la région Île-de-France, 

Préfet de Paris 
 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 
Présidente du Conseil régional 

d’Île-de-France 

Pour SNCF Gares & Connexions, 

 

 

 

 

 

 

 
Marlène DOLVECK 

Directrice Générale de Gares & 
Connexions 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 
Directeur Général 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

▪ L'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 
 

▪ La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ci-après désignée par 
« la Région », dûment mandatée par délibération n°______________________ de la commission 
permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du ____________________. 

 

Ci-après désignés par « les financeurs ». 
 

En deuxième lieu, 

 

▪ Île-de-France Mobilités, Établissement Public à caractère Administratif, numéro de SIRET 
287 500 078 00020, dont le siège est situé à Paris 9e, 39 bis / 41 rue de Châteaudun, représenté par 
Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général, dûment mandaté par délibération 
n°_________________ du Conseil d’Île-de-France Mobilités en date du __________________ 
 

▪ la RATP, Régie Autonome des Transports parisiens, Etablissement Public à caractère Industriel et 
Commercial, inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS Paris B 775 663 438, 
dont le siège est situé à Paris 12ème, 54 quai de la Rapée, représentée par sa Présidente, dûment 
habilitée à signer la présente convention, 

 

• SNCF Réseau, Société Anonyme au capital de 500 000 000 €, inscrit au registre du commerce de 
Bobigny sous le numéro SIREN 412 280 737, dont le siège est situé 15/17 rue Jean-Philippe 
Rameau 93 418 La Plaine St Denis, représenté par Monsieur Guillaume MARBACH, Directeur 
Général Île-de-France, dûment habilité à cet effet, 

 

Ci-après désignés par « les maîtres d'ouvrage », « les bénéficiaires ». 
 

En dernier lieu, 

 

▪ Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège social est situé 

au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, représenté par Lau-

rent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des présentes par délibéra-

tion n°_________________ du conseil d’Île-de-France Mobilités en date du ________________, 

 

Ci-après désigné « Île de France Mobilités », « le Syndicat des Transports d’Île-de-France », « l’Autorité 
Organisatrice de la Mobilité » ou « l’AOM », 

 

Les financeurs, les maîtres d’ouvrage et Île-de-France Mobilités sont ci-après désignés « les Parties ». 
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Visas 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret n°2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire d'infrastructure exercées par 
la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et aux transferts patrimoniaux entre l'Etat, le Syndicat 
des transports d'Île-de-France et la RATP, 

Vu le décret n°2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Voyageurs, 

Vu le décret 2017-443 du 30 mars 2017 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF 
Réseau ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets d’investissement ; 

Vu le décret n°2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la société SNCF 
Réseau ; 

Vu le décret no 2019-1588 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la filiale Gares & 
Connexions ; 

Vu l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du conseil régional d’Île-de-France du 12 février 2015 adoptant le 
projet de Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du conseil régional d’Île-de-France du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de 
Plan Etat-Région 2015-2020 signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le volet 
mobilité multimodale approuvé par délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 123-16 du 15 
décembre 2016 ;  

Vu la délibération n° CR 01-16 du conseil régional d’Île-de-France du 21 janvier 2016 portant prorogation de 
son Règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération du 20 décembre 2013 du Conseil général des Yvelines relative aux conditions de 
versements des subventions ; 

Vu la délibération n° CP 11-419 du 19 mai 2011 de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-
France relative à la convention de financement de la réalisation des études de schéma de principe et du 
dossier d’enquête publique ; 

Vu la délibération n° CP 13-419 du 30 mai 2013 de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-
France relative à la convention de financement de l’élaboration du dossier d’avant-projet ; 

Vu la délibération n° CP 13-704 du 29 novembre 2013 de la commission permanente du conseil régional 
d’Île-de-France relative à la convention de financement des premières acquisitions foncières ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2014034-0010 du 3 février 2014 déclarant d’utilité publique (DUP) le projet de la 
Tangentielle Ouest phase 1 ; 

Vu la décision du Conseil d’administration de SNCF Réseau en date 18 juin 2015 approuvant l’Avant-Projet ; 

Vu l’Avant-projet approuvé par décision du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France n°2015/270 
en date du 8 juillet 2015 ; 

Vu la délibération n° CP 15-527 du 09 juillet 2015 de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-
France relative à la convention de financement des études projet (PRO) et à la mission d’assistance aux 
contrats de travaux (ACT) ; 

Vu la délibération n° CP 16-325 du 12 juillet 2016 de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-
France relative à la convention de financement des travaux préparatoires ; 

Vu la délibération n° CP 16-487 du 12 octobre 2016 de la commission permanente du conseil régional d’Île-
de-France relative à la convention de financement REA 1 du T13 express phase 1 ; 

Vu la convention d’organisation de la maitrise d’ouvrage conclue le 29 mai 2018 entre Île-de-France 
Mobilités, SNCF Réseau, SNCF Mobilités et la RATP ; 
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Vu la délibération n° CP 18-165 du 30 mai 2018 de la commission permanente du conseil régional relative à 
la convention de financement REA 2 du T13 express phase 1 ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°78-2019-01-21-004 du 21 janvier 2019 prorogeant la déclaration d’utilité publique 
(DUP) le projet du Tram 13 Express phase 1 ; 

Vu la délibération du conseil départemental des Yvelines n° 2018-CD-6457 du 22 juin 2018 relative à la 
convention de financement REA 2 du T13 express phase 1 ; 

Vu la délibération du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France n°2018/293 du 11 juillet 2018 
relative à la convention de financement REA 2 du T13 express phase 1 ; 

Vu la délibération n° CP 2019-477 du 20 novembre 2019 de la commission permanente du conseil régional 
relative à la convention de financement REA 3 du T13 express phase 1 ; 

Vu la délibération du conseil départemental des Yvelines du 19 juin 2020 relative aux conventions de 
financement REA 3 et REA 4 du T13 phase 1 ; 

Vu les délibérations du Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France n°2019/512 et 2019/513 du 12 
décembre 2019 relatives aux conventions de financement REA 3 et REA 4 du T13 express phase 1 ; 

Vu la délibération n° CP ________________ du _________________ de la commission permanente du 
conseil régional d’Île-de-France approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération du Conseil d’Île-de-France Mobilités n° ………… du _______________approuvant la 
présente convention ; 
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PREAMBULE 

Une première série d’études a été conduite en 2001/2002 sur une ligne en un seul tenant reliant Achères et 
Melun via Corbeil-Essonnes, fusionnant les Tangentielles Ouest et Sud. Ce projet a été soumis à une 
concertation en 2001. Son coût, estimé à 1 500 millions d’euros, s’est révélé trop élevé pour assurer sa 
viabilité. Au vu de ces résultats, le Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités a décidé, en décembre 
2002, de revenir à des projets distincts (Tangentielle Ouest d’un côté et Tangentielle Sud de l’autre), avec 
pour chacun, un mode de transport et un phasage du projet mieux adaptés aux besoins et aux contraintes. 

Différentes études ont été menées de 2003 à 2005 sur les solutions de prolongement de la Grande Ceinture 
Ouest (GCO) – en service depuis 2004 – vers le RER A au nord (Achères, Poissy, Saint-Germain-en-Laye) 
et vers le RER C et les lignes Transilien N et U au sud (Saint-Cyr-l’Ecole, Versailles). Ces études ont montré 
un fort intérêt de rejoindre le centre-ville de Saint-Germain-en-Laye qui est un pôle d’activités recherché et où 
le maillage au plus près avec le RER A renforce très significativement l’attractivité de la liaison. La solution la 
plus réaliste, compte-tenu de la configuration actuelle du site, est l’exploitation en tram-train. 

Un des objectifs majeurs du projet est donc d’améliorer le maillage du réseau de transports en commun en 
prolongeant la Grande Ceinture Ouest afin d’assurer des correspondances efficaces avec les lignes ferrées 
existantes : le RER A à Saint-Germain-en-Laye et Achères, le RER C et les lignes de Transilien U et N à 
Saint-Cyr-L’Ecole, et le Transilien L à Saint-Nom-la-Bretèche et à Achères. Le Tram T13, projet en rocade 
rapide, facilitera les déplacements entre pôles d’activités (Versailles, Cergy-Pontoise à horizon 2030) en 
évitant le transit par Paris. 

Le projet de Tram T13 consiste, en phase 1, à relier Saint-Germain-en-Laye RER au nord, et Saint-Cyr RER 
au sud (T13 phase 1). La deuxième phase consiste à créer une fourche à la gare historique de Saint-
Germain Grande Ceinture et à réaliser une liaison vers Achères RER permettant de desservir les communes 
de Poissy et d’Achères (T13 phase 2). La phase 3 consistera à réaliser les prolongements vers Cergy depuis 
Achères et vers Versailles Chantiers depuis Saint-Cyr, inscrits au nouveau SDRIF à horizon 2030. 

L’opération « Tram 13 express – phases 1 et 2 » est inscrite au Contrat de Projets Etat-Région 2015-2020. 

Le dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) a été approuvé en Conseil d’Île-de-France 
Mobilités du 5 juillet 2006. La concertation préalable, conduite par Île-de-France Mobilités, s’est déroulée du 
15 septembre au 11 octobre 2008. Le bilan de la concertation, les orientations pour le dossier d’enquête 
publique et le schéma de principe ont été approuvés par le Conseil d’Île-de-France Mobilités du 11 avril 
2012. Le dossier d’enquête d’utilité publique a été approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités le 13 
décembre 2012 et par le conseil d’administration de RFF le 7 février 2013, sur la base d’un coût de 220 M€ 
CE 2011. L’enquête publique s’est déroulée du 13 juin au 12 juillet 2013 et la Déclaration d’Utilité Publique a 
été obtenue le 3 février 2014 par arrêté préfectoral. Elle a été prorogée par arrêté préfectoral le 28 janvier 
2019. 

Les études d’avant-projet ont été approuvées par le conseil d’Île-de-France Mobilités du 8 juillet 2015. A 
l’issue de la phase AVP, les maîtres d’ouvrage de la phase 1 du Tram T13 ont voté un coût d’objectif de 
306,7 M€ aux conditions économiques de janvier 2011. 

L’Etat, le Conseil départemental des Yvelines et le conseil régional d’Île-de-France ont déjà financé les 
études PRO, les missions d’assistance aux contrats de travaux (ACT), les travaux préparatoires et trois 
premières conventions de travaux. 

Le département des Yvelines a en outre financé à 100% une quatrième convention de travaux, soldant sa 
participation sur la base du coût d’objectif. 

L’Etat et la Région s’accordent pour financer une cinquième convention de travaux en 2020, permettant de 
finaliser le financement du coût d’objectif de l’opération tel que défini à l’Avant-projet approuvé par le Conseil 
d’Île-de-France Mobilités dans son estimation en € courants réalisée au démarrage de la phase de 
réalisation. 

La présente convention de financement permet l’engagement d’une cinquième convention de travaux 
(REA n°5) d’un montant de 7 486 677 € courants. 

En outre, les maîtres d’ouvrage ont communiqué en CSCF depuis 2019 des prévisions de dépenses 
supplémentaires au-delà du coût d’objectif défini à l’Avant-Projet. Ces dépenses complémentaires seront 
traitées conformément aux dispositions prévues dans l’article 10 des conventions REA. 
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Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1. DEFINITION DU PROJET 

Le Tram T13 – phase 1 consiste en la création d’une liaison directe entre Saint-Cyr RER et Saint-Germain-
en-Laye RER, via les communes de Saint-Cyr-l’Ecole, Versailles, Bailly, Noisy-le-Roi, l’Etang-la-Ville, Mareil-
Marly et Saint-Germain-en-Laye (ci-après désigné « le projet »). 

La date prévisionnelle d’achèvement des travaux était prévue, avant la crise sanitaire du COVID 19, en 2021. 
Le planning prévisionnel est joint en annexe 4 de la présente convention. 

 

ARTICLE 2. CONVENTIONS DE FINANCEMENT ANTERIEURES 

Les conventions de financement déjà votées dans le cadre du projet Tram T13 – phase 1 sont les suivantes : 

▪ convention relative à la réalisation des études de schéma de principe et du dossier d’enquête 
publique, pour un montant de 1 586 000 € HT courants, approuvée par délibération de la commission 
permanente du conseil régional d’Île-de-France n° CP 11-419 du 19 mai 2011. La convention est 
financée au titre du CPER 2007-2013, le montant n’est pas compris dans le cout d’objectif global ; 

▪ convention relative à l’élaboration du dossier d’avant-projet, pour un montant de 12 198 000 € HT 
courants, approuvée par délibération de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-
France n° CP 13-419 du 30 mai 2013. La convention est financée au titre du CPER 2007-2013 et du 
CPRD Région – Département des Yvelines ; 

▪ convention relative aux premières acquisitions foncières, d’un montant de 2 873 700 € HT courants, 
approuvée par délibération de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France n° CP 
13-704 du 29 novembre 2013.La convention est financée au titre du CPER 2007-2013 et du CPRD 
Région – Département des Yvelines ; 

▪ convention relative aux études projet (PRO) et à la mission d’assistance aux contrats de travaux 
(ACT), d’un montant de 21 646 553 € HT courants, approuvée par délibération en commission 
permanente du conseil régional d’Île-de-France n° CP 15-527 du 9 juillet 2015. La convention est 
financée au titre du CPER 2015-2020 ; 

▪ convention relative aux travaux préparatoires, d’un montant de 20 004 208 € HT courants, approuvée 
par délibération en commission permanente du conseil régional d’Île-de-France n° CP 16-325 du 
12 juillet 2016. La convention est financée au titre du CPER 2015-2020 ; 

▪ première convention relative aux travaux, d’un montant de 139 000 000 € HT courants, approuvée 
par délibération en commission permanente du conseil régional d’Île-de-France n° CP 16-487 du 12 
octobre 2016. La convention est financée au titre du CPER 2015-2020 ; 

▪ deuxième convention relative aux travaux, d’un montant de 86 500 000 € HT courants, approuvée 
par délibération en commission permanente du conseil régional d’Île-de-France n° CP 18-165 du 30 
mai 2018. La convention est financée au titre du CPER 2015-2020 ; 

▪ troisième convention relative aux travaux, d’un montant de 37 000 000 € HT courants, approuvée par 
délibération en commission permanente du conseil régional d’Île-de-France n° CP 2019-477 du 20 
novembre 2019. La convention est financée au titre du CPER 2015-2020 ; 

▪ quatrième convention relative aux travaux, d’un montant de 3 208 576 € HT courants, approuvée par 
le Conseil d’Île-de-France Mobilités, le 12 décembre 2019. La convention est financée au titre du 
CPER 2015-2020. 

 

ARTICLE 3. FINANCEMENT DE LA PHASE DE REALISATION DU PROJET ET 
PRINCIPE DE CONVENTIONNEMENT 

L’Etat, la Région et le Département des Yvelines s’engagent à financer la totalité du Tram T13 – phase 1 
dans le cadre du Contrat de plan Etat-Région. 

Concernant le financement de la phase de réalisation du projet, et afin de prendre en compte les contraintes 
de mise en place des autorisations d’engagement ou de programme des financeurs, il est convenu de mettre 
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en place plusieurs conventions de financement. Elles permettront l’adéquation des besoins des maîtres 
d’ouvrage et des capacités de mobilisation de crédits des financeurs. 

ARTICLE 4. COUT D’OBJECTIF GLOBAL DU PROJET 

Le coût d’objectif du projet, défini au niveau de l’avant-projet et validé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités 
du 8 juillet 2015, est de 306,7 M€ aux conditions économiques de janvier 2011, soit 328,81 M€ courants, 
selon les modalités de calcul précisées à l’article 15 et l’annexe 2. Ce coût couvre les frais liés aux études 
d’avant-projet et de projet, la mission ACT, ainsi que les premières acquisitions foncières conventionnées 
précédemment. Il est différent du coût de réalisation du projet. 

A l’issue des études d’avant-projet, le coût global de l’opération et sa répartition par maître d’ouvrage, sont 
les suivants : 

 

Tram T13 – phase 1 

Coût d’objectif global par maître d’ouvrage 

en M€ HT constants et courants 

Maître d’ouvrage 

Montant en 

M€ constants HT 

CE janvier 2011 

Montant en 

M€ courants HT 
conventionnel 

Île-de-France Mobilités 90,10 M€ 96,60 M€ 

SNCF Réseau 

123,80 M€ 

(y compris substitutions 
routières) 

132,72 M€ 

(y compris substitutions routières) 

SNCF Voyageurs  71,40 M€ 76,54 M€ 

SNCF Gares & Connexions 7,10 M€ 7,62 M€ 

RATP 14,30 M€ 15,33 M€ 

Total 306,70 M€ 328,81 M€ 

 

ARTICLE 5. COUT DE LA PHASE DE REALISATION DU PROJET 

Le coût de la phase de réalisation du projet est le suivant : 
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ARTICLE 6. OBJET DE LA CONVENTION 
 

La convention a pour objet de définir : 

▪ d’une part, les conditions et modalités de financement de la poursuite des travaux nécessaire au 
projet, à hauteur de 7 486 677 € HT en euros courants conformément à l’avant-projet voté par le 
Conseil d’Île-de-France Mobilités du 8 juillet 2015, 

▪ d’autre part, le contenu et les conditions de suivi de ces travaux, dans le respect du calendrier 
général du Tram T13 – phase 1. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération objet de la pré-
sente convention la dénomination unique suivante : 

« Tram T13 phase 1 – convention REA n°5 ». 

ARTICLE 7. ROLE ET ENGAGEMENT DES PARTIES 

7.1. L’autorité organisatrice de la mobilité 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans d'investissements 
concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des 
Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le 
maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des Projets d’infrastructures 
nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 1241-
30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amenée à réaliser des expertises des projets sous 
maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence des 
investissements. 

Tram T13 – phase 1 

Coût de la phase de réalisation du projet par maître d’ouvrage 

en € HT constants et courants 

Maître d’ouvrage 

Montant en 

€ constants HT 

CE janvier 2011 

Montant en 

€ courants HT conventionnel 

Île-de-France Mobilités 79 400 000 € 85 125 191 € 

SNCF Réseau 111 480 000 € 119 518 341 € 

SNCF Mobilités  63 620 000 € 68 207 363 € 

SNCF Gares & 
Connexions 

5 380 000 € 5 767 929 € 

RATP 13 600 000 € 14 580 637 € 

Total 273 480 000 € 293 199 461 € 
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7.2. La maîtrise d’ouvrage 

7.2.1 Identification et périmètre d’intervention des maîtres d’ouvrage 

Île-de-France Mobilités, SNCF Réseau, SNCF Gares & Connexions, SNCF Voyageurs et la RATP sont 
désignés maîtres d’ouvrage de l’opération dont le contenu est décrit à l’article 1 de la présente convention. 
La responsabilité des maîtres d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 juillet 1985 dite loi 
MOP intégrées au livre IV de la deuxième partie du Code de la commande publique, mis à part pour ce qui 
concerne SNCF Voyageurs. 

Conformément à la réglementation en vigueur, SNCF Réseau est maître d’ouvrage pour les éléments de 
l’infrastructure du réseau ferré national (RFN). 

Aux termes des articles L. 2111-9 / 5° et L. 2111-9-1 du code des transports, dans leur rédaction issue de 
l’article 1er de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, SNCF Gares & 
Connexions est une filiale de SNCF RÉSEAU, constituée sous forme de société anonyme qui a pour objet de 
gérer les gares ferroviaires de voyageurs. 

SNCF Voyageurs est maître d’ouvrage sur les biens dévolus à l’exploitation et à la gestion des services de 
transports ferroviaires de voyageurs. 

Île-de-France Mobilités assure la maîtrise d’ouvrage des éléments d’infrastructures hors réseau ferré 
national, hors gares existantes, hors couloir de correspondance T13 / RER A et SMR de Versailles-Matelots. 

La RATP assure la maîtrise d’ouvrage des éléments d’infrastructures nécessaires à l’interconnexion entre le 
Tram T13 et le RER A à Saint-Germain RER. 

Les conditions d’organisation entre maîtres d’ouvrage des études, des interfaces et des travaux font l’objet 
d’une convention d’organisation de la maîtrise d’ouvrage conclue entre Île-de-France Mobilités, SNCF 
Réseau, SNCF Mobilités (devenu les SA SNCF Gares et Connexions et SNCF Voyageurs)et la RATP. 

L’Etat, la Région et le Département des Yvelines ont été tenus informés par transmission de la convention. 

7.2.2 Rôle du maître d’ouvrage coordinateur vis-à-vis des maîtres d’ouvrage  

Île-de-France Mobilités est désigné maître d’ouvrage coordinateur de l’opération. 

Le maître d’ouvrage coordinateur est chargé : 

▪ d’établir un planning d’ensemble des opérations faisant apparaître l’état d’avancement général des 
études des différents maîtres d’ouvrage, et d’en assurer une mise à jour et un suivi régulier ; 

▪ d’agréger et de synthétiser les éléments relatifs à l’exécution de l’opération, notamment les éléments 
techniques et financiers ; 

▪ d’identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des périmètres et par les 
conditions d’intervention des différents maîtres d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage coordinateur se charge : 

▪ de rassembler les informations obtenues auprès des maîtres d’ouvrage de l’opération, 

▪ de formaliser et de susciter les échanges réguliers entre les maîtres d’ouvrage pour résoudre les 
problèmes d’interfaces entre les maîtres d’ouvrage et/ou les présenter lors des comités et des 
commissions prévues à cet effet (cf. article 11 de la présente convention). 

Le maître d’ouvrage coordinateur ne se substitue en aucun cas aux différents maîtres d’ouvrage dans les 
responsabilités propres qui leur incombent et ne peut leur imposer des choix ou des solutions qui relèvent de 
leurs prérogatives. 

Chaque maître d’ouvrage s’engage à apporter, a minima mensuellement et conformément au calendrier 
défini à l’article 1 de la présente convention, les éléments d’information qui le concernent au maître d’ouvrage 
coordinateur afin que celui-ci puisse exercer la mission qui lui est dévolue. 

7.2.3 Engagements des maîtres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent sur : 

- le respect du coût d’objectif du projet en euros constants aux conditions économiques de référence 
de janvier 2011, modulo les évolutions qui pourraient être actées dans le cadre des dispositions de 
l’article 10 de la présente convention sur la définition et la gestion des écarts, et sous réserve que la 
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notification de la présente convention et celles à venir ne génèrent pas de retards ou d’arrêts pour les 
prestations prévues ; 

- le respect du calendrier défini à l’annexe 4 de la présente convention, sous réserve que la notification 
de la présente convention et celles à venir ne génèrent pas de retards ou d’arrêts pour les 
prestations prévues. Le calendrier d’opération peut faire l’objet d’adaptations validées conjointement 
par les maîtres d’ouvrage dans le respect des délais indiqués dans l’avant-projet validé par le Conseil 
d’Île-de-France Mobilités du 8 juillet 2015. 

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément aux articles L. 2410-1 et suivants du Code 
de la commande publique. 

Conformément à l’article 10.2, les maîtres d’ouvrage s’engagent à prévenir les financeurs des risques de 
non-respect du planning et/ou du dépassement des coûts dans les meilleurs délais après avoir informé la 
maîtrise d’ouvrage coordinatrice. 

7.3. Les financeurs 

7.2.1. Identification 

Le financement de la poursuite des travaux, objet de la présente convention, est assuré dans le cadre du 
CPER 105-2020 par : 

▪ l’Etat (30%) ; 

▪ la région Île-de-France (70%). 

7.2.2. Engagements 

Ce financement s’inscrit, comme indiqué dans l’article 3 de la présente convention, dans le cadre de 
conventions de financement de la phase de réalisation du projet qui seront mises en place selon les besoins 
des maîtres d’ouvrage. 

Le montant de la convention de financement REA n°5 s’élève à 7 486 677 € HT courants. 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs, Etat et Région à mettre en place 
les crédits nécessaires au financement de 7 486 677 € HT courants. 

 

ARTICLE 8. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

8.1. Estimation du coût de la présente convention 

Le coût est estimé à 7 486 677 € HT en euros courants conformément aux modalités d’actualisation 
définies à l’article 8.4 et l’annexe 2. 

 

8.2. Coûts détaillés par maître d’ouvrage 

 

Chacun des maîtres d’ouvrage fournit une estimation des postes nécessaires pour mener à bien cette étape 
du projet, en euros constants HT (aux conditions économiques de janvier 2011) et en euros courants HT. 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe de 
fongibilité entre postes de dépenses et dans le respect de l’enveloppe globale de chacun des maîtres 
d’ouvrage, allouée par la présente convention. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet est présentée pour information à l’ensemble 
des partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée, etc.), dans l’instance de gouvernance 
ad hoc. 
 

8.2.1. Coûts détaillés pour Île-de-France Mobilités en euros courants 
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MOA Île-de-France Mobilités Estimation prévisionnelle en euros courants 

Travaux 2 240 754 € 

Frais de MOA 57 679 € 

Frais de MOE 266 741 € 

Intermodalité 540 000 € 

TOTAL 3 105 174 € 

 

8.2.2. Coûts détaillés pour SNCF Réseau en euros courants 

 

MOA SNCF Réseau Estimation prévisionnelle en euros courants 

Travaux 4 159 634 € 

TOTAL 4 159 634 € 

 

8.2.3. Coûts détaillés pour RATP en euros courants 

 

MOA RATP Estimation prévisionnelle en euros courants 

Travaux 71 191 € 

Frais MOA 62 977 € 

Frais MOE 87 145 € 

PAI 556 € 

TOTAL 221 869 € 

 

8.3. Plan de financement 

La poursuite des travaux du Tram T13 – phase 1, objet de la présente convention, est financée sous forme 
de subventions d’investissement suivant les montants indiqués dans le tableau ci-après. 

Le plan prévisionnel de financement de la présente convention est défini en euros courants, comme suit : 
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Plan de financement global CFI REA n°5 – Tram T13 phase 1 

 Montant en euros courants HT et % 

 MOA État Région TOTAL 

 30% 70% 100% 

Île-de-France Mobi-
lités 

931 552 € 2 173 622 € 3 105 174 € 

SNCF Réseau 1 247 890 € 2 911 744 € 4 159 634 € 

RATP 66 561 € 155 308 € 221 869 € 

TOTAL 2 246 003 € 5 240 674 € 7 486 677 € 

 

8.4. Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont celles de 01/2011. Les maitres d’ouvrage 
justifient in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par application de l’indice 
professionnel TP 01 définitif. 

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros 
courants : 

• à partir des indices connus à la date de la convention 

• puis de 1,8 % par an au-delà. 

Ce montant prévisionnel en euros courants est désigné « euros courants ». 

Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros courants ; les appels de 
fonds seront payés en euros courants. 

8.5. Modalités de paiement 

8.5.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur 
présentation d’appels de fonds par chaque maître d’ouvrage. 

Les échéanciers prévisionnels d’appels de fonds sont présentés en Annexe 3. 

A cette fin, chaque maître d’ouvrage transmettra, auprès de l’ensemble des financeurs et sur son périmètre, 
une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 7 afin de permettre 
une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme ou d’engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Les états d’acompte sont établis en euros courants. Le dossier de demande de versement d’acomptes 
comprend en outre les pièces suivantes : 

 

a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

La demande de versement des acomptes par Île-de-France Mobilités comprendra : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par les maîtres d’ouvrage indiquant notamment la date et la 
référence des factures, leur date d’acquittement, leur montant, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations, et, le cas échéant, les frais de maîtrise d’ouvrage. Ce montant 
global sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 8.2.2. de la présente convention, au 
prorata de leur état d’avancement. 
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- La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 8.3. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le Directeur d’opérations. 

 

La demande de versement par la RATP, SNCF Réseau, comprendra : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées indiquant notamment la date et la référence des dépenses 
comptabilisées, leur date de comptabilisation et leur montant, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du maître 
d’ouvrage. 

 

b – pour l’Etat : 

La demande de versement des acomptes formulée par la RATP, et SNCF Réseau comprendra : 

- un courrier de demande de versement de l’acompte avec la référence claire de la subvention (noms 
de l’opération et de la présente convention), daté et signé par le directeur financier ou un 
représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

- l’état récapitulatif des versements déjà obtenus au titre de la présente convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement du projet par postes de dépense tels que définis à 
l’article 8.2.2. de la convention, daté et certifié par le directeur d’opération ou un représentant habilité 
de la maîtrise d’ouvrage. Ce tableau justificatif sera exprimé en euros constants, en euros courants 
et en pourcentage par rapport au coût d’objectif ; 

- un récapitulatif des factures comptabilisées, daté et certifié par le directeur d’opération ou un 
représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 8.3. de la convention ; 

 

La demande de versement des acomptes formulée par Île-de-France Mobilités comprendra : 

- un courrier de demande de versement de l’acompte avec la référence claire de la subvention (noms 
de l’opération et de la présente convention), daté et signé par le Directeur d’opération ou un 
représentant dûment habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

- l’état récapitulatif des versements déjà obtenus au titre de la présente convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement du projet par postes de dépense tels que définis à 
l’article 8.2.2. de la convention, daté et certifié par le directeur d’opération ou un représentant habilité 
de la maîtrise d’ouvrage. Ce tableau justificatif sera exprimé en euros constants, en euros courants 
et en pourcentage par rapport au coût d’objectif ; 

- un état récapitulatif des factures acquittées, daté et visé par le comptable public d’Île-de-France 
Mobilités; 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 8.3. de la convention ; 

 

c– Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. Toutefois, 
s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la délibération n° 
CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. Les subventions 
régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-2020 sont versées sous 
forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale.  

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat aux bénéficiaires est plafonné : 

• pour Île-de-France Mobilités à 80% du montant de la subvention, 
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• pour la RATP, SNCF Réseau, à 90% du montant de la subvention. 

8.5.2. Versement du solde 

Après achèvement de la phase de réalisation couverte par la présente convention, chaque bénéficiaire 
présente le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant notamment 
les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents, signés par le représentant légal ou le 
directeur financier de chaque bénéficiaire, indiqués aux articles 8.5.1 et 13. Sur la base du relevé final des 
dépenses et des recettes, chaque bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel 
de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. Le solde sera établi 
en euros courants et en euros constants CE janvier 2011 calculés à partir des indices définitifs. 

Pour Île-de-France Mobilités, le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses 
signé par le Directeur d’opérations certifié et par le comptable public. 

Pour SNCF Réseau, et la RATP, le versement du solde se fera sur présentation d’un état récapitulatif des 
dépenses acquittées signé par le représentant dûment habilité du Maître d’ouvrage. 

Le versement du solde se fera sur présentation de la liste des factures acquittées et dans le respect des 
dispositions de l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France.  

8.5.3. Paiement 

 

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des stipulations de la présente convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par chaque maître d’ouvrage doit être effectué dans un 
délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de réception 
par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 8.5.1, 8.5.2 et 8.6. Dans la mesure du 
possible, les financeurs feront leurs meilleurs efforts pour payer dans un délai de 40 jours. 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il s’agit d’un 
versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la dénomination indiquée à l’article 7. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme électronique, 
à la connaissance du maître d’ouvrage. 

8.5.4. Bénéficiaires et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 
 

• Île-de-France Mobilités sur le compte ouvert au nom Trésor Public, dont le RIB est le suivant : 
Code banque : 10071 
Code guichet : 75000 
N° compte :  00001005079 
Clé : 72 
 

• SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont le RIB est le suivant : 
Code banque : 30003 
Code guichet : 03620 
N° compte :  00020062145 
Clé : 94 
 

• RATP sur le compte ouvert au nom de RATP ENCAISSEMENTS COLLECTIVITES au Crédit 
Agricole Lyon, dont le RIB est le suivant : 
 
Code banque : 31489 
Code guichet : 00010 
N° compte : 00012675184 
Clé :  47 
IBAN :  FR76 3148 9000 1000 0126 7518 447 
 
Le paiement est effectué à la RATP par virement bancaire, portant dans son libellé le numéro de référence 
de la facture. 
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La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service Fonction 
Téléphone / courriel 

Etat DRIEA 
21/23 rue Miollis 
75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 
spot.driea-
if@developpement-
durable.gouv.fr 

Région Île-de-France 2 rue Simone VEIL 
93 400 Saint-Ouen 

Pole finance 
Direction de la 
Comptabilité 

Pole Finance – Direction 
de la comptabilité 

Département des 
Yvelines 

DMO/SDPTM 
2 place André Mignot 
78010 VERSAILLES Cedex 

Sous-Direction 
Politique des 
Transports et des 
Mobilités 

 

01 39 07 81 55 
mquintin@yvelines.fr 

Île-de-France Mobilités 39-41 rue de Châteaudun 
75009 PARIS 

Direction des 
infrastructures 

Département Projets de 
Surface Zone 1 
01.53.59.14.14 
Sira.sissoko@iledefrance-
mobilites.fr 
 

SNCF Réseau SNCF CAMPUS RESEAU 
15/17 rue Jean-Philippe RA-
MEAU 
CS80001 
93418 LA PLAINE ST DENIS 
CEDEX 

France 
75013 Paris Cedex 

Service Juridique et 
des Marchés 

Patricia LANGELEZ 
TEL : 01 85 57 96 70 
patricia.langelez@reseau.
sncf.fr 

RATP Maison de la RATP 
LAC C42 
54 quai de la Râpée 
75599 PARIS Cedex 12 

Contrôle de Gestion et 
Finances / Contrôle de 
Gestion 
Investissements 

subvention.investissement
@ratp.fr 

 

8.6. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la 
date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une 
demande de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la Région Île-de-France, si 
le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue 
disponible est désengagée et désaffectée par décision du Président. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

 

Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, celle-ci demeure 
valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis dans les 
délais. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de 
caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

 

mailto:mquintin@yvelines.fr
mailto:patricia.langelez@reseau.sncf.fr
mailto:patricia.langelez@reseau.sncf.fr
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8.7. Caducité des subventions de l'Etat. 

Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention de l'Etat, l'opération 
subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l'Etat peut constater la caducité de sa décision 
d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être présentée par le bénéficiaire ; une telle 
prorogation ne peut excéder un an. 

Le début d'exécution du projet est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de commande,...) créant 
une obligation entre le bénéficiaire et le premier prestataire. 

8.8. Comptabilité de l’opération 

Les maîtres d'ouvrage s'engagent à faire ressortir dans leur comptabilité les dépenses liées à l’opération 
« Tram T13 phase 1 – convention REA n°5 », objet de la présente convention. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

Les maîtres d’ouvrage conservent l’ensemble des pièces justificatives de l’opération pendant dix ans à 
compter de l’émission des dites pièces. 

 

ARTICLE 9. MODALITES D’AUDIT ET DE CONTROLE 

Les financeurs se réservent le droit de solliciter auprès des maîtres d’ouvrage, à tout moment et jusqu’à 
expiration du délai prévu à l’article 8.9, toutes informations, tous documents et pièces comptables 
justificatives relatifs à la comptabilité propre à l’investissement. 

9.1. Par les financeurs 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces de la 
réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs, 
juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix (10) 
ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire jugée 
utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action subventionnée. 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la bonne 
utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article L. 1611- 4 du CGCT et aux 
recommandations de la Cour des Comptes. Ces audits éclairent les Parties sur les modalités de clôture de 
l’opération. 

9.2. Par Île-de-France Mobilités 

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en tant qu’autorité 
organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de 
transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

Pour répondre à ce suivi, les maîtres d’ouvrage fournissent et actualisent la fiche de programmation 
financière présentée à l’occasion de chacun des comités de suivi de la convention de financement tels que 
décrits ci-dessous à l’article 11. 

9.3. Intervention d’experts 

Sur proposition de l’autorité organisatrice ou à la demande de l’un des financeurs après information préalable 
des autres financeurs et de l’autorité organisatrice, les maîtres d’ouvrage s’engagent à permettre aux experts 
désignés ou missionnés par l’autorité organisatrice, d’effectuer des visites des lieux, des installations et 
travaux relevant du Projet, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces 
interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Les maîtres d’ouvrage sont chargés de l’organisation 
des visites et du respect des règles de sécurité. 
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ARTICLE 10.  DEFINITION ET GESTION DES ECARTS 

 

Cet article concerne la gestion des écarts constatés après approbation des dossiers d’Avant-projet 
correspondant à l’opération. 

10.1. Dispositions en cas de modification du coût d’objectif de l’avant-projet 

10.1.1. En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par les maîtres d’ouvrage s’avèrent inférieures au montant 
total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application des taux indiqués à l’article 8.3. Elles font l’objet d’un versement au prorata des 
dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement au financeur en cas de trop perçu. 

10.1.2. En cas de dépassement du coût d’objectif 

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives proposées, le 
coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être respecté, par un maître 
d’ouvrage, celui-ci fournit dans un délai maximum de un (1) mois à Île-de-France Mobilités et aux financeurs, 
un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du dépassement prévisionnel et ses 
conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Île-de-France Mobilités aux financeurs, qui s’appuie notamment sur 
les éléments transmis par chaque maître d’ouvrage et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un AVP 
modificatif. 

Au vu de l’avis rendu par Île-de-France Mobilités, les financeurs préciseront alors, lors du comité de suivi de 
la convention de financement (article 11.1), le montant du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils 
entendent financer ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à 
l’opération pour porter leur financement au-delà de celui prévu par l’article 4 au titre du coût d’objectif 
prévisionnel. 

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, Île-de-France 
Mobilités et les maîtres d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le maître d’ouvrage à l’origine du 
surcout est entendu et informé de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif et 
d’un avenant à la présente convention de financement. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité la prise en charge des dits 
dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût. 

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii dans 
lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

10.2. Dispositions en cas de modification des délais présentés dans l’avant-projet 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect du délai de réalisation de l’opération prévu 
à l’article 1 de la présente convention ne peut être assuré, Île-de-France Mobilités et les financeurs peuvent 
solliciter un rapport détaillé auprès des maîtres d’ouvrage, sur l’origine et l’importance du dépassement 
prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Île-de-France Mobilités aux financeurs, qui s’appuiera notamment 
sur les éléments transmis par les maîtres d’ouvrage, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser un avant-
projet modificatif, tel que précisé à l’article 12. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des travaux de 
l’opération. Par ailleurs cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport, et de l’avis éventuel formulé par les maîtres d’ouvrage, les financeurs émettent un avis. 
Le délai modifié est alors retenu en concertation entre les financeurs, Île-de-France Mobilités et les maîtres 
d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. 

10.3. Dispositions communes 

Si, en application des statuts du maître d’ouvrage concerné, ou des règles qui lui sont applicables, les 
propositions doivent faire l’objet d’une décision d’approbation d’Île-de-France Mobilités, ce maître d’ouvrage 
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transmet à Île-de-France Mobilités l’ensemble des pièces et dossier justificatif éventuel (avant-projet 
modificatif). 

Île-de-France Mobilités instruit la demande du maître d’ouvrage, approuve le cas échéant l’avant-projet 
modificatif et arrête selon les cas : 

▪ un nouveau coût d’objectif pour le maître d’ouvrage concerné et pour l’opération ; 

▪ un nouveau délai de l’opération. 

En application de ces décisions, un avenant formalisera l’ensemble des modifications apportées à la 
convention notamment en terme : 

▪ d’augmentation du coût d’objectif initial ; 

▪ d’augmentation du délai initial. 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4 de la présente convention, comme le coût de la 
phase réalisation du projet, tel qu’indiqué à l’article 5, constitue un plafond global. 

 

ARTICLE 11. ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

La gouvernance du projet s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge des 
études et les financeurs, et de réunions entre maîtres d’ouvrage auxquelles peuvent être conviés les 
financeurs. 

11.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

 
A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de Financement, 
ci-après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants de l’ensemble des Parties à 
la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement les questions techniques et financières du 
Projet. 
Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant convoqués par Île-de-
France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 
En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des membres, le 
Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Île-de-France Mobilités, dans le mois de sa 
saisine par le demandeur. 
Les maîtres d’ouvrage établissent un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des différentes 
analyses. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant qu’autorité organisatrice, et fait 
l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 
A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par les maîtres d’ouvrage devront être transmis aux 
membres du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité de Suivi. 
Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 
 
1/ Le suivi technique et opérationnel, soit : 

- l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et maîtrise 
d’œuvre), 

- le point sur l’avancement des Etudes et des travaux, 
- une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 
- la liste des principaux marchés signés avec leur date et leur montant d'engagement, 
- la liste des principaux marchés à venir avec leur date et leur montant prévisionnel d’engagement, 
- le suivi du calendrier des travaux. 

 
2/ Le suivi financier et administratif, soit : 

- le point sur le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu'il peut être estimé à la date du 
compte-rendu, 

- un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu’il est estimé 
à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à réaliser, et 
d’autre part le coût de réalisation fixé pour le maître d’ouvrage, 

- un état comparatif entre le coût prévisionnel de l’opération détaillé par postes CERTU ou équivalent 
tel qu’indiqué à l’AVP et le coût final de l’opération détaillé par poste CERTU ou équivalent tel qu’il 
est estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à 
réaliser ; 
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- un état des lieux sur la consommation des provisions, 
- le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient une 

modification des coûts et délais, 
- le montant des dépenses comptabilisées, 
- le montant des subventions appelées et versées, 
- un prévisionnel des appels de fond réactualisé, 
- le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de chantier, 

réclamations diverses). 
 
Au titre de la présente convention, et le cas échéant pour les autres conventions de financement en vigueur 
concernant le même Projet, les maîtres d’ouvrage effectuent une mise à jour des prévisions pluriannuelles de 
ses dépenses, de ses engagements et des appels de fond. Ces tableaux couvrent la totalité de la période du 
Projet. Ils sont établis en euros courants prévisionnels et en euros constants aux conditions économiques de 
référence de 01/2011 pour toute la période de réalisation. 
Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les coûts détaillés du 
maître d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, en termes financier et 
d’avancement, du Projet. 

3/ La communication autour du projet : 

- le suivi du plan de communication mis en place pour l’opération, 

- les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

11.2. Comité des financeurs de l’opération 

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les financeurs et les maîtres d’ouvrage. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois, les éléments étant envoyés au moins 
quinze jours au préalable. 

Chaque maître d’ouvrage établit un compte-rendu à l’intention d’Île-de-France Mobilités et des financeurs de 
l’exécution de ses missions et des différentes analyses réalisées sur la base des documents transmis. Ce 
compte rendu est analysé par Île-de-France Mobilités et fait l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux 
financeurs. A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par les maîtres d’ouvrage devra être transmis 
aux membres du Comité sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du Comité des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement du projet dans le respect des délais et du coût prévisionnel. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur l’opération, 
notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et financiers, qui n’auraient pu être 
validés par le CSCF décrit à l’article 11.1. Chaque maître d’ouvrage présente alors au Comité des financeurs 
les éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en 
vue de permettre au Comité de définir les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite 
de l’opération. Le cas échéant, les dispositions prévues à l’article 6 de la présente convention seront mises 
en œuvre. 

11.3. Information hors CSCF et comité des financeurs 

Les maîtres d’ouvrage s'engagent pendant toute la durée de validité de la convention : 
▪ à présenter un compte-rendu d'avancement du projet devant le Conseil d’Île-de-France Mobilités à la 

demande de ce dernier ; 
▪ à tenir informés les financeurs, entre deux CSCF, de toutes évolutions significatives dans les 

perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ; 
▪ à informer Île-de-France Mobilités et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une 

incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter Île-de-France Mobilités et les financeurs ou les experts 
missionnés par ceux-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter 
un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont adressés au 
moins une semaine avant la réunion. 

11.4. Communication institutionnelle 

Le comité technique de communication (CTC) réunit les maîtres d’ouvrage et les financeurs. 
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Il est coordonné par le maître d’ouvrage coordonnateur. En fonction des besoins, et au minimum une fois par 
an, il réunit l’ensemble des maîtres d’ouvrage et des financeurs du projet ainsi que les prestataires de 
communication de l’opération (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu sera assuré par le maître 
d’ouvrage coordonnateur puis approuvé par les autres maîtres d’ouvrage. 

 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de communication, les 
principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des actions de concertation et de 
communication. Cette communication est partagée et validée par les maîtres d’ouvrage et les financeurs 
dans le cadre du comité. 

 

Le maître d’ouvrage coordinateur s’engage à faire mention des financements accordés par la présente 
convention dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une 
indication portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des projets inscrits au Contrat de 
plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau 
des logos des partenaires (taille identique des logos) : 

- l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité organisatrice ; 

- l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, Département des Yvelines, 

- la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

ARTICLE 12.  MODIFICATION DES AVANT-PROJETS 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport aux 
dispositions approuvées de l'avant-projet ou toute modification pouvant conduire à un dépassement 
significatif des délais globaux définis dans l’AVP ou des coûts d’objectif définis dans l’AVP, peut conduire, 
selon la réglementation applicable aux maîtres d’ouvrage ou selon l’appréciation d’Î le-de-France Mobilités en 
tant qu’autorité organisatrice des transports, à la réalisation d’un avant-projet modificatif, présenté au Conseil 
d’Île-de-France Mobilités. 
 
En conséquence, dès que les maîtres d’ouvrage envisagent des modifications de leur programme dans 
l’opération stipulée à l’article 1, ils transmettront, à Île-de-France Mobilités et aux financeurs, l’ensemble des 
éléments d’appréciation des modifications projetées. Ils devront veiller en particulier à indiquer si les 
modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au vu de 
l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités validera les propositions mineures sans incidence sur le 
coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du Comité des Financeurs ainsi que la nécessité de réaliser 
un avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 
 
Cet avant-projet modificatif sera présenté au Conseil d’Île-de-France Mobilités. Il donnera lieu ensuite à la 
conclusion d’un avenant à la présente convention, indiquant toutes les conséquences notamment en matière 
de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des financements et de délai de 
réalisation de l’opération. Les travaux concernés ne pourront avoir un début d’exécution qu’après la signature 
de l’avenant et l’attribution des financements correspondants. 
L’application des dispositions de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie 
non touchée par les modifications. 
 
Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par les maîtres d’ouvrage de demandes, d’un des 
financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne modifiant pas son aptitude à répondre aux 
besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet approuvé le 8 juillet 2015 en Conseil d’administration d’Île-
de-France Mobilités. La prise en compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable des maîtres 
d’ouvrage. Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 
 

ARTICLE 13.  BILAN PHYSIQUE ET FINANCIER DE LA CONVENTION 

A l’appui de la demande de solde de la convention, chaque maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité, 
au plus tard cinq (5) ans après la mise en service, un bilan physique et financier des dépenses relevant de 
son périmètre dans le cadre de la présente convention. 

Ce bilan de la convention présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût 
prévisionnel des dépenses, l’ensemble des dépenses acquittées étant désactualisé aux conditions 
économiques de référence de la convention à titre informatif. 
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Ce bilan de la présente convention comportera notamment : 

• un rapport de présentation « d’avancement de chantier » indiquant le descriptif des réalisations 
(études, acquisitions foncières, travaux,…) effectuées au moment du solde financier de la présente 
convention ; 

• le récapitulatif des subventions attribuées au titre de la présente convention ; 

• le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs ; 

• le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan. 

 

ARTICLE 14.  BILAN DE LA REALISATION DU PROJET 

La convention de financement qui bouclera le financement de la réalisation du projet Tram T13 – phase 1 
actera, dans des articles spécifiques : 

• le calcul et la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses effectivement 
payées par les maîtres d’ouvrage à la date de réalisation du bilan de la dernière convention de 
réalisation du projet et les versements effectués par les financeurs (l’ensemble des dépenses de 
chacun des maîtres d’ouvrage fera l’objet d’une actualisation au réel afin de permettre la 
vérification du respect du coût d’objectif du projet, établi en euros constants), 

• les modalités de bilan financier, d’audit et de clôture de la réalisation du projet ; 

• les modalités de réalisation du bilan LOTI du projet. 

 

ARTICLE 15.  DISPOSITIONS GENERALES 

15.1. Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de références 
bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 8.5.4 ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettre 
entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres parties. 

15.2. Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent chacun prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par 
la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 
réception postal. Les Parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au 
bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt 
général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être résiliée de plein 
droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à la 
réalisation de l'opération. 

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l'objet 
d'un début d'exécution, 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a 
lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au 
maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de 
résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du 
solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 
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La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre pas droit à 
indemnisation des bénéficiaires des subventions, sauf à ce que ces derniers justifient des coûts et préjudices 
résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des indemnisations dues au(x) titulaire(s) du(des) 
marché(s) passé(s) pour la réalisation des études et premiers travaux objet de la présente convention. . 

15.3. Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à trouver une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de l’exécution de 
la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de quatre (4) semaines à compter de la réception d’un courrier adressé par 
la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est porté à six (6) 
semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les éventuels litiges ne pouvant être réglés de manière amiable entre les Parties sont de la compétence du 
Tribunal Administratif compétent. 

15.4. Date d’effet et durée de la convention 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 
l’ensemble des autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date de prise en 
compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution de la subvention 
ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 

Sans préjudice de la durée de conservation des pièces indiquées à l’article 8.9 et 9, la convention expire : 

- soit en cas de résiliation dans les conditions prévues à l’article 15.2, 

- soit après le solde de la totalité des subventions dues aux maîtres d’ouvrage selon les modalités de 
l’article 8.5.2, 

- soit en cas d’application des modalités prévues à l’article 8.6. 

15.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait soumettre la 
présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente convention. 
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Fait en sept exemplaires originaux 
 

Signée par toutes les parties et notifiée le      

 

 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région Île-de-
France, Préfet de Paris 

 

 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

présidente du Conseil 
régional d’Île-de-France 

 

 

Pour Île-de-France 
Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 
Directeur Général 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guillaume MARBACH, 
Directeur Général Adjoint Île-

de-France 

 

 

Pour la RATP, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine GUILLOUARD 

Présidente – Directrice 
générale 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Organigramme détaillé 

Annexe 2 : Méthodologie de calcul de l’actualisation conventionnelle 

Annexe 3 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds de la convention REA 5 

Annexe 4 : Calendrier prévisionnel de l’opération 

Annexe 5 : Détail du coût de réalisation du projet 
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ANNEXE 1 

Organigramme détaillé 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 

 

MAITRISE D’OUVRAGE Île-de-France Mobilités 

Maître d’ouvrage : 

M. Arnaud CROLAIS 

Directeur des Infrastructures 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU 

Maître d’ouvrage : 

M. Emmanuel GROSSIN 

Directeur Agence Tram-Train 

 

MAITRISE D’OUVRAGE RATP 

Maître d’ouvrage : 
Mme Olympe GAPIHAN 
Département Maîtrise d’Ouvrage des Projets – Unité Espaces et Sûreté 
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ANNEXE 2 

Méthodologie de calcul de l’actualisation conventionnelle 
 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent sur le respect d’un coût d’objectif en € constants, en l’occurrence, pour le 
Tram T13 phase 1, aux conditions économiques de janvier 2011. La référence au coût d’objectif en € 
constants permet de comparer les coûts entre eux et de s’assurer du respect du coût d’objectif, 
indépendamment des fluctuations conjoncturelles. 
 
Les financeurs affectent les subventions (AP/AE) en € courants, au fur et à mesure de l’état d’avancement du 
projet. C’est pourquoi, les conventions de financement prévoient une méthodologie de calcul en € courants. 
 
Le montant prévisionnel du projet (qu’il s’agisse du coût d’objectif ou du coût de la phase de réalisation ou le 
montant de la présente convention), en € courants, est calculé de la manière suivante : 
 

- actualisation du montant en € constants au regard du dernier indice connu, soit janvier 2019. Compte 
tenu du changement de base des indices TP à compter d’octobre 2014, la série des index en vigueur 
entre juin 2011 et octobre 2014 est harmonisée par application du coefficient de raccordement de 
l’INSEE ; 
 

Valeur TP01 
janv-11 102,2 
janv-19 109,7 

 
- à partir de la chronique de dépenses par maître d’ouvrage, application du taux de 1,8% par an 

jusqu’en 2021 inclus. 
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ANNEXE 3 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds de la convention REA 5 

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES 

 

€ HT Courants 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

  10% 20% 20% 20% 20% 7% 3% 100% 

Région  217 362 €   434 724 €   434 724 €   434 724 €   434 724 €   152 154 €   65 210 €   2 173 622 €  

Etat  93 156 €   186 310 €   186 310 €   186 310 €   186 310 €   65 209 €   27 947 €   931 552 €  

Total  310 518 €   621 034 €   621 034 €   621 034 €   621 034 €   217 363 €   93 157 €   3 105 174 €  

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF RESEAU 

 

€ HT Courants 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

  10% 20% 20% 20% 20% 7% 3% 100% 

Région  291 174 €   582 349 €   582 349 €   582 349 €   582 349 €   203 822 €   87 352 €   2 911 744 €  

Etat  124 789 €   249 578 €   249 578 €   249 578 €   249 578 €   87 352 €   37 437 €   1 247 890 €  

Total  415 963 €   831 927 €   831 927 €   831 927 €   831 927 €   291 174 €   124 789 €   4 159 634 €  

 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS RATP 

 

€ HT Courants 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL 

  10% 20% 20% 20% 20% 7% 3% 100% 

Région  15 530 €   31 062 €   31 062 €   31 062 €   31 062 €   10 872 €   4 658 €   155 308 €  

Etat  6 656 €   13 312 €   13 312 €   13 312 €   13 312 €   4 659 €   1 998 €   66 561 €  

Total  22 186 €   44 374 €   44 374 €   44 374 €   44 374 €   15 531 €   6 656 €   221 869 €  
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ANNEXE 4 

Calendrier prévisionnel
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ANNEXE 5 

Détail du coût de réalisation du projet 

 

 

 
Selon l’AVP approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités du 8 juillet 2015, les coûts de la phase de 
réalisation sont les suivants (exprimés en M€ constants au CE de janvier 2011 et hors matériel roulant et 
intermodalité) : 
 

Codes 
CERTU 

M€ HT - CE janv. 2011 IDFM RATP 
SNCF 

Réseau 

SNCF 
Voyageurs + 
SNCF Gares 

& 
Connexions 

5 Déviation de réseaux     2,0   
6 Travaux préparatoires 8,9   0,5 8,4 

7 Ouvrages d'art 5,3 7,43 16,5   
8 Plate-forme 9,6   11,7   
9 Voie spécifique des systèmes ferrés et 

guidés 
11   12,8   

10 Revêtement du site propre 2,5       
11 Voirie et espaces publics 6,8   1,2   
12 Equipements urbains 4,5 0,42 1,7   
13 Signalisation routière 1,3       
14 Stations 2,1   11,7 1,8 

15 Alimentation en énergie de traction 6,9   6,9   
16 Courants faibles et PCC 2,1 2,95 17,5 7,9 

17 Dépôt 0,0   1,0 36,8 

19 Opérations induites     4,4   
 Substitution par bus     2,8   

 Sous-total travaux hors aléas 61,0 10,8 90,5 54,9 

4 Acquisitions foncières et libérations 
d'emprises 

5,6 0 1,4 2,0 

20 Aléas 9,3 1,3 8,7 5,5 

 Sous-total hors études, MOE et MOA 75,9 12,1 100,6 62,4 

1 Etudes 4,2   
23,2 

  
3 Maîtrise d'œuvre (y compris études) 2,9 1,3 7,3 

2 Maîtrise d'ouvrage 6,0 0,9 3,5 

 Total hors matériel roulant et 
intermodalité 

89,0 14,3 123,8 73,2 
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Entre, 
 

 En premier lieu, 

• L’État, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

• La région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la Présidente du conseil régional, 
dûment mandaté par délibération n° __________________ de la commission permanente du conseil 
régional en date du __________________, 

• Le Département des Yvelines, représenté par le Président du Conseil départemental, ci-après 
désigné par « le Département », dûment mandaté par délibération n°2015-CD-2-5122.1                        
de la Commission Permanente du Conseil départemental du 25 septembre 2015 autorisant le 
Président à signer toutes autres pièces afférentes à la convention de financement des études 
complémentaires de schéma de principe et de dossier d’enquête d’utilité publique et d’organisation 
de l’enquête publique complémentaire.                                

Ci-après désignés par « les financeurs », 

 

 

En deuxième lieu, 

• Île-de-France Mobilités, Etablissement Public à Caractère Administratif, dont le siège est situé 41, 
rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur 
Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération 
n°__________________ en date du __________________, 

 
Ci-après désigné par « le Maître d'ouvrage » ou « le bénéficiaire » 
 

 

En troisième lieu, 

• Île-de-France Mobilités, Etablissement Public à Caractère Administratif, dont le siège est situé 41, 
rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur 
Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération 
n°__________________ en date du __________________, 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « l’Autorité Organisatrice de la Mobilité » ou 

« l’AOM », 

 

Ci-après collectivement désignés comme « les Parties »  
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Visas 

 

Vu la convention de financement des études complémentaires de Schéma de Principe et de Dossier 
d’Enquête d’Utilité Publique et d’organisation de l’enquête publique complémentaire du Tram T13 phase 2, 
approuvée par la commission permanente n°CP15-527 du 9 juillet 2015 et notifiée le 5 octobre 2016 (ci-
après désignée « la Convention initiale »), 

Vu la délibération n°  __________________  du Conseil d’Île-de-France Mobilités du  

__________________ approuvant la présente convention, 

Vu la délibération n° __________________ de la commission permanente du conseil régional du               

__________________ approuvant la présente convention, 
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PREAMBULE 

 
Le présent avenant porte sur la convention de financement n°15DPI027 relative à la réalisation des études 
complémentaires de schéma de principe et de dossier d’enquête d’utilité publique et à l’organisation de 
l’enquête publique complémentaire du Tram T13 phase 2 (anciennement Tangentielle Ouest et Tram 13 
express). 
 
Île-de-France Mobilités a approuvé la déclaration de projet du Tram 13 express phase 2 à l’été 2018. Le 
Préfet des Yvelines a déclaré le projet Tram 13 express phase 2 d’utilité publique le 6 décembre 2018. 
 
L’article 8.4 de la convention de financement initiale stipule que la convention expire au plus tard 24 mois 
après l’arrêté de déclaration d’utilité publique du projet, soit le 6 décembre 2020. 
 
Cependant, Île-de-France Mobilités n’a pas réalisé l’intégralité de ses appels de fonds par rapport aux 
subventions attribuées dans la convention de financement, ce en raison des besoins de recueils de données 
(géotechniques en particulier) plus importants qu'estimés au départ  et il apparait impossible d’effectuer le 
solde des appels de fonds avant l’échéance de la convention.  
 
 
 
Dans ce contexte, le présent avenant n°1 à la convention de financement des études 
complémentaires de schéma de principe et de dossier d’enquête d’utilité publique et de 
l’organisation de l’enquête publique complémentaire du Tram T13 phase 2, approuvée par la 
commission permanente n°CP15-527 du 9 juillet 2015 et notifiée le 5 octobre 2016, vise à prolonger la 
durée d’effet de cette convention et ainsi permettre de solder l’opération. 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

 

ARTICLE 1. OBJET DE L’AVENANT N°1 
 

Le présent avenant a pour objet de prolonger la durée d’effet de la Convention initiale. 
 
Par conséquent, le présent avenant modifie l’article 8.4. 
 
 

ARTICLE 2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 8.4 « DATE D’EFFET ET DUREE DE LA 
CONVENTION » 
 
L’article 8.4 « Date d’effet et durée de la convention » de la Convention initiale est remplacé par : 
 

 « La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble des 
autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter de la date de 
délibération de la commission permanente de la région Île-de-France approuvant la présente convention 
et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.4 et 4, elle expire soit en cas de résiliation tel que prévu 
à l’article 8.3, soit après la réalisation des deux étapes suivantes :  

- réception des documents indiqués à l’article 1.1 de la présente convention ; 

- solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les modalités de l’article 3.3.2. 

et au plus tard le 6 décembre 2023.» 

 
 

ARTICLE 3. DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Toutes les clauses de la convention initiale non modifiées par le présent avenant et non contraires aux 
stipulations de ces derniers, demeurent inchangées et applicables de plein droit. 
 
 

ARTICLE 4. ENTREE EN VIGUEUR 
 

Cet avenant prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble des autres 
parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le    

 
 
 
 
Pour l’Etat, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc GUILLAUME 
Préfet de la région Île-de-France 
Préfet de Paris 
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Pour la Région Île-de-France, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valérie PÉCRESSE 
Présidente du Conseil régional d’Île-de-France 
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Pour le Département des Yvelines, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierre BÉDIER 
Président du Conseil départemental des Yvelines 
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Pour Île-de-France Mobilités, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laurent PROBST 
Directeur Général 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 
▪ L’État, représenté par le Préfet de la Région Île-de-France, Préfet de Paris, 

 
▪ La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, dûment mandatée 

par délibération n° CP           de la commission permanente du conseil régional en date du   

 
▪ La Société du Grand Paris, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, 

dont le siège social est situé 2 Mail de la Petite Espagne, CS10011 - 93212 La Plaine Saint-
Denis et dont le numéro de SIRET est 525 046 017 00048, représentée par Monsieur Thierry 
DALLARD, Président du Directoire, dûment mandaté par délibération n°            du              en 
date du                 
 

▪           

Ci-après désignés par « les financeurs ». 

 

En deuxième lieu, 

 

• La RATP, Régie Autonome des Transports Parisiens, établissement public à caractère industriel 

et commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS Paris B 

775 663 438, dont le siège est situé à Paris dans le 12e arrondissement, 54 quai de la Râpée, 

représenté par Catherine GUILLOUARD Présidente Directrice Générale, 

Désignée ci-après « la RATP », 

 

Ci-après désignée par « le maître d'ouvrage », « le MOA » ou « le bénéficiaire ». 

 
 
En troisième lieu, 
 

• Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège est situé 

39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté 

par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la 

délibération n°                            en date du             

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « le Syndicat des Transports d’Île-de-France », 

« l’Autorité Organisatrice de la Mobilité » ou « l’AOM », 

 
Ci-après désignés ensemble comme « les Parties » ou individuellement « une Partie », 
 

 

 

 

 

Visas 
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Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ;  

Vu la loi du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maitrise 
d’œuvre privée, codifiée au Livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique ;  

Vu la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 modifiée relative au Grand Paris ;  

Vu le décret n°2010-756 du 7 juillet 2010 modifié relatif à la Société du Grand Paris ; 

Vu le décret n° 2011-1011 du 24 août 2011 portant approbation du RTPGP ; 

Vu le protocole Etat-Région correspondant à la mise en œuvre du Plan de Mobilisation pour les 
transports sur la période 2013-2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris, signé le 19 juillet 2013 ; 

Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 du conseil régional d’Île-de-France portant 
prorogation de son Règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional 
d’Île-de-France n° CR  33-10 du 17 juin 2010 ;  

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 
signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le volet mobilité multimodale approuvé 
par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 ; 

Vu la délibération du conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France Mobilités (STIF) n°2012-285 
du 10 octobre 2012 prenant acte du dossier d’enquête publique du tronçon Pont-de-Sèvres Noisy-
Champs du réseau de transport du Grand Paris Express ; 

 Vu la délibération du Conseil d’administration de la RATP du 29 mai 2015 approuvant l’AVP 
administratif « Interconnexions RATP – Grand Paris Express Ligne 15 Sud »; 

Vu la délibération du conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France Mobilités (STIF) n°2015-256 
du 8 juillet 2015 portant approbation des dossiers d’Avant-projet de la SNCF et de la RATP relatifs aux 
interconnexions ferroviaires à réaliser dans le cadre du projet ligne 15 sud, tronçon Pont de Sèvres – 
Noisy-Champs, avec deux réserves ; 

Vu la délibération du conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France Mobilités (STIF) n°2015-257 
du 8 juillet 2015 portant approbation du dossier d’Avant-projet de la ligne 15 sud réalisé par la SGP, 
tronçon Pont de Sèvres – Noisy-Champs, avec réserves ;  

Vu la convention de financement 2015CONV062 des études PRO des stations de la ligne 15 sud 
régissant les rapports entre la SGP et RATP, notifiée le 28 juillet 2015, ci-après désignée « convention 
PRO » ; 

Vu la délibération du conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France Mobilités (STIF) n°2016-208 
du 1er juin 2016 levant la réserve sur les délais et les coûts relative au dossier d’Avant-projet RATP 
interconnexions ferroviaires 15 sud et approuvant la convention de financement relative à la réalisation 
des travaux d’adaptation des stations de Châtillon-Montrouge, Créteil-l’Echat et Villejuif-Louis-Aragon. 

Vu la délibération n° CP 16-339 du 21 septembre 2016 du conseil régional d’Île-de-France approuvant 
les travaux d’adaptation des stations Châtillon-Montrouge, Créteil-l’Echat et Villejuif Louis Aragon ; 

Vu la délibération n° CP 2020-337 du 23 septembre 2020 du conseil régional d’Île-de-France 
approuvant le présent avenant ; 

Vu la délibération du Conseil d’ÎÎe-de-France Mobilités n° ………… du ……………...           approuvant 
le présent avenant ; 
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0 Préambule 
 

Les études d’avant-projet menées par les opérateurs (RATP et SNCF) sous leur maîtrise d’ouvrage 
(MOA) au titre de l’adaptation des gares et des stations existantes interconnectées avec la future ligne 
15 Sud du Grand Paris Express portent sur l’infrastructure et les équipements en gare existants, ainsi 
que sur le raccordement à créer sur leur périmètre pour réaliser l’interconnexion avec le nouvel ouvrage 
du Grand Paris Express (GPE). 

 

Les projets d’interconnexions ferroviaires sont constitués de deux opérations programmatiques : 

 

- La composante « correspondance » : la SGP, en tant que maître d’ouvrage de la ligne 

15 Sud, intègre au programme et au financement les ouvrages qui permettent de relier 

physiquement les gares de la SGP avec les gares/stations existantes. Il est à noter que 

le périmètre de cette opération est pour partie sur le périmètre de maîtrise d’ouvrage des 

opérateurs (RATP, SNCF Réseau et SNCF Gares & Connexions) et ils seront donc en 

grande partie réalisés par ces derniers. Le financement de cette opération est assuré 

par la SGP dans le cadre de conventions de financement bipartites avec la RATP, SNCF 

Réseau et SNCF Gares & Connexions. 

- La composante «adaptation » : les aménagements à réaliser sur les gares et stations 

existantes pour tenir compte des impacts des gares de la SGP sur le fonctionnement 

des gares existantes sont réalisés par la maîtrise d’ouvrage de la RATP, SNCF Réseau 

et SNCF Gares & Connexions et le financement est assuré dans le cadre du CPER. 

A l’issue des études d’avant-projet de la ligne 15 Sud sous maîtrise d’ouvrage de la RATP, trois 
gares/stations existantes sous maîtrise d’ouvrage RATP sont concernées par la réalisation 
d’«adaptation ». Il s’agit de Châtillon-Montrouge (M13), Villejuif Louis Aragon (M7) et Créteil-l’Échat 
(M8). 

Les études Avant-Projet sur les correspondances et les adaptations des trois stations précitées ont été 
engagées par la RATP en janvier 2015. Elles ont été remises à la Société du Grand Paris en novembre 
2016 pour les parties en interface RATP/SGP. 

En date du 28 juillet 2015, la Société du Grand Paris et la RATP ont conclu une convention pour le 
financement de ces études Projet. Afin de permettre la tenue des délais du projet de ligne 15 Sud dans 
son ensemble, la Société du Grand Paris a décidé de financer par anticipation ces études à 100% y 
compris pour ce qui relève des adaptations des réseaux existants. 

L’AVP réalisé par la RATP a été approuvé par son Conseil d’administration le 29 mai 2015, et le Conseil 
du STIF le 8 juillet 2015 avec une réserve sur les délais et les coûts dans l’attente des conclusions de 
l’expertise externe. Suite à l’expertise technique rendue, le conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-
France (SITF) a levé la réserve coût/ délais relative à l’Avant-projet RATP ligne 15 sud et approuvé la 
convention de financement relative à la réalisation des travaux d’adaptation des stations de Châtillon-
Montrouge, Créteil-L’Echat et Villejuif-Louis-Aragon. 

La convention relative à la réalisation des travaux d’adaptation a été approuvée par le Conseil Régional 
à la Commission Permanente du 21 septembre 2016. 

A l’issue de ses études PRO, la RATP a justifié un dépassement du budget de la convention concernant 
les travaux d’adaptation de 2016 sur les 3 gares en interconnexion de son périmètre. 

Après expertise des éléments transmis par le maître d’ouvrage, Île-de-France Mobilités a considéré que 
ces surcoûts étaient justifiés.  

L’augmentation des coûts des travaux dits d’adaptation entre le PRO et l’AVP est de 3,78 M€ 
(CE2014) répartis sur les 3 stations suivantes :  
– Châtillon-Montrouge : +2,03 M€ ;  

– Villejuif Louis Aragon : +0,29 M€ ;  

– Créteil-l’Echat : +1,46 M€. 
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Au regard du calendrier de réalisation de chaque gare concernée, et dans l’attente d’une vision définitive 
de l’accostage de l’enveloppe financière dédiée à l’adaptation des gares des lignes 15 Sud et 16, les 
financeurs donnent leur accord pour abonder la convention REA sur le périmètre RATP au titre de 
l’exercice budgétaire 2020 du CPER uniquement sur la gare de Créteil-l’Echat. 

Le présent avenant n°1 à la convention travaux acte aussi bien le dépassement du coût des travaux 
d’adaptation de la gare de Créteil-l’Echat que du décalage planning et modifie le plan de financement 
de cette gare. 
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Il est convenu ce qui suit : 
 

ARTICLE 1. OBJET DE L’AVENANT N°1 

L’avenant a pour objet de modifier : 
 

- le coût d’objectif en euros constants des travaux d’adaptation de la gare de Créteil-l’Echat et 

le montant des subventions attribuées en euros courants ; 

- l’impact planning sur les travaux d’interconnexion en gare de Créteil-l’Echat ; 

- le plan de financement de la convention en euros constants et courants ; 

- l’échéancier prévisionnel des appels de fonds pour le périmètre RATP. 

 

Par conséquent, le présent avenant modifie les articles 6.1.1, 6.2.2, 6.4 et 7.3, ainsi que les annexes 1, 

2 et 3 de la convention de financement initiale. 

  

ARTICLE 2. MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 « MODALITES DE FINANCEMENT»  
 
2.1. Modification de l’article 6.1.1 « coût d’objectif des interconnexions et quote-part des travaux 
d’adaptation »  

L’article 6.1.1 de la convention initiale relatif au Coût d’objectif des interconnexions et quote-part des 
travaux d’adaptation  est  remplacé par : 
 

 Les travaux visés à l’article 3 de la présente convention sont indissociables des travaux de 
correspondance réalisés sous maîtrise d’ouvrage RATP prévus dans le cadre de l’opération 
d’investissement L15 Sud Pont de Sèvres-Noisy Champs du Grand Paris Express.  

Ces opérations feront l’objet des mêmes marchés de travaux sans qu’il soit possible de distinguer 
physiquement les dépenses relatives aux adaptations des dépenses de correspondances. 

 

Par conséquent, les parties conviennent que : 

- la notion de coût d’objectif s’applique au coût des travaux d’interconnexion ; 

- le coût des adaptations visé par la présente convention est déterminé comme une 

quote-part du coût global des opérations d’interconnexions (correspondances + 

adaptations).  

Conformément à l’avant-projet RATP relatif aux interconnexions ferroviaires « Ligne 15 sud » approuvé 
par le Conseil du STIF en date du 8 juillet 2015 et aux études PRO RATP pour le seul site de Créteil-
l’Echat, le coût d’objectif global des interconnexions (AVP+PRO+REA) s’établit à 51,18 M€ CE 01/2014. 
Ce coût, et le seul coût PRO+REA, sont répartis de la manière suivante : 

 

 Coût d’objectif global des 
interconnexions M€ CE 01/2014 

Coût PRO+REA des 
interconnexions M€ CE 01/2014 

Châtillon Montrouge 18,30 17,34 

Créteil-l’Echat 20,17 19,77 

Villejuif Louis Aragon 12,71 12,47 

Total 51,18 49,58 

 

Pour chaque station, les quotes-parts des composantes « correspondance » et « adaptations » sont les 
suivantes : 
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 Quote-part adaptations Quote-part correspondance 

Châtillon Montrouge 46,3% 53,7% 

Créteil l’Echat 30% 70% 

Villejuif Louis Aragon 8,7% 91,3% 

 

Le financement de la part correspondance est assuré par la SGP dans le cadre de conventions de 
financement bipartites avec la RATP. 

Pour chaque station, le financement appelé au titre de la présente convention (études PRO relatives 
aux travaux d’adaptation et travaux d’adaptation) est donc le suivant :  

 

 Financement au titre de la présente 
convention M€ CE 01/2014 

Pour information  

Financement à apporter par la SGP 
par conventions bipartites avec la 
RATP 

Châtillon Montrouge 8,03 9,31 

Créteil l’Echat 5,93 14,24 

Villejuif Louis Aragon 1,08 11,38 

Total 15,04 34,93 

 

Le financement total prévu au titre de la présente convention est donc de 15,04 M€ CE 01/2014 (incluant 
la part des études PRO relatives aux travaux d’adaptations et les travaux d’adaptations). 
 
2.2. Modification de l’article 6.2.2 « Clés de financement intégrant la régularisation des études PRO »  

Le tableau relatif au plan de financement, en euros constants de la phase de réalisation de travaux 
d’adaptation (hors PRO) de l’article 6.2.2 est  remplacé par : 
 

Plan de financement, en euros constants,  
de la phase réalisation des travaux d’adaptation (hors PRO) 

Montant M€ HT (€ constants 01/2014) 

MOA RATP  État Région SGP RATP Total 

Châtillon Montrouge 1,405 2,81 1,911 1,405 7,531 

Créteil l’Echat 1,058 2,116 1,357 1,058 5,59 

Villejuif Louis Aragon 0,19 0,38 0,258 0,19 1,018 

Total  2,653 5,306 3,526 2,653 14,139 

 
 

3. MODIFICATION DE L’ARTICLE 6.4 « PLAN DE FINANCEMENT »  
 

Les tableaux de financement euros courants et constants de l’article 6.4 de la convention de 
financement initiale relative au Plan de financement sont remplacés par les tableaux suivants : 
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Plan de financement, en euros constants,  
de la phase réalisation des travaux d’adaptation  

Montant M€ HT (€ constants 01/2014) 

MOA RATP  État Région SGP RATP Total 

Châtillon Montrouge 1,405 2,81 1,911 1,405 7,531 

Créteil l’Echat 1,058 2,116 1,357 1,058 5,59 

Villejuif Louis Aragon 0,19 0,38 0,258 0,19 1,018 

Total 2,653 5,306 3,526 2,653 14,139 

 

En euros courants, le plan prévisionnel de financement de la présente convention est défini comme suit, 
sur la base du plan de financement en euros constants ci-dessus et suivant les modalités d’actualisation 
de l’article 6.3: 

 

Plan de financement, en euros courants  
de la phase réalisation des travaux d’adaptation 

Montant M€ HT  

MOA RATP  État Région SGP RATP Total 

Châtillon Montrouge* 1,408* 2,818* 1,915* 1,408* 7,549* 

Créteil l’Echat 1,07 2,13 1,37 1,07 5,64  

Villejuif Louis Aragon* 0,192* 0,387* 0,263* 0,192* 1,034* 

 
(*) Montants en euros courants non mis à jour depuis la convention initiale pour les sites de Châtillon-
Montrouge et Villejuif Louis Aragon 
 
 

4. MODIFICATION DE L’ARTICLE 7.3 « CADUCITE DES SUBVENTIONS AU TITRE 

DU REGLEMENT BUDGETAIRE DE LA REGION » 

L’article 7.3 de la convention de financement initiale est remplacé par : 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si, à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de 
la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 
une demande de paiement d’un premier acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision du Président. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

   

5. MODIFICATION DE L’ANNEXE 1 « PLANNING » 
 

Le planning Créteil l’Echat de l’annexe 1 de la convention initiale est remplacé par : 



Page 9 sur 12 

Avenant n°1 à la convention 2016CONV494 de financement relative à la réalisation des travaux d’adaptation 
des stations de Châtillon, Créteil et Villejuif 

 

 

 

6. MODIFICATION DE L’ANNEXE 2 « DETAIL DES PROGRAMMES ET COUTS »  

 

 Le tableau détaillé du programme Créteil-l’Echat de l’annexe 2 de la convention initiale est remplacé 
par :  

 

Estimations niveau PRO : 
 

Disciplines Libellés succincts AVP admin 
CE 2014 

Estimations 
PRO/DCE 
CE 2014 

∆ 

GROS ŒUVRE Gros œuvre et second œuvre 4 388 375 €  6 919 535 €   2 531 160 €  

ELECTROMECANIQUE Escaliers mécaniques, 
Grilles de fermeture automatiques 

337 700 €  320 400 €  -17 300 €  

BT Dévoiement de câbles, 
Dépose d'équipements, 
Travaux d'alimentation électrique,  
Eclairage normal et de sécurité 

833 000 €  748 650 €  -84 350 €  

COURANTS FAIBLES Dévoiement des câbles, vente, Lignes de 
Contrôle, Interphonie - Telephonie, Contrôle 
d'accès, sonorisation, caméras, écrans 
d'information… 

1 834 213 €  1 457 115 €  -377 098 €  

TELECOM Infrastructure réseau, téléphonie, vidéo, 
dévoiements 

260 000 €  691 500 €   431 500 €  
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SYSTEME DE 
TRANSPORT 

FERROVIAIRE 

Modification de la Signalisation, 
Adaptation du Pilotage automatique et du  
PCC 

790 000 €  890 485 €   100 485 €  

TRACTION Dévoiement de câbles, 
Modification des équipements. 

138 981 €  312 164 €   173 183 €  

HTA Dévoiement des câbles Haute tension RATP -   €  231 840 €   231 840 €  

VOIE Dépose et repose de plusieurs voies, 
Surveillance de voies, 
Mise à niveau des traversées de voies. 

672 000 €  772 800 €   100 800 €  

DESENFUMAGE ET 
SECURITE INCENDIE 

Désenfumage mécanisé de la station, 
Mise en place de lignes frein fumée, 
Mise en place d'un SSI 

280 000 €  451 500 €   171 500 €  

CVC Ventilation, chauffage, climatisation, EU/EV, 
plomberie 

 

 162 500 €   162 500 €  

SIGNALETIQUE Mise à niveau de la signalétique (émaillée et 
lumineuse) 

169 450 €  163 035 €  -6 415 €  

TRAVAUX 
COMPLEMENTAIRES 

Impacts sur l'exploitation ferroviaire (ITC et 
LTV),  
Désamiantage des voiries et des espaces,  
Aménagements urbains, 
Données d'entrée : topo, sondages, relevé de 
l'existant, 
Marchés CT, CSSI, OPC, CSPS, EOQA, 
Communication. 

1 235 000 €  1 878 166 €   643 166 €  

SOUS-TOTAL 

 

10 938 719 €  14 999 690 €   4 060 971 €  

Aléas et Imprévus PAI 1 640 808 €  1 542 936 €  -97 872 €  

 FES MOE et MOA 2 440 365 €  3 629 482 €   1 189 117 €  

TOTAL   15 019 892 €  20 172 108 €   5 152 216 €  

 

7. MODIFICATION DE LA PARTIE 2.2 DE L’ANNEXE 3 DE LA CONVENTION DE 
FINANCEMENT INITIALE « ECHEANCIER PREVISIONNEL DES AUTORISATIONS 
DE PROGRAMME ET DES DEPENSES » 

 

Le tableau RATP spécifique à la gare de Créteil-l’Echat de la partie 2.2 de l’annexe 3 de la convention 
de financement initiale « Echéancier prévisionnel des dépenses» est remplacé par : 
  

2.1 ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES 

 

- ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS 

Station Créteil-l’Echat 

M€ 
Courants 

2018 2019 2020 2021 Total 

Etat 0,29 0,35 0,34 0,09 1,07 

SGP 0,38 0,44 0,43 0,11 1,37 

RIF 0,59 0,69 0,67 0,18 2,13 

RATP 0,29 0,35 0,34 0,09 1,07 
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Echéancier prévisionnel non mis à jour depuis la convention initiale pour les sites de Châtillon-
Montrouge et Villejuif Louis Aragon 
 

8. DISPOSITIONS DIVERSES 

Toutes les clauses de la convention de financement initiale non modifiées par le présent avenant n°1 
demeurent inchangées et applicables de plein droit à l’ensemble des phases Etudes Projet et Travaux. 

 

9. ENTREE EN VIGUEUR 

Cet avenant prend effet à compter de sa notification par l’Autorité Organisatrice de la Mobilité à 
l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.  
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Le présent avenant est établi en 5 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le  …………………. .        

 

 
 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Marc GUILLAUME 
Préfet de la région Île-de-France, 

Préfet de Paris 
 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Valérie PECRESSE 

présidente du conseil régional d’Île-

de-France 
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Thierry DALLARD 

Président du Directoire 
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Catherine GUILLOUARD 

Présidente Directrice Générale   

 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Laurent PROBST 

Directeur Général 
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Entre, 

 

 En premier lieu, 

 L’État, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

 La région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la présidente du 

conseil régional, dûment mandatée par délibération n°            de la commission 

permanente du conseil régional en date du                  , 

 La Société du Grand Paris, établissement public de l'Etat à caractère industriel et 

commercial, dont le siège social est situé 2 Mail de la Petite Espagne, CS10011 - 93212 

La Plaine Saint-Denis et dont le numéro de SIRET est 525 046 017 00048, représentée 

par Monsieur Thierry DALLARD, Président du Directoire, dûment mandaté par 

délibération                                                           n°                            du                   

en date du                     

 

Ci-après désignés par « les financeurs », 

 

En deuxième lieu, 

 SNCF Gares & Connexions, Société Anonyme au capital de 77.292.590 euros, 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 507 

523 801, dont le siège social est Paris (75013), au 16 avenue d’Ivry, représentée  par 

Monsieur Stefan BURKLE, en sa qualité de Directeur des Gares D’Ile de France, 

domicilié, 10 rue Camille Moke, 93212 Saint Denis 

Ci-après désigné par le « Maître d’ouvrage » ou le « bénéficiaire »,  

 

En troisième lieu, 

 

 Île-de-France Mobilités, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun à 

Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent 

PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération 

n°2020/           en date du                       , 

 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « l’Autorité Organisatrice », 

« l’AO ». 

 

Les financeurs, les maîtres d’ouvrage et Île-de-France Mobilités sont ci-après désignés « les 

Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 modifiée relative au Grand Paris,  

Vu le décret n°2010-756 du 7 juillet 2010 modifié relatif à la Société du Grand Paris ; 

Vu la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret no 2019-1588 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la filiale 

Gares & Connexions ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 

2015-2020 signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le volet mobilité 

multimodale approuvé par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 ; 

Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 

budgétaire et financier de la région Île-de-France adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 

juin 2010 ; 

Vu la délibération du conseil du STIF n°2016/452 du 5 octobre 2016 approuvant l’avant-projet 

SNCF relatif aux interconnexions ferroviaires avec les lignes 14 nord, 16 et 17 sud ; 

Vu la délibération n°               du                   relative à l’approbation de la présente 

convention, 

Vu la délibération du conseil du STIF n°2020/… du …………….  2020 relative à l’approbation de 

la présente convention, 

Vu la convention de financement 2017CONV106 des études PRO et phases DCE/ACT de 

l’interconnexion en gare de Sevran-Beaudottes ; 
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DEFINITIONS 

 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 

l’interconnexion en gare de Sevran-Beaudottes.  

« Convention » : désigne la Convention de financement relative à la réalisation des travaux 

d’adaptations de la gare de Sevran-Livry du réseau de transport public en correspondance 

avec le futur réseau du Grand Paris Express. 

 « Projet » : désigne l’étape du Projet et son financement définis dans le cadre de la présente 

convention. 

« Coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de 

réalisation définis lors de l’AVP. 

« Etudes » : désigne les Etudes réalisées par le maître d’ouvrage. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le cadre de la 

présente convention. 

« Euros courants » : euros constants à la date des conditions de référence retenues pour 

établir le coût d’objectif, actualisés selon la méthode d’indexation précisée dans la convention. 

 

PREAMBULE 

 

Contexte 

 

Le projet de Ligne 16 est inscrit au Schéma directeur de la région Île-de-France, dans le cadre 

de la réalisation du projet de métro automatique du Grand Paris Express ayant pour objectifs 

d’améliorer les conditions de transport par la désaturation du réseau existant par le 

développement des liaisons de banlieue à banlieue. 

 

Les annonces gouvernementales du 6 mars 2013 sur le plan de transports collectifs en Île-de-

France, désormais appelé Nouveau Grand Paris, ainsi que celles du 9 juillet 2014, ont arrêté un 

phasage de la réalisation du métro automatique de 2020 à 2030. Dans ce cadre, il a été 

assigné à la Société du Grand Paris l’objectif de réaliser les opérations d’interconnexion dans le 

respect des coûts et des délais impartis. 

 

Les objectifs de réalisation de la ligne 16 ont été précisés dans le cadre de l’opération 

d’investissement approuvé par le Conseil de surveillance de la Société du Grand Paris le 4 

juillet 2014.  

 

Enfin, le comité de pilotage du Nouveau Grand Paris du 28 août 2013 a confié au STIF la 

coordination des études conduites par les différents opérateurs, en lien avec les services de 

l’Etat.  

L’objectif est d’évaluer les adaptations et remises à niveau nécessaires à réaliser sur le réseau 

existant afin d’une part, de répondre aux nouveaux besoins de déplacements et de pouvoir 

accueillir dans des conditions de sécurité et de confort ces nouveaux flux de voyageurs 

générés par la mise en service du Grand Paris Express, d’autre part, de garantir l’évolution de 

l’offre et de l’infrastructure ferroviaire existante à horizon GPE et au-delà. 

 

Les interconnexions ferroviaires comprennent 2 composantes programmatiques : 

 La composante « correspondance » : la SGP, en tant que maître d’ouvrage de la ligne 

16, intègre au programme et au financement les ouvrages qui permettent de relier 

physiquement les gares de la SGP avec les gares/stations existantes. Il est à noter que 

le périmètre de cette opération est pour partie sur le périmètre de maîtrise d’ouvrage 
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des opérateurs (RATP, SNCF Réseau, et SNCF Gares & Connexions) et ils seront donc 

en grande partie réalisés par ces derniers.  

Le financement de cette composante est assuré par la SGP dans le cadre de 

conventions de financement multipartites avec la RATP, SNCF Réseau, et SNCF Gares & 

Connexions. 

 La composante « adaptation » : les aménagements à réaliser sur les gares et stations 

existantes pour tenir compte des impacts des gares de la SGP sur le fonctionnement 

des gares existantes sont réalisés par la maîtrise d’ouvrage de la RATP, SNCF Réseau, 

et SNCF Gares&Connexions et le financement est assuré dans le cadre du CPER. 

 
Coût d’objectif de l’opération d’interconnexion en gare de Sevran-Beaudottes 

Le coût d’objectif de l’opération d’interconnexion en gare de Sevran-Beaudottes est défini au 

niveau de l’avant-projet approuvé par le conseil du STIF en date du 5 octobre 2016 

(délibération 2016/452) et s’élève à :  

 Coût de l’opération d’interconnexion 

€ HT CE 01/2015 

SNCF Réseau 36 548 984 

 

SNCF 

Gares&Connexions 
2 275 442 

Total 38 824 426  

Le coût d’objectif a été déterminé avant l’apparition de la crise sanitaire (COVID19) et par 

conséquent ne tient pas compte des éventuels impacts qui pourraient en découler pour  cette 

opération en termes de coûts et de délais.  

Suite à la loi sur l’organisation du ferroviaire, SNCF Gares&Connexions devient maître 

d’ouvrage de cette opération (programme, coûts et délais basés sur une note de synthèse 

commune des AVP SNCF Réseau et AVP SNCF Gares&Connexions).L’AVP a aussi été approuvé : 

 par le Comité des Engagements SNCF Réseau le 11 juin 2015, 

 par le Comité des Engagements de Branche SNCF Mobilités le 23 janvier 2016,  

Les parties conviennent que la notion de coût d’objectif s’applique au coût des travaux 

d’interconnexion ; 

Coût des adaptations en gare de Sevran-Beaudottes (programme de la présente 

convention) 

Les travaux de correspondances sont indissociables des travaux d’adaptations réalisés sous 

maîtrise d’ouvrage SNCF Gares & Connexions.  

Dans la plupart des cas, les travaux feront l’objet de marchés uniques, communs aux deux 

conventions (correspondance et adaptations), sans qu’il soit possible de distinguer 

physiquement les dépenses relatives aux adaptations des dépenses de correspondances.  

De plus, les coûts des AVP, inclus aux coûts d’objectif, sont pris en charge à 100% par la SGP 

dans le cadre de convention ad hoc. 

Par conséquent, les Parties conviennent que le coût des adaptations, visé par la présente 

convention est déterminé comme une quote-part du coût global (PRO+REA) des opérations 

d’interconnexions (correspondances + adaptations).  

Le coût des adaptations représente 6,69 % du coût global pour SNCF Gares&Connexions de 

l’opération menée sur la gare de Sevran-Beaudottes  

Ce pourcentage définit la quote-part de chaque volet pour l’opération. 

Ainsi, Le coût global des adaptations en gare de Sevran-Beaudottes est de : 

 Montant des adaptations en gare de Sevran 

Beaudottes dans le cadre du projet 

d’interconnexion avec la nouvelle gare de 
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Sevran-Beaudottes du Grand Paris Express 

€ HT CE 01/2015 

SNCF 

Gares&Connexions 
2 400 000 

Rappel des conventions de financement antérieures 

La présente convention fait suite à la convention de financement relative aux études PRO et 

phases DCE/ACT de l’opération d’interconnexion de la gare de Sevran-Beaudottes.  

Afin de permettre la tenue des délais du projet de ligne 16 dans son ensemble, la Société du 

Grand Paris a décidé de financer à 100% par anticipation le volet adaptation des études PRO, 

phases DCE et ACT. 

Dans ce cadre, la Société du Grand Paris et la SNCF ont conclu la convention 2017CONV106 

pour le financement de ces études PROjet, signée le 29 mai 2017. Le montant de la convention 

pour la partie relevant du volet adaptions des interconnexions avec le réseau existant est de 

306 395 € en euros constants aux CE de 01/2015, répartis de la façon suivante :  

 SNCF Gares & Connexions : 240 667 € 

 SNCF Réseau : 65 728 € 

La SGP ayant financé par anticipation 100% du volet adaptation des études PRO, phase DCE et 

ACT, la présente convention aura donc aussi pour objet de régulariser l’avance de la SGP.  

Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont définies dans les études AVP 

des différentes opérations. Le maitre d’ouvrage justifie in fine le respect du coût d’objectif 

exprimé en euros constants par application de l’indice professionnel TP 01 définitif.  

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts 

prévisionnels en euros courants :  

 à partir des indices connus à la date de signature de la convention  

 puis de 3% par an au-delà. 

 

Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros courants ; les 

appels de fonds seront payés en euros courants.  

 

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :  



Interconnexions Grand Paris – CFI des travaux d’adaptations de la gare de Sevran-Beaudottes 

 

8/32 

 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties pour 

le financement des travaux d’adaptations en gare de Sevran-Beaudottes dans le cadre de 

l’interconnexion avec la nouvelle gare de Sevran-Beaudottes du Grand Paris Express, ainsi le 

rééquilibrage du financement de leurs études PROjet, DCE, ACT et autres opérations réalisées 

par avance.  

Elle a pour objet : 

 de définir les modalités de financement des éléments définis à l’article 2.1 de la 

présente convention,  

 de préciser les conditions de suivi et de réalisation de ces éléments dans le respect du 

calendrier général de l’opération, 

 de définir les documents à remettre aux signataires de la convention, sur leur demande. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération 

objet de la présente convention la dénomination suivante :  

« Ligne 16 – Convention de financement relative 

à la réalisation des travaux d’adaptation de la gare de Sevran-Beaudottes » 

ARTICLE 2. PERIMETRE ET CALENDRIER  

2.1. Périmètre de la convention 

La présente convention porte sur la phase réalisation des travaux d’adaptations de la gare 

existante de Sevran-Beaudottes dans le cadre de l’interconnexion avec la nouvelle gare du 

Grand Paris Express.  

Le programme des travaux comprend notamment : 

o La réalisation de trois ouvertures en colonnade dans les piédroits de l’ouvrage 

cadre existant du RER B sur chaque quai. Ces ouvertures, de 4 m de largeur 

minimum, assureront l’accès entre les puits et les quais. 

o La mise en conformité de la sonorisation commerciale existante par la mise en 

place d’un Système de Sonorisation de Sécurité (SSS) sur l’ensemble de la zone 

ERP. 

o La mise en conformité du SSI existant et reconduction du système de sécurité 

incendie (SSI). 

o La rénovation de la signalétique de la gare. Les travaux liés au GPE ayant un 

impact important sur la signalétique, il convient de prévoir un remplacement de 

l’ensemble des panneaux selon la nouvelle charte signalétique. Tous les 

panneaux de nom de gare seront remplacés selon la nouvelle charte. 

o Les travaux d’acoustique au niveau du Hall principal.  

o Mise en place de la signalétique d’attente sécurisée sur les quais et du 

stationnement « convoyeurs de fonds » à proximité du BV. 

o L’adaptation sur les quais, liés au chantier et à la configuration future, des 

mobiliers et équipements, hormis les équipements liés à la sonorisation de la 

gare et au système incendie. 

Le périmètre et les caractéristiques techniques du programme sont décrits dans l’avant-projet 

du maître d’ouvrage visé par la présente convention. 
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2.2. Délais de réalisation 

Le délai de réalisation des travaux objets de la convention, y compris les travaux nécessaires 

postérieurs mise en service, est fixé à  54 mois à compter de la date d’approbation de la 

convention par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le planning prévisionnel a été déterminé avant l’apparition de la crise sanitaire (COVID19) et 

par conséquent ne tient pas compte des éventuels impacts qui pourraient en découler pour 

cette opération en termes de délais de réalisation.  

Le planning de l’opération d’interconnexion globale est joint en annexe 1 à la convention. 

ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1. L’Autorité organisatrice 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code 

des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 

d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des 

coûts des Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes 

existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les 

maîtres d’ouvrage des Projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de 

voyageurs. 

Dans le cadre du pilotage du Nouveau Grand Paris, le Syndicat des Transports d’Île de France, 

en sa qualité d’Autorité Organisatrice des Transports et de la Mobilité, a été mandaté par le 

comité de pilotage interministériel du 28 Août 2013, pour coordonner les études menées par 

les opérateurs SNCF et RATP sous leur périmètre de maîtrise d’ouvrage (MOA) en cohérence 

avec le projet de la ligne 16 sous MOA SGP. Il a mis en place une instance de pilotage 

partenarial associant la SGP, la RATP, la SNCF, la Région et l’Etat et une méthode de travail 

partagée afin d’assurer le suivi des Etudes préliminaires (EP) et d’Avant-Projet (AVP). 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L. 

1241-2 et R. 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des 

expertises des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin 

de veiller à la cohérence des investissements.  

Après expertise, Île-de-France Mobilités a validé le programme d’aménagement, le coût et le 

planning du projet, et a demandé à la SNCF spécifiquement lors de la réalisation des travaux : 

 De garantir la faisabilité de la réalisation des travaux sous l’ouvrage cadre du RER et 

évaluer les risques associés ; 

 D’optimiser et de définir la programmation des interruptions de circulation et des 

limitations de vitesse du réseau existant afin de minimiser les impacts sur l’exploitation 

en gare et en ligne des axes du RER B, RER D, RER E et Transilien lignes H, K et P ; 

 De préciser et d’optimiser la coordination des chantiers SNCF et SGP en gare afin de 

limiter les périodes d’impacts sur l’exploitation et l’accessibilité à l’offre de transport ; 

 De prendre en compte et de justifier les services de substitution lors des interruptions 

de circulation des trains relatifs aux opérations de correspondance et d’adaptation en 

gares et les coûts afférents à financer par le projet sous maitrise d’ouvrage de la SGP. 
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3.2. La Société du Grand Paris  

Conformément au II de  l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 : « L’établissement 

public Société du Grand Paris a pour mission principale de concevoir et d’élaborer le schéma 

d’ensemble et les projets d’infrastructures composant le réseau de transport public du Grand 

Paris et d’en assurer la réalisation, qui comprend la construction des lignes, ouvrages et 

installations fixes, la construction et l’aménagement des gares, y compris d’interconnexion, 

ainsi que l’acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures ». 

A ce titre, les missions de la Société du Grand Paris sont d’une part financeur des travaux 

désignés par la présente convention et d’autre part pilote de l’élaboration et de la mise en 

œuvre du GPE. 

Concernant ce deuxième point, par l’intermédiaire du protocole d’organisation des maitrises 

d’ouvrage relatifs à la gare de Sevran-Beaudottes1, la Société du Grand Paris assure une 

coordination d’ensemble de l’opération globale entre les travaux sous sa maitrise d’ouvrage et 

ceux sous maitrise d’ouvrage opérateurs, y compris pour les éventuels projets urbains en 

interface ainsi que pour les relations avec IDFM (intermodalité, interconnexions, comité 

sécurité). La mission de la SGP consiste, dans le cadre de la réalisation de l’opération, en 

particulier à : 

 Vérifier la cohérence entre les études menées par la SGP et celles menées par la SNCF 

et mesurer les impacts que peuvent avoir les travaux et/ou études de l’un sur les 

autres. 

 Assurer le suivi budgétaire de l’opération globale sur les différentes gares. 

 Assurer le pilotage du planning de l’opération globale sur les différentes gares. 

3.3. La maîtrise d’ouvrage de l’opération  

3.3.1. Identification du maitre d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage des opérations objet de la présente convention est SNCF Gares & 

Connexions. 

Aux termes des articles L. 2111-9 / 5° et L. 2111-9-1 du code des transports, dans leur 

rédaction issue de l’article 1er de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte 

ferroviaire, SNCF Gares & Connexions est une filiale de SNCF RÉSEAU dotée d’une autonomie 

organisationnelle, décisionnelle et financière, constituée sous forme de société anonyme qui a 

pour objet de gérer les gares ferroviaires de voyageurs. La responsabilité des maîtres 

d’ouvrage est définie conformément aux articles L. 2410-1 et suivants du Code de la 

commande publique. 

3.3.2. Périmètre d’intervention du Maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage, est responsable de la conception et de la réalisation du système et des 

ouvrages qui le composent, ainsi que leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le 

dossier d’Avant-projet approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

                                                 

 

 
1
 Le protocole d’organisation des maitrises d’ouvrage est conclu à titre gracieux pour chaque gare. Il définit les obligations et engagements entre la 

SNCF et la SGP jusqu’à la fin de l’opération. 
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Le Maître d’ouvrage est responsable du respect des délais, des dépenses et de leur 

échelonnement (sans préjuger des éventuels impacts de la crise sanitaire de Covid-19 sur les 

coûts et délais de l’opération)  conformément aux termes de l’Avant-projet et dans la mesure 

où les financeurs ont eux-mêmes respecté le programme de mise en place des financements et 

leurs paiements. 

L’organigramme nominatif du maitre d’ouvrage figure en annexe 2. 

3.3.3. Engagement du Maître d’ouvrage 

Sans préjuger des impacts pouvant découler de la crise sanitaire COVID19, le maître d’ouvrage 

s’engage sur : 

 le respect du coût d’objectif en euros constants aux conditions économiques de 

référence, mentionné dans l’AVP approuvé par délibération par le Conseil d’Île-de-

France Mobilités (délibération n°2016/452) ; 

Ce respect sera examiné par comparaison entre le coût final justifié par le maître 

d’ouvrage ramené en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif 

défini dans l’Avant-Projet validé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités exprimé en 

euros constants ; 

 la réalisation du Projet, objet de la Convention ; 

 le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 

 le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en annexe 3, mis à jour le cas échéant 

en comité de suivi de la convention de financement, selon l’avancement du projet ; 

 le respect des règles de l’art. 

Le maître d’ouvrage s’engage à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’Autorité 

organisatrice de la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les 

meilleurs délais. Île-de-France Mobilités informe alors sans délai les financeurs de la situation, 

en relation avec les maîtres d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 

3.4. Les financeurs 

3.4.1. Identification 

Le financement apporté au titre de la présente Convention, est assuré dans le cadre du CPER 

2015-2020: 

 l’Etat ; 

 la région Île-de-France ; 

 La SGP ; 

 SNCF Gares & Connexions. 

3.4.2. Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 

financements nécessaires pour la réalisation des travaux définis à l’article 2.1 dans la limite 

des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.5. 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1. Régime de TVA 

S’agissant de dépenses se rapportant à des travaux relatives à un investissement sur le réseau 

ferré national, les financements en tant que subvention d’investissement ne sont pas soumis à 

TVA. 
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4.2. Clés de financement  

Cet article a pour but de définir les clés de financement de l’interconnexion à Sevran-

Beaudottes, afin de prendre en compte le rééquilibrage du financement de la SGP et la 

particularité de l’opération (travaux de correspondance indissociables des travaux 

d’adaptations). 

Ainsi, les clés de financement utilisées pour les appels de fonds sont les suivantes : 

  

  

Travaux d’interconnexion en gare de Sevran-Beaudottes 

Clés de financement 

Part adaptations  

(objet de la présente convention) 

Part correspondance  

(pour information) (*) 

  

 Etat Région SGP SNCF-

G&C 

SGP Total 

SNCF 

G&C 
1,34% 2,68% 1,32% 1,34% 93,31% 

100,00% 

(*) le financement de la part correspondance est assuré par la SGP dans le cadre de 

conventions de financement entre SGP et SNCF G&C. 

L’annexe 4 détaille le calcul des clés ci-dessus. 

4.3. Estimation du coût de la présente convention 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 2 384 320 € 

HT en euros courants 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi 

qu’une provision pour aléas et imprévus déterminée au stade de l’Avant-Projet. Cette provision 

ci-dessous est relative aux études et travaux, objet de la présente convention.  

4.4. Coût de réalisation détaillé 

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros courants HT des postes nécessaires pour 

mener à bien cette étape de l’Opération :  

 

Travaux d’adaptations en vue de l’interconnexion en gare de Sevran-Beaudottes - 

Phase Réalisation 

 
Maître d’ouvrage Poste de dépense  Estimation des Coûts en € HT courants 

 

SNCF 

Gares&Connexions 

Travaux 1 800 625   

Provisions pour 

risques 201 817   

MOE 229 994   

MOA 
45 167   

Autres dépenses de 

MOA 106 717   

TOTAL   2 384 320 € 
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Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du 

principe de fongibilité entre postes de dépenses, et dans le respect de l’enveloppe globale du 

maître d’ouvrage. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet est présentée pour 

information à l’ensemble des partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative 

détaillée, etc.), dans l’instance de gouvernance ad hoc. 

4.5. Plan de financement  

Le plan de financement est établi comme suit, en euros courants HT : 

Travaux d’adaptations en vue de l’interconnexion  

en gare de Sevran-Beaudottes 

Financement de la phase REA des adaptations (intégrant régularisation des phases 

PRO-DCE-ACT financées par la SGP par anticipation) 

Montant en € courants HT 

  État Région SGP (*) SNCF-

G&C 

Total 

SNCF 

G&C 
478 321 956 641 471 038 478 321 2 384 320   

(*) € courants HT prévisionnels 

4.6. Modalités de versement des crédits de paiement pour les financeurs 

4.6.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération 

sur présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmettra aux financeurs et sur leur périmètre, une demande 

de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de permettre 

une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les 

autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

 l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 

nature des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des 

dépenses réalisées; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.2 ; 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal 

du bénéficiaire. 

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 
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 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun 

des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.4, daté et signé par le représentant 

dûment habilité du maître d’ouvrage ; 

 un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant dûment 

habilité du bénéficiaire. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.2. 

c- Demande de versement des acomptes auprès de la SGP: 

A la date de prise d’effet de la présente convention, un premier appel de fonds sera émis sous 

forme de facture d’acompte correspondant à 15 % du besoin de financement du montant de la 

participation, soit la somme 70 656 € courants pour SNCF Gares & Connexions. 

Pour les acomptes suivants, la demande de versement des acomptes formulée par le maître 

d’ouvrage comprendra :  

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

 l’état détaillé des dépenses réalisées par les maîtres d’ouvrage indiquant notamment la 

référence des factures comptabilisées, leur date de comptabilisation et le montant des 

factures comptabilisées, auquel sera appliqué, pour chaque financeur, la clé de 

financement définie à l’article 4.2, constituant ainsi le montant de l’acompte.  

 Le montant global des factures présentées portant sur la part adaptation et la part 

Correspondance sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 4.4 de la 

présente convention, au prorata de leur état d’avancement. Les montants comptabilisés 

seront désactualisés en Euros Constants aux Conditions Economiques 01/2015 selon les 

modalités prévues à l’annexe 5 de la présente convention. 

 un tableau de justification de l’état d’avancement des travaux, daté et signé par le 

Directeur d’opérations ou le représentant légal du maître d’ouvrage ; 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal 

du maître d’ouvrage. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents. 

La référence (n° de convention) SGP indiquée sur les factures d’acompte 

d- Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 

Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020 et par dérogation à son 

règlement budgétaire et financier, la Région applique l’article n°3 de la délibération n° CR 09-

15 du 12 février 2015 qui dispose que les subventions régionales accordées pour les 

opérations de transports du CPER 2015-2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la 

limite de 95% de la participation régionale.  

Pour l’Etat, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est plafonné 

à 90% du montant de la subvention.  

Le montant cumulé des acomptes en euros constants pouvant être versés par la SGP aux 

bénéficiaires est plafonné à 95% de la participation de la SGP en Euros constants avant le 

versement du solde.  

Si au moins une convention de financement relative à cette opération est notifiée 

postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au plafonnement des 

acomptes sont reprises dans la dernière convention de financement relative à cette opération 

et tiennent compte des engagements les plus récents.  
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4.6.2. Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, le maître d’ouvrage 

présente le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées 

incluant les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 

4.6.1 signés par le représentant dûment habilité. Sur la base du relevé final des dépenses et 

des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de 

fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. Le solde 

sera établi en euros courants. 

Le versement du solde se fera sur présentation de la liste des factures acquittées signé par le 

représentant dûment habilité du Maître d’ouvrage. 

La demande de solde adressée à la région Île-de-France devra respecter les obligations 

définies à l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France.  

Pour les autres financeurs, l’état du solde sera établi en euros courants et en euros constants 

par application des indices définitifs, selon la périodicité de calcul de l’indice. 

Si au moins une convention de financement relative à cette opération, a été notifiée 

postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au solde sont reportées 

dans la convention la plus récente. En conséquence, les dispositions relatives au plafonnement 

des acomptes décrites à l’article 4.6.1.d s’appliquent en tenant compte des engagements les 

plus récents 

4.6.3. Paiement  

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la 

Convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doit être effectué 

dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de 

la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 4.6.1 et 

4.6.2 et 4.7.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 

électronique, à la connaissance des bénéficiaires. 

En cas de trop-perçu, les sommes dues à la SGP sont réglées dans un délai de 60 jours à 

compter de la date de réception du relevé des dépenses effectivement réalisées.  

Les paiements sont effectués par virement bancaire, portant numéro SGP de référence de la 

convention (numéro porté dans le libellé du virement) à : 

Code IBAN Code BIC 

FR76  1007 1750 0000 0010 0084 373 TRPUFRP1 

4.6.4. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

 SNCF Gares & Connexions sur le compte : 
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La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service Fonction 

Téléphone / courriel 

Etat DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-

durable.gouv.fr 

Région Île-de-

France 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 

2 rue Simone VEIL 

93 400 Saint-Ouen 

Pôle finance 

Direction de la 

comptabilité  

Alexa GUENA-ANDERSSON,  

Pôle finance –  

Direction de la comptabilité 

CelluleNumerisationDirectionde

laComptabilte@iledefrance.fr 

SGP 

2 Mail de la Petite 

Espagne 

CS10011 - 93212 La 

Plaine Saint-Denis 

Agence comptable 

Service de 

centralisation des 

factures 

agence.comptable@societedugr

andparis.fr  

SNCF Gares & 

Connexions 

 

 

SNCF  

Gares & Connexions 

16 Avenue d’Ivry 

75634 Paris Cedex 13 

Département 

Comptabilité 

Fouad Hadjaj 

Tél. 01 80 50 94 38 

fouad.hadjaj@sncf.fr 

IDFM 39-41 rue de Châteaudun 

75009 PARIS 

Direction des 

projets 

d’investissement 

 

Arnaud Zimmermann 

01 53 59 14 02 

arnaud.zimmermann@stif.info  

4.7. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Île-de-

France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois 

(3) ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis 

à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la région Île-

de-France, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-

avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui est pas imputable. Passé ce 

délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 

décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, 

celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier 

appel de fonds émis dans les délais.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, 

les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:agence.comptable@societedugrandparis.fr
mailto:agence.comptable@societedugrandparis.fr
mailto:arnaud.zimmermann@stif.info
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4.8. Comptabilité du Bénéficiaire 

Le maitre d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux 

études réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le maitre d’ouvrage s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes autres 

participations financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives 

à l’objet de cette dernière.  

ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE 

5.1. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et 

sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds liés à l’opération, notamment 

par l’accès aux documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces 

justificatives. 

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire jugée utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action 

subventionnée.  

5.2. Par Ile-de-France Mobilités 

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en 

tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement 

concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France.  

5.3. Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 

information des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Le Maître d’ouvrage s’engage à 

permettre aux experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant 

du Projet, sous réserve de l’accord du chef de Projet qui pourra le refuser pour des raisons de 

sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents 

administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces 

interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage est chargé de 

l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

ARTICLE 6. AUDIT 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la 

bonne utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611- 4 du CGCT 

et aux recommandations de la Cour des Comptes.  

Ces audits éclairent les parties sur les modalités de clôture de l’opération. 

ARTICLE 7. GESTION DES ECARTS  

7.1. Dispositions en cas de modification du coût d’objectif de l’avant-projet 

En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par les maîtres d’ouvrage s’avèrent inférieures 

au montant total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées en proportion du 

niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.2. Elles font l’objet 

d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un 

reversement au financeur en cas de trop perçu. 

En cas de dépassement du coût d’objectif 
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Les opérations du Grand Paris associent Île-de-France Mobilités, de multiples maîtrises 

d’ouvrage, des financeurs, ainsi que divers partenaires. La responsabilité d’un maître 

d’ouvrage en cas de dépassement de son coût d’objectif peut être difficile à identifier. En 

conséquence, chaque situation de dépassement doit être instruite par tous les financeurs (de 

la convention), afin de déterminer les modalités de son financement. 

S’il apparaît au cours de l’opération, malgré toutes les mesures correctives proposées, que le 

coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être respecté, le 

maître d’ouvrage fournit dans un délai maximum de un (1) mois à IdFM et aux financeurs, un 

rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du dépassement prévisionnel et ses 

conséquences. Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Île-de-France Mobilités aux 

financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments transmis par le maître d’ouvrage et 

précisera la nécessité éventuelle de réaliser un AVP modificatif.  

En particulier, le coût objectif a été validé à l’issue de l’Avant-Projet, approuvé par le conseil 

d’Île-de-France Mobilités le 5 octobre 2016, avant l’épidémie de Covid-19. Les potentiels 

impacts directs calendaires et financiers sur l’opération sont identifiés par le maître d’ouvrage 

et sont traités selon les dispositions du présent article de gestion des écarts.  

Au vu de l’avis rendu par IdFM, les financeurs préciseront alors, lors du comité de suivi de la 

convention de financement (article 8.2), le montant du dépassement et la nature des surcoûts 

qu’ils entendent financer ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir 

apporter à l’opération pour porter leur financement au-delà de celui prévu en préambule au 

titre du coût d’objectif prévisionnel.  

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, IdFM 

et le maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le maître d’ouvrage est entendu 

et informé de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif et d’un 

avenant à la présente convention de financement.  

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des 

dits dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents 

scénarii dans lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

7.2. Dispositions en cas de modification des délais 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect de tout ou partie des délais 

de réalisation des travaux prévus à l’article 2.2 de la Convention ne peut être assuré, l’Etat, la 

Région et l’AO peuvent solliciter du maître d’ouvrage un rapport détaillé sur l’origine et 

l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’AO, à l’Etat et à la Région, qui s’appuiera sur les 

éléments transmis par les maîtres d’ouvrage, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser 

une étude modificative. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des 

travaux. Par ailleurs, cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport et de l’avis formulé par les maîtres d’ouvrage, l’Etat et la Région émettent 

un avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre l’Etat, la Région, l’AO et le 

maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. 

ARTICLE 8. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge 

de la réalisation de l’Opération et les financeurs, de comités des financeurs composés des élus 

et des financeurs.  

8.1. Gouvernance du Grand Paris Express 

La gouvernance du Projet se poursuit dans le cadre de la mission de coordination sous le 

pilotage d’IDFM sur les interconnexions ferroviaires. Pour rappel, ce groupe de travail 
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partenarial (DRIEA, Région, IDFM, SGP, SNCF) est composé d’un comité technique et d’un 

comité de pilotage. 

Ces comités abordent la communication institutionnelle et de chantier autour du Projet, à ce 

titre : 

 Est assuré le suivi du plan de communication mis en place pour le Projet, 

 Sont définis les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des 

usagers. 

8.2. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF). 

A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de 

Financement, ci-après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants 

de l’ensemble des Parties à la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement 

les questions techniques et financières du Projet. 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant 

convoqués par Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des 

membres, le Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Île-de-France 

Mobilités, dans le mois de sa saisine par le demandeur. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des différentes 

analyses. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant qu’autorité 

organisatrice, et fait l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par le maître d’ouvrage devra être transmis 

aux membres du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du 

Comité de Suivi.  

Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

 l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et 

maîtrise d’œuvre), 

 le point sur l’avancement des Etudes et des travaux, 

 une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

 la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement, 

 la liste des principaux marchés à venir, 

 le suivi du calendrier des travaux. 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

 le point sur le coût final prévisionnel des travaux de l’opération tel qu'il peut être estimé 

à la date du compte-rendu en euros courants et en euros constants aux conditions 

économiques de référence tel que définis dans les AVP correspondants, 

 un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel de l’opération d tel qu’il est 

estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux 

restant à réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé pour le maître d’ouvrage, 

 un état des lieux sur la consommation des provisions et les justifications 

correspondantes,  

 un état d’avancement des dépenses et l’estimation à terminaison (EAT), 
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 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient 

une modification des coûts et délais, 

 le montant des dépenses comptabilisées, 

 le montant des subventions appelées et versées,  

 le montant des subventions que le maître d’ouvrage prévoit d’appeler pour l’année en 

cours et l’année n+1, 

 le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, 

nuisances de chantier, réclamations diverses). 

La présentation des coûts fera apparaitre la distinction en les coûts d’adaptations et de 

correspondances. 

Au titre de la présente convention, le maître d’ouvrage effectue une mise à jour des prévisions 

pluriannuelles de ses dépenses et de ses engagements. Ces tableaux couvrent la totalité de la 

période du Projet. Ils sont établis en euros courants conventionnels et en euros constants aux 

conditions économiques de référence de l’avant-projet approuvé par le Conseil d’Île-de-France 

Mobilités pour toute la période de réalisation. 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les 

coûts détaillés des maîtres d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, 

en termes financier et d’avancement, du Projet. 

3/ La communication autour du Projet : 

 le suivi du plan de communication mis en place pour le Projet, 

 les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les 

coûts détaillés du maître d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, en 

termes financier et d’avancement, du Projet. 

8.3. Comité des financeurs  

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les financeurs et les maîtres d’ouvrage. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des différentes 

analyses réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des documents 

devra être transmis aux membres du Comité sous forme de minute, deux semaines avant la 

réunion du Comité des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour 

permettre un avancement du projet dans le respect des délais et de coûts prévus à l’avant-

projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur 

l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et 

financiers, qui n’auraient pu être validés par le CSCF décrit à l’article 8.2. Le maître d’ouvrage 

présente alors au Comité des financeurs les éléments de compréhension de ces modifications, 

leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au Comité de définir 

les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de l’opération. Le cas 

échéant, les dispositions prévues à l’article 7 et à l’article 9 de la présente convention seront 

mises en œuvre. 

8.4. Information hors CSCF et comité des financeurs 

Pendant toute la durée de validité de la convention, le Maître d’ouvrage s'engage à informer 

les financeurs, sans délai : 
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 de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles des appels de 

fond sur l’exercice en cours ; 

 en cas de difficultés ayant une incidence financière sur le respect du calendrier et du 

programme. 

Le Maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par 

celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un 

éclairage sur les évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 

adressés au moins sept (7) jours avant la réunion. 

8.5. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication 

composé des Maîtres d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le Maître d’ouvrage. En fonction des besoins, 

et au minimum une fois par an, il réunit le Maître d’ouvrage, l’AO et des financeurs du projet 

ainsi que les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu 

sera assuré par le Maître d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 

communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre 

des actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée 

par le Maître d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente 

convention dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment 

par une indication portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des projets 

inscrits au Contrat de plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront 

les traitements suivants au niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) :  

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité 

organisatrice ; 

 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région ;  

 en dernier : le logo d’Île-de-France Mobilités. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

ARTICLE 9.  MODIFICATION DES AVANT-PROJETS 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par 

rapport aux dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à 

un dépassement significatif des délais (Article 2 de la Convention), entrainant un décalage de 

la mise en service, ou un dépassement du coût objectif, peut conduire, selon l’appréciation 

d’Île-de-France Mobilités en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la réalisation d’un 

avant-projet modificatif, présenté à son Conseil.  

En conséquence, dès que le Maître d’ouvrage envisage des modifications significatives du 

programme du projet, précisé dans l’avant-projet approuvé par Île-de-France Mobilités, il lui 

transmettra ainsi qu’à l’Etat et la Région, l’ensemble des éléments d’appréciation des 

modifications projetées. Il devra veiller en particulier à indiquer si les modifications proposées 

sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au vu de l’ensemble 

de ces éléments, Île-de-France Mobilités validera les propositions mineures sans incidence sur 

le coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du Comité de Suivi ainsi que la nécessité de 

réaliser un avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 

L’avant-projet modificatif sera présenté au Conseil d’Île-de-France Mobilités. Il donnera lieu 

ensuite à la conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les conséquences 

notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition 

des financements et de délai de réalisation du Projet. Les travaux concernés ne pourront avoir 
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un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des financements 

correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie 

non touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par le Maître d’ouvrage de 

demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne 

modifiant pas leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La 

prise en compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

ARTICLE 10. BILAN PHYSIQUE ET FINANCIER DE L’OPERATION 

Le Maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité, au plus tard cinq (5) ans après la mise en 

service, un bilan financier et physique des aménagements relevant de son périmètre dans le 

cadre de la présente convention. 

Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût 

d’objectif, défini dans l’AVP tel qu’il aura été approuvé par Île-de-France Mobilités, ramenée 

aux conditions économiques de l’Avant-Projet (avec mise en évidence du montant de 

l’actualisation réglée par le maître d’ouvrage) afin de permettre une comparaison. 

Ce bilan comportera notamment : 

 un rapport de présentation indiquant le descriptif des aménagements réalisés et 

retraçant l’évolution éventuelle du coût de réalisation et des principales décisions 

concernant les aménagements dont il assure la maîtrise d’ouvrage, 

 le récapitulatif des subventions attribuées, 

 le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs (y compris fonds 

propres), 

 le récapitulatif des dépenses comptabilisées à la date de réalisation du bilan (établi sur 

la base des décomptes généraux définitifs des marchés lorsqu’ils existent), le calcul et 

la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses 

comptabilisées par le maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les 

versements effectués par les financeurs, 

 un état des éventuelles suggestions de compléments d’aménagement le concernant 

consécutives à la mise en service de l’opération.   

ARTICLE 11. ÉVALUATION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 

Les signataires de la présente convention ont décidé la réalisation des opérations en tenant 

compte de l'évaluation économique et sociale effectuée par la SGP et figurant dans l’avant-

projets approuvé par IDFM.  

Cette évaluation préalable comporte un bilan prévisionnel des avantages et inconvénients 

entraînés par la mise en service des opérations. C’est au vu des prévisions et objectifs 

explicités dans les avant-projets que les signataires ont pu reconnaître ensemble la validité 

économique et sociale des opérations. 

Sous le pilotage la Société du Grand Paris, le maître d'ouvrage organise la collecte des 

informations nécessaires au bilan a posteriori, à établir au plus tard dans les cinq années qui 

suivent la mise en service. La SGP transmettra ce bilan à IDFM ainsi qu’à l’Etat et la Région.  

ARTICLE 12. PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des Etudes et Résultats des Etudes qu’il réalise dans le 

cadre de la présente convention de financement. 

Le maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’Etudes, après validation du comité 

des financeurs. 
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Le maître d’ouvrage transmet à l’autorité organisatrice le résultat des études visées dans la 

présente convention et tout autre document et support d’information nécessaires à Île-de-

France Mobilités pour remplir son rôle d’autorité organisatrice. 

Les Résultats des Etudes pourront être utilisés librement par l’autorité organisatrice et les 

financeurs dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’Opération. 

Les résultats d’Etudes seront transmis en deux exemplaires :  

 un exemplaire papier, 

 un exemplaire sous format informatique natif et PDF. 

Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses Etudes et ses 

résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des Etudes en dehors des 

signataires de la présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de 

toutes informations considérées comme confidentielles. 

ARTICLE 13. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

13.1. Modification de la Convention 

La Convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 

références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.6.4 ci-avant qui font 

l’objet d’un échange de lettre entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres 

signataires. 

13.2. Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 

l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier 

adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce 

délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale 

comprise entre le 15 juillet et le 31 août. 

Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la présente 

convention seront soumis au tribunal territorialement compétent, à défaut de règlement 

amiable. 

13.3. Résiliation de la Convention 

Les signataires de la présente Convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, 

indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé 

avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont informés immédiatement de la 

mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui 

lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente Convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un 

préavis d'un mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en demeure, 

expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont 

fait l'objet d'un début d'exécution, 

 si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au 

sens de la jurisprudence administrative. 
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Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 

définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, 

les financeurs s’engagent à rembourser au bénéficiaire, sur la base d’un relevé de dépenses 

final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, les maîtres 

d’ouvrage procèdent à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au 

reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre 

pas droit à indemnisation du bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce dernier justifie des 

coûts et préjudices résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des indemnisations 

dues au titulaire du ou des marchés passés pour la réalisation des études et travaux, objet de 

la présente convention. 

13.4. Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 

l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 5, 10 et des stipulations de l’article 6, la 

présente convention expire : 

 après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage 

selon les modalités de l’article 4.6.2 ; 

 ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités 

prévues à l’article 4.7. 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son règlement budgétaire et financier, la date 

de prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération 

d’attribution de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 

13.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait 

soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

  

 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région 

 Île-de-France, 

Préfet de Paris 

 

 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

Présidente du conseil 

régional d’Île-de-France 

 

Pour la SGP, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thierry DALLARD 

Président du directoire de la 

Société du Grand Paris 

 

 

Pour SNCF Gares & 

Connexions, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan BURKLE 

Directeur des Gares d’Ile de 

France 

 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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Annexes 

 

 

Annexe 1 : Calendrier prévisionnel 

 

Annexe 2 : Organigramme de l’opération 

 

Annexe 3 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds  

 

Annexe 4 : Détail du calcul des clés de financement 

 

Annexe 5 : Modalités de desactualisation des appels de fonds 
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ANNEXE 1 

Calendrier prévisionnel 

 

Pour rappel, suite à la loi sur l’organisation du ferroviaire, SNCF Gares&Connexions devient 

maître d’ouvrage de cette opération (programme, coûts et délais basés sur une note de 

synthèse commune des AVP SNCF Réseau et AVP SNCF Gares&Connexions). 
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ANNEXE 2 

Organigramme nominatif 

 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 

 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF GARES & CONNEXIONS 

 

Maître d’ouvrage : 

 Direction des Gares d’Île-de-France 

  

 Directeur de Projet Interco GPE Sevran Beaudottes 

 Sébastien DELEYROLLE  
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ANNEXE 3 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FOND SNCF GARE ET CONNEXIONS EN € COURANTS 

 

 
€ HT courants 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total

Etat -                   47 832           95 664           95 664           95 664           95 664           33 482           14 350           478 321           

Région -                   95 664           191 328         191 328         191 328         191 328         66 965           28 699           956 641           

SGP 70 656           70 656           94 208           94 208           94 208           32 973           14 131           471 038           

SNCF G&C -                   47 832           95 664           95 664           95 664           95 664           33 482           14 350           478 321           

TOTAL -                   238 432         476 864         476 864         476 864         476 864         166 902         71 530           2 384 320        
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ANNEXE 4 

Calcul des clés de financement 

 

1) Calcul des clés de financement, intégrant la régularisation de la SGP 

Le montant du volet adaptations des interconnexions s’élève à 2 400 000 € HT CE 01/2015 et 

est reparti comme suit (selon les clés du CPER 2015-2020) :  

Plan de financement selon les clefs CPER des études PRO/ACT et de 

la phase REAlisation des travaux d’adaptation 

Montant € HT (€ constants 01/2015)  

Sevran-

Beaudottes 
État Région SGP 

SNCF-

G&C 
Total 

Clés CPER 17,50% 35% 30% 17,50% 100% 

MOA SNCF G&C 420 000 840 000 720 000 420 000 2 400 000 

 

Afin de permettre la tenue des délais du projet de ligne 16 dans son ensemble, la Société du 

Grand Paris a décidé de financer à 100% par anticipation le volet adaptation des études PRO, 

phases DCE et ACT. Les coûts d’objectif des études PRO, phases DCE et ACT sur le volet 

adaptations sont récapitulés dans le tableau suivant : 

Plan de financement des études PRO/ACT des 

travaux d’adaptation 

Montant € HT (€ constants 01/2015)  

  SGP Total 

Clé PRO 100% 100% 

MOA SNCF G&C 
306 395 € 306 395 € 

  

Par conséquent, la présente convention organise le financement des travaux de façon à ce que 

la contribution globale de la SGP sur l’ensemble des phases (PO+REA) soit de 30%, 

conformément au CPER 2015-2020, ce qui se traduit par le plan de financement suivant, ainsi 

que les clés de financement associées : 

Plan de financement de la phase REAlisation des travaux 

d’adaptation 

prenant en compte l'avance PRO/ACT par la SGP 

Montant € HT (€ constants 01/2015)  

Sevran-

Beaudottes 
État Région SGP 

SNCF-

G&C 
Total 

Clés REA SNCF 

G&C 
20,06% 40,12% 19,76% 20,06% 100% 

MOA SNCF G&C 420 000 840 000 413 605 420 000 2 093 605 
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2) Calcul des clés de financement de la présente convention 

 

Compte tenu de l’imbrication de la réalisation opérationnelle des travaux d’adaptation et de 

correspondance, les parties conviennent que des clés résultantes seront utilisées pour les 

appels de fonds effectués dans le cadre de la présente convention. Elles représentent la quote-

part du financement apporté par chaque financeur rapporté au coût total d’interconnexion. 

Elles sont obtenues, pour chaque financeur par le produit : 

 Des clés de financement de chacun des financeurs indiqués dans le tableau ci-dessus ; 

 des quotes-parts des travaux d’adaptation par maître d’ouvrage par rapport aux coûts 

globaux d’interconnexion, données en préambule. 

Le tableau ci-dessous détaille ce calcul : 

 

  SNCF G&C 

Sevran-

Beaudottes 

Quote-part adaptations (A) : 

6,69% 

  Etat Région SGP SNCF 

G&C 

Clé de 

financement 

des travaux 

d’adaptations 

(B) 

20,06% 40,12% 19,76% 20,06% 

Clé de 

financement 

résultante  

(A x B) 

1,34% 2,68% 1,32% 1,34% 
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ANNEXE 5 

Modalités de désactualisation des appels de fonds 

 

 

1) Définitions 

Montant appelé au cumul de la présente situation en Euros Constants : MCSCE2015 

Montant appelé au cumul de la situation s-1 en Euros Constants : MCS-1CE2015 

Montant appelé au titre de la présente situation en Euros Constants : MSCE2015 

Montant d’une dépense comptabilisée entre la précédente et l’actuelle situation en Euros 

Courants : MPCC 

Dernier indice TP01 connu au moment de la comptabilisation de la dépense : TP01P 

Indice TP01 de janvier 2015 : TP012015 

2) Modalités de calcul 

Afin d’effectuer un suivi des montants versés par rapport à l’enveloppe prévisionnelle des 

dépenses financées par la Société du Grand Paris et appréciée en Euros aux conditions 

économiques de janvier 2015, les montants comptabilisés par la SNCF et au titre desquels 

sont appelés les fonds de la situation en cours fera l’objet d’une désactualisation selon les 

modalités suivantes.  

(MPCC x TP012015/ TP01P) = MSCE2015 

MCS-1CE2015 + MSCE2015 = MCSCE2015 

L’appel de fonds de la présente situation ne pourra causer MCSCE2014 d’être supérieur à 95% du 

montant du financement prévu au titre de cette convention en Euros aux conditions 

économiques de janvier 2015 avant le solde de celle-ci. Si les dépenses réelles engagées après 

désactualisation des montants selon ces modalités s’avèrent supérieures au coût prévisionnel, 

un ajustement du montant financé devra être mobilisé selon les modalités du préambule. 
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Entre, 

 

 En premier lieu, 

 

 L’État, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

 La région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la présidente du 

conseil régional, dûment mandatée par délibération n°            de la commission 

permanente du conseil régional en date du                  , 

 La Société du Grand Paris, établissement public de l'Etat à caractère industriel et 

commercial, dont le siège social est situé 2 Mail de la Petite Espagne, CS10011 - 93212 

La Plaine Saint-Denis et dont le numéro de SIRET est 525 046 017 00048, représentée 

par Monsieur Thierry DALLARD, Président du Directoire, dûment mandaté par 

délibération                                                           n°                            du                   

en date du                     

Ci-après désignés par « les financeurs », 

 

En deuxième lieu, 

 

 

 SNCF Gares & Connexions, Société Anonyme au capital de 77.292.590 euros, 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 507 

523 801, dont le siège social est Paris (75013), au 16 avenue d’Ivry, représentée  par 

Monsieur Stefan BURKLE, en sa qualité de Directeur des Gares D’Ile de France, 

domicilié, 10 rue Camille Moke, 93212 Saint Denis. 

 

Ci-après désignés par le « Maître d’ouvrage » ou le « bénéficiaire »,  

 

 

En troisième lieu, 

 

 Ile-de-France Mobilités, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun à 

Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent 

PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération 

n°2020/           en date du                       , 

 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « le Syndicat des Transports 

d’Île-de-France », « l’Autorité Organisatrice », « l’AO ». 

 

Les financeurs, les maîtres d’ouvrage et Ile-de-France Mobilités sont ci-après désignés « les 

Parties »,  
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Visas 

 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 modifiée relative au Grand Paris,  

Vu le décret n°2010-756 du 7 juillet 2010 modifié relatif à la Société du Grand Paris ; 

Vu la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret 2019-1582 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF 

Réseau; 

Vu le décret 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF Réseau ; 

Vu le décret no 2019-1588 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la filiale 

Gares & Connexions ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 

2015-2020 signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le volet mobilité 

multimodale approuvé par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 ; 

Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 

budgétaire et financier de la région Île-de-France adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 

juin 2010 ; 

Vu la délibération du conseil du STIF n°2016/452 du 5 octobre 2016 approuvant l’avant-projet 

SNCF relatif aux interconnexions ferroviaires avec les lignes 14 nord, 16 et 17 sud ; 

 

Vu la convention de financement 2017CONV103 des études PRO et phases DCE/ACT de 

l’interconnexion en gare de Sevran-Livry ; 

 

Vu la délibération n°               du                   relative à l’approbation de la présente 

convention, 

 

Vu la délibération du conseil d’IDFM n°2020/… du …………….  2020 relative à l’approbation de la 

présente convention, 
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DEFINITIONS 

 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 

l’interconnexion en gare de Sevran-Livry.  

« Convention »: désigne la Convention de financement relative à la réalisation des travaux 

d’adaptations de la gare de Sevran-Livry du réseau de transport public en correspondance 

avec le futur réseau du Grand Paris Express. 

 « Projet » : désigne l’étape du Projet et son financement définis dans le cadre de la présente 

convention. 

« Coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de 

réalisation définis lors de l’AVP. 

« Etudes » : désigne les Etudes réalisées par le maître d’ouvrage. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le cadre de la 

présente convention. 

« Euros courants » : euros constants à la date des conditions de référence retenues pour 

établir le coût d’objectif, actualisés selon la méthode d’indexation précisée dans la convention. 

 

PREAMBULE 

 

Contexte 

 

Le projet de Ligne 16 est inscrit au Schéma directeur de la région Île-de-France, dans le cadre 

de la réalisation du projet de métro automatique du Grand Paris Express ayant pour objectifs 

d’améliorer les conditions de transport par la désaturation du réseau existant par le 

développement des liaisons de banlieue à banlieue. 

 

Les annonces gouvernementales du 6 mars 2013 sur le plan de transports collectifs en Île-de-

France, désormais appelé Nouveau Grand Paris, ainsi que celles du 9 juillet 2014, ont arrêté un 

phasage de la réalisation du métro automatique de 2020 à 2030. Dans ce cadre, il a été 

assigné à la Société du Grand Paris l’objectif de réaliser les opérations d’interconnexion dans le 

respect des coûts et des délais impartis. 

 

Les objectifs de réalisation de la ligne 16 ont été précisés dans le cadre de l’opération 

d’investissement approuvé par le Conseil de surveillance de la Société du Grand Paris le 4 

juillet 2014.  

 

Enfin, le comité de pilotage du Nouveau Grand Paris du 28 août 2013 a confié au STIF la 

coordination des études conduites par les différents opérateurs, en lien avec les services de 

l’Etat.  

L’objectif est d’évaluer les adaptations et remises à niveau nécessaires à réaliser sur le réseau 

existant afin d’une part, de répondre aux nouveaux besoins de déplacements et de pouvoir 

accueillir dans des conditions de sécurité et de confort ces nouveaux flux de voyageurs 

générés par la mise en service du Grand Paris Express, d’autre part, de garantir l’évolution de 

l’offre et de l’infrastructure ferroviaire existante à horizon GPE et au-delà. 

 

Les interconnexions ferroviaires comprennent 2 composantes programmatiques : 

 La composante « correspondance » : la SGP, en tant que maître d’ouvrage de la ligne 

16, intègre au programme et au financement les ouvrages qui permettent de relier 

physiquement les gares de la SGP avec les gares/stations existantes. Il est à noter que 

le périmètre de cette opération est pour partie sur le périmètre de maîtrise d’ouvrage 
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des opérateurs (RATP, SNCF Réseau, et SNCF Gares&Connexions) et ils seront donc en 

grande partie réalisés par ces derniers.  

Le financement de cette opération est assuré par la SGP dans le cadre de conventions 

de financement multipartites avec la RATP, SNCF Réseau, et SNCF Gares&Connexions. 

 La composante « adaptation » : les aménagements à réaliser sur les gares et stations 

existantes pour tenir compte des impacts des gares de la SGP sur le fonctionnement 

des gares existantes sont réalisés par la maîtrise d’ouvrage de la RATP, SNCF Réseau, 

et SNCF Gares&Connexions et le financement est assuré dans le cadre du CPER. 

 
Coût d’objectif de l’opération d’interconnexion en gare de Sevran-Livry 

Le coût d’objectif de l’opération d’interconnexion en gare de Sevran-Livry est défini au niveau 

de l’avant-projet approuvé par le conseil du STIF en date du 5 octobre 2016 (délibération 

2016/452) et s’élève à :  

 Coût de l’opération d’interconnexion 

€ HT CE 2015 

SNCF Réseau 29,651 M€ 

SNCF 

Gares&Connexions 
7,249 M€ 

Total 36,9 M€ 

 

L’AVP a aussi été approuvé : 

 par le Comité des Engagements SNCF Réseau le 11 juin 2015, 

 par le Comité des Engagements de Branche SNCF Mobilités le 23 janvier 2016,  

Les parties conviennent que la notion de coût d’objectif s’applique au coût des travaux 

d’interconnexion ; 

Coût des adaptations en gare de Sevran-Livry (programme de la présente convention) 

Le coût global des adaptations en gare de Sevran-Livry est de : 

 Montant des adaptations en gare de Sevran 

Livry dans le cadre du projet d’interconnexion 

avec la nouvelle gare de Sevran-Livry du Grand 

Paris Express 

€ HT CE 01/2015 

SNCF 

Gares&Connexions 
211 930 

Total 211 930 

Rappel des conventions de financement antérieures 

La présente convention fait suite à la convention de financement relative aux études PRO et 

phases DCE/ACT de l’opération d’interconnexion de la gare de Sevran-Livry.  

Afin de permettre la tenue des délais du projet de ligne 16 dans son ensemble, la Société du 

Grand Paris a décidé de financer à 100% par anticipation le volet adaptation des études PRO, 

phases DCE et ACT. 

Dans ce cadre, la Société du Grand Paris et la SNCF ont conclu la convention 

2017CONV103pour le financement de ces études PROjet, signée le 23 juin 2017. Le montant 

de la convention pour la partie relevant du volet adaptions des interconnexions avec le réseau 

existant est de 13 981 € en euros constants aux CE de 01/2015, répartis de la façon suivante :  

 SNCF Gares&Connexions  (dans la convention pré-reforme, SNCF Réseau): 13 981 € 

CE2015 

La SGP ayant financé par anticipation 100% du volet adaptation des études PRO, phase DCE et 

ACT, la présente convention aura donc aussi pour objet de régulariser l’avance de la SGP.  
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Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont définies dans les études AVP 

des différentes opérations. Le maitre d’ouvrage justifie in fine le respect du coût d’objectif 

exprimé en euros constants par application de l’indice professionnel TP 01 définitif.  

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts 

prévisionnels en euros courants :  

 à partir des indices connus à la date de signature de la convention  

 puis de 3% par an au-delà. 

  

Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros courants ; les 

appels de fonds seront payés en euros courants.  

 

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :  
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties pour 

le financement des travaux d’adaptations en gare de Sevran-Livry dans le cadre de 

l’interconnexion avec la nouvelle gare de Sevran-Livry du Grand Paris Express, ainsi le 

rééquilibrage du financement de leurs études PROjet, DCE, ACT et autres opérations réalisées 

par avance. Elle a pour objet : 

 de définir les modalités de financement des éléments définis à l’article 2.1 de la 

présente convention,  

 de préciser les conditions de suivi et de réalisation de ces éléments dans le respect du 

calendrier général de l’opération, 

 de définir les documents à remettre aux signataires de la convention, sur leur demande. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération 

objet de la présente convention la dénomination suivante :  

« Ligne 16 – Convention de financement relative 

à la réalisation des travaux d’adaptation de la gare de Sevran-Livry» 

ARTICLE 2. PERIMETRE ET CALENDRIER  

2.1. Périmètre de la convention 

La présente convention porte sur la phase réalisation des travaux d’adaptations de la gare 

existante de Sevran-Livry dans le cadre de l’interconnexion avec la nouvelle gare du Grand 

Paris Express.  

Le programme des travaux comprend notamment la suppression de l’accès nord existant quai 

3 (accès non PMR) à proximité du lien ville-ville (dans le cas de la mise en service de 

l’émergence nord).  

La suppression est à réaliser compte tenu de la redondance de cet accès avec les nouveaux 

accès crée dans le cadre du programme de correspondance (la multiplication des accès étant 

préjudiciable à la bonne lisibilité du parcours voyageur). 

Le périmètre et les caractéristiques techniques du programme sont décrits dans l’avant-projet 

du maître d’ouvrage visé par la présente convention. 

2.2. Délais de réalisation 

Le  date de fin des travaux objets de la convention, y compris les travaux nécessaires 

postérieurs mise en service, est fixée à octobre 2024  . 

Le planning de l’opération d’interconnexion globale est joint en annexe 1 à la convention. 

ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1. L’Autorité organisatrice 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code 

des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 

d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des 

coûts des Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes 

existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les 
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maîtres d’ouvrage des Projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de 

voyageurs. 

Dans le cadre du pilotage du Nouveau Grand Paris, Ile-de-France Mobilités, en sa qualité 

d’Autorité Organisatrice des Transports et de la Mobilité, a été mandatée par le comité de 

pilotage interministériel du 28 Août 2013, pour coordonner les études menées par les 

opérateurs SNCF et RATP sous leur périmètre de maîtrise d’ouvrage (MOA) en cohérence avec 

le projet 16 sous MOA SGP. Il a mis en place une instance de pilotage partenarial associant la 

SGP, la RATP, la SNCF, la Région et l’Etat et une méthode de travail partagée afin d’assurer le 

suivi des Etudes préliminaires (EP) et d’Avant-Projet (AVP). 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L. 

1241-2 et R. 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des 

expertises des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin 

de veiller à la cohérence des investissements.  

Après expertise, Île-de-France Mobilités a validé le programme d’aménagement, le coût et le 

planning du projet, et a demandé à la SNCF spécifiquement lors de la réalisation des travaux : 

 D’optimiser et de définir la programmation des interruptions de circulation et des 

limitations de vitesse du réseau existant afin de minimiser les impacts sur l’exploitation 

en gare et en ligne des axes du RER B, RER D, RER E et Transilien lignes H, K et P ; 

 De préciser et d’optimiser la coordination des chantiers SNCF et SGP en gare afin de 

limiter les périodes d’impacts sur l’exploitation et l’accessibilité à l’offre de transport ; 

 De prendre en compte et de justifier les services de substitution lors des interruptions 

de circulation des trains relatifs aux opérations de correspondance et d’adaptation en 

gares et les coûts afférents à financer par le projet sous maitrise d’ouvrage de la SGP. 

Les partenaires (IDFM-Région-Etat-SGP-SNCF) ont validé en comité de pilotage 

« Interconnexion ferroviaires » le 20 janvier 2019 la modification de programme (maintien en 

l’état des trémies existantes d’accès aux quais 1 et 2) sans enclencher la procédure d’AVP 

modificatif sur la base de l’avis rendu par la SNCF à savoir, le maintien d’une gestion optimale 

et sécurisée des flux conformément aux principes fonctionnels du projet d’interconnexion 

approuvé par IDFM en octobre 2016.  

3.2. La Société du Grand Paris  

Conformément au II de l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 : «L’établissement 

public Société du Grand Paris a pour mission principale de concevoir et d’élaborer le schéma 

d’ensemble et les projets d’infrastructures composant le réseau de transport public du Grand 

Paris et d’en assurer la réalisation, qui comprend la construction des lignes, ouvrages et 

installations fixes, la construction et l’aménagement des gares, y compris d’interconnexion, 

ainsi que l’acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures». 

A ce titre, les missions de la Société du Grand Paris sont d’une part financeur des travaux 

désignés par la présente convention et d’autre part pilote de l’élaboration et de la mise en 

œuvre du GPE. 



Interconnexions Grand Paris – CFI des travaux d’adaptations de la gare de Sevran-Livry 

 

10/31 

 

Concernant ce deuxième point, par l’intermédiaire du protocole d’organisation des maitrises 

d’ouvrage relatifs à la gare de Sevran-Livry1, la Société du Grand Paris assure une coordination 

d’ensemble de l’opération globale entre les travaux sous sa maitrise d’ouvrage et ceux sous 

maitrise d’ouvrage opérateurs, y compris pour les éventuels projets urbains en interface ainsi 

que pour les relations avec IDFM (intermodalité, interconnexions, comité sécurité). La mission 

de la SGP consiste, dans le cadre de la réalisation de l’opération, en particulier à : 

 Vérifier la cohérence entre les études menées par la SGP et celles menées par la SNCF 

et mesurer les impacts que peuvent avoir les travaux et/ou études de l’un sur les 

autres. 

 Assurer le suivi budgétaire de l’opération globale sur les différentes gares. 

 Assurer le pilotage du planning de l’opération globale sur les différentes gares. 

3.3. La maîtrise d’ouvrage de l’opération    

3.3.1. Identification du maitre d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage des opérations objet de la présente convention est SNCF Gares & 

Connexions. 

Aux termes des articles L. 2111-9 / 5° et L. 2111-9-1 du code des transports, dans leur 

rédaction issue de l’article 1er de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte 

ferroviaire, SNCF Gares & Connexions est une filiale de SNCF RÉSEAU dotée d’une autonomie 

organisationnelle, décisionnelle et financière, constituée sous forme de société anonyme qui a 

pour objet de gérer les gares ferroviaires de voyageurs. La responsabilité des maîtres 

d’ouvrage est définie conformément aux articles L. 2410-1 et suivants du Code de la 

commande publique. 

3.3.2. Périmètre d’intervention du Maître d’ouvrage 

Conformément au code de la commande publique et notamment le livre IV de sa deuxième 

partie, le maître d’ouvrage, est responsable de la conception et de la réalisation du système et 

des ouvrages qui le composent, ainsi que leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans 

le dossier d’Avant-projet approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le Maître d’ouvrage est responsable du respect des délais, des dépenses et de leur 

échelonnement conformément aux termes de l’Avant-projet et dans la mesure où les 

financeurs ont eux-mêmes respecté le programme de mise en place des financements et leurs 

paiements. 

L’organigramme nominatif des maitres d’ouvrage figure en annexe 2. 

3.3.3. Engagement du Maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 

 le respect de son coût d’objectif en euros constants aux conditions économiques de 

référence, mentionnés dans l’AVP approuvé par délibération par le Conseil d’Ile-de-

France Mobilités ; 

                                                 

 

 
1
 Le protocole d’organisation des maitrises d’ouvrage est conclu à titre gracieux pour chaque gare. Il définit les obligations et engagements entre la 

SNCF et la SGP jusqu’à la fin de l’opération. 
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Ce respect sera examiné par comparaison entre le coût final justifié par le maître 

d’ouvrage ramené en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif 

défini dans l’Avant-Projet validé par le Conseil d’Ile-de-France Mobilités exprimé en 

euros constants ; 

 la réalisation du Projet, objet de la Convention ; 

 le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 

 le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en annexe 3, mis à jour le cas échéant 

en comité de suivi de la convention de financement, selon l’avancement du projet ; 

 le respect des règles de l’art. 

Le maître d’ouvrage s’engage à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’Autorité 

organisatrice de la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les 

meilleurs délais. Île-de-France Mobilités informe alors sans délai les financeurs de la situation, 

en relation avec les maîtres d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 

3.4. Les financeurs 

3.4.1. Identification 

Le financement apporté au titre de la présente Convention, est assuré dans le cadre du CPER 

2015-2020 selon les clés de répartition suivantes : 

 l’Etat  

 la région Ile-de-France  

 La SGP  

 SNCF Gares&Connexions 

3.4.2. Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 

financements nécessaires pour la réalisation des travaux définis à l’article 2.1 dans la limite 

des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.5. 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1. Régime de TVA 

S’agissant de dépenses se rapportant à des travaux relatives à un investissement sur le réseau 

ferré national, les financements en tant que subvention d’investissement ne sont pas soumis à 

TVA. 

4.2. Clés de financement de la convention   

Cet article a pour but de définir les clés de financement de la présente convention, afin de 

prendre en compte le rééquilibrage du financement de la SGP.  

Ainsi, les clés de financement utilisées pour les appels de fonds sont les suivantes : 

  

Travaux d’adaptations en vue de 

l’interconnexion en gare de Sevran-Livry 

Clés de financement  

  Part adaptations 

  Etat Région SGP SNCF 

SNCF Gare 

&Connexions 
18,74% 37,47% 25,06% 18,74% 
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L’annexe 4 détaille le calcul des clés ci-dessus. 

4.3. Estimation du coût de la présente convention 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 231 497 € 

HT en euros courants.  

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi 

qu’une provision pour aléas et imprévus déterminée au stade de l’Avant-Projet. Cette provision 

ci-dessous est relative aux études et travaux, objet de la présente convention.  

4.4. Coût de réalisation détaillé par maitre d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage fournissent une estimation en euros courants HT des postes nécessaires 

pour mener à bien cette étape de l’Opération :  
 

Travaux d’adaptations en vue de l’interconnexion en gare de 

Sevran-Livry 

Phase Réalisation  

Maître d’ouvrage 
Poste de 

dépense  

Estimation 

des Coûts 

    
en € HT 

courants 

SNCF Gares&connexions 

Travaux 178 994,00 € 

Provisions 

pour 

risques 

25 507,00 € 

MOE 18 773,00 € 

MOA 3 916,00 € 

Autres 

dépenses 

de MOA 

4 307,00 € 

TOTAL   231 497,00 € 

 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du 

principe de fongibilité entre postes de dépenses pour chaque maître d’ouvrage, et dans le 

respect de l’enveloppe globale par maître d’ouvrage. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet est présentée pour 

information à l’ensemble des partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative 

détaillée, etc.), dans l’instance de gouvernance ad hoc. 

4.5. Plan de financement  

Le plan de financement est établi comme suit, en euros courants HT : 

Travaux d’adaptations en vue de l’interconnexion  

en gare de Sevran-Livry 

Financement des adaptations (intégrant régularisation de la SGP) 

Montant en € courants HT  

  État Région SGP(*) MOA Total 

SNCF Gare 

&Connexions 
43 373   86 747   58 004   43 373   231 497   
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(*) € courants HT prévisionnels 

4.6. Modalités de versement des crédits de paiement pour les financeurs 

4.6.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération 

sur présentation d’appels de fonds par les maîtres d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmet aux financeurs et sur leur périmètre, une demande 

de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de permettre 

une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les 

autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

 l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 

nature des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des 

dépenses réalisées ; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.2 ; 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal 

du bénéficiaire. 

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun 

des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.4, daté et signé par le représentant 

dûment habilité du maître d’ouvrage ; 

 un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant dûment 

habilité du bénéficiaire. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.2. 

c- Demande de versement des acomptes auprès de la SGP : 

A la date de prise d’effet de la présente convention, un premier appel de fonds sera émis sous 

forme de facture d’acompte correspondant à 15 % du besoin de financement du montant de la 

participation, soit la somme de 8700  € courants pour SNCF Gares&Connexions. 

Pour les acomptes suivants, la demande de versement des acomptes formulée par chaque 

maître d’ouvrage comprendra :  

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

 l’état détaillé des dépenses réalisées par les maîtres d’ouvrage indiquant notamment la 

référence des factures comptabilisées, leur date de comptabilisation et le montant des 

factures comptabilisées, auquel sera appliqué, pour chaque financeur, la clé de 

financement définie à l’article 4.2, constituant ainsi le montant de l’acompte.  

 Le montant global des factures présentées portant sur la part adaptation et la part 

Correspondance sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 4.4 de la 

présente convention, au prorata de leur état d’avancement. Les montants comptabilisés 
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seront désactualisés en Euros Constants aux Conditions Economiques 01/2015 selon les 

modalités prévues à l’annexe 5 de la présente convention. 

 un tableau de justification de l’état d’avancement des travaux, daté et signé par le 

Directeur d’opérations ou le représentant légal du maître d’ouvrage ; 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal 

du maître d’ouvrage. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents. 

La référence (n° de convention) SGP indiquée sur les factures d’acompte 

d- Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 

Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020 et par dérogation à son 

règlement budgétaire et financier, la Région applique l’article n°3 de la délibération n° CR 09-

15 du 12 février 2015 qui dispose que les subventions régionales accordées pour les 

opérations de transports du CPER 2015-2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la 

limite de 95% de la participation régionale.  

Pour l’Etat, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est plafonné 

à 90% du montant de la subvention.  

Le montant cumulé des acomptes en euros constants pouvant être versés par la SGP aux 

bénéficiaires est plafonné à 95% de la participation de la SGP en Euros constants avant le 

versement du solde.  

Si au moins une convention de financement relative à cette opération est notifiée 

postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au plafonnement des 

acomptes sont reprises dans la dernière convention de financement relative à cette opération 

et tiennent compte des engagements les plus récents.  

4.6.2. Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, chaque maître d’ouvrage 

présente le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées 

incluant les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 

4.6.1 signés par le représentant dûment habilité. Sur la base du relevé final des dépenses et 

des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de 

fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. Le solde 

sera établi en euros courants. 

Le versement du solde se fera sur présentation de la liste des factures acquittées signé par le 

représentant dûment habilité du Maître d’ouvrage. 

La demande de solde adressée à la région Île-de-France devront respecter les obligations 

définies à l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France.  

Pour les autres financeurs, l’état du solde sera établi en euros courants et en euros constants 

par application des indices définitifs, selon la périodicité de calcul de l’indice. 

Si au moins une convention de financement relative à cette opération, a été notifiée 

postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au solde sont reportées 

dans la convention la plus récente. En conséquence, les dispositions relatives au plafonnement 

des acomptes décrites à l’article 4.6.1.d s’appliquent en tenant compte des engagements les 

plus récents 
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4.6.3. Paiement  

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la 

Convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doit être effectué 

dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de 

la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 4.6.1 et 

4.6.2 et 4.7.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 

électronique, à la connaissance des bénéficiaires. 

En cas de trop-perçu, les sommes dues à la SGP sont réglées dans un délai de 60 jours à 

compter de la date de réception du relevé des dépenses effectivement réalisées.  

Les paiements sont effectués par virement bancaire, portant numéro SGP de référence de la 

convention (numéro porté dans le libellé du virement) à : 

Titulaire : Société du Grand Paris à l’établissement Trésor Public 

Code IBAN Code BIC 

FR76  1007 1750 0000 0010 0084 373 TRPUFRP1 

4.6.4. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à SNCF Gares & Connexions sur le 

compte : 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service Fonction 

Téléphone / courriel 

Etat DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-

durable.gouv.fr 

région Île-de-

France 

REGION ILE-DE-FRANCE 

2 rue Simone VEIL 

93 400 Saint-Ouen 

Pôle finance 

Direction de la 

comptabilité  

Alexa GUENA-ANDERSSON,  

Pôle finance –  

Direction de la comptabilité 

CelluleNumerisationDirecti

ondelaComptabilte@iledef
rance.fr 

SGP 

2 Mail de la Petite 

Espagne 

CS10011 - 93212 La 

Plaine Saint-Denis 

Agence comptable 

Service de 

centralisation des 

factures 

agence.comptable@societedugr

andparis.fr  

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:agence.comptable@societedugrandparis.fr
mailto:agence.comptable@societedugrandparis.fr
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SNCF Gares & 

Connexions 

 

SNCF Gares&Connexions 

16 Avenue d’Ivry 

75634 Paris Cedex 13 

Département 

Comptabilité 

Fouad Hadjad 

Tél : 01 80 50 94 38 

Fouad.hadjad@sncf.fr 

 

    

IDFM 39-41 rue de Châteaudun 

75009 PARIS 

Direction des 

projets 

d’investissement 

 

Arnaud Zimmermann 

01 53 59 14 02 

arnaud.zimmermann@stif.info  

4.7. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Ile-de-

France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois 

(3) ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis 

à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la région Ile-

de-France, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-

avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce 

délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 

décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, 

celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier 

appel de fonds émis dans les délais.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, 

les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

4.8. Comptabilité des Bénéficiaires 

Chaque maitre d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres 

aux études réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Chaque maitre d’ouvrage s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes 

autres participations financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et 

relatives à l’objet de cette dernière.  

ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE 

5.1. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et 

sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds liés à l’opération, notamment 

par l’accès aux documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces 

justificatives. 

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire jugée utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action 

subventionnée.  

mailto:arnaud.zimmermann@stif.info
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5.2. Par Ile-de-France Mobilités 

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en 

tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement 

concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France.  

5.3. Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 

information des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Le Maître d’ouvrage s’engage à 

permettre aux experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant 

du Projet, sous réserve de l’accord du chef de Projet qui pourra le refuser pour des raisons de 

sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents 

administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces 

interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage est chargé de 

l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

ARTICLE 6. AUDIT 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la 

bonne utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611- 4 du CGCT 

et aux recommandations de la Cour des Comptes.  

Ces audits éclairent les parties sur les modalités de clôture de l’opération. 

ARTICLE 7. GESTION DES ECARTS  

7.1. Dispositions en cas de modification du coût d’objectif de l’avant-projet 

En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par les maîtres d’ouvrage s’avèrent inférieures 

au montant total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées en proportion du 

niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.2. Elles font l’objet 

d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un 

reversement au financeur en cas de trop perçu. 

En cas de dépassement du coût d’objectif 

Les opérations du Grand Paris associent IDFM, de multiples maîtrises d’ouvrage, des 

financeurs, ainsi que divers partenaires. La responsabilité d’un maître d’ouvrage en cas de 

dépassement de son coût d’objectif peut être difficile à identifier. En conséquence, chaque 

situation de dépassement doit être instruite par tous les financeurs (de la convention), afin de 

déterminer les modalités de son financement. 

S’il apparaît au cours de l’opération, malgré toutes les mesures correctives proposées, que le 

coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être respecté, le 

maître d’ouvrage fournit dans un délai maximum de un (1) mois à IdFM et aux financeurs, un 

rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du dépassement prévisionnel et ses 

conséquences. Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Ile-de-France Mobilités aux 

financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments transmis par le maître d’ouvrage et 

précisera la nécessité éventuelle de réaliser un AVP modificatif.  

En particulier, le coût objectif a été validé à l’issue de l’Avant-Projet, approuvé par le conseil 

d’Ile-de-France Mobilités le 5 octobre 2016, avant l’épidémie de Covid-19. Les potentiels 

impacts directs calendaires et financiers sur l’opération sont identifiés par les Maîtres 

d’ouvrage et sont traités selon les dispositions du présent article de gestion des écarts. 

Au vu de l’avis rendu par IdFM, les financeurs préciseront alors, lors du comité de suivi de la 

convention de financement (article 8.2), le montant du dépassement et la nature des surcoûts 

qu’ils entendent financer ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir 

apporter à l’opération pour porter leur financement au-delà de celui prévu en préambule au 

titre du coût d’objectif prévisionnel.  
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Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, IdFM 

et le maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le maître d’ouvrage est entendu 

et informé de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif et d’un 

avenant à la présente convention de financement.  

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des 

dits dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents 

scénarios dans lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

7.2. Dispositions en cas de modification des délais 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect de tout ou partie des délais 

de réalisation des travaux prévus à l’article 2.2 de la Convention ne peut être assuré, l’Etat, la 

Région et l’AO peuvent solliciter des maîtres d’ouvrage un rapport détaillé sur l’origine et 

l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’AO, à l’Etat et à la Région, qui s’appuiera sur les 

éléments transmis par les maîtres d’ouvrage, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser 

une étude modificative. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des 

travaux. Par ailleurs, cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport et de l’avis formulé par les maîtres d’ouvrage, l’Etat et la Région émettent 

un avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre l’Etat, la Région, l’AO et les 

maîtres d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. 

ARTICLE 8. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge 

de la réalisation de l’Opération et les financeurs, de comités des financeurs composés des élus 

et des financeurs.  

8.1. Gouvernance du Grand Paris Express 

La gouvernance du Projet se poursuit dans le cadre de la mission de coordination sous le 

pilotage d’Ile-de-France Mobilités sur les interconnexions ferroviaires. Pour rappel, ce groupe 

de travail partenarial (DRIEA, Région, IDFM, SGP, RATP, SNCF) est composé d’un comité 

technique et d’un comité de pilotage. 

Ces comités abordent la communication institutionnelle et de chantier autour du Projet, à ce 

titre : 

 Est assuré le suivi du plan de communication mis en place pour le Projet, 

 Sont définis les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des 

usagers. 

8.2. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF). 

A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de 

Financement, ci-après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants 

de l’ensemble des Parties à la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement 

les questions techniques et financières du Projet. 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant 

convoqués par Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des 

membres, le Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Île-de-France 

Mobilités, dans le mois de sa saisine par le demandeur. 
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Les maîtres d’ouvrage établissent un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des 

différentes analyses. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant 

qu’autorité organisatrice, et fait l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par les maîtres d’ouvrage devra être 

transmis aux membres du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la 

réunion du Comité de Suivi.  

Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

 l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et 

maîtrise d’œuvre), 

 le point sur l’avancement des Etudes et des travaux, 

 une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

 la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement, 

 la liste des principaux marchés à venir, 

 le suivi du calendrier des travaux. 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

 le point sur le coût final prévisionnel des travaux de l’opération tel qu'il peut être estimé 

à la date du compte-rendu en euros courants et en euros constants aux conditions 

économiques de référence tel que définis dans les AvP correspondants, 

 un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel de l’opération d tel qu’il est 

estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux 

restant à réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé pour le maître d’ouvrage, 

 un état des lieux sur la consommation des provisions et les justifications 

correspondantes,  

 un état d’avancement des dépenses et l’estimation à terminaison (EAT), 

 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient 

une modification des coûts et délais, 

 le montant des dépenses comptabilisées, 

 le montant des subventions appelées et versées,  

 le montant des subventions que le maître d’ouvrage prévoit d’appeler pour l’année en 

cours et l’année n+1, 

 le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, 

nuisances de chantier, réclamations diverses). 

La présentation des coûts fera apparaitre la distinction en les coûts d’adaptations et de 

correspondances. 

Au titre de la présente convention, le maître d’ouvrage effectue une mise à jour des prévisions 

pluriannuelles de leurs dépenses et de leurs engagements. Ces tableaux couvrent la totalité de 

la période du Projet. Ils sont établis en euros courants conventionnels et en euros constants 

aux conditions économiques de référence de l’avant-projet approuvé par le Conseil d’Ile-de-

France Mobilités pour toute la période de réalisation. 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les 

coûts détaillés des maîtres d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, 

en termes financier et d’avancement, du Projet. 
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3/ La communication autour du Projet : 

 le suivi du plan de communication mis en place pour le Projet, 

 les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les 

coûts détaillés des maîtres d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, 

en termes financier et d’avancement, du Projet. 

8.3. Comité des financeurs  

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les financeurs et le Maître d’ouvrage. Les 

membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des différentes 

analyses réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des documents 

devra être transmis aux membres du Comité sous forme de minute, deux semaines avant la 

réunion du Comité des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour 

permettre un avancement du projet dans le respect des délais et de coûts prévus à l’avant-

projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur 

l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et 

financiers, qui n’auraient pu être validés par le CSCF décrit à l’article 8.1. Le maître d’ouvrage 

présente alors au Comité des financeurs les éléments de compréhension de ces modifications, 

leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au Comité de définir 

les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de l’opération. Le cas 

échéant, les dispositions prévues à l’article 7 et à l’article 9 de la présente convention seront 

mises en œuvre. 

8.4. Information hors CSCF et comité des financeurs 

Pendant toute la durée de validité de la convention, les Maîtres d’ouvrage s'engagent à 

informer les financeurs, sans délai : 

 de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles des appels de 

fond sur l’exercice en cours ; 

 en cas de difficultés ayant une incidence financière sur le respect du calendrier et du 

programme. 

Les Maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter les financeurs ou les experts missionnés 

par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement 

d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 

adressés au moins sept (7) jours avant la réunion. 

8.5. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication 

composé des Maîtres d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par les Maîtres d’ouvrage. En fonction des besoins, 

et au minimum une fois par an, il réunit les Maîtres d’ouvrage, l’AO et des financeurs du projet 

ainsi que les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu 

sera assuré par les Maîtres d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 

communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre 

des actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée 

par les Maîtres d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 
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Les maîtres d’ouvrage s’engagent à faire mention des financements accordés par la présente 

convention dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment 

par une indication portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des projets 

inscrits au Contrat de plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront 

les traitements suivants au niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) :  

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 

 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région ;  

 en dernier : le logo d’Ile-de-France Mobilités. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

ARTICLE 9.  MODIFICATION DES AVANT-PROJETS 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par 

rapport aux dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à 

un dépassement significatif des délais (Article 2 de la Convention), entrainant un décalage de 

la mise en service, ou un dépassement du coût objectif, peut conduire, selon l’appréciation 

d’Île-de-France Mobilités en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la réalisation d’un 

avant-projet modificatif, présenté à son Conseil.  

En conséquence, dès que les Maîtres d’ouvrage envisagent des modifications significatives du 

programme du projet, précisé dans l’avant-projet approuvé par Ile-de-France Mobilités, ils lui 

transmettront ainsi qu’à l’Etat et la Région, l’ensemble des éléments d’appréciation des 

modifications projetées. Ils devront veiller en particulier à indiquer si les modifications 

proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au vu de 

l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités validera les propositions mineures sans 

incidence sur le coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du Comité de Suivi ainsi que la 

nécessité de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à 

l’opération. 

L’avant-projet modificatif sera présenté au Conseil d’Île-de-France Mobilités. Il donnera lieu 

ensuite à la conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les conséquences 

notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition 

des financements et de délai de réalisation du Projet. Les travaux concernés ne pourront avoir 

un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des financements 

correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie 

non touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par le Maître d’ouvrage de 

demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne 

modifiant pas leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La 

prise en compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable du Maître d’ouvrage. 

Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

ARTICLE 10. BILAN PHYSIQUE ET FINANCIER DE L’OPERATION 

Le Maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité, au plus tard cinq (5) ans après la mise en 

service, un bilan financier et physique des aménagements relevant de son périmètre dans le 

cadre de la présente convention. 

Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût 

d’objectif, défini dans l’AVP tel qu’il aura été approuvé par Ile-de-France Mobilités, ramenée 

aux conditions économiques de l’Avant-Projet (avec mise en évidence du montant de 

l’actualisation réglée par le maître d’ouvrage) afin de permettre une comparaison. 

Ce bilan comportera notamment : 
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 un rapport de présentation indiquant le descriptif des aménagements réalisés et 

retraçant l’évolution éventuelle du coût de réalisation et des principales décisions 

concernant les aménagements dont il assure la maîtrise d’ouvrage, 

 le récapitulatif des subventions attribuées, 

 le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs (y compris fonds 

propres), 

 le récapitulatif des dépenses comptabilisées à la date de réalisation du bilan (établi sur 

la base des décomptes généraux définitifs des marchés lorsqu’ils existent), le calcul et 

la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses 

comptabilisées par le maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les 

versements effectués par les financeurs, 

 un état des éventuelles suggestions de compléments d’aménagement le concernant 

consécutives à la mise en service de l’opération.   

ARTICLE 11. ÉVALUATION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 

Les signataires de la présente convention ont décidé la réalisation des opérations en tenant 

compte de l'évaluation économique et sociale effectuée par la SGP et figurant dans l’avant-

projets approuvé par IDFM.  

Cette évaluation préalable comporte un bilan prévisionnel des avantages et inconvénients 

entraînés par la mise en service des opérations. C’est au vu des prévisions et objectifs 

explicités dans les avant-projets que les signataires ont pu reconnaître ensemble la validité 

économique et sociale des opérations. 

Sous le pilotage la Société du Grand Paris, les maîtres d'ouvrage organisent conjointement la 

collecte des informations nécessaires au bilan a posteriori, à établir au plus tard dans les cinq 

années qui suivent la mise en service. La SGP transmettra ce bilan au IDFM ainsi qu’à l’Etat et 

la Région.  

ARTICLE 12. PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des Etudes et Résultats des Etudes qu’il réalise dans le 

cadre de la présente convention de financement. 

Le maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’Etudes, après validation du comité 

des financeurs. 

Le maître d’ouvrage transmet à l’autorité organisatrice le résultat des études visées dans la 

présente convention et tout autre document et support d’information nécessaires à Île-de-

France Mobilités pour remplir son rôle d’autorité organisatrice. 

Les Résultats des Etudes pourront être utilisés librement par l’autorité organisatrice et les 

financeurs dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’Opération. 

Les résultats d’Etudes seront transmis en deux exemplaires :  

 un exemplaire papier, 

 un exemplaire sous format informatique natif et PDF. 

Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses Etudes et ses 

résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des Etudes en dehors des 

signataires de la présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de 

toutes informations considérées comme confidentielles. 
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ARTICLE 13. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

13.1. Modification de la convention 

La Convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 

références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.6.4 ci-avant qui font 

l’objet d’un échange de lettre entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres 

signataires. 

13.2. Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 

l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier 

adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce 

délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale 

comprise entre le 15 juillet et le 31 août. 

Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la présente 

convention seront soumis au tribunal territorialement compétent, à défaut de règlement 

amiable. 

13.3. Résiliation de la Convention 

Les signataires de la présente Convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, 

indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé 

avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont informés immédiatement de la 

mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui 

lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un 

préavis d'un mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en demeure, 

expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont 

fait l'objet d'un début d'exécution, 

 si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au 

sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 

définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, 

les financeurs s’engagent à rembourser au bénéficiaire, sur la base d’un relevé de dépenses 

final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, les maîtres 

d’ouvrage procèdent à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au 

reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre 

pas droit à indemnisation du bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce dernier justifie des 

coûts et préjudices résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des indemnisations 

dues au titulaire du ou des marchés passés pour la réalisation des études et travaux, objet de 

la présente convention. 

13.4. Date d’effet et durée de la Convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 

l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 5, 10 et des stipulations de l’article 6, la 

présente convention expire : 
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 après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage 

selon les modalités de l’article 4.6.2 ; 

 ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités 

prévues à l’article 4.7. 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son règlement budgétaire et financier, la date 

de prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération 

d’attribution de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 

13.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait 

soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

  

 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région 

 Ile-de-France, 

Préfet de Paris 

 

 

Pour la région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

Présidente du Conseil 

régional d’Ile-de-France 

 

 

Pour SNCF Gares & 

Connexions, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan BURKLE 

Directeur des Gares d’Ile de 

France 

 

Pour SGP, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thierry DALLARD 

Président du directoire de la 

Société du Grand Paris 

 

 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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Annexe 1 : Calendrier 

 

Annexe 2 : Organigramme de l’opération 

 

Annexe 3 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds  

 

Annexe 4 : Détail du calcul des clés de financement 

 

Annexe 5 : Modalités de desactualisation des appels de fonds 
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ANNEXE 1 

Calendrier 

 

 

 

 

 

Focus sur le planning des travaux accès Nord  ci-dessus : 

 

 
 



Interconnexions Grand Paris – CFI des travaux d’adaptations de la gare de Sevran-Livry 

 

28/31 

 

 

ANNEXE 2 

Organigramme nominatif 

 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF GARES & CONNEXIONS 

 

Maître d’ouvrage : 

 Direction des Gares d’Ile de France 

 Directeur de projet Sevran Livry 

 Sébastien DELEYROLLE 
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ANNEXE 3 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF GARE ET CONNEXIONS EN K€ COURANTS 

 

€ HT courants 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total

Etat -            4 337        8 675        8 675        8 675        8 675        3 036        1 301        43 373      

Région -            8 675        17 349      17 349      17 349      17 349      6 072        2 602        86 747      

SGP -            5 800        11 601      11 601      11 601      11 601      4 060        1 740        58 004      

SNCF -            4 337        8 675        8 675        8 675        8 675        3 036        1 301        43 373      

TOTAL -            23 150      46 299      46 299      46 299      46 299      16 205      6 945        231 497     
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ANNEXE 4 

Calcul des clés de financement 

 

Le montant du volet adaptations des interconnexions s’élève à 211 931 € HT CE 2015 et est 

reparti comme suit (selon les clés du CPER 2015-2020):  

Plan de financement selon les clefs CPER des études PRO/ACT et de 

la phase REAlisation des travaux d’adaptation 

Montant € HT (€ constants 01/2015)  

Sevran-Livry État Région SGP SNCF Total 

Clefs CPER 17,50% 35% 30% 17,50% 100% 

MOA SNCF G&C 37 088 74 176 63 579 37 088 211 931 

 

Afin de permettre la tenue des délais du projet de ligne 16 dans son ensemble, la Société du 

Grand Paris a décidé de financer à 100% par anticipation le volet adaptation des études PRO, 

phases DCE et ACT. Les coûts d’objectif des études PRO, phases DCE et ACT sur la volet 

adaptations sont récapitulés dans le tableau suivant : 

Plan de financement des études PRO/ACT des 

travaux d’adaptation 

Montant € HT (€ constants 01/2015)  

  SGP Total 

Clé PRO 100% 100% 

MOA SNCF G&C 13 981 € 13 981 € 

 

Par conséquent, la présente convention organise le financement des travaux de facon à ce que 

la contribution globale de la SGP sur l’ensemble des phases (PO+REA) soit de 30%, 

conformément au CPER 2015-2020, ce qui se traduit par le plan de financement suivant, ainsi 

que les clés de financement associés : 

Plan de financement de la phase REAlisation des travaux 

d’adaptation 

prenant en compte l'avance PRO/ACT par la SGP 

Montant € HT (€ constants 01/2015)  

Sevran-Livry État Région SGP SNCF Total 

Clés REA SNCF 

G&C 
18,74% 37,47% 25,06% 18,74% 100,00% 

MOA SNCF G&C 37 088 74 176 49 598 37 088 197 950 

 

 



Interconnexions Grand Paris – CFI des travaux d’adaptations de la gare de Sevran-Livry 

 

31/31 

 

ANNEXE 5 

Modalités de désactualisation des appels de fonds 

 

 

 

1) Définitions 

Montant appelé au cumul de la présente situation en Euros Constants : MCSCE2015 

Montant appelé au cumul de la situation s-1 en Euros Constants : MCS-1CE2015 

Montant appelé au titre de la présente situation en Euros Constants : MSCE2015 

Montant d’une dépense comptabilisée entre la précédente et l’actuelle situation en Euros 

Courants : MPCC 

Dernier indice TP01 connu au moment de la comptabilisation de la dépense : TP01P 

Indice TP01 de janvier 2015 : TP012015 

2) Modalités de calcul 

Afin d’effectuer un suivi des montants versés par rapport à l’enveloppe prévisionnelle des 

dépenses financées par la Société du Grand Paris et appréciée en Euros aux conditions 

économiques de janvier 2015, les montants comptabilisés par la SNCF et au titre desquels 

sont appelés les fonds de la situation en cours fera l’objet d’une désactualisation selon les 

modalités suivantes.  

 

(MPCC x TP012015/ TP01P) = MSCE2015 

MCS-1CE2015 + MSCE2015 = MCSCE2015 

 

L’appel de fonds de la présente situation ne pourra causer MCSCE2015 d’être supérieur à 95% du 

montant du financement prévu au titre de cette convention en Euros aux conditions 

économiques de janvier 2015 avant le solde de celle-ci. Si les dépenses réelles engagées après 

désactualisation des montants selon ces modalités s’avèrent supérieures au coût prévisionnel, 

un ajustement du montant financé devra être mobilisé selon les modalités dans le préambule. 
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Entre, 

 

 En premier lieu, 

 L’État, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

 La région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la présidente du 

conseil régional, dûment mandatée par délibération n°            de la commission 

permanente du conseil régional en date du                  , 

 La Société du Grand Paris, établissement public de l'Etat à caractère industriel et 

commercial, dont le siège social est situé 2 Mail de la Petite Espagne, CS10011 - 93212 

La Plaine Saint-Denis et dont le numéro de SIRET est 525 046 017 00048, représentée 

par Monsieur Thierry DALLARD, Président du Directoire, dûment mandaté par 

délibération                                                           n°                            du                   

en date du                     

 

Ci-après désignés par « les financeurs », 

 

En deuxième lieu, 

 SNCF Gares & Connexions, Société Anonyme au capital de 77.292.590 euros, 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 507 

523 801, dont le siège social est Paris (75013), au 16 avenue d’Ivry, représentée  par 

Monsieur Stefan BURKLE, en sa qualité de Directeur des Gares D’Ile de France, 

domicilié, 10 rue Camille Moke, 93212 Saint Denis; 

 

Ci-après désigné par le « Maître d’ouvrage » ou le « bénéficiaire »,  

 

 

En troisième lieu, 

 Île-de-France Mobilités, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun à 

Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent 

PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération 

n°2020/           en date du                       , 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « l’Autorité Organisatrice », 

« l’AO ». 

 

Les financeurs, le maître d’ouvrage et Île-de-France Mobilités sont ci-après désignés « les 

Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 modifiée relative au Grand Paris,  

Vu le décret n°2010-756 du 7 juillet 2010 modifié relatif à la Société du Grand Paris ; 

Vu la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret no 2019-1588 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la filiale 

Gares & Connexions ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 

2015-2020 signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le volet mobilité 

multimodale approuvé par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 ; 

Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 

budgétaire et financier de la région Île-de-France adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 

juin 2010 ; 

Vu la délibération du conseil du STIF n°2016/452 du 5 octobre 2016 approuvant l’avant-projet 

SNCF relatif aux interconnexions ferroviaires avec les lignes 14 nord, 16 et 17 sud ; 

Vu la délibération du conseil du STIF n°2019/33 du 13 février 2019 approuvant l’Avant-projet 

SNCF Le Bourget relatif aux interconnexions ferroviaires de la ligne 16 avec le réseau 

existant ; 

Vu la convention de financement 2018CONV374 des études PRO et phases DCE/ACT de 

l’interconnexion en gare du Bourget ; 

Vu la délibération n°               du                   relative à l’approbation de la présente 

convention, 

Vu la délibération du conseil du STIF n°2020/… du …………….  2020 relative à l’approbation de 

la présente convention, 
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DEFINITIONS 

 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 

l’interconnexion en gare du Bourget.  

« Convention » : désigne la Convention de financement relative à la réalisation des travaux 

d’adaptations de la gare du Bourget du réseau de transport public en correspondance avec le 

futur réseau du Grand Paris Express. 

 « Projet » : désigne l’étape du Projet et son financement définis dans le cadre de la présente 

convention. 

« Coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de 

réalisation définis lors de l’AVP. 

« Etudes » : désigne les Etudes réalisées par le maître d’ouvrage. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le cadre de la 

présente convention. 

« Euros courants » : euros constants à la date des conditions de référence retenues pour 

établir le coût d’objectif, actualisés selon la méthode d’indexation précisée dans la convention. 

 

PREAMBULE 

 

Contexte 

 

Le projet de Ligne 16 est inscrit au Schéma directeur de la région Île-de-France, dans le cadre 

de la réalisation du projet de métro automatique du Grand Paris Express ayant pour objectifs 

d’améliorer les conditions de transport par la désaturation du réseau existant par le 

développement des liaisons de banlieue à banlieue. 

 

Les annonces gouvernementales du 6 mars 2013 sur le plan de transports collectifs en Île-de-

France, désormais appelé Nouveau Grand Paris, ainsi que celles du 9 juillet 2014, ont arrêté un 

phasage de la réalisation du métro automatique de 2020 à 2030. Dans ce cadre, il a été 

assigné à la Société du Grand Paris l’objectif de réaliser les opérations d’interconnexion dans le 

respect des coûts et des délais impartis. 

 

Les objectifs de réalisation de la ligne 16 ont été précisés dans le cadre de l’opération 

d’investissement approuvé par le Conseil de surveillance de la Société du Grand Paris le 4 

juillet 2014.  

 

Enfin, le comité de pilotage du Nouveau Grand Paris du 28 août 2013 a confié au STIF la 

coordination des études conduites par les différents opérateurs, en lien avec les services de 

l’Etat.  

L’objectif est d’évaluer les adaptations et remises à niveau nécessaires à réaliser sur le réseau 

existant afin d’une part, de répondre aux nouveaux besoins de déplacements et de pouvoir 

accueillir dans des conditions de sécurité et de confort ces nouveaux flux de voyageurs 

générés par la mise en service du Grand Paris Express, d’autre part, de garantir l’évolution de 

l’offre et de l’infrastructure ferroviaire existante à horizon GPE et au-delà. 

 

Les projets d’interconnexions ferroviaires sont composés de deux opérations 

programmatiques : 

 La composante « correspondance » : la SGP, en tant que maître d’ouvrage de la ligne 

16, intègre au programme et au financement les ouvrages qui permettent de relier 

physiquement les gares de la SGP avec les gares/stations existantes. Il est à noter que 

le périmètre de cette opération est pour partie sur le périmètre de maîtrise d’ouvrage 
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des opérateurs (RATP, SNCF Réseau et SNCF Gares&Connexions) et ils seront donc en 

grande partie réalisés par ces derniers.  

Le financement de cette composante est assuré par la SGP dans le cadre de 

conventions de financement multipartites avec la RATP, SNCF Réseau et SNCF 

Gares&Connexions. 

 La composante « adaptation » : les aménagements à réaliser sur les gares et stations 

existantes pour tenir compte des impacts des gares de la SGP sur le fonctionnement 

des gares existantes sont réalisés par la maîtrise d’ouvrage de la RATP, SNCF Réseau et 

SNCF Gares&Connexions et le financement est assuré dans le cadre du CPER. 

 
Coût d’objectif de l’opération d’interconnexion en gare du Bourget 

Le coût d’objectif de l’opération d’interconnexion en gare du Bourget est défini au niveau de 

l’avant-projet approuvé par le conseil du STIF en date du 13 février 2019 (délibération 

2019/33) et s’élève à :  

 Coût de l’opération d’interconnexion 

€ HT CE 06-2015 

SNCF Réseau 12,47 

 

SNCF 

Gares&Connexions 
1,35 

Total 13,82 

Après expertise, Île-de-France Mobilités a validé le programme d’aménagement, le coût et le 

planning du projet, et a demandé à la SNCF pour la phase PRO-REA de rechercher toute 

solution de réalisation permettant de réduire les impacts des travaux sur le réseau exploité et 

de prévoir un plan de transport de substitution et/ ou de renfort adapté à ces impacts. 

Suite à la loi sur l’organisation du ferroviaire, SNCF Gares&Connexions devient maître 

d’ouvrage de cette opération (programme, coûts et délais basés sur une note de synthèse 

commune des AVP SNCF Réseau et AVP SNCF Gares&Connexions).  

Le coût d’objectif a été déterminé avant l’apparition de la crise sanitaire (COVID19) et par 

conséquent ne tient pas compte des éventuels impacts qui pourraient en découler pour cette 

opération en termes de coûts et de délais.  

L’AVP a aussi été approuvé : 

 par le Comité des Engagements SNCF Réseau  20 septembre 2018 

 par le Comité des Engagements de Branche SNCF Gares&Connexions  

Les parties conviennent que la notion de coût d’objectif s’applique au coût des travaux 

d’interconnexion ; 

Coût des adaptations en gare du Bourget (programme de la présente convention) 

Les travaux de correspondances sont indissociables des travaux d’adaptations réalisés sous 

maîtrise d’ouvrage SNCF Gares&Connexions.  

Dans la plupart des cas, les travaux feront l’objet de marchés uniques, communs aux deux 

conventions (correspondance et adaptations), sans qu’il soit possible de distinguer 

physiquement les dépenses relatives aux adaptations des dépenses de correspondances.  

De plus, les coûts des AVP, inclus aux coûts d’objectif, sont pris en charge à 100% par la SGP 

dans le cadre de convention ad hoc. 

Par conséquent, les Parties conviennent que le coût des adaptations, visé par la présente 

convention est déterminé comme une quote-part du coût global (PRO+REA) des opérations 

d’interconnexions (correspondances + adaptations).  

Le coût des adaptations représente : 36,38 % du coût global pour SNCF Gares&Connexions de 

l’opération menée sur la gare du Bourget  
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Ce pourcentage définit la quote-part de chaque volet pour l’opération. 

Ainsi, Le coût global des adaptations en gare du Bourget est de : 

 Montant des adaptations en gare du Bourget 

dans le cadre du projet d’interconnexion avec la 

nouvelle gare du Bourget du Grand Paris 

Express 

€ HT CE 06/15 

SNCF 

Gares&Connexions 
4,87 

Rappel des conventions de financement antérieures 

La présente convention fait suite à la convention de financement relative aux études PRO et 

phases DCE/ACT de l’opération d’interconnexion de la gare du Bourget.  

Afin de permettre la tenue des délais du projet de ligne 16 dans son ensemble, la Société du 

Grand Paris a décidé de financer à 100% par anticipation le volet adaptation des études PRO, 

phases DCE et ACT. 

Dans ce cadre, la Société du Grand Paris, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ont conclu la 

convention 2018CONV374 pour le financement de ces études PROjet, signée le 06 décembre 

2018. Le montant de la convention pour la partie relevant du volet adaptions des 

interconnexions avec le réseau existant est de 311 483 € en euros constants aux CE de 

06/2015, répartis de la façon suivante :  

 SNCF Gares&Connexions : 16 639 CE06/2015 

 SNCF Réseau : 294 844 CE06/2015 

La SGP ayant financé par anticipation 100% du volet adaptation des études PRO, phase DCE et 

ACT, la présente convention aura donc aussi pour objet de régulariser l’avance de la SGP.  

Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont définies dans les études AVP 

des différentes opérations. Le maitre d’ouvrage justifie in fine le respect du coût d’objectif 

exprimé en euros constants par application de l’indice professionnel TP 01 définitif.  

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts 

prévisionnels en euros courants :  

 à partir des indices connus à la date de signature de la convention  

 puis de 3% par an au-delà. 

  

Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros courants ; les 

appels de fonds seront payés en euros courants.  

 

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :  
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties pour 

le financement des travaux d’adaptations en gare du Bourget dans le cadre de l’interconnexion 

avec la nouvelle gare du Bourget du Grand Paris Express, ainsi le rééquilibrage du financement 

de leurs études PROjet, DCE, ACT et autres opérations réalisées par avance. Elle a pour objet : 

 de définir les modalités de financement des éléments définis à l’article 2.1 de la 

présente convention,  

 de préciser les conditions de suivi et de réalisation de ces éléments dans le respect du 

calendrier général de l’opération, 

 de définir les documents à remettre aux signataires de la convention, sur leur demande. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération 

objet de la présente convention la dénomination suivante :  

« Ligne 16 – Convention de financement relative 

à la réalisation des travaux d’adaptation de la gare du Bourget » 

ARTICLE 2. PERIMETRE ET CALENDRIER  

2.1. Périmètre de la convention 

La présente convention porte sur la phase réalisation des travaux d’adaptations de la gare 

existante du Bourget dans le cadre de l’interconnexion avec la nouvelle gare du Grand Paris 

Express.  

Le programme des travaux d’adaptation de l’existant porte sur la reconfiguration des trémies 

d'accès aux quais du T11Express. Les études ont en effet mis en évidence le sous-

dimensionnement des trémies existantes menant aux quais du T11E pour répondre aux flux 

supplémentaires générés par la ligne 16 dès sa mise en service en 2024. Ces liaisons verticales 

doivent ainsi être dédoublées et reconfigurées afin de garantir une gestion des flux voyageurs 

à quai en toute sécurité. Ces travaux intègrent aussi l’aménagement des quais associés du 

T11E, ainsi que le déplacement des ascenseurs.  

Le périmètre et les caractéristiques techniques du programme sont décrits dans l’avant-projet 

du maître d’ouvrage visé par la présente convention. 

2.2. Délais de réalisation 

Le délai de réalisation des travaux objets de la convention, y compris les travaux nécessaires 

postérieurs mise en service, est fixé à 48 mois à compter de la date d’approbation de la 

convention par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le planning a été déterminé avant l’apparition de la crise sanitaire (COVID19) et par 

conséquent ne tient pas compte des éventuels impacts qui pourraient en découler pour cette 

opération en termes de délais de réalisation.  

Le planning prévisionnel de l’opération d’interconnexion globale est joint en annexe 1 à la 

convention. 

ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1. L’Autorité organisatrice 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code 

des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 

d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 
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A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des 

coûts des Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes 

existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les 

maîtres d’ouvrage des Projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de 

voyageurs. 

Dans le cadre du pilotage du Nouveau Grand Paris, le Syndicat des Transports d’Île-de-France, 

en sa qualité d’Autorité Organisatrice des Transports et de la Mobilité, a été mandaté par le 

comité de pilotage interministériel du 28 Août 2013, pour coordonner les études menées par 

les opérateurs SNCF et RATP sous leur périmètre de maîtrise d’ouvrage (MOA) en cohérence 

avec le projet de la ligne 16 sous MOA SGP. Il a mis en place une instance de pilotage 

partenarial associant la SGP, la RATP, la SNCF, la Région et l’Etat et une méthode de travail 

partagée afin d’assurer le suivi des Etudes préliminaires (EP) et d’Avant-Projet (AVP). 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L. 

1241-2 et R. 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des 

expertises des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin 

de veiller à la cohérence des investissements.  

3.2. La Société du Grand Paris  

Conformément au II de l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 : «L’établissement 

public Société du Grand Paris a pour mission principale de concevoir et d’élaborer le schéma 

d’ensemble et les projets d’infrastructures composant le réseau de transport public du Grand 

Paris et d’en assurer la réalisation, qui comprend la construction des lignes, ouvrages et 

installations fixes, la construction et l’aménagement des gares, y compris d’interconnexion, 

ainsi que l’acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures». 

A ce titre, les missions de la Société du Grand Paris sont d’une part financeur des travaux 

désignés par la présente convention et d’autre part pilote de l’élaboration et de la mise en 

œuvre du GPE. 

Concernant ce deuxième point, par l’intermédiaire du protocole d’organisation des maitrises 

d’ouvrage relatifs à la gare du Bourget1, la Société du Grand Paris assure une coordination 

d’ensemble de l’opération globale entre les travaux sous sa maitrise d’ouvrage et ceux sous 

maitrise d’ouvrage opérateurs, y compris pour les éventuels projets urbains en interface ainsi 

que pour les relations avec IDFM (intermodalité, interconnexions, comité sécurité). La mission 

de la SGP consiste, dans le cadre de la réalisation de l’opération, en particulier à : 

 Vérifier la cohérence entre les études menées par la SGP et celles menées par la SNCF 

et mesurer les impacts que peuvent avoir les travaux et/ou études de l’un sur les 

autres. 

 Assurer le suivi budgétaire de l’opération globale sur les différentes gares. 

 Assurer le pilotage du planning de l’opération globale sur les différentes gares. 

                                                 

 

 
1
 Le protocole d’organisation des maitrises d’ouvrage est conclu à titre gracieux pour chaque gare. Il définit les obligations et engagements entre la 

SNCF et la SGP jusqu’à la fin de l’opération. 
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3.3. La maîtrise d’ouvrage de l’opération 

3.3.1. Identification du maitre d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage des opérations, objet de la présente convention, est SNCF Gares & 

Connexions. 

Aux termes des articles L. 2111-9 / 5° et L. 2111-9-1 du code des transports, dans leur 

rédaction issue de l’article 1er de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte 

ferroviaire, SNCF Gares & Connexions est une filiale de SNCF RÉSEAU dotée d’une autonomie 

organisationnelle, décisionnelle et financière, constituée sous forme de société anonyme qui a 

pour objet de gérer les gares ferroviaires de voyageurs. La responsabilité des maîtres 

d’ouvrage est définie conformément aux articles L. 2410-1 et suivants du Code de la 

commande publique. 

3.3.2. Périmètre d’intervention du Maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage, est responsable de la conception et de la réalisation du système et des 

ouvrages qui le composent, ainsi que leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le 

dossier d’Avant-projet approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le Maître d’ouvrage est responsable du respect des délais, des dépenses et de leur 

échelonnement (sans préjuger des éventuels impacts de la crise sanitaire de Covid-19 sur les 

coûts et délais de l’opération) conformément aux termes de l’Avant-projet et dans la mesure 

où les financeurs ont eux-mêmes respecté le programme de mise en place des financements et 

leurs paiements. 

L’organigramme nominatif du maitre d’ouvrage figure en annexe 2. 

3.3.3. Engagement du Maître d’ouvrage 

Sans préjuger des impacts pouvant découler de la crise sanitaire COVID19, le maître d’ouvrage 

s’engage sur : 

 le respect du coût d’objectif en euros constants aux conditions économiques de 

référence, mentionné dans la note de synthèse commune approuvée par délibération 

par le Conseil d’Île-de-France Mobilités (délibération n°2019/33) ; 

Ce respect sera examiné par comparaison entre le coût final justifié par le maître 

d’ouvrage ramené en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif 

défini dans l’Avant-Projet validé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités exprimé en 

euros constants ; 

 la réalisation du Projet, objet de la Convention ; 

 le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 

 le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en annexe 3, mis à jour le cas échéant 

en comité de suivi de la convention de financement, selon l’avancement du projet ; 

 le respect des règles de l’art. 

Le maître d’ouvrage s’engage à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’Autorité 

organisatrice de la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les 

meilleurs délais. Île-de-France Mobilités informe alors sans délai les financeurs de la situation, 

en relation avec les maîtres d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 
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3.4. Les financeurs 

3.4.1. Identification 

Le financement apporté au titre de la présente Convention, est assuré dans le cadre du CPER 

2015-2020: 

 l’Etat ; 

 la région Île-de-France ; 

 La SGP ; 

 SNCF Gares&Connexions. 

3.4.2. Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 

financements nécessaires pour la réalisation des travaux définis à l’article 2.1 dans la limite 

des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.5. 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1. Régime de TVA 

S’agissant de dépenses se rapportant à des travaux relatives à un investissement sur le réseau 

ferré national, les financements en tant que subvention d’investissement ne sont pas soumis à 

TVA. 

4.2. Clés de financement  

Cet article a pour but de définir les clés de financement de l’interconnexion au Bourget, afin de 

prendre en compte le rééquilibrage du financement de la SGP et la particularité de l’opération 

(travaux de correspondance indissociables des travaux d’adaptations). 

Ainsi, les clés de financement utilisées pour les appels de fonds sont les suivantes : 

  Travaux d’interconnexion en gare du Bourget 

Clés de financement 

  Part adaptations 

(objet de la présente convention) 

Part 

correspondance 

(pour information) 

(*) 

  

 Etat Région SGP SNCF 

G&C 

SGP Total 

SNCF G&C 6,80% 13,60% 9,18% 6,80% 63,62% 100,00% 

(*) le financement de la part correspondance est assuré par la SGP dans le cadre de 

conventions de financement entre SGP et SNCF G&C. 

L’annexe 4 détaille le calcul des clés ci-dessus. 

4.3. Estimation du coût de la présente convention 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 5 009 760 € 

HT en euros courants.  
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L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi 

qu’une provision pour aléas et imprévus déterminée au stade de l’Avant-Projet. Cette provision 

ci-dessous est relative aux études et travaux, objet de la présente convention.  

4.4. Coût de réalisation détaillé 

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros courants HT des postes nécessaires pour 

mener à bien cette étape de l’Opération :  

 

Travaux d’adaptations en vue de l’interconnexion en gare du 

Bourget 

Phase Réalisation  

Maître d’ouvrage 
Poste de 

dépense 
Estimation des Coûts 

SNCF 

Gares&Connexions 

Travaux 3 707 982 € 

Provisions pour 

risques 
630 283 € 

MOE 474 109 € 

MOA 100 082 € 

Autres dépenses 

de MOA 
97 304 € 

TOTAL   5 009 760 € 

 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du 

principe de fongibilité entre postes de dépenses, et dans le respect de l’enveloppe globale du 

maître d’ouvrage. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet est présentée pour 

information à l’ensemble des partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative 

détaillée, etc.), dans l’instance de gouvernance ad hoc. 

4.5. Plan de financement  

Le plan de financement est établi comme suit, en euros courants HT : 

Travaux d’adaptations en vue de l’interconnexion  

en gare du Bourget 

Financement de la phase REA des adaptations (intégrant régularisation des phases PRO-DCE-

ACT financées par la SGP par anticipation) 

Montant en € courants HT 

  État Région SGP (*) SNCF G&C Total 

MOA 

SNCF 

G&C 

936 548 1 873 095 1 263 569 936 548 5 009 760 

(*) € courants HT prévisionnels 
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4.6. Modalités de versement des crédits de paiement pour les financeurs 

4.6.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération 

sur présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmettra aux financeurs et sur leur périmètre, une demande 

de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de permettre 

une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les 

autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

 l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 

nature des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des 

dépenses réalisées; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.2 ; 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal 

du bénéficiaire. 

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun 

des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.4, daté et signé par le représentant 

dûment habilité du maître d’ouvrage ; 

 un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant dûment 

habilité du bénéficiaire. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.2. 

c- Demande de versement des acomptes auprès de la SGP: 

A la date de prise d’effet de la présente convention, un premier appel de fonds sera émis sous 

forme de facture d’acompte correspondant à 15 % du besoin de financement du montant de la 

participation, soit la somme de 189 535 € courants pour SNCF Gares&Connexions. 

Pour les acomptes suivants, la demande de versement des acomptes formulée par le maître 

d’ouvrage comprendra :  

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

 l’état détaillé des dépenses réalisées par les maîtres d’ouvrage indiquant notamment la 

référence des factures comptabilisées, leur date de comptabilisation et le montant des 

factures comptabilisées, auquel sera appliqué, pour chaque financeur, la clé de 

financement définie à l’article 4.2, constituant ainsi le montant de l’acompte.  

 Le montant global des factures présentées portant sur la part adaptation et la part 

Correspondance sera ventilé entre les différents postes indiqués à l’article 4.4 de la 

présente convention, au prorata de leur état d’avancement. Les montants comptabilisés 

seront désactualisés en Euros Constants aux Conditions Economiques 06/2015 selon les 

modalités prévues à l’annexe 5 de la présente convention. 
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 un tableau de justification de l’état d’avancement des travaux, daté et signé par le 

Directeur d’opérations ou le représentant légal du maître d’ouvrage ; 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal 

du maître d’ouvrage. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents. 

La référence (n° de convention) SGP indiquée sur les factures d’acompte 

d- Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 

Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020 et par dérogation à son 

règlement budgétaire et financier, la Région applique l’article n°3 de la délibération n° CR 09-

15 du 12 février 2015 qui dispose que les subventions régionales accordées pour les 

opérations de transports du CPER 2015-2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la 

limite de 95% de la participation régionale.  

Pour l’Etat, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est plafonné 

à 90% du montant de la subvention.  

Le montant cumulé des acomptes en euros constants pouvant être versés par la SGP aux 

bénéficiaires est plafonné à 95% de la participation de la SGP en Euros constants avant le 

versement du solde.  

Si au moins une convention de financement relative à cette opération est notifiée 

postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au plafonnement des 

acomptes sont reprises dans la dernière convention de financement relative à cette opération 

et tiennent compte des engagements les plus récents.  

4.6.2. Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, le maître d’ouvrage 

présente le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées 

incluant les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 

4.6.1 signés par le représentant dûment habilité. Sur la base du relevé final des dépenses et 

des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de 

fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. Le solde 

sera établi en euros courants. 

Le versement du solde se fera sur présentation de la liste des factures acquittées signé par le 

représentant dûment habilité du Maître d’ouvrage. 

La demande de solde adressée à la région Île-de-France devra respecter les obligations 

définies à l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France.  

Pour les autres financeurs, l’état du solde sera établi en euros courants et en euros constants 

par application des indices définitifs, selon la périodicité de calcul de l’indice. 

Si au moins une convention de financement relative à cette opération, a été notifiée 

postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au solde sont reportées 

dans la convention la plus récente. En conséquence, les dispositions relatives au plafonnement 

des acomptes décrites à l’article 4.6.1.d s’appliquent en tenant compte des engagements les 

plus récents 
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4.6.3. Paiement  

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la 

Convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doit être effectué 

dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de 

la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 4.6.1 et 

4.6.2 et 4.7.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 

électronique, à la connaissance des bénéficiaires. 

En cas de trop-perçu, les sommes dues à la SGP sont réglées dans un délai de 60 jours à 

compter de la date de réception du relevé des dépenses effectivement réalisées.  

Les paiements sont effectués par virement bancaire, portant numéro SGP de référence de la 

convention (numéro porté dans le libellé du virement) à : 

Code IBAN Code BIC 

FR76  1007 1750 0000 0010 0084 373 TRPUFRP1 

4.6.4. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

 SNCF Gares & Connexions sur le compte : 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service Fonction 

Téléphone / courriel 

Etat DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-

durable.gouv.fr 

Région Île-de-

France 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 

2 rue Simone VEIL 

93 400 Saint-Ouen 

Pôle finance 

Direction de la 

comptabilité  

Alexa GUENA-ANDERSSON,  

Pôle finance –  

Direction de la comptabilité 

CelluleNumerisationDirectionde

laComptabilte@iledefrance.fr 

SGP 

2 Mail de la Petite 

Espagne 

CS10011 - 93212 La 

Plaine Saint-Denis 

Agence comptable 

Service de 

centralisation des 

factures 

agence.comptable@societedugr

andparis.fr  

SNCF Gares & 

Connexions 

 

 

SNCF  

Département 

Comptabilité 

Fouad Hadjaj 

Tél. 01 80 50 94 38 

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:agence.comptable@societedugrandparis.fr
mailto:agence.comptable@societedugrandparis.fr
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Gares & Connexions 

16 Avenue d’Ivry 

75634 Paris Cedex 13 

fouad.hadjaj@sncf.fr 

IDFM 39-41 rue de Châteaudun 

75009 PARIS 

Direction des 

projets 

d’investissement 

 

Arnaud Zimmermann 

01 53 59 14 02 

arnaud.zimmermann@stif.info  

4.7. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Île-de-

France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois 

(3) ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis 

à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la région Île-

de-France, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-

avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui soit pas imputable. Passé ce 

délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 

décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, 

celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier 

appel de fonds émis dans les délais.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, 

les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

4.8. Comptabilité du Bénéficiaire 

Le maitre d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux 

études réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le maitre d’ouvrage s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes autres 

participations financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives 

à l’objet de cette dernière.  

ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE 

5.1. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et 

sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds liés à l’opération, notamment 

par l’accès aux documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces 

justificatives. 

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire jugée utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action 

subventionnée.  

5.2. Par Île-de-France Mobilités 

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en 

tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement 

concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France.  

mailto:arnaud.zimmermann@stif.info
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5.3. Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 

information des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Le Maître d’ouvrage s’engage à 

permettre aux experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant 

du Projet, sous réserve de l’accord du chef de Projet qui pourra le refuser pour des raisons de 

sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents 

administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces 

interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage est chargé de 

l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

ARTICLE 6. AUDIT 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la 

bonne utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611- 4 du CGCT 

et aux recommandations de la Cour des Comptes.  

Ces audits éclairent les parties sur les modalités de clôture de l’opération. 

ARTICLE 7. GESTION DES ECARTS  

7.1. Dispositions en cas de modification du coût d’objectif de l’avant-projet 

En cas d’économies 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par les maîtres d’ouvrage s’avèrent inférieures 

au montant total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées en proportion du 

niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.2. Elles font l’objet 

d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un 

reversement au financeur en cas de trop perçu. 

En cas de dépassement du coût d’objectif 

Les opérations du Grand Paris associent IDFM, de multiples maîtrises d’ouvrage, des 

financeurs, ainsi que divers partenaires. La responsabilité d’un maître d’ouvrage en cas de 

dépassement de son coût d’objectif peut être difficile à identifier. En conséquence, chaque 

situation de dépassement doit être instruite par tous les financeurs (de la convention), afin de 

déterminer les modalités de son financement. 

S’il apparaît au cours de l’opération, malgré toutes les mesures correctives proposées, que le 

coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être respecté, le 

maître d’ouvrage fournit dans un délai maximum de un (1) mois à IdFM et aux financeurs, un 

rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du dépassement prévisionnel et ses 

conséquences. Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par Île-de-France Mobilités aux 

financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments transmis par le maître d’ouvrage et 

précisera la nécessité éventuelle de réaliser un AVP modificatif.  

En particulier, le coût objectif a été validé à l’issue de l’Avant-Projet, approuvé par le conseil 

d’Île-de-France Mobilités le 13 février 2019, avant l’épidémie de Covid-19. Les potentiels 

impacts directs calendaires et financiers sur l’opération sont identifiés par le maître d’ouvrage 

et sont traités selon les dispositions du présent article de gestion des écarts.  

Au vu de l’avis rendu par IdFM, les financeurs préciseront alors, lors du comité de suivi de la 

convention de financement (article 8.2), le montant du dépassement et la nature des surcoûts 

qu’ils entendent financer ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir 

apporter à l’opération pour porter leur financement au-delà de celui prévu en préambule au 

titre du coût d’objectif prévisionnel.  

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, IdFM 

et le maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le maître d’ouvrage est entendu 

et informé de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif et d’un 

avenant à la présente convention de financement.  
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Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des 

dits dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût. 

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents 

scénarii dans lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

7.2. Dispositions en cas de modification des délais 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect de tout ou partie des délais 

de réalisation des travaux prévus à l’article 2.2 de la Convention ne peut être assuré, l’Etat, la 

Région et l’AO peuvent solliciter du maître d’ouvrage un rapport détaillé sur l’origine et 

l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. 

Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’AO, à l’Etat et à la Région, qui s’appuiera sur les 

éléments transmis par les maîtres d’ouvrage, et précisera la nécessité éventuelle de réaliser 

une étude modificative. 

Il indiquera notamment les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des 

travaux. Par ailleurs, cet avis précisera l’impact sur l’offre de transport. 

Au vu de ce rapport et de l’avis formulé par les maîtres d’ouvrage, l’Etat et la Région émettent 

un avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre l’Etat, la Région, l’AO et le 

maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. 

ARTICLE 8. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge 

de la réalisation de l’Opération et les financeurs, de comités des financeurs composés des élus 

et des financeurs.  

8.1. Gouvernance du Grand Paris Express 

La gouvernance du Projet se poursuit dans le cadre de la mission de coordination sous le 

pilotage d’IDFM sur les interconnexions ferroviaires. Pour rappel, ce groupe de travail 

partenarial (DRIEA, Région, IDFM, SGP, SNCF) est composé d’un comité technique et d’un 

comité de pilotage. 

Ces comités abordent la communication institutionnelle et de chantier autour du Projet, à ce 

titre : 

 Est assuré le suivi du plan de communication mis en place pour le Projet, 

 Sont définis les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des 

usagers. 

8.2. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF). 

A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de 

Financement, ci-après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants 

de l’ensemble des Parties à la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement 

les questions techniques et financières du Projet. 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant 

convoqués par Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des 

membres, le Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Île-de-France 

Mobilités, dans le mois de sa saisine par le demandeur. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des différentes 

analyses. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant qu’autorité 

organisatrice, et fait l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par le maître d’ouvrage devra être transmis 

aux membres du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du 

Comité de Suivi.  
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Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

 l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et 

maîtrise d’œuvre), 

 le point sur l’avancement des Etudes et des travaux, 

 une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

 la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement, 

 la liste des principaux marchés à venir, 

 le suivi du calendrier des travaux. 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

 le point sur le coût final prévisionnel des travaux de l’opération tel qu'il peut être estimé 

à la date du compte-rendu en euros courants et en euros constants aux conditions 

économiques de référence tel que définis dans les AVP correspondants, 

 un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel de l’opération d tel qu’il est 

estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux 

restant à réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé pour le maître d’ouvrage, 

 un état des lieux sur la consommation des provisions et les justifications 

correspondantes,  

 un état d’avancement des dépenses et l’estimation à terminaison (EAT), 

 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient 

une modification des coûts et délais, 

 le montant des dépenses comptabilisées, 

 le montant des subventions appelées et versées,  

 le montant des subventions que le maître d’ouvrage prévoit d’appeler pour l’année en 

cours et l’année n+1, 

 le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, 

nuisances de chantier, réclamations diverses). 

La présentation des coûts fera apparaitre la distinction en les coûts d’adaptations et de 

correspondances. 

Au titre de la présente convention, le maître d’ouvrage effectue une mise à jour des prévisions 

pluriannuelles de ses dépenses et de ses engagements. Ces tableaux couvrent la totalité de la 

période du Projet. Ils sont établis en euros courants conventionnels et en euros constants aux 

conditions économiques de référence de l’avant-projet approuvé par le Conseil d’Île-de-France 

Mobilités pour toute la période de réalisation. 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les 

coûts détaillés des maîtres d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, 

en termes financier et d’avancement, du Projet. 

3/ La communication autour du Projet : 

 le suivi du plan de communication mis en place pour le Projet, 

 les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 
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Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les 

coûts détaillés du maître d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, en 

termes financier et d’avancement, du Projet. 

8.3. Comité des financeurs  

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les financeurs et les maîtres d’ouvrage. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des différentes 

analyses réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des documents 

devra être transmis aux membres du Comité sous forme de minute, deux semaines avant la 

réunion du Comité des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour 

permettre un avancement du projet dans le respect des délais et de coûts prévus à l’avant-

projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur 

l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et 

financiers, qui n’auraient pu être validés par le CSCF décrit à l’article 8.2. Le maître d’ouvrage 

présente alors au Comité des financeurs les éléments de compréhension de ces modifications, 

leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au Comité de définir 

les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de l’opération. Le cas 

échéant, les dispositions prévues à l’article 7 et à l’article 9 de la présente convention seront 

mises en œuvre. 

8.4. Information hors CSCF et comité des financeurs 

Pendant toute la durée de validité de la convention, le Maître d’ouvrage s'engage à informer 

les financeurs, sans délai : 

 de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles des appels de 

fond sur l’exercice en cours ; 

 en cas de difficultés ayant une incidence financière sur le respect du calendrier et du 

programme. 

Le Maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par 

celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un 

éclairage sur les évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 

adressés au moins sept (7) jours avant la réunion. 

8.5. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication 

composé des Maîtres d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le Maître d’ouvrage. En fonction des besoins, 

et au minimum une fois par an, il réunit le Maître d’ouvrage, l’AO et des financeurs du projet 

ainsi que les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). Le compte-rendu 

sera assuré par le Maître d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 

communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre 

des actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée 

par le Maître d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente 

convention dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment 

par une indication portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des projets 
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inscrits au Contrat de plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront 

les traitements suivants au niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) :  

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité 

organisatrice ; 

 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région ;  

 en dernier : le logo d’Île-de-France Mobilités. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

ARTICLE 9.  MODIFICATION DES AVANT-PROJETS 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par 

rapport aux dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à 

un dépassement significatif des délais (Article 2 de la Convention), entrainant un décalage de 

la mise en service, ou un dépassement du coût objectif, peut conduire, selon l’appréciation 

d’Île-de-France Mobilités en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la réalisation d’un 

avant-projet modificatif, présenté à son Conseil.  

En conséquence, dès que le Maître d’ouvrage envisage des modifications significatives du 

programme du projet, précisé dans l’avant-projet approuvé par Île-de-France Mobilités, il lui 

transmettra ainsi qu’à l’Etat et la Région, l’ensemble des éléments d’appréciation des 

modifications projetées. Il devra veiller en particulier à indiquer si les modifications proposées 

sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au vu de l’ensemble 

de ces éléments, Île-de-France Mobilités validera les propositions mineures sans incidence sur 

le coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du Comité de Suivi ainsi que la nécessité de 

réaliser un avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 

L’avant-projet modificatif sera présenté au Conseil d’Île-de-France Mobilités. Il donnera lieu 

ensuite à la conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les conséquences 

notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition 

des financements et de délai de réalisation du Projet. Les travaux concernés ne pourront avoir 

un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des financements 

correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie 

non touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par le Maître d’ouvrage de 

demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne 

modifiant pas leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La 

prise en compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

ARTICLE 10. BILAN PHYSIQUE ET FINANCIER DE L’OPERATION 

Le Maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité, au plus tard cinq (5) ans après la mise en 

service, un bilan financier et physique des aménagements relevant de son périmètre dans le 

cadre de la présente convention. 

Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût 

d’objectif, défini dans l’AVP tel qu’il aura été approuvé par Île-de-France Mobilités, ramenée 

aux conditions économiques de l’Avant-Projet (avec mise en évidence du montant de 

l’actualisation réglée par le maître d’ouvrage) afin de permettre une comparaison. 

Ce bilan comportera notamment : 

 un rapport de présentation indiquant le descriptif des aménagements réalisés et 

retraçant l’évolution éventuelle du coût de réalisation et des principales décisions 

concernant les aménagements dont il assure la maîtrise d’ouvrage, 

 le récapitulatif des subventions attribuées, 
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 le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs (y compris fonds 

propres), 

 le récapitulatif des dépenses comptabilisées à la date de réalisation du bilan (établi sur 

la base des décomptes généraux définitifs des marchés lorsqu’ils existent), le calcul et 

la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses 

comptabilisées par le maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les 

versements effectués par les financeurs, 

 un état des éventuelles suggestions de compléments d’aménagement le concernant 

consécutives à la mise en service de l’opération.   

ARTICLE 11. ÉVALUATION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 

Les signataires de la présente convention ont décidé la réalisation des opérations en tenant 

compte de l'évaluation économique et sociale effectuée par la SGP et figurant dans l’avant-

projets approuvé par IDFM.  

Cette évaluation préalable comporte un bilan prévisionnel des avantages et inconvénients 

entraînés par la mise en service des opérations. C’est au vu des prévisions et objectifs 

explicités dans les avant-projets que les signataires ont pu reconnaître ensemble la validité 

économique et sociale des opérations. 

Sous le pilotage la Société du Grand Paris, le maître d'ouvrage organise la collecte des 

informations nécessaires au bilan a posteriori, à établir au plus tard dans les cinq années qui 

suivent la mise en service. La SGP transmettra ce bilan à IDFM ainsi qu’à l’Etat et la Région.  

ARTICLE 12. PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des Etudes et Résultats des Etudes qu’il réalise dans le 

cadre de la présente convention de financement. 

Le maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’Etudes, après validation du comité 

des financeurs. 

Le maître d’ouvrage transmet à l’autorité organisatrice le résultat des études visées dans la 

présente convention et tout autre document et support d’information nécessaires à Île-de-

France Mobilités pour remplir son rôle d’autorité organisatrice. 

Les Résultats des Etudes pourront être utilisés librement par l’autorité organisatrice et les 

financeurs dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’Opération. 

Les résultats d’Etudes seront transmis en deux exemplaires :  

 un exemplaire papier, 

 un exemplaire sous format informatique natif et PDF. 

Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses Etudes et ses 

résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des Etudes en dehors des 

signataires de la présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de 

toutes informations considérées comme confidentielles. 

ARTICLE 13. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

13.1. Modification de la Convention 

La Convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 

références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.6.4 ci-avant qui font 

l’objet d’un échange de lettre entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres 

signataires. 
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13.2. Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 

l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier 

adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce 

délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale 

comprise entre le 15 juillet et le 31 août. 

Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la présente 

convention seront soumis au tribunal territorialement compétent, à défaut de règlement 

amiable. 

13.3. Résiliation de la Convention 

Les signataires de la présente Convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, 

indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé 

avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont informés immédiatement de la 

mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui 

lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente Convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un 

préavis d'un mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en demeure, 

expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont 

fait l'objet d'un début d'exécution, 

 si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au 

sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 

définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, 

les financeurs s’engagent à rembourser au bénéficiaire, sur la base d’un relevé de dépenses 

final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, les maîtres 

d’ouvrage procèdent à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au 

reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre 

pas droit à indemnisation du bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce dernier justifie des 

coûts et préjudices résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des indemnisations 

dues au titulaire du ou des marchés passés pour la réalisation des études et travaux, objet de 

la présente convention. 

13.4. Date d’effet et durée de la Convention 

La Convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 

l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 5, 10 et des stipulations de l’article 6, la 

présente convention expire : 

 après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage 

selon les modalités de l’article 4.6.2 ; 

 ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités 

prévues à l’article 4.7. 
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Conformément aux dispositions de l’article 17 de son règlement budgétaire et financier, la date 

de prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération 

d’attribution de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 

13.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait 

soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

  

 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région 

 Île-de-France, 

Préfet de Paris 

 

 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

Présidente du conseil 

régional d’Île-de-France 

 

 Pour la SGP, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thierry DALLARD 

Président du directoire de la 

Société du Grand Paris 

 

Pour SNCF Gares & 

Connexions, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan BURKLE 

Directeur des Gares d’Ile de 

France 

 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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Annexes 

 

 

Annexe 1 : Calendrier prévisionnel 

 

Annexe 2 : Organigramme de l’opération 

 

Annexe 3 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds  

 

Annexe 4 : Détail du calcul des clés de financement 

 

Annexe 5 : Modalités de désactualisation des appels de fonds 

  



Interconnexions Grand Paris – CFI des travaux d’adaptations de la gare du Bourget 

 

27/32 

 

ANNEXE 1 

Calendrier prévisionnel 

 

 
Pour rappel, suite à la loi sur l’organisation du ferroviaire, SNCF Gares&Connexions devient 

maître d’ouvrage de cette opération (programme, coûts et délais basés sur une note de 

synthèse commune des AVP SNCF Réseau et AVP SNCF Gares&Connexions).



Interconnexions Grand Paris – CFI des travaux d’adaptations de la gare du Bourget 

 

28/32 

 

 

ANNEXE 2 

Organigramme nominatif 

 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 

 

 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF GARES & CONNEXIONS 

  
Maître d’ouvrage : 

                Direction des Gares d’Île-de-France 

                Directrice de projet Le Bourget 

                Géraldine BOCHATON. 
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ANNEXE 3 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FOND SNCF GARE ET CONNEXIONS EN K€ COURANTS 

 
€ HT courants 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total

Etat -                   93 655           187 310         187 310         187 310         187 310         65 558           28 096           936 548           

Région -                   187 310         374 619         374 619         374 619         374 619         131 117         56 193           1 873 095        

SGP -                   189 535         189 535         252 714         252 714         252 714         88 450           37 907           1 263 569        

SNCF -                   93 655           187 310         187 310         187 310         187 310         65 558           28 096           936 548           

TOTAL -                   500 976         1 001 952       1 001 952       1 001 952       1 001 952       350 683         150 293         5 009 760        
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ANNEXE 4 

Calcul des clés de financement 

 

1) Calcul des quotes-parts de chaque financeur, intégrant la régularisation de la SGP 

Le montant du volet adaptations des interconnexions s’élève à 4 874 994 € HT CE 06/2015 et 

est reparti comme suit (selon les clés du CPER 2015-2020):  

Plan de financement selon les clefs CPER des études PRO/ACT et de 

la phase REAlisation des travaux d’adaptation 

Montant € HT (€ constants 01/2015)  

Le Bourget État Région SGP SNCF G&C Total 

Clefs CPER 17,50% 35% 30% 17,50% 100% 

MOA SNCF G&C 853 124 1 706 248 1 462 498 853 124 4 874 994 

 

Afin de permettre la tenue des délais du projet de ligne 16 dans son ensemble, la Société du 

Grand Paris a décidé de financer à 100% par anticipation le volet adaptation des études PRO, 

phases DCE et ACT. Les coûts d’objectif des études PRO, phases DCE et ACT sur le volet 

adaptations sont récapitulés dans le tableau suivant : 

 

Plan de financement des études 

PRO/ACT des travaux 

d’adaptation 

Montant € HT (€ constants 

06/2015) 

 
SGP 

Clés PRO 100% 

total 311 482 € 

Par conséquent, la présente convention organise le financement des travaux de façon à ce que 

la contribution globale de la SGP sur l’ensemble des phases (PO+REA) soit de 30%, 

conformément au CPER 2015-2020, ce qui se traduit par le plan de financement suivant, ainsi 

que les clés de financement associées : 

Plan de financement de la phase REAlisation des travaux d’adaptation 

prenant en compte l'avance PRO/ACT par la SGP 

Montant € HT (€ constants 06/2015)  

Le Bourget État Région SGP SNCF G&C Total 

Clés REA SNCF 

G&C 
18,69% 37,39% 25,22% 18,69% 100,00% 

MOA SNCF G&C 853 124 1 706 248 1 151 016 853 124 4 563 512 
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2) Calcul des clés de financement de la présente convention 

 

Compte tenu de l’imbrication de la réalisation opérationnelle des travaux d’adaptation et de 

correspondance, les parties conviennent que des clés résultantes seront utilisées pour les 

appels de fonds effectués dans le cadre de la présente convention. Elles représentent la quote-

part du financement apporté par chaque financeur rapporté au coût total d’interconnexion. 

Elles sont obtenues, pour chaque financeur par le produit : 

 De la quote-part de chacun des financeurs indiqués dans le tableau ci-dessus; 

 des quotes-parts des travaux d’adaptation par maître d’ouvrage par rapport aux coûts 

globaux d’interconnexion, données en préambule. 

Le tableau ci-dessous détaille ce calcul : 

 

  SNCF G&C 

Le Bourget 
Quote-part adaptations (A) : 

36,38% 

  Etat Région SGP SNCF G&C 

Clé de 

financement 

des travaux 

d’adaptations 

(B) 

18,69% 37,39% 25,22% 18,69% 

Clé de 

financement 

résultante  (A 

x B) 

6,80% 13,60% 9,18% 6,80% 

 



Interconnexions Grand Paris – CFI des travaux d’adaptations de la gare du Bourget 
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ANNEXE 5 

Modalités de désactualisation des appels de fonds 

 

 

 

1) Définitions 

Montant appelé au cumul de la présente situation en Euros Constants : MCSCE2015 

Montant appelé au cumul de la situation s-1 en Euros Constants : MCS-1CE2015 

Montant appelé au titre de la présente situation en Euros Constants : MSCE2015 

Montant d’une dépense comptabilisée entre la précédente et l’actuelle situation en Euros 

Courants : MPCC 

Dernier indice TP01 connu au moment de la comptabilisation de la dépense : TP01P 

Indice TP01 de janvier 2015 : TP012015 

2) Modalités de calcul 

Afin d’effectuer un suivi des montants versés par rapport à l’enveloppe prévisionnelle des 

dépenses financées par la Société du Grand Paris et appréciée en Euros aux conditions 

économiques de janvier 2015, les montants comptabilisés par la SNCF et au titre desquels 

sont appelés les fonds de la situation en cours fera l’objet d’une désactualisation selon les 

modalités suivantes.  

 

(MPCC x TP012015/ TP01P) = MSCE2015 

MCS-1CE2015 + MSCE2015 = MCSCE2015 

 

L’appel de fonds de la présente situation ne pourra causer MCSCE2015 d’être supérieur à 95% du 

montant du financement prévu au titre de cette convention en Euros aux conditions 

économiques de janvier 2015 avant le solde de celle-ci. Si les dépenses réelles engagées après 

désactualisation des montants selon ces modalités s’avèrent supérieures au coût prévisionnel, 

un ajustement du montant financé devra être mobilisé selon les modalités du préambule. 
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Entre les soussignés,

L’État, représenté par le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,

La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, dûment
mandatée  par  la  délibération  n°___________  de  la  commission  permanente  du
conseil régional d’Île-de-France en date du _______________,

La Région Centre-Val de Loire, représentée par le président du  Conseil régional M.
François BONNEAU, dont le siège est situé 9, rue Saint-Pierre Lentin 45041 Orléans
Cedex 1, habilité par délibération de la Commission Permanente du Conseil régional
CPR n°20_07_29_01 en date du 14 octobre 2020,

La  Région  Bourgogne-Franche-Comté,  représentée  par  la  présidente  du  Conseil
Régional, Mme Marie-Guite DUFAY,

LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES, représentée par le Président du Conseil
Régional, Monsieur Laurent WAUQUIEZ, en vertu de la délibération n°16.00.01 du 4
janvier 2016,

Vu :

Le code général des collectivités territoriales,

Le code des transports,

La lettre du secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche confiant
la coordination des études préalables à l’enquête d’utilité publique au préfet de la
région Auvergne, en date du 9 juillet 2015,

Le Contrat de plan État-Région (CPER) conclu le 09 juillet 2015, révisé par avenant
et signé le 7 février 2017 par le préfet de la région Île de France et la présidente du
conseil régional, 

- Le Contrat de plan État-Région (CPER) conclu le 24 avril 2015 entre le préfet de
région Bourgogne et le Président du Conseil Régional,

- Le Contrat de plan État-Région (CPER) conclu le 7 juillet 2015 entre le préfet de
région  Auvergne et le Président du Conseil Régional,

- Le Contrat de plan État-Région (CPER) conclu le 11 mai 2015 entre le préfet de
région Rhône-Alpes et le Président du Conseil Régional,

- La décision ministérielle en date du 2 novembre 2018 relative à la poursuite des
études du projet de ligne à grande vitesse Paris-Orléans-Clermont-Ferrand-Lyon,

- la LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités,
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- La délibération n°CPXXXXXXX de la commission permanente du conseil régional
de  la  Région  Ile  de  France  en  date  du  xxxxxx  approuvant  le  montant  de  la
participation financière et autorisant la présidente à signer la convention,

- La délibération du Conseil régional de la Région Centre-Val de Loire en date du
xxxxxxx approuvant le montant de la participation financière et autorisant le président
à signer la convention,

-  La délibération du Conseil  régional  de la Région Bourgogne-Franche-Comté en
date du xxxxx approuvant le montant de la participation financière et autorisant la
présidente à signer la convention,

- La délibération du Conseil régional de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en date du
xxxxx approuvant le montant de la participation financière et autorisant le président à
signer la convention.
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PREAMBULE

SNCF Réseau assure depuis 2010 la maîtrise d’ouvrage des études relatives au
projet de ligne nouvelle à grande vitesse Paris -  Orléans -  Clermont-Ferrand  - Lyon
(LGV POCL).

À la suite du comité de pilotage du 25 octobre 2016, l’État a décidé d’assurer la
maîtrise d’ouvrage d’une tierce expertise des études menées de 2010 à 2014 pour
analyser  la  méthodologie  et  les  résultats  du  travail  réalisé  par  SNCF Réseau et
certains partenaires du projet.

Cette tierce expertise doit apporter les éléments techniques, environnementaux et
économiques permettant l’analyse et la comparaison des scénarios de passage de la
future LGV et d’éclairer le choix du scénario de passage de la future LGV. L’analyse
se fera sur la base des études réalisées par SNCF Réseau et par certaines parties
prenantes du projet sur les deux scénarios de passage « Ouest » et « Médian ».

Ce travail portera sur l’analyse des hypothèses de travail choisies par SNCF Réseau,
les études sur l’impact environnemental des scénarios, les trafics projetés, les gains
de  temps et  les  coûts  des  infrastructures.  Il  portera  aussi  sur  les  calculs  socio-
économiques réalisés, essentiels pour orienter le choix du scénario.

Ce travail permettra aussi de donner des recommandations en vue de la mise à jour
du référentiel socio-économique (qui a évolué depuis les études de 2013).

Cette  expertise sera financée par  l’État  et  les quatre Régions concernées par  le
projet. La société mère SNCF et SNCF Réseau seront associés à la démarche sans
la financer.

Cette expertise s’inscrit  dans le programme des études relatives à la LGV POCL
inscrit  aux  CPER  Île-de-France,  Centre-Val  de  Loire,  Bourgogne,  Auvergne  et
Rhône-Alpes.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

La  présente  convention  a  pour  objet  de  définir  le  périmètre  de l’étude de tierce
expertise  du  projet  de  LGV  POCL ainsi  que  ses  modalités  de  pilotage  et  de
financement.

ARTICLE 2 – OBJECTIF ET CALENDRIER DE L’ETUDE

L’objet  de  cette  « tierce  expertise »  est  d’expertiser  les  études  conduites  jusqu’à
présent sous maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau en qualité de maître d’ouvrage,
par  les  experts  choisis  à  l’initiative  de  la  garante  de  la  concertation  et  par  les
prestataires  mandatés  par  les  différents  acteurs,  afin  d’en  valider  la  robustesse
méthodologique et de comparer de manière objective les deux scénarios « Ouest »
et « Médian » retenus au terme du débat public.
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D’une part, l'expert devra auditer la qualité des études réalisées et en particulier les
analyses environnementales, les prévisions de trafic (et de voyageurs), l'évaluation
des  coûts  des  deux  scénarios  et  plus  globalement  les  éléments  permettant
d’effectuer le calcul socio-économique.

Il s'agira notamment :
 de  déterminer  si  des  erreurs  ou  imprécisions  méthodologiques  ont  été
commises, pouvant influer sur les conclusions,
 d’analyser  les  hypothèses  techniques  de  bases  prises  par  SNCF Réseau
(hypothèses de croissance du PIB, ratios de coût...),
 de préciser si les niveaux d'investigation ont été suffisants pour documenter le
choix entre les deux scénarios,
 de déterminer les marges d’erreur des résultats avancés, afin d’envisager une
comparaison plus pertinente et d’éclairer le choix du scénario préférentiel.

D’autre part, cette mission analysera d'autres sujets, faisant en particulier écho aux
différentes questions qui ont été posées par les partenaires et collectivités lors des
études préliminaires ou à sa suite (en particulier l'étude TRAFALGARE ou encore le
courrier transmis par le Président du Conseil régional Centre Val de Loire le 1er août
2016).

Notamment, l'expert sera interrogé sur :

 la question des dessertes des villes principales en lien avec la position des
élus du Centre-Val de Loire doutant, pour le scénario Médian, de l’intérêt qu’auront
les  opérateurs  ferroviaires  à  desservir  les  pôles  régionaux  intermédiaires  et  à
emprunter les raccordements;
 un  retour  d'expérience  sur  l’offre  mise  en  place  sur  la  LGV  SEA,  sur  la
rentabilité pour le concessionnaire, l’analyse de la desserte des pôles intermédiaires,
évoqué par le Président du Conseil régional Centre Val de Loire et pouvant objectiver
l'analyse socio-économique du projet POCL ;
 l’articulation du projet de LGV POCL avec les transports du quotidien en Île-
de-France .

L’objectif de l’expertise sera d’apporter les éléments techniques, environnementaux
et économiques permettant  d’examiner  le  niveau de performance de chacun des
scénarios  de la  nouvelle  infrastructure  pour  les différents territoires concernés et
d’éclairer le choix du scénario de passage de la future LGV. 

Si les éléments d’études disponibles ne permettent pas au tiers-expert de conclure
sur  ce  niveau  de  performance,  une  clause  de  réexamen  du  marché  du  tierce-
expertise permettra de confier à l’expert la rédaction des prescriptions des études
complémentaires  (cahiers  des  charges)  qui  s’avéreraient  nécessaires,  qui  seront
alors réalisées par SNCF Réseau en tant que maîtrise d’ouvrage du projet, avec
accompagnement, validation des résultats par l’expert et intégration dans son rapport
final.

L’expertise  se  déroulera  en 2  phases,  sur  un  délai  de  12  mois  (hors  éventuelle
clause de ré-examen), à compter de la  date de notification du marché de tierce-
expertise par l’Etat.
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1ere phase :  appropriation des études réalisées (par SNCF Réseau et les autres
contributions des différents acteurs) : prise de connaissance des études réalisées,
échanges  avec  certains  acteurs  concernés  afin  de  mieux  appréhender  leurs
questionnements, de mieux comprendre leur positionnement, tant d’un point de vue
technique qu’en matière d’aménagement du territoire.

2ème  phase     :   réalisation  de  l’expertise  des  études  et  établissement  du  rapport
d’expertise en une première version provisoire qui sera présentée pour échange au
comité technique, puis en une version finale qui sera validée au comité de pilotage.
Ce rapport d’expertise devra guider les décisions qui seront portées au comité de
pilotage du projet sur les suites à donner au projet.

Eventuelle clause de réexamen : en l’absence de résultats conclusifs sur le niveau
de  performance  de  chacun  des  scénarios  de  la  nouvelle  infrastructure  pour  les
différents  territoires,  rédaction  le  cas  échéant  des  prescriptions  des  études
complémentaires (cahiers de charges) qui s’avéreraient nécessaires, puis, une fois
ces études réalisées par SNCF Réseau,  validation des études et  intégration des
résultats dans le rapport final de l’expert.

ARTICLE 3 – MODALITES DE PILOTAGE DE L’ETUDE

3-1 – Maîtrise d’ouvrage de l’étude

La  maîtrise  d’ouvrage  de  l’étude  est  assurée  par  la  Direction  Régionale  de
l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement  Auvergne-Rhône-Alpes
(DREAL) – Service Mobilité, Aménagement et Paysages (MAP) – Pôle opérationnel
Ouest.

3-2 – Gouvernance de l’étude

Le comité de pilotage est chargé de valider le rapport de la tierce expertise à l’issue
des deux phases et, le cas échéant, d’engager la clause de réexamen relative à la
rédaction  des prescriptions des études complémentaires (cahiers des charges) qui
s’avéreraient nécessaires.

Il est présidé par le préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet coordonnateur du
projet de LGV POCL. 

Il a pour membres :
  L’État  représenté par  Monsieur  le  préfet  de région Auvergne-Rhône-Alpes
assisté par la DGITM, les SGAR et DREAL des quatre régions concernées,
  Le Conseil régional d’Île-de-France,
  Le Conseil régional Centre-Val de Loire,
  Le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté,
  Le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes.

Monsieur le préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes pourra inviter à ce comité de
pilotage les maires et présidents des EPCI des 14 villes desservies par le projet.
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Le comité de pilotage se réunira à l’issue de chacune des phases de l’étude.

Le Comité Technique est chargé de mettre en œuvre le programme d’expertises :
élaboration du cahier des charges, analyse des résultats intermédiaires des études,
participation  à  la  définition  de  critères  de  comparaison  des  scénarios  « Ouest et
« Médian».

Il est présidé par M. Michel ROSTAGNAT du CGEDD et composé des services de
l’État (SGAR et DREAL des quatre régions concernées, DGITM), des services des
quatre Régions (qui pourront se faire accompagner si nécessaire par un expert), de
la société mère de SNCF (au titre de la vision stratégique) et de SNCF Réseau (pour
la fourniture de données et éléments indispensables à l’étude).

Le comité technique sera réuni a minima à cinq reprises, pour élaborer le cahier des
charges  de  l’étude  établi  sur  la  base  des  éléments  figurant  dans  la  présente
convention, analyser les résultats intermédiaires et préparer les comités de pilotage.

Les  documents  préparatoires  aux  différentes  réunions  seront  envoyés  aux
participants une semaine avant chaque comité technique et deux semaines avant
chaque comité de pilotage.

Il est rappelé que, pour assurer une concertation autour de la démarche, les maires
et EPCI des 14 villes desservies par le projet ont été invités en juillet 2017 à formuler
des propositions sur le cahier des charges de l’étude, qui ont fait l’objet d’analyses
en comité technique et qui ont été en grande partie intégrées dans le CCTP.

ARTICLE 4 –  FINANCEMENT DE L’ETUDE

Le coût de l’étude a été évalué à 500 000 € TTC.

Cette estimation intègre : 
- les deux phases de l’expertise (estimées à 350 k€), 
- et l’éventuelle  clause de réexamen portant sur la rédaction le cas échéant  des

prescriptions des études complémentaires (cahiers des charges) qui s’avéreraient
nécessaires et l’intégration de leurs résultats dans le rapport final (estimée à 150
k€ pour l’intervention du tiers-expert).

L’étude est financée :
 à 50 % par l’État, dans la limite d’une participation maximale de 250 k€,
 10 % par le conseil régional d’Île-de-France, dans la limite de 50 k€,
 20% par le conseil régional Centre-Val de Loire, dans la limite de 100 k€,
 10%  par  le  conseil  régional  Bourgogne-Franche-Comté,  dans  la  limite  de
50 k€,
 et 10% par le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, dans la limite de 50 k€.

Il  s’agit  de dépenses d’études se rapportant à des investissements sur le réseau
ferré national.

Les modalités d’appels de fonds sont précisées à l’article 6.
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ARTICLE 5. ECONOMIE OU DEPASSEMENT DU COUT D’ETUDE

Dans l’hypothèse d’un coût total d’étude inférieur au besoin de financement visé à
l’Article 4, la subvention de chaque conseil régional sera réajustée au-prorata de son
pourcentage de participation.

En cas de risque de dépassement de l’enveloppe financière, ou de risque de non-
respect des objectifs de l’étude, les Régions seront informées par le maître d’ou-
vrage dans les instances de gouvernance. La présente convention pourra  éventuelle-
ment  faire l’objet  d’un avenant,  après accord trouvé dans les instances décision-
nelles des partenaires. À défaut d’accord sur un abondement de financement des
Régions, le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de prendre en charge le sur-
coût. 

ARTICLE 6 –  APPELS DE FONDS

6.1 Modalités de versement

Les conseils régionaux Île-de-France, Centre-Val de Loire, Bourgogne-France-Comté
et Auvergne-Rhône-Alpes verseront leurs participations financières à l’État.

L'État s'engage à émettre à leur encontre pour recouvrer les fonds de concours un
titre  de  perception  au  moment  de  l'engagement  de  l’opération.  Ces  titres  de
perception seront calculés sur la base de la clé de financement définitive mentionnée
à l'article 4.

La participation est versée à l’État, en deux versements :
 un versement au démarrage de l’étude (au mois de décembre 2020 - date

prévisionnelle)  au regard des résultats de l’appel d’offres réalisé par l’État,
plafonné à  50%,

 un versement à la fin des études, aux regards des dépenses réelles et après
validation en comité de pilotage par l’ensemble des parties du rapport final de
la tierce-expertise.

Les signataires ou leurs représentants s'engagent à s'informer mutuellement et dans
les  meilleurs  délais  de  tout  acte  ou  événement  susceptible  de  modifier
significativement le montant ou le calendrier des versements à effectuer.

Chaque demande de modification du montant ou du calendrier des versements à
effectuer par l’un (ou les) conseil(s) régional(ux) donnera lieu à transmission d'une
lettre adressée au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes précisant les raisons de
cette demande de modification.
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6.2 Domiciliation de la facturation

La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est précisée ci-après :

Adresse de fac-
turation

N°SIRET et
N°TVA Intracom-

munautaire

Service administratif responsable du suivi des
factures

Nom du service
N° téléphone / adresse

électronique

REGION ILE
DE FRANCE

Région Ile de
France

2 rue Simone
VEIL

93 400 Saint-
Ouen

SIRET 
237 500 079 00312

FR 38237500079

Pole finance
Direction de la
Comptabilité

Alexa GUENA-ANDERS-
SON

CelluleNumerisation
DirectiondelaComptabilte

@iledefrance.fr

REGION
CENTRE -

VAL DE
LOIRE

Région Centre-
Val de Loire
9, rue Saint-
Pierre Lentin

45041 Orléans
Cedex 1

SIRET
234.500.023.00028

FR.15.234.500.023.
00028

Direction Trans-
ports et  Mobili-

tés Durables 

Pierre LECOCQ
pierre.lecocq@centreval-

deloire.fr
tél :  02.38.70.25.68

REGION
BOUR-
GOGNE

FRANCHE-
COMTE

Région Bour-
gogne Franche-

Comté

12 boulevard de
la Trémouille

21000 DIJON

SIRET
200 053 726 000 10

FR 74 200 053 726
Direction des

Mobilités et In-
frastructures 

Chargée de gestion des
subventions et d’adminis-

tration du SMTP :

ludivine.fanrinha@bourgog
nefranchecomte.fr

03.80.44.35.91

REGION
AUVERGNE -

RHONE-
ALPES

Région Auvergne
Rhône-Alpes Di-

rection des
Transports 1, es-
planade François

Mitterrand CS
20033 69269

Lyon cedex 02

 
SIRET 200 053 767

00014

FR 03 200053767

Service Juri-
dique, Adminis-
tratif et Financier

04 26 73 40 72

DREAL AURA

Direction
Régionale de

l’Environnement,
de

l’Aménagement
et du Logement

Auvergne –
Rhône-Alpes-
Service  MAP

7 rue Léo
Lagrange

63033 Clermont-
Ferrand
Cedex

DREAL AURA -
SIRET   130 006

729 00029

Direction
Régionale de

l’Environnement,
de

l’Aménagement
et du Logement

Auvergne –
Rhône-Alpes /

Service Mobilité,
Aménagement,

Paysages

map.dreal-
auvergnerhonealpes@

developpement-durable.
gouv.fr
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6.3 Résiliation et reversement

En cas de non-respect des clauses de la présente convention, et en particulier de la
non-exécution totale ou partielle de l’étude, de la modification du programme sans
autorisation préalable, de l’utilisation des fonds non conforme à l’objet de la présente
convention ou du refus de se soumettre aux contrôles, les conseils régionaux, d’un
commun accord, peuvent décider de mettre fin à l’aide et exiger le reversement par-
tiel ou total des sommes versées.
Dans cette hypothèse, il sera mis fin à la présente convention. 

6,4 Délai de caducité 

La convention prendra effet à la date de signature par les parties et expire après le
versement du solde des flux financiers dus au titre de la convention.

Un délai de 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention est
fixé, aux termes duquel le maître d’ouvrage doit avoir transmis les pièces justifica-
tives (ordre de service à l’attributaire du lancement de l’étude) permettant de justifier
soit d’un début de réalisation des études, soit d’une justification de leur report non
imputable au maîtres d’ouvrage. 

Les reliquats de subventions des Régions non versés deviendront caduques si  le
maître d’ouvrage n’adresse pas aux Régions l’ensemble des justificatifs permettant
le mandatement du solde du besoin de financement dans un délai maximal de 36
mois à compter de la date d’affectation de la subvention par les commissions perma-
nentes des régions.

Les délais de caducité précités peuvent être prolongés de 12 mois si un évènement
imprévu, initié par un tiers et impactant le déroulement de l’opération, se produit sur
justification du maître d’ouvrage. La demande de prolongation du maître d’ouvrage
devra être réalisée avant l’expiration des délais précités.  

ARTICLE 7 –  COMMUNICATION RELATIVE A LA TIERCE EXPERTISE

La communication est partagée et validée par le Maître d’ouvrage et les financeurs
dans le cadre du comité de pilotage.

Le maître  d’ouvrage s’engage à faire  mention des financements accordés par  la
présente convention dans toute publication ou communication des études qu’elles
visent, notamment par une indication portée sur les documents finaux. Les logos des
partenaires seront de taille identique et l’ordre sera le suivant :  Etat puis conseils
régionaux.

ARTICLE 8 –  PROPRIETE ET DIFFUSION DES ETUDES

Les livrables validés en comité de pilotage pourront être utilisés librement par tous
les financeurs dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’opération.
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Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage de la
tierce expertise.

ARTICLE 9 –  CLOTURE DE LA CONVENTION

Après versement des participations définitives, le représentant de l’État notifiera aux
co-financeurs  un  état  de  clôture  financière  de  l'opération  justifiant  par  une  note
explicative l'achèvement de l'opération, les bilans financiers définitifs et notifiant ainsi
l'extinction  des  droits  et  obligations  de  chacun  des  signataires  de  la  présente
convention.

ARTICLE 10 – LITIGES

En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les
parties s’efforceront de rechercher un accord amiable, dans un délai de 45 jours. En
cas  de  désaccord  persistant,  le  litige  sera  porté  à  l’appréciation  du  Tribunal
administratif compétent. 
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Fait en cinq exemplaires originaux

À LYON, le

Pour l'État
Le préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

          PASCAL MAILHOS
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À  PARIS, le

Pour le Conseil Régional de la Région Île de France
La Présidente

         VALERIE PECRESSE
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À ORLEANS, le

Pour le Conseil Régional de la Région Centre-Val de Loire
Le Président

           FRANÇOIS BONNEAU
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À DIJON, le

Pour le Conseil Régional de la Région Bourgogne-Franche-Comté
La Présidente

            MARIE-GUITE DUFAY
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À  LYON, le

Pour le Conseil Régional de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Le Président

         LAURENT WAUQUIEZ
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CONTRATS DE PLAN ÉTAT-RÉGIONS 2015-2020 

 
Régions Île-de-France et Grand Est 

 

CONVENTION RELATIVE AU FINANCEMENT DES 
TRAVAUX D'ELECTRIFICATION DE LA LIGNE 

FERROVIAIRE PARIS-TROYES, SECTIONS GRETZ-
TROYES ET LONGUEVILLE-PROVINS 

PHASE 1 : ELECTRIFICATION DES SECTIONS GRETZ / LONGUEVILLE / 
NOGENT-SUR-SEINE et LONGUEVILLE / PROVINS 

TRANCHE 2  

« Paris-Troyes – Phase 1 – Tranche 2 –COFI2 » 

 

Avenant n°2 
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Entre les soussignés, 

 

 L’État, représenté par M. Marc PAPINUTTI, Directeur Général des infrastructures, des 

transports et de la mer, Mme Josiane CHEVALIER, Préfète de la Région Grand Est et M. Marc 

Guillaume, Préfet de la Région d’Île-de-France ; 

 

 La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, Mme Valérie 

PÉCRESSE ; dûment mandatée par la délibération n°___________ de la commission 

permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du               2020, 

 

 La Région Grand Est, représentée par le président du Conseil Régional, M. Jean 

ROTTNER ; 

 

 Le Département de la Seine-et-Marne, représenté par le président du Conseil 

départemental, M. Patrick SEPTIERS ; 

 

 Le Département de l’Aube, représenté par le président du Conseil départemental, 

M. Philippe PICHERY ; 

 

 Troyes Champagne Métropole, représenté par le président de la Communauté 

d’Agglomération, M. François BAROIN ; 

 

 La Commune de Troyes, représentée par le maire de Troyes, M. François BAROIN ; 

 

 La Communauté de Communes du Nogentais, représentée par le président de la 

Communauté de communes, Mme Raphaële LANTHIEZ ; 

 

 La Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine, représentée par le 

président de la Communauté de communes, M. Eric VUILLEMIN ; 

 

 La Commune de Nogent-sur-Seine, représentée par le maire de Nogent-sur-Seine, Mme 

Estelle BOMBERGER-RIVOT ; 

 

 La Commune de Romilly-sur-Seine, représentée par le maire de Romilly-sur-Seine, M. Eric 

VILLEMIN ; 

 

 SNCF Réseau, Société Anonyme au capital de 500 000 000 €, immatriculé au registre du 

commerce de Bobigny sous le n° 412 280 .737 00310, dont le siège est à CAMPUS 

RESEAU15-17 rue Jean-Philippe Rameau CS 80001 – 93 418 La Plaine Saint-Denis Cedex, 

représenté par son Président Directeur Général, M Luc LALLEMAND. 

Ci-après désigné « SNCF Réseau » 
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VU :

- le code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 

- le code des transports ; 

- la loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ; 

- la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

- l’ordonnance n°2015-855 du 15 juillet 2015 prise en application de l'article 38 de la loi 

n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, 

- la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 

économiques, 

- le décret 97-444 du 5 mai 1997 ; 

- le décret n°2019-1582 du 31 décembre 2019 relatif aux règles de financement des 
investissements de SNCF Réseau ; 

- le décret 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF 

Réseau et portant diverses dispositions à la société SNCF Réseau ; 

- le contrat de plan État-Région 2000-2006 de la Région Champagne-Ardenne signé le 
11 avril 2000 ; 

- la convention de financement des études d’avant-projet, en date du 28 août 2001 ; 

- le contrat de projets État-Région 2007-2014 de la Région Île-de-France signé 

le 23 mars 2007 ; 

- le contrat de projets État-Région 2007-2014 de la Région Champagne-Ardenne signé le 
21 mars 2007 ; 

- la convention générale de mise en œuvre et de suivi du contrat de projets Champagne-

Ardenne signée le 26 octobre 2007 ; 

- la convention de financement et de réalisation de la deuxième phase de la LGV-Est 
Européenne signée le 1er septembre 2009; 

- la convention de financement, signée le 20 décembre 2007, relative au financement 

des travaux relatifs à la reconstruction du pont Voltaire à Troyes ; 

- la convention d’application relative aux travaux d’électrification de la ligne ferroviaire 
Paris-Bâle, section Gretz-Troyes signée le 30 novembre 2009 ; 

- la convention de financement des études relatives à l’électrification de la ligne 

ferroviaire Paris-Bâle, section Gretz-Troyes signée le 30 novembre 2009 et son premier 
avenant signé le 23 octobre 2013 ; 

- le protocole relatif au financement complémentaire des travaux d’électrification de la 
ligne ferroviaire Paris-Troyes, sections Gretz-Troyes et Longueville-Provins 

du 9 décembre 2011 ; 

- le contrat de plan État-Région 2015-2020 de la Région Île-de-France signé 
le 9 juillet 2015 ; 

- le contrat de plan État-Région 2015-2020 de la Région Champagne-Ardenne signé le 

28 août 2015; 

- le protocole relatif au financement des travaux de l’électrification de la ligne ferroviaire 
Paris-Troyes signé le 13/09/2016 ; 
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- la convention relative au financement des travaux d’électrification de la ligne Paris-
Troyes, section Gretz-Troyes et Longueville-Provins intitulée « Paris-Troyes-Phase 1 – 
Tranche 1 - Romilly-Coubert-OA – COFI1 » en date du 19 mars 2018 ; 

- la convention relative au financement des travaux d’électrification de la ligne Paris-

Troyes, section Gretz-Troyes et Longueville-Provins intitulée « Paris-Troyes-Phase 1 – 
Tranche 2 - COFI2 » et son avenant, en date du 15 janvier 2019 ; 

- la délibération de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France en 

date du 23 septembre 2020 ; 

- la délibération n°20CP-1432 de la Commission permanente du Conseil Régional Grand Est du 18 
septembre 2020 ; 

- la délibération de la Commission permanente du Département de l’Aube en date du 14 
septembre 2020 ; 

- la délibération du Conseil départemental de la Seine-et-Marne en date du 24 
septembre 2020 ; 

- la délibération du conseil communautaire de Troyes Champagne Métropole du 16 juillet 

2020 ; 

- la délibération du conseil municipal de la Ville de Troyes du 9 juillet 2020 ; 

- la délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes du 
Nogentais du 

- la délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes des Portes 

de Romilly-sur-Seine du 

- la délibération du conseil municipal de la Ville de Nogent-sur-Seine 8 juillet 2020 ; 

- la délibération du conseil municipal de la Ville de Romilly-sur-Seine 26 septembre 
2020. 
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IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

Article 1 –  OBJET DU PRÉSENT AVENANT 

Pour rappel, l’avenant N°1 à la convention avait pour objectif : 

 de permettre un portage financier temporaire par les Collectivités Territoriales de la part État 

telle que prévue dans le protocole de financement conformément aux courriers adressés le 25 

juillet 2018 par Mme Elisabeth Borne, Ministre chargée des Transports à Mme Valérie 

Pécresse, Présidente de la région Île-de-France et MM. Jean Rottner, Président de la Région 

Grand Est, Olivier Lavenka, Président par intérim du conseil départemental de Seine-et-

Marne, Philippe Pichery, Président du conseil départemental de l’Aube et François Baroin, 

Maire de Troyes. 

 de modifier provisoirement le plan de financement de la convention relative au financement de 

la Tranche 2 de la Phase 1 de l’opération d’électrification des sections 

GRETZ / LONGUEVILLE / NOGENT-SUR-SEINE et LONGUEVILLE /PROVINS, dite  

« convention initiale » ; 

 de modifier provisoirement les conditions  de versement des sommes  dues par l’État au titre 

du plan de financement de la convention initiale établi conformément aux clés de répartition 

définies dans le protocole de financement. 

 

Le présent avenant (avenant N°2) a pour objectif : 

 de modifier une nouvelle fois le plan de financement de l’opération afin de le rétablir dans sa 

version initiale ; 

 de préciser le cadre de facturation des engagements de l’Etat. 

 

Ainsi, il convient de modifier les articles 5, 8.4, 8.5, 9.1, 9.8 et l’annexe 1 de la convention de 

financement initiale modifiée par son avenant N°1. 

Il convient également de supprimer l’article 8.7 : modalité du portage de la participation de l’État par 

les collectivités locales. 

Par ailleurs, sont ajoutés 2 articles : 

 un article 8-8 pour préciser les engagements de l’État mobilisés au titre du présent avenant ; 

 un article 9-10 pour identifier les comptables assignataires de l’Etat. 

Article 2 –  MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 « Protocole de financement » » 

Le dernier paragraphe de l’article 5 relatif à l’avance de trésorerie consentie par les collectivités 

territoriales est supprimé. 
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Article 3 –  MODIFICATION DE L’ARTICLE 8-4 « Plan de financement des 

phases 0 et 1 » 

Le dernier alinéa de l’article 8.4 est remplacé par les dispositions suivantes : 

 

Le nouveau plan de financement de la REA de la phase 1 est le suivant : 

 

*  Département de l’Aube en Grand Est et Département de la Seine-et-Marne en Île-de-France. 

Article 4 –  MODIFICATION DE L’ARTICLE 8-5 « Plan de financement de la 

deuxième tranche de la phase 1 » 

L’article 8.5 de la convention initiale est remplacé par les dispositions suivantes : 

 

Tenant compte des coûts actualisés et de la convention de financement de la première tranche des 

phases 0 et 1, le plan de financement s’établit à 101,93 M€ aux conditions économiques de 

réalisation, pour les travaux de la deuxième tranche et se décompose comme suit : 

Total

Etat 28 444 828 € 18,000% 39 506 706 € 25,000% 67 951 534 €

Région 28 444 828 € 18,000% 36 709 631 € 23,230% 65 154 459 €

Département* 11 061 878 € 7,000% 2 797 075 € 1,770% 13 858 953 €

Troyes Champagne Métropole 9 519 536 € 6,024% 9 519 536 €

Ville de Troyes 1 343 228 € 0,850% 1 343 228 €

CC du Nogentais 66 371 € 0,042% 66 371 €

CC des Portes de Romilly 66 371 € 0,042% 66 371 €

Ville de Nogent-sur-Seine 33 186 € 0,021% 33 186 €

Ville de Romilly-sur-Seine 33 186 € 0,021% 33 186 €

TOTAL (Hors SNCF Réseau) 79 013 412 € 50,000% 79 013 412 € 50,000% 158 026 824 €

SNCF-Réseau 9 260 000 € Forfait 9 260 000 € Forfait 18 520 000 €

GRAND TOTAL 88 273 412 € 50,00% 88 273 412 € 50,00% 176 546 824 €

Principes de financement des phases 0/1 aprés mise en jour des couts suite aux études PRO 

(en € courants)

Grand Est Ile-de-France
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 * Département de l’Aube en Grand Est et Département de la Seine-et-Marne en Île-de-
France. 

Article 5 -  SUPPRESSION DE L’ARTICLE 8-7 « Modalités du portage de la 

participation de l’État par les collectivités locales » 

L’article 8-7 ajouté par l’avenant n°1 est supprimé. 

Article 6  AJOUT D’UN NOUVEL ARTICLE 8-7 : « ENGAGEMENTS 

FINANCIERS MOBILISES DANS LE CADRE DE L’AVENANT N°2 » 

Il est ajouté un article 8-7 intitulé « ENGAGEMENTS FINANCIERS MOBILISES DANS LE CADRE 

DE L’AVENANT N°2 », rédigé comme suit : 

 

Considérant les montants précédemment engagés, les montants mobilisés par l’État en Région 

Grand Est et en Région Île-de-France dans le cadre de l’avenant n°2, ainsi que leur numéro 

d’engagement juridique réciproque sont les suivants : 

 Pour l’Etat 

au titre du CPER 

Grand Est 

Pour l’État 

au titre du CPER Île-

de-France 

Total Etat 

Montant 18 252  148 € 25  350  206 € 43  602  354 € 

Numéro d’Engagement 

Juridique 

   

 

Il n’y a pas d’engagement financier pour les autres partenaires au titre du présent avenant. 

Total

Etat 18 252 148 € 18,000% 25 350 206 € 25,000% 43 602 354 €

Région 18 252 148 € 18,000% 23 555 411 € 23,230% 41 807 559 €

Département* 7 098 058 € 7,000% 1 794 795 € 1,770% 8 892 853 €

Troyes Champagne Métropole 6 108 386 € 6,024% 6 108 386 €

Ville de Troyes 861 908 € 0,850% 861 908 €

CC du Nogentais 42 588 € 0,042% 42 588 €

CC des Portes de Romilly 42 588 € 0,042% 42 588 €

Ville de Nogent-sur-Seine 21 294 € 0,021% 21 294 €

Ville de Romilly-sur-Seine 21 294 € 0,021% 21 294 €

TOTAL (Hors SNCF Réseau) 50 700 412 € 50,000% 50 700 412 € 50,000% 101 400 824 €

SNCF RESEAU 265 000 € forfait 265 000 € forfait 530 000 €

GRAND TOTAL 50 965 412 € 50,00% 50 965 412 € 50,00% 101 930 824 €

Principes de financement de la 1ère phase - Tranche 2 - euros courants 

Grand Est Ile-de-France
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Article 7 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 9-1 « VERSEMENTS D’ACOMPTES » 

Les dispositions relatives à la demande de versement d’acomptes intermédiaires auprès de l’Etat 

sont complétées comme suit : 

 

 Conformément à l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 et au décret n° 2016-1478 du 2 

novembre 2016 relatifs au développement de la facturation électronique, chaque appel de 

fonds pourra être transmis au CPCM par voie dématérialisée sur la plateforme Chorus Portail 

Pro (https ://chorus-pro.gouv.fr) en indiquant les numéros et codes suivants : 

◦ N° SIRET de l’Etat : 11 000 2011 00044 

◦ Code service exécutant : EALCPM057 pour le Grand Est et EALCPCM075 pour l'Ile-de-

France, 

◦ n° d'EJ du dossier précisé dans les engagements à l'article 8.8. 

Article 8 -  MODIFICATION DE L’ARTICLE 9.8 « Comptabilité de l’opération » 

L’article 9.8 relatif à la comptabilité de l’opération est modifié comme suit : 

 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses liées à l’opération 

objet de la présente convention sous l’intitulé : 

« Paris-Troyes – Phase 1 – Tranche 2 –COFI2 – Avenant n°2 » 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 

financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette 

dernière.  

Article 9 -  AJOUT DE L’ARTICLE 9-10 « Imputation budgétaire » 

Il est ajouté un article 9-10 intitulé « Imputation budgétaire », rédigé comme suit : 

 

Pour l'État : 

 au titre du CPER Grand Est, le comptable assignataire de la dépense est le Directeur 

départemental des finances publiques de la Moselle ; 

 au titre du CPER Île-de-France, le comptable assignataire est le Directeur départemental des 

finances publiques du Val-de-Marne. 
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Article 10 -  MODIFICATION DE L’ANNEXE 1 « ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL 

RÉVISABLE DES APPELS DE FONDS » 

L’annexe 1 relative à l’échéancier prévisionnel révisable des appels de fonds est remplacée comme 

suit : 

 

Ce planning d’appel de fonds actualisé ne tient pas compte des impacts potentiels de la crise relative 

à la pandémie COVID-19 survenue à partir de mars 2020. 

Article 11-  ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’AVENANT 

Le présent avenant prend effet à compter de sa date de notification par l’État, faisant suite à la 

signature par tous les partenaires. 

Article 12–  DISPOSITIONS DIVERSES 

Toutes les clauses de la convention de financement et de son avenant n°1 non modifiées et non 

contraires aux dispositions du présent avenant n°2 demeurent inchangées et applicables de plein 

droit. 

 

 

 
 

Etat Ile de France 25,000%                 -      

Etat Grand Est 18,000%                 -      

Région Ile de France 23,230%                 -      

Région Grand EST 18,000%

Département 10 Aube 7,000%

Département 77 Seine et Marne 1,770%

Troyes Champagne Métropole 6,024%

Commune de Troyes 0,850%

CC du Nogentais 0,042%

Commune Nogent sur Seine 0,021%

Commune de Romilly sur Seine 0,021%

CC Portes Romilly sur Seine 0,042%

SNCF Reseau Forfait                 -      

Total 100,00 %

Taux de 
participation

Montant 
financé

montant 
appelé au 
31/12/2019

Prévisions 
d'appel de 
fonds 2020

Prévisions 
d'appel de 
fonds 2021

Prévisions 
d'appel de 
fonds 2022

Prévisions 
d'appel de 
fonds 2023

Total 
prévision 
appels de 

fonds 

 25 350 206     8 965 142     11 108 570     2 091 767     3 184 727     25 350 206    

 18 252 148     8 150 892     6 302 180     1 506 072     2 293 004     18 252 148    

 23 555 411     8 163 638     10 488 855     1 943 670     2 959 249     23 555 411    

 18 252 148     2 859 085     2 432 722     9 161 265     1 506 072     2 293 004     18 252 148    

 7 098 058     1 109 072     951 648     3 559 920     585 695     891 724     7 098 058    

 1 794 795     358 958     83 588     978 673     148 097     225 479     1 794 795    

 6 108 386     954 436     818 960     3 063 566     504 032     767 392     6 108 386    

 861 908     134 673     115 558     432 276     71 120     108 281     861 908    

 42 588     4 259     10 501     18 964     3 514     5 350     42 588    

 21 294     2 129     5 251     9 482     1 757     2 675     21 294    

 21 294     2 129     5 251     9 482     1 757     2 675     21 294    

 42 588     4 259     10 501     18 964     3 514     5 350     42 588    

 530 000     183 683     236 001     43 733     66 584     530 000    

101 930 824 5 429 000 29 897 334 45 388 198 8 410 800 12 805 493 101 930 824
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Le présent avenant est établi en quatorze exemplaires originaux, un pour chacun des 
signataires 
 
A………………..……., le ……………….... 
 
 
Le Directeur Général des infrastructures, 
des transports et de la mer 
 
 
 
 
 
Marc PAPINUTTI 

Le Président Directeur Général de SNCF 
Réseau 
 
 
 
 
 
Luc LALLEMAND 
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Le présent avenant est établi en quatorze exemplaires originaux, un pour chacun des 
signataires 
 
A………………..……., le ……………….... 
 
Le Préfet de la Région Île-de-France, 
Préfet de Paris 
 
 
 
 
 
Marc Guillaume 
 

 

 



Axe ferroviaire Paris-Troyes-Mulhouse-Bâle – Ligne ferroviaire Paris-Troyes                                                                                                                                                                                                                                               
Avenant n°2  Convention n°2 relative aux travaux d’électrification de la section Gretz-Armainvilliers – Nogent-sur-Seine 
Paris-Troyes – Phase 1 – Tranche 2 – COFI2    Page 13 / 28 

 



Axe ferroviaire Paris-Troyes-Mulhouse-Bâle – Ligne ferroviaire Paris-Troyes                                                                                                                                                                                                                                               
Avenant n°2  Convention n°2 relative aux travaux d’électrification de la section Gretz-Armainvilliers – Nogent-sur-Seine 
Paris-Troyes – Phase 1 – Tranche 2 – COFI2    Page 14 / 28 

Le présent avenant est établi en quatorze exemplaires originaux, un pour chacun des 
signataires 
 
A………………..……., le ……………….... 
 
 
La Présidente de la région Île-de-France 
 
 
 
 
 
Valérie PECRESSE 
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Le présent avenant est établi en quatorze exemplaires originaux, un pour chacun des 
signataires 
 
A………………..……., le ……………….... 
 
 
Le Président du Département de la Seine-
et-Marne 
 
 
 
 
 
Patrick SEPTIERS 
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Le présent avenant est établi en quatorze exemplaires originaux, un pour chacun des 
signataires 
 
A………………..……., le ……………….... 
 
 
 
La Préfète de la Région Grand Est 
 
 
 
 
 
Josiane CHEVALIER 
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Le présent avenant est établi en quatorze exemplaires originaux, un pour chacun des 
signataires 
 
A………………..……., le ……………….... 
 
 
Le Président de la Région Grand Est 
 
 
 
 
 
Jean ROTTNER 
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Le présent avenant est établi en quatorze exemplaires originaux, un pour chacun des 
signataires 
 
A………………..……., le ……………….... 
 
 
Le Président du Département de l’Aube 
 
 
 
 
 
Philippe PICHERY 
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Le présent avenant est établi en quatorze exemplaires originaux, un pour chacun des 
signataires 
 
A………………..……., le ……………….... 
 
 
Le Président de Troyes Champagne 
Métropole 
 
 
 
 
 
François BAROIN 

 
Le Maire de Troyes 
 
 
 
 
 
 
François BAROIN 
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Le présent avenant est établi en quatorze exemplaires originaux, un pour chacun des 
signataires 
 
A………………..……., le ……………….... 
 
 
La Présidente de la Communauté de 
Communes du Nogentais 
 
 
 
 
 
Raphaële LANTHIEZ 

 
Le Maire de Nogent-sur-Seine 
 
 
 
 
 
 
Estelle BOMBERGER-RIVOT 
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Le présent avenant est établi en quatorze exemplaires originaux, un pour chacun des 
signataires 
 
A………………..……., le ……………….... 
 
 
Le Président de la Communauté de 
Communes des Portes de Romilly-sur-Seine 
 
 
 
 
 
Eric VUILLEMIN 
 

 
Le Maire de Romilly-sur-Seine 
 
 
 
 
 
 
Eric VUILLEMIN 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020338
DU 23 SEPTEMBRE 2020

PLAN D'URGENCE POUR LE VAL D'OISE : RELANCE DU T11 EXPRESS

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports ;

VU  la  délibération  CP 09-747  du  9  juillet  2009  relative  à  l’approbation  de  la  convention  de
financement  relative  aux  études  d’avant-projet  du  tronçon  Le  Bourget-Noisy-le  sec  du  T11
Express ;

VU  la  délibération  CP 09-747  du  9  juillet  2009  relative  à  l’approbation  de  la  convention  de
financement relative aux études d’avant-projet du tronçon Sartrouville-Epinay-sur Seine du T11
Express ;

VU  la délibération n° CP 14-787 du 20 novembre 2014 relative à l’approbation de la convention de
financement  relative  aux besoins  complémentaires  en  phase travaux du  tronçon Epinay –  Le
Bourget du T11 Express ;

VU la délibération cadre n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région
2015-2020 signé le 09 juillet 2015 et sa révision par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre
2016 (avenant portant sur le volet mobilité multimodale) ;

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

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

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, la Région s’engage pour l’emploi : 100 000
nouveaux stages pour les jeunes Franciliens ;

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

VU le budget de la région d’Île-de-France pour l’année 2020 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-338 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1:
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Décide de participer au financement du projet « Prolongement à l’Est et à l’Ouest du T11
Express – reprise des études AVP, études PRO et poursuite des acquisitions foncières »
détaillé dans les fiches projet jointes en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de trois
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 40 363 029 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de la convention jointe en
annexe 2 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 40 363 029 € disponible sur le chapitre
908  «  Transports  »,  code  fonctionnel  811  «  Transport  ferroviaire  régional  de  voyageurs  »,
programme PR 811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du
budget 2020.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 : 
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 114 « Etudes, acquisitions foncières, premiers travaux éventuels et provisions »
 Opération 11401 « TLN phase 2 ».

Article 2 :

Décide de participer au financement du projet « Prolongement à l’Est et l’Ouest du T11
Express – Financement des acquisitions foncières – Avenant n°2 à la convention relative
aux besoins complémentaires » détaillé dans la fiche projet jointe en annexe  1 à la présente
délibération, par la modification de la base subventionnable et du taux d’intervention régionale
relatifs à la fiche projet n° 14016976, adoptées par la délibération n° CP14-787 du 20 novembre
2014.

Adopte  la  fiche  projet  n°14016976  modifiée,  qui  annule  et  remplace  la  fiche  projet
initialement votée en annexe à la délibération n° CP14-787 du 20 novembre 2014.

Approuve  l'avenant  n°2  à  la  « convention  de  financement  relative  aux  besoins
complémentaires en phase travaux du tronçon Epinay – Le Bourget du T11 Express », joint en
annexe 3 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 3 :

Décide de participer au financement du projet « Prolongement du T11 Express Tronçon
Est – affectation complémentaire » détaillé dans la fiche projet jointe en annexe 1 à la présente
délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 1 366 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 4 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de  1 366 000 €  disponible sur le chapitre 908 «
Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme PR
811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2020.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 : 
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 114 « Etudes, acquisitions foncières, premiers travaux éventuels et provisions »
 Opération 11401 « TLN phase 2 ».
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Article 4 :

Décide de participer au financement du projet « Prolongement du T11 Express - Tronçon
Ouest  –  affectation  complémentaire  » détaillé  dans la  fiche projet  jointe  en annexe  1  à  la
présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 3
039 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 5 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de  3 039 000 €  disponible sur le chapitre 908 «
Transports », code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs », programme PR
811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2020.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 : 
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 114 « Etudes, acquisitions foncières, premiers travaux éventuels et provisions »
 Opération 11401 « TLN phase 2 ».

Article 5 :

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

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc187943-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : FICHES PROJET

23/09/2020 15:14:06



 
 

Commission permanente du 20 novembre 2014 - CP14-787  
(modifiée par délibération n°CP2020-338 du 23 septembre 2020) 

 

DOSSIER N° 14016976 - PROLONGEMENT A L'EST ET L’OUEST DU T11 EXPRESS – 
FINANCEMENT DES ACQUISITIONS FONCIERES – AVENANT N°2 A LA CONVENTION RELATIVE 

AUX BESOINS COMPLEMENTAIRES 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-381004-200 

                            Action : 381004015- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

52 226 800,00 € HT 70,00 % 36 558 760,00 €  

 Montant total de la subvention 36 558 760,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur Luc LALLEMAND, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribuer une subvention pour les besoins complémentaires des travaux du tronçon 
central du T11 Express de la Tangentielle Nord et  les acquisitions foncières des tronçons Est et Ouest 
pour la ligne T11 Express 

  

Dates prévisionnelles : 20 novembre 2013 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La convention relative aux besoins complémentaires de la phase travaux 
a été votée par délibération CP 13-860 du 20 novembre 2013, afin de tenir le calendrier de réalisation du 
projet. La présente affectation tient donc compte de la date de délibération de la convention. 
 
Description :  
Le tronçon central du T11 Express est en service depuis juillet 2017 et l’état des dépenses s’élève à 552 
135 202,47€ tout financeur confondu. La participation de la région s’élève à 266 884 870,65 € pour 
l’intégralité du tronçon central (financement porté par l’intermédiaire de quatre conventions). Par 
délibération n° 14-787 du 20 novembre 2014, une subvention de 36 558 760 € a été attribuée à RFF en 
faveur du projet relatif à la Tangentielle Nord Phase 1 Besoins complémentaires de la phase travaux 
(quatrième convention).  
Le montant des mandatements sur le tronçon central s’élève à 22 284 257,36 €. Il est proposé d’élargir le 
périmètre initial de la convention pour financer une partie des acquisitions foncières nécessaires à la 
poursuite de la réalisation du T11 Express sur les tronçons Est et Ouest, tout en actant l’estimation à 
terminaison du tronçon central.  
Cette proposition s’accompagne du rétablissement des clés du CPER, la convention initiale prévoyant une 
part d’autofinancement de SNCF Réseau sur le tronçon central, qui n’a plus lieu d’être.  



 
 

 
Pour rappel, vu la complexité de l’opération, des adaptations de programme à la demande des 
collectivités territoriales et du retard pris dans la réalisation du chantier, le coût d’objectif du tronçon 
central avait été augmenté de 118,97 M€ en euros constants (CE 2006), soit 160,61 M€ courants, soit un 
nouveau coût d’objectif de l’opération porté à 610,85 M€ en euros constants et une mise en service 
prévue en juillet 2017. 
 
Conformément à l’accord global trouvé en octobre 2013, le coût du dépassement de 160,61 M€ a été pris 
en charge par les maîtres d’ouvrage à hauteur de 64,55%, et l’Etat et la Région à hauteur de 35,45%. La 
participation globale la Région a été de 24,81 % sur les périmètres de la SNCF et de RFF.  
 
La convention de financement actant ce surcoût et ses modalités de prises en charge a été votée par 
délibération n° CP 13-860 du 20 novembre 2013. 
 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant global des acquisitions foncières pour les tronçons Est et Ouest pour le T11 Express s'élève à 
17 314 331,61 € financé dans le cadre du CPER par la Région (sur la base d'une clé à 70 %) et par l'Etat 
(sur la base d'une clé à 30 %), soit 12 119 980,78 € pour la région sans nécessité d’affectation 
complémentaire en commission permanente. De plus, SNCF Réseau s’engage à ne plus appeler de 
dépenses liées au tronçon central et à utiliser le disponible pour le financement des acquisitions foncières.  
 
En résumé, la subvention régionale de 36 558 760 € attribuée par délibération n° CP 14-787 du 20 
novembre 2014 se décline à présent au sein de la même affectation avec une partie au titre de la 
convention relative aux besoins complémentaires de la phase travaux du tronçon central du T11 Express 
et une autre correspondant aux crédits nécessaires au financement d’une partie des acquisitions 
foncières des tronçons Est et Ouest de la ligne T11 Express. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2014 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Besoins complémentaires 
Travaux - Tronçon central 
T11 Express 

34 912 468,39 66,85% 

Acquisitions foncières 
Tronçons Est et Ouest - T11 
Express 

17 314 331,61 33,15% 

Total 52 226 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile de France 36 558 760,00 70,00% 

ETAT 15 668 040,00 30,00% 

Total 52 226 800,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-338 
 

DOSSIER N° 18013113 - Prolongement T11 Express – Ouest – affectation complémentaire 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

3 039 000,00 € HT 100,00 % 3 039 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 039 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur Luc LALLEMAND, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour solder la participation de la Région au financement 
des études AVP et premières acquisitions foncières pour le prolongement du T11 Express - Troncon 
Ouest (Sartrouville - Epinay). 

  

Dates prévisionnelles : 9 juillet 2009 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La réalisation de l'étude avant-projet visée par la présente convention a 
été réalisé par le maître d'ouvrage à partir de 2009 et était encadré par la convention délibérée le 9 juillet 
2009 (CP 09/747). Celle-ci étant expirée, il a été convenu d'établir une nouvelle convention pour les AP 
complémentaires (delta entre ce qui est prévu dans la convention et l'affectation de la CP). Par 
conséquent, la date de la convention initiale est retenue (9 juillet 2009) 
 
Description :  
La phase 2 du T11 Express (ex-Tangentielle Nord) consiste notamment à prolonger le T11 Express à 
l’ouest (Sartrouville à Epinay sur Seine). Pour poursuivre la réalisation des études et premières 
acquisitions foncières pour ce troncon, il est proposé de solder la participation de la Région.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.   
 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

 SARTROUVILLE 

 EPINAY-SUR-SEINE 

 ARGENTEUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/TLN phase 2 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Solde des études et 
premières acquisitions 
foncières 

3 039 000,00 100,00% 

Total 3 039 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 3 039 000,00 100,00% 

Total 3 039 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18013119 - prolongement du T11 Express – Tronçon Ouest – affectation 
complémentaire 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

1 366 000,00 € HT 100,00 % 1 366 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 366 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur Luc LALLEMAND, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour solder la participation de la Région au financement 
des études AVP et premières acquisitions foncières pour le prolongement duT11 Express - Troncon Est 
(Le Bourget-Noisy Le Sec). 

  

Dates prévisionnelles : 9 juillet 2009 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La réalisation de l'étude avant-projet visée par la présente convention a 
été réalisé par le maître d'ouvrage à partir de 2009 et était encadré par la convention délibérée le 9 juillet 
2009 (CP 09/747). Celle-ci étant expirée, il a été convenu d'établir une nouvelle convention pour les AP 
complémentaires (delta entre ce qui est prévu dans la convention et l'affectation de la CP). Par 
conséquent, la date de la convention initiale est retenue (9 juillet 2009) 
 
Description :  
La phase 2 du T11 Express (ex-Tangentielle Nord) consiste notamment à prolonger le T11 Express à l’est 
(Le Bourget à Noisy Le Sec). Pour poursuivre la réalisation des études et premières acquisitions foncières 
pour ce troncon, il est proposé de solder la participation de la Région.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.   
 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 BOBIGNY 

 DRANCY 

 NOISY-LE-SEC 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/TLN phase 2 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Solde des études et 
premières acquisitions 
foncières 

1 366 000,00 100,00% 

Total 1 366 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 1 366 000,00 100,00% 

Total 1 366 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20010474 - Prolongement à l’Est et l’Ouest du T11 Express – reprise des études AVP, 
études PRO et poursuite des acquisitions foncières 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

54 428 337,00 € HT 70,00 % 38 099 836,00 €  

 Montant total de la subvention 38 099 836,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur Luc LALLEMAND, PRESIDENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Prolongement à l’Est et l’Ouest du T11 Express – financement de la reprise des études 
AVP, études PRO et de la poursuite des acquisitions foncières du prolongement à l'Est et à l'Ouest du 
T11 Express, suite à l'annonce du plan d'urgence pour le Val d'Oise. 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2018 - 31 décembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les ordonnances d’expropriation ayant été obtenues en 2018, des 
acquisitions foncières ont pu être effectuées à compter du 1er janvier 2019. 
 
Description :  
Dans le cadre du plan d’urgence pour le Val d’Oise et de la poursuite du projet T11 Express, le projet de 
convention a pour objet le financement de la reprise des études d’avant-projet, la réalisation des études 
de Projet et la poursuite des acquisitions foncières relatives aux prolongements à l’Est et à l’Ouest de ce 
projet. L’opération porte sur les tronçons Sartrouville – Epinay-sur-Seine (Ouest) et Le Bourget- Noisy-le-
Sec (Est), suite à la mise en service du tronçon central (Epinay-sur-Seine – Le Bourget). 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
  
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Les études et acquisitions foncières  sont financées dans le cadre du CPER 2015-2020. Le montant 
global de la convention s'élève à 57 661 472 € courants, dont   54 428 339  € pour SNCF Réseau répartis 
entre: :  
- l'Etat à 30% (soit 16 328 502 €) 
- la Région à 70% (soit 38 099 837 €). 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/TLN phase 2 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisitions foncières 1 662 449,00 3,05% 

MOE 41 328 330,00 75,93% 

MOA 1 696 285,00 3,12% 

SNCF Entrepreneur 800 000,00 1,47% 

AMO 8 941 273,00 16,43% 

Total 54 428 337,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours d'attribution) 16 328 501,00 30,00% 

Région Ile-de-France 38 099 836,00 70,00% 

Total 54 428 337,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20010505 - Prolongement à l’Est et l’Ouest du T11 Express – reprise des études AVP, 
études PRO et poursuite des acquisitions foncières 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

2 659 073,00 € HT 70,00 % 1 861 351,00 €  

 Montant total de la subvention 1 861 351,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF VOYAGEURS SA 

Adresse administrative : 9 RUE JEAN-PHILIPPE RAMEAU 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur JEAN-PIERRE FARANDOU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Prolongement à l’Est et l’Ouest du T11 Express – financement de la reprise des études 
AVP, études PRO et de la poursuite des acquisitions foncières du prolongement à l'Est et à l'Ouest du 
T11 Express, suite à l'annonce du plan d'urgence pour le Val d'Oise. 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 décembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de respecter le planning de reprise des études du projet T11 
Express, le maître d'ouvrage est contraint de lancer les études dès le 1er septembre 2020. 
 
Description :  
Dans le cadre du plan d’urgence pour le Val d’Oise et de la poursuite du projet T11 Express, le projet de 
convention a pour objet le financement de la reprise des études d’avant-projet, la réalisation des études 
de Projet et la poursuite des acquisitions foncières relatives aux prolongements à l’Est et à l’Ouest de ce 
projet. L’opération porte sur les tronçons Sartrouville – Epinay-sur-Seine (Ouest) et Le Bourget- Noisy-le-
Sec (Est), suite à la mise en service du tronçon central (Epinay-sur-Seine – Le Bourget). 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
  
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Les études et acquisitions foncières  sont financées dans le cadre du CPER 2015-2020. Le montant 
global de la convention s'élève à 57 697 903 € courants, dont  2 659 073 € pour SNCF Voyageurs répartis 
entre:  
- l'Etat à 30% (soit 797 722 €) 
- la Région à 70% (soit 1 861 351 €). 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/TLN phase 2 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
MOA 38 242,00 1,44% 

AMO 502 575,00 18,90% 

MOE 2 118 256,00 79,66% 

Total 2 659 073,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours d'attribution) 797 722,00 30,00% 

Région Ile-de-France 1 861 351,00 70,00% 

Total 2 659 073,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20010506 - Prolongement à l’Est et l’Ouest du T11 Express – reprise des études AVP, 
études PRO et poursuite des acquisitions foncières 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

574 060,00 € HT 70,00 % 401 842,00 €  

 Montant total de la subvention 401 842,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF GARES & CONNEXIONS 

Adresse administrative : 16 AVENUE D'IVRY 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame Marlène DOLVECK, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Prolongement à l’Est et l’Ouest du T11 Express – financement de la reprise des études 
AVP, études PRO et de la poursuite des acquisitions foncières du prolongement à l'Est et à l'Ouest du 
T11 Express, suite à l'annonce du plan d'urgence pour le Val d'Oise. 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 décembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de respecter le planning de reprise des études du projet T11 
Express, le maître d'ouvrage est contraint de lancer les études dès le 1er septembre 2020. 
 
Description :  
Dans le cadre du plan d’urgence pour le Val d’Oise et de la poursuite du projet T11 Express, le projet de 
convention a pour objet le financement de la reprise des études d’avant-projet, la réalisation des études 
de Projet et la poursuite des acquisitions foncières relatives aux prolongements à l’Est et à l’Ouest de ce 
projet. L’opération porte sur les tronçons Sartrouville – Epinay-sur-Seine (Ouest) et Le Bourget- Noisy-le-
Sec (Est), suite à la mise en service du tronçon central (Epinay-sur-Seine – Le Bourget). 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
  
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Les études et acquisitions foncières  sont financés dans le cadre du CPER 2015-2020. Le montant global 
de la convention s'élève à 57 697 903 € courants, dont   574 060  € pour SNCF Gares&Connexions 
répartis entre: :  
- l'Etat à 30% (soit 172 218 €) 
- la Région à 70% (soit 401 842 €). 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/TLN phase 2 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
MOA 8 886,00 1,55% 

AMO 108 340,00 18,87% 

MOE 456 834,00 79,58% 

Total 574 060,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours d'attribution) 172 218,00 30,00% 

Région Ile-de-France 401 842,00 70,00% 

Total 574 060,00 100,00% 
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Entre, 

 

 En premier lieu, 

 

 L’État, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

 

 La région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la présidente du 

conseil régional, dûment mandatée par délibération n°            de la commission 

permanente du conseil régional en date du                  , 

 

Ci-après désignés par « les financeurs » ; 

 

 

En deuxième lieu, 

 

 SNCF Réseau, Société Anonyme au capital de 500 000 000 €, inscrit au registre du 

commerce de Bobigny sous le numéro SIREN 412 280 737, dont le siège est situé 

15/17 rue Jean-Philippe Rameau 93 418 La Plaine St Denis, représenté par M. Hugues 

de NICOLAY, en qualité de Directeur Général Adjoint Finances et Achats de SNCF 

Réseau, dûment habilité à cet effet, 

 

 SNCF Voyageurs, Société Anonyme immatriculé au Registre du Commerce et des 

Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 519 037 584, dont le siège est situé au 9 rue 

Jean-Philippe RAMEAU, 93200 SAINT-DENIS, et représenté par Mme Sylvie Charles en 

qualité de Directrice Générale de Transilien, dûment habilitée à cet effet, 

 

 SNCF Gares & Connexions, Société Anonyme au capital de 77.292.590 euros, 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 507 

523 801, dont le siège social est Paris (75013), au 16 avenue d’Ivry, représentée par sa 

Directrice Générale, Madame Marlène DOLVECK. 

 

Ci-après désignés par les « Maîtres d’ouvrage » ou les « bénéficiaires » ; 

 

 

En troisième lieu, 

 

 Ile-de-France Mobilités, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun à 

Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent 

PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération 

n°2020/           en date du                       , 

 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », , « l’Autorité Organisatrice », 

« l’AO ». 

 

Les financeurs, les maîtres d’ouvrage et Ile-de-France Mobilités sont ci-après désignés « les 

Parties »,  
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Visas 

 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret 2019-1582 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF 

Réseau ; 

Vu le décret 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF Réseau ; 

Vu le décret n°2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la 

société SNCF Réseau ; 

Vu le décret no 2019-1588 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la filiale 

Gares & Connexions ; 

Vu le décret n° 2019-1589 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF 

Voyageurs et portant diverses dispositions relatives à la société SNCF Voyageurs ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 

2015-2020 signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le volet mobilité 

multimodale approuvé par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 ; 

Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 

budgétaire et financier de la région Île-de-France adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 

juin 2010 ; 

Vu la délibération CP 09-747 du 9 juillet 2009 relative à l’approbation de la convention de 

financement relative aux études d’avant-projet du tronçon Le Bourget-Noisy-le sec du T11 

Express ; 

Vu la délibération CP 09-747 du 9 juillet 2009 relative à l’approbation de la convention de 

financement relative aux études d’avant-projet du tronçon Sartrouville-Epinay-sur Seine du 

T11 Express ; 

Vu la délibération n°CP11-911 du 16 novembre 2011 de la commission permanente du Conseil 

Régional d’Île-de-France relative à l’approbation de la convention de financement des études 

PRO et premières acquisitions foncières ; 

Vu la délibération n°            du                  relative à l’approbation de la présente convention, 

Vu la délibération du Conseil d’Île-de-France Mobilités n°2020/… du …………….  2020 relative à 

l’approbation de la présente convention, 
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DEFINITIONS 

 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant de réaliser le T11 Express dans sa 

globalité. 

« Projet » : désigne l’étape de l’opération et son financement définis dans le cadre de la 

présente convention. 

« Coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de 

réalisation définis lors de l’AVP. 

« Etudes » : désigne les Etudes réalisées par le maître d’ouvrage. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le cadre de la 

présente convention. 

« Euros courants » : euros constants à la date des conditions de référence retenues pour 

établir le coût d’objectif, actualisés selon la méthode d’indexation précisée dans la convention. 
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PREAMBULE 

 

Le projet « Tangentielle Nord » consiste à créer une nouvelle liaison ferrée dédiée aux 

voyageurs, entre Sartrouville et Noisy-le-Sec (sur 28 km), le long de l’infrastructure existante 

de la Grande Ceinture.  

Le projet « Tangentielle Nord » a fait l’objet d’un schéma de principe approuvé par le Conseil 

du STIF le 28 septembre 2004 et a été déclaré d’utilité publique par décret au Journal Officiel 

de la République Française le 29 mai 2008. 

Le projet est constitué de trois tronçons : 

 Le tronçon central entre Epinay et Le Bourget (11 km) 

 Le tronçon Est entre Le Bourget et Noisy-le-Sec (5,5 km) 

 Le tronçon Ouest entre Sartrouville et Epinay-sur-Seine (11,5 km) 

 

Conformément à la décision du STIF du 24 septembre 2004, le projet de ligne nouvelle 

Tangentielle Nord a été engagé en commençant par le tronçon central Epinay – Le Bourget. Ce 

dernier a été mis en service en juillet 2017 sous le nom de T11 Express.  

Les études d'avant-projet (AVP) des tronçons Est et Ouest ont été réalisées en 2010 et 2011. 

Ces dernières ont été réalisés dans le cadre des conventions de financement relatives aux 

études AVP des tronçons Est et Ouest, votées à la commission permanente n° CP 09-747 du 

09/07/2009. Ces études ont été intégralement financées par la région Ile-de-France et les 

résultats de ces dernières ont été remis à Ile-de-France Mobilités en 2015, après actualisation 

sur la base du REX de la phase 1. Le dossier AVP de 2015 a fait l’objet d’une expertise des 

coûts pilotée par Ile-de-France Mobilités, qui a permis d’identifier des pistes d’optimisations 

pour la suite des études. 

Par ailleurs, la SNCF a réalisé les premières acquisitions foncières depuis 2011. Ces dernières 

ont été faites dans le cadre de la convention de financement relative aux études PRO et 

premières acquisitions foncières (votée à la commission permanente n°CP11-911 du 16 

novembre 2011 - financée intégralement par l'Etat). L’avenant à cette convention (voté à la 

commission permanente n° CP13-175 du 4 avril 2013) a recentré le périmètre de la 

convention sur les acquisitions foncières. 

La présente convention a pour objectif de mettre à jour les études AVP, d’entamer les PRO sur 

cette base et de poursuivre les acquisitions foncières. 

Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont définies dans les études AVP 

des différents projets. Les maitres d’ouvrage justifient in fine le respect du coût d’objectif 

exprimé en euros constants par application de l’indice professionnel TP 01 définitif.  

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts 

prévisionnels de l’opération en euros courants :  

 à partir des indices connus à la date de signature de la convention  

 puis de 3% par an au-delà. 

  

Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros courants 

(actualisés à titre dérogatoire avec un taux à 1,8 % à partir de 2021) ; les appels de fonds 

seront payés en euros courants.  

L’Avant-Projet validé par IDFM permettra d’ajuster les potentiels d’impacts d’actualisation. 

 

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :  
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties pour 

le financement de la reprise de l’opération T11 Express. 

Elle a pour objet : 

 de définir les modalités de financement des éléments  définis à l’article 2.1 de la 

présente convention,  

 de préciser les conditions de suivi et de réalisation de ces éléments dans le respect du 

calendrier général de l’opération, 

 de définir les documents à remettre aux signataires de la convention, sur leur demande. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au Projet objet 

de la présente convention la dénomination suivante :  

« T11 Express – prolongement à l’Est et à l’Ouest – Convention de financement 

relative à la mise à jour des études AVP, aux études PRO et à la poursuite des 

acquisitions foncières »  

ARTICLE 2. PERIMETRE ET CALENDRIER  

2.1. Périmètre de la convention 

La présente convention porte sur :  

 La mise à jour des études AVP déjà réalisées (en 2010 et 2011), ainsi que les études 

Projet  

 La poursuite des acquisitions foncières 

2.2. Délais de réalisation 

Le délai de réalisation pour la mise à jour des études AVP,  le lancement des études PRO  et la 

poursuite des acquisitions foncières  , objets de la convention, est fixé à 48  mois à compter de 

la date d’approbation de la convention par le Conseil d’Ile-de-France Mobilités. 

ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1. L’Autorité organisatrice 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code 

des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 

d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des 

coûts des Opérations d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes 

existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les 

maîtres d’ouvrage des Opérations d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de 

voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L. 

1241-2 et R. 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des 

expertises des Opérations sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, 

afin de veiller à la cohérence des investissements. Dans la continuité de l’expertise réalisée en 

2015-2016 sur les AVP des tronçons Est et Ouest initiaux, Ile-de-France Mobilités 

accompagnera, avec l’appui d’un prestataire externe, le maître d’ouvrage SNCF dans la 

recherche d’optimisations en termes de coûts et de planning. 
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3.2. La maîtrise d’ouvrage des Projets    

3.2.1. Identification des maitres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage des Projets objet de la présente convention sont :  

 SNCF Réseau.  

Conformément aux dispositions du Code des Transports, SNCF Réseau est Maître 

d’ouvrage pour les éléments de l’infrastructure du Réseau Ferré National (RFN). 

 SNCF Voyageurs  

SNCF Voyageurs est maître d’ouvrage sur les biens dévolus à l’exploitation et à la 

gestion des services de transport sur le Réseau ferré national. 

 SNCF Gares & Connexions. 

Aux termes des articles L. 2111-9 / 5° et L. 2111-9-1 du code des transports, dans leur 

rédaction issue de l’article 1er de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau 

pacte ferroviaire et l’article 172 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation 

des mobilités, SNCF Gares & Connexions est une filiale de SNCF RÉSEAU dotée d’une 

autonomie organisationnelle, décisionnelle et financière, constituée sous forme de société 

anonyme qui a pour objet de gérer les gares ferroviaires de voyageurs. La responsabilité 

des maîtres d’ouvrage est définie conformément aux articles L. 2410-1 et suivants du Code 

de la commande publique. 

3.2.2. Périmètre d’intervention des Maîtres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage, sont responsables de la conception et de la réalisation du système et 

des ouvrages qui le composent, ainsi que leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans 

le dossier d’Avant- Projet approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Les Maîtres d’ouvrage sont responsables du respect des délais, des dépenses et de leur 

échelonnement (sans préjuger des éventuels impacts de la crise sanitaire de Covid-19 sur les 

coûts et délais de l’opération) conformément aux termes de l’Avant-projet et dans la mesure 

où les financeurs ont eux-mêmes respecté le programme de mise en place des financements et 

leurs paiements. 

Les Maîtres d’ouvrage ont convenu de désigner SNCF Réseau comme Coordonnateur des 

Maîtres d’ouvrage (ci-après « le coordonnateur des Maîtres d’ouvrage »). 

L’organigramme nominatif des maitres d’ouvrage figure en annexe 1. 

3.2.3. Engagement des Maîtres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent sur : 

 la réalisation du projet, objet de la Convention ; 

 le respect du coût du périmètre conventionnel 

 le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 

 le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en annexe 2, mis à jour le cas échéant 

en comité ad hoc, selon l’avancement du Opération ; 

 le respect des règles de l’art. 

Il est convenu que le montant de la convention (visé à l’article 4.2) ne tient pas compte de 

l’épidémie de Covid 19 qui sévit actuellement et qui ne relève pas de la responsabilité de SNCF 

Réseau. Or, celle-ci engendre des conséquences sur le déroulement des opérations 

d’investissement sur le réseau ferré national dont les effets ne sont pas quantifiables aux  

dates de soumission de la présente convention aux assemblées délibérantes et aux instances 
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de gouvernance respectives. Aussi, les parties conviennent de signer en l’état la convention 

pour ne pas péjorer le déroulement de l’opération et, en cas d’impact sur les coûts et les délais 

dû à la pandémie Covid19, d’appliquer les dispositions de l’article 7.  

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’Autorité 

organisatrice de la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les 

meilleurs délais. Île-de-France Mobilités informe alors sans délai les financeurs de la situation, 

en relation avec les maîtres d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 

3.2.4. Rôle du Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage vis-à-vis des Maîtres d’ouvrage 

SNCF Réseau est désignée Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage de l’opération. Le 

Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage ne se substitue en aucun cas aux différents Maîtres 

d’ouvrage dans les responsabilités propres qui leur incombent et ne peut leur imposer des 

choix ou des solutions qui relèvent de leurs prérogatives. Notamment, chaque Maître 

d’ouvrage reste responsable du récolement des données d’entrée qui sont nécessaires à la 

réalisation de ses études. 

Le Coordonnateur des Maîtres d’ouvrage n’a qu’un rôle de synthèse des éléments fournis par 

chaque Maître d’ouvrage afin de consolider une vision globale de l’avancement du Projet. A 

cette fin, il est chargé de : 

 établir le planning d’ensemble faisant apparaître l’état d’avancement général des études 

des différents Maîtres d’ouvrage, et d’en assurer une mise à jour et un suivi régulier ; 

 identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des 

périmètres et par les conditions d’intervention des différents Maîtres d’ouvrage ; 

 rassembler les informations obtenues auprès des Maîtres d’ouvrage de l’Opération ; 

 formaliser et susciter les échanges réguliers entre les Maîtres d’ouvrage pour résoudre 

les problèmes d’interfaces entre les Maîtres d’ouvrage et/ou les présenter lors des 

comités et des commissions prévues à cet effet (cf. Article 8 de la présente 

convention) ; 

 coordonner le travail de rédaction des documents communs et de les transmettre le cas 

échéant à IDFM ; 

 organiser les processus d’échanges avec IDFM et les financeurs permettant d’assurer un 

partage continu des éléments de choix de l’Opération, conformément à l’Article 8 de la 

présente convention ; 

 être le rapporteur des Maîtres d’ouvrage devant les différents comités de suivi (Cf. 

article 8 de la présente convention) et de faire la synthèse, qui fera l’objet d’une 

validation préalable par les Maîtres d’ouvrage avant transmission, des rapports des 

Maîtres d’ouvrage. 

Chaque Maître d’ouvrage s’engage à apporter, conformément au calendrier défini à l’article 2.2 

de la présente convention, les éléments d’information qui le concernent au Coordonnateur des 

Maîtres d’ouvrage afin que celui-ci puisse assurer la mission qui lui est dévolue. 

3.3. Les financeurs 

3.3.1. Identification 

Le financement de l’opération est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, par : 

 L’État 

 La région Île-de-France 
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3.3.2. Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 

financements nécessaires pour la réalisation des études et travaux  définis à l’article 2.1 dans 

la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.4. 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1. Régime de TVA 

S’agissant de dépenses se rapportant à des études et acquisitions foncières relatives à un 

investissement sur le réseau ferré national, les financements en tant que subvention 

d’investissement ne sont pas soumis à TVA. 

4.2. Estimation du coût du Projet 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 57 697 904 

€ HT en euros courants.  

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre.  

4.3. Coût de réalisation détaillé par maitre d’ouvrage 

Le coût prévisionnel des dépenses est décomposé comme suit : 

T11 Express – prolongement à l’Est et à l’Ouest 

Acquisitions foncières, mise à jour des études AVP et lancement 

des PRO 

Maître 

d’ouvrage 

Poste de 

dépense  

Estimation des Coûts 

en € HT courants 

SNCF Réseau  Foncier 1 662 449 € 

MOA 1 696 285 € 

AMO 8 941 273 € 

MOE 41 328 330 € 

SNCF 

Entrepreneur 

800 000 € 

Sous Total SNCF 

Réseau 

54 428 337 € 

SNCF Voyageurs MOA 38 242 € 

AMO 502 575 € 

MOE 2 118 256 € 

Sous Total SNCF 

Voyageurs 

2 659 073 € 

SNCF MOA 8 886 € 
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Gares&connexions 
AMO 108 340 € 

MOE 456 834 € 

Sous Total SNCF 

Gares&Connexions 

574 060 € 

TOTAL   57 661 470 € 

 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans un principe 

de fongibilité entre postes de dépenses pour chaque maître d’ouvrage et dans le respect de 

l’enveloppe globale de chaque bénéficiaire pour l’Opération. 

4.4. Plan de financement  

Le projet est financé sous forme de subventions d’investissement suivant la clé de répartition 

définie dans le contrat de Plan Etat-Région 2015-2020. Le plan de financement est établi 

comme suit, en euros courants HT : 

T11 Express – prolongement à l’Est et à l’Ouest 

Plan de financement - Montant € courants HT et % 

Périmètre Etat Région Total 

30% 70% 100% 

SNCF Réseau 16 328 501 

€ 

38 099 836 

€ 

54 428 337 

€ 

SNCF Voyageurs 797 722 € 1 861 351 

€ 

2 659 073 

€ 

SNCF 

Gares&Connexions 

172 218 € 401 842 € 574 060 € 

 

4.5. Modalités de versement des crédits de paiement pour l’Etat et la Région 

4.5.1. Versement d’appel de fonds 

Les demandes de versement des maîtres d’ouvrage sont établies en fonction de l’avancement 

de l’opération. Ces demandes s’effectuent au fur et à mesure de l’avancement du Projet, 

conformément à la présente convention. 

A cette fin, les maîtres d’ouvrage transmettront aux financeurs et sur leur périmètre, une 

demande de versement reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de permettre une 

identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations 

de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

a – Demande de versement des appels de fonds auprès de la Région : 

Les maîtres d’ouvrage procéderont aux appels de fonds auprès de la Région selon les 

modalités suivantes : 

 une avance correspondant à 30% de la participation de la Région, soit 11 429 951 € 

courant pour SNCF Réseau, 558 405 € courants pour SNCF Voyageurs et 120 553 € 
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pour SNCF Gares&Connexions, peut être effectué sur justification par le maître 

d’ouvrage de l’engagement effectif de l’opération (courrier de SNCF Réseau certifiant 

l’engagement du projet).  

En effet, un décalage existe entre les paiements supportés par les maîtres d’ouvrage et 

les appels de fonds. Pour le début du projet, ce décalage sera compensé par cette 

avance forfaitaire non révisable et non actualisable. 

 Après le démarrage des études et acquisitions foncières objets de la présente 

convention et dès que l’avance prévisionnelle précédente est consommée, les acomptes 

sont versés sur présentation d’appels de fonds par les maîtres d’ouvrage. Le dossier de 

demande de versement des acomptes comprend les pièces suivantes :  

o l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

o l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment 

la nature des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des 

dépenses réalisées; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4 ; A noter que la 

première demande d’acompte suivant le versement de l’avance devra intégrer la 

régularisation de cette dernière. 

Chacun des documents constituant la demande de versement est signé par le représentant 

légal du bénéficiaire. 

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend les pièces suivantes : 

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun 

des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.3, daté et signé par le représentant 

dûment habilité du maître d’ouvrage ; 

 un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant dûment 

habilité du bénéficiaire. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4. 

c- Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 

Toutefois, s’agissant d’une opération inscrite au CPER 2015-2020 et par dérogation à son 

règlement budgétaire et financier, la Région applique l’article n°3 de la délibération n° CR 09-

15 du 12 février 2015 qui dispose que les subventions régionales accordées pour les Projets de 

transports du CPER 2015-2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de 

la participation régionale.  

Pour l’Etat, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est plafonné 

à 90% du montant de la subvention.  

Si au moins une convention de financement relative à cette opération est notifiée 

postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au plafonnement des 

acomptes sont reprises dans la dernière convention de financement relative à cette opération 

et tiennent compte des engagements les plus récents. 
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4.5.2. Versement du solde 

Après achèvement des études et travaux couverts par la présente convention, le bénéficiaire 

présente le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées 

incluant les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 

4.5.1 signés par le représentant dûment habilité. Sur la base du relevé final des dépenses et 

des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de 

fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. Le solde 

sera établi en euros courants. 

Le versement du solde se fera sur présentation de la liste des factures acquittées signé par le 

représentant dûment habilité du Maître d’ouvrage. 

La demande de solde adressée à la Région Île-de-France devra respecter les obligations 

définies à l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France.  

Si au moins une convention de financement relative à cette opération, a été notifiée 

postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au solde sont reportées 

dans la convention la plus récente. En conséquence, les dispositions relatives au plafonnement 

des acomptes décrites à l’article 4.5.1.c s’appliquent en tenant compte des engagements les 

plus récents. 

4.5.3. Paiement  

Le paiement est conditionné au respect par chaque maître d’ouvrage des dispositions de la 

Convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doit être effectué 

dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de 

la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 4.5.1 et 

4.5.2 et 4.6. Dans la mesure du possible, les financeurs feront leurs meilleurs efforts pour 

payer dans un délai de 40 jours. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 

électronique, à la connaissance des bénéficiaires. 

4.5.4. Bénéficiaires et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

 SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont les références sont les 

suivantes : 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

 SNCF Gares & Connexions sur le compte : 

 

 SNCF Voyageurs sur le compte ouvert de l’Agence Centrale de la Banque de France à 

Paris, dont le relevé d’identité bancaire est le suivant : 
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Titulaire du compte Etablissement/ Agence 
Code 

banque 
Code 

Guichet 
N° de compte 

Clé 
RIB 

SNCF TRESO INVEST 
PROXI TN 

SIEGE CENTRAL – (2310) 
SEGPS 

30001 00064 00000034753 56 

Identification Internationale (IBAN) 

IBAN FR76 3000 1000 6400 0000 3475 356 

Identification internationale de la Banque (BIC) 

BDFEFRPPCCT 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service Fonction 

Téléphone / courriel 

Etat DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-

durable.gouv.fr 

Région Île-de-

France 

REGION ILE-DE-FRANCE 

2 rue Simone VEIL 

93 400 Saint-Ouen 

Pôle finance 

Direction de la 

comptabilité  

Alexa GUENA-ANDERSSON,  

Pôle finance –  

Direction de la comptabilité 

CelluleNumerisationDirectiondel

aComptabilte@iledefrance.fr 

SNCF Réseau 

 

SNCF CAMPUS RESEAU 

15/17 rue Jean-Philippe 

RAMEAU 

CS80001 

93418 LA PLAINE ST 

DENIS CEDEX 

France  

 

Service Trésorerie 

Groupe - Unité 

Crédit 

Management 

 

Patricia LANGELEZ 

patricia.langelez@reseau.sncf.fr 

TEL : 01 85 57 96 70 

 

SNCF Gares & 

Connexions 

 

SNCF - DGIF – Campus 

Rimbaud 

10 rue Camille MOKE 

93212 Saint DENIS 

Département 

Stratégie et 

Finances 

 

Philippe MARTIN 

philippe.martin4@sncf.fr   

01 85 56 12 21 

 

SNCF Voyageurs Transilien SNCF 

Département Gestion 

Finances 

Campus Rimbaud 

10 rue Camille MOKE 

Division des 

Investissements 

Sophie LEMAN 

01 85 56 59 76 

sophie.leman@sncf.fr  

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:philippe.martin4@sncf.fr
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93200 Saint-Denis 

4.6. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-

France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois 

(3) ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis 

à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la Région Ile-

de-France, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-

avant que les retards dans le démarrage de l’Projet ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 

l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de 

la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

Ce projet faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celle-ci 

demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de 

fonds émis dans les délais.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, 

les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

4.7. Comptabilité des Bénéficiaires 

Les bénéficiaires s'engagent à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux 

études et travaux réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Les bénéficiaires s’engagent à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes autres 

participations financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives 

à l’objet de cette dernière.  

ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE 

5.1. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et 

sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds liés à l’opération, notamment 

par l’accès aux documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces 

justificatives. 

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire jugée utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 

subventionnée.  

5.2. Par Ile-de-France Mobilités 

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en 

tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement 

concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France.  

5.3. Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 

information des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Le Maître d’ouvrage s’engage à 

permettre aux experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant de 

l’Opération, sous réserve de l’accord du chef d’Opération qui pourra le refuser pour des raisons 

de sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux 

documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs 
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à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage est chargé de 

l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

ARTICLE 6. AUDIT 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la 

bonne utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611- 4 du CGCT 

et aux recommandations de la Cour des Comptes.  

Ces audits éclairent les parties sur les modalités de clôture de l’opération.  

ARTICLE 7. GESTION DES ECARTS  

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par chaque maître d’ouvrage s’avèrent 

inférieures au montant total initialement prévu, les subventions qui lui sont attribuées sont 

révisées en proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à 

l’article 4.4. Elles font l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement 

justifiées, voire d’un reversement au Financeur en cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4 .2, les co-financeurs sont 

informés lors du comité des Financeurs. Le maître d’ouvrage doit obtenir l’accord préalable des 

co-Financeurs pour la mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la 

Convention formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des 

dits dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents 

scénarii selon lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

ARTICLE 8. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en charge 

de la réalisation de l’Projet et les financeurs, de comités des financeurs composés des élus et 

des financeurs.  

8.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF). 

A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de 

Financement, ci-après désigné « le Comité de Suivi ou CSCF » comprenant des représentants 

de l’ensemble des Parties à la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde principalement 

les questions techniques et financières de l’opération. 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant 

convoqués par Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des 

membres, le Comité de Suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Île-de-France 

Mobilités, dans le mois de sa saisine par le demandeur. 

Les maîtres d’ouvrage établissent un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des 

différentes analyses. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, en tant 

qu’autorité organisatrice, et fait l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par les maîtres d’ouvrage devra être 

transmis aux membres du Comité de Suivi sous forme de minute, deux semaines avant la 

réunion du Comité de Suivi.  

Le suivi de l’opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

 l’organisation mise en place pour la réalisation de l’opération (maîtrise d’ouvrage et 

maîtrise d’œuvre), 

 le point sur l’avancement des Etudes et des travaux, 
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 une appréciation sur le déroulement des Projets et leur nature, 

 la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement, 

 la liste des principaux marchés à venir, 

 le suivi du calendrier des travaux. 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

 le point sur le coût final prévisionnel de l’opération tel qu'il peut être estimé à la date du 

compte-rendu en euros courants et en euros constants aux conditions économiques de 

référence tel que définis dans les AvP correspondants, 

 un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel de l’opération tel qu’il est 

estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux 

restant à réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé pour le maître d’ouvrage, 

 un état des lieux sur la consommation des provisions et les justifications 

correspondantes,  

 un état d’avancement des dépenses et l’estimation à terminaison (EAT), 

 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient 

une modification des coûts et délais, 

 le montant des dépenses comptabilisées, 

 le montant des subventions appelées et versées,  

 le montant des subventions que le maître d’ouvrage prévoit d’appeler pour l’année en 

cours et l’année n+1, 

 le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, 

nuisances de chantier, réclamations diverses). 

Au titre de la présente convention, les maîtres d’ouvrage effectuent une mise à jour des 

prévisions pluriannuelles de leurs dépenses et de leurs engagements. Ces tableaux couvrent la 

totalité de la période de l’opération. Ils sont établis en euros courants conventionnels et en 

euros constants aux conditions économiques de référence de l’avant-projet approuvé par le 

Conseil d’Ile-de-France Mobilités pour toute la période de réalisation. 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les 

coûts détaillés des maîtres d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, 

en termes financier et d’avancement, de l’opération. 

3/ La communication autour de l’opération : 

 le suivi du plan de communication mis en place pour l’opération, 

 les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

8.2. Comité des financeurs  

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les financeurs et les maîtres d’ouvrage. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Les maîtres d’ouvrage établissent un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des 

différentes analyses réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des 

documents devra être transmis aux membres du Comité sous forme de minute, deux semaines 

avant la réunion du Comité des financeurs. 

Ce Comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour 

permettre un avancement de l’opération dans le respect des délais et de coûts prévus à 

l’avant-Opération. 
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Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur 

l’Projet, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et 

financiers, qui n’auraient pu être validés par le CSCF décrit à l’article 8.1. Les maîtres 

d’ouvrage présentent alors au Comité des financeurs les éléments de compréhension de ces 

modifications, leurs impacts et leurs incidences sur l’Opération, et ce, en vue de permettre au 

Comité de définir les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de 

l’Projet. Le cas échéant, les dispositions prévues à l’article 7 et à l’article 9 de la présente 

convention seront mises en œuvre. 

8.3. Information hors CSCF et comité des financeurs 

Pendant toute la durée de validité de la convention, les Maîtres d’ouvrage s'engagent à 

informer les financeurs, sans délai : 

 de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles des appels de 

fond sur l’exercice en cours ; 

 en cas de difficultés ayant une incidence financière sur le respect du calendrier et du 

programme. 

Les Maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter les financeurs ou les experts missionnés 

par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement 

d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières de l’opération. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 

adressés au moins sept (7) jours avant la réunion. 

8.4. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication 

composé des Maîtres d’ouvrage, de l’AO et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par les Maîtres d’ouvrage. En fonction des besoins, 

et au minimum une fois par an, il réunit les Maîtres d’ouvrage, l’AO et des financeurs de 

l’Opération ainsi que les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). Le 

compte-rendu sera assuré par les Maîtres d’ouvrage. 

Ce comité échange sur la communication relative à l’opération : la stratégie et le plan de 

communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre 

des actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée 

par les Maîtres d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à faire mention des financements accordés par la présente 

convention dans toute publication ou communication relative aux études qu’elles visent, 

notamment par une indication portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification 

des opérations inscrites au Contrat de plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre 

présenteront les traitements suivants au niveau des logos des partenaires (taille identique des 

logos) :  

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité 

organisatrice ; 

 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région ;  

 en dernier : le logo d’Ile-de-France Mobilités. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

ARTICLE 9.  MODIFICATION DES AVANT-PROJETS 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par 

rapport aux dispositions approuvées de l’Avant-Projet (sur le périmètre de la présente 

convention) ou toute modification pouvant conduire à un dépassement significatif des délais 

(Article 2.2 de la Convention), entrainant un décalage de la mise en service, ou un 

dépassement du coût objectif (en euros constants indiqué en 4.1), peut conduire, selon 
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l’appréciation d’Île-de-France Mobilités en tant qu’autorité organisatrice des transports, à la 

réalisation d’un avant-projet modificatif, présenté au conseil d’administration d’Ile-de-France 

Mobilités. 

En conséquence, dès que les Maîtres d’ouvrage envisagent des modifications significatives du 

programme de l’Opération, précisé dans l’avant-projet approuvé par Ile-de-France Mobilités, ils 

transmettront à Île-de-France Mobilités ainsi qu’à l’Etat et la Région, l’ensemble des éléments 

d’appréciation des modifications projetées. Ils devront veiller en particulier à indiquer si les 

modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou 

financières. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités validera les 

propositions mineures sans incidence sur le coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du 

Comité de Suivi ainsi que la nécessité de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les 

évolutions apportées à l’Opération. 

L’avant-projet modificatif sera présenté au conseil d’administration d’Ile-de-France Mobilités. Il 

donnera lieu ensuite à la conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les 

conséquences notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de 

répartition des financements et de délai de réalisation du Projet. Les travaux concernés ne 

pourront avoir un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des 

financements correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie 

non touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par les Maîtres d’ouvrage de 

demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne 

modifiant pas leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La 

prise en compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable des maîtres d’ouvrage. 

Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

ARTICLE 10. BILAN PHYSIQUE ET FINANCIER DUPROJET 

Chaque Maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité, au plus tard cinq (5) ans après la mise 

en service, un bilan financier et physique des aménagements relevant de son périmètre dans 

le cadre de la présente convention. 

Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût 

d’objectif, défini dans l’AVP tel qu’il aura été approuvé par Ile-de-France Mobilités, ramenée 

aux conditions économiques de l’Avant-projet (avec mise en évidence du montant de 

l’actualisation réglée par le maître d’ouvrage) afin de permettre une comparaison. 

Ce bilan comportera notamment : 

 un rapport de présentation indiquant le descriptif des aménagements réalisés et 

retraçant l’évolution éventuelle du coût de réalisation et des principales décisions 

concernant les aménagements dont il assure la maîtrise d’ouvrage, 

 le récapitulatif des subventions attribuées, 

 le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs (y compris fonds 

propres), 

 le récapitulatif des dépenses comptabilisées à la date de réalisation du bilan (établi sur 

la base des décomptes généraux définitifs des marchés lorsqu’ils existent), le calcul et 

la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses 

comptabilisées par le maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les 

versements effectués par les financeurs, 

 un état des éventuelles suggestions de compléments d’aménagement le concernant 

consécutives à la mise en service de l’opération.   
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ARTICLE 11. PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 

Chaque maître d’ouvrage est propriétaire des Etudes et Résultats des Etudes qu’il réalise dans 

le cadre de la présente convention de financement. 

Le maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’Etudes, après validation du comité 

des financeurs. 

Le maître d’ouvrage transmet à l’autorité organisatrice le résultat des études visées dans la 

présente convention et tout autre document et support d’information nécessaires à Île-de-

France Mobilités pour remplir son rôle d’autorité organisatrice. 

Les Résultats des Etudes pourront être utilisés librement par l’autorité organisatrice et les 

financeurs dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’opération. 

Les résultats d’Etudes seront transmis en deux exemplaires :  

 un exemplaire papier, 

 un exemplaire sous format informatique natif et PDF. 

Chaque maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses Etudes et 

ses résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des Etudes en dehors des 

signataires de la présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de 

toutes informations considérées comme confidentielles. 

ARTICLE 12. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

12.1. Modification de la convention 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 

références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.5.4 ci-avant qui font 

l’objet d’un échange de lettre entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres 

signataires. 

12.2. Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 

l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier 

adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce 

délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale 

comprise entre le 15 juillet et le 31 août. 

Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la présente 

convention seront soumis au tribunal territorialement compétent, à défaut de règlement 

amiable. 

12.3. Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, 

indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé 

avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont informés immédiatement de la 

mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui 

lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'Projet. La résiliation est effective à l'issue d'un 
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préavis d'un mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en demeure, 

expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont 

fait l'objet d'un début d'exécution, 

 si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au 

sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 

définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, 

les financeurs s’engagent à rembourser au bénéficiaire, sur la base d’un relevé de dépenses 

final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, les maîtres 

d’ouvrage procèdent à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au 

reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre 

pas droit à indemnisation du bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce dernier justifie des 

coûts et préjudices résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des indemnisations 

dues au titulaire du ou des marchés passés pour la réalisation des études et travaux, objet de 

la présente convention. 

12.4. Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 

l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 5, 10 et des stipulations de l’article 6, la 

présente convention expire : 

 après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage 

selon les modalités de l’article 4.5.2 ; 

 ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités 

prévues à l’article 4.6. 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son règlement budgétaire et financier, la date 

de prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération 

d’attribution de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 

12.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait 

soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

  

 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 
Préfet de la région 

 Ile-de-France, 
Préfet de Paris 

 

 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

Présidente du Conseil 

régional d’Ile-de-France 

 

Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugues de NICOLAY 

Directeur Général Adjoint 

Finances et Achats 

 

 Pour SNCF Voyageurs, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie CHARLES 

Directrice Générale de 

Transilien SNCF 

 

 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 

 

 

Pour SNCF Gares & 

Connexions, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marlène DOLVECK 

Directrice Générale de  

Gares & Connexions 
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Annexes 

 

 

 

 

Annexe 1 : Organigramme de l’opération 

 

Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds 



 

   

 

ANNEXE 1 

Organigramme nominatif 

 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une fonction. 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU 

 

Maître d’ouvrage :  

 Agence tram-train 

 Sylvie Russelle  

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF VOYAGEURS 

 

Maître d’ouvrage : 

 Agence tram-train 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE SNCF GARES & CONNEXIONS 

 

Maître d’ouvrage : 

 Agence tram-train 
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ANNEXE 2 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FOND SNCF RESEAU EN € COURANTS 

 
€ HT courants 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total

Etat -               1 632 850  3 265 700    3 265 700    3 265 700    3 265 700    1 142 995  489 855     16 328 501  

Région 11 429 951   3 809 984  3 809 984    3 809 984    3 809 984    7 619 967    2 666 989  1 142 995  38 099 836  

TOTAL 11 429 951   5 442 834  7 075 684    7 075 684    7 075 684    10 885 667  3 809 984  1 632 850  54 428 337   
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FOND SNCF VOYAGEURS (TN) EN € COURANTS 

 
€ HT courants 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total

Etat -               79 772       159 544       159 544       159 544       159 544       55 841       23 932       797 722       

Région 558 405       186 135     186 135       186 135       186 135       372 270       130 295     55 841       1 861 351    

TOTAL 558 405       265 907     345 679       345 679       345 679       531 815       186 135     79 772       2 659 073     
 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FOND SNCF GARE ET CONNEXIONS EN € COURANTS 

 
€ HT courants 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total

Etat -               17 222       34 444        34 444        34 444        34 444        12 055       5 167        172 218       

Région 120 553       40 184       40 184        40 184        40 184        80 368        28 129       12 055       401 842       

TOTAL 120 553       57 406       74 628        74 628        74 628        114 812       40 184       17 222       574 060        
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

 l'Etat, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

 la région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, dûment 

mandatée par délibération n°             de la commission permanente du conseil régional 

en date du               , 

 SNCF Réseau, Société Anonyme au capital de 500 000 000 €, inscrit au registre du 

commerce de Bobigny sous le numéro SIREN 412 280 737, dont le siège est situé 

15/17 rue Jean-Philippe Rameau 93 418 La Plaine St Denis, représenté par M. Hugues 

de NICOLAY, en qualité de Directeur Général Adjoint Finances et Achats de SNCF 

Réseau, dûment habilité à cet effet, 

 SNCF Voyageurs, Société Anonyme immatriculé au Registre du Commerce et des 

Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 519 037 584, dont le siège est situé au 9 rue 

Jean-Philippe RAMEAU, 93200 SAINT-DENIS, et représenté par Mme Sylvie Charles en 

qualité de Directrice Générale de Transilien, dûment habilitée à cet effet, 

 

Ci-après désignés par les financeurs, 

 

En deuxième lieu, 

 

 SNCF Réseau, Société Anonyme au capital de 500 000 000 €, inscrit au registre du 

commerce de Bobigny sous le numéro SIREN 412 280 737, dont le siège est situé 

15/17 rue Jean-Philippe Rameau 93 418 La Plaine St Denis, représenté par M. Hugues 

de NICOLAY, en qualité de Directeur Général Finances et Achats de SNCF Réseau, 

dûment habilité à cet effet, 

 SNCF Voyageurs, Société Anonyme immatriculé au Registre du Commerce et des 

Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 519 037 584, dont le siège est situé au 9 rue 

Jean-Philippe RAMEAU, 93200 SAINT-DENIS, et représenté par Mme Sylvie Charles en 

qualité de Directrice Générale de Transilien, dûment habilitée à cet effet, 

 Île-de-France Mobilités, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun à 

Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent 

PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération 

n°2020/           en date du                        

 

Ci-après désignés par les « Maîtres d’ouvrage »,  

 

En troisième lieu, 

 

 Île-de-France Mobilités, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun à 

Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent 

PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération 

n°2020/           en date du                        

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « l’Autorité Organisatrice » ou « l’AO », 
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VISAS 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret 2019-1582 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF 

Réseau; 

Vu le décret 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF Réseau ; 

Vu le décret n°2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la 

société SNCF Réseau ; 

Vu le décret n° 2019-1589 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF 

Voyageurs et portant diverses dispositions relatives à la société SNCF Voyageurs ; 

Vu le contrat de plan Etat-Région île de France 2000-2006 signé le 18 mai 2000, 

Vu le schéma de principe modificatif de l’opération « Tangentielle Nord – Solution train léger » 

approuvé le 24 septembre 2004,  

Vu le contrat de projets Etat-Région Île-de-France 2007-2013 signé le 23 mars 2007, 

Vu le décret n° DEVT0805528D du 27 mai 2008 déclarant le projet d’utilité publique, 

Vu la Convention Particulière entre l'État et la Région relative à la mise en œuvre du plan de 

mobilisation pour les transports collectifs de 2011 à 2013 signée le 26 septembre 2011, et le 

compte rendu de COPIL de revoyure du 06 novembre 2012, 

Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et relative à la création de 

l’Epic SNCF et de ses deux filiales SNCF Mobilités et SNCF Réseau ; 

Vu la délibération n° CP 13-860 de la commission permanente du 20 novembre 2013 

approuvant la convention de financement relative aux besoins complémentaires en phase 

travaux dans le cadre de la réalisation de l'opération « Tangentielle Nord - Tronçon Epinay-Le 

Bourget »,  

Vu le Règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France, adopté par la délibération 

n° CR 33-10 du 17 juin 2010 prorogé par délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016, 

VU la convention de financement n° 14DPI004 relative à la prise en charge des besoins 

complémentaires – phase travaux pour le tronçon Epinay-Le Bourget du projet T11 Express 

(Tangentielle Nord), entre l’Etat, la Région Île-de-France, Réseau Ferré de France (RFF), la 

SNCF et le STIF, notifiée le 17 septembre 2014 ; 

Vu la délibération n° CP2019-250 de la commission permanente du 3 juillet 2019 du Conseil 

Régional relative à l’avenant n°1 à la convention de financement des besoins complémentaires 

de la phase travaux du tronçon central du T11 Express ; 

Vu la délibération n°            du Conseil d’Île-de-France Mobilités du                  

…………………………. approuvant le présent avenant,  

Vu la délibération n° CP                   de la commission permanente du …………………………. 

approuvant le présent avenant,  
 

Il est précisé et convenu ce qui suit : 
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Préambule 

 

Le projet « Tangentielle Nord » consiste à créer une liaison ferrée, composée de deux voies 

nouvelles entre Sartrouville et Noisy-le-Sec, soit 28 km, dédiée aux voyageurs, le long de 

l’infrastructure existante de la Grande Ceinture. Le matériel roulant est de type « tram-train ». 

Le projet « Tangentielle Nord » a fait l’objet d’un schéma de principe approuvé par le Conseil 

du STIF le 28 septembre 2004, et a été déclaré d’utilité publique par décret au Journal Officiel 

de la République Française le 29 mai 2008. Ce schéma de principe décompose le projet en 

trois tronçons : 

 Le tronçon central entre Epinay et Le Bourget (11 km) 

 Le tronçon Est entre Le Bourget et Noisy-le-Sec (5,5 km) 

 Le tronçon Ouest entre Sartrouville et Epinay-sur-Seine (11,5 km) 

Conformément à la décision Syndicat des Transports d’Île-de-France (STIF – Île-de-France 

Mobilités) du 28 septembre 2004, le projet de ligne nouvelle Tangentielle Nord a été engagé 

par le tronçon central.  

Les travaux pour ce tronçon central ont été financés dans le cadre de trois conventions de 

financements insérés dans un protocole cadre :  

 convention de financement n°1, d’un montant total de 137,83 M€ CE 2006, soit 162,51 

M€ courants ; 

 convention de financement n°2, d’un montant total de 228,024 M€ CE 2006, soit 

271,64 M€ courants ; 

 convention de financement n°3, d’un montant total de 106,038M€ CE 2006, soit 

153,206 M€ courants. 

Hors protocole, le projet a ensuite fait l’objet d’une convention de financement, susvisée et 

désignée ci-après « la convention initiale », relative à la prise en charge des besoins 

complémentaires en phase travaux, permettant de financer le dépassement de 118,97 € (CE 

2006). 

Le présent avenant porte sur cette dernière convention. En effet, suite à la mise en service du 

tronçon central en juillet 2017, l’état des dépenses de la partie SNCF Réseau sur ce tronçon 

permet à ce dernier d’identifier un disponible pour poursuivre le projet (tronçons Est et Ouest). 

Le montant final du tronçon central pour le périmètre SNCF RESEAU est de 552 135 202,47 € 

courant  (réparti sur les quatre conventions mentionnées ci-dessus).  Les financements des  

trois premières conventions ayant été appelés à 100% par SNCF RESEAU, ceci implique pour 

ce seul périmètre un disponible de 17 314 331,61€ sur les parts Etat et Région (clé à 10,117% 

et 23,606%) dans le cadre de la dernière convention.  

En effet, seul ce disponible est utilisable du fait que le disponible sur la part de SNCF Réseau 

est autofinancé au proprata des besoins complémentaires sur le tronçon central et n’a pas 

vocation a être utilisé pour la poursuite du projet.  

Les dépenses relatives au tronçon central, imputées au projet et présentées dans les appels de 

fonds SNCF Réseau effectués sur la convention relative aux besoins complémentaires en phase 

travaux du tronçon central, qui n’ont pu faire l’objet d’un accord entre la Région et SNCF 

Réseau et d’un montant de 2 158 533,96 € courants, feront l’objet d’échanges spécifiques 

distincts du présent avenant. 

Dans ce contexte, le présent avenant n°2 à la Convention initiale vise donc à acter 

l’estimation à terminaison du tronçon central et ainsi à permettre la poursuite du 

projet en élargissant le périmètre de la Convention initiale, avec  l’ajout d’une partie 

des acquisitions foncières des tronçons Est et Ouest .  

Pour la poursuite de l’opération T11, il n’y a plus lieu de maintenir les clés 

dérogatoires. Cet avenant vise donc par ailleurs à rétablir les clés de financement du 

CPER pour la réalisation des acquisitions foncières en retirant SNCF Réseau (qui 

autofinancait une partie du projet). Ceci permettra de financer les acquisitions 

foncières du tronçon Est et Ouest sur la base des clés CPER. 

La participation de la Région et de l’Etat à l’opération reste inchangée. 

 



                                                                                                  Avenant n°2 a la convention de financement 
relative aux besoins complémentaires pour la phase travaux du tronçon Epinay – Le Bourget – T11Express 

 Page  5 

ARTICLE 1. OBJET DE L’AVENANT N°2 
 

Le présent avenant a pour objet d’acter l’estimation à terminaison du tronçon central, à élargir 

le périmètre de la convention initiale, , intitulée « Tangentielle Nord (TLN) - Tronçon Epinay-Le 

Bourget - Convention de financement relative à la prise en charge des besoins 

complémentaires – phase travaux », pour la poursuite du projet, à savoir permettre le 

financement d’une partie des acquisitions foncières des tronçons Est et Ouest. 

Par ailleurs, il a pour objet de rétablir les clés CPER. 

 

Par conséquent, le présent avenant modifie le titre de la Convention initiale, l’article 1, 

l’article 2.3.1, l’article 3.2.2, l’article 3.3.1,l’article 3.4.1 et 3.4.2 de la convention initiale.  

Il rajoute par ailleurs un article à l’article 3.4 (qui devient le nouvel article 3.4.1) et une 

annexe. 

 

ARTICLE 2. MODIFICATION DU TITRE DE LA CONVENTION 
 
L’intitulé de la Convention initiale mentionnée à l’article 1er du présent avenant est remplacé 

par « T11 Express - convention de financement relative à la prise en charge des besoins 

complémentaires (phase travaux du tronçon Epinay – Le Bourget) et aux acquisitions foncières 

des tronçons Est et Ouest » 

 

ARTICLE 3. MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 « OBJET DE LA CONVENTION » 
 
L’article 1 intitulé « Objet de la convention » de la Convention initiale est ainsi modifié : 

 

1° Les six premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : 

 

 « La présente convention a pour objet : 

 D’une part, pour le tronçon central : 

o d’entériner le nouveau coût d’objectif de l’opération et une mise en service en 

juillet 2017, 

o de définir les modalités de financement des besoins complémentaires pour 

permettre la finalisation des travaux du tronçon central Epinay-Le Bourget du 

T11 Express, 

o de préciser les conditions de suivi de ces travaux, dans le respect du calendrier 

général du projet. 

 D’autre part pour les tronçons Est et Ouest : 

o de définir les modalités de financement des acquisitions foncières des tronçons 

Est et Ouest du T11 Express, 

o de préciser les conditions de suivi de ces travaux, dans le respect du calendrier 

général du projet. 

 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération 

objet de la présente convention la dénomination suivante :  

« T11 Express - besoins complémentaires (phase travaux du tronçon Epinay – Le 

Bourget) et acquisitions foncières des tronçons Est et Ouest». 

 
» 

 

2° L’intitulé de l’article 1.1 est remplacé par l’intitulé : « Description du périmètre de la 

convention » ; 

 
3° L’article 1.1.1 est ainsi modifié : 

 

« 1.1.1 Pour le périmètre de maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau 

D’une part, la présente convention permet à SNCF Réseau de financer, au-delà des trois 

conventions initiales régies par le Protocole-cadre signé en 2010, les besoins complémentaires 

pour le tronçon Epinay-Le Bourget, à savoir : 
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 les coûts engendrés par le décalage des travaux (risque environnemental et dépollution 

des sites, etc.) ; 

 les modifications de programme à la demande des collectivités territoriales 

(modification de l’ouvrage des Parouzets, modification des écrans acoustiques, 

aménagements PNR, transfert du passage souterrain du Bourget en phase 2 etc.) ; 

 adapter le projet aux nouvelles contraintes (prise en compte de la nature réelle de sols, 

« dépollution » pyrotechnique, évolution réglementaire de la sécurité des chantiers sous 

exploitation, etc) ; 

 les frais de maîtrise d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage consécutifs à la durée de 

l’allongement des travaux et aux modifications et adaptations du programme ; 

 

D’autre part, la présente convention permet à SNCF Réseau de réaliser une partie des 

acquisitions foncières des tronçons Est et Ouest du T11 Express. » 
 

4° L’article 1.2 est ainsi modifié : 

 

« 1.2 Calendrier prévisionnel 
 

D’une part, le délai prévisionnel de réalisation globale des travaux du tronçon central est de 9 

mois supplémentaires par rapport à la convention de financement n°1 notifiée le 26 mai 2010, 

à compter de l’approbation de la présente convention en Commission Permanente de la Région 

Île-de-France. Le calendrier prévisionnel du tronçon central est joint en annexe 3 à la présente 

convention. 
 

D’autre part, l’achevement des acquisitions foncières des tronçons Est et Ouest, objet de la 

présente convention, est prévu fin 2021. » 
 
 

ARTICLE 4. MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.3.1 « IDENTIFICATION» 
 

L’article 2.3.1 intitulé « Identification » de la Convention initiale est remplacé par les 

dispositions suivantes :  

 

« Le financement des besoins complémentaires est assuré par l’Etat, la Région, SNCF Réseau 

et SNCF Voyageurs selon la répartition suivante : 
 35,45% du coût global des besoins complémentaires est financé au titre du CPER 

2007-2013 et du protocole Etat-Région relatif à la mise en œuvre du plan de 

mobilisation pour les transports sur la période 2013-2017 dans le cadre du Nouveau 

Grand Paris signé le 19 juillet 2013, selon les clés de répartition suivantes : 

o Etat (30%) ; 

o Région Île-de-France (70%). 

 64,55% du cout global des besoins complémentaires est financé par les maîtres 

d’ouvrage RFF et SNCF, sous forme d’autofinancement décomposé comme suit : 

o RFF(99%) ; 

o SNCF (1%). 

 

Le financement  des acquisitions foncières est assuré par : 

 L’Etat et la Région au titre du CPER 2007-2013 et du protocole Etat-Région relatif à la 

mise en œuvre du plan de mobilisation pour les transports sur la période 2013-2017 

dans le cadre du Nouveau Grand Paris signé le 19 juillet 2013 selon les clés de 

répartition suivantes : 
o Etat (30%)  

o Région Île-de-France (70%). » 
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ARTICLE 5. MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.2.2 « COUTS DETAILLES PAR 
MAITRE D’OUVRAGE» 
 

L’article 3.2.2 intitulé « Coûts détaillés par maître d’ouvrage » de la convention initiale est 

remplacé par les dispositions suivantes  :  

 

« Chacun des maîtres d’ouvrages fournit une estimation en euros courants des postes 

nécessaires pour mener à bien cette étape du projet :  

 

Postes de prestations 

 

MOA Île-de-

France 

Mobilités  

 

MOA SNCF 

Voyageurs 

Besoins complémentaires (phase travaux – tronçon Le Bourget-

Epinay) 

Décalage des travaux 0 

 

910 000 

 

Modification de programme 

(yc transfert du PASO du 

Bourget en phase 2) 

0 0 

Nouvelles contraintes 0 0 

Besoins complémentaires 0 0 

Frais MOE et  MOA 0 0 

Intermodalité 3 330 000 0 

TOTAL en € constants (CE 

2006) 
3 330 000 910 000 

TOTAL en € courants* 4 530 000 1 210 000 

 

 

Postes de prestations 

(en € courant) 

 

MOA SNCF Réseau 

Besoins complémentaires 

(phase travaux – tronçon Le 

Bourget-Epinay) 

103 527 202,47 

Acquisitions foncières  17 314 331,61 

TOTAL en € courants* 120 841 534,08 

 

Le détail du calcul du tableau ci-dessus est expliqué en annexe 5. » 

 

ARTICLE 6. MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.3.1 « PLAN DE FINANCEMENT DU 
PERIMETRE SNCF RESEAU» 
 

L’article 3.3.1 intitulé « Plan de financement du perimetre SNCF Reseau » de la convention 

initiale est remplacé par les dispositions suivantes  : 

 

« Le plan de financement du tronçon central est établi en euros courants : 
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Plan de financement T11 Express : besoins complémentaires (phase travaux du tronc Le 

Bourget – Epinay) et acquisitions foncières des tronçons Est et Ouest   

- périmètre SNCF Réseau – hors participation SNCF Réseau 

€ COURANTS Etat Région TOTAL 

besoins complémentaires  

(phase travaux du tronçon Le bourget-

Epinay) 

10 473 689,17   24 438 779,22   34 912 468,39   

Acquisitions foncières - tronçon Est et 

Ouest 
5 194 350,83   12 119 980,78   17 314 331,61   

        

TOTAL 15 668 040,00   36 558 760,00   52 226 800,00   

        

Clé de financement (hors SNCF 

Réseau) 
30% 70% 100,00% 

 

Auquel s’ajoute 68 614 734,08 € HT courants de part d’autofinancement de SNCF Réseau 

(affecté sur son périmètre uniquement), soit un montant total de 120,841 M€ courants. » 

 

ARTICLE 7. MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.4 « MODALITES DE VERSEMENT 
DES CREDITS DE PAIEMENT PAR L’ETAT ET LA REGION» 
 

L’article 3.4 de la Convention initiale est ainsi modifié : 

 

1° Les articles 3.4.1 à 3.4.4 deviennent respectivement les articles 3.4.2 à 3.4.5 ; 

 

2° L’article 3.4.1 est ainsi rétabli : 

 

« 3.4.1 Dispositions spécifiques à la présente convention pour SNCF RESEAU :  
 

Le tronçon central du T11 Express est en service depuis juillet 2017 et SNCF Réseau  a 

transmis les derniers appels de fonds relatif au tronçon central à la Région et l’Etat € Ainsi, les 

partenaires conviennent que le montant indiqué pour le tronçon central à l’article 3.2.2 est 

ferme et définitif et SNCF Réseau s’engage à ne plus appeler de dépenses liées à ce tronçon 

lors des futurs appels de fonds. 

 

Les futurs appels de fonds ne concerneront que les acquisitions foncières des tronçons Est et 

Ouest dans la limite du montant indiqué à l’article 3.3.2. » 

 

3° L’article 3.4.2 intitulé « Versement d’acomptes » est complété par une phrase ainsi rédigée 

 

« Si au moins une convention de financement relative à cette opération est notifiée 

postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au plafonnement des 

acomptes sont reprises dans la dernière convention de financement relative à cette opération 

et tiennent compte des engagements les plus récents.» 

 

4° L’article 3.4.3 intitulé « Versement du solde » est remplacé par les dispositions suivantes : 

 

« Après achèvement des travaux et des acquisitions couverts par la présente convention, 

chaque bénéficiaire présente le relevé final des dépenses et des recettes sur la base des 

dépenses réalisées incluant notamment des frais de maitrise d’ouvrage. 

 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents signés par le 

représentant légal ou le directeur financier de chaque bénéficiaire indiqué à l’article 2 .1 et 2.2. 

Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, chaque bénéficiaire procède, selon le 

cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas 

échéant au remboursement du trop-perçu. 
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Pour  Île-de-France Mobilités, le versement du solde est conditionné à un état récapitulatif des 

dépenses signé par le Directeur d’opérations et certifié par le comptable public. 

 

Pour SNCF Voyageurs et SNCF Réseau, le versement du solde se fera sur présentation de la 

liste des factures acquittées. 
 

Si au moins une convention de financement relative à cette opération, a été notifiée 

postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au solde sont reportées 

dans la convention la plus récente. En conséquence, les dispositions relatives au plafonnement 

des acomptes décrites à l’article 3.4.2 s’appliquent en tenant compte des engagements les plus 

récents. » 

 

ARTICLE 8. MODIFICATION DE L’ARTICLE 6.4 « DATE D’EFFET ET DUREE DE 
LA CONVENTION » 

 
L’article 6.4 intitulé « Date d’effet et durée de la convention » de la Convention initiale est 

remplacé par les dispositions suivantes : 

 

« La convention entre en vigueur à compter de sa notification par le STIF  à l’ensemble des 

autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification intervient 

lorsque l’ensemble des financements a été mis en place par chacun des financeurs. 

 

Elle expire soit en cas de résiliation dans les conditions prévues à l’article 6.3, soit après la 

réalisation des étapes suivantes : 

 Réception des ouvrages et installations par le maitre d’ouvrage ; 

 Réalisation des acquisitions foncières sur les tronçons Est et Ouest ; 

 Solde des paiements constatés par les financeurs et les maîtres d’ouvrage, sur 

présentation d ‘un bilan général et définitif ; 

 Remise par les maîtres d’ouvrage aux financeurs et à Île-de-France Mobilités du bilan 

partiel physique et financier visé à l’article 13 ; 

 Versement de la totalité des subventions aux maîtres d’ouvrage. » 

 

ARTICLE 9. MODIFICATION DES ANNEXES 
 
L’annexe 1 du présent avenant est ajoutée à la Convention initiale et devient l’annexe 5 de 

cette dernière. 

 

ARTICLE10 .DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Toutes les clauses de la Convention initiale non modifiées par le présent avenant et non 

contraires aux stipulations de ces derniers, demeurent inchangées et applicables de plein droit. 

 

ARTICLE 11 ENTREE EN VIGUEUR 
 

Le présent avenant prend effet à compter de sa notification par l’Autorité Organisatrice à 

l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 
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Le présent avenant est établi en 5 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Signé par toutes les parties et notifié le     /      /  

  

 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Guillaume 
Préfet de la région 
Île-de-France, 
Préfet de Paris 
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Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

Présidente du conseil régional d’Île-de-France 
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Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugues de NICOLAY 

Directeur Général Adjoint Finances et Achats  
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Pour SNCF Voyageurs, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie CHARLES 

Directrice Générale de Transilien SNCF 
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Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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Annexe 1 

Détail du calcul des nouveaux coûts détaillés de SNCF Réseau (ex-RFF) 

 

1) Rappel des conventions de financement du tronçon central  

Les travaux pour ce tronçon central ont été financés dans le cadre de trois conventions de 

financements insérés dans un protocole cadre :  

 convention de financement n°1, d’un montant total de 137,83 M€ CE 2006, soit 162,51 

M€ courants ; 

 convention de financement n°2, d’un montant total de 228,024 M€ CE 2006, soit 

271,64 M€ courants ; 

 convention de financement n°3, d’un montant total de 106,038M€ CE 2006, soit 

153,206 M€ courants. 

Hors protocole, le projet a ensuite fait l’objet d’une convention de financement relative à la 

prise en charge des besoins complémentaires en phase travaux, permettant de financer le 

dépassement de 118,97 € (CE 2006), soit 154,870 M€ courants 

Ainsi, le tableau des financements tout financeur confondu du tronçon central est le suivant en 

euros courants:  

 
CFI besoins complémentaires en phase 
travaux – tronçon central 154 870 000,00 

CFI3 103 076 000,00 

CFI2 195 642 000,00 

CFI1 149 890 000,00 

 
  

Montant total CFI tronçon central 603 478 000,00 

 

2) Rappel du montant définitif du tronçon central et calcul du disponible de chacun 

 

Suite à la mise en service du tronçon central en juillet 2017, l’état des dépenses de la partie 

SNCF Réseau sur ce tronçon permet à ce dernier d’identifier un disponible pour poursuivre le 

projet (tronçons Est et Ouest). Le montant final du tronçon central pour le périmètre SNCF 

RESEAU est de 552 135 202,47 € courant  (réparti sur les quatre conventions mentionnées ci-

dessus).  

 

Ainsi, vu que les trois premières conventions de financement ont été appelées intégralement, 

le montant final des subventions appelées sur la convention de financement relatives aux 

besoins complémentaires en phase travaux du tronçon central est de 103 527 202, 47 € 

courants (montant total des conventions de financement du tronçon central minoré du 

montant final de ce dernier) 

Par ailleurs, sur la base des clés de la convention de financement initiale, voici le disponible 

restant sur cette dernière pour chaque financeur :  

 

Etat  RIF SNCF Réseau Total reliquat 

5 194 350,83 12 119 980,7849 34 028 465,9190 51 342 797,53 

10,117% 23,606% 66,28% 100,000% 

 

3 ) Synthèse  

 

Sur les bases des éléments exposés ci-dessus et en prenant en compte que la part 

d’autofinancement restante de SNCF réseau non dépensée n’est plus necessaire, le tableau des 

coûts détaillés de l’article 3.2.2 est le suivant :  

Montant final tronçon central 103 527 202,47 

Acquisitions foncières Est et Touest 17 314 331,61 

  Total 120 841 534,08 
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Entre, 

 

 En premier lieu, 

 

 L’État, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

 

 La région Ile-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la présidente du 

conseil régional, dûment mandatée par délibération n°            de la commission 

permanente du conseil régional en date du                  , 

 

Ci-après désignés par « les financeurs », 

 

 

En deuxième lieu, 

 

 SNCF Réseau, Société Anonyme au capital de 500 000 000 €, inscrit au registre du 

commerce de Bobigny sous le numéro SIREN 412 280 737, dont le siège est situé 

15/17 rue Jean-Philippe Rameau 93 418 La Plaine St Denis, représenté par M. Hugues 

de NICOLAY, en qualité de Directeur Général Adjoint Finances et Achats de SNCF 

Réseau, dûment habilité à cet effet, 

 

Ci-après désignés par le « Maître d’ouvrage » ou le « bénéficiaire »,  

 

 

En troisième lieu, 

 

 Ile-de-France Mobilités, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun à 

Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent 

PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération du 

Conseil n°2016-302 en date du 13 juillet 2016, modifiée, portant délégation 

d’attributions au Directeur Général 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « l’Autorité Organisatrice », 

« l’AO ». 

 

Les financeurs le maître d’ouvrage et Ile-de-France Mobilités sont ci-après désignés « les 

Parties »,  
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Visas 

 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret 2019-1582 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF 

Réseau; 

Vu le décret 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF Réseau ; 

Vu le décret n°2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la 

société SNCF Réseau ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 

2015-2020 signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le volet mobilité 

multimodale approuvé par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 ; 

Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 

budgétaire et financier de la région Île-de-France adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 

juin 2010 ; 

Vu la délibération de la Commission permanente n° CP 09-747 du 9/07/2009                       

approuvant la convention de financement relative aux études d’avant-projet du tronçon Le 

Bourget-Noisy-le-Sec de la tangentielle Nord; 

 

Vu la délibération n°            du                  relative à l’approbation de la présente convention, 

 

 



T11 Express – Prolongement à l’Est–CFI AVP – AP complémentaires  

5/15 

 

 

DEFINITIONS 

 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant de réaliser le T11 Express dans sa 

globalité. 

« Projet » : désigne l’étape de l’opération et son financement définis dans le cadre de la 

présente convention. 

« Coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de 

réalisation définis lors de l’AVP. 

« Etudes » : désigne les Etudes réalisées par le maître d’ouvrage. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le cadre de la 

présente convention. 

« Euros courants » : euros constants à la date des conditions de référence retenues pour 

établir le coût d’objectif, actualisés selon la méthode d’indexation précisée dans la convention. 
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PREAMBULE 

 

Le projet « Tangentielle Nord » consiste à créer une nouvelle liaison ferrée dédiée aux 

voyageurs, entre Sartrouville et Noisy-le-Sec (sur 28 km), le long de l’infrastructure existante 

de la Grande Ceinture.  

Le projet « Tangentielle Nord » a fait l’objet d’un schéma de principe approuvé par le Conseil 

du STIF le 28 septembre 2004 et a été déclaré d’utilité publique par décret au Journal Officiel 

de la République Française le 29 mai 2008. 

Le projet est constitué de trois tronçons : 

 Le tronçon central entre Epinay et Le Bourget (11 km) 

 Le tronçon Est entre Le Bourget et Noisy-le-Sec (5,5 km) 

 Le tronçon Ouest entre Sartrouville et Epinay-sur-Seine (11,5 km) 

Conformément à la décision du Syndicat des Transports d’Île-de-France (STIF – Île-de-France 

Mobilités) du 24 septembre 2004, le projet de ligne nouvelle Tangentielle Nord a été engagé 

en commençant par le tronçon central Epinay – Le Bourget. Ce dernier a été mis en service en 

juillet 2017.  

Les études d'avant-projet (AVP) des tronçons Est et Ouest ont été réalisés dans le cadre des 

conventions de financement relatives aux études AVP des tronçons Est et Ouest, votées à la 

commission permanente n° CP 09-747 du 09/07/2009.  

Ces études ont été intégralement financées par la région Ile-de-France. En effet, compte-tenu 

des engagements importants de l’Etat sur la première phase travaux, ses capacités 

budgétaires ne lui permettaient pas d’inscrire sa part dès 2009 sur ces études. Afin de ne pas 

retarder leur réalisation, la Région a mis en place les autorisations de programme nécessaires 

à la réalisation des études des deux avant-projets des prolongements, dans le respect de la 

participation régionale prévue au contrat de projets. Cependant, les subventions votées ne 

couvrent que partiellement le montant des conventions.  

En effet, la convention relative à la réalisation des études d’avant-projet et l’engagement des 

acquisitions foncières pour l’opération « Tangentielle Nord – Tronçon Le Bourget – Noisy-le-

Sec » (CP 09-747) prévoit une participation de la Région à hauteur de 8 988 000 €. Par CP 09-

747 du 07 juillet 2009, la commission permanente a voté une affectation d’un montant de 

7 622 000 € pour cette opération.  

Cette convention ayant expirée le 4 mai 2013, la présente convention a pour objectif d’affecter 

une autorisation de programme (AP) complémentaire afin de solder la participation de la 

Région.  

Par ailleurs, l’expiration de la convention a entrainé l’impossibilité d’utiliser le disponible sur 

l’engagement initial (montant de mandatement de 7 511 242,20 €). Il fera l’objet d’échanges 

spécifiques distincts de la présente convention. 

 

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :  
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet l’affectation d’une autorisation de programme 

complémentaire afin de solder la participation de la Région au titre des études AVP du 

prolongement du T11 à l’Est et de l’engagement des acquisitions foncières.  

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération, 

objet de la présente convention la dénomination suivante :  

« T11 Express – Tronçon Le Bourget-Noisy-le-sec – Etudes AVP et engagement des 

acquisitions foncières - Autorisation de programme complémentaire » 

ARTICLE 2. PERIMETRE ET CALENDRIER  

2.1. Périmètre de la convention 

La présente convention porte sur le périmètre de la convention votée à la commission 

permanente n° CP 09-747 du 9 juillet 2009, à savoir les études AVP du tronçon Est du T11 

Express et une première partie des acquisition foncières de ce même tronçon. 

2.2. Délais de réalisation 

Les études et acquisitions foncières, objet de la convention initiale, s’achèveront fin 2021. 

 

ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1. L’Autorité organisatrice 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code 

des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 

d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des 

coûts des Opérations d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes 

existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les 

maîtres d’ouvrage des Opérations d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de 

voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L. 

1241-2 et R. 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des 

expertises des Opérations sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, 

afin de veiller à la cohérence des investissements.  

3.2. La maîtrise d’ouvrage des Projets    

Le maître d’ouvrage du projet objet de la présente convention est SNCF Réseau. 

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Réseau est Maître d’ouvrage pour 

les éléments de l’infrastructure du Réseau Ferré National (RFN). 

Le maître d’ouvrage reste engagé sur les conditions de la convention votée à la commission 

permanente n° CP 09-747 du 9 juillet 2009, à savoir la réalisation des études AVP du tronçon 

est du T11 Express. 
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3.3. Les financeurs 

3.3.1. Identification 

Le financement de cette affectation complémentaire est assuré dans le cadre du CPER 2015-

2020 par la région Île-de-France. 

3.3.2. Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement de la région Île-de-France à solder sa 

participation financière pour la réalisation des études définies à l’article 2.1 dans la limite des 

montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.4. 

 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1. Régime de TVA 

S’agissant de dépenses se rapportant à des études relatives à un investissement sur le réseau 

ferré national, les financements en tant que subvention d’investissement ne sont pas soumis à 

TVA. 

4.2. Estimation du coût du Projet 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 1 366 000 € 

HT en euros courants.  

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre.  

4.3. Coût de réalisation détaillé par maitre d’ouvrage 

Le coût prévisionnel des dépenses est décomposé comme suit : 

T11 Express – prolongement à l’Est  

Etudes AVP / acquisitions foncières 

Maître 

d’ouvrage 

Poste de 

dépense  

Estimation des Coûts 

en € HT courants 

SNCF Réseau  

Etudes AVP - AP 

complémentaire  
1 366 000 € 

Sous Total SNCF 

Réseau 
1 366 000 € 

TOTAL   1 366 000 € 

 

4.4. Plan de financement  

Le plan de financement est établi comme suit, en euros courants HT : 

Solde des études AVP du tronçon Est du T11 Express  

Plan de financement - Montant € courants HT et % 

Périmètre Etat 

0% 

Région 

               100% 

Total 

100% 

SNCF Réseau 0 1 366 000 1 366 000 
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4.5. Modalités de versement des crédits de paiement pour la Région 

4.5.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement du projet sur 

présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel indicatif des appels de fonds du maître d’ouvrage, 

par financeur. A cette fin, le maître d’ouvrage transmet aux financeurs et sur son périmètre, 

une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin 

de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant 

les autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants.  

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

a – Demande de versement des acomptes auprès de la région : 

 l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà demandés au titre de la présente 

convention ; 

 l’état détaillé des dépenses réalisées  indiquant notamment la date et la référence des 

dépenses comptabilisées, leur date de comptabilisation et leur montant, le nom du 

fournisseur et la nature exacte des prestations. 

La demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du bénéficiaire. 

 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4.  

 

b- Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 

Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la région applique l’article 3 

de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire 

et financier. Les subventions régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat 

de Plan 2015-2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la 

participation régionale.  

Si au moins une convention de financement relative à cette opération est notifiée 

postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au plafonnement des 

acomptes sont reprises dans la dernière convention de financement relative à cette opération 

et tiennent compte des engagements les plus récents. 

4.5.2. Versement du solde 

Après achèvement des études couvertes par la présente convention, le bénéficiaire présente le 

relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant les frais 

de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants, signés par le 

représentant dûment habilité : 

 L’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

 L’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 

nature des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des 

dépenses réalisées. 
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 Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, 

soit à la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au 

remboursement du trop-perçu. Le solde sera établi en euros courants. 

Le versement du solde se fera sur présentation de la liste des factures acquittées signé par le 

représentant dûment habilité du Maître d’ouvrage. 

La demande de solde adressée à la Région Île-de-France devra respecter les obligations 

définies à l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France.  

Si au moins une convention de financement relative à cette opération, a été notifiée 

postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au solde sont reportées 

dans la convention la plus récente. En conséquence, les dispositions relatives au plafonnement 

des acomptes décrites à l’article 4.5.1.b s’appliquent en tenant compte des engagements les 

plus récents. 

4.5.3. Paiement  

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la 

Convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doit être effectué 

dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de 

la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 4.5.1, 

4.5.2 et 4.6.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 

électronique, à la connaissance des bénéficiaires. 

4.5.4. Bénéficiaires et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

 SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont les références sont les 

suivantes : 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service Fonction 

Téléphone / courriel 

Région Île-de-

France 

REGION ILE-DE-FRANCE 

2 rue Simone VEIL 

93 400 Saint-Ouen 

Pôle finance 

Direction de la 

comptabilité  

Alexa GUENA-ANDERSSON,  

Pôle finance –  

Direction de la comptabilité 

 

SNCF Réseau 

 

SNCF CAMPUS RESEAU 

15/17 rue Jean-Philippe 

RAMEAU 

CS80001 

93418 LA PLAINE ST 

DENIS CEDEX 

Service Trésorerie 

Groupe - Unité 

Crédit 

Management 

 

Patricia LANGELEZ 

patricia.langelez@reseau.sncf.f

r 

TEL : 01 85 57 96 70 
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France  

 

4.6. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-

France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois 

(3) ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis 

à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la Région Ile-

de-France, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-

avant que les retards dans le démarrage du projet ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 

l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de 

la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 

maximum de 4 ans pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 

subvention non versé est caduc.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, 

les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

4.7. Comptabilité du Bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux études 

et travaux réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes autres 

participations financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives 

à l’objet de cette dernière.  

 

ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE 

5.1. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et 

sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds liés à l’opération, notamment 

par l’accès aux documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces 

justificatives. 

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire jugée utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 

subventionnée.  

5.2. Par Ile-de-France Mobilités 

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en 

tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement 

concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France.  

5.3. Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 

information des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Le Maître d’ouvrage s’engage à 

permettre aux experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant de 

l’Opération, sous réserve de l’accord du chef d’Opération qui pourra le refuser pour des raisons 
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de sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux 

documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs 

à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage est chargé de 

l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

 

ARTICLE 6. AUDIT 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la 

bonne utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611- 4 du CGCT 

et aux recommandations de la Cour des Comptes.  

Ces audits éclairent les parties sur les modalités de clôture du projet. 

 

ARTICLE 7. PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 

Chaque maître d’ouvrage est propriétaire des Etudes et Résultats des Etudes qu’il réalise dans 

le cadre de la présente convention de financement. 

Le maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’Etudes, après validation du comité 

des financeurs. 

Le maître d’ouvrage transmet à l’autorité organisatrice le résultat des études visées dans la 

présente convention et tout autre document et support d’information nécessaires à Île-de-

France Mobilités pour remplir son rôle d’autorité organisatrice. 

Les Résultats des Etudes pourront être utilisés librement par l’autorité organisatrice et les 

financeurs dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’opération. 

Les résultats d’Etudes seront transmis en deux exemplaires :  

 un exemplaire papier, 

 un exemplaire sous format informatique natif et PDF. 

Chaque maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses Etudes et 

ses résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des Etudes en dehors des 

signataires de la présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de 

toutes informations considérées comme confidentielles. 

 

ARTICLE 8. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

8.1. Modification de la convention 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 

références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.5.3 ci-avant qui font 

l’objet d’un échange de lettre entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres 

signataires. 

8.2. Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 

l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier 

adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce 

délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale 

comprise entre le 15 juillet et le 31 août. 
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Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la présente 

convention seront soumis au tribunal territorialement compétent, à défaut de règlement 

amiable. 

8.3. Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, 

indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé 

avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont informés immédiatement de la 

mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui 

lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation du Projet. La résiliation est effective à l'issue d'un 

préavis d'un mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en demeure, 

expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont 

fait l'objet d'un début d'exécution, 

 si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au 

sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 

définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, 

les financeurs s’engagent à rembourser au bénéficiaire, sur la base d’un relevé de dépenses 

final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, les maîtres 

d’ouvrage procèdent à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au 

reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre 

pas droit à indemnisation du bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce dernier justifie des 

coûts et préjudices résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des indemnisations 

dues au titulaire du ou des marchés passés pour la réalisation des études et travaux, objet de 

la présente convention. 

8.4. Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 

l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées à l’article 5 et des stipulations de l’article 6, la présente 

convention expire : 

 après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage 

selon les modalités de l’article 4.5.1 ; 

 ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités 

prévues à l’article 4.6. 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son règlement budgétaire et financier, la date 

de prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération 

d’attribution de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 

8.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait 

soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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La présente convention est établie en 3 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

  

 

 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

Présidente du Conseil 

régional d’Ile-de-France  

 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 

 

 

Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugues de NICOLAY 

Directeur Général Adjoint 

Finances et Achats 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

ANNEXE 1 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF RESEAU EN € COURANTS 

 

2020 : 1 366 000 € COURANTS 
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Entre, 

 

 En premier lieu, 

 L’État, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

 La région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la présidente du 

conseil régional, dûment mandatée par délibération n°            de la commission 

permanente du conseil régional en date du            , 

 

Ci-après désignés par « les financeurs » ; 

 

 

En deuxième lieu, 

 SNCF Réseau, Société Anonyme au capital de 500 000 000 €, inscrit au registre du 

commerce de Bobigny sous le numéro SIREN 412 280 737, dont le siège est situé 

15/17 rue Jean-Philippe Rameau 93 418 La Plaine St Denis, représenté par M. Hugues 

de NICOLAY, en qualité de Directeur Général Adjoint Finances et Achats de SNCF 

Réseau, dûment habilité à cet effet, 

 

Ci-après désignés par le « Maître d’ouvrage » ou le « bénéficiaire » ;  

 

 

En troisième lieu, 

 Ile-de-France Mobilités, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun à 

Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent 

PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la délibération du 

Conseil n°2016-302 en date du 13 juillet 2016, modifiée, portant délégation 

d’attributions au Directeur Général 

 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « l’Autorité Organisatrice », 

« l’AO ». 

 

Les financeurs le maître d’ouvrage et Ile-de-France Mobilités sont ci-après désignés « les 

Parties »,  
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Visas 

 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; 

Vu le décret 2019-1582 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF 

Réseau ; 

Vu le décret 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF Réseau ; 

Vu le décret n°2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la 

société SNCF Réseau ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 

2015-2020 signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le volet mobilité 

multimodale approuvé par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 ; 

Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 

budgétaire et financier de la région Île-de-France adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 

juin 2010 ; 

Vu la délibération de la Commission permanente n° CP 09-747 du 9/07/2009                       

approuvant la convention de financement relative aux études d’avant-projet du tronçon Le 

Epinay-Sartrouville de la tangentielle Nord ; 

 

Vu la délibération n°            du                  relative à l’approbation de la présente convention, 
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DEFINITIONS 

 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant de réaliser le T11 Express dans sa 

globalité. 

« Projet » : désigne l’étape de l’opération et son financement définis dans le cadre de la 

présente convention. 

« Coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de 

réalisation définis lors de l’AVP. 

« Etudes » : désigne les Etudes réalisées par le maître d’ouvrage. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes réalisées dans le cadre de la 

présente convention. 

« Euros courants » : euros constants à la date des conditions de référence retenues pour 

établir le coût d’objectif, actualisés selon la méthode d’indexation précisée dans la convention. 
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PREAMBULE 

 

Le projet « Tangentielle Nord » consiste à créer une nouvelle liaison ferrée dédiée aux 

voyageurs, entre Sartrouville et Noisy-le-Sec (sur 28 km), le long de l’infrastructure existante 

de la Grande Ceinture.  

Le projet « Tangentielle Nord » a fait l’objet d’un schéma de principe approuvé par le Conseil 

du STIF le 28 septembre 2004 et a été déclaré d’utilité publique par décret au Journal Officiel 

de la République Française le 29 mai 2008. 

Le projet est constitué de trois tronçons : 

 Le tronçon central entre Epinay et Le Bourget (11 km) 

 Le tronçon Est entre Le Bourget et Noisy-le-Sec (5,5 km) 

 Le tronçon Ouest entre Sartrouville et Epinay-sur-Seine (11,5 km) 

Conformément à la décision du Syndicat des Transports d’Île-de-France (STIF – Île-de-France 

Mobilités) du 24 septembre 2004, le projet de ligne nouvelle Tangentielle Nord a été engagé 

en commençant par le tronçon central Epinay – Le Bourget. Ce dernier a été mis en service en 

juillet 2017.  

Les études d'avant-projet (AVP) des tronçons Est et Ouest ont été réalisés dans le cadre des 

conventions de financement relatives aux études AVP des tronçons Est et Ouest, votées à la 

commission permanente n° CP 09-747 du 09/07/2009.  

Ces études ont été intégralement financées par la région Ile-de-France. En effet, compte-tenu 

des engagements importants de l’Etat sur la première phase travaux, ses capacités 

budgétaires ne lui permettaient pas d’inscrire sa part dès 2009 sur ces études. Afin de ne pas 

retarder leur réalisation, la Région a mis en place les autorisations de programme nécessaires 

à la réalisation des études des deux avant-projets des prolongements, dans le respect de la 

participation régionale prévue au contrat de projets. Cependant, les subventions votées ne 

couvrent que partiellement le montant des conventions.  

En effet, la convention relative à la réalisation des études d’avant-projet et l’engagement des 

acquisitions foncières pour l’opération « Tangentielle Nord – Tronçon Sartrouville– Epinay sur 

Seine » (CP 09-747) prévoit une participation de la Région à hauteur de 22 352 000 €. Par CP 

09-747 du 07 juillet 2009, la commission permanente a voté une affectation d’un montant de 

19 313 000 € pour cette opération.  

Cette convention ayant expirée le 4 mai 2013, la présente convention a pour objectif d’affecter 

une autorisation de programme (AP) complémentaire afin de solder la participation de la 

Région.  

Par ailleurs, l’expiration de la convention a entrainé l’impossibilité d’utiliser le disponible sur 

l’engagement initial (montant de mandatement de 17 476 354,76 €). Il fera l’objet d’échanges 

spécifiques distincts de la présente convention. 

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :  
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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet l’affectation d’une autorisation de programme 

complémentaire afin de solder la participation de la Région au titre des études AVP du 

prolongement du T11 à l’ouest et de l’engagement des acquisitions foncières.   

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération, 

objet de la présente convention la dénomination suivante : 

« T11 Express – Tronçon Sartrouville-Epinay – Etudes AVP et engagement des 

acquisitions foncières - Autorisation de programme complémentaire » 

ARTICLE 2. PERIMETRE ET CALENDRIER  

2.1. Périmètre de la convention 

La présente convention porte sur le périmètre de la convention votée à la commission 

permanente n° CP 09-747 du 9 juillet 2009, à savoir les études AVP du tronçon Ouest du T11 

Express et une première partie des acquisition foncières de ce même tronçon. 

2.2. Délais de réalisation 

Les études et acquisitions foncières, objet de la convention initiale,  s’achèveront fin 2021.  

ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1. L’Autorité organisatrice 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code 

des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 

d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des 

coûts des Opérations d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes 

existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les 

maîtres d’ouvrage des Opérations d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de 

voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L. 

1241-2 et R. 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des 

expertises des Opérations sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, 

afin de veiller à la cohérence des investissements.  

3.2. La maîtrise d’ouvrage des Projets    

Le maître d’ouvrage du projet objet de la présente convention est SNCF Réseau.  

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Réseau est Maître d’ouvrage pour 

les éléments de l’infrastructure du Réseau Ferré National (RFN). 

Le maître d’ouvrage reste engagé sur les conditions de la convention votée à la commission 

permanente n° CP 09-747 du 9 juillet 2009, à savoir la réalisation des études AVP du tronçon 

Ouest du T11 Express. 

3.3. Les financeurs 

3.3.1. Identification 

Le financement de cette affectation complémentaire est assuré dans le cadre du CPER 2015-

2020 par la région Île-de-France. 
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3.3.2. Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement de la région Île-de-France à solder sa 

participation financière pour la réalisation des études définies à l’article 2.1 dans la limite des 

montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.4. 

 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1. Régime de TVA 

S’agissant de dépenses se rapportant à des études relatives à un investissement sur le réseau 

ferré national, les financements en tant que subvention d’investissement ne sont pas soumis à 

TVA. 

4.2. Estimation du coût du Projet 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 3 039 000 € 

HT en euros courants.  

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre.  

4.3. Coût de réalisation détaillé par maitre d’ouvrage 

Le coût prévisionnel des dépenses est décomposé comme suit : 

T11 Express – prolongement à l’Ouest  

Etudes AVP / acquisitions foncières 

Maître 

d’ouvrage 

Poste de 

dépense  

Estimation des Coûts 

en € HT courants 

SNCF Réseau  

Etudes AVP – AP 

complémentaire   
3 039 000 € 

Sous Total SNCF 

Réseau 
3 039 000 € 

TOTAL   3 039 000 € 

4.4. Plan de financement  

Le plan de financement est établi comme suit, en euros courants HT : 

Solde des études AVP du tronçon Ouest du T11 Express  

Plan de financement - Montant € courants HT et % 

Périmètre Etat 

0% 

Région 

               100% 

Total 

100% 

SNCF Réseau 0 3 039 000 3 039 000 

4.5. Modalités de versement des crédits de paiement pour la Région 

4.5.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement du projet sur 

présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel indicatif des appels de fonds du maître d’ouvrage, 

par financeur.  
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A cette fin, le maître d’ouvrage transmet aux financeurs et sur son périmètre, une demande de 

versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de permettre 

une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les 

autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants.  

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

a – Demande de versement des acomptes auprès de la région : 

 l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà demandés au titre de la présente 

convention ; 

 l’état détaillé des dépenses réalisées  indiquant notamment la date et la référence des 

dépenses comptabilisées, leur date de comptabilisation et leur montant, le nom du 

fournisseur et la nature exacte des prestations. 

La demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du bénéficiaire. 

 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 

financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.4.  

 

b- Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 

Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la région applique l’article 3 

de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire 

et financier. Les subventions régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat 

de Plan 2015-2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la 

participation régionale.  

Si au moins une convention de financement relative à cette opération est notifiée 

postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au plafonnement des 

acomptes sont reprises dans la dernière convention de financement relative à cette opération 

et tiennent compte des engagements les plus récents. 

4.5.2. Versement du solde 

Après achèvement des études couvertes par la présente convention, le bénéficiaire présente le 

relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant les frais 

de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants :  

 L’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

 L’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 

nature des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des 

dépenses réalisées. 

Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, 

soit à la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au 

remboursement du trop-perçu. Le solde sera établi en euros courants. 

Le versement du solde se fera sur présentation de la liste des factures acquittées signée par le 

représentant dûment habilité du Maître d’ouvrage. 

La demande de solde adressée à la Région Île-de-France devra respecter les obligations 

définies à l’article 25 du règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France.  
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Si au moins une convention de financement relative à cette opération, a été notifiée 

postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au solde sont reportées 

dans la convention la plus récente. En conséquence, les dispositions relatives au plafonnement 

des acomptes décrites à l’article 4.5.1.b s’appliquent en tenant compte des engagements les 

plus récents. 

4.5.3. Paiement  

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la 

Convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doit être effectué 

dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque financeur à compter de 

la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 4.5.1, 

4.5.2 et 4.6.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 

électronique, à la connaissance des bénéficiaires. 

4.5.4. Bénéficiaires et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

 SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont les références sont les 

suivantes : 

Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service Fonction 

Téléphone / courriel 

Région Île-de-

France 

REGION ILE-DE-FRANCE 

2 rue Simone VEIL 

93 400 Saint-Ouen 

Pôle finance 

Direction de la 

comptabilité  

Alexa GUENA-ANDERSSON,  

Pôle finance –  

Direction de la comptabilité 

 

SNCF Réseau 

 

SNCF CAMPUS RESEAU 

15/17 rue Jean-Philippe 

RAMEAU 

CS80001 

93418 LA PLAINE ST 

DENIS CEDEX 

France  

 

Service Trésorerie 

Groupe - Unité 

Credit 

Management 

 

Patricia LANGELEZ 

patricia.langelez@reseau.sncf.f

r 

TEL : 01 85 57 96 70 

 

4.6. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-

France, la subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois 

(3) ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis 

à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte.  
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Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la Région Ile-

de-France, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-

avant que les retards dans le démarrage du projet ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 

l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de 

la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 

maximum de 4 ans pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 

subvention non versé est caduc.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, 

les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

4.7. Comptabilité du Bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux études 

et travaux réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes autres 

participations financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives 

à l’objet de cette dernière.  

ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE 

5.1. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et 

sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds liés à l’opération, notamment 

par l’accès aux documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces 

justificatives. 

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire jugée utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 

subventionnée.  

5.2. Par Ile-de-France Mobilités 

Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en 

tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement 

concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France.  

5.3. Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 

information des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Le Maître d’ouvrage s’engage à 

permettre aux experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant de 

l’Opération, sous réserve de l’accord du chef d’Opération qui pourra le refuser pour des raisons 

de sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux 

documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs 

à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage est chargé de 

l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

ARTICLE 6. AUDIT 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la 

bonne utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611- 4 du CGCT 

et aux recommandations de la Cour des Comptes.  

Ces audits éclairent les parties sur les modalités de clôture du Projet. 
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ARTICLE 7. PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 

Chaque maître d’ouvrage est propriétaire des Etudes et Résultats des Etudes qu’il réalise dans 

le cadre de la présente convention de financement. 

Le maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’Etudes, après validation du comité 

des financeurs. 

Le maître d’ouvrage transmet à l’autorité organisatrice le résultat des études visées dans la 

présente convention et tout autre document et support d’information nécessaires à Île-de-

France Mobilités pour remplir son rôle d’autorité organisatrice. 

Les Résultats des Etudes pourront être utilisés librement par l’autorité organisatrice et les 

financeurs dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’opération. 

Les résultats d’Etudes seront transmis en deux exemplaires :  

 un exemplaire papier, 

 un exemplaire sous format informatique natif et PDF. 

Chaque maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses Etudes et 

ses résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des Etudes en dehors des 

signataires de la présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de 

toutes informations considérées comme confidentielles. 

ARTICLE 8. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

8.1. Modification de la convention 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 

références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.5.3 ci-avant qui font 

l’objet d’un échange de lettre entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres 

signataires. 

8.2. Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 

l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier 

adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce 

délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale 

comprise entre le 15 juillet et le 31 août. 

Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la présente 

convention seront soumis au tribunal territorialement compétent, à défaut de règlement 

amiable. 

8.3. Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, 

indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé 

avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont informés immédiatement de la 

mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui 

lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation du Projet. La résiliation est effective à l'issue d'un 
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préavis d'un mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en demeure, 

expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont 

fait l'objet d'un début d'exécution, 

 si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au 

sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 

définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les cas, 

les financeurs s’engagent à rembourser au bénéficiaire, sur la base d’un relevé de dépenses 

final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, les maîtres 

d’ouvrage procèdent à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au 

reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation pour motif d’intérêt général prononcée en application du présent article n’ouvre 

pas droit à indemnisation du bénéficiaire des subventions, sauf à ce que ce dernier justifie des 

coûts et préjudices résultant pour lui de ladite résiliation, en particulier des indemnisations 

dues au titulaire du ou des marchés passés pour la réalisation des études et travaux, objet de 

la présente convention. 

8.4. Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 

l’ensemble des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées à l’article 5 et des stipulations de l’article 6, la présente 

convention expire : 

 après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage 

selon les modalités de l’article 4.5.1 ; 

 ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités 

prévues à l’article 4.6. 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son règlement budgétaire et financier, la date 

de prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération 

d’attribution de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 

8.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait 

soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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La présente convention est établie en 3 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

  

 

  

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

Présidente du Conseil 

régional d’Ile-de-France 

 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 

 

 

Pour SNCF Réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hugues de NICOLAY 

Directeur Général Adjoint 

Finances et Achats 
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ANNEXE 1 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF RESEAU EN € COURANTS 

 

2020 : 3 039 000 € COURANTS 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020342
DU 23 SEPTEMBRE 2020

STRATÉGIE RÉGIONALE POUR LE FRET ET LA LOGISTIQUE : 4ÈME
AFFECTATION 2020 

OPÉRATIONS FLUVIALES ET PORTUAIRES, SEMMARIS RUNGIS

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

VU l’avenant  n°1  au  Grant  Agreement  n°  INEA/CEF/TRAN/M2014/104924,  signé  entre  l'Etat
français et la Commission européenne le 11 janvier 2017 modifiant la participation européenne aux
opérations inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut » ;

VU l’avenant  n°3  au  Grant  Agreement  n°  INEA/CEF/TRAN/M2014/1049241,  signé  entre  l'Etat
français et la Commission européenne le 28 mai 2019 modifiant la participation européenne aux
opérations inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut » ;

VU le  régime  d'aide  exempté  SA.40206,  relatif  aux  aides  à  l’investissement  en  faveur  des
infrastructures  locales  pour  la  période  2014-2020,  adopté  sur  la  base  du  règlement  général
d’exemption par catégorie n° 651/2014de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin
2014, modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 » ;  

VU le régime d'aide exempté SA.51296, relatif aux aides en faveur des infrastructures dans les
ports maritimes et intérieurs, de leurs voies d’accès et du dragage d’investissement pour la période
2018 – 2020, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014, tel
que modifié par le règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 » ;

VU le  code général  des collectivités territoriales,  notamment  ses articles L1511-1,  L4211-1 et
L4221-1 ;

VU le code des transports ;

VU la délibération du conseil régional n° CR 31-07 du 16 février 2007 relative au CPER 2007-2013
et le courrier du Préfet de Région au Président de la Région Ile-de-France en date du 22 mai 2013
actant des redéploiements au sein des axes 5 et 6 du GP 5 du CPER ;

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

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région 2015-
2020 et le Contrat de Plan Interrégional État-Région Vallée de la Seine 2015-2020, modifiée par
délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 portant sur les révisions du Contrat de Plan État
Région Île-de-France 2015-2020 et  du Contrat  de Plan Interrégional  État-Région Vallée  de la
Seine 2015-2020 ;

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

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

VU la  délibération n°  CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la  mise en œuvre de la  charte
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régionale des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la  délibération n°  CP 2017-241 du 5 juillet  2017 relative  à l’approbation de la  convention
spécifique à la mise en œuvre du dispositif 100 000 stages de la Région Île-de-France dans le
domaine des transports avec Haropa-Ports de Paris pour la période 2017-2020 ;

VU la délibération n° CP 2017-382 du 20 septembre 2017 relative aux études complémentaires et
travaux de l’opération rénovation et allongement des écluses de Méricourt ;

VU la délibération n° CR 2018-001 du 15 mars 2018 relative à la Stratégie régionale pour le fret et
la logistique ;

VU la délibération n° CP 2019-329 du 17 octobre 2019 relative à la mise en œuvre de la stratégie
régionale fret et logistique et aux études complémentaires et travaux de l’opération rénovation et
allongement des écluses de Méricourt ainsi qu’à l’avenant n°1 ;

VU la  délibération CP n°  2020-089 du 4  mars 2020  relative à  l’approbation de la  convention
spécifique à la mise en œuvre du dispositif 100 000 stages de la Région Île-de-France dans le
domaine des transports avec Voies navigables de France pour l’année 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-220 du 1er juillet 2020 relative à l’Appel à manifestation d’intérêt
pour le fret et la logistique ;

VU le Budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-342 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au financement de 17 projets fluviaux détaillés en annexe 1 (fiches
projets) à la présente délibération par l’attribution de subventions en investissement apportées à
VNF d’un montant maximum prévisionnel de 5 905 423 €. 

Adopte les conventions type, jointes en annexes 2 et 3 à la présente délibération. 

Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions conformes à l’une
des deux conventions type adoptées par le précédent alinéa et autorise la présidente du conseil
régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 395 240 € disponible sur le
chapitre 908 « Transports », code fonctionnel 883 « Transports fluviaux », programme PR883-001
« Aménagement et modernisation des voies navigables », action 48800102S « Transport fluvial »,
du budget 2020.
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Cette affectation relève du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 2015-
2020 :  Sous-volet  S4  «  Maîtrise  des  flux  et  des  déplacements  »,  Fiche  action  S42  :
« Infrastructures  fluviales  »,  Projet  S4205  « Modernisation  des  équipements  de  sécurité  de
stationnement »

Affecte 2 autorisations de programme d’un montant total de 684 000 € disponible sur le
chapitre 908 « Transports », code fonctionnel 883 « Transports fluviaux », programme PR883-001
« Aménagement et modernisation des voies navigables », action 48800102S « Transport fluvial »,
du budget 2020.

Ces affectations relèvent du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 2015-
2020 :  Sous-volet  S4  «  Maîtrise  des  flux  et  des  déplacements  »,  Fiche  action  S42  :
« Infrastructures fluviales », Projet S4201 « Seine-Aval - Modernisation des écluses et barrages ».

Affecte 2 autorisations de programme d’un montant total de 1 220 000 € disponible sur le
chapitre 908 « Transports », code fonctionnel 883 « Transports fluviaux », programme PR 883-001
« Aménagements et modernisation des voies navigables », action 488001021 « Transport fluvial »,
du budget 2020.

Ces  affectations  relèvent  du  Contrat  de  Plan  État-Région  2015-2020 :  Volet  1  «  Mobilité
multimodale »,  Sous-volet  12  «  Opérations  multimodales  hors  Nouveau  Grand  Paris  »,  Fiche
action 123 : « Projets fluviaux », Projet 12301 « Seine-Amont – Remise en état des écluses de
Haute-Seine ».

Affecte 12 autorisations de programme d’un montant total de 3 606 183 € disponible sur le
chapitre 908 « Transports », code fonctionnel 883 « Transports fluviaux », programme PR 883-001
« Aménagements et modernisation des voies navigables », action 488001021 « Transport fluvial »,
du budget 2020.

Ces  affectations  relèvent  du  Contrat  de  Plan  État-Région  2015-2020 :  Volet  1  «  Mobilité
multimodale »,  Sous-volet  12  «  Opérations  multimodales  hors  Nouveau  Grand  Paris  »,  Fiche
action 123 : « Projets fluviaux », Projet 12302 « Seine-Amont – Régénération ouvrages ».

Article 2 :

Décide de participer  au financement  du projet  « Ecluses de Méricourt  –  Rénovation et
allongement  –  travaux  –  compléments »  détaillé  en  annexe  1  (fiches  projets)  à  la  présente
délibération  par  l’attribution  de subventions  en  investissement  apportées à  VNF d’un  montant
maximum prévisionnel de 3 880 767€.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de l’avenant n°2 joint en annexe
4 et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  3 880 767  €  disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports  »,  code  fonctionnel  883  «  Transports  fluviaux  »,  programme  PR883-001
« Aménagement et modernisation des voies navigables », action 48800102S « Transport fluvial »,
du budget 2020.

Cette affectation relève du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 2015-
2020  :  Sous-volet  S4  «  Maîtrise  des  flux  et  des  déplacements  »,  Fiche  action  S42  :
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« Infrastructures  fluviales  »,  Projet  S4201  « Seine-Aval  -  Modernisation  écluses  et  
barrages ».

Article 3 :

Décide de participer au financement du projet MAGEO phase 2 détaillé en annexe 1 (fiches
projets) à la présente délibération par l’attribution d’une subvention en investissement apportée à
VNF d’un montant maximum prévisionnel de 1 474 050 €. 

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en annexe
5 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de 1 474 050 € disponible sur le chapitre
908  « Transports »,  code  fonctionnel  883  « Transports  fluviaux »,  programme  PR883-001
« Aménagements et modernisation des voies navigables », action 488001021 « Transport fluvial »,
du budget 2020.

Cette  affectation  relève  du  Contrat  de  Plan  État-Région  2015-2020 :  Volet  1  «  Mobilité
multimodale »,  Sous-volet  12  «  Opérations  multimodales  hors  Nouveau  Grand  Paris  »,  Fiche
action 123 : « Projets fluviaux », Projet 12306 « Grands Projets : MAGEO ».

Article 4 :

Décide de participer au financement de 2 projets portuaires détaillés en annexe 1 (fiches
projets) à la présente délibération, par l’attribution de 2 subventions en investissement apportée à
HAROPA-Ports de Paris d’un montant maximum prévisionnel total de 1 436 790 €.

Subordonne le versement des 2 subventions à la  signature des conventions jointes en
annexes 6 et 7 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte 2 autorisations de programme d’un montant total de 1 436 790 € disponible sur le
chapitre  908  «  Transports  »,  code  fonctionnel  885  «  Liaisons  multimodales  »,  
programme  PR  885-003  «  Développement  et  transport  multimodal  »,  action  488003011
« Plateformes portuaires », du budget 2020.

Ces  affectations  relèvent  du  Contrat  de  Plan  État-Région  2015-2020 :  Volet  1  «  Mobilité
multimodale », Sous-volet 12 « Opérations multimodales hors Nouveau Grand Paris », Action 124
« Projets portuaires », Projet  12402 « Terminaux conteneurs,  logistique et desserte ferrée des
ports ».

Article 5 :

Décide de participer  au titre  du dispositif  « Soutien à l'amélioration de la  desserte  des
zones logistiques - construction ou modernisation d’infrastructures d’accès à des zones accueillant
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des activités logistiques »,de la Stratégie régionale pour le fret et la logistique, au financement du
projet  « Desserte  ferroviaire  du Marché International  de Rungis »  détaillé  en annexe 1 (fiche
projet) à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention en investissement apportée à la
SEMMARIS d’un montant maximum prévisionnel total de 500 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 8 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  500  000  €  disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports  »,  code  fonctionnel  885  «  Liaisons  multimodales  »,  programme  HP  885-003
« Développement du transport multimodal », action  18800302 « Fret et logistique  », du budget
2020.

Article 6 :

Approuve les deux fiches projet  modifiées,  figurant  en annexes 9  et  10  à  la  présente
délibération, en remplacement des fiches projet approuvées par l'article 1 de la délibération n° CP
2020-220 du 1er juillet 2020.

Article 7 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans les fiches projets jointes en annexe
1 à la délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33- 10
du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR
01-16 du 21 janvier 2016

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc187955-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1  Fiches projet
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-342

DOSSIER N° 20010359 - ECLUSES MERICOURT - RENOVATION ET ALLONGEMENT - ETUDES 
COMPLEMENTAIRES ET TRAVAUX - COMPLEMENTS

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204183-488001-200
                            Action : 48800102S- Transport fluvial    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 16 166 667,00 € HT 24,00 % 3 880 767,00 € 

Montant total de la subvention 3 880 767,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 septembre 2017 - 31 décembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Il s’agit de poursuivre les travaux initiés en 2017, suite au vote de la 1ère 
subvention en 2017 et de la 2ème en 2019.
Lors du vote en CP n° 2017-382 du 20 septembre 2017, il était urgent de poursuivre les études 
complémentaires afin de pouvoir ensuite rapidement mener les travaux de rénovation des écluses de 
Méricourt, opération indispensable à la fiabilisation de la Seine Aval. 
Par conséquent, l'opération nécessite un démarrage par anticipation de la commission permanente du 23 
septembre 2020. La date de démarrage était le 20 septembre 2017, date de la CP n° 2017-382 du 20 
septembre 2017, date de l'ouverture de la première enveloppe.

Description : 
Les travaux des écluses de Méricourt se justifient par la fragilisation de ces ouvrages anciens fortement 
sollicités dont les nombreux désordres perturbent régulièrement le trafic et présentent des risques pour 
les exploitants. L’urgence actuelle tient au fait que les importantes avaries matérielles menacent de 
bloquer toute navigation sur l’axe Seine comme ce fut le cas pendant trois jours à l’automne 2015. 
L’opération consiste à effectuer la rénovation des deux écluses principales (respectivement d'une 
longueur de 160 m et 185 m) par des travaux de génie civil sur les terre-pleins et les bajoyers, à 
remplacer la porte levante de la grande écluse, à allonger la petite écluse de 160 m à 185 m (de sorte à 
ce que le site dispose de 2 écluses de 185 m navigables pour les convois longs de 180 m) ainsi qu'à créer 
un poste de commandes. L'enjeu inhérent à l'opération sera le maintien de la navigation sur la Seine 
pendant toute la période de travaux 24h/24 et 7j/7, ce qui constituera une contrainte forte pour 



l’organisation du chantier.

Le marché de conception réalisation a été validé le 14 mai 2019 (CA de VNF) et attribué au groupement 
Bouygues Travaux Publics (mandataire), Bouygues TP Régions France, BRL Ingénierie (Maître d’œuvre) 
et Strates Ouvrages d’Art.
Les études de conception (projet) se sont déroulées d’août 2019 à avril 2020, dans la continuité de l’offre 
remise par le titulaire dans le cadre du marché de conception-réalisation (valant avant-projet). Le 
démarrage des travaux en juillet 2020 a été autorisé par l’arrêté préfectoral 2020/DRIEE/SPE/018 en date 
du 6 avril 2020.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 

Détail du calcul de la subvention : 
La commission permanente n° CP 2017-382 du 20 septembre 2017 a attribué à VNF une subvention 
régionale de 9 788 334 € pour les études complémentaires et travaux de l’opération. 
Suite à la décision du 28 mai 2019 de la Commission européenne (3ème avenant au 
« Grant Agreement », n° INEA/CEF/TRAN/M2014/1049241), signé entre l'Etat français et la Commission 
européenne, le cofinancement européen a été revu à la hausse pour certaines composantes de 
l'opération (travaux d’allongement de la petite écluse). 
En octobre 2019, le montant de la subvention régionale a été ajusté par l'ouverture d'une autorisation de 
programme complémentaire de 88 333 € attribuée par la commission permanente n° CP 2019-329 du 17 
octobre 2019, portant à 9 876 667 € la participation régionale sur le coût des études complémentaires et 
travaux. 
Par ailleurs, le marché de conception-réalisation, notifié en mai 2019, a révélé une sous-estimation initiale 
des montants des travaux qui ont, par conséquent, été réajustés à la hausse afin de tenir compte de la 
complexité de l'opération. Le coût global de l'opération s'élève dorénavant à 76 955 748 € HT (au lieu de 
41 916 667 € HT initialement). 
La Région décide de cofinancer une partie de cette hausse du coût de l’opération. La base 
subventionnable retenue par la région Île-de-France pour sa participation aux études complémentaires et 
travaux s’élève dorénavant à 57 458 333 € HT.
La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à VNF qui 
vient se calculer sur le montant HT déduit de la participation européenne. Ayant déjà ouvert 2 
autorisations de programme successives pour cette opération, d’un montant total de 9 876 667 €, la 
Région décide d’octroyer une participation financière complémentaire d’un montant de 3 880 767 €, 
portant au total la participation régionale à 13 757 434 € sur cette opération. 

Les participations de la région Île-de-France et Voies navigables de France/État sont réalisées au titre du 
Contrat de Projet État-Région Île-de-France 2015-2020 et du contrat de plan interrégional État-Régions 
Vallée de Seine 2015-2020, révisés en décembre 2016. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Seine Aval - Modernisation écluses 
et barrages - Bougival - Suresnes  ...



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes complémentaires des 
écluses de Méricourt

833 333,00 1,45%

Etudes de suivi de travaux 2 208 333,00 3,84%
Travaux de rénovation des 
écluses et porte levante (hors 
passe-à-poissons) + travaux 
d’allongement de la petite 
écluse

54 416 667,00 94,71%

Total 57 458 333,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Union européenne (MIE) 
(attendue)

23 066 667,00 40,15%

Région Ile-de-France 13 757 434,00 23,94%
Voies navigables de 
France/Etat

20 634 232,00 35,91%

Total 57 458 333,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-342

DOSSIER N° 20010416 - BARRAGE ABLON-VIGNEUX - CABLE PROTECTION - ETUDES ET 
TRAVAUX

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204183-488001-200
                            Action : 488001021- Transport fluvial    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 250 000,00 € HT 40,00 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'opération d’amélioration du câble de protection du barrage d’Ablon-Vigeux sur la Seine en amont de 
Paris est inscrite au contrat de plan État - Région 2015-2022 contracté avec la région Ile-de-France.
Le câble a 48 ans, il faut le remplacer et le raccourcir pour mettre en place le crochet de largage qui 
remplacera le système de largage actuel.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable retenue par la région Île-de-France correspond au coût des études et travaux 
qui s’élève à 250 000 € HT. 
La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à Voies 
navigables de France qui vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant hors taxe de l’opération. Elle 
s'élève à 100 000 € et constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 



Les participations de la région Île-de-France et de Voies navigables de France/État sont réalisées au titre 
du Contrat de Plan État-Région Ile-de-France 2015-2020. 

Localisation géographique : 
 VIGNEUX-SUR-SEINE
 ABLON-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Seine Amont - Régénération ouvrages

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Phase études 16 667,00 6,67%
Phase travaux 233 333,00 93,33%

Total 250 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Voies navigables de 
France/État

150 000,00 60,00%

région Île-de-France 100 000,00 40,00%
Total 250 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-342

DOSSIER N° 20010413 - ABLON - GARAGE A BATEAUX - TRAVAUX

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204183-488001-200
                            Action : 488001021- Transport fluvial    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 550 000,00 € HT 40,00 % 220 000,00 € 

Montant total de la subvention 220 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet porte sur la création d'un garage à bateaux  sur pieux et ducs d'albe en rive gauche du site 
d'Ablon-Vigneux, sur la Seine en amont de Paris.
Le garage à bateaux permettra de libérer de l'espace de quai en rive droite afin d'améliorer la sécurité des 
passages de bateaux de grandes longueurs.

Les travaux porteront sur 
- le battage de pieux et ducs d'albe pour une longueur de stationnement de 125 m.
- une superstructure de débarquement parallèle à la rivière et débarquement en berge.
- la pose de candélabres solaires pour son éclairement.

Les études ont déjà été réalisées et ne font pas partie de la présente subvention. 

L'opération est inscrite au contrat de plans État - Région 2015-2022 contracté avec la Région Ile-de-
France.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 



ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable retenue par la région Île-de-France correspond au coût des travaux qui s’élève à 
550 000 € HT. 
La participation financière de la région Île-de-France s'élève à 40% du montant hors taxe de l’opération, 
soit 220 000 €. 
Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 

Localisation géographique : 
 VIGNEUX-SUR-SEINE
 ABLON-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Seine Amont - Régénération ouvrages

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 550 000,00 100,00%
Total 550 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Voies navigables de 
France/Etat

330 000,00 60,00%

région Île-de-France 220 000,00 40,00%
Total 550 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-342

DOSSIER N° 20010419 - BARRAGE EVRY-SUR-SEINE - REGENERATION - TRAVAUX

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204183-488001-200
                            Action : 488001021- Transport fluvial    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 1 708 333,00 € HT 24,00 % 410 000,00 € 

Montant total de la subvention 410 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'opération de rénovation des organes de manœuvre du barrage d’Evry-sur-Seine sur la Seine en amont 
de Paris est inscrite au contrat de plan État - Région 2015-2022 contracté avec la Région Ile-de-France.
Ce barrage date de 1981. Il n’a jamais fait l’objet de rénovation ou de modification importante depuis sa 
livraison.
L’objectif de l’opération de rénovation est de pérenniser cet ouvrage afin de maintenir le bief à l'amont 
pour assurer le niveau de service aux usagers ainsi que d’assurer la sécurité du bief aval.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût global de l'opération s'élève à 1 708 333 €HT et correspond à  la base subventionnable retenue 
par la région Île-de-France.

Dans le cadre du Mécanisme Interconnexion Européen (MIE) 2014-2020, l'Europe finance à hauteur de 



40% du montant HT des travaux soit 683 333€.

La participation financière de la région Île-de-France vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant 
hors taxe de l’opération, déduit de la participation européenne, soit à 24% de la base subventionnable HT.
 Elle s’élève ainsi à 410 000 € et constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 
Le solde de l'opération est pris en charge par VNF.

Les participations de la région Île-de-France et de Voies navigables de France/Etat sont réalisées au titre 
du Contrat de Plan État-Région Ile-de-France 2015-2020 et du Contrat de Plan Interrégional État-Régions 
Vallée de la Seine 2015-2020, révisés en décembre 2016. 

Localisation géographique : 
 EVRY-COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Seine Amont - Régénération ouvrages

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux ( mécanique, 
hydraulique, automatisme, 
électricité....)

1 708 333,00 100,00%

Total 1 708 333,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Participation européenne 
attendue

683 333,00 40,00%

Subvention Région 410 000,00 24,00%
Voies navigables de 
France/Etat

615 000,00 36,00%

Total 1 708 333,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-342

DOSSIER N° 20010421 - PETITE ECLUSE VITRY-SUR-SEINE - REGENERATION - TRAVAUX

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204183-488001-200
                            Action : 488001021- Transport fluvial    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 200 000,00 € HT 40,00 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

L'écluse de Vitry-sur- Seine en rive gauche « dite petite écluse », construite en 1864, se détériore 
rapidement au niveau de sa masse aval, entrainant des chutes de moellons dans l'eau. Sans travaux 
imminents, la masse aval risque de s'effondrer et d'engendrer des dégradations graves sur les vantaux.

Des travaux de confortement du pied de la masse et d'injection de béton dans son terre-plein sont 
nécessaires pour consolider l'ensemble structurant de la tête aval de l'écluse : 
- travaux fluviaux pour battage ou vibrofonçage d'un rideau de palplanches autour de la masse 
– coulage béton armé entre le rideau et la masse
- injection de béton dans la masse pour comblement des vides.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 

Détail du calcul de la subvention : 



La base subventionnable retenue par la région Île-de-France correspond au coût des travaux et s’élève à 
200 000 € HT. 
La participation financière de la région Île-de-France s’applique à hauteur de 40% sur le montant hors 
taxe de l’opération et s'élève à 80 000 €. 

Ce montant constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 

Les participations de la région Île-de-France et de Voies navigables de France/État sont réalisées au titre 
du Contrat de Plan État-Région Ile-de-France 2015-2020. 

Localisation géographique : 
 VITRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Seine Amont- Remise en étatdes écluses de Haute Seine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 200 000,00 100,00%
Total 200 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Voies navigables de 
France/Etat

120 000,00 60,00%

Région Île-de-France 80 000,00 40,00%
Total 200 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-342

DOSSIER N° 20010431 - BARRAGE SURESNES - RECONSTUCTION MODERNISATION - ETUDES

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204183-488001-200
                            Action : 48800102S- Transport fluvial    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 1 250 000,00 € HT 40,00 % 500 000,00 € 

Montant total de la subvention 500 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dans le contexte du Grenelle de l’Environnement qui tend à valoriser l’utilisation de la voie d’eau, et du 
Schéma National des Infrastructures de Transport (SRIT), VNF va réaliser la reconstruction du barrage à 
hausses de Suresnes (le site est constitué de 3 écluses et 2 barrages, un à hausses type Aubert et un à 
vannes levantes) sur la Seine en deux phases : la rénovation du barrage existant puis, plus tard, la 
modernisation par la construction d’un ouvrage neuf automatisé. 
L’opération se trouve dans un cadre un peu particulier compte-tenu du fait que le barrage de Suresnes est 
constitué de deux barrages (de technologies différentes) et séparés par la pointe amont de l’île de 
Puteaux. De plus le site de Suresnes va se voir remodelé dans un futur proche par la construction d’une 
centrale hydroélectrique couplée à une passe à poissons, avec dans le même temps la rénovation de ces 
deux barrages. Cet ouvrage se situe également dans une zone très urbanisée qui est classée au titre de 
la Défense civile.
La présente subvention concerne les études de la reconstruction du barrage à hausses de Suresnes. 

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable retenue par la région Île-de-France correspond au coût des études qui s’élève à 
1 250 000 € HT. 

La participation financière de la région Île-de-France vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant 
hors taxe de l’opération. Elle s’élève à 500 000 € et constitue un montant plafond, non actualisable et non 
révisable. 

Les participations de la région Île-de-France et de Voies navigablesde France/État sont réalisées au titre 
du Contrat de Plan État-Région Ile-de-France 2015-2020 et du Contrat de Plan Interrégional État-Régions 
Vallée de la Seine 2015-2020, révisés en décembre 2016. 

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Seine Aval - Modernisation écluses 
et barrages - Bougival - Suresnes  ...

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

études 
préliminaires/faisabilité

500 000,00 40,00%

études CSPS 100 000,00 8,00%
études géotechniques 300 000,00 24,00%
Autres études : 
topographique, inspection 
subaquatique, etc

350 000,00 28,00%

Total 1 250 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

région Île-de-France 500 000,00 40,00%
Voies navigables de 
France/Etat

750 000,00 60,00%

Total 1 250 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-342

DOSSIER N° 20010443 - SEINE AVAL ET AMONT - SERVICES AUX USAGERS / STATIONNEMENTS 
- TRAVAUX

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204183-488001-200
                            Action : 48800102S- Transport fluvial    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 1 667 000,00 € HT 23,71 % 395 240,00 € 

Montant total de la subvention 395 240,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Depuis 2016, l’établissement VNF s’est engagé à lancer un vaste programme d’amélioration des 
conditions de navigation des usagers comprenant :
-La rénovation/création de poste d’attentes/garages à bateaux ;
-Des travaux de mise aux normes de la signalisation sur l’itinéraire ;
-La réparation/ajout d’équipements d’amarrage sur les ouvrages ;
-Des travaux de confortement de quai/berge en amont ou aval des ouvrages 

Les études et travaux prévus au titre de la présente demande de subvention portent sur tout l’axe Seine 
amont et aval, et concernent notamment : 
- Sur la seine aval : les sites de Bonnières, de Saint Denis, Triel, Asnières, Nanterre, Méricourt, Andrésy 
et Suresnes. 
- Sur la seine amont : les sites de  Evry amont, Vives-Eaux aval, La Cave amont, Marolles amont et aval, 
Jaulnes amont, Vezoult amont et aval 
 
Les travaux portent principalement sur l'amélioration ou la création de nouveaux espaces de 
stationnements, de la signalisation et des équipements de sécurité aux ouvrages (feux, équipement 
d’amarrage) : postes d’attente/garage à bateaux, équipements de bornes mixtes eau-électricité pour les 
usagers, zones de débarquement de véhicules pour les usagers, équipements d’amarrage sur les 



ouvrages (échelles, bollards, croix d’amarrage), mise aux normes ou remplacement d’équipements de 
signalisation…

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.
 

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable retenue par la région Île-de-France correspond au coût des  travaux qui s’élève 
à 1 667 000€ HT répartis en 121 000€ HT d’études et 1 546 000€ HT de travaux. 

Dans le cadre du Mécanisme Interconnexion Européen (MIE) 2014-2020, il est prévu la participation de la 
commission européenne à hauteur de 50% des études et de 40% des travaux. 
Les dépenses d'études d'éxécution (suivi/contrôle/ACT) sont considérées comme des travaux. 
La participation financière de la région Île-de-France vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant 
hors taxe de l’opération, déduit de la participation européenne. 

Le cofinancement de l’opération s’établit donc ainsi : 
- Union Européenne : 60 500€ pour les études et 618 400€ pour les travaux soit 678 900€
- Région Ile-de-France: 395 240€
- Voies navigables de France/État : 592 860€

La subvention régionale s'élève ainsi à 395 240€ et constitue un montant plafond, non actualisable et non 
révisable. 

Les participations de la région Île-de-France et de Voies navigables de France/État sont réalisées au titre 
du Contrat de Plan État-Région Ile-de-France 2015-2020 et du Contrat de Plan Interrégional État-Régions 
Vallée de la Seine 2015-2020, révisés en décembre 2016. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Seine Aval - Modernisation des 
équipements de sécurité de stationnement

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes 121 000,00 7,26%
Travaux seine aval 773 000,00 46,37%
Travaux seine amont 773 000,00 46,37%

Total 1 667 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Union européenne (attendue) 678 900,00 40,73%
Région Île-de-france 395 240,00 23,71%
Voies navigables de 
France/État

592 860,00 35,56%

Total 1 667 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-342

DOSSIER N° 20010468 - BARRAGE LA CAVE - REGENERATION - TRAVAUX

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204183-488001-200
                            Action : 488001021- Transport fluvial    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 2 103 000,00 € HT 24,00 % 504 720,00 € 

Montant total de la subvention 504 720,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les travaux portent sur la modernisation et la fiabilisation du barrage de La Cave qui présente des 
dysfonctionnements présentant des risques pour la continuité de la navigation et pour l'environnement. 
Certains vérins de clapets ont une fuite interne qui induit un affaissement lent et progressif des clapets, la 
tuyauterie qui véhicule l’huile hydraulique servant au fonctionnement des vérins est corrodée et risque la 
rupture et par conséquent, une pollution de la Seine, une perte du bief amont avec inondation des 
riverains et un arrêt de la navigation.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable retenue par la région Île-de-France correspond au coût des travaux qui s’élève à 
2 103 000 € HT. 

Dans le cadre du Mécanisme Interconnexion Européen (MIE) 2014-2020, il est prévu la participation de la 



commission européenne à hauteur de 40% des travaux, soit à 841 200 €. 
Les dépenses d'études de travaux (suivi/contrôle/ACT) sont considérées comme des travaux. 

Le cofinancement de l’opération s’établit donc ainsi : 
- Union Européenne : 841 200 € (40% du montant HT de l’opération)
- La région Île-de-France : 504 720 € (24% de la base subventionnable HT)
- Voies navigables de France/État : 757 080 € (36% de la base subventionnable HT)

La participation financière de la région Île-de-France vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant 
hors taxe de l’opération, déduit de la participation européenne, soit à 24% de la base subventionnable HT. 
Elle s’élève à 504 720 € et constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 

La participation de la région Île-de-France et de Voies navigables de France/État est réalisée au titre du 
Contrat de Plan État-Région Ile-de-France 2015-2020 révisé en décembre 2016. 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Seine Amont - Régénération ouvrages

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Organe de manoeuvre des 
passes navigables

748 800,00 35,61%

Centrale à huile et circuit 
hydraulique

280 000,00 13,31%

Ferronnerie 159 500,00 7,58%
Equipements électriques et 
d’automatisme

272 000,00 12,93%

Génie civil 235 000,00 11,17%
Motorisation vannes, 
instrumentation du barrage, 
remplacement câble pare-
bateau, frais généraux

407 700,00 19,39%

Total 2 103 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Union européenne (attendue) 841 200,00 40,00%
région Île-de-France 504 720,00 24,00%
Voies navigables de 
France/État

757 080,00 36,00%

Total 2 103 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-342

DOSSIER N° 20010471 - BARRAGE VARENNES-SUR-SEINE - REGENERATION - ETUDES ET 
TRAVAUX

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204183-488001-200
                            Action : 488001021- Transport fluvial    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 2 250 000,00 € HT 23,69 % 533 120,00 € 

Montant total de la subvention 533 120,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le barrage de Varennes présente des dysfonctionnements devant être corrigés pour une navigation et 
une exploitation en toute sécurité : 
- Le système de contrôle de commande date de la construction du barrage. Il n’existe pas de régulation 
automatique du niveau du bief.
- Il n’existe pas de commande déportée du barrage à l’écluse. Les agents doivent se déplacer sur site 
pour réaliser une manoeuvre.
- Certains vérins de clapets ont une fuite interne qui induit un affaissement lent et progressif des clapets.
- La tuyauterie qui véhicule l’huile hydraulique qui sert à faire fonctionner les vérins (environ 1000m de 
tubes) est corrodée. En cas de rupture de la celle-ci, l’huile ira directement dans la seine, ce qui 
engendrera une perte du bief amont avec inondation des riverains et un arrêt de la navigation.
Le génie civil est en assez bon état mais doit être repris ponctuellement pour le stabiliser.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable retenue par la région Île-de-France correspond au coût des études et des 
travaux qui s’élève à 2 250 000 € HT. 

Dans le cadre du Mécanisme Interconnexion Européen (MIE) 2014-2020, il est prévu la participation de la 
commission européenne à hauteur de 50% des études et de 40% des travaux, soit à 917 200 €. 
Le cofinancement de l’opération s’établit donc ainsi : 
- Union Européenne : 917 200 € (40,76 % du montant HT de l’opération) : 86 000 € pour les études (40%) 
et 831 200 € (50%) pour les travaux
- La région Île-de-France : 533 120 € (23,69 % de la base subventionnable HT)
- Voies navigables de France/État : 799 680 € (35,54 % de la base subventionnable HT)

La participation financière de la région Île-de-France vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant 
hors taxe de l’opération, déduit de la participation européenne, soit à 23,69% de la base subventionnable 
HT. Elle s’élève à 533 120 € et constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 
Les participations de la région Île-de-France et de Voies navigables de France/État sont réalisées au titre 
du Contrat de Plan État-Région Ile-de-France 2015-2020 révisé en décembre 2016. 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Seine Amont - Régénération ouvrages

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes PRO et ACT 172 000,00 7,64%
Travaux organes de 
manoeuvres des passes 
navigables

768 000,00 34,13%

Travaux génie civil 200 000,00 8,89%
Travaux ferronnerie 198 000,00 8,80%
Travaux équipement 
électriques et d'automatismes

240 500,00 10,69%

Travaux centrale à huile et 
circuits hydrauliques

155 000,00 6,89%

Travaux instrumentation 
barrrage, motorisation 
vannes de dégavement, frais 
généraux

516 500,00 22,96%

Total 2 250 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Union européenne (attendue) 917 200,00 40,76%
région Île-de-France 533 120,00 23,69%
Voies navigables de 
France/État

799 680,00 35,54%

Total 2 250 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-342

DOSSIER N° 20010476 - ECLUSE DE CHALIFERT - REGENERATION - TRAVAUX

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204183-488001-200
                            Action : 488001021- Transport fluvial    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 458 325,00 € HT 40,00 % 183 330,00 € 

Montant total de la subvention 183 330,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'écluse de Chalifert présente plusieurs désordres au niveau du génie-civil, les joints des têtes d’écluse et 
des bajoyers sont dégradés voire absents, plusieurs pierres sont descellées et menacent de tomber dans 
les chambres de porte ou encore dans le sas. Plusieurs fissures sont apparentes sur les parties d’ouvrage 
déjà ragréées. Par ailleurs, cet ouvrage ne dispose pas d’échelle de sortie de sas avec crosses 
conformes à la règlementation et positionnées judicieusement. 
Les travaux envisagés comprennent :
-  La rénovation des têtes d’écluse : rejointoiement, ré agréage des parties abîmées.
-  La rénovation des bajoyers de l’écluse : grignotage de ceux-ci puis projection de béton.
- Le remplacement du couronnement du sas, des échelles et crosses d’échelles ainsi que l’ajout de deux 
nouveaux ensembles échelle-crosse.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 

Détail du calcul de la subvention : 



La base subventionnable retenue par la région Île-de-France correspond au coût des travaux qui s’élève à 
458 325 € HT.

La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à Voies 
navigables de France qui vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant hors taxe de l’opération. 

La participation financière de la région Île-de-France s’élève à 183 330 € et constitue un montant plafond, 
non actualisable et non révisable. 

Les participations de la région Île-de-France et de Voies navigables de France/État sont réalisées au titre 
du Contrat de Plan État-Région Île-de-France 2015-2020. 

Localisation géographique : 
 CHALIFERT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Seine Amont - Régénération ouvrages

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 458 325,00 100,00%
Total 458 325,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

région Île-de-France 183 330,00 40,00%
Voies navigables de 
France/État

274 995,00 60,00%

Total 458 325,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-342

DOSSIER N° 20010477 - ECLUSE SECONDAIRE VIVES-EAUX - RENOVATION - TRAVAUX

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204183-488001-200
                            Action : 488001021- Transport fluvial    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 4 750 000,00 € HT 24,00 % 1 140 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 140 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'opération consiste en la rénovation de l'écluse secondaire de Vives-Eaux, située sur la Haute-Seine 
(entre Charenton-le-Pont et Montereau-Fault-Yonne) en Seine amont (77).
Les écluses secondaires garantissent la disponibilité de l’itinéraire en cas d’avarie sur l’un des ouvrages 
principaux et contribuent, à améliorer la vitesse commerciale des unités sur la Haute-Seine, bien qu'elles 
ne permettent pas le passage de l’ensemble des unités fluviales autorisées sur l’itinéraire.

Pour rappel, les études de conception de rénovation des écluses secondaires de la Haute-Seine, dont 
celles du site de Vives-Eaux, font l’objet d’une subvention régionale (CP15-692 du 8 octobre 2015), 
actualisée en octobre 2019 afin de prendre en compte le cofinancement européen au titre du Mécanisme 
d'Interconnexion Européen (MIE) (CP2019-329 du 17 octobre 2019).
En mai 2016, le maître d’œuvre avait réalisé une première version de l’avant-projet. Cette version a été 
actualisée en juillet 2019 et validée en mai 2020, par la direction générale de VNF. En juin 2020, la phase 
projet était en cours de réalisation, pour une consultation du marché de travaux prévue au début du 
quatrième trimestre 2020.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 



ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable retenue par la région Île-de-France correspond au coût des travaux qui s’élève à 
4 750 000 € HT. 
Dans le cadre du Mécanisme Interconnexion Européen (MIE) 2014-2020, il est prévu la participation de la 
commission européenne à hauteur de 40% des travaux, soit à 1 900 000 €. 
Les dépenses d'études de travaux (suivi/contrôle/ACT) sont considérées comme des travaux. 

La participation financière de la région Île-de-France vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant 
hors taxe de l’opération, déduit de la participation européenne, soit à 24% de la base subventionnable HT. 
Elle s’élève à 1 140 000 € et constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 
Les participations de la région Île-de-France et Voies navigables de France/État sont réalisées au titre du 
Contrat de Plan État-Région Ile-de-France 2015-2020 révisé en décembre 2016. 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Seine Amont- Remise en étatdes écluses de Haute Seine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Installation de chantier 950 000,00 20,00%
Batardage des têtes 450 000,00 9,47%
Réfection du génie-civil des 
têtes

450 000,00 9,47%

Réfection du radier 230 000,00 4,84%
Réfection des deux bajoyers 
inclinés

1 250 000,00 26,32%

Remplacement de la 
vantellerie

730 000,00 15,37%

Remplacement des organes 
de manœuvres

210 000,00 4,42%

Reprise de l’électricité et des 
automatismes

420 000,00 8,84%

Mise en place d’équipements 
de navigation et d’éclairage

40 000,00 0,84%

Mise en service (formation 
des agents, astreinte GPA)

20 000,00 0,42%

Total 4 750 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Union européenne (attendue) 1 900 000,00 40,00%
région Île-de-France 1 140 000,00 24,00%
Voies navigables de 
France/Etat

1 710 000,00 36,00%

Total 4 750 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-342

DOSSIER N° 20010478 - GARAGE A BATEAUX VAIRES-SUR-MARNE - ETUDES ET TRAVAUX

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204183-488001-200
                            Action : 488001021- Transport fluvial    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 500 000,00 € HT 40,00 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet porte sur la création d’un garage à bateaux sur la rivière Marne dans le canal de Chelles. 
Actuellement, il existe un rideau de palplanches dimensionné uniquement pour la protection de la berge, il 
est non dimensionné pour supporter l’amarrage de bateaux et déstabilisé sur la majeure partie du linéaire 
concerné par le projet de garage à bateaux.
L’ouvrage à créer est un quai d’attente et de stationnement pour les bateaux souhaitant passer l’écluse de 
Vaires. Les travaux comprennent principalement :
-  Le battage de palplanches sur 120 mètres ;
-  La réalisation d’une poutre de couronnement ;
-  La mise en place de bollards d’amarrage.
Une étude géotechnique est nécessaire afin de dimensionner l’ouvrage à réaliser.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 

Détail du calcul de la subvention : 



La base subventionnable retenue par la région Île-de-France correspond au coût des études et travaux 
qui s’élève à 500 000 € HT.

La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à Voies 
navigables de France qui vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant hors taxe de l’opération. 

La participation financière de la région Île-de-France s’élève à 200 000 € et constitue un montant plafond, 
non actualisable et non révisable. 
VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.
Les participations de la région Île-de-France et de Voies navigables de France/État sont réalisées au titre 
du Contrat de Plan État-Région Île-de-France 2015-2020.

Localisation géographique : 
 VAIRES-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Seine Amont - Régénération ouvrages

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes 100 000,00 20,00%
Travaux 400 000,00 80,00%

Total 500 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

région Île-de-France 200 000,00 40,00%
Voies Navigables de 
France/Etat

300 000,00 60,00%

Total 500 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-342

DOSSIER N° 20010479 - BARRAGES NOISIEL ET COURTARON - PASSERELLES TECHNIQUES - 
REFECTION - ETUDES ET TRAVAUX

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204183-488001-200
                            Action : 488001021- Transport fluvial    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 766 700,00 € HT 40,00 % 306 680,00 € 

Montant total de la subvention 306 680,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 30 juin 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les passerelles de Noisiel et Courtaron sont des passerelles de barrages sur la rivière Marne canalisée.

La passerelle du barrage de Courtaron est une passerelle permettant de franchir la partie déversoir du 
barrage de Courtaron et d’accéder sur les piles intermédiaires du déversoir. Cette passerelle de structure 
métallique posée sur des massifs béton dans lesquels sont ancrés les escaliers est en mauvais état 
(corrosion) et ne respecte pas les normes en vigueur (peu large, garde-corps non normalisés, accès 
dangereux sur pile). Elle représente un danger pour ses utilisateurs. 

La passerelle de Noisiel a pour raison d’être de pouvoir accéder au local technique du barrage (gestion du 
clapet) ainsi qu’à la maison du barragiste depuis la rive gauche, rive constituant l’accès principal et 
accessible en tout temps à l’ouvrage et à la maison du barrage.

La passerelle de Courtaron est à remplacer, des travaux de confortement ne sont pas envisageables 
compte-tenu de sa configuration et de son état. La restauration de la passerelle de Noisiel semble 
possible, à minima le remplacement du platelage et des structures des appuis semble nécessaire. Un 
diagnostic permettra de définir la nature et l’importance des travaux à réaliser.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 



transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable retenue par la région Île-de-France correspond au coût des études et travaux 
qui s’élève à 766 700 € HT.

La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à Voies 
navigables de France qui vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant hors taxe de l’opération. 

La participation financière de la région Île-de-France s’élève à 306 680 € et constitue un montant plafond, 
non actualisable et non révisable. 
VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.
Les participations de la région Île-de-France et de Voies navigables de France/État sont réalisées au titre 
du Contrat de Plan État-Région Île-de-France 2015-2020.

Localisation géographique : 
 LUZANCY
 NOISIEL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Seine Amont - Régénération ouvrages

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes 66 700,00 8,70%
Travaux passerelle Courtaron 350 000,00 45,65%
Travaux passerelle Noisiel 350 000,00 45,65%

Total 766 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

région Île-de-France 306 680,00 40,00%
Voies navigables de 
France/État

460 020,00 60,00%

Total 766 700,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-342

DOSSIER N° 20010480 - LE COUDRAY-MONTCEAUX ET CHAMPAGNE-SUR-SEINE - CREATION 
POSTES D'ATTENTE - TRAVAUX

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204183-488001-200
                            Action : 488001021- Transport fluvial    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 416 667,00 € HT 24,00 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 juillet 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Seine Amont (de Port-à-l’Anglais à Nogent-sur-Seine) est un itinéraire stratégique pour VNF, puisqu’il 
permet la desserte de la région parisienne depuis le bassin d’activité sud de la Seine-et-Marne et assure 
la connexion à grand gabarit avec les réseaux des régions Centre, Bourgogne et Champagne-Ardenne.
Depuis 2016, l’établissement VNF s’est engagé à lancer un vaste programme d’amélioration des 
conditions de navigation des usagers comprenant la rénovation et la construction de postes 
d’attentes/garages à bateaux, en amont ou en aval des écluses de l’itinéraire de Seine-amont. Certains 
postes d’attente ont été modernisés, d’autres ont été construits comme Villiers aval, Jaulnes aval, Jaulnes 
amont et Marolles aval. Afin de poursuivre ces travaux à destination des usagers, VNF prévoit la création 
de postes d’attente en amont rive gauche du barrage-écluses du Coudray-Montceaux et en amont rive 
droite du barrage-écluses de Champagne-sur-Seine.
Des études géotechniques, études de faisabilité et d’avant-projet ont été réalisées.
Les travaux comprennent : études d’exécution, installation de chantier fluvial, équipements du poste 
d’attente (fonçage des pieux, fourniture des ducs d’Albe, échelles, bollards et passerelles), travaux de 
génie civil.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 



manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable retenue par la Région Ile-de-France correspond au coût des travaux qui s’élève 
à 416 667 € HT. Les dépenses d'études d'exécution et de travaux (suivi/contrôle/ACT) sont considérées 
comme des travaux. 

Dans le cadre du Mécanisme Interconnexion Européen (MIE) 2014-2020, il est prévu la participation de la 
commission européenne à hauteur de 40% des travaux, soit à 166 667 €. 
Le cofinancement de l’opération s’établit donc ainsi : 
- Union Européenne : 166 667 € (40% du montant HT de l’opération)
- La région Île-de-France : 100 000 € (24% de la base subventionnable HT)
- Voies navigables de France/État : 150 000 € (36% de la base subventionnable HT)

La participation financière de la région Île-de-France vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant 
hors taxe de l’opération, déduit de la participation européenne, soit à 24% de la base subventionnable HT. 
Elle s’élève à 100 000 € et constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 
Les participations de la région Île-de-France et de Voies navigables de France/État sont réalisées au titre 
du Contrat de Plan État-Région Ile-de-France 2015-2020, révisé en décembre 2016. 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Seine Amont - Régénération ouvrages

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux poste d'attente Le 
Coudray-Montceaux

241 667,00 58,00%

Travaux poste d'attente 
Champagne-sur-Seine

175 000,00 42,00%

Total 416 667,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Union européenne (attendue) 166 667,00 40,00%
région Île-de-France 100 000,00 24,00%
Voies navigables de 
France/État

150 000,00 36,00%

Total 416 667,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-342

DOSSIER N° 20010482 - BARRAGE ANDRESY - CONFORTEMENT QUAI RIVE DROITE - ETUDES

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204183-488001-200
                            Action : 48800102S- Transport fluvial    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 460 000,00 € HT 40,00 % 184 000,00 € 

Montant total de la subvention 184 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Construit en 1988 et renforcé en 1998, le quai aval en rive droite à l’aval du barrage d’Andrésy protège 
l’île Nancy et, depuis 2009, la passe à poissons des forts courants en sortie du barrage. Depuis 2015, de 
nouvelles zones d’érosions et des mouvements de terrains sont apparus et déstabilisent progressivement 
l’ouvrage. Sans nouveaux travaux de confortement, l’érosion se poursuivra jusqu’à la rupture complète ou 
partielle du rideau de palplanches du quai entrainant un glissement de terrain généralisé au droit du 
barrage puis une forte dégradation de la passe à poissons. Par ailleurs, suite à la crue du premier 
trimestre 2020, de nouvelles et fortes dégradations ont été constatées sur un linéaire de 300 m en rive 
droite à l’aval du barrage d’Andrésy. 
À ce titre, VNF va mener des études dans un premier temps afin d'affiner le programme des travaux pour 
conforter le quai rive droite.   

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 

Détail du calcul de la subvention : 



La base subventionnable retenue par la région Île-de-France correspond au coût des études qui s’élève à 
460 000 € HT. 

La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à Voies 
navigables de France qui vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant hors taxe de l’opération. 
La participation financière de la région Île-de-France s’élève à 184 000 € et constitue un montant plafond, 
non actualisable et non révisable. 

Les participations de la région Île-de-France et de Voies navigabeles de France/État sont réalisées au titre 
du Contrat de Plan État-Région Ile-de-France 2015-2020 et du Contrat de Plan Interrégional État-Régions 
Vallée de la Seine 2015-2020, révisés en décembre 2016. 

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Seine Aval - Modernisation écluses 
et barrages - Bougival - Suresnes  ...

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes prestations de la 
maitrise d’œuvre : études 
DIA, AVP, PRO

310 000,00 67,39%

Etudes investigations 
(géotechniques, 
subaquatiques et 
géophysiques) et frais 
annexes (

150 000,00 32,61%

Total 460 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

région Île-de-France 184 000,00 40,00%
Voies navigables de 
France/Etat

276 000,00 60,00%

Total 460 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-342

DOSSIER N° 20010491 - BARRAGE MANUEL JOINVILLE-LE-PONT - MISE AUX NORMES LIGNE DE 
VIE - ETUDES ET TRAVAUX

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204183-488001-200
                            Action : 488001021- Transport fluvial    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 153 333,00 € HT 40,00 % 61 333,00 € 

Montant total de la subvention 61 333,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les barrages manuels, quels que soient leurs types (à aiguilles, à hausses,…), nécessitent l’intervention 
d’agents depuis des passerelles sans garde-corps. Leur sécurité est assurée par une ligne de vie.

Le projet consiste à équiper la ligne de vie d'un rail fixé sous le câble porteur et à fournir des chariots 
coulissants (un par agent).  Ainsi, les agents n’ont pas besoin de se détacher pour passer les points de 
fixation.

La réalisation des travaux sera précédée d’études techniques (levés topographiques, études 
géotechniques, CSPS, contrôle technique…).
Les travaux consistent essentiellement :
-  à déposer la ligne de vie existante
-  à implanter des tripodes plus hauts que les poteaux actuels qui soutiendront un câble porteur
-  à fixer un rail sous le câble par des lignes de maintien
-  à fournir des chariots coulissants sur le rail

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 



manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable retenue par la région Île-de-France correspond au coût des études et travaux 
qui s’élève à 153 333 € HT.

La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à Voies 
navigables de France qui vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant hors taxe de l’opération. 

La participation financière de la région Île-de-France s’élève à 61 333 € et constitue un montant plafond, 
non actualisable et non révisable. 

Les participations de la région Île-de-France et de Voies navigables de France/État sont réalisées au titre 
du Contrat de Plan État-Région Île-de-France 2015-2020.

Localisation géographique : 
 JOINVILLE-LE-PONT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Seine Amont - Régénération ouvrages

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes 20 000,00 13,04%
Travaux 133 333,00 86,96%

Total 153 333,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

région Île-de-France 61 333,00 40,00%
Voies navigables de 
France/État

92 000,00 60,00%

Total 153 333,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-342

DOSSIER N° 20010493 - ECLUSE JAULNES - RENOVATION - ETUDES ET TRAVAUX

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204183-488001-200
                            Action : 488001021- Transport fluvial    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 2 042 500,00 € HT 40,00 % 817 000,00 € 

Montant total de la subvention 817 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le site de Jaulnes en Seine-et-Marne est composé d'une écluse et d'un barrage hydraulique. L'opération 
concerne la réfection du génie-civil de l'écluse de Jaulnes et la reconstruction des berges amont et aval.
Le génie civil de l'ouvrage est fortement détérioré (pierres de couronnement, estacades, vantaux, 
éboulement des berges, effondrement des chemins d’accès...). 
Les travaux porteront notamment sur le changement des vantaux, la reprise du génie civil des sas, la 
reconstruction des berges et la rénovation des estacades.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable retenue par la région Île-de-France correspond au coût des études et des 
travaux qui s’élève à 2 042 500€ HT.

La participation financière de la région Île-de-France est calculée sur la base de 40% du cout HT des 



dépenses éligibles.
La subvention régionale s'élève ainsi à 817 000€ et constitue un montant plafond, non actualisable et non 
révisable. 

Les participations de la région Ile-de-France et de Voies navigables de France/État sont réalisées au titre 
du Contrat de Plan État-Région Ile-de-France 2015-2020. 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Seine Amont - Régénération ouvrages

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes (DCE, consultation 
AMO, études 
complémentaires)

112 500,00 5,51%

Travaux (installation de 
chantier, études de suivi et 
d'exécution, fabrication 
palplanches, travaux 
préparatoires, génie civil, 
estacade amont et aval, 
berge amont rive droite)

1 930 000,00 94,49%

Total 2 042 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

région Île-de-France 817 000,00 40,00%
Voies navigables de 
France/État

1 225 500,00 60,00%

Total 2 042 500,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-342

DOSSIER N° 20010494 - ECLUSE DE VILLIERS - REPARATION - TRAVAUX

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204183-488001-200
                            Action : 488001021- Transport fluvial    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 425 000,00 € HT 40,00 % 170 000,00 € 

Montant total de la subvention 170 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Suite à un choc de bateau en juin 2019, plusieurs désordres ont été constatés sur la porte aval de l’écluse 
de Villiers, en particulier sur le vantail rive droite, la passerelle et les vérins. Une intervention d’urgence en 
régie a permis de remettre l’ouvrage en service, mais ces travaux a minima ne garantissent pas son 
fonctionnement dans le temps, le maintien du service aux usagers et leur sécurité.

L’objectif de l’opération est de pérenniser le fonctionnement de l’ouvrage en procédant notamment au 
remplacement de l’ensemble de la porte aval, avec tous ses composants et organes de manœuvre : 
vantaux, vérins, servomoteurs, passerelles, fins de course. 

L’opération comprend les prestations suivantes : 

Travaux de mécanique – métallerie 
-  Remplacement des deux vantaux équipés de trois vantelles chacun
-  Remplacement des vérins de vantelles et de leurs servomoteurs
-  Remplacement d’un vérin de vantail et de son servomoteur
-  Remplacement des passerelles

Travaux d’électricité automatisme
-  Installation des câblages et connectiques nécessaires au pilotage des servomoteurs



-  Remplacement des fins de course
-  Raccordements et essais

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.
 

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable retenue par la région Île-de-France correspond au coût des travaux qui s’élève à 
425 000 € HT.

La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à Voies 
navigables de France qui vient s’appliquer à hauteur de 40% sur le montant hors taxe de l’opération. 

La participation financière de la région Île-de-France s’élève à 170 000 € et constitue un montant plafond, 
non actualisable et non révisable. 
Les participations de la région Île-de-France et de Voies navigables de France/État sont réalisées au titre 
du Contrat de Plan État-Région Île-de-France 2015-2020.

Localisation géographique : 
 VILLIERS-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Seine Amont - Régénération ouvrages

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 425 000,00 100,00%
Total 425 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

région Île-de-France 170 000,00 40,00%
Voies navigables de 
France/État

255 000,00 60,00%

Total 425 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-342

DOSSIER N° 20010495 - MAGEO – PHASE 2 DES OPERATIONS DE MISE AU GABARIT DE L'OISE - 
ETUDES ET TRAVAUX

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-883-204183-488001-200
                            Action : 488001021- Transport fluvial    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 12 556 667,00 € HT 11,74 % 1 474 050,00 € 

Montant total de la subvention 1 474 050,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VNF VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Adresse administrative : 175 RUE LUDOVIC BOUTLEUX

62408 BETHUNE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Thierry GUIMBAUD, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2028 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet MAGEO est constitué de deux opérations distinctes comme suit :
- La mise au gabarit européen de l’Oise (dit projet MAGEO) entre Compiègne et Creil. Ce projet consiste 
en une amélioration significative de la navigabilité de l’Oise sur 42 km entre Compiègne et Creil afin de 
garantir le passage de convois au gabarit européen Vb.
- Le remplacement/reconstruction du pont-rail de Mours, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par SNCF 
Réseau. Le pont de Mours est le seul de l’axe Oise à présenter une hauteur libre inférieure à 5,25 m, 
hauteur minimale pour le passage de ce type de convois fluviaux (gabarit européen Vb). De plus, la 
géométrie particulière de ses arches est contraignante pour le passage des convois. La solution retenue 
consiste à construire un nouveau pont-rail en aval du pont actuel. Une fois reconstruit, le pont permettra le 
passage de bateaux chargés de 3 couches de conteneurs, optimisant ainsi la relation entre la Seine et 
l’Oise jusqu’à l’aval de Compiègne.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 



Détail du calcul de la subvention : 
La commission permanente n° CP 16-481 du 13 décembre 2016 a attribué une subvention régionale de 1 
152 300 € (11,37% de la base subventionnable alors retenue par la région Île-de-France : 10 136 667 € 
HT) pour les études et premiers travaux de MAGEO. La commission permanente n°CP2019-319 du 
17/10/2019 a réduit cette subvention régionale afin de prendre en compte l’augmentation de la 
participation de l’Union européenne au financement du projet et la modification du plan de financement 
des opérations. La participation de la Région pour la première tranche est passée à 1 032 300 €, soit à 
10,03% de la base subventionnable retenue (10 291 667 € HT).

La présente convention concerne la deuxième tranche de travaux de l’opération pour un montant total de 
12 556 667€HT (14 050 000€ TTC). Conformément aux  clés de financement prévues dans les CPER, le 
financement de cette 2ème tranche se répartit entre la région Île-de-France (45% soit 5 650 500€ HT)  et 
la région Hauts de France (55% soit 7 727 500€ TTC).

Le plan de financement s'établit comme suit : 
- L’Europe finance à hauteur de 50% les études et 40% les travaux (hors acquisitions foncières) sur la 
base des montants HT soit au total 4 367 500€ dont 1 965 375€ sur le CPER Ile de France et 2 402 125€ 
sur le CPER Hauts de France.  
- La région Île-de-France finance l’opération à hauteur de 40 % sur le montant hors taxe de la part de 
l’opération inscrite au CPER Île-de-France (5 650 500€ HT), calculé après déduction de la subvention de 
l’Union européenne du coût total de l’opération soit 40% de 5 650 500€ HT – 1 965 375 = 1 474 050€.
- La Région Hauts de France prend en charge la participation du Département de l’Oise définie au CPER 
et finance à hauteur de 35 % sur le montant toutes taxes comprises de la part de l’opération inscrite au 
CPER Hauts-de-France, calculé après déduction de la subvention de l’Union européenne du coût total de 
l’opération. La participation totale de la Région Hauts-de-France au financement de l’opération ne doit pas 
dépasser les 3,194 M€ inscrits au CPER Hauts-de-France, la participation de la Région Hauts-de-France 
pour la phase 2 s’élève donc à 1 863 183€ (déduction faite de la participation à la phase 1 au montant 
plafond), le différentiel entre les 35% du montant TTC de la part inscrite au CPER Hauts-de-France et la 
participation plafond est pris en charge par VNF (1 863 881 – 1 863 183 = 698 €).
- L’Etat participe au financement des opérations au titre du CPER Île-de-France et du CPER Hauts-de-
France en prenant à sa charge les parts non subventionnées par les collectivités ni par l’Union 
Européenne. VNF prend en charge la participation de l’Etat.

La participation financière de la région Île-de-France s’élève ainsi à 1 474 050 € et constitue un montant 
plafond, non actualisable et non révisable. 

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Grands projets - MAGEO (études dt Pont de Mours et dragage Creil)

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes PRO MAGEO 5 858 333,50 46,66%
Travaux (dévoiement 
réseaux)

1 608 333,50 12,81%

Acquisitions foncières 3 500 000,00 27,87%
Etudes PRO Pont de Mours 1 590 000,00 12,66%

Total 12 556 667,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 1 474 050,00 11,74%
Région Hauts-de-France 
(attendue)

1 324 785,00 10,55%

Union Européenne (attendue) 4 367 500,00 34,78%
Voies Navigables de France 5 390 332,00 42,93%

Total 12 556 667,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-342

DOSSIER N° 20010507 - PORT GENNEVILLIERS - CREATION PLATEFORME LOGISTIQUE 
EVACUATION DECHETS

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-885-204183-488003-200
                            Action : 488003011- Plateformes portuaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 2 200 000,00 € HT 30,57 % 672 540,00 € 

Montant total de la subvention 672 540,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PAP PORT AUTONOME DE PARIS
Adresse administrative : 2 QUAI   DE GRENELLE

75015 PARIS 15 CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur Antoine BERBAIN, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet consiste en l'aménagement d'un outil logistique qui pourra être à disposition en appoint à 
l’opérateur actuel (Véolia) selon ses besoins et sans engagement de longue durée et qui complétera, lors 
de la remise en concurrence du site (à l’horizon 5 ans), l’offre de stockage et de regroupement pour du 
déchet sur ce site.
Ce projet permettra de répondre au besoin réel en évacuation de déchets dans un contexte de grands 
chantiers du Grand Paris et de développer des espaces de regroupement couplés à la conteneurisation 
qui constituent des moyens efficaces pour réduire les trafics routiers et améliorer le bilan écologique du 
transport.

Le projet concerne une parcelle attenante au terrain actuellement amodié à Veolia (7000 m² environ) 
constituée d’un ancien talus SNCF dont la hauteur peut atteindre par endroit 4 m et qui nécessite la 
réalisation de travaux lourds pour être viabilisée (arasement du talus puis aménagement du terre-plein), 
du fait que la grande majorité des terres constituant le talus fortement polluées.

Le projet permet de répondre aux objectifs suivants :
• Proposer une offre d’espaces additionnels de stockage des déchets en vue de leur évacuation vers les 
exutoires définitifs et donc, de répondre aux besoins des acteurs économiques de la région ;
• De favoriser le report modal fluvial ;



• De densifier et optimiser la plateforme portuaire de Gennevilliers ;
• De dépolluer un site et contribuer à l’amélioration environnementale de la plateforme de Gennevilliers.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût global de l’opération comprenant l’ensemble des études de conception ainsi que les travaux 
nécessaires à la réalisation du projet s'élève à 2 200 000 € HT. 

L’État et la région Île-de-France financent la présente opération dans le cadre du Contrat de Plan État-
Région Île-de-France 2015-2020, au titre de la ligne « Terminaux à conteneurs, logistique et desserte 
ferré des ports ».
La base subventionnable retenue par la région Île-de-France s’élève à 2 200 000 € HT.

Conformément aux montants inscrits au CPER Île-de-France 2015-2020, la participation financière 
attendue de : 
- l’État s’élève à 12,57 % du montant total HT de l’opération, soit 276 540 €. 
- la région Île-de-France s’élève à 30,57 % du montant total HT de l’opération, soit 672 540 €. Elle 
constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable.
- Haropa-Ports de Paris, est de 56,86 % du montant total HT de l’opération, soit 1 250 920 €.

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Terminaux conteneurs - logistique et desserte ferrée des ports

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de terrassements 1 900 000,00 86,36%
Travaux préparatoires et de 
nivellement

50 000,00 2,27%

Travaux de création de 
réseaux d’assainissement

200 000,00 9,09%

Provisions pour aléas et frais 
divers

50 000,00 2,27%

Total 2 200 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

région Île-de-France 672 540,00 30,57%
Etat 276 540,00 12,57%
Haropa - Ports de Paris 1 250 920,00 56,86%

Total 2 200 000,00 100,00%



La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.51296 (Ports) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié 
par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, 
relatif à : aides à l'investissement en faveur des infrastructures dans les ports maritimes et intérieurs, de 
leurs voies d'accès et du dragage d'investissement
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DOSSIER N° 20010533 - PORT DE BRUYERES SUR OISE - AMENAGEMENT TERRE PLEIN 
EMBRANCHE FER - TRAVAUX

Dispositif : Fret - CPER-CPIER Opérations d'infrastructures (n° 00000297)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 908-885-204183-488003-200
                            Action : 488003011- Plateformes portuaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - CPER-CPIER Opérations 
d'infrastructures 2 500 000,00 € HT 30,57 % 764 250,00 € 

Montant total de la subvention 764 250,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PAP PORT AUTONOME DE PARIS
Adresse administrative : 2 QUAI   DE GRENELLE

75015 PARIS 15 CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur Antoine BERBAIN, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet s’articule autour de la modernisation du terre-plein existant en l’adaptant aux nouvelles 
modalités d’exploitation, dans la prolongation et modernisation de la voie ferrée existante.
Le terre-plein actuel est fortement dégradé et n'est pas dimensionné pour des circulations lourdes. Un 
nouveau terre-plein de 2,4 ha doit être aménagé pour traiter le dépôt des matériaux entre deux opérations 
de manutention et permettre la circulation de poids lourds et d’engins de manutention. Le 
dimensionnement a été pris en compte pour recevoir une circulation de 70 poids lourds par jour et par 
sens ainsi que la circulation d’un reach staker (engin de manutention) pouvant opérer des conteneurs.
Le programme prévoit également la remise en état de la voie ferrée (plus utilisée depuis 2014) et 
l’élargissement de l’assise pour rendre possible un doublement de la voie.

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d’ouvrage (SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires 
fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures en détaillant leurs engagements. Cette 
manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la Région et permet 
ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 

Détail du calcul de la subvention : 



Le cout total des travaux s'élève à 2 500 000€ HT et comprend l’ensemble des études de conception et 
les travaux du projet d'aménagement. Elle correspond à la base subventionnable retenue par la Région. . 

L’État et la région Île-de-France financent la présente opération dans le cadre du Contrat de Plan État-
Région Île-de-France 2015-2020, au titre de la ligne « Terminaux à conteneurs, logistique et desserte 
ferré des ports ».

Conformément aux montants inscrits au CPER Île-de-France 2015-2020, le financement s'établit comme 
suit, sur la base du montant total HT de l’opération: 
- État : 12,57 %  soit  314 250€
- Région : 30,57 % soit 764 250€.
- Haropa-Ports de Paris : 56,86 %  soit 1 421 500€.

La participation financière de l’État prendra la forme d’une décision attributive de subvention.
La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à Haropa-
Ports de Paris et constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable.

Localisation géographique : 
 BRUYERES-SUR-OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Terminaux conteneurs - logistique et desserte ferrée des ports

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux voies ferrées 250 000,00 10,00%
Renforcement structure du 
TP et réseaux

1 870 000,00 74,80%

Réhabilitation dispositif 
traitement des EP

110 000,00 4,40%

Clotures et portails 50 000,00 2,00%
Alés, études, préparation 
chantiers, divers

220 000,00 8,80%

Total 2 500 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 764 250,00 30,57%
Financement Etat 314 250,00 12,57%
HAROPA - PDP 1 421 500,00 56,86%

Total 2 500 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.51296 (Ports) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié 
par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, 
relatif à : aides à l'investissement en faveur des infrastructures dans les ports maritimes et intérieurs, de 
leurs voies d'accès et du dragage d'investissement
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DOSSIER N° 20010340 - DESSERTE FERROVIAIRE DU MARCHE INTERNATONAL DE RUNGIS

Dispositif : Fret - Soutien à l’amélioration de la desserte des zones logistiques (n° 00001103)
Délibération Cadre : CR2018-001 du 15/03/2018 
Imputation budgétaire : 908-885-20422-188003-200
                            Action : 18800302- Fret et logistique    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - Soutien à l’amélioration de la 
desserte des zones logistiques 1 000 000,00 € HT 50,00 % 500 000,00 € 

Montant total de la subvention 500 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SEMMARIS
Adresse administrative : 1  RUE DE LA TOUR       BP 316

94150 RUNGIS CEDEX 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur STEPHANE LAYANI, Président directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2222 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Afin de relancer la desserte ferroviaire de Rungis, puis offrir un service pérenne et de qualité aux 
opérateurs économiques franciliens, la SEMMARIS lancera en septembre 2020, une consultation pour 
désigner un opérateur chargé de gérer, d’exploiter et de maintenir les installations ferroviaires du marché 
international de Rungis. Des aménagements devront être réalisés pour développer un terminal de 
transport combiné, inexistant à l’heure actuelle. Des études seront menées dès 2021 pour permettre une 
mise en service d’un nouveau terminal en 2023.
Le projet se situera sur l’emprise ferroviaire située au sein du marché international de Rungis, d’une 
surface d’environ 130 000m². L’emprise se déploie sur un périmètre au Nord de l’A86 et un périmètre au 
Sud, reliés par un pont ferroviaire.
La SEMMARIS sollicite la Région pour participer à la préfiguration du projet et au financement des études 
qui permettront d'évaluer sa pertinence économique, sa faisabilité et d’identifier les infrastructures 
relevant du réseau ferré national. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



En fonction de la technologie ferroviaire déployée, le montant des investissements ira de 25 millions pour 
une solution ferroviaire de transport combiné à près de 40 millions d’euros pour la solution autoroute 
ferroviaire.
Alors que la SEMMARIS entre dans une phase de réalisation du projet avec le lancement de la 
consultation pour retenir un opérateur en septembre 2020, il lui faut élargir le cadre partenarial autour du 
projet. Le projet de redéveloppement de la desserte ferroviaire est structurant, pour le marché 
international de Rungis, mais plus largement pour la région Ile-de-France, puisqu’il permettra de 
développer un nouveau mode d’approvisionnement dont bénéficieront des opérateurs économiques 
franciliens.
La SEMMARIS sollicite l’aide de la Région pour le financement des études en 2021 dont le montant est 
évalué à 1,5 million d’euros HT.
Le financement s’effectue avec un taux d’intervention de 50% et un plafond des dépenses 
subventionnables de 1 000 000 € HT.
Le montant de la subvention s'élève donc à 500 000 €.

Localisation géographique : 
 RUNGIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes préalables à la 
construction d'une plateforme 
multimodale

1 500 000,00 100,00%

Total 1 500 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 1 000 000,00 66,67%
Subvention régionale 
attendue

500 000,00 33,33%

Total 1 500 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40206 (Infrastructures locales) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au 
JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides à l'investissement en faveur des infrastructures locales pour la 
période 2014-2020
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Convention de financement entre la région Île-de-France, Voies navigables de France 
et l’État pour l’opération :

« XXXX »

Entre :

La région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT OUEN Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE

En vertu de la délibération n° CP XXXX du XXXXX 
Ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et :

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF), Établissement public administratif, 

dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux - BP 820 - 62408 BETHUNE CEDEX, représenté par son 
Directeur Général, Monsieur Thierry GUIMBAUD,

Et : 

L’État

Représenté par Monsieur Marc GUILLAUME, Préfet de la région Ile-de-France 

d’autre part,

Vu la délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 portant sur la révision du Contrat de Plan État 
Région Île-de-France 2015-2020 portant sur le volet mobilité multimodale et sur le volet enseignement 
recherche et de l’avenant formalisant la révision, signé le 7 février 2017 ;

Vu la délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 portant sur la révision du Contrat de Plan 
Interrégional État-Région-Vallée de la Seine 2015-2020 et de l’avenant formalisant la révision, signé le 
3 février 2017 ;

Vu le code des transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants,

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant statut de Voies navigables de France, 
et notamment ses articles 13, 14, 16 et 17 (dans leur partie non codifiée au code des transports),

Vu la délibération du conseil d’administration de Voies navigables de France n°01/2009 portant 
délégation de pouvoir au directeur général, en date du 25 février 2009,
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

PREAMBULE :

L’attribution par la région Île-de-France d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions suivantes, correspondant aux règles fixées par son règlement budgétaire et financier 
approuvé par délibération du conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 prorogé par délibération n° 
CR 01-16 du 21 janvier 2016.
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP XXXX du XXXX, la région Île-de-France a décidé de soutenir Voies navigables 
de France pour l’opération intitulée « XXXX ».

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des parties en 
ce qui concerne les modalités de réalisation et de financement de cette opération. 
La description du projet et du programme de l’opération couverts par la convention et le plan de 
financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, sont détaillés dans la 
«fiche projet » en annexe à la présente convention.

Les co-financeurs sont : la région Île-de-France et Voies navigables de France/Etat.

Voies navigables de France est maître d’ouvrage du projet.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

Article 2.1 Obligations relatives au projet subventionné 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont 
le contenu est précisé dans la « fiche projet » annexée à la présente convention.

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et conformément à 
toutes les lois et règlements en vigueur applicables.

Article 2.2 Obligations administratives et comptables

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

3.1 Plan de financement

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à 
XXXXX € HT.
VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.

Voies navigables de France prend en charge la part de l ’ État. La participation financière de l’État 
prendra la forme d’une décision attributive de subvention à VNF.

Les participations de la région Île-de-France et de Voies navigables de France/État sont réalisées au 
titre du Contrat de Plan État-Région Ile-de-France 2015-2020 et du Contrat de Plan Interrégional État-
Régions Vallée de la Seine 2015-2020 révisés en décembre 2016. 

NOM PROJET
Montant HT
Montants HT Clé de financement

région Île-de-France XXX € XXX %

Voies navigables de 
France/État XXX € XXX %

TOTAL XXX XXX € 100 %

3.2 Modalités de paiement

3.2.1 Versement d’acomptes

Les acomptes sont versés par le financeur au fur et à mesure de l’avancement du projet sur présentation 
d’appels de fonds par le maître d’ouvrage.

A cette fin, le maître d’ouvrage transmet au financeur, une demande de versement des acomptes 
reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans 
ambiguïté de la Convention de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements 
auxquels l’appel de fonds se rattache.

Pour l’État et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. 

La participation financière de l’Etat fera l’objet de délégations en AE et CP au maître d’ouvrage (VNF).

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes :

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région :

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la Convention ;

- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la date et 
la référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations.

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du maître 
d’ouvrage.

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 3.1.
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B - Plafonnement des acomptes auprès de la Région 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention.

3.2.2 Versement du solde

A - Demande de versement du solde auprès de la Région :

Après achèvement des [études et/ou travaux] couverts par la Convention, le bénéficiaire transmet un 
bilan physique et financier constitué des pièces suivantes justifiant l’achèvement de l’opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production par chacun des bénéficiaires :
- D’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les frais de 

maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment :
- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’opération en euros courants ;
- le récapitulatif des versements effectués par le financeur en euros courants ;
- le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan, 

décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces éléments sont 
transmis en euros courants. Si ce coût a été modifié par accord entre le maître 
d’ouvrages et le financeur, le maître d’ouvrage rappelle la nouvelle valeur. Cet état 
récapitulatif des dépenses doit être signé par le représentant légal de l’organisme et 
par le comptable public qui certifie leur prise en charge dans sa comptabilité ainsi que 
leur règlement

- le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux de 
subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par le maître 
d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en compte dans les  
versements effectués précédemment ;

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 3.2.1 ;

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du bénéficiaire.

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier 
appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. 

B – Révision du montant subventionné 

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 3 de la présente convention, constitue un plafond, 
non actualisable.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu (y compris du fait de l’évolution à la hausse de la participation européenne au projet 
concerné), la subvention régionale attribuée est révisée, au moment du solde, en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 3.1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement 
à la Région en cas de trop perçu.

3.2.3 Paiement

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la Convention.

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un 
délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 
réception par le financeur d’un dossier complet, tel que défini à l’article 3.2.2 de la convention. 
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Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du maître 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique.

3.2.4 Bénéficiaire et domiciliation

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès des bénéficiaires aux coordonnées 
suivantes :

• VNF  sur le compte ouvert au nom VNF, dont le RIB est le suivant :

Code banque Code guichet N° compte Clé
10071 75000 00001005259 17

Adresse Nom du service

Etat

21/23 rue Miollis
75015 PARIS
Tél : 01 40 61 86 60
spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr

DRIEA – SPOT – 

CBSF

Région Île-de-
France

 
2 rue Simone VEIL
93400 Saint Ouen

CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr

Pôle Finances – 

Direction de la 

comptabilité

VNF
18 quai d’Austerlitz 75013 PARIS

Direction du Bassin 

de la Seine 

DTBS/SEGT – 

UPIEM

Article 3.3 Caducité pour la Région Île-de-France

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Île-de-France, si à 
l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération d’attribution de la subvention, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier 
acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée. 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation.

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.

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

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
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Si l’opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projets, celle-ci demeure 
valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis dans 
les délais]. 

Article 3.4 Éligibilité des dépenses subventionnables pour la Région Île-de-France

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution de la 
subvention par l’assemblée régionale au bénéficiaire et jusqu’à la date de la demande de versement 
du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.3 
de la présente convention, sauf dispositions contraires prévues dans ladite délibération.

Article 3.5 Suivi financier de l’opération

- Le service instructeur et financier pour le compte de l’État est la DGITM/DST/PTF1
Le service instructeur référent, représentant de l’État au niveau régional, est la Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement d’Ile-de-France.

- La Direction des Transports du Pôle Logements et Transports est le service instructeur de la région 
Île-de-France.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région Île-de-
France et l’État » et de l’apposition des logos conformément à leur charte graphique respective.

Voies navigables de France autorise à titre gracieux la région Île-de-France et l’État à utiliser les 
résultats du projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) 
à des fins de communication relative à l’action régionale. 
La région Île-de-France et l’État ne revendiquent aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la région Île-de-France et l’État est interdite.

Article 4.1 Modalités de la communication pour le concours financier de la Région :

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page de garde, 
sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication autour du projet.
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement 
que cette action bénéficie du soutien de la région Île-de-France. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet 
d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France.

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus. 
De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.

Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un panneau 
d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant apparaître la 
mention suivante : « travaux réalisés avec le concours financier de la région Île-de-France à 
hauteur de XXXX € ». Le bénéficiaire transmettra aux services de la Région une photo des panneaux 
de chantier et /ou des bons à tirer. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
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Article 4.2 Modalités de transmission de données

Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Ile-de-France la première Smart 
Région d’Europe, la Région se dote d’une plate-forme de données et de services. Cette plateforme doit 
accueillir toutes les données régionales et publiques pour permettre la création de services innovants. 
Conçue comme un concentrateur de données, elle doit constituer un socle de données partagées.

Dans ce cadre, Voies navigables de France s’engage à fournir, à chaque demande de versement, un 
état des lieux des données produites dans le cadre du projet, en précisant les données qui peuvent être 
publiées ou versées dans la plateforme data régionale et selon quelles modalités.

ARTICLE 5 : GOUVERNANCE ET SUIVI DE L’OPERATION 

Le suivi de l’opération désignée dans la présente convention sera organisé par Voies navigables de 
France et assuré au minimum par un comité technique des financeurs et un comité de suivi élargi 
de l’ensemble des opérations VNF en Ile-de-France.

- Le comité technique des financeurs VNF en Ile-de-France est composé des services techniques 
des instances co-financeurs, signataires de la présente convention et du maître d’ouvrage. 

Le comité technique des financeurs aborde pour l’ensemble des opérations VNF en Ile-de-France, et, 
en particulier pour les opérations objets de la présente convention, l’état d’avancement de l’opération 
relevant de la présente convention autour des thématiques suivantes : 

- suivi technique et opérationnel,
- suivi financier et administratif. 

Le comité technique des financeurs se réunit au moins deux fois par an pour s’assurer du bon 
déroulement du projet et notamment préalablement à chaque réunion du comité de suivi. 
En tant que de besoin, à l’initiative d’un financeur, le comité technique peut être réuni en séance 
supplémentaire.

- Un comité de suivi pour l’ensemble des opérations VNF en Ile-de-France, et en particulier pour les 
opérations objets de la présente convention vient compléter le système de gouvernance de l’opération.

Il est composé des élus ou des directeurs techniques concernés par l’ensemble des opérations de la 
Seine Amont. Les co-financeurs, signataires de la présente convention, l’État et le maître d’ouvrage 
Voies navigables de France sont également associés au comité de pilotage. 
Le comité de suivi permet de faire un point sur l’état d’avancement du projet et préparer les étapes 
suivantes ainsi que la concertation. Il permet notamment d’aborder certains points bloquants ne relevant 
pas du comité technique.

- le Conseil d’Administration de Voies navigables de France reste l’instance décisionnaire.  

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date de délibération de la commission permanente 
de la région Île-de-France.

Elle prend fin lors du versement du solde dû par la région Île-de-France au titre de l’opération concernée 
par la présente convention, ou à défaut en cas d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.3 de la présente convention, sans préjudice des dispositions de l'article 2.2.
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ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

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

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 8 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une utilisation de la 
subvention non conforme à leur objet, la subvention sera restituée.
Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à 
l’article 7 ci-dessus.

En outre, la Région se réservent le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie de la somme 
versée, au regard de la qualité des prestations effectuées.

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

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

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

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

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant (sauf modification des informations de 
l’article 3.2.4).

ARTICLE 10 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et le cas échéant ses annexes.
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Fait à Paris en 3 exemplaires originaux

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

La Présidente du conseil régional Le bénéficiaire de la subvention
d’Île-de-France Pour Voies navigables de France

Valérie PÉCRESSE Thierry GUIMBAUD

Le Préfet de la région Île-de-France 

Marc GUILLAUME
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Convention de financement entre la région Île-de-France, Voies navigables de France 
et l’État pour l’opération :

« NOM PROJET »

Entre :

La région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT OUEN Paris, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE

En vertu de la délibération n° CP XXXXX du XXXX
Ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et :

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF), Établissement public administratif, 

dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux - BP 820 - 62408 BETHUNE CEDEX, représenté par son 
Directeur Général, Monsieur Thierry GUIMBAUD,

Et : 

L’État

Représenté par Monsieur Marc GUILLAUME, Préfet de la région Ile-de-France 

d’autre part,

Vu la délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 portant sur la révision du Contrat de Plan État 
Région Île-de-France 2015-2020 portant sur le volet mobilité multimodale et sur le volet enseignement 
recherche et de l’avenant formalisant la révision, signé le 7 février 2017 ;

Vu la délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 portant sur la révision du Contrat de Plan 
Interrégional État-Région-Vallée de la Seine 2015-2020 et de l’avenant formalisant la révision, signé le 
3 février 2017 ;

Vu l’avenant n°1 au Grant Agreement n° INEA/CEF/TRAN/M2014/104924, signé entre l'Etat français 
et la Commission européenne le 11 janvier 2017 modifiant la participation européenne aux opérations 
inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut »,
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Vu l’avenant n°3 au Grant Agreement (n° INEA/CEF/TRAN/M2014/1049241), signé entre l'État 
français et la Commission européenne le 28 mai 2019 modifiant la participation européenne aux 
opérations inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut »,

Vu le code des transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants,

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant statut de Voies navigables de France, 
et notamment ses articles 13, 14, 16 et 17 (dans leur partie non codifiée au code des transports),

Vu la délibération du conseil d’administration de Voies navigables de France n°01/2009 portant 
délégation de pouvoir au directeur général, en date du 25 février 2009,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

PREAMBULE :

L’attribution par la région Île-de-France d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions suivantes, correspondant aux règles fixées par son règlement budgétaire et financier 
approuvé par délibération du conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 prorogé par délibération n° 
CR 01-16 du 21 janvier 2016

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP XXX du XXX, la région Île-de-France a décidé de soutenir Voies navigables de 
France pour l’opération intitulée « NOM PROJET ».

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des parties en 
ce qui concerne les modalités de réalisation et de financement de cette opération 
La description du projet et du programme de l’opération couvertes par la convention et le plan de 
financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans la 
« fiche projet » en annexe à la présente convention.

Les co-financeurs sont : la région Île-de-France, l’Union européenne et Voies navigables de 
France/État.

Voies navigables de France est maître d’ouvrage du projet.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

Article 2.1 Obligations relatives au projet subventionné 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont 
le contenu est précisé dans la « fiche projet » annexée à la présente convention.

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et conformément à 
toutes les lois et règlements en vigueur applicables.

Article 2.2 Obligations administratives et comptables

Le bénéficiaire s’engage à : 

- Informer la Région et l’État dans les deux mois de la survenance de l’événement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de 
personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux 
établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des 
personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.
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- Informer la Région et l’État des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

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

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

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

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

3.1 Plan de financement

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est détaillé dans la fiche projet annexée à 
la présente convention. 

VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.

Voies navigables de France prend en charge la part de l ’ État. La participation financière de l’État 
prendra la forme d’une décision attributive de subvention à VNF.

Les participations de la région Île-de-France et Voies navigables de France/État sont réalisées au titre 
du Contrat de Plan État-Région Ile-de-France 2015-2020 et du Contrat de Plan Interrégional État-
Régions Vallée de la Seine 2015-2020, révisés en décembre 2016. 

Dans le cadre de la décision du 28 mai 2019 de la Commission européenne (3ème avenant au « Grant 
Agreement » n° INEA/CEF/TRAN/M2014/1049241), signé entre l'État français et la Commission 
européenne, le cofinancement européen a été revu à la hausse pour certaines opérations inscrites 
dans le périmètre « Seine-Escaut » et prévoit la participation de la commission européenne à hauteur 
de 50% des études et 40% des travaux.

NOM PROJET
Montant HT
Montants HT Clé de financement

Union européenne XXX € XXX %

région Île-de-France XXX € XXX %

Voies navigables de 
France/État XXX € XXX %

TOTAL XXX XXX € 100 %

3.2 Modalités de paiement

3.2.1 Versement d’acomptes

Les acomptes sont versés par le financeur au fur et à mesure de l’avancement du Projet sur 
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage.

A cette fin, le maître d’ouvrage transmet au financeur, une demande de versement des acomptes 
reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans 
ambiguïté de la Convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache.
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Pour l’État et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. 

La participation financière de l’État fera l’objet de délégations en AE et CP au maître d’ouvrage (VNF).

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes :

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région :

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la Convention ;

- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la date et 
la référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations.

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du 
maître d’ouvrage.

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 3.1.

B - Plafonnement des acomptes auprès de la Région 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention.

3.2.2 Versement du solde 

A - Demande de versement du solde auprès de la Région :

Après achèvement études et/ou des travaux couverts par la Convention, le bénéficiaire transmet un 
bilan physique et financier constitué des pièces suivantes justifiant l’achèvement de l’opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production par chacun des bénéficiaires :
- D’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les frais de 

maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment :
- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’opération en euros courants ;
- le récapitulatif des versements effectués par le financeur en euros courants ;
- le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan, 

décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces éléments sont 
transmis en euros courants. Si ce coût a été modifié par accord entre le maître 
d’ouvrages et le financeur, le maître d’ouvrage rappelle la nouvelle valeur. Cet état 
récapitulatif des dépenses doit être signé par le représentant légal de l’organisme et 
par le comptable public qui certifie leur prise en charge dans sa comptabilité ainsi que 
leur règlement

- le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux de 
subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par le maître 
d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en compte dans les  
versements effectués précédemment ;

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 3.2.1 ;

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du bénéficiaire.

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier 
appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. 

B – Révision du montant subventionné 

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 3 de la présente convention, constitue un 
plafond, non actualisable.



5

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu (y compris du fait de l’évolution à la hausse de la participation européenne au projet 
concerné), la subvention régionale attribuée est révisée, au moment du solde, en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 3.1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu.

3.2.3 Paiement

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la Convention.

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un 
délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 
réception par le financeur d’un dossier complet, tel que défini à l’article 3.2.2 de la convention. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du maître 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique.

3.2.4 Bénéficiaire et domiciliation

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès des bénéficiaires aux coordonnées 
suivantes :

• VNF sur le compte ouvert au nom VNF, dont le RIB est le suivant :

Code banque Code guichet N° compte Clé
10071 75000 00001005259 17

Adresse Nom du service

Etat

21/23 rue Miollis
75015 PARIS
Tél : 01 40 61 86 60
spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr

DRIEA – SPOT – 

CBSF

région Île-de-
France

 
2 rue Simone VEIL
93400 Saint Ouen
CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr

Pôle Finances – 

Direction de la 

comptabilité

VNF
18 quai d’Austerlitz 75013 PARIS

Direction du Bassin de 

la Seine DTBS/SEGT – 

UPIEM

Article 3.3 Caducité pour la Région Île-de-France

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Île-de-France, si à 
l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération d’attribution de la subvention, 

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
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le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier 
acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée. 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation.

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.

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

Si l’opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projets, celle-ci 
demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds 
émis dans les délais.

Article 3.4 Éligibilité des dépenses subventionnables pour la Région Île-de-France

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution de la 
subvention par l’assemblée régionale au bénéficiaire et jusqu’à la date de la demande de 
versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 3.3 de la présente convention, sauf dispositions contraires prévues dans ladite délibération.

Article 3.5 Suivi financier de l’opération

- Le service instructeur et financier pour le compte de l’État est la DGITM/DST/PTF1
Le service instructeur référent, représentant de l’État au niveau régional, est la Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Équipement et de l’Aménagement d’Ile-de-France.

- La Direction des Transports du Pôle Logements et Transports est le service instructeur de la région 
Île-de-France.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région Île-de-
France et l’État » et de l’apposition des logos conformément à leur charte graphique respective.

Voies navigables de France autorise à titre gracieux la région Île-de-France et l’État à utiliser les 
résultats du projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des 
tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. 
La région Île-de-France et l’État ne revendiquent aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la région Île-de-France et l’État est interdite.

Article 4.1 Modalités de la communication pour le concours financier de la Région :

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication autour du 
projet.
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement 
que cette action bénéficie du soutien de la région Île-de-France. 
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Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet 
d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France.

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus. 
De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.

Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un panneau 
d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant apparaître la 
mention suivante : « travaux réalisés avec le concours financier de la région Île-de-France à 
hauteur de XXXX € ». Le bénéficiaire transmettra aux services de la Région une photo des panneaux 
de chantier et /ou des bons à tirer. 

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

Article 4.2 Modalités de transmission de données

Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Ile-de-France la première 
Smart Région d’Europe, la Région se dote d’une plate-forme de données et de services. Cette 
plateforme doit accueillir toutes les données régionales et publiques pour permettre la création de 
services innovants. Conçue comme un concentrateur de données, elle doit constituer un socle de 
données partagées.

Dans ce cadre, Voies navigables de France s’engage à fournir, à chaque demande de versement, un 
état des lieux des données produites dans le cadre du projet, en précisant les données qui peuvent 
être publiées ou versées dans la plateforme data régionale et selon quelles modalités.

ARTICLE 5 : GOUVERNANCE ET SUIVI DE L’OPERATION 

Le suivi de l’opération désignée dans la présente convention sera organisé par Voies navigables de 
France et assuré au minimum par un comité technique des financeurs et un comité de suivi élargi 
de l’ensemble des opérations VNF en Ile-de-France.

- Le comité technique des financeurs VNF en Ile-de-France est composé des services techniques 
des instances co-financeurs, signataires de la présente convention et du maître d’ouvrage. 

Le comité technique des financeurs aborde pour l’ensemble des opérations VNF en Île-de-France, et, 
en particulier pour les opérations objets de la présente convention, l’état d’avancement de l’opération 
relevant de la présente convention autour des thématiques suivantes : 

- suivi technique et opérationnel,
- suivi financier et administratif. 

Le comité technique des financeurs se réunit au moins deux fois par an pour s’assurer du bon 
déroulement du projet et notamment préalablement à chaque réunion du comité de suivi. 
En tant que de besoin, à l’initiative d’un financeur, le comité technique peut être réuni en séance 
supplémentaire.

- Un comité de suivi pour l’ensemble des opérations VNF en Île-de-France, et en particulier pour les 
opérations objets de la présente convention vient compléter le système de gouvernance de 
l’opération.

Il est composé des élus ou des directeurs techniques concernés par l’ensemble des opérations de la 
Seine Amont. Les co-financeurs, signataires de la présente convention, l’État et le maître d’ouvrage 
Voies navigables de France sont également associés au comité de pilotage. 
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Le comité de suivi permet de faire un point sur l’état d’avancement du projet et préparer les étapes 
suivantes ainsi que la concertation. Il permet notamment d’aborder certains points bloquants ne 
relevant pas du comité technique.

- le Conseil d’Administration de Voies navigables de France reste l’instance décisionnaire.  

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date de délibération de la commission permanente 
de la région Île-de-France.

Elle prend fin lors du versement du solde dû par la région Île-de-France au titre de l’opération 
concernée par la présente convention, ou à défaut en cas d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.3 de la présente convention, sans préjudice des dispositions de l'article 
2.2.

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

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

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

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

ARTICLE 8 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une utilisation de 
la subvention non conforme à leur objet, la subvention sera restituée.
Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à 
l’article 7 ci-dessus.

En outre, la Région se réservent le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie de la somme 
versée, au regard de la qualité des prestations effectuées.

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

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)
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Pour les personnes de droit public, la Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité 
de la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires 
ou alternants. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné.

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

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant, sauf la modification des informations de 
l’article 3.2.4. 

ARTICLE 10 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et le cas échéant ses annexes.
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Fait à Paris en 3 exemplaires originaux

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

La Présidente du conseil régional Le bénéficiaire de la subvention
d’Île-de-France Pour Voies navigables de France

Valérie PÉCRESSE Thierry GUIMBAUD

Le Préfet de la région Île-de-France 

Marc GUILLAUME



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 77 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-342 

Annexe 4  Convention écluses de Méricourt
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Avenant n°2 à la convention entre la région Île-de-France, Voies navigables de 
France et l’Etat

« Ecluses Méricourt - Rénovation et allongement - Etudes complémentaires et 
travaux – compléments »

Entre :

La région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération de la commission permanente n° CP 2020-342 du 23 septembre 2020

Ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et 

Voies navigables de France (VNF), Établissement public administratif, 

dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux - BP 820 - 62408 BETHUNE CEDEX, représenté par son 
Directeur Général, Monsieur Thierry Guimbaud,
Ci-après dénommé « VNF »

Et : 

L’Etat représenté par le Préfet de Paris, Préfet de la Région Ile-de-France, Monsieur Marc 
GUILLAUME, faisant élection de domicile en l'Hôtel de la Préfecture, 5, rue Leblanc – 75015 PARIS

d’autre part,

Vu l’avenant n°3 au Grant Agreement (n° INEA/CEF/TRAN/M2014/1049241), signé entre l'Etat 
français et la Commission européenne le 28 mai 2019 modifiant la participation européenne aux 
opérations inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut »,

Vu le code des transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants,

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960, modifié, portant statut de Voies navigables de France, 
et notamment ses articles 13, 14, 16 et 17 (dans leur partie non codifiée au code des transports),

Vu la délibération du conseil d’administration de Voies navigables de France n°01/2009 portant 
délégation de pouvoir au directeur général, en date du 25 février 2009,



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le contrat de plan État-Région Ile-de-France 2015-2020, 

Vu le contrat de plan interrégional Vallée de la Seine 2015-2020,

Vu la délibération CP 2017-382 du 20 septembre 2017 relative aux études complémentaires et 
travaux de l’opération rénovation et allongement des écluses de Méricourt,

Vu la délibération CP 2019-329 du 17 octobre 2019 relative aux études complémentaires et travaux 
de l’opération rénovation et allongement des écluses de Méricourt et à l’avenant n°1.

PREAMBULE :

Une autorisation de programme et une convention ont été votées en commission permanente par 
délibération n° CP 2017-382 du 20 septembre 2017 relative aux études complémentaires et travaux 
de l’opération rénovation et allongement des écluses de Méricourt. 

En raison des décisions de la modification des participations européennes au projet (3ème avenant au 
Grant Agreement n° INEA/CEF/TRAN/M2014/1049241, signé entre l'Etat français et la Commission 
européenne le 28 mai 2019), le plan de financement et la participation de la Région ont été modifiés. 
L’ouverture d’un complément d’autorisation de programme et un avenant n°1 à la convention initiale 
ont été votés en commission permanente par délibération n° CP 2019-329 du 17 octobre 2019. 

Par ailleurs, le marché de conception-réalisation notifié en mai 2019 a révélé une sous-estimation des 
montants des travaux de l'opération qui ont été réajustés à la hausse afin de tenir compte de la 
complexité de l'opération. Le coût global de l'opération s'élève dorénavant à 76 955 748 € HT. 

La Région décide de cofinancer une partie de cette hausse du coût de l’opération. 
Le présent avenant n°2 vise à prendre en considération les modifications du plan de financement et 
de la participation financière de la Région.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant n°2 a pour objet de modifier et compléter l’article 4.1 « Principe de 
financement » de l’avenant n°1 approuvé par délibération n° CP2019-329 du 17 octobre 2019.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

L’article 4.1 « Principes de financement, l’article 4.2.1 « Modalités de versement » et l’article 4.2.5 
« Révision du montant subventionné » sont annulés et remplacés par les dispositions suivantes : 

Article 4.1 Principe de financement

« L’opération comprend les études complémentaires des écluses, les études de suivi de travaux, les 
travaux de rénovation des écluses et de la porte levante (hors passe-à-poissons) ainsi que les travaux 
d’allongement de la petite écluse. 
Le coût global des études et travaux, objets de cette convention s'élève à 76 955 748 € HT. 

Dans le cadre du dossier déposé pour l’appel à projets européen du volet transports du Mécanisme 
pour l’Interconnexion en Europe (MIE) pour le cofinancement des opérations inscrites dans le 
périmètre « Seine-Escaut », l’Etat Français comptait sur une participation des fonds européens au 
financement de l’opération. L’avenant au Grant Agreement (n° INEA/CEF/TRAN/M2014/104924), 
signé entre l'État français et la Commission européenne le 11 janvier 2017, soit après la révision des 



CPIER et CPER 2015-2020, excluait de l’assiette subventionnable par l’Union Européenne la part 
relative aux travaux liés à l’allongement de la petite écluse de Méricourt. 
Par ailleurs, l’Union Européenne décidait de participer au suivi des travaux de rénovation des écluses 
à hauteur de 40% alors que VNF avait émis une hypothèse de financement du suivi des travaux à 
hauteur de 50% dans sa candidature. La participation de l’Union européenne aux travaux restait 
inchangée, à hauteur de 40%.
La participation financière de la région Île-de-France, votée en commission permanente n° CP 17-382 
du 20 septembre 2017, s’élevait à 9 788 334 €. 

Toutefois, suite à la décision du 28 mai 2019 de la Commission européenne (3ème avenant au 
« Grant Agreement » n° INEA/CEF/TRAN/M2014/1049241), signé entre l'Etat français et la 
Commission européenne, le cofinancement européen a été revu à la hausse pour certaines 
opérations inscrites dans le périmètre « Seine-Escaut ». Cet avenant a augmenté la subvention de 
l’UE sur les opérations de la Seine-Aval dont l’opération des écluses de Méricourt, sur certaines 
composantes de l’opération (travaux d’allongement de la petite écluse). 
En octobre 2019, le montant de la subvention régionale a été ajusté par l'ouverture d'une autorisation 
de programme complémentaire de 88 333 € attribuée par la commission permanente n° CP 2019-329 
du 17 octobre 2019, portant à 9 876 667 € la participation régionale sur le coût des études 
complémentaires et travaux. 

Par ailleurs, le marché de conception-réalisation, notifié en mai 2019, a révélé une sous-estimation 
initiale des montants des travaux qui ont, par conséquent, été réajustés à la hausse afin de tenir 
compte de la complexité de l'opération. 
Le coût global de l'opération s'élève dorénavant à 76 955 748 € HT.

La Région décide de cofinancer une partie de cette hausse du coût de l’opération. 
La base subventionnable retenue par la région Île-de-France pour sa participation aux études 
complémentaires et travaux s’élève dorénavant à 57 458 333 € HT.

La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à VNF 
qui vient se calculer sur le montant HT déduit de la participation européenne.

Le cofinancement global de l'opération s’établit donc ainsi : 

- Union Européenne : 23 066 667 € (40,15 % du montant HT de l’opération)
- La région Île-de-France : 13 757 434 € (23,94 % de la base subventionnable HT)
- Voies navigables de France/État : 20 634 232 € (35,91 % de la base subventionnable HT)

VNF supporte l’intégralité de la TVA pour cette opération.

Voies navigables de France prend en charge la part de l ’ État. La participation financière de l’État 
prendra la forme d’une décision attributive de subvention à VNF.

La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à 
Voies navigables de France qui vient s’appliquer sur le montant HT déduit de la participation 
européenne. Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 

Les participations de la région Île-de-France, de l’Union Européenne et de Voies navigables de 
France/État sont réalisées au titre du Contrat de Projet État-Région Île-de-France 2015-2020 et du 
contrat de plan interrégional État-Régions Vallée de Seine 2015-2020, révisés en décembre 2016. »

Article 4.2.1 Modalités de versement

La participation financière de l’État fera l’objet de délégations en AE et CP au maître d’ouvrage (VNF).



Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes :

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire.
Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur 
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage (VNF). 

À cette fin, le maître d’ouvrage transmettra, à l’ensemble des financeurs et sur son périmètre, une 
demande de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de 
permettre une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les 
autorisations de programme/engagement auxquelles l’appel de fonds se rattache. 

Les demandes de versement sont à adresser à la Région : 

région Île-de-
France

 
2 rue Simone VEIL
93400 Saint Ouen
CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr

Pôle Finances – 

Direction de la 

comptabilité

Article 4.2.5 Révision du montant subventionné

Le montant de la subvention constitue un plafond, non actualisable. Tout dépassement du montant 
visé à l’article 4.1 est pris en charge par le bénéficiaire.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu (y compris du fait de l’évolution à la hausse de la participation européenne au projet 
concerné), la subvention régionale attribuée est révisée, au moment du solde, en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 3.1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu.

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet à compter de son vote par la commission permanente n° CP 2020-342 
du 23 septembre 2020. 

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES

Les autres dispositions de la convention de financement approuvée par délibération de la commission 
permanente n° CP 2017-382 du 20 septembre 2017demeurent inchangées. 

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr


Fait à Paris en 3 exemplaires originaux

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

La Présidente du Conseil Régional Le bénéficiaire de la subvention
d’Île-de-France Pour Voies navigables de France

Valérie PÉCRESSE Thierry GUIMBAUD

Le Préfet de la région Ile-de-France 

Marc GUILLAUME 
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Convention cadre relative à la phase 2 des opérations de mise au 
gabarit de l’Oise entre Compiègne et Conflans-Sainte-Honorine 

Entre :

L'ETAT, Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, représenté, d’une part, par le Préfet 
de la région Hauts-de-France, Préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, Préfet du 
Nord, Monsieur Michel LALANDE, faisant élection de domicile en l'Hôtel de la Préfecture, 
12 rue Jean sans Peur à Lille et, d’autre part, par le Préfet de la région Île-de-France, Préfet 
de Paris Monsieur Marc GUILLAUME, faisant élection de domicile en l'Hôtel de la Préfecture, 
5 rue Leblanc à Paris.

La REGION HAUTS-DE-FRANCE, représentée par le Président du Conseil Régional, 
Monsieur Xavier BERTRAND, mandaté par la séance plénière du X, faisant élection de domicile 
en l'Hôtel de région, 151 avenue du président Hoover à Lille.

La REGION ÎLE-DE-FRANCE, représentée par la Présidente du Conseil Régional, Madame 
Valérie PÉCRESSE mandaté par la commission permanente en date du X, faisant élection de 
domicile en l'Hôtel de région, 2 rue Simone VEIL 93400 SAINT OUEN.

Et :

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF), Établissement public administratif, dont le siège est 
situé au 175 rue Ludovic Boutleux - BP 820 - 62408 Béthune cedex, représenté par son 
Directeur Général, Monsieur Thierry GUIMBAUD,

Ci-après désigné par « le maître d'ouvrage » ou « le bénéficiaire »

Vu le code des collectivités territoriales,

Vu le Contrat de Plan Etat-Région Île-de-France 2015-2020 en date du 09 juillet 2015,

Vu le Contrat de Plan Etat-Région Picardie 2015-2020 en date du 30 juillet 2015,

Vu le Code des transports,

Vu la convention cadre relative aux opérations de mise au gabarit de l’Oise entre Compiègne et 
Conflans-Sainte-Honorine du 27 décembre 2016

Vu l’avenant n°1 à la convention cadre relative aux opérations de mise au gabarit de l’Oise 
entre Compiègne et Conflans-Sainte-Honorine signé le X.

Vu l’avenant au Contrat de Plan Etat-Région Hauts de France signé le 21 juin 2020.
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IL EST PRECISE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule : 
Le projet prioritaire européen Seine-Escaut consiste en la réalisation d’une liaison fluviale à 
grand gabarit entre la France, la Belgique et les Pays-Bas pour relier plus efficacement les 
ports maritimes et les ports intérieurs du Nord de la France et de l’Europe. Au croisement de 
plusieurs corridors multimodaux européens, l’ensemble du projet Seine-Escaut en France fait 
partie des projets pré-identifiés pour le programme « mécanisme d’interconnexion en Europe » 
(MIE) 2014-2020 sur le corridor Mer du Nord-Méditerranée et sur le corridor Atlantique.

En France, le projet porte sur : 
- la Seine Aval du port du Havre à Suresnes avec la connexion vers l’Oise et le 

canal Seine-Nord Europe à Conflans-Sainte-Honorine ;
- la Seine Amont de Bonneuil-sur-Marne à Nogent-sur-Seine, dont la liaison Bray-

Nogent ;
- l’Oise de Conflans-Ste-Honorine à Compiègne ;
- le Canal Seine-Nord Europe sur 107 km de Compiègne à Aubencheul-au-Bac ;
- le réseau du Nord-Pas-de-Calais reprenant le canal de Dunkerque à 

Valenciennes jusqu’à l’Escaut et la dorsale wallonne ainsi que la Deûle et la Lys 
vers Gand et Terneuzen. 

Le maillon central de cette liaison (et seul maillon manquant), le canal Seine-Nord Europe, 
permettra de désenclaver le bassin de la Seine en le reliant à 20 000 km du réseau fluvial 
européen à grand gabarit et de leur réseau de ports intérieurs et l’approfondissement de 
l’hinterland des ports maritimes français.

Le volet Oise de la liaison Seine Escaut comprend notamment trois opérations d’intérêt majeur :
- le projet de mise au gabarit européen de l’Oise (dit projet MAGEO) entre 

Compiègne et Creil, piloté par la Direction territoriale Bassin de la Seine, 
s’inscrit dans le cadre de la liaison Seine-Escaut. Ce projet, qui constituera le 
débouché sud du Canal Seine-Nord Europe, consiste en une amélioration 
significative de la navigabilité de l’Oise sur 42 km entre Compiègne (60) et Creil 
(60) afin de garantir le passage de convois au gabarit européen Vb (11,40 m de 
large, 180 m de long, 3 m de tirant d’eau et un emport pouvant aller jusqu’à 4 
400 t) ;

- la mise au gabarit du pont-rail de Mours, dont la maîtrise d’ouvrage est 
assurée par SNCF Réseau, est le seul pont de l’axe Oise à ne pas libérer une 
hauteur libre suffisante permettant le passage de convois à deux couches de 
conteneurs ;

- la réalisation de dragages de remise au gabarit de l’Oise aval entre 
Conflans-Sainte-Honorine (95) et Creil (60).
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Ces trois opérations constituent des opérations du Volet « Mobilité Durable » du Contrat de 
Plan 2015-2020 pour la région Île-de-France et une des opérations de « l’Objectif stratégique 
3 » du CPER 2015-2020 pour la région Picardie

Par ailleurs, dans le cadre de l’appel d’offre européen « Mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe (MIE) », la France et la Belgique ont déposé en février 2015 un dossier de demande de 
subvention « Seine-Escaut 2020 » à la Commission européenne.

Sur le territoire français, le dossier « Seine-Escaut 2020 » inclut non seulement la réalisation du 
canal Seine-Nord Europe, mais également les opérations d’accompagnement en amont et en 
aval du canal sur la Seine, l’Oise et dans le Nord-Pas-de-Calais, conduites par Voies 
navigables de France. Pour ces opérations d’accompagnement, les financements européens 
obtenus dans le cadre de ce dossier viendront ainsi compléter ceux prévus dans les contrats de 
plan Etat-Région 2015-2020.

La décision correspondante de l’Union européenne a été signée le 1er décembre 2015, celle-ci 
octroyait à la France une subvention de 787 169 500 € sur la période 2014-2019 avec des taux 
de 40 % du montant hors taxe pour les travaux et 50 % du montant hors taxe pour les études 
réalisées sur cette période. Cette décision a fait l’objet d’un avenant n°2 le 11 janvier 2017, 
octroyant à la France des subventions de l’Union Européenne sur un périmètre différent de 
celui envisagé initialement. Ainsi, l’ensemble des opérations situées sur le périmètre « Seine-
Escaut 2020 » (hors acquisitions foncières) sont désormais éligibles à la subvention avec un 
taux de cofinancement de 40 % du montant HT des travaux et 50 % du montant HT pour les 
études réalisées. De plus, le périmètre d’éligibilité a été étendu jusque 2020 (contre 2019 
auparavant). 

L’avenant n°1 à la convention cadre relative aux opérations de mise au gabarit de l’Oise entre 
Compiègne et Conflans-Sainte-Honorine signé le X, a permis de prendre en compte les 
modifications intervenues dans les montants de subventions accordées par l’UE par avenant du 
11 janvier 2017 et de modifier le plan de financement des opérations en conséquence, au 
bénéfice des autres co-financeurs. Il a également permis de reventiler, à enveloppe globale 
constante, une partie des dépenses (0.93M€) du projet MAGEO vers celle du Pont de Mours. 

Les avenants au Grant Agreement n°3 du 28 mai 2019 et n°4 du 22 avril 2020 reprennent ces 
taux d’éligibilité et prolongent la subvention au 31 décembre 2022. 

En tenant compte des différents avenants au Grant Agreement, pour les opérations de l’Oise, 
les subventions de l’UE s’établissement ainsi comme suit :
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- Pour l’opération MAGEO : les études et les travaux sont retenus avec un taux de co-
financement de 40 % du montant HT des travaux (hors acquisitions foncières) ainsi 
que 50 % du montant HT des études. 

- Pour l’opération de mise au gabarit du Pont de Mours : les études sont retenues 
avec un taux de co-financement de 50 % du montant HT.
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CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - Objet de la convention

La présente convention a pour objet de préciser le cadre général des engagements réciproques 
de l’Etat, de la région Île-de-France, de la région Hauts-de-France, et de VNF pour mettre en 
œuvre la seconde phase des CPER 2015-2020 concernant les opérations MAGEO et de mise 
au gabarit du Pont de Mours.

ARTICLE 2 - Montants inscrits dans les CPER 

Article 2.1 - Montant global

Le montant global des montants inscrits au CPER 2015-2020 est de 25.52M€ se répartissant 
en 11,49 M€ affectés au CPER Île-de-France et 14,03 M€ affectés au CPER Hauts-de-France.

La convention signée le 27 décembre 2016 a permis de mettre en œuvre une première phase à 
hauteur de 11,47M€ pour les opérations MAGEO et de mise au gabarit du Pont de Mours. 
L’avenant n°1 à cette convention a été réalisé à montant constant de 11,47M€. 

La présente convention a pour objet de mettre en place les 14,05M€ restants inscrits aux CPER 
Île-de-France et Hauts-de-France.

Article 2.2 - Plan de financement

L’ensemble des montants est exprimé en HT et en TTC. Les montants en TTC sont calculés sur 
la base d’une TVA à 20 %. A noter que l’opération de mise au gabarit du pont de Mours est 
réalisée sous maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau et est donc financée sur un montant total 
hors taxe.

a) L’Union européenne

Suite à la décision de l’Union Européenne du 11 janvier 2017, et des avenants n°3 et n°4 
respectivement en date du 28 mai 2019 et en cours de signature les taux de co-financement de 
l’Union Européenne pour les projets objet de la présente convention phase 2 sont : 

- Pour l’opération MAGEO : 
- 50 % du montant HT des études
- 40 % du montant HT des travaux (hors acquisitions foncières)
- 0 % pour les acquisitions foncières 

- Pour l’opération de mise au gabarit du Pont de Mours : 
- 50 % du montant HT des études. 

Les clés de financement des autres co-financeurs sont calculées en prenant en compte ces 
taux de participation de l’Union Européenne, qui permettent de calculer un montant maximum 
subventionnable. 
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En cas d’obtention d’un montant final différent de la subvention européenne par le maître 
d’ouvrage, la participation des co-financeurs sera recalculée sur la base des principes indiqués 
dans l’article 2.2.b) ci-dessous.

b) Les Collectivités

Pour le CPER Île-de-France, la région Île-de-France finance l’opération à hauteur de 40 % sur 
le montant HT de la part de l’opération inscrite au CPER 2015-2020 Île-de-France, calculé 
après déduction de la subvention de l’Union européenne du coût total de l’opération.

Pour le CPER Hauts-de-France, la région Hauts-de-France finance à hauteur de 35 % sur le 
montant TTC de la part de l’opération inscrite au CPER 2015-2020 Hauts-de-France, calculé 
après déduction de la subvention de l’Union européenne du coût total de l’opération. La 
participation de la région Hauts-de-France au financement de l’opération est plafonnée à 3,194 
M€.

c) Etat / VNF

L’Etat participe au financement des opérations au titre du CPER Île-de-France et du CPER
Hauts-de-France en prenant à sa charge les parts non subventionnées par les collectivités ni 
par l’Union Européenne.

Voies Navigables de France prend en charge la participation de l’Etat. 

ARTICLE 3 - Coûts et plan de financement de la seconde tranche

Article 3.1 - Coûts

Cette convention concerne la poursuite des études et des premiers travaux nécessaires à la 
mise au gabarit de l’Oise pour un montant global de 14 050 000 € TTC (soit 12 556 667 € 
HT), sur la base d’un taux de TVA de 20 % lorsque celle-ci s’applique, qui se répartit en :

 8 620 000 € TTC (7 448 333 € HT) pour la réalisation d’études dont :
 7 030 000 € TTC (5 858 333 € HT) pour la poursuite des études relatives au projet 

MAGEO ;
 1 590 000 € TTC (1 590 000 HT) pour la poursuite des études relatives à la mise 

au gabarit du Pont de Mours.  SNCF Réseau, maître d’ouvrage de l’opération, 
récupérant la TVA, le montant TTC de l’opération est donc identique au montant 
HT

 1 930 000 € TTC (1 608 333 € HT) pour la poursuite des premiers travaux du projet 
MAGEO 

 3 500 000 € TTC (3 500 000 € HT) la poursuite des acquisitions foncières pour le projet 
MAGEO, les acquisitions foncières n’étant pas soumises à la TVA. 

Ces montants, exprimés en euros courants, sont des estimations des frais engagés par les 
maîtres d’ouvrage sur la période correspondante.

La répartition des montants financiers subventionnés par opération (MAGEO, dragages de 
l’Oise Aval, Pont de Mours) pourra être modifiée sans faire l’objet d’avenant, dès lors que la 
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subvention totale accordée par chaque Région ne dépasse pas le montant plafond autorisé 
(soit 1 474 050 € pour la région Île-de-France et 1 863 183 € pour la région Hauts-de-France) et 
que les clés de financement restent inchangées.

Article 3.2 - Plan de financement

L’ensemble des montants TTC est exprimé sur la base d’une TVA à 20 %, lorsque celle-ci 
s’applique.

a) L’Union européenne

Dans le cadre de la décision du 1er décembre 2015 du MIE 2014-2019 et de ses avenants 
successifs (n°1 en date du 11 janvier 2017, n°3 en date du 28 mai 2019, n°4 en cours de 
signature etc.) portant sur la période 2014-2022, l’Etat Français a obtenu une subvention de 
l’Union européenne au financement des projets de la présente convention à hauteur 

- 50 % du montant HT des études,
- 40 % du montant HT des travaux 
- 0 % pour les acquisitions foncières. 

Cette nouvelle participation est prise en compte dans le calcul du plan de financement ci-
dessous. 

b) Les Collectivités

Le financement des opérations de la présente convention est réparti entre les contrats de plan 
Etat-Région Île-de-France et Hauts-de-France à hauteur respectivement de 45 % et de 55 %.

Le montant proposé au titre du CPER 2015-2020 Île-de-France pour cette deuxième tranche 
est de 6 322 500 € TTC (soit 5 650 500 € HT). Pour le CPER 2015-2020 Hauts-de-France, le 
montant de la seconde tranche est de 7 727 500 € TTC (soit 6 906 167 € HT).

Les clés de financement appliquées sont celles prévues dans les CPER :
 La région Île-de-France finance l’opération à hauteur de 40 % sur le montant hors taxe 

de la part de l’opération inscrite au CPER Île-de-France, calculé après déduction de la 
subvention de l’Union européenne du coût total de l’opération.

 La région Hauts-de-France prend en charge la participation du Département de l’Oise 
définie au CPER. Elle finance ainsi à hauteur de 35 % sur le montant toutes taxes 
comprises de la part de l’opération inscrite au CPER Hauts-de-France, calculé après 
déduction de la subvention de l’Union européenne du coût total de l’opération. La 
participation de la région Hauts-de-France au financement de l’opération est plafonnée à 
3,194 M€.

c) Etat / VNF

L’Etat participe au financement des opérations au titre du CPER Île-de-France et du CPER 
Hauts-de-France, respectivement pour un montant de 2 883 075 € TTC et 3 462 192 € TTC.

Voies navigables de France prend en charge la participation de l’Etat.

d) Plan de financement global 
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Le tableau ci-dessous fait la synthèse du plan de financement global prévisionnel par co-
financeur, comprenant la poursuite des études, travaux et acquisitions foncières, en montant 
HT et en montant TTC pour la phase 2.

Co-
financeurs

Clés de 
financement 

globales 

en HT 

 Montant de la 
subvention 

en HT 

Clés de 
financement 

globales 

en TTC 

Montant de la 
subvention 

en TTC

Plan de 
financement

Région Île-
de-France 11,74% 1 474 050 € 1 474 050 €

Région 
Hauts-de-

France
13,26 % 1 863 183 € 1 863 183 €

Europe 34,78 % 4 367 500 € 4 367 500 €

Etat / VNF 45,16% 6 345 267 € 6 345 267 €

Total 14 050 000 €

Les appels de fonds pour la région Hauts-de-France se feront sur la base de la clé de 
financement globale de chacun des co-financeurs indiquée en TTC. 

Les appels de fonds pour la région Île-de-France et de l’Union européenne se feront sur la base 
de la clé de financement globale de chacun des co-financeurs indiquée en HT.

ARTICLE 4 - Modalités de versement et reversement

Article 4.1 - Caducité (spécifique à la région Île-de-France)

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Île-de- 
France, si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération d’attribution 
de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée. 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision du Président, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage 
de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue 
disponible est désengagée et désaffectée par décision du Président. Elle n’est pas utilisable 
pour une autre affectation.

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, 
les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.

À compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. À défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.
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L’opération donnera lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projets, celle-ci 
demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de 
fonds émis dans les délais. 

Article 4.2 - Caducité (spécifique à la région Hauts-de-France)

S’agissant des appels de fonds spécifiques à la région Hauts-de-France, VNF dispose jusqu’au 
31 décembre 2024 au plus tard pour produire les justificatifs cités à l’article 4.3 ci-dessous, sous 
peine de forclusion.

Article 4.3 – Révision du montant des participations des co-financeurs 

Le montant des participations des Régions, tels qu’indiqués à l’article 3 de la présente 
convention, constitue des plafonds, non actualisables.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu (y compris du fait de l’évolution à la hausse de la participation européenne au 
projet concerné), les participations régionale sont révisées, au moment du solde, en proportion 
du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 3.2 de la présente 
convention. Elles font l’objet de versements au prorata de la dépense réalisée, effectivement 
justifiée, voire d’un reversement aux Régions en cas de trop perçus.

Article 4.4 - Modalité de versement

Le règlement des participations régionales, en crédits de paiement, interviendra dans la limite 
des crédits inscrits chaque année aux budgets respectifs au vu des titres de perception émis 
par Voies navigables de France et de la manière suivante :
 Des acomptes à hauteur maximale de 80 % de la subvention seront versés au vu d’un 

certificat d’avancement réel des opérations de la présente convention, visé par le 
responsable de l’opération au sein de VNF et par l’agent comptable, justifiant le montant 
total des dépenses réalisées. Les demandes d’acompte se feront sur la base des clés 
de participation des Régions indiquées à l’article 3.2.d : 11,74 % du montant total HT 
des factures éligibles pour la région Île-de-France et 13,27 % du montant total TTC des 
factures éligibles pour la région Hauts-de-France. VNF indiquera sur chaque appel de 
fond le montant total dépensé et éligible au titre de l’appel de fond, et le montant de la 
participation de la Région résultant sur la base de sa clé précitée. A chaque acompte, et 
à titre informatif uniquement, VNF distinguera les dépenses réalisées pour chacune des 
opérations (et chacune des lignes d’une opération).

 Le solde de la subvention des parties sera versé, après attestation du service fait, sur 
présentation :
 d’un état récapitulatif définitif des dépenses, faisant état des sommes payées par 

VNF pour chacune des opérations (et pour chacune des lignes d’une opération), 
et qui devra être visé par le responsable de l’opération au sein de VNF et par 
l’agent comptable ;

 d’une attestation précisant la date de fin des travaux/études visée par le 
responsable susvisé.

Les montants finaux dus par chacune des régions seront calculés sur la base des clés de 
financement précisées à l’article 3.2.d. Les montants finaux resteront inférieurs ou égal aux 
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plafonds fixés dans cet article. Le solde sera calculé en faisant la différence entre le montant 
final dû et les acomptes déjà versés.

Les dépenses réalisées par VNF seront prises en compte à compter de la signature de la 
présente convention. 

S’agissant des appels de fonds spécifiques aux Régions VNF priorisera la demande de 
versement du solde de l’autorisation de programme de projet ouverte par la Région en respect 
de la Convention cadre relative aux opérations de mise au gabarit de l’Oise entre Compiègne et 
Conflans-Sainte-Honorine du 27 décembre 2016 avant d’effectuer les premiers appels de fonds 
liés à la présente convention.

Les demandes de versement au titre des acomptes et du solde seront établies par le maître 
d’ouvrage suivant un modèle-type, commun à l’ensemble des parties, précisant les points 
suivants :
 nature de l’opération ;
 identification des fournisseurs ;
 montants réglés aux fournisseurs ;
 numéro des factures ;
 mode de règlement.

Dans la mesure où le coût définitif de l’opération serait inférieur au montant subventionnable 
retenu dans la convention, la subvention allouée sera calculée par l’application du pourcentage 
d’intervention sur les dépenses éligibles effectivement réalisées et justifiées.

Si les fonds sont utilisés à d’autres fins que celles faisant l’objet de la présente convention, VNF 
devra rembourser les sommes incorrectement utilisées.

Les sommes seront versées à VNF sur le compte 0000 100 52 59 – code banque : 10071 – 
code guichet : 75000 – clé RIB : 17, ouvert au nom de VNF à la Recette Générale des 
Finances, 94 rue Réaumur – 75002 PARIS.

Article 4.5 - Attestation de service fait 

L’attestation de service fait se fera au regard : 
 du bilan technique de l’opération réalisée (pour les phases d’études : transmission des 

études / pour les phases travaux : présentation des réalisations)
 des éléments justifiant le respect de la clause de communication (article 7).

Ces éléments devront parvenir aux co-financeurs à chaque appel de fond. La demande de 
solde pour la région Hauts-de-France devra intervenir avant le 31 décembre 2024

ARTICLE 5 - Responsabilité du maître d’ouvrage

VNF a la responsabilité pleine et entière du maître d’ouvrage sur les travaux réalisés et les 
installations mises en place au titre de ses opérations.

ARTICLE 6 - Suivi de la convention

Article 6.1 Comité technique des financeurs
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Le suivi de la convention sera assuré dans le cadre d’un comité technique des co-financeurs 
organisé si possible de manière bi-annuelle par Voies navigables de France. Au sein de ce 
comité seront réunis l’ensemble des services techniques des parties signataires de la présente 
convention, à savoir :
 des représentants de la région Île-de-France ;
 des représentants de la région Hauts-de-France ;
 des représentants de la DRIEA Île-de-France ;
 des représentants de la DREAL Hauts-de-France ;
 des représentants de la DDT de l’Oise ;
 des représentants de Voies navigables de France.

Ce comité technique des co-financeurs est chargé de veiller au bon déroulement de l’exécution 
de la convention, en particulier :
 il contrôle son avancement et le respect du calendrier prévisionnel, qu’il actualise au 

besoin ;
 il rassemble et tient à jour les prévisions de besoins de trésorerie sur l’ensemble de la 

convention, à partir des éléments fournis par VNF.

Un relevé de décision sera fourni aux membres du comité, rappelant les décisions successives 
prises et permettant de suivre l’avancement physique et financier, ainsi que les prévisions de 
consommation de crédits.

VNF s’engage à mettre en place un dispositif d’alerte et à informer en amont les co-financeurs 
de toute modification et des risques de dépassement des montants.

Article 6.2 Comité de pilotage

Un comité de pilotage regroupant les instances dirigeantes des parties signataires de la 
présente convention pourra se réunir à la demande d’une des parties.

Un relevé de décision sera fourni aux membres du comité, rappelant les décisions successives 
prises et permettant de suivre l’avancement physique et financier des projets.

ARTICLE 7 - Communication

VNF s’engage à mentionner le concours financier des co-financeurs.

VNF devra en faire état sur l’ensemble des documents établis (plaquettes, invitations, 
présentations à des partenaires externes, sites internet ou autres) et lors des manifestations 
valorisant l’objet du financement. Il apposera le logo des partenaires sur l’ensemble des 
éditions.

Par ailleurs, les modalités relatives à l’organisation de ces manifestations, y compris les 
inaugurations, devront faire l’objet d’une concertation préalable entre les partenaires financiers 
de la présente convention.

VNF devra également implanter sur les lieux de l’aménagement, et ce pendant la durée des 
travaux, un panneau d’information indiquant de façon claire la participation de l’ensemble des 
financeurs. Un panneau d’information type sera éventuellement mis en place et validé par les 
partenaires financiers.
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Le non-respect de cet engagement pourra entraîner le blocage des versements de tout ou 
partie de la subvention accordée par la région Île-de-France et la région Hauts-de-France ou 
son annulation.

ARTICLE 8 - Date d’effet et durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de sa notification. Elle expire à la date limite de 
production des pièces justificatives visée à l’article 4. 

ARTICLE 9 - Modification de la convention

Toute modification des termes de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant.

ARTICLE 10 - Contrôles

VNF s’engage à faire ressortir directement dans ses écritures, la comptabilité propre aux 
opérations concernées par la présente convention.

VNF s’engage à faciliter le contrôle par les Régions ou par toute personne habilité à cet effet de 
la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes les pièces justificatives.

VNF conserve l’ensemble des pièces justificatives de l’action menée pour chaque opération 
pendant 10 ans.

ARTICLE 11 - Résiliation de la convention

Chacune des parties peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général, cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à trois mois, 
indiqué par la décision, notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 
réception postale à destination du maître d’ouvrage.

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

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultantes de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
partie concernée à un arrêté définitif des comptes, et, s’il y a lieu, à reversement, total ou 
partiel, de la subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit 
à aucune indemnisation du bénéficiaire.

ARTICLE 12 - Litiges
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Tous litiges auxquels pourraient donner lieu l’interprétation et l’exécution des clauses de la 
présente convention seront portés devant la juridiction compétente.

Fait à .............., le ..........................



14

En cinq exemplaires

Fait à .............., le ..........................

Pour la région Hauts-de-France,
le Président du Conseil Régional

Xavier BERTRAND
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En cinq exemplaires, 

Fait à .............., le ..........................

Pour la région Île-de-France,
la Présidente du Conseil Régional

Valérie PECRESSE
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En cinq exemplaires, 

Fait à .............., le ..........................

Pour l'État,
le Préfet de la région Hauts-de-France 

Michel LALANDE
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En cinq exemplaires, 

Fait à .............., le ..........................

Pour l'État,
le Préfet de la région Île-de-France

Marc GUILLAUME
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En cinq exemplaires, 

Fait à .............., le ..........................

Pour Voies navigables de France,
Le Directeur Général

Thierry GUIMBAUD
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ANNEXE 1 : Détails techniques des opérations

1. Mise au gabarit européen de l’Oise entre Creil et Compiègne (MAGEO)

Eléments techniques
Le projet de mise au gabarit européen de l’Oise (dit projet MAGEO) entre Compiègne et Creil 
s’inscrit dans le cadre de la liaison Seine-Escaut. Ce projet, qui constituera le débouché sud du 
Canal Seine-Nord Europe (CSNE), consiste en une amélioration significative la navigabilité de 
l’Oise sur 42 km entre Compiègne (60) et Creil (60) afin de garantir le passage de convois au 
gabarit européen Vb (11,40 m de large, 180 m de long, 3 m de tirant d’eau et un emport 
pouvant aller jusqu’à 4 400 t).

Les travaux réalisés dans le cadre du projet consisteront notamment à :
 approfondir par dragage le chenal de l’Oise pour le porter le mouillage à 4 m (contre 3 m 

actuellement) ;
 réaliser des rescindements de berges afin d’adoucir les courbes de la rivière et ainsi 

faciliter le passage de bateaux au gabarit européen Vb ;
 réaliser des travaux de protection des berges et de rétablissement de quais ;
 réaliser des travaux relatifs aux mesures compensatoires liées aux impacts du projet sur 

l’environnement ;
 créer un site d’écrêtement des crues situé à Verneuil-en-Halatte, afin de garantir la 

neutralité hydraulique en aval du projet ;
 renforcer et protéger si nécessaire les piles de ponts sur le linéaire ;
 créer quatre zones d’alternat dans les zones où les bateaux ne pourront pas en croiser 

d’autres et où les berges urbanisées ne peuvent être rescindées.

Eléments financiers
Au stade des études d’avant-projet, le coût d’objectif du projet MAGEO est fixé à 
288 M€2013 TTC répartis en :
 258 M€ pour les travaux dont notamment 170 M€ pour les travaux sur le chenal 

(terrassement, dragage, traitement des berges) et 40 M€ pour les ouvrages annexes 
(site d’écrêtement, protection des ponts, signalisation) ;

 7 M€ pour les acquisitions foncières ;
 23 M€ pour les études, dont 8 M€ d’études réalisées entre 2008 et 2014.

Le coût actualisé de l’opération aux conditions économiques 2019 est de 298 M€ TTC. 
Le coût à terminaison est évalué à 342 M€ TTC. 

Eléments de calendrier
2015 : L’avant-projet a été approuvé par la direction générale de VNF en mars 2015. 
2017 : Approbation ministérielle des études AVP
2019-2020 : Obtention des données d’entrée et études PRO 
2020-2021 : Enquête publique DUP
2021-2022: Déclaration d’utilité publique du projet

Enquête publique pour l’autorisation Environnementale Unique
Début des acquisitions foncières et des travaux de dévoiement des réseaux

2023-2024 :    Début des travaux du projet MAGEO
2027 : Mise en service

Avancement du projet dans le cadre de la présente convention (12 460 000 €) :
Sur la période relative à la seconde phase, il est prévu de poursuivre les études du projet 
MAGEO ainsi que l’obtention des données nécessaires à celles-ci, de réaliser les procédures 
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administratives de réaliser les premiers travaux de dévoiement des réseaux et les premières 
acquisitions foncières. Sous réserve de l’obtention des financements des différents partenaires, 
les premiers travaux pourraient ensuite débuter en 2023.

Le tableau ci-après synthétise les dépenses prévisionnelles pour le projet MAGEO (hors Pont 
de Mours) :

Montant proposé à la convention
TTC HT

Poursuite maîtrise d’œuvre (PRO) 800 000 € 666 667 €
Poursuite études autres (faune/flore, 
sondages, etc.)

6 230 000 € 5 191 667 €

Poursuite des dévoiements des réseaux 1 930 000 € 1 608 333 €
Poursuite des acquisitions foncières 3 500 000 € 3 500 000 €
Total Phase 2 12 460 000 € 10 966 667 €

2. Mise au gabarit du Pont-rail de Mours

Eléments techniques
Le pont-rail de Mours, qui permet à la ligne voyageur Paris-Beauvais d’enjamber l’Oise entre 
Mours et Persan, ne dégage pas une hauteur libre intrados suffisante pour permettre le 
passage de convois à deux couches de conteneurs, objectif de la liaison Seine Escaut. En effet, 
ce pont est le seul de l’axe Oise à présenter une hauteur libre inférieure à 5,25 m, hauteur 
minimale pour le passage de ce type de convois. De plus, la géométrie particulière de ses 
arches est contraignante pour le passage des convois.

Voies navigables de France porte donc le projet de reconstruction de ce pont afin de rehausser 
sa hauteur libre. Il permettra le passage de bateaux chargés de 3 couches de conteneurs, 
optimisant ainsi la relation entre la Seine et l’Oise jusqu’à l’aval de Compiègne.

Une convention a ainsi été signée avec SNCF Réseau, maître d’ouvrage de l’opération, pour 
réaliser les premières études. Les études préliminaires sont en cours d’approbation par Voies 
navigables de France. La solution retenue consiste à construire un nouveau pont, d’une seule 
passe de 42m, à 30m en aval de l’actuel puis de déconstruire le pont existant après le 
basculement de la circulation ferroviaire.

Au stade actuel des études, le projet ne prévoit pas de perturbation de la circulation ferroviaire. 
La mise en œuvre d’écrans de protections caténaires en zone de file d’appui ainsi 
qu’éventuellement les plages de raccordement de l’ancien tracé au nouveau pourraient 
nécessiter quelques interruptions très courtes du trafic.

Eléments financiers
Au stade des études préliminaires, le coût d’objectif du projet est fixé à 46,3 M€courants HT 
répartis en :
 5,0 M€ courants HT pour les études ;
 41,3 M€ courants HT pour les travaux.

Eléments de calendrier
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2015 : Les études préliminaires ont été approuvées par Voies navigables de France en 
février 2015. 

2018 : Lancement des études d’avant-projet qui dureront 18 mois.
2020 : Validation des études d’avant-projet.

Réalisation de l’enquête d’utilité publique
2023 : Début des travaux
2025 : Mise en service

Avancement du projet dans le cadre de la présente convention (1 590 000 €) :
Sur la période relative à la seconde phase, il est prévu de réaliser les études de projet et de 
réaliser les études et dossiers réglementaires du projet de mise au gabarit du pont rail de 
Mours. Sous réserve de l’obtention des financements des différents partenaires, les premiers 
travaux pourraient ensuite débuter vers 2023.

Le tableau ci-après synthétise les dépenses prévisionnelles pour le projet de mise au gabarit du 
Pont-rail de Mours :

Montant proposé à la convention
TTC HT

Poursuite des études PRO 1,59 M€ 1,59 M€
Total Phase 2 1,59 M€ 1,59 M€
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Convention de financement entre la région Île-de-France, HAROPA-Ports de Paris et 
l’Etat pour l’opération :

PORT BRUYERES-SUR-OISE – AMENAGEMENT TERRE PLEIN EMBRANCHE FER -
TRAVAUX

Entre :

La REGION ÎLE-DE-FRANCE, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT OUEN, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération de la commission permanente n° CP 2020-342 du 23 septembre 2020
Ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et 

HAROPA-PORTS DE PARIS, Établissement Public de l’État, crée par la loi n°68-917 du 24 octobre 
1968, ayant son siège : 2 quai de Grenelle – 75015 PARIS, représenté par Monsieur Antoine BERBAIN, 
Directeur Général nommé par  le décret du 18 mars 2020, désigné par « PAP »,

Et : 

L’ETAT, représenté par le Préfet de la région Ile-de-France, Monsieur Marc GUILLAUME faisant 
élection de domicile en l'Hôtel de la Préfecture, 5, rue Leblanc – 75015 PARIS

d’autre part,

Vu le code des Transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le contrat de plan État-Région Île-de-France 2015-2020 approuvé par délibération 
n° CR 53-15 du 18 juin 2015 et révisé par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016.

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre Contrat de Plan État-
Région Île-de-France 2015-2020, au titre de la ligne « Terminaux à conteneurs, logistique et desserte 
ferré des ports » approuvé par délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 et révisé par délibération n° 
CR 123-16 du 15 décembre 2016.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des conditions 
suivantes, correspondant aux règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par 
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délibération du conseil régional N° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 
du 21 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP 2020-342 du 23 septembre 2020, la région Île-de-France a décidé de soutenir 
Haropa-Ports de Paris pour l’opération intitulée « PORT BRUYERES-SUR-OISE – AMENAGEMENT 
TERRE PLEIN EMBRACHE FER -TRAVAUX ».

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des parties en 
ce qui concerne les modalités de réalisation et de financement de cette opération.
HAROPA-Ports de Paris est maître d’ouvrage du projet.

La description du projet et du programme de l’opération couverts par la convention et le plan de 
financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, sont détaillés dans la 
«fiche projet » en annexe à la présente convention.

Les co-financeurs sont : l’État, la région Île-de-France et Haropa-Ports de Paris.

Haropa-Ports de Paris est maître d’ouvrage du projet.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

Article 2.1 Obligations relatives au projet subventionné 

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

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et conformément à 
toutes les lois et règlements en vigueur applicables.

L’infrastructure portuaire bénéficiant de l’aide est mise à la disposition des utilisateurs intéressés de 
manière égale et non discriminatoire, et aux conditions du marché. 
Article 2.2 Obligations administratives et comptables

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

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

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 3.1 Principe de financements

Le coût global de l’opération comprenant les travaux nécessaires à la réalisation du projet s'élève à 
2 500 000 € HT. 

L’État et la région Île-de-France financent la présente opération dans le cadre du Contrat de Plan État-
Région Île-de-France 2015-2020, au titre de la ligne « Terminaux à conteneurs, logistique et desserte 
ferré des ports ».
La base subventionnable retenue par la région Île-de-France s’élève à 2 500 000 € HT

Conformément aux montants inscrits au CPER Île-de-France 2015-2020, la participation financière 
attendue de l’État s’élève à 12,57 % du montant total HT de l’opération, soit 314 250 €. 

La participation financière attendue de la région Île-de-France, conformément aux montants inscrits au 
CPER, s’élève à 30,57 % du montant total HT de l’opération, soit 764 250 €. 
Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable.

La participation financière attendue de HAROPA-Ports de Paris, conformément au CPER 2015-2020, 
est de 56,86 % du montant total HT de l’opération, soit 1 421 500 €.

La participation financière de l’État prendra la forme d’une décision attributive de subvention.
La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à Ports 
de Paris.

Le cofinancement de l’opération globale s’établit ainsi : 

Clé de financement Montants HT

État 12,57 % 314 250 €

région Île-de-France 30,57 % 764 250 €

HAROPA-Ports de Paris 56,86 % 1 421 500 €

TOTAL 100 % 2 500 000 €

Article 3.2 Versement de la subvention

Article 3.2.1 Modalités de versement

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes :

- Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ;

 - Chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant légal du bénéficiaire 
qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée.

La demande de versement auprès de la région Île-de-France comprendra : 

- l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention ;

- l’état détaillé des dépenses réalisées par les maîtres d’ouvrage indiquant notamment la 
référence des factures acquittées, leur date d’acquittement et le montant des factures 
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acquittées. Ce montant global sera ventilé entre les différents postes indiqués dans la fiche 
projet annexée à la présente convention, au prorata de leur état d’avancement.

Les demandes de versement sont à adresser à la Région : 

région Île-de-
France

 
2 rue Simone VEIL
93400 Saint Ouen
CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr

Pôle Finances – 

Direction de la 

comptabilité

Article 3.2.2 Versement d’acomptes

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour le financeur, de la 
clé de financement définie à l’article 3.1.

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le représentant légal du 
maître d’ouvrage.

Les subventions sont versées à PAP, sur le compte 00001000274- code banque 10071- code guichet 
75000- clé RIB 34- ouvert au nom de : « PORT AUTONOME DE PARIS  agence comptable »  à la 
Recette Générale des Finances, 94 rue Réaumur – 75002 Paris. 

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

Pour la 1ère demande de versement de subvention, Haropa-Ports de Paris devra également fournir : 
- une analyse des flux et de prévision de trafic
-  un engagement officiel de la Direction territoriale de SNCF Réseau garantissant confirmant 

l’ouverture et la disponibilité du sillon desservant le port 

Par dérogation à l’article 3 de la délibération du CR09-15 du 12 février 2015, le montant cumulé des 
acomptes pouvant être versé par la région d’Île-de-France pour les opérations relevant du Contrat de 
Plan Etat / Région 2015-2020 est plafonné à 80 % avant versement du solde.

La participation financière de l’Etat fera l’objet de délégations en AE et CP au maître d’ouvrage. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le représentant légal du 
maître d’ouvrage.

Article 3.2.3 Versement du solde

Le montant final de la subvention sera calculé par application du taux de subvention aux dépenses 
réelles et plafonnées aux dépenses subventionnables prévisionnelles indiquées dans la fiche projet en 
annexe à la présente convention.

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’opération subventionnée ou de la tranche d’opération si l’opération 
s’exécute par tranche ainsi que la production de la déclaration d’achèvement des travaux conforme au 
plan d’ouvrage exécuté et annexé. 

Le solde sera versé sur justification. Le versement du solde sera subordonné à la production : 

- des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 3.2.2 ;

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr
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- d’une note de présentation « d’avancement de projet » relative à la réalisation de l’opération 
précisant la conformité de ses caractéristiques avec celles visées par la présente convention et 
indiquant le descriptif des réalisations effectuées au moment du solde financier de la présente 
convention ;

- d’un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche, comprenant le relevé final des dépenses et des recettes.
Ce compte rendu financier comportera la signature du représentant légal du bénéficiaire qui 
certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. La 
signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque 
l’organisme en est doté.

- du procès-verbal de réception des travaux.

- d’une attestation d’au moins une première circulation effective sur  l’aménagement réalisé

De plus, Haropa-Ports de Paris s’engage à fournir chaque année pendant au moins cinq ans, une 
note d’information relative à l’utilisation de l’ITE.

En cas de surcoût, l’intégralité de ce surcoût est à la charge du bénéficiaire.

Article 3.2.4 Modalités de mandatement

Le mandatement de la région Île-de-France et de l’Etat est libellé de telle façon qu’il apparaisse 
explicitement s’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention.
La date et les références de mandatement sont portées par tous moyens écrits à la connaissance du 
bénéficiaire.
Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence de la facture (numéro 
porté dans le libellé du virement).
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris de la Direction Régionale 
des Finances Publiques, Trésorier-Payeur Général pour la région Île-de-France.

Article 3.2.5 Révision du montant subventionné

Le montant des subventions constitue un plafond. Tout dépassement du montant visé à l’article 3.1 est 
pris en charge par le bénéficiaire.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire de la subvention s’avère inférieure au 
montant total initialement prévu, les subventions de l’Etat et de la Région attribuées sont révisées en 
proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux ou du barème unitaire indiqués à 
l’article 3.1 de la présente convention. Elles font l’objet d’un versement au prorata de la dépense 
réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à l’Etat et à la Région en cas de trop perçu.

Article 3.2.6 Éligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution de la 
subvention par l’assemblée régionale au bénéficiaire et jusqu’à la date de la demande de versement du 
solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.2.8 
de la présente convention, sauf dispositions contraires prévues dans ladite délibération.

Article 3.2.7 Suivi financier de l’opération

- Le service instructeur et financier pour le compte de l’Etat est la DGITM/DST/PTF1
Le service instructeur référent, représentant de l’Etat au niveau régional, est la Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement d’Ile-de-France.

- La Direction des Transports du Pôle Logements et Transports est le service instructeur de la région 
Île-de-France.
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Article 3.2.8 Caducité

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Île-de-France, si à 
l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération d’attribution de la subvention, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier 
acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée. 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la présidente, si le bénéficiaire établit avant 
l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est 
désengagée et désaffectée par décision de la présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation.

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.

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

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France et de l’Etat, Haropa-
Ports de Paris s’engage à mentionner le soutien financier de l’ensemble des financeurs et à faire 
apparaître leur contribution pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente 
convention sur ses documents et publications officiels de communication relatifs à cette opération, 
notamment en faisant figurer les logos des partenaires.

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région Île-de-
France et l’Etat » et de l’apposition des logos conformément à leur charte graphique respective.

Ports de Paris autorise à titre gracieux la région Île-de-France et l’État à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. 
La région Île-de-France et l’Etat ne revendiquent aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la région Île-de-France et l’État est interdite.

Article 4.1 Modalités de la communication pour le concours financier de la Région :

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page de garde, 
sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication autour du projet.

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement 
que cette action bénéficie du soutien de la région Île-de-France. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet 
d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France.

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus. 

De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.

Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un panneau 
d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant apparaître la 
mention « travaux réalisés avec le concours financier de la région Île-de-France à hauteur de 
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764 250 € ». Le bénéficiaire transmettra aux services de la Région une photo des panneaux de chantier 
et /ou des bons à tirer. 

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

Article 4.2 Modalités de transmission de données

Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Ile-de-France la première Smart 
Région d’Europe, la Région se dote d’une plate-forme de données et de services. Cette plateforme doit 
accueillir toutes les données régionales et publiques pour permettre la création de services innovants. 
Conçue comme un concentrateur de données, elle doit constituer un socle de données partagées.

Dans ce cadre, Haropa-Ports de Paris s’engage à fournir, à chaque demande de versement, un état 
des lieux des données produites dans le cadre du projet, en précisant les données qui peuvent être 
publiées ou versées dans la plateforme data régionale et selon quelles modalités.

ARTICLE 5 : GOUVERNANCE ET SUIVI DE L’OPERATION 

Le suivi de l’opération désignée dans la présente convention est organisé par Haropa-Ports de Paris et 
assuré dans le cadre : 

- Un comité technique des financeurs de la Seine Amont et de la Seine Aval, composé, au minimum 
des services techniques des instances financeurs, signataires de la présente convention et du maître 
d’ouvrage. 
Le comité technique des financeurs aborde l’état d’avancement des opérations financées par la région 
Île-de-France au titre de sa politique pour le fret et la logistique et notamment de l’opération relevant de 
la présente convention autour des thématiques suivantes : 

 suivi technique et opérationnel,
 suivi financier et administratif. 

Le comité technique des financeurs se réunit au moins deux fois par an pour s’assurer du bon 
déroulement du projet et notamment préalablement à chaque réunion du comité de suivi. 
En tant que de besoin, à l’initiative d’un financeur, le comité technique peut être réuni en séance 
supplémentaire.

- Un comité de suivi dédié à l’opération, pouvant être réuni en tant que de besoin, qui vient compléter 
le système de gouvernance de l’opération.
Il est composé des élus ou des directeurs techniques concernés par l’opération. Les instances 
financeurs, signataires de la présente convention et du maître d’ouvrage sont également associées au 
comité de suivi. 

Le comité de suivi permet notamment d’aborder certains points bloquants ne relevant pas du comité 
technique.

- le conseil d’administration de Ports de Paris reste l’instance décisionnaire.  

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date de délibération régionale de la commission 
permanente.  

Elle prend fin lors du versement du solde par la Région au titre de l’opération concernée par la présente 
convention, ou à défaut en cas d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 
3.2.8 de la présente convention, sans préjudice des dispositions de l'art. 2.2.
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ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

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

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

Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 15 ans l’affectation des biens subventionnés 
à l’usage exclusif de l’activité portuaire.

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

ARTICLE 8 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une utilisation de la 
subvention non conforme à leur objet, la subvention sera restituée.
Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à 
l’article 7 ci-dessus.

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

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

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

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

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné.

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

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant.
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ARTICLE 10 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et le cas échéant les annexes.
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Fait à Paris en 3 exemplaires originaux

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

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

Directeur Général de HAROPA-Ports de Paris

Valérie PÉCRESSE Antoine BERBAIN

Le Préfet de la région Île-de-France

Marc GUILLAUME



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 120 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-342 

Annexe 7  Convention Port de Gennevilliers

23/09/2020 15:14:06
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Convention de financement entre la région Île-de-France, HAROPA-Ports de Paris et 
l’Etat pour l’opération :

PORT GENNEVILLIERS – CREATION PLATEFORME LOGISTIQUE EVACUATION 
DECHETS -TRAVAUX

Entre :

La REGION ÎLE-DE-FRANCE, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT OUEN, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération de la commission permanente n° CP 2020-342 du 23 septembre 2020
Ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

Et 

HAROPA-PORTS DE PARIS, Établissement Public de l’État, crée par la loi n°68-917 du 24 octobre 
1968, ayant son siège : 2 quai de Grenelle – 75015 PARIS, représenté par Monsieur Antoine BERBAIN, 
Directeur Général nommé par le décret du 18 mars 2020, désigné par « PAP »,

Et : 

L’ETAT, représenté par le Préfet la Région Ile-de-France, Monsieur Marc GUILLAUME faisant élection 
de domicile en l'Hôtel de la Préfecture, 5, rue Leblanc – 75015 PARIS

d’autre part,

Vu le code des Transports, notamment les articles L. 4311-1 et suivants,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le contrat de plan État-Région Île-de-France 2015-2020 approuvé par délibération 
n° CR 53-15 du 18 juin 2015 et révisé par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016.

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre Contrat de Plan État-
Région Île-de-France 2015-2020, au titre de la ligne « Terminaux à conteneurs, logistique et desserte 
ferré des ports » approuvé par délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 et révisé par délibération n° 
CR 123-16 du 15 décembre 2016.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des conditions 
suivantes, correspondant aux règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par 



2

délibération du conseil régional N° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 
du 21 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération n° CP 2020-342 du 23 septembre 2020, la région Île-de-France a décidé de soutenir 
Haropa-Ports de Paris pour l’opération intitulée « PORT GENNEVILLIERS – CREATION 
PLATEFORME LOGISTIQUE EVACUATION DECHETS -TRAVAUX ».

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des parties en 
ce qui concerne les modalités de réalisation et de financement de cette opération.
HAROPA-Ports de Paris est maître d’ouvrage du projet.

La description du projet et du programme de l’opération couvertes par la convention et le plan de 
financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans la «fiche 
projet » en annexe à la présente convention.

Les co-financeurs sont : l’État, la région Île-de-France et Haropa-Ports de Paris.

Haropa-Ports de Paris est maître d’ouvrage du projet.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

Article 2.1 Obligations relatives au projet subventionné 

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

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et conformément à 
toutes les lois et règlements en vigueur applicables. 

L’infrastructure portuaire bénéficiant de l’aide est mise à la disposition des utilisateurs intéressés de 
manière égale et non discriminatoire, et aux conditions du marché. 

Article 2.2 Obligations administratives et comptables

Le bénéficiaire s’engage à : 

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

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

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

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

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

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 3.1 Principe de financements

Le coût global de l’opération comprenant les travaux nécessaires à la réalisation du projet s'élève à 
2 200 000 € HT. 

L’État et la région Île-de-France financent la présente opération dans le cadre du Contrat de Plan État-
Région Île-de-France 2015-2020, au titre de la ligne « Terminaux à conteneurs, logistique et desserte 
ferré des ports ».
La base subventionnable retenue par la région Île-de-France s’élève à 2 200 000 € HT

Conformément aux montants inscrits au CPER Île-de-France 2015-2020, la participation financière 
attendue de l’État s’élève à 12,57 % du montant total HT de l’opération, soit 276 540 €. 

La participation financière attendue de la région Île-de-France, conformément aux montants inscrits au 
CPER, s’élève à 30,57 % du montant total HT de l’opération, soit 672 540 €. 
Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable.

La participation financière attendue de HAROPA-Ports de Paris, conformément au CPER 2015-2020, 
est de 56,86 % du montant total HT de l’opération, soit 1 250 920 €.

La participation financière de l’État prendra la forme d’une décision attributive de subvention.
La participation financière de la région Île-de-France prend la forme d’une subvention apportée à Ports 
de Paris.

Le cofinancement de l’opération globale s’établit ainsi : 

Clé de financement Montants HT

État 12,57 % 276 540 €

région Île-de-France 30,57 % 672 540 €

HAROPA-Ports de Paris 56,86 % 1 250 920 €

TOTAL 100 % 2 200 000 €

Article 3.2 Versement de la subvention

Article 3.2.1 Modalités de versement

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes :

- Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ;

 - Chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant légal du bénéficiaire 
qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée.

La demande de versement auprès de la région Île-de-France comprendra : 

- l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la présente convention ;
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- l’état détaillé des dépenses réalisées par les maîtres d’ouvrage indiquant notamment la 
référence des factures acquittées, leur date d’acquittement et le montant des factures 
acquittées. Ce montant global sera ventilé entre les différents postes indiqués dans la fiche 
projet annexée à la présente convention, au prorata de leur état d’avancement.

Les demandes de versement sont à adresser à la Région : 

région Île-de-
France

 
2 rue Simone VEIL
93400 Saint Ouen
CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr

Pôle Finances – 

Direction de la 

comptabilité

Article 3.2.2 Versement d’acomptes

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour le financeur, de la 
clé de financement définie à l’article 3.1.

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le représentant légal du 
maître d’ouvrage.

Les subventions sont versées à PAP, sur le compte 00001000274- code banque 10071- code guichet 
75000- clé RIB 34- ouvert au nom de : « PORT AUTONOME DE PARIS  agence comptable »  à la 
Recette Générale des Finances, 94 rue Réaumur – 75002 Paris. 

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

Conformément à la délibération CR09-15 du 12 février 2015, le montant cumulé des acomptes pouvant 
être versé par la Région d’Ile de France pour les opérations relevant du Contrat de Plan Etat / Région 
2015-2020 est plafonné à 95 % avant versement du solde.

La participation financière de l’Etat fera l’objet de délégations en AE et CP au maître d’ouvrage. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le représentant légal du 
maître d’ouvrage.

Article 3.2.3 Versement du solde

Le montant final de la subvention sera calculé par application du taux de subvention aux dépenses 
réelles et plafonnées aux dépenses subventionnables prévisionnelles indiquées dans la fiche annexe à 
la présente convention.

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’opération subventionnée ou de la tranche d’opération si l’opération 
s’exécute par tranche ainsi que la production de la déclaration d’achèvement des travaux conforme au 
plan d’ouvrage exécuté et annexé. 

Le solde sera versé sur justification. Le versement du solde sera subordonné à la production : 

- des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 3.2.2 ;

- d’une note de présentation « d’avancement de projet » relative à la réalisation de l’opération 
précisant la conformité de ses caractéristiques avec celles visées par la présente convention et 

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr
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indiquant le descriptif des réalisations effectuées au moment du solde financier de la présente 
convention ;

- d’un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche, comprenant le relevé final des dépenses et des recettes.
Ce compte rendu financier comportera la signature du représentant légal du bénéficiaire qui 
certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. La 
signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque 
l’organisme en est doté.

- du procès-verbal de réception des travaux.

En cas de surcoût, l’intégralité de ce surcoût est à la charge du bénéficiaire.

Article 3.2.4 Modalités de mandatement

Le mandatement de la région Île-de-France et de l’Etat est libellé de telle façon qu’il apparaisse 
explicitement s’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention.
La date et les références de mandatement sont portées par tous moyens écrits à la connaissance du 
bénéficiaire.
Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence de la facture (numéro 
porté dans le libellé du virement).
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris de la Direction Régionale 
des Finances Publiques, Trésorier-Payeur Général pour la région Île-de-France.

Article 3.2.5 Révision du montant subventionné

Le montant des subventions constitue un plafond. Tout dépassement du montant visé à l’article 3.1 est 
pris en charge par le bénéficiaire.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire de la subvention s’avère inférieure au 
montant total initialement prévu, les subventions de l’Etat et de la Région attribuées sont révisées en 
proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux ou du barème unitaire indiqués à 
l’article 4.1 de la présente convention. Elles font l’objet d’un versement au prorata de la dépense 
réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à l’Etat et à la Région en cas de trop perçu.

Article 3.2.6 Éligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution de la 
subvention par l’assemblée régionale au bénéficiaire et jusqu’à la date de la demande de versement du 
solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.2.8 
de la présente convention, sauf dispositions contraires prévues dans ladite délibération.

Article 3.2.7 Suivi financier de l’opération

- Le service instructeur et financier pour le compte de l’Etat est la DGITM/DST/PTF1
Le service instructeur référent, représentant de l’Etat au niveau régional, est la Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement d’Ile-de-France.

- La Direction des Transports du Pôle Logements et Transports est le service instructeur de la région 
Île-de-France.

Article 3.2.8 Caducité

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

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.

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

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France et de l’Etat, Haropa-
Ports de Paris s’engage à mentionner le soutien financier de l’ensemble des financeurs et à faire 
apparaître leur contribution pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente 
convention sur ses documents et publications officiels de communication relatifs à cette opération, 
notamment en faisant figurer les logos des partenaires.

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région Île-de-
France et l’Etat » et de l’apposition des logos conformément à leur charte graphique respective.

Ports de Paris autorise à titre gracieux la région Île-de-France et l’État à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. 
La région Île-de-France et l’Etat ne revendiquent aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la région Île-de-France et l’État est interdite.

Article 4.1 Modalités de la communication pour le concours financier de la Région :

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page de garde, 
sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication autour du projet.

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement 
que cette action bénéficie du soutien de la région Île-de-France. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet 
d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France.

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus. 

De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.

Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un panneau 
d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant apparaître la 
mention « travaux réalisés avec le concours financier de la région Île-de-France à hauteur de 672 
540 € ». Le bénéficiaire transmettra aux services de la Région une photo des panneaux de chantier et 
/ou des bons à tirer. 

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

Article 4.2 Modalités de transmission de données



7

Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Ile-de-France la première Smart 
Région d’Europe, la Région se dote d’une plate-forme de données et de services. Cette plateforme doit 
accueillir toutes les données régionales et publiques pour permettre la création de services innovants. 
Conçue comme un concentrateur de données, elle doit constituer un socle de données partagées.

Dans ce cadre, Haropa-Ports de Paris s’engage à fournir, à chaque demande de versement, un état 
des lieux des données produites dans le cadre du projet, en précisant les données qui peuvent être 
publiées ou versées dans la plateforme data régionale et selon quelles modalités.

ARTICLE 5 : GOUVERNANCE ET SUIVI DE L’OPERATION 

Le suivi de l’opération désignée dans la présente convention est organisé par Haropa-Ports de Paris et 
assuré dans le cadre : 

- Un comité technique des financeurs de la Seine Amont et de la Seine Aval, composé, au minimum 
des services techniques des instances financeurs, signataires de la présente convention et du maître 
d’ouvrage. 
Le comité technique des financeurs aborde l’état d’avancement des opérations financées par la région 
Île-de-France au titre de sa politique pour le fret et la logistique et notamment de l’opération relevant de 
la présente convention autour des thématiques suivantes : 

 suivi technique et opérationnel,
 suivi financier et administratif. 

Le comité technique des financeurs se réunit au moins deux fois par an pour s’assurer du bon 
déroulement du projet et notamment préalablement à chaque réunion du comité de suivi. 
En tant que de besoin, à l’initiative d’un financeur, le comité technique peut être réuni en séance 
supplémentaire.

- Un comité de suivi dédié à l’opération, pouvant être réuni en tant que de besoin, qui vient compléter 
le système de gouvernance de l’opération.
Il est composé des élus ou des directeurs techniques concernés par l’opération. Les instances 
financeurs, signataires de la présente convention et du maître d’ouvrage sont également associées au 
comité de suivi. 

Le comité de suivi permet notamment d’aborder certains points bloquants ne relevant pas du comité 
technique.

- le conseil d’administration de Ports de Paris reste l’instance décisionnaire.  

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date de délibération régionale de la commission 
permanente.  

Elle prend fin lors du versement du solde par la Région au titre de l’opération concernée par la présente 
convention, ou à défaut en cas d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 
3.2.8 de la présente convention, sans préjudice des dispositions de l'art. 2.2.

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.
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La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

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

Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 15 ans l’affectation des biens subventionnés 
à l’usage exclusif de l’activité portuaire.

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

ARTICLE 8 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une utilisation de la 
subvention non conforme à leur objet, la subvention sera restituée.
Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à 
l’article 7 ci-dessus.

En outre, la Région se réservent le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie de la somme 
versée, au regard de la qualité des prestations effectuées.

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

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

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

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné.

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

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant.

ARTICLE 10 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et le cas échéant les annexes.
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Fait à Paris en 3 exemplaires originaux

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

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

Directeur Général de HAROPA-Ports de Paris

Valérie PÉCRESSE Antoine BERBAIN

Le Préfet de la région Île-de-France

Marc GUILLAUME
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CONVENTION DE FINANCEMENT RELATIVE AU PROJET
DESSERTE FERROVIAIRE DU MARCHE INTERNATONAL DE RUNGIS

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2020-342 du 23 septembre 2020,
ci-après dénommée « la Région »
d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : SEMMARIS
dont le statut juridique est : SA
N° SIRET : 662012491 – 00012 
dont le siège social est situé 1 rue de la Tour – BP 316 –  94150 Rungis Cedex
ayant pour représentant Monsieur Stéphane LAYANI – Président Directeur Général
ci-après dénommé « le bénéficiaire »
d’autre part,

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien à 
l'amélioration de la desserte des zones logistiques - construction ou modernisation d’infrastructures 
d’accès à des zones accueillant des activités logistiques », adopté par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CR 2018-001 du 15 mars 2018.

Il existe un réel potentiel de redéveloppement de la desserte ferroviaire du MIN de Rungis, qui 
permettrait de renforcer la place de Rungis comme hub logistique, de mieux répondre aux attentes 
des entreprises et des consommateurs de la région, de contribuer au développement du fret 
ferroviaire et d’améliorer les performances environnementales des chaines logistiques.

Le projet de relance de la desserte ferroviaire consiste à réaménager le terminal ferroviaire pour 
développer un chantier de transport combiné et de nouvelles lignes de fret ferroviaire. Il se traduira par 
la mise à disposition de l’emprise ferroviaire du marché à un opérateur ferroviaire, qui sera en charge 
d’exploiter le terminal ferroviaire de Rungis et de développer des lignes desservant le marché.

Afin de réaliser les études nécessaires à la mise en œuvre du projet, la SEMMARIS a sollicité une 
subvention de la région Ile-de-France pour participer à la préfiguration du projet et au financement des 
études qui permettront d'évaluer sa pertinence économique, sa faisabilité et d’identifier les 
infrastructures relevant du réseau ferré national. La SEMMARIS sélectionnera des prestataires 
techniques pour réaliser les études nécessaires, selon les règles du code de la commande publique 
qui lui sont applicables. Un comité de pilotage sera mis en place avec les partenaires financeurs lors 
des phases d’études et de réalisation du projet, pour permettre un suivi de ce projet d’intérêt régional 
et national. Les résultats de l’étude seront transmis à la Région présentant ses éléments d’analyse et 
ses conclusions quant aux choix retenus pour l’aménagement.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016, et des conditions 
suivantes.

L’aide est allouée sur la base du régime d’aide exempté n°SA.40206 (Infrastructures locales), relatif 
aux aides à l’investissement en faveur des infrastructures locales pour la période 2014-2020.  
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CP 2020-342 du 23 septembre 2020, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
la société SEMMARIS pour le projet de desserte ferroviaire du marché international de Rungis.

Le descriptif complet ainsi que le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les 
montants HT et/ou TTC, sont détaillés dans la « fiche projet » annexée à la présente convention.

Le coût global de l’opération s'élève à 1 500 000 € HT. La Région Île-de-France finance la présente 
opération au titre du dispositif « Soutien à l'amélioration de la desserte des zones logistiques - 
construction ou modernisation d’infrastructures d’accès à des zones accueillant des activités 
logistiques » de la Stratégie régionale pour le fret et la logistique.
La Région Île-de-France apporte au bénéfice de la SEMMARIS une subvention d’un montant de 
500 000 €, soit 50 % de la base subventionnable plafonnée à 1 000 000 € HT (fiche projet n° 
20010340). Elle constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des parties en 
ce qui concernent les modalités de réalisation et de financement de cette opération.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les dépenses dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet » n° 20010340.

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et conformément à 
toutes les lois et règlements en vigueur applicables.

Le bénéficiaire s’engage à réaliser un suivi annuel quantitatif et qualitatif du projet et à produire une 
évaluation globale de la mise en œuvre du projet au plus tard pour le versement du solde de la 
subvention.

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois 
au titre de la subvention d’investissement.

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

ARTICLE 2.3 : CHARTE RÉGIONALE DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET DE LA LAÏCITÉ

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

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à :

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

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

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

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

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

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

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

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.
Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un panneau 
d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant apparaître la 
mention suivante : « travaux réalisés avec le concours financier de la Région Ile-de-France à hauteur 
de …. € ». Le bénéficiaire transmettra aux services de la Région une photo des panneaux de chantier 
et /ou des bons à tirer.

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

Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

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

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

ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’OUVERTURE DES DONNEES

En signant la présente convention, le responsable légal de l’entreprise, ou son représentant, reconnaît 
qu’il consent :

- à l’utilisation de ses données à caractère personnel (adresse électronique) pour recevoir des 
informations sur d’autres projets régionaux ou européens dans le cadre d’une mise en réseau 
souhaitée par la Région ;

- à ce que ces données personnelles puissent être transmises à des partenaires institutionnels 
dans l’optique de participation à des sessions d’échange (colloque, séminaires..) ou dans le 
cadre d’enquêtes ponctuelles ;
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- à ce que les photographies prises dans le cadre d’événements organisés par la Région soient 
librement utilisées et diffusées par cette dernière.

Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), le responsable légal, ou 
son représentant, est informé du fait qu’il peut retirer son consentement à tout moment par courrier 
électronique adressé à la Région et que cela n’a aucune influence sur la mise en œuvre de la 
présente convention

Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Ile-de-France la première 
Smart Région d’Europe, la Région se dote d’une plate-forme de données et de services. Cette 
plateforme doit accueillir toutes les données régionales et publiques pour permettre la création de 
services innovants. Conçue comme un concentrateur de données, elle doit constituer un socle de 
données partagées.

Des jeux de données relatifs à la présente convention pourront être publiés en open data sur cette 
plate-forme afin notamment de contribuer à améliorer la connaissance des flux de marchandises en 
Ile-de-France.

Dans ce but, le bénéficiaire s’engage à fournir la liste (le catalogue) de l’ensemble des données 
produites ou traitées dans le cadre de l’exécution du projet.

Le bénéficiaire s’engage à fournir, à chaque demande de versement, un état des lieux des données 
produites dans le cadre du projet, en précisant  les données qui peuvent être publiées ou versées 
dans la plateforme data régionale et selon quelles modalités.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Île-de-France, si à 
l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date de délibération d’attribution de la subvention, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier 
acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée.
 
Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation.

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.
À compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de 4 années pour présenter le solde de l’opération. À défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

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

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES
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Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle.

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

Conformément à l’article 2.6 de la présente convention, le bénéficiaire produira également pour 
chaque demande de versement  un récapitulatif des données produites dans le cadre du projet.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE

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

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants :
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,
.
- les justificatifs de recrutement conformément au nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).
- un bilan opérationnel du projet avec les indicateurs d’évaluation portant notamment sur les impacts 
en terme de réduction des polluants, de réduction des km parcourus, d’optimisation des flux et de 
création d’emplois…qui permettront de mesurer la pertinence environnementale et urbaine du projet.

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

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

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

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

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

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

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 23 septembre 2020 et prend fin au versement du solde ou à la 
date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 sans préjudice des 
dispositions des articles 2.1 et 2.4.



6

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION

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

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

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

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

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

Pour les personnes morales de droit privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte 
rendu financier de l’action subventionnée. 

La Région se réserve également le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

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

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

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

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

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

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



7

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et les annexes dénommées 
« fiche projet » adoptée par délibération N° CP 2020-342 du 23 septembre 2020.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux

Le

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

Le

Le bénéficiaire
Monsieur Stéphane LAYANI 
Président Directeur Général de SEMMARIS
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-220

DOSSIER N° 20007044 - AMI FRET- PLUME PF LOGISTIQUE MODULAIRE ET TRANSITOIRE - 
NOVAXIA INV

Dispositif : Fret - AAP Accompagnement des territoires pour la logistique - INV (n° 00001105)
Délibération Cadre : CR2018-001 du 15/03/2018 
Imputation budgétaire : 908-885-20422-188003-200
                            Action : 18800302- Fret et logistique    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - AAP Accompagnement des 
territoires pour la logistique - INV 256 000,00 € HT 50,00 % 128 000,00 € 

Montant total de la subvention 128 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NOVAXIA
Adresse administrative : 1-3 RUE DES ITALIENS

75009 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur Vincent AUREZ, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet vise à utiliser de façon transitoire des m² vacants à des fins logistiques, en créant des modules 
préfabriqués pour développer une organisation logistique de proximité et permettre une livraison dernier 
km plus propre.
Il s’agit de développer des équipements logistiques modulaires et transitoires (pendant quelques années) 
afin de lutter contre l’étalement logistique en mobilisant du foncier temporairement disponible (car en 
attente d’autorisation, de permis de construire, ou de travaux de réhabilitation…). 
Le projet est porté en partenariat par FM logistic et par Novaxia, afin de valoriser la complémentarité de 
leurs activités respectives : l’expertise logistique de FM, l’expertise foncière et immobilière de Novaxia. 
Les modules, préfabriqués par FM logistic, sont conçus afin de s’adapter facilement au foncier porté par 
Novaxia. Ils permettent d'organiser à l'échelle locale les différentes activités de la chaine logistique 
(gestion des flux, stockage, conditionnement, consignes, livraisons...). Ils peuvent être combinés à la 
carte, en fonction des besoins du client, des contraintes du foncier et de l’évolution du site. 
Ils seront ainsi implantés et déployés de manière flexible, et sont aussi facilement démontables et 
transférables vers un autre site à l’issue de la période transitoire. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le cout total prévisionnel du projet s’élève à 1 903 500 HT en investissement et se répartit comme suit 
entre les 2 partenaires du projet :
-FM logistic : 1 394 500€ HT
- Novaxia : 509 000€ HT

Conformément aux modalités de financement du dispositif "Accompagnement des territoires" de la 
Stratégie régionale pour le fret et la logistique, le financement s'effectue avec un taux de 50% et un 
plafond de dépenses subventionnables de 1M€ HT en investissement.
La répartition des subventions régionales en investissement sur le projet se fait comme suit : 372 000€ 
pour FM logistic et 128 000€ pour Novaxia. 

La présente fiche concerne la subvention en investissement pour Novaxia soit un montant de subvention 
de 128 000€. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes immobilières 150 000,00 29,47%
Aménagements immobiliers 
(adaptation des sites, 
équipements...)

359 000,00 70,53%

Total 509 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

128 000,00 25,15%

Fonds propres 381 000,00 74,85%
Total 509 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40206 (Infrastructures locales) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 
2014 tel que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au 
JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides à l'investissement en faveur des infrastructures locales pour la 
période 2014-2020
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-220

DOSSIER N° 20007031 - AMI FRET - URBAN HUB PLATEFORME DE LIVRAISON COLIS PARIS - 
FCT

Dispositif : Fret - AAP Accompagnement des territoires pour la logistique - FCT (n° 00001109)
Délibération Cadre : CR2018-001 du 15/03/2018 
Imputation budgétaire : 938-885-6574-188003-200
                            Action : 18800303- Fret et logistique    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fret - AAP Accompagnement des 
territoires pour la logistique - FCT 100 000,00 € TTC 50,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : STOCKAGE PLUS
Adresse administrative : 163 RUE DE CHARENTON

75012 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur BERNARD OCHS, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : création d'une plateforme de livraison de colis de proximité à Paris 17è
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet a été retenu à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt fret et logistique lancé par la Région 
début 2020 pour inciter les acteurs publics et privés à rapprocher leurs visions afin de faire émerger des 
projets coopératifs et ambitieux en cohérence avec la stratégie régionale fret et logistique votée en mars 
2018.

Le projet global consiste à redéfinir et optimiser la chaîne d'approvisionnement en réduisant les boucles 
de transport et en limitant les flux, grâce au déploiement de sites urbains (hubs) de distribution de colis, 
rapprochés de la zone de consommation et grâce aux livraisons par mode pédestre, vélos ou véhicules 
routiers électriques, le tout géré par une plateforme informatique d'organisation des processus. Le projet 
vise à déployer, à moyen terme, 10 à 12 hubs pour une couverture optimale de la capitale. Ces hubs 
peuvent s’intégrer dans des sites multi-activités.
La Région est sollicitée pour la rénovation et l'adaptation d'un hub : l'entrepôt logistique de Paris Saussure 
(17ème) pour lequel le porteur de projet est en partenariat avec UPS, ainsi que pour le développement 
informatique de la plateforme et d’organisation des processus.
Le projet est soutenu par la Ville de Paris. 
 
 



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

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l’opération globale s’élève à 299 600 € HT en investissement et 4 398 305 € TTC en 
fonctionnement.
Le taux d'intervention régional est de 50% de la base subventionnable, plafonnée à 100 000 € TTC 
conformément aux modalités de financement du dispositif "Accompagnement des territoires" de la 
Stratégie régionale pour le fret et la logistique. 
Ainsi, la subvention régionale s'élève à 50% de la base éligible maximum, soit à 50 000 €. Elle constitue 
un montant plafond, non actualisable et non révisable.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges 11 296,00 0,26%
Loyer 496 893,00 11,30%
Personnels 841 680,00 19,14%
Frais généraux 615 556,00 14,00%
Chauffeurs 108 000,00 2,46%
Livraisons à pied 2 249 280,00 51,15%
Divers Services extérieurs 75 000,00 1,71%

Total 4 397 705,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention région Île-de-
France

50 000,00 1,14%

Fonds propres STOCKAGE 
PLUS

4 347 705,00 98,86%

Total 4 397 705,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié 
par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, 
relatif à : aides en faveur de l’innovation de procédé et d’organisation
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020358
DU 23 SEPTEMBRE 2020

PLAN VÉLO RÉGIONAL : SOUTIEN À 12 OPÉRATIONS CYCLABLES ET 10
PISTES CYCLABLES PROVISOIRES

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU le code de la commande publique ;

VU la loi d’orientations des mobilités (LOM) votée par l’assemblée nationale le 19 novembre 2019 ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du 
conseil régional à sa commission permanente modifiée par la délibération n° CR 2017-62 du
22 septembre 2017 ;

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

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

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

VU la délibération n° CR 2017-54 du 9 mars 2017 relative à la mise en œuvre du plan régional 
« anti-bouchon » et pour changer la route, modifiée par délibération n° CR 2019-047 du 21 
novembre 2019, portant sur les révisions de ce plan ;

VU la délibération n° CR 2017-77 du 18 mai 2017 relative au Plan Vélo régional ;

VU la délibération n° CP 2017-430 du 18 octobre 2017 relative à l’attribution de subventions dans 
le cadre de la politique vélo en Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 2018-192 du 30 mai 2018 approuvant l’adaptation du plan vélo régional, 
et adoptant la convention territoriale d’exercice concerté des compétences (CTEC) type ;

VU la délibération n° CP 2020-272 du 27 mai 2020 approuvant le dispositif de soutien au RER-V et
l’adaptation du plan vélo régional ;

VU la séance du 14 mars 2018 de la Conférence Territoriale de l’Action publique ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-358 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-

23/09/2020 15:14:08
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France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :
Décide de participer au titre du dispositif « Plan vélo régional – Soutien régional aux projets

cyclables » au financement de 18 projets détaillés en annexe 1 (fiches projets)  à la présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 4 536 147 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par délibération n° CR 2017-77 du 18 mai 2017 et autorise la Présidente
du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  4 536 147 €  disponible sur le chapitre 907  
« Environnement » - code fonctionnel 78 « Autres actions » - programme HP 78-001 « Circulations
douces » - action 17800101 « Réseaux verts et équipements cyclables » du budget 2020.

Article 2 :

Décide de participer au titre du dispositif « Plan vélo régional – Soutien régional aux projets
cyclables » au financement de la SAS ACACIA AMENAGEMENT, concessionnaire de l’EPT Est
Ensemble pour l’aménagement de la ZAC Boissière Acacia, détaillé en annexe 1 (fiches projets) à
la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de
38 200 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 3 à la présente convention et autorise la Présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  38  200  € disponible  sur  le  chapitre  907  
« Environnement » - code fonctionnel 78 « Autres actions » - programme HP 78-001 « Circulations
douces » - action 17800101 « Réseaux verts et équipements cyclables » du budget 2020.

Article 3 : 

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Plan  vélo  régional  –  Soutien  au  projet  de
RER-V » au financement d’un projet en faveur de la commune de Neuilly-sur-Seine, détaillé en
annexe 1 (fiches projets) à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant
maximum prévisionnel de 31 200 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d’une convention conforme à
la  convention  type  adoptée  par  délibération  n°  CP 2020-272  du  27  mai  2020  et  autorise  la
Présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  31  200  € disponible  sur  le  chapitre  907  
« Environnement » - code fonctionnel 78 « Autres actions » - programme HP 78-001 « Circulations
douces » - action 17800101 « Réseaux verts et équipements cyclables » du budget 2020.

Article 4 : 

Décide de participer au financement de la seconde phase de déploiement du système de
location longue durée de vélos à assistance électrique par Île-de-France Mobilités par l’attribution
d’une  subvention  d’un montant  maximum prévisionnel  de 4 000 000 €,  détaillée  en annexe 1
(fiches projets)  à la présente délibération,  au titre  du dispositif  « management  de la  mobilité /
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nouveaux services de mobilité ». 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de l’avenant à la convention
de financement relative à la mise à disposition d’un service public de vélos à assistance électrique
en  longue  durée  (VAELD)  dans  la  Région  Île-de-France,  joint  en  annexe  4  à  la  présente
délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer. 

Affecte une autorisation de programme de  4 000 000 € disponible sur le  chapitre 907  
« Environnement » - code fonctionnel 78 « Autres actions » - programme HP 78-001 « Circulations
douces » - action 17800101 « Réseaux verts et équipements cyclables » du budget 2020.

Décide  de  remplacer  la  fiche  projet  relative  au  financement  de  la  première  phase  de
déploiement de ce système de location de vélos à assistance électrique, adoptée par délibération
n° CP 2017-430 du 18 octobre 2017, par la fiche projet en annexe 2 à la présente délibération.

Article 5 :

Affecte, en vue de solder la participation de la région Île-de-France au financement du
projet « itinéraire cyclable le long de l’ex RN370 à Aulnay-sous-Bois », attribuée par délibération
n° CP 2017-252 du 05 juillet 2017, une autorisation de programme de 249 703,59 € disponible sur
le  chapitre  907  «  Environnement  »  -  code  fonctionnel  78  «  Autres  actions  »  -  programme
HP 78-001 « Circulations douces » - action 17800101 « Réseaux verts et équipements cyclables »
du  budget  2020,  conformément  à  la  fiche  projet  (n°  20010489)  en  annexe  1  à  la  présente
délibération.

Article 6 :

Décide de réaliser une évaluation du dispositif de pistes cyclables provisoires mis en place
à l’échelle de la Région pour répondre à la crise sanitaire du covid19.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  35 000  € disponible  sur  le  chapitre  938
« Transports »,  code  fonctionnel  80  « Services  communs »,  programme  HP 80-001  « Études
générales,  expérimentations  et  innovations »,  action  18000101  –  « Études  générales,
expérimentations et innovations » du budget 2020.

Article 7 :

Décide  de  poursuivre  le  développement  du  « smart  service »  francilien  dédié  au  vélo,
regroupant les données relatives aux équipements cyclables d’Île-de-France, à leur disponibilité
ainsi qu’à leur usage.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  65 000  € disponible  sur  le  chapitre  907
« Environnement », code fonctionnel 78 « Autres actions », programme HP 78-001 « Circulations
douces », action 17800101 « Réseaux verts et équipements cyclables » du budget 2020.
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Article 8 : 

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

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc185685-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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DOSSIER N° EX051433 - VELO - AMENAGEMENTS CYCLABLES PROVISOIRES ET 
PREFIGURATIFS DU RER-VELO - CD94 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204132-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

1 189 300,00 € HT 56,40 % 670 725,00 €  

 Montant total de la subvention 670 725,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 

Adresse administrative : 21-29 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Christian FAVIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2020 - 15 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le Département du Val-de-Marne a aménagé des pistes cyclables 
sécurisées, afin de favoriser l'usage du vélo dans le cadre du déconfinement. Le vélo est en effet un 
mode de transport permettant de préserver la distanciation physique nécessaire pendant la crise sanitaire 
du Covid19, et la Région Île-de-France a encouragé la mise en place de ces pistes cyclables provisoires.  
 
Afin de prendre en compte les dépenses réalisées par le Département pour l'aménagement de ces pistes 
cyclables, il est nécessaire d'autoriser un commencement d'exécution avant l'attribution de la subvention. 
 
Description :  
Pour accompagner le déconfinement suite à la pandémie de Covid-19, le département du Val-de-Marne a 
aménagé des pistes cyclables provisoires, en particulier sur des itinéraires du RER-Vélo phase 1 ou du 
SDIC du Val-de-Marne. Près de 40 km d'itinéraires cyclables provisoires et préfiguratifs ont ainsi été 
réalisés sur les routes départementales suivantes : RD4, RD6, RD19, RD34, RD86, RD120, RD7, et 
RD152.  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération n° CP 2020-272, la Région apporte son soutien aux aménagements 



 
 

cyclables provisoires et préfiguratifs.  
 
Pour les aménagements provisoires préfiguratifs du RER-V : 
Sont concernés les aménagements sur la RD4, la RD19 en partie, la RD86, la RD120, et la RD152, pour 
un total de 902 000 €. 
Le taux de participation régionale est fixé à 60% des dépenses subventionnables, avec un plafond de 200 
000 € par km aménagé. Au regard du linéaire prévu de 28,1 km, le plafond des dépenses 
subventionnables n'est pas atteint. La subvention pour la création des aménagements cyclables 
préfiguratifs du RER-V s'élève ainsi à 541 200 € (60% x 902 000 €). 
 
Pour les aménagements provisoires sur des itinéraires identifiés au SDIC : 
Sont concernés les aménagements sur la RD4 et la RD7, pour un total de 230 800 €. 
Le taux de participation régional est fixé à 50% des dépenses subventionnables, avec un plafond de 200 
000 € par km aménagé. Au regard du linéaire prévu de 8 km, le plafond des dépenses subventionnables 
n'est pas atteint. La subvention pour la création des aménagements cyclables provisoires du SDIC s'élève 
ainsi à 115 400 € (50% x 230 800 €). 
 
Pour les aménagements provisoires sur des itinéraires non-identifiés au SDIC : 
Sont concernés les aménagements sur la RD6 et la RD19 en partie, pour un total de 56 500 €. 
Le taux de participation régional est fixé à 25% des dépenses subventionnables, avec un plafond de 200 
000 € par km aménagé. Au regard du linéaire prévu de 2,1 km, le plafond des dépenses 
subventionnables n'est pas atteint. La subvention pour la création des aménagements cyclables 
provisoires du SDIC s'élève ainsi à 14 125 € (25% x 56 500 €). 
 
La subvention régionale totale s'élève ainsi à 670 725 € (541 200 + 115 400 + 14 125). 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 189 300,00 100,00% 

Total 1 189 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

670 725,00 56,40% 

Fonds propres Département 518 575,00 43,60% 

Total 1 189 300,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20010282 - VELO - CD 93 - ANNEE 3 PHASE 3 (93) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204132-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

687 500,00 € HT 50,00 % 343 750,00 €  

 Montant total de la subvention 343 750,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 

Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT 

93006 BOBIGNY  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur STEPHANE TROUSSEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Département de Seine Saint-Denis a réalisé un schéma stratégique de développement de la pratique 
cyclable sur son territoire, avec un plan d'action opérationnel sur trois ans. Son objectif est de rendre 
cyclable la totalité des routes départementales d'ici 2024.  
La présente subvention porte sur une opération inscrite dans la troisième année du plan d'actions triennal 
2018-2020 : l'aménagement de la RD88 à Tremblay-en-France.  
Le projet de réaménagement de la RD88 à Tremblay-en-France prévoit la création d'une voie verte de 4 
mètres de large sur une longueur de 1 250 mètres afin d'assurer une continuité cyclable entre le Vieux 
Pays de Tremblay et le Vieux Pays de Villepinte.   
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le Département de la Seine Saint-Denis a réalisé un schéma stratégique de développement de la 
pratique cyclable, décliné en plan opérationnel pluriannuel. Le projet bénéficie donc d'une subvention 
régionale aux taux maximaux prévus par le plan vélo régional.  
Concernant la RD88, le coût du projet s'élève à 1 299 418 €. Le projet bénéficie d'une subvention de 50% 
de la dépense éligible plafonnée à 550 000 €/km. La subvention régionale s'élève donc à 1,25 km x 550 
000 € x 50% = 343 750 €. 



 
 

 
 
 
Localisation géographique :  

• BAGNOLET 

• TREMBLAY-EN-FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
RD88 Tremblay 1 299 418,00 100,00% 

Total 1 299 418,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CD93 695 785,00 53,55% 

Etat (AFITF) 259 883,00 20,00% 

RIF 343 750,00 26,45% 

Total 1 299 418,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20010338 - VELO - CD93 - PISTES CYCLABLES PROVISOIRES (93) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204132-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

1 107 866,67 € HT 54,84 % 607 600,00 €  

 Montant total de la subvention 607 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 

Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT 

93006 BOBIGNY  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur STEPHANE TROUSSEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 mai 2020 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le Département de Seine-Saint-Denis a aménagé des pistes cyclables 
sécurisées, afin de favoriser l'usage du vélo dans le cadre du déconfinement. Le vélo est en effet un 
mode de transport permettant de préserver la distanciation physique nécessaire pendant la crise sanitaire 
du Covid19, et la Région Île-de-France a encouragé la mise en place de ces pistes cyclables provisoires.  
 
Afin de prendre en compte les dépenses réalisées par le Département de Seine-Saint-Denis pour 
l'aménagement de ces pistes cyclables, il est nécessaire d'autoriser un commencement d'exécution avant 
l'attribution de la subvention. 
 
Description :  
Le CD 93 a mis en oeuvre dès le mois de mai 2020 un réseau de pistes cyclables provisoires dans le 
cadre de la crise sanitaire, en lien avec les communes et les territoires. Ces pistes transitoires seront 
pérennisées, en l'état ou avec des évolutions selon le contexte.  Le réseau s'appuie sur 10 liaisons 
structurantes sur l'ensemble du département, très majoritairement sur des rues départementales à 2x2 
voies :  
1. Paris - Seine-et-Marne via le canal de l'Ourcq ; 
2. Paris - Saint-Ouen - Pierrefitte - Val d'Oise via RD 410 et RD 14 ; 
3. Paris - Le Bourget RER via RD 932 ; 
4. Saint-Denis - Pont de Bondy via RD 986 ; 
5. Paris - Bagnolet - Montreuil via RD 37 et RD 20 ; 
6. Villepinte - Montfermeil via RD 970 ; 



 
 

7. Montreuil - Bobigny via RD 902 et RD 40 ; 
8. Val de Marne - Noisy-le-Grand via RD 934 et RD 970 ; 
9. Pont de Bondy Val de Marne via RD 986 et RD 30 ; 
10. Neuilly-sur-Marne - Seine-et-Marne via RD 970 et RD 934.  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au total 41,72 km de pistes transitoires préfigurent le RER V pour un coût de 536 666,67 € HT, et 44,4 km 
sont réalisées sur des voiries figurant au schéma cyclable départemental, pour un coût de 571 200 € HT. 
S'agissant des pistes cyclables provisoires préfigurant le RER V, la subvention régionale s'élève à 322 
000 € HT (536 666,67 € HT x 60%). 
S'agissant des pistes cyclables provisoires sur des voiries inscrites au schéma cyclable départemental, la 
subvention régionale s'élève à 285 600 € HT (571 200 € HT x 50%). 
 
Au total, la subvention régionale s'élève à 607 600 € HT (322 000 + 285 600). 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pistes provisoires préfigurant 
le RER V 

536 666,67 48,44% 

Pistes provisoires  sur RD 571 200,00 51,56% 

Total 1 107 866,67 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

607 600,00 54,84% 

Fonds propres 500 266,67 45,16% 

Total 1 107 866,67 100,00% 
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DOSSIER N° 20010390 - VELO - CD95 - AMENAGEMENTS PROVISOIRES SUR LA RD14 ENTRE 
SAINT-OUEN-L'AUMONE ET CERGY (95) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204132-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

70 000,00 € HT 50,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 

Adresse administrative : 2 AVENUE DU PARC 

95000 CERGY  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Madame Marie-Christine CAVECCHI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2020 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le Département du Val d'Oise a aménagé des pistes cyclables 
sécurisées, afin de favoriser l'usage du vélo dans le cadre du déconfinement. Le vélo est en effet un 
mode de transport permettant de préserver la distanciation physique nécessaire pendant la crise sanitaire 
du Covid19, et la Région Île-de-France a encouragé la mise en place de ces pistes cyclables provisoires.  
 
Afin de prendre en compte les dépenses réalisées par le Département du Val d'Oise pour l'aménagement 
de ces pistes cyclables, il est nécessaire d'autoriser un commencement d'exécution avant l'attribution de 
la subvention. 
 
Description :  
Afin de faciliter les déplacements à vélo dans le cadre de la période de déconfinement, un projet 
d'aménagement d'un itinéraire provisoire sur la RD14 dans la traversée de l'agglomération de Cergy-
Pontoise a été initié, en concertation avec les territoires traversés.   
La RD14 est inscrite au schéma d'intention du Plan vélo du Val d'Oise comme une liaison cyclable à 
développer entre les pôles majeurs. Elle constitue également un axe du projet de RER Vélo (phase 2) 
porté par la région Île-de-France. 
 
Le projet permet de relier les différents pôles de Cergy-Pontoise, de Saint-Ouen-l'Aumône à Cergy-Saint-
Christophe (en limite de Puiseux-Pontoise). Par ailleurs, il assure un maillage avec le réseau 
d'aménagements cyclables provisoires prévu par la Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise.  



 
 

 
La longueur de l'itinéraire entre Saint-Ouen-l'Aumône et Cergy est de 8 km.  
 
L'itinéraire prévoit plusieurs sections d'aménagement différentes :  
- création de bandes cyclables sur 2 voies de circulation neutralisées ; 
- élargissement de la bande cyclable existante ; 
- mise en place de pictogrammes vélos pour garantir la continuité cyclable aux points durs ; 
- projet de réalisation d'une chaussée à voie centrale banalisée sur une section contrainte (pont de 
franchissement de l'A15). 
 
Les aménagements consistent à réaliser du marquage et à implanter des panneaux de signalisation.  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont éligibles à la subvention, les aménagements d'élargissement de bande cyclable, neutralisation de 
voie pour création de bande cyclable, et création d'une chaussée à voie centrale banalisée. 
 
Ces aménagements représentent un linéaire de 6,3 km pour un coût de 70 000 € HT, soit 11 €HT/ml. 
 
Conformément à la délibération CP 2020-272, en tant qu'aménagement provisoire préfiguratif 
d'aménagements inscrits au schéma cyclable du Département, l'opération bénéficie d'une subvention 
régionale à hauteur de 50% maximum de la dépense subventionnable, cette dernière étant plafonnée à 
200 €HT/ml. 
Le plafond de dépense subventionnable n'est donc pas atteint pour cette opération. 
 
La subvention régionale maximale s'élève donc à 70 000 € HT x 50 % = 35 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• CERGY 

• PONTOISE 

• SAINT-OUEN-L'AUMONE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aménagements provisoires 
(marquage et panneaux) 

70 000,00 100,00% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

35 000,00 50,00% 

Fonds propres CD95, maître 
d'ouvrage 

35 000,00 50,00% 

Total 70 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-358 
 

DOSSIER N° 20010489 - LD - ITINERAIRE CYCLABLE LE LONG DE L'EX RN 370 A AULNAY-SOUS-
BOIS - AFFECTATION COMPLEMENTAIRE (93) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204132-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

499 407,18 € HT 50,00 % 249 703,59 €  

 Montant total de la subvention 249 703,59 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 

Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT 

93006 BOBIGNY  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur STEPHANE TROUSSEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : itinéraire cyclable le long de l'ex RN 370 à Aulnay-sous-Bois 

  

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2017 - 30 juin 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de réaffecter à titre exceptionnel, le montant remboursé par 
erreur par le Département de Seine-Saint-Denis pour la subvention attribuée par délibération n° CP 2017-
252 en date du 5 juillet 2017. 
Les dates prévisionnelles considérées sont donc du 05/07/2017 au 30/06/2018. 
 
Description :  
Dans le cadre du projet d'itinéraire cyclable le long de l'ex RN 370 à Aulnay-sous-Bois, la CP 2017-252 du 
5 juillet 2017 a attribué une subvention de 396 500 € au Département de Seine-Saint-Denis, au taux de 
50% (fiche n°17009731).  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La réaffectation de 249 703,59 € en faveur du Département de Seine-Saint-Denis pour la réalisation d’un 
itinéraire cyclable le long de l’ex-RN370 à Aulnay-sous-Bois doit permettre le versement du solde de la 
subvention. Cette réaffectation est liée à une erreur matérielle de la part du CD93. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• AULNAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Clôture de l'opération 499 407,18 100,00% 

Total 499 407,18 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

249 703,59 50,00% 

Fonds propres à la charge du 
Département 

249 703,59 50,00% 

Total 499 407,18 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-358 
 

DOSSIER N° EX050717 - VELO - IVRY-SUR-SEINE - AMENAGEMENTS CYCLABLES ANNEE 1 (94) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

43 300,00 € HT 39,65 % 17 170,00 €  

 Montant total de la subvention 17 170,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'IVRY SUR SEINE 

Adresse administrative : ESPLANADE GEORGES MARRANE 

94200 IVRY SUR SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PHILIPPE BOUYSSOU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, la ville 
d'Ivry-sur-Seine souhaite réaliser par anticipation les aménagements cyclables décrits. En effet, ces 
derniers contribuent à favoriser des déplacements sans promiscuité entre les voyageurs, donc à respecter 
les consignes de distanciation physique. Conformément à notre Réglement Budgétaire et Financier, la 
motivation du démarrage anticipée relève d'une 'urgence à réaliser l'opération'. 
 
Description :  
La ville d’Ivry-sur-Seine a adopté fin 2019 son schéma directeur cyclable ainsi que son plan d'actions 
triennal associé, dont les objectifs sont d'accélérer la réalisation du réseau cyclable sur le territoire ivryien 
et de promouvoir la pratique du vélo par des actions diversifiées. 
Pour cette première année, les aménagements et équipements cyclables suivants seront portés par la 
ville : 
 
• Réalisation d'aménagements cyclables pour un linéaire total de 2200 m : 
- Bande cyclable rue Gaston Cornavin ; 
- Doubles-sens cyclables sur les rues Molière (entre la rue Gustave Simonet et le Boulevard de 
Brandebourg), Denis Papin (entre la Place de l’Insurrection d’août 1944 et la rue Molière), Paul Mazy, et 
Louis Rousseau ; 
- Mises en zone 30 et doubles-sens cyclables sur les rues Christophe Colomb, Pasteur, Elisabeth, Lucien 
Selva (entre la rue Pierre Honfroy et la rue Marcel Hartmann), et Marceau. 
• Pose de 40 arceaux vélos 



 
 

• Pose de 2 consignes sécurisées de stationnement cyclable (2 x 5 places) 
• Mise en place de trois pompes à vélo. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La ville d'Ivry-sur-Seine ayant réalisé un document stratégique cyclable et s'étant engagé par délibération 
dans un plan d'actions sur trois ans, la Région apporte une subvention aux taux maximum prévus par son 
Plan vélo. 
 
Ainsi, est subventionnée à hauteur de 50% des dépenses subventionnables (plafond fixé à 550 €/m.l.) au 
titre de la complétion du maillage cyclable la création d’une bande cyclable rue Cornavin, estimée à un 
montant de 2 600 € HT. Au regard du linéaire prévu de 270m, le plafond des dépenses subventionnables 
n'est pas atteint. La subvention pour la création de cette bande cyclable s'élève ainsi à 1 300 € (50% x 2 
600 €). 
 
Sont subventionnés à hauteur de 30% des dépenses subventionnables (plafond fixé à 550 €/m.l.) au titre 
de l'apaisement de la circulation les aménagements en zone 30 et les doubles-sens cyclables (DSC) des 
rues décrites ci-dessus. Le montant total des travaux de mise en zones 30 et DSC est estimé à 22 400 € 
HT. Au regard du linéaire prévu de 1930m, le plafond des dépenses subventionnables n'est pas atteint. 
La subvention pour l'aménagement des zones 30 et DSC s'élève ainsi à 6 720 € (30% x 22 400 €). 
 
Sont subventionnées à hauteur de 50% des dépenses subventionnables (plafond fixé à 1000 €/place pour 
le stationnement en arceau, et à 2000 €/place pour le stationnement sécurisé) au titre du stationnement 
cyclable : 
- la pose de 40 arceaux vélos, dont le coût est estimé à 2 700 € HT. La subvention pour la pose de ces 40 
stationnements s'élève donc à 1 350 € (50% x 2 700 €). 
- la mise en place de 10 stationnements sécurisés, dont le coût est estimé à 12 000 € HT. La subvention 
pour la pose de ces 10 stationnements s'élève donc à 6 000 € (50% x 12 000 €). 
 
Enfin, est subventionnée à hauteur de 50% (avec un plafond de dépenses subventionnables de 80 000 €) 
au titre des services l'installation de 3 pompes à vélo, pour un montant total de 3 600 € HT. La subvention 
pour la pose de ces 3 pompes s'élève ainsi à 1 800 € (50% x 3 600 €). 
 
La subvention régionale totale pour l'année 1 s'élève ainsi à 17 170 € (1 300 + 6 720 + 1 350 + 6 000 + 1 
800). 
 
 
Localisation géographique :  

• IVRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 



 
 

 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 43 300,00 100,00% 

Total 43 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

17 170,00 39,65% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

26 130,00 60,35% 

Total 43 300,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-358 
 

DOSSIER N° EX051194 - VELO - AMENAGEMENTS CYCLABLES PROVISOIRES A PANTIN (93) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

70 000,00 € HT 50,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PANTIN 

Adresse administrative : 84/88 AVENUE DU GENERAL LECLERC 

93500 PANTIN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bertrand KERN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 11 juin 2020 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La ville de Pantin a aménagé des pistes cyclables sécurisées, afin de 
favoriser l'usage du vélo dans le cadre du déconfinement. Le vélo est en effet un mode de transport 
permettant de préserver la distanciation physique nécessaire pendant la crise sanitaire du Covid19, et la 
Région Île-de-France a encouragé la mise en place de ces pistes cyclables provisoires.  
 
Afin de prendre en compte les dépenses réalisées par la ville de Pantin pour l'aménagement de ces pistes 
cyclables, il est nécessaire d'autoriser un commencement d'exécution avant l'attribution de la subvention. 
 
Description :  
Après le confinement, les mesures sont difficiles à mettre en oeuvre dans les transports en commun, et 
les usagers sont réticents à les emprunter. Le CD93 prévoit de créer près de 40 km de pistes cyclables 
provisoires sur l'ensemble du Département. Pantin, de son côté, souhaite aménager : 
- l'avenue du général Leclerc (RD115) entre les rues Diderot et Delphine Seyring, 
- la rue des sept arpents, 
- une dizaine de carrefours à sécuriser. 
L'aménagement d'autres rues et de points de stationnement est également prévu ultérieurement.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La commune de Pantin s'est dotée d'un schéma stratégique cyclable et d'un plan d'action triennal. A ce 
titre, les opérations présentées sont éligibles aux taux maximaux prévus par le plan vélo régional. 
L'aménagement de la rue du général Leclerc et la sécurisation de 10 carrefours représente un linéaire de 
1 300 mètres, dont le coût s'élève à 70 000 € HT, soit 53,85 €/ml. S'agissant de pistes cyclables 
provisoires, la subvention régionale s'élève à 35 000 € (70 000 € x 50% = 35 000 €). 
 
 
Localisation géographique :  

• PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 70 000,00 100,00% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 000,00 50,00% 

Autres subventions 
(sollicitées) 

14 000,00 20,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

21 000,00 30,00% 

Total 70 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-358 
 

DOSSIER N° EX051425 - VELO - AMENAGEMENTS CYCLABLES PROVISOIRES A LEVALLOIS-
PERRET (92) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

210 280,00 € HT 25,00 % 52 570,00 €  

 Montant total de la subvention 52 570,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET 

Adresse administrative : HOTEL DE VILLE 

92300 LEVALLOIS-PERRET  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame AGNES POTTIER-DUMAS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La ville de Levallois-Perret a aménagé des pistes cyclables sécurisées, 
afin de favoriser l'usage du vélo dans le cadre du déconfinement. Le vélo est en effet un mode de 
transport permettant de préserver la distanciation physique nécessaire pendant la crise sanitaire du 
Covid19, et la région Île-de-France a encouragé la mise en place de ces pistes cyclables provisoires. 
 
Afin de prendre en compte les dépenses réalisées par la ville de Levallois-Perret pour l'aménagement de 
ces pistes cyclables, il est nécessaire d'autoriser un commencement d'exécution avant l'attribution de la 
subvention. 
 
Description :  
Suite à la crise sanitaire (Covid-19), la ville de Levallois-Perret a souhaité mettre en place à très court 
terme des aménagements cyclables provisoires afin d'encourager la pratique du vélo sur son territoire, 
dans de bonnes conditions de sécurité et de distanciation physique. 
 
Des aménagements cyclables sont créés dans les rues suivantes, conformément aux préconisations du 
Cerema (largeur suffisante, pas d'obstacles) :  
- Rue Danton ;  
- Rue Aufan ;  
- Rue Edouard Vaillant prolongée sur une portion de la rue Jean Jaurès ;  
- Rue Baudin ;  



 
 

- Rue Paul Vaillant Couturier. 
 
Pour assurer la bonne cohabitation des modes de transport, 14 arrêts de bus ont également été modifiés 
pour assurer la continuité des itinéraires cyclables. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération n° CP 2020-272, la Région apporte son soutien aux aménagements 
cyclables provisoires et préfiguratifs. Ce soutien est de 25% des dépenses subventionnables pour les 
collectivités de disposant pas de schéma directeur cyclable. 
 
Le montant des dépenses subventionnables étant de 210 280 € HT, la subvention régionale est de 52 570 
€ (210 280 x 25%). 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LEVALLOIS-PERRET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
rue Danton 19 600,00 8,48% 

rue Aufan 18 110,00 7,84% 

rue Vaillant 22 980,00 9,95% 

rue Voltaire 12 700,00 5,50% 

rue Jaurès 470,00 0,20% 

rue Baudin 17 820,00 7,71% 

rue Vaillant Couturier 12 470,00 5,40% 

Arrêts de bus provisoires 106 130,00 45,93% 

autres aménagements non 
finançables par la Région 

20 790,00 9,00% 

Total 231 070,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

52 570,00 22,75% 

Subventions attendues Etat 
(sollicitée) 

103 980,00 45,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

74 520,00 32,25% 

Total 231 070,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-358 
 

DOSSIER N° EX051444 - VELO - CA MARNE ET GONDOIRE - ANNEE 1 - ETUDES DE LA 
PASSERELLE BUSSY-FERRIERES (77) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

199 000,00 € HT 50,00 % 99 500,00 €  

 Montant total de la subvention 99 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
MARNE ET GONDOIRE 

Adresse administrative : DOMAINE DE RENTILLY 

77600 BUSSY SAINT MARTIN  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Jean-Paul MICHEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La communauté d'agglomération de Marne et Gondoire a réalisé en 2015 un schéma stratégique de 
développement de la pratique cyclable sur son territoire, décliné en plan d'action pluriannuel.  
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la CA, arrêté le 27 mai 2019, a renforcé encore 
l'exigence de "poursuite du développement d'une mobilité durable" pour le territoire. Pour répondre à cet 
objectif, la CAMG a engagé une révision de son schéma directeur cyclable.  
 
Pour la 1ère année de son plan d'action 2020-2023, la CAMG a notamment prévu de réaliser des études 
pour la création d'une passerelle modes doux entre Bussy Saint-Georges et Ferrières-en-Brie.  
 
La présente subvention porte sur ces études. Les études d'avant-projet ont déjà été réalisées par la CA 
Marne-et-Gondoire, il s'agit désormais de réaliser les études nécessaires à l'obtention des autorisations 
de travaux dont notamment : 
- le dossier de demande de principe 
- les études de trafics et recueils de données 
- les sondages géotechniques 
- l'inventaire faune flore et la définition des enjeux 
  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La communauté d'agglomération de Marne et Gondoire ayant réalisé un document stratégique cyclable et 
un plan opérationnel pluriannuel de développement de la pratique cyclable, la Région apporte une 
subvention aux taux maximaux prévus par son plan vélo.  
 
S'agissant d'une étude pour la réalisation d'un ouvrage d'art, le projet est subventionné à 50%. 
 
Le coût de l'étude étant estimé à 199 000 € HT, le montant de la subvention régionale est de 99 500 € 
(199 000 € HT x 50%). 
 
 
Localisation géographique :  

• FERRIERES-EN-BRIE 

• BUSSY-SAINT-GEORGES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Maitrise d'œuvre 199 000,00 100,00% 

Total 199 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

99 500,00 50,00% 

Subventions attendues Etat 
(sollicitée) 

39 800,00 20,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

59 700,00 30,00% 

Total 199 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-358 
 

DOSSIER N° EX051503 - VELO - NOISY-LE-GRAND - PLAN TRIENNAL ANNEE 1 PARTIE 1 (93) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

1 181 600,00 € HT 50,00 % 590 800,00 €  

 Montant total de la subvention 590 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND 

Adresse administrative : PLACE DE LA LIBERATION 

93161 NOISY LE GRAND  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Brigitte MARSIGNY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'année 1 de son plan triennal, la commune de Noisy-le-Grand 
mène deux premières opérations :  
- l'aménagement cyclable de la rue de La Chapelle, rue structurante du quartier des Richardets. Elle 
permet de relier l'ouest du quartier au quartier des Yvris, au reste de la ville, et d'accéder à l'A4 et aux 
quartiers nord de la ville. Jusqu'en 2019, cette rue servait de voie de transit à tous les camions venant de 
la zone d'activité des Richardets et souhaitant rejoindre l'A4. Cette circulation importante de camions est 
une nuisance importante pour les riverains.  Le projet consiste à passer la rue en sens unique, et à utiliser 
une voie pour aménager une piste cyclable bidirectionnelle ; 
- l'aménagement cyclable de la rue du Marnois, qui longe une voie ferrée sur 1,5 km et qui offre sur sa 
partie sud l'espace nécessaire à l'implantation d'une piste bidirectionnelle de 3,5 mètres de large. La ville 
projette d'y aménager une voie verte. La création de cette piste permet de compléter et réaliser une 
contnuité cyclable importante reliant la gare de Noisy-Champ à la gare de Noisy-Mont d'est.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La commune de Noisy-le-Grand s'est doté d'un schéma stratégique cyclable et d'un plan d'action triennal. 



 
 

L'opération présentée est donc éligible aux taux maximaux prévus par le plan vélo régional.  
Le coût de l'aménagement cyclable de la rue de la Chapelle s'élève à 4 617 270 € HT pour un linéaire de 
1 800 mètres, soit 2 565,15 €/ml, soit un coût supérieur au plafond de dépense subventionnable de 550 
€/ml du plan vélo régional. La subvention régionale s'élève donc à 1 800 ml x 550 € x 50 % = 495 000 €.  
Le coût de l'aménagement de la rue du Marnois s'élève à 191 600 € HT pour un linéaire de 1 510 mètres, 
soit 186,89 €/ml, soit un coût inférieur au plafond de dépense subventionnable de 550 €/ml du plan vélo 
régional. La subvention régionale s'élève donc à 191 600 € x 50% = 95 800 €. 
Au total, la subvention régionale s'élève pour les deux opérations à 495 000 € + 95 800 € = 590 800 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• NOISY-LE-GRAND 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rue de la chapelle 4 721 020,00 93,78% 

Rue du Marnois 313 341,00 6,22% 

Total 5 034 361,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

590 800,00 11,74% 

AAP Etat Fonds mobilités 
actives 

732 000,00 14,54% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

3 711 561,00 73,72% 

Total 5 034 361,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-358 
 

DOSSIER N° EX051504 - VELO - NOISY-LE-GRAND - PISTES CYCLABLES PROVISOIRES (93) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

236 000,00 € HT 50,00 % 118 000,00 €  

 Montant total de la subvention 118 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND 

Adresse administrative : PLACE DE LA LIBERATION 

93160 NOISY-LE-GRAND  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Brigitte MARSIGNY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La ville de Noisy-le-grand a aménagé des pistes cyclables sécurisées, 
afin de favoriser l'usage du vélo dans le cadre du déconfinement. Le vélo est en effet un mode de 
transport permettant de préserver la distanciation physique nécessaire pendant la crise sanitaire du 
Covid19, et la région Île-de-France a encouragé la mise en place de ces pistes cyclables provisoires. 
 
Afin de prendre en compte les dépenses réalisées par la ville de Noisy pour l'aménagement de ces pistes 
cyclables, il est nécessaire d'autoriser un commencement d'exécution avant l'attribution de la subvention. 
 
Description :  
En raison de la pandémie, la ville de Noisy-le-Grand a décidé d'aménager des pistes cyclables provisoires 
permettant de relier notamment les gares RER de la ville.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération n° CP 2020-272, la Région apporte son soutien aux aménagements 
cyclables provisoires et préfiguratifs. 
 
La commune de Noisy-le-Grand s'est doté d'un schéma stratégique cyclable et d'un plan d'actions 



 
 

triennal. Le projet présenté est éligible au taux maximal prévu par le plan vélo régional, soit 50% des 
dépenses subventionnables. 
 
Le coût de l'aménagement des pistes cyclables provisoires s'élève à 236 000 euros HT pour 9 800 ml, soit 
24 € HT/ml. Le plafond de dépense subventionnable est de 200€ HT/ml. Le plafond de dépense 
subventionnable n'est donc pas atteint pour cette opération. 
 
La subvention régionale s'élève à 236 000 euros x 50% = 118 000 euros. 
 
 
Localisation géographique :  

• NOISY-LE-GRAND 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 236 000,00 100,00% 

Total 236 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

118 000,00 50,00% 

AAP Etat Fonds de mobilité 
active 

20 000,00 8,47% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

98 000,00 41,53% 

Total 236 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-358 
 

DOSSIER N° EX051505 - VELO - CA ROISSY PAYS DE FRANCE - ELABORATION D'UN SCHEMA 
CYCLABLE (95 - 77) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

50 000,00 € HT 50,00 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CARPF COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 6 BIS AVENUE CHARLES DE GAULLE 

95700 ROISSY EN FRANCE  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Pascal DOLL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La CA Roissy - Pays de France souhaite s'engager dans la réalisation d'un schéma directeur cyclable à 
l'échelle de son territoire, en coordination avec les plans vélos des départements du Val d'Oise et de la 
Seine-et-Marne qui ont été approuvés récemment.  
 
Le schéma se déclinera en trois grandes phases :  
- Le diagnostic du territoire comprenant l'étude technique du réseau cyclable actuel et l'identification des 
enjeux, 
- L'élaboration des scénarios stratégiques du schéma directeur cyclable, 
- La déclinaison opérationnelle des objectifs sous forme de fiches projets et l'élaboraton d'un programme 
pluriannuel partenarial d'investissement décliné par maitre d'ouvrage. 
 
Le schéma portera sur tous les volets d'une politique cyclable complète : infrastructures cyclables, 
stationnement cyclable, jalonnement et services aux cyclistes.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux de subvention régional applicable est de 50% pour les études de définition d'une stratégie 
cyclable, avec un plafond de dépenses subventionnables fixé à 50 000 €.  
 
Pour la réalisation de son schéma directeur, la CA Roissy Pays de France estime le coût des études à 60 
000 € HT. Le plafond subventionnable étant atteint, le montant de la subvention est de 25 000 € (50 000 € 
x 50%).  
 
 
Localisation géographique :  

• CA ROISSY PAYS DE FRANCE (95-VAL D'OISE) 

• CA ROISSY PAYS DE FRANCE (77-SEINE ET MARNE) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes 60 000,00 100,00% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 000,00 41,67% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

35 000,00 58,33% 

Total 60 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-358 
 

DOSSIER N° EX051510 - VELO - CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART - PLAN 
TRIENNAL - ANNEE 2 (91 - 77) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

413 220,00 € HT 49,03 % 202 620,00 €  

 Montant total de la subvention 202 620,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE 
SENART 

Adresse administrative : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SEN 

91054 EVRY  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Michel BISSON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 24 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart a élaboré en 2019 un 
document stratégique pour sa politique vélo, intégrant les volets infrastructure, stationnement et promotion 
du vélo. Elle s'est engagée par délibération dans un plan d'action triennal. 
 
La présente demande de subvention concerne la deuxième année du plan d'action et porte sur : 
 
- L'aménagement d'une voie verte d'environ 3 m de large, en enrobé, dans la continuité de la Rue de 
l'Ecoute S'il Pleut à Bondoufle, entre la Rue de la Faisanderie et la RD31.  
 
- L'aménagement d'une voie verte d'environ 3 m de large, en enrobé, le long de l'avenue de l'Aqueduc à 
Evry-Courcouronnes. Le trottoir d'1,50 m actuellement sera ainsi transformé en voie verte, et permettra de 
connecter deux cheminements cyclables existants, Allée du Rondeau d'une part et Chemin de Châtres 
d'autre part.  
 
- L'aménagement d'une voie verte d'environ 3 m de large, en enrobé, le long du Boulevard Monnet à 
Lieusaint. Le cheminement piéton existant sera ainsi élargi et transformé en voie verte, entre le Rond 
Point de l'Ecu et la bande cyclable existante Rue des Demoiselles.  



 
 

 
- L'aménagement de deux bandes cyclables d'environ 1,7 m de large le long de la Côte de l'Entre-Deux à 
Lieusaint, entre la Côte de la Communauté et la Côte de la Bienvenue. La limitation de vitesse sera 
abaissée de 70 km/h à 50 km/h. 
 
- L'aménagement de deux bandes cyclables d'environ 1,8 m de large le long du Boulevard des Pays-Bas, 
Boulevard d'Espagne et du Boulevard d'Italie entre l'Ancienne Route Nationale et le Rond-Point de l'Ecu. 
Des aménagements permettant de sécuriser la circulation des cyclistes seront réalisés sur la Place du 
Traité de Rome, et sur le giratoire entre le Boulevard d'Espagne et le Boulevard des Pays-Bas.  
 
- L'aménagement d'une chaussée à voie centrale banalisée (CVCB) sur la Rue de la Forêt à Soisy-sur-
Seine, entre la Rue de l'Ermitage et l'entrée de la Forêt de Sénart.  
 
- L'aménagement d'une chaussée à voie centrale banalisée sur l'Avenue Chevalier à Soisy-sur-Seine, 
entre la RD448 et l'Avenue Victor Hugo. 
 
- Le passage de plusieurs axes aujourd'hui à sens unique en double sens cyclable, dans la continuité de 
la première phase de déploiement sur l'agglomération qui a été mise en place en année 1 du plan 
triennal, et sera poursuivie en année 3. Les axes à aménager en année 2 sont les suivants : 
*La Rue des Clos à Bondoufle 
*La Rue de Gournay à Corbeil-Essonnes 
*L'Avenue Darblay à Corbeil-Essonnes 
*La Rue Lafayette à Corbeil-Essonnes 
*L'Allée des Ormes à Corbeil-Essonnes 
*Le Chemin des Glaises à Ris-Orangis 
 
- L'implantation de 10 stations de gonflage réparties sur le territoire de la CA Grand Paris Sud.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart ayant réalisé un document 
stratégique cyclable et un plan opérationnel de développement de la pratique cyclable, la Région apporte 
une subvention aux taux maximum prévus par son plan vélo. 
 
Ainsi les travaux d'aménagements de voies vertes, bandes cyclables, chaussée à voie centrale banalisée 
sont subventionnés à hauteur de 50% des dépenses subventionnables au titre de la complétion du 
maillage cyclable. Les aménagements proposés n'atteignent pas le plafond des dépenses 
subventionnables, fixé à 550 € / mètre linéaire. Le montant des travaux étant estimé à 369 770 € HT, le 
montant de la participation régionale est de 184 885 € (369 770 € x 50%). 
 
Les travaux de mise en double-sens cyclable sont financés à hauteur de 30% des dépenses 
subventionnables au titre de l'apaisement de la circulation. Les aménagements proposés n'atteignent pas 
la plafond des dépenses subventionnables, fixé à 550 € / mètre linéaire. Le montant des travaux étant 
estimé à 19 950 € HT, le montant de la participation régionale est de 5 985 € (19 950 € x 30%).  
 
Les travaux d'installation de stations de gonflage sont financés à hauteur de 50% des dépenses 
subventionnables, au titre des services aux cyclistes. Les aménagements proposés n'atteignent pas le 
plafond des dépenses subventionnables. Le montant des travaux étant estimé à 23 500 € HT, le montant 
de la participation régionale est de 11 750 €.  
 
Le montant de la subvention régionale est donc de 202 620 € (184 885 € + 5985 € + 11 750 €).  
 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (91-ESSONNE) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 413 220,00 100,00% 

Total 413 220,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

202 620,00 49,03% 

Subvention Département de 
l'Essonne (sollicitée) 

82 644,00 20,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

127 956,00 30,97% 

Total 413 220,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-358 
 

DOSSIER N° EX051511 - VELO - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SQY - PLAN TRIENNAL 
ANNEES 2-3 (78) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

884 364,00 € HT 50,00 % 442 182,00 €  

 Montant total de la subvention 442 182,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAINT QUENTIN EN YVELINES 

Adresse administrative : 1 RUE EUGENE HENAFF 

78192 TRAPPES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Schéma directeur des aménagements cyclables approuvé au conseil communautaire du 24 septembre 
2019 est décliné en plan d’action pluriannuel. Ce programme prévu sur trois ans a vu sa première année 
se réaliser. Le programme des années 2 et 3 fait l'objet de la présente demande de subvention.  
 
Il concerne la réalisation d’un itinéraire cyclable depuis l'avenue de Kierspe/RD36 jusqu’à la gare de 
Trappes via l'avenue Gaston Montmousseau et la rue Teisserenc de Bort. 
Cet itinéraire permettra la desserte des principaux équipements suivants : collège, gare SNCF de 
Trappes, île de loisirs de Saint Quentin en Yvelines, Vélodrome National, ZA du buisson de la Couldre, 
Pôle emploi, commerces du Mannet. 
 
Il est constitué de plusieurs aménagements :  
- Une piste cyclable unidirectionnelle d'environ 1,50 m de large le long de la RD36 entre l'avenue Jean 
Goujon et la rue Gaston Monmousseau (un aménagement cyclable étant déjà existant dans l'autre sens), 
- Une piste cyclable bidirectionnelle d'environ 2,50 m de large et une voie verte d'environ 3 m de large le 
long de la rue Gaston Monmousseau, entre la RD36 et la rue Léon Teisserenc de Bort.  
- Une zone 30 sur la rue Léon Teisserenc de Bort, entre la rue Gaston Monmousseau et la gare de 
Trappes. La voie verte de la Rue Monmousseau sera prolongée jusqu'au plateau permettant aux cyclistes 
de se réinsérer sur la chaussée de la rue Teisserenc de Bort.  



 
 

  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Un schéma directeur des itinéraires cyclables et un plan plurinannuel ont été réalisés, la Région apporte 
une subvention au taux maximal prévu par son plan vélo. 
Le coût du projet est de 1 016 955 € HT, dont un montant de 884 364 € HT éligible à la subvention. 
Le montant de la subvention est égal à 50% du plafond des dépenses subventionnables, soit 442 182 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CA SAINT QUENTIN EN YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Maitrise d'œuvre 46 764,00 5,29% 

Travaux 837 600,00 94,71% 

Total 884 364,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

442 182,00 50,00% 

Subvention Département des 
Yvelines (sollicitée) 

126 000,00 14,25% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

316 182,00 35,75% 

Total 884 364,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-358 
 

DOSSIER N° EX051621 - VELO - EPT GOSB - SAVIGNY-SUR-ORGE - PLAN TRIENNAL - ANNEE 1 
(91) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

1 480 000,00 € HT 30,81 % 456 000,00 €  

 Montant total de la subvention 456 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRAND ORLY SEINE BIEVRE 

Adresse administrative : 2 AVENUE YOURI GAGARINE 

94400 VITRY SUR SEINE  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Monsieur Michel LEPRETRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la mise en oeuvre de la première année du plan 
d'actions triennal. 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'EPT Grand Orly Seine Bièvre a élaboré en 2020 un schéma stratégique cyclable sur la commune de 
Savigny-sur-Orge, intégrant les volets infrastructure, stationnement et promotion du vélo, traduits dans un 
plan d'actions triennal. 
 
La présente demande de subvention porte sur la première année de ce plan d'actions et concerne les 
opérations suivantes : 
 
Tronçon 4 = création d'une zone 30 sur l'avenue de l'Armée Leclerc entre l'avenue Jean Allemane et le 
boulevard des Belges sur environ 1 600 ml. 
 
Tronçon 5 = création d'une zone 30, d'une piste cyclable unidirectionnelle d'une largeur de 1,50 m et 
d'une bande cyclable unidirectionnelle sur l'avenue de l'Armée Leclerc entre l'avenue Raoul Lebon et 
l'avenue Jean Allemane sur environ 730 ml. 
 
Tronçon 6 = création d'une zone 30 sur l'avenue Carnot et la rue de la Liberté (entre l'avenue de 
Champagne et l'avenue Charles de Gaulle) impliquant des aménagements lourds sur un linéaire d'environ 



 
 

1 450 ml. 
 
Déploiement du jalonnement cyclable sur la commune : 
Pour 2020, il est prévu : 
- des panneaux de signalisation directionnelle cyclable. 
 
Déploiement du stationnement cyclable sur la commune. 
Pour 2020, il est prévu l'implantation d'arceaux vélo type "épingle".  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
L'EPT Grand Orly Seine Bièvre ayant réalisé un document stratégique cyclable sur la commune de 
Savigny-sur-Orge et un plan opérationnel de développement de la pratique cyclable, la Région apporte 
une subvention aux taux maximaux prévus par son plan vélo. 
 
 
Les dépenses subventionnables au titre de l'apaisement de la circulation, les aménagements de zone 30 
et de double-sens cyclable, sont subventionnées à hauteur de 30 % dans la limite du plafond de dépense 
subventionnable fixé à 550 € / ml. Les aménagements proposés n'atteignent pas ce plafond de dépense 
subventionnable. 
 
- avenue de l'Armée Leclerc entre Allemane et Bd des Belges (Tronçon 4) : le montant des travaux est 
estimé à 530 000 € HT. 
Au regard du linéaire prévu de 1 600 ml environ, le plafond des dépenses subventionnables est de 880 
000 € HT. 
Le montant de la subvention est donc de 159 000 € (30% x 530 000 €). 
 
- avenue de l'Armée Leclerc entre Lebon et Allemane (Tronçon 5) : le montant des travaux est estimé à 
340 000 € HT. 
Au regard du linéaire prévu de 730 ml environ, le plafond des dépenses subventionnables est de 401 500 
€ HT. 
Le montant de la subvention est donc de 102 000 € (30% x 340 000 €). 
 
- avenue Carnot et Liberté (Tronçon 6) : le montant des travaux est estimé à 1 500 000 € HT. 
Au regard du linéaire prévu de 1 000 ml environ, le plafond des dépenses subventionnables est de 550 
000 € HT. 
Le montant de la subvention est donc de 165 000 € (30% x 550 000 €). 
 
Mise en oeuvre du déploiement du stationnement cyclable est subventionnée à 50% des dépenses 
subventionnables dans la limite du plafond de dépense subventionnable fixé à 1000 € / place. Le montant 
des travaux est estimé à 40 000 € HT.  
Le montant de la subvention est donc de 20 000 € (50% x 40 000 €). 
 
Mise en oeuvre du déploiement du jalonnement cyclable est également subventionnée à 50 % des 
dépenses subventionnables. Le plafond applicable de 50 € / ml n'est pas atteint. 
Le coût des travaux étant estimé à 20 000 € HT, le montant de la participation régionale est de 10 000 €. 
 
 
Au total, le montant de la subvention s'élève à 159 000 € + 102 000 € + 165 000 € + 20 000 € + 10 000 € 
= 456 000 €. 
 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• SAVIGNY-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 2 430 000,00 100,00% 

Total 2 430 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 
(sollicitée) 

456 000,00 18,77% 

DEPARTEMENT DE 
L'ESSONNE (sollicitée) 

438 000,00 18,02% 

Fonds propres restant à la 
charge de l'EPT GOSB 

1 536 000,00 63,21% 

Total 2 430 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-358 
 

DOSSIER N° 20009556 - VELO - MONTREUIL - PISTES CYCLABLES PROVISOIRES (93) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

1 234 500,00 € HT 37,26 % 460 000,00 €  

 Montant total de la subvention 460 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAIRIE COMMUNE DE MONTREUIL 

Adresse administrative : PL JEAN JAURES 

93105 MONTREUIL CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PATRICE BESSAC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement d'un réseau cyclable provisoire lié à la crise sanitaire du COVID 19. 

  

Dates prévisionnelles : 18 mai 2020 - 30 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La ville de Montreuil a aménagé des pistes cyclables sécurisées, afin de 
favoriser l'usage du vélo dans le cadre du déconfinement. Le vélo est en effet un mode de transport 
permettant de préserver la distanciation physique nécessaire pendant la crise sanitaire du Covid19, et la 
région Île-de-France a encouragé la mise en place de ces pistes cyclables provisoires. 
 
Afin de prendre en compte les dépenses réalisées par la ville de Montreuil pour l'aménagement de ces 
pistes cyclables, il est nécessaire d'autoriser un commencement d'exécution avant l'attribution de la 
subvention. 
 
Description :  
La présente subvention prend en compte les aménagements provisoires de la commune de Montreuil liés 
à la crise sanitaire. Celle-ci prévoit dix pistes cyclables provisoires :  
- une préfigure le RERV : boulevard de Chanzy et de l'avenue Gabriel Péri (RD37), 
- sept d'entre elles préfigurent des pistes prévues aux schémas cyclables communal et départemental 
- deux d'entre elles ne relèvent ni du RER V ni des schémas cyclables communal et départemental, mais 
sont liées aux travaux du prolongement du T1 est. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le dossier de la commune de Montreuil comprend 10 opérations. 
 
Les opérations situées sur le RER-V bénéficient d'une subvention à hauteur de 60% des dépenses 
subventionnables. 
Les opérations inscrites au schéma cyclable de la commune bénéficient d'une subvention à hauteur de 
50% des dépenses subventionnables. 
Les opérations non-inscrites au schéma cyclable de la commune bénéficient d'une subvention à hauteur 
de 25% des dépenses subventionnables. 
Le plafond de dépenses subventionnables est de 200 000 € HT/km pour les pistes provisoires. 
 
- Le budget prévisionnel de l'aménagement du boulevard de Chanzy et de l'avenue Gabriel Péri s'élève à 
223 400 € HT pour 0,630 km, soit 354 603 €/km, montant supérieur au plafond de dépense 
subventionnable. S'agissant d'une opération préfigurant le RER V,  la subvention proposée est de 75 600 
€ (200 000 € x 0,630 km x 60%). 
- Le budget prévisionnel de l'aménagement de l'avenue de la Résistance s'élève à 300 300 € HT pour 0,9 
km, soit 333 667 €/km, montant supérieur au plafond de dépense subventionnable. S'agissant d'une RD 
figurant dans le schéma cyclable départemental, la subvention proposée est de 90 000 € (200 000 € x 0,9 
km x 50%). 
- Le budget prévisionnel de l'aménagement de l'avenue Pasteur s'élève à 27 400 € HT pour 0,230 km, soit 
119 130 €/km. S'agissant d'une RD figurant dans le schéma cyclable départemental, la subvention 
proposée est de 13 700 € (27 400 € x 50%).  
- Le budget prévisionnel de l'aménagement du boulevard Paul Vaillant Couturier / avenue Aristide Briand 
s'élève à 417 600 € HT pour 1,8 km, soit 232 000 €/km, montant supérieur au plafond de dépense 
subventionnable. S'agissant d'une RD figurant dans le schéma cyclable départemental, la subvention 
proposée est de 180 000 € (200 000 € x 1,8 km x 50%).  
- Le budget prévisionnel de l'aménagement de la rue Marceau s'élève à 50 000 € HT pour 0,56 km, soit 
89 286 €/km. S'agissant d'une voirie figurant dans le schéma cyclable communal, la subvention proposée 
est de 25 000 € (50 000 € x 50%).  
- Le budget prévisionnel de l'aménagement de la rue Etienne Marcel s'élève à 5 000 € HT pour 0,5 km, 
soit 10 000 € / km. S'agissant d'une voirie figurant dans le schéma cyclable communal, la subvention 
proposée est de 2 500 € (5 000 € x 50%). 
- Le budget prévisionnel de l'aménagement de la rue de la République s'élève à 40 000 € HT pour 0,59 
km, soit 67 797 €/km. S'agissant d'une voirie figurant dans le schéma cyclable communal, la subvention 
proposée est de 20 000 € (40 000 € x 50%). 
- Le budget prévisionnel de l'aménagement de l'avenue Henri Barbusse s'élève à 42 000  € HT pour 0,650 
km, soit 64 615 €/km. S'agissant d'une RD figurant dans le schéma cyclable départemental, la subvention 
proposée est de 21 000 € (42 000 € x 50%). 
- Le budget prévisionnel de l'aménagement de la rue Didier Daurat s'élève à 59 600 € HT pour 1 km, soit 
59 600 €/km. S'agissant d'une voirie hors schéma cyclable, la subvention proposée est de 14 900 € (59 
600 € x 25%). 
- Le budget prévisionnel de l'aménagement de la rue de la nouvelle France s'élève à 69 200 € HT pour 
0,750 km, soit 92 267 km. S'agissant d'une voirie hors schéma cyclable, la subvention proposée est de 17 
300 € (69 200 € x 25%). 
 
Au total, la subvention proposée s'élève à 460 000 € (75 600 + 90 000 + 13 700 + 180 000 + 25 000 + 2 
500 + 20 000 + 21 000 + 14 900 + 17 300). 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Budget prévisionnel Chanzy 
Gabriel Péri 

223 400,00 18,10% 

Budget prévisionnel 
Résistance 

300 300,00 24,33% 

Budget prévisionnel Pasteur 27 400,00 2,22% 

Budget prévisionnel PVC 
Aristide Briand 

417 600,00 33,83% 

Budget prévisionnel Marceau 50 000,00 4,05% 

Budget prévisionnel Etienne 
Marcel 

5 000,00 0,41% 

Budget prévisionnel 
République 

40 000,00 3,24% 

Budget prévisionnel Henri 
Barbusse 

42 000,00 3,40% 

Budget prévisionnel Henri 
Daurat 

59 600,00 4,83% 

Budget prévisionnel Nouvelle 
France 

69 200,00 5,61% 

Total 1 234 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

460 000,00 37,26% 

Fonds propres commune 774 500,00 62,74% 

Total 1 234 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-358 
 

DOSSIER N° 20009593 - VELO - RUEIL-MALMAISON - SOUTIEN AUX PISTES CYCLABLES 
PROVISOIRES (92) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

19 000,00 € HT 25,00 % 4 750,00 €  

 Montant total de la subvention 4 750,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE RUEIL-MALMAISON 

Adresse administrative : 13 BLD FOCH 

92500 RUEIL-MALMAISON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrick OLLIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mai 2020 - 1 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La ville de Rueil-Malmaison a aménagé des pistes cyclables sécurisées, 
afin de favoriser l'usage du vélo dans le cadre du déconfinement. Le vélo est en effet un mode de 
transport permettant de préserver la distanciation physique nécessaire pendant la crise sanitaire du 
Covid19, et la région Île-de-France a encouragé la mise en place de ces pistes cyclables provisoires. 
 
Afin de prendre en compte les dépenses réalisées par la ville de Rueil-Malmaison pour l'aménagement de 
ces pistes cyclables, il est nécessaire d'autoriser un commencement d'exécution avant l'attribution de la 
subvention. 
 
Description :  
La commune de Rueil-Malmaison a aménagé des pistes cyclables unidirectionnelles et bilatérales sur 
l'avenue de Colmar (RD991), entre l'avenue Albert 1er et le Boulevard National.  
Ces pistes cyclables ont été prolongées de part et d'autre par le département des Hauts-de-Seine.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération n° CP 2020-272, la Région apporte son soutien aux aménagements 



 
 

cyclables provisoires et préfiguratifs. Ce soutien est de 25% maximum des dépenses subventionnables 
pour les porteurs de projet ne disposant pas d'une stratégie cyclable et d'un plan d'action opérationnel.  
 
Le coût des travaux d'aménagements cyclables provisoires Avenue de Colmar étant de 19 000 € HT, la 
subvention régionale est de 4 750 € (19 000 € x 25%).  
 
 
Localisation géographique :  

• RUEIL-MALMAISON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 19 000,00 100,00% 

Total 19 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

4 750,00 25,00% 

Fonds propres 14 250,00 75,00% 

Total 19 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-358 
 

DOSSIER N° 20010380 - VELO - CA GRAND PARIS SUD - SOUTIEN AUX PISTES CYCLABLES 
PROVISOIRES (91 - 77) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

92 000,00 € HT 50,00 % 46 000,00 €  

 Montant total de la subvention 46 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE 
SENART 

Adresse administrative : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SEN 

91054 EVRY  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Michel BISSON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2020 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La communauté d'agglomération Grand Paris Sud a mis en place des 
aménagements cyclables provisoires, afin de favoriser l'usage du vélo dans le cadre du déconfinement. 
Le vélo est en effet un mode de transport permettant de préserver la distanciation physique nécessaire 
pendant la crise sanitaire du Covid19, et la région Île-de-France a encouragé la mise en place de ces 
pistes cyclables provisoires. 
 
Afin de prendre en compte les dépenses réalisées par la communauté d'agglomération pour la mise en 
place de ces aménagements cyclables, il est nécessaire d'autoriser un commencement d'exécution avant 
l'attribution de la subvention. 
 
Description :  
La CA Grand Paris sud a mis en place et continue à mettre en places des aménagements cyclables 
provisoires, pour faciliter la mobilité à vélo dans le cadre du déconfinement. Les aménagements suivants, 
situés à Evry-Courcouronnes, font l'objet de la présente demande de subvention : 
 
- Une bande cyclable Avenue du Lac 
- Une bande cyclable Rue Louis Bourdet 
- Une bande cyclable Rue Bérégovoy 
- Deux bandes cyclables Avenue de l'Orme à Martin 



 
 

- Une bande cyclable Rue du Marquis de Raies 
- Une bande cyclable Rue Mermoz 
- Deux bandes cyclables Avenue de l'Amandier 
- Une bande cyclable Boulevard Champs Elysées 
- Une bande cyclable Boulevard Leclerc  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération n° CP 2020-272, la Région apporte son soutien aux aménagements 
cyclables provisoires et préfiguratifs. 
 
La CA Grand Paris Sud ayant réalisé un schéma stratégique de développement de la pratique cyclable, le 
soutien de la Région est de 50%. 
 
Le coût des travaux d'aménagements cyclables provisoires étant estimé à 92 000 € HT, la subvention est 
de 46 000 € (92 000 € x 50%).  
 
 
Localisation géographique :  

• EVRY-COURCOURONNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 92 000,00 100,00% 

Total 92 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

46 000,00 50,00% 

CA Grand Paris Sud (fonds 
propres) 

46 000,00 50,00% 

Total 92 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-358 
 

DOSSIER N° 20010425 - VELO - MEAUX - PLAN TRIENNAL VELO - ANNEE 3 (77) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

668 600,00 € HT 49,28 % 329 480,00 €  

 Montant total de la subvention 329 480,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MEAUX 

Adresse administrative : 2 PLACE DE L H TEL DE VILLE 

77100 MEAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-François COPE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Meaux a réalisé un document stratégique cyclable intégrant les volets infrastructure, 
stationnement, jalonnement, services et promotion du vélo. Elle s'est engagée par délibération dans un 
plan d'action sur trois ans. La présente demande de subvention concerne l'année 3 du plan d'action : 
 
- La réalisation d'une voie verte d'environ 3 m de large en enrobé clair, le long de l'Avenue Henri Dunant 
et de l'Avenue de la Concorde, de part en d'autres des pistes cyclables existantes. La voie verte sera 
aménagée précisément entre le Colisée et le Boulevard Jean Bart. 
 
- La réalisation d'une étude pour la construction d'une passerelle cyclable permettant de franchir le canal 
de l'Ourcq, le long de l'avenue Roosevelt. La présente subvention concerne les phase Esquisse, AVP, 
PRO, DCE et ACT de l'étude.  
 
- La réalisation d'une zone 30 sur le quartier république. Les entrées de zones 30 seront matérialisées par 
un marquage au sol spécifique. 
 
- L'achat de plusieurs équipements pour pérenniser, consolider et développer le service de prêt de vélos 
en partenariat avec l'association Germinale, qui a déjà bénéficié d'une subvention régionale. Ce service 
est déjà fonctionnel sur 4 sites, l'objectif est de continuer à le déployer pour atteindre 12 sites. La ville de 
Meaux sollicite une subvention pour l'achat de 4 chalets, qui serviront à la mise en place de 4 nouveaux 



 
 

sites. Des équipements pour équiper les vélos font également l'objet de la demande de subvention.  
 
- La poursuite du déploiement du stationnement cyclable, avec 68 nouveaux arceaux de stationnement 
réservé aux vélos.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La commune de Meaux ayant réalisé un document stratégique cyclable et un plan opérationnel de 
développement de la pratique cyclable, la Région apporte une subvention aux taux maximum prévus par 
son plan vélo.  
 
Ainsi, les travaux d'aménagement de la voie verte Avenue Dunant / Concorde sont subventionnés à 50% 
des dépenses subventionnables au titre de la complétion du maillage cyclable. Les aménagements 
proposés n'atteignent pas le plafond des dépenses subventionnables, fixé à 550 € / mètre linéaire, ils sont 
subventionnés à 50% de l'estimation (557 500 € HT) soit 278 750 €. 
 
Les études pour la réalisation de la passerelle cyclable au-dessus du canal sont subventionnées à 50% 
des dépenses subventionnables. Ces études n'atteignent pas le plafond de dépenses subventionnables 
fixé à 1 M€ par étude. Le montant des études subventionnable étant estimé à 23 200 € HT, le montant de 
la participation régionale est de 11 600 €.  
 
Le déploiement du stationnement cyclable est subventionné à 50% des dépenses subventionnables. Le 
plafond subventionnable de 1000 € par place n'est pas atteint : le montant de la participation régionale 
pour la mise en place de 60 arceaux est de 10 900 € (21 800 € HT x 50%). 
 
Les équipements pour le développement du service de prêt de vélos sont subventionnés à 50% des 
dépenses subventionnables. Le plafond de 80 000 € par service aux cyclistes n'est pas atteint : 
considérant le coût estimatif de 42 000 € HT pour l'acquisition des équipements, la participation régionale 
est de 21 000 €.  
 
L'aménagement d'une zone 30 dans le quartier dans le quartier République est financé à 30% des 
dépenses subventionnables, au titre de la généralisation des zones 30. 
Le plafond des dépenses subventionnables, fixé à 550 € / mètre linéaire, n'est pas atteint. Le montant de 
la participation régionale s'élève à 7 230 € pour l'aménagement de cette zone 30 (24 100 € HT x 30%). 
 
Le montant total de la subvention régionale est donc 329 480 € (278 750 € + 11 600 € + 10 900 € + 21 
000 € + 7 230 €). 
 
 
Localisation géographique :  

• MEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 



 
 

 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 626 600,00 93,72% 

Equipements 42 000,00 6,28% 

Total 668 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

329 480,00 49,28% 

Ville de Meaux (fonds 
propres) 

339 120,00 50,72% 

Total 668 600,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-358 
 

DOSSIER N° 20010381 - VELO - SAS ACACIA AMENAGEMENT - CREATION DE DEUX PISTES 
CYCLABLES AU SEIN DE LA ZAC ACACIA BOISSIERE A MONTREUIL (93) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-20422-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

152 800,00 € HT 25,00 % 38 200,00 €  

 Montant total de la subvention 38 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAS ACACIA AMENAGEMENT 

Adresse administrative : 19 RUE DE VIENNE 

75801 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Jean-Luc PORCEDO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Filiale de NEXITY, la SAS ACACIA AMENAGEMENT est concessionnaire de l'établissement public 
territorial Est Ensemble pour l'aménagement de la ZAC Boissière Acacia à Montreuil (93). Au sein de la 
ZAC, elle créée une voie vélo rue Toussaint Louverture (voirie nouvelle) et rue Montagne Pierreuse (voirie 
existante et reconfigurée) sur un linéaire total de 613 mètres. La présente demande de subvention 
concerne la phase 1, soit un linéaire de 300 mètres.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Est Ensemble ne disposant pas de schéma stratégique cyclable, les investissements réalisés par son 
concessionnaire peuvent bénéficier d'une subvention régionale à hauteur de 25% d'une dépense 
subventionnable plafonnée à 550 € HT/ mètre linéaire.  
Le coût des travaux de la phase 1 s'élève à 152 800 € HT. La subvention régionale s'élève à 38 200 € 
(152 800 € x 25% = 38 200 €).  
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Maîtrise d'oeuvre 8 600,00 5,63% 

Travaux 144 200,00 94,37% 

Total 152 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

38 200,00 25,00% 

Fonds propres 114 600,00 75,00% 

Total 152 800,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-358 
 

DOSSIER N° 20009327 - FINANCEMENT DE VAE POUR MISE EN PLACE D'UNE LOCATION 
LONGUE DUREE PAR IDF MOBILITES - 2E AFFECTATION 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route – Management de la mobilité - INV 
(n° 00001063) 

Délibération Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-2041732-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route – 
Management de la mobilité - INV 

8 000 000,00 € HT 50,00 % 4 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 4 000 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ILE-DE-FRANCE MOBILITES 

Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ce service permettra de mettre à disposition de tout Francilien un vélo qu’il pourra utiliser sous sa 
responsabilité, avec un système de franchise en cas de vol ou de dégradation. Les VAE proposés 
répondront à des exigences fortes en termes de robustesse, résistance au vol et vandalisme, ainsi que 
d’aide à la maintenance préventive. Ces vélos seront connectés et adaptés au plus grand nombre 
possible de profils de cyclistes. 
 
L’objectif est de proposer dans toute la région une période d’essai des vélos d’au moins 6 mois sur la 
base d’un tarif mensuel de quarante (40) euros maximum, soit vingt (20) euros maximum en coût final 
pour un salarié (avec un remboursement à 50% par l’employeur dans le cas de déplacements 
intermodaux). Ces principes sont indicatifs et seront adaptés en fonction des résultats des négociations. 
Une des attentes fortes vis-à-vis des candidats à l’appel d’offres sera de proposer une réponse au-delà de 
la période initiale, en proposant par exemple un achat sous forme de leasing ou la prolongation de l’offre 
de location, au prix de revient et sans aide publique. 
 
La mise en place de ce service sera découpée en plusieurs phase de déploiement : 
-Première phase de déploiement : fourniture de 10 000 VAE 



 
 

-Déploiement de 5000 VAE supplémentaires (option 1)  
-Déploiement de 5000 VAE supplémentaires (option 2) 
-Déploiement de 500 vélos cargos (option 3)  
  
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le besoin d'investissement pour la mise en place du service est le suivant : 
 
-Première phase de déploiement (fourniture de 10 000 VAE) : 13,5 M€  
-Déploiement de 5000 VAE supplémentaires (option 1) : 6,5 M€ 
-Déploiement de 5000 VAE supplémentaires (option 2) : 6,5 M€ 
-Déploiement de 500 vélos cargos (option 3) : 1,7 M€ 
 
La Région Île-de-France a déjà financé en 2017 les dépenses nécessaires au lancement du service, soit 
une subvention de 6 M€ pour une dépense subventionnable de 12 M€. 
 
La présente subvention permettra de finaliser la première phase de déploiement, et de débloquer l'option 
1 qui permettra de déployer 5000 vélos supplémentaires.  
 
Le coût des dépenses est estimé à 8 M€ (dont 1,5 M€ pour finaliser la première phase, et 6,5 M€ pour 
l'option 1).  
Conformément à l’article 5 de la délibération CR 2017-54, la participation régionale est de 50% du coût de 
la dépense subventionnable.  
 
La subvention est donc de 4 M€.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Départements, SNCF, RATP, STIF, Ports de Paris, VNF, etc.), 
d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de Vélos à Assistance 
électriques pour la mise en 
place d'un service de location 
longue durée 

4 000 000,00 100,00% 

Total 4 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

4 000 000,00 50,00% 

Fonds propres 4 000 000,00 50,00% 

Total 8 000 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-358 
 

DOSSIER N° 20010283 - VELO - PISTES PROVISOIRES SUR L'AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 
A NEUILLY-SUR-SEINE (92) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional au RER-V (n° 00001217) 

Délibération Cadre : CP2020-272 du 27/05/2020  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional au RER-V 52 000,00 € HT 60,00 % 31 200,00 €  

 Montant total de la subvention 31 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE 

Adresse administrative : 96 AVENUE ACHILLE PERETTI 

92522 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Christophe FROMANTIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2020 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La ville de Neuilly-sur-Seine a aménagé des pistes cyclables sécurisées, 
afin de favoriser l'usage du vélo dans le cadre du déconfinement. Le vélo est en effet un mode de 
transport permettant de préserver la distanciation physique nécessaire pendant la crise sanitaire du 
Covid19, et la région Île-de-France a encouragé la mise en place de ces pistes cyclables provisoires.  
 
Afin de prendre en compte les dépenses réalisées par la ville de Neuilly-sur-Seine pour l'aménagement 
de ces pistes cyclables, il est nécessaire d'autoriser un commencement d'exécution avant l'attribution de 
la subvention. 
 
Description :  
Suite à la crise sanitaire (Covid-19), la ville de Neuilly a souhaité, avec l’ensemble des parties prenantes, 
mettre en place à très court terme des aménagements cyclables provisoires afin d’assurer une liaison 
cyclable sécurisée entre Paris et La Défense. 
 
Cette continuité cyclable cohabite avec le chantier des allées de Neuilly, qui doit permettre la 
requalification des contre-allées en un espace partagé. Les continuités cyclables provisoires seront donc 
pérennisées dans le cadre de ce projet, par des aménagements qualitatifs. La fin de ce chantier est pévue 
pour 2023. 
Les pistes provisoires aménagées par la ville de Neuilly sont :  
- dans le sens La Défense > Paris, un itinéraire cyclable dans les contre-allées (2000m), avec traversée 
de la RN13 au niveau de la rue Théophile Gautier ;  



 
 

- dans le sens Paris > La Défense, un itinéraire cyclable qui emprunte la RN13 (voie de droite banalisée  / 
domanialité et financement DIRIF) et les contre-allées (800m sur voiries communales). 
 
La ville réalise également depuis plusieurs semaines des comptages sur deux points (sens Paris-La 
Défense, La Défense-Paris) afin de pouvoir mesurer l’évolution de l’usage de ces aménagements.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'avenue Charles de Gaulle est sur le tracé de la phase 1 du RER-V. 
 
Conformément à la délibération n° CP 2020-272, la Région apporte son soutien aux aménagements 
cyclables provisoires et préfiguratifs. Ce soutien est de 60% maximum des dépenses subventionnables 
pour les opérations situées sur le tracé du RER-V. 
 
Le coût des travaux d'aménagements cyclables provisoires  étant de 52 000 € HT, la subvention régionale 
est de 31 200 € (52 000 x 60%). 
 
 
 
Localisation géographique :  

• NEUILLY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
balises 1 750,00 3,37% 

gestion des carrefours 7 000,00 13,46% 

GBA 9 150,00 17,60% 

reprises bordures, 
revêtement 

17 650,00 33,94% 

signalisation (horizontale et 
verticale) 

16 450,00 31,63% 

Total 52 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

31 200,00 60,00% 

Fonds propres 20 800,00 40,00% 

Total 52 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 18 octobre 2017 - CP2017-430 
 

DOSSIER N° 17014062 - FINANCEMENT DE VAE POUR MISE EN PLACE D'UNE LOCATION 
LONGUE DUREE PAR IDF MOBILITES - 1ERE AFFECTATION 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route – Management de la mobilité - INV 
(n° 00001063) 

Délibération Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204162-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route – 
Management de la mobilité - INV 

12 000 000,00 € HT 50,00 % 6 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ILE-DE-FRANCE MOBILITES 

Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour l'achat de vélos à assistance électrique dans le cadre 
de la mise en place d'une location longue durée à l'échelle de l'Ile de France par IDF Mobilités. Il s'agit de 
la première phase de lancement du projet. 

  

Dates prévisionnelles : 19 octobre 2017 - 1 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ce service permettra de mettre à disposition de tout Francilien un vélo qu’il pourra utiliser sous sa 
responsabilité, avec un système de franchise en cas de vol ou de dégradation. Les VAE proposés 
répondront à des exigences fortes en termes de robustesse, résistance au vol et vandalisme, ainsi que 
d’aide à la maintenance préventive. Ces vélos seront connectés et adaptés au plus grand nombre 
possible de profils de cyclistes. 
 
L’objectif est de proposer dans toute la région une période d’essai des vélos d’au moins 6 mois sur la 
base d’un tarif mensuel de quarante (40) euros maximum, soit vingt (20) euros maximum en coût final 
pour un salarié (avec un remboursement à 50% par l’employeur dans le cas de déplacements 
intermodaux). Ces principes sont indicatifs et seront adaptés en fonction des résultats des négociations. 
Une des attentes fortes vis-à-vis des candidats à l’appel d’offres sera de proposer une réponse au-delà de 
la période initiale, en proposant par exemple un achat sous forme de leasing ou la prolongation de l’offre 
de location, au prix de revient et sans aide publique. 



 
 

 
La mise en place de ce service sera découpée en plusieurs phase de déploiement : 
-Première phase de déploiement : fourniture de 10 000 VAE 
-Déploiement de 5000 VAE supplémentaires (option 1)  
-Déploiement de 5000 VAE supplémentaires (option 2) 
-Déploiement de 500 vélos cargos (option 3)  
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le besoin d'investissement pour la mise en place du service est le suivant : 
 
-Première phase de déploiement (fourniture de 10 000 VAE) : 13,5 M €  
-Déploiement de 5000 VAE supplémentaires (option 1) : 6,5 M € 
-Déploiement de 5000 VAE supplémentaires (option 2) : 6,5 € 
-Déploiement de 500 vélos cargos (option 3) : 1,7 M€ 
 
En incluant les dépenses d’investissement complémentaires, cela représente un coût d’investissement 
total estimé à 28 500 000 €. 
 
Dans le cadre de la présente subvention, le maitre d'ouvrage a sollicité la Région pour le financement des 
dépenses nécessaires au lancement du service. Ces dépenses sont estimées à 12 M€.  
 
Conformément à l’article 5 de la délibération CR 2017-54, la participation régionale est de 50% du coût de 
la dépense subventionnable.  
 
La subvention est donc de 6 M€.  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de Vélos à Assistance 
electriques pour la mise en 
place d'un service de location 
longue durée 

12 000 000,00 100,00% 

Total 12 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile de France 6 000 000,00 50,00% 

IDF Mobilités (STIF) 6 000 000,00 50,00% 

Total 12 000 000,00 100,00% 
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CONVENTION RELATIVE AUX OPÉRATIONS FINANCÉES AU TITRE 
DU PLAN VELO REGIONAL DANS LE CADRE D’UNE CONCESSION 

D’AMÉNAGEMENT 
CONVENTION N° 

 
Entre 
 
La région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération n° CP 2020-358 du 23 septembre 2020  
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
 
et 
 
La collectivité dénommée : EPT EST ENSEMBLE  
dont le statut juridique est : Etablissement public de coopération intercommunale 
dont le n° SIRET est : 200057875 00011   
dont le siège social est situé au : 100 avenue Gaston Roussel, 93230 Romainville                            
ayant pour représentant :  
ci-après dénommé « le concédant » 
 
et 
 
L’organisme dénommé : SAS ACACIA AMENAGEMENT 
dont le statut juridique est : entreprise 
dont le n° SIRET et code APE sont : 528352560-00023 et 4110D 
dont le siège social est situé au : 19 rue de Vienne, 75008 Paris  
ayant pour représentant : Monsieur Jean Luc Porcedo, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 
 

PRÉAMBULE 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
« Dispositif de soutien aux projets cyclables » adopté par délibération de l’assemblée 
délibérante n° CR 2017-77 du 18 mai 2017 relative au Plan vélo régional modifiée par la 
délibération n° CP 2020-272 du 27 mai 2020. 

 
Ce soutien financier est sollicité pour l’opération phase 1 de l’aménagement cyclable des 
rues Toussaint Louverture et de la Montagne Pierreuse partie est, au sein de la ZAC 
Boissière Acacia à Montreuil (93), réalisée dans le cadre de la concession d’aménagement 
signée le 30 mars 2012 entre l’établissement public territorial Est Ensemble (concédant) et la 
SAS ACACIA AMENAGEMENT (concessionnaire, bénéficiaire de la subvention).  
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil 
Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 
2016, et dans le respect des conditions ci-après définies. 
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention a pour objet de préciser les conditions de l’aide de la Région au 
bénéficiaire pour lui permettre de réaliser l’opération suivante : 
 
VELO - SAS ACACIA AMENAGEMENT - CREATION DE DEUX PISTES CYCLABLES AU SEIN DE LA ZAC 
ACACIA BOISSIERE A MONTREUIL (93) 

 
La subvention régionale doit avoir pour effet direct la baisse des coûts pesant sur le 
concédant pour la réalisation de l’opération susmentionnée. Elle ne doit en aucun cas 
procurer un avantage économique au bénéficiaire, au risque qu’elle puisse être qualifiée 
d’aide d’Etat conformément à l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE). 

 
ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DE LA RÉGION 
 
Par délibération N° CP 2020-358 du 23 septembre 2020, la Région a décidé l’attribution 
d’une subvention au bénéficiaire pour soutenir l’opération visée à l’article 1, et dont le 
descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 25% de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 152 800 € HT, soit un 
montant maximum de subvention de 38 200 € HT.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et TTC est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet 20010381» de la présente convention.  
 

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE 
 
ARTICLE 3.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNÉ 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à la demande du concédant et sous sa responsabilité, 
les investissements objet de la subvention et dont le contenu est précisé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet 20010381». 
 
Le bénéficiaire s’engage également à maintenir l’affectation des biens financés par la Région 
à l’usage exclusif de l’opération subventionnée au titre du développement urbain, pendant 
une durée minimum de 10 ans ou pendant la période de remboursement du prêt principal 
lorsque celle-ci est supérieure à 10 ans. 
 
ARTICLE 3.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE RÉGIONALE DES VALEURS DE 
LA RÉPUBLIQUE ET DE LA LAÏCITÉ 
 
Le cas échéant, le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des 
valeurs de la République et des valeurs de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et 
règlements en vigueur.  
 
ARTICLE 3.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaires ou alternant pour une période minimale de 
deux mois.  
Le bénéficiaire saisit les offres de stage ou de contrat de travail (contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.  
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ARTICLE 3.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES  
 
Le bénéficiaire s’engage à :  

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

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

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

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

▪ Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
▪ Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 

pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment 
par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives.  

▪ Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
ARTICLE 3.5 : OBLIGATIONS DU CONCÉDANT 
 
Le concédant prend toute disposition pour s’assurer de la légalité de la concession 
d’aménagement passée avec le bénéficiaire, et notamment du respect des dispositions de 
l’article L.300-5 du code de l’urbanisme, selon lesquelles lorsque l’opération d’aménagement 
donne lieu à des subventions publiques, ces subventions doivent être prévues au traité de 
concession. En l’absence de dispositions dans ce sens, l’attribution de la subvention 
régionale doit donner lieu à un avenant à la concession d’aménagement. 
 
Le concédant s’assure que la subvention régionale vient en diminution du coût supporté par 
elle, conformément à l’article 1 de la présente convention. Il garantit l’absence de 
surcompensation, notamment dans le cas où d’autres aides publiques seraient accordées, 
qui pourraient aboutir à qualifier la subvention régionale d’aide d’Etat, interdite par l’article 
107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). 
 
Le concédant reste responsable de l’équilibre économique de son opération d’aménagement 
de manière à s’assurer que la subvention régionale ne procure pas un avantage économique 
à l’opérateur. Il s’engage à informer la Région dans les meilleurs délais de tout élément 
relatif à une modification de l’équilibre financier de l’opération ici subventionnée et de tout 
risque lié à une éventuelle surcompensation des coûts assumés par le bénéficiaire. 
 
Le concédant s’engage à maintenir pendant une durée de 10 ans l’affectation des 
aménagements et des équipements subventionnés telle que définie par la fiche projet et à 
conserver pendant cette même durée la propriété desdits biens. 
 
ARTICLE 3.6 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 
 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le 
concédant et le bénéficiaire s’engagent à faire apparaître la contribution régionale pour 
toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention.  
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L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
région Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale.  
 
Le concédant et le bénéficiaire autorisent à titre gracieux la Région à utiliser les résultats de 
tous les visuels relatifs au projet subventionné (esquisses et projets, publications y compris 
photographiques, communication à des tiers de l’opération avant, pendant et après 
réalisation de l’opération…) à des fins de communication relative à l’action régionale.  
 
La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation 
ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  
 
Concernant les opérations d’investissement, le bénéficiaire s’engage à avertir la Région du 
commencement des travaux. Pendant toute leur durée, le maître d’ouvrage doit apposer à la 
vue du public, un panneau d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) 
facilement lisible, faisant apparaître la mention « travaux réalisés avec le concours financier 
de la région Île-de-France à hauteur de X% du montant global ». 
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 
 
Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la région Île-de-France.  
 
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France.  
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % 
du budget total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement 
supérieure à celle des autres co-financeurs. 
 
A la livraison, une plaque avec le logotype de la Région doit être apposée sur tous les 
équipements financés. 
 
En cas d’inauguration, le concédant et le bénéficiaire s’obligent à en informer préalablement 
la Région et à recueillir son avis sur le projet de carton d’invitation et tout document s’y 
rapportant. 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. De même, le concédant et le bénéficiaire s’engagent à en informer 
la Région ainsi qu’à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, 
liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le concédant et/ou le bénéficiaire dans leur démarche. 
 

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES  
 
ARTICLE 4.1 : CADUCITÉ 

 
Si, à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date de la délibération d’attribution de la 
subvention par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 

régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. 
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Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la 
Présidente du conseil régional, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de 3 ans 
mentionné au paragraphe précédent, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 4 ans pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 
 
ARTICLE 4.2 : MODALITÉS DE VERSEMENT 

 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 

 
ARTICLE 4.2.1. : FORMALISME DES DEMANDES DE VERSEMENT 

 
Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes : 

- l’ensemble des documents présentés à la Région par le bénéficiaire pour le 
versement de la subvention doit faire l’objet d’une validation préalable par le 
concédant, qui atteste ainsi de l’avancement des travaux. Cette validation prend la 
forme d’un courrier de la collectivité transmis en appui des documents du 
bénéficiaire ; 

- chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La 
demande précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées ; 

 
La Région peut, à tout moment, demander la transmission des documents suivants : 

- copie de la concession d’aménagement et, le cas échéant, copie de l’avenant 
prévoyant la subvention régionale au contrat ; 

- document démontrant que la subvention régionale vient en diminution des coûts 
supportés par le concédant. 
 

ARTICLE 4.2.2. : MODALITÉS DE VERSEMENT 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’opération subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire et le cas 
échéant du cachet de l’organisme. 

 
ARTICLE 4.2.3 : MODALITÉS D’ACOMPTE  

 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acompte à valoir sur les paiements déjà 
effectués en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur  et  la  nature  
exacte des prestations  réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
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ARTICLE 4.2.4 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée ou de la tranche 
d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 
 
Pour tous les bénéficiaires, le versement du solde est subordonné à la production de « X » 
justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 3.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé). 
 
Pour les personnes morales de droit public, ce versement du solde est également 
subordonné à la production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les 
références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, 
le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté 
et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature 
du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi 
que leur règlement.  
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île-de-France 
et du Département de Paris. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est également subordonné 
à la production : 
 

- d’un état récapitulatif des  dépenses qui précise  notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif  est  
daté  et signé par le  représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme ; 

- d’un compte-rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération 
subventionnée. Ce document comporte la signature du représentant légal du 
bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est 
requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à 
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné ; 

- d’un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui 
détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la 
République et de la laïcité. 

 
ARTICLE 4.3 : RÉVISION DU MONTANT SUBVENTIONNÉ 
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 2 de la présente convention, constitue 
un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 2 de la présente convention. 
Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, 
voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
ARTICLE 4.4 : ÉLIGIBLITÉ DES DÉPENSES SUBVENTIONNABLES 

 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à partir de la date du vote de la 
délibération, ou, en cas de démarrage anticipé, date d’éligibilité mentionnée dans la fiche 
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projet annexée, et jusqu’à la date de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 4.1 de la présente convention. 

 
ARTICLE 5 – DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire. 
 
Sans préjudice des durées indiquées à l’article 3.1, la convention prend fin avec le 
versement du solde de la subvention, ou, le cas échéant, par application des règles de 
caducité.  
 

ARTICLE 6 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.  

 
ARTICLE 7 - RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées,  
 
La Région se réserve également le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention 
versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou 
alternants 
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens 
subventionnés ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 3.1. de la 
présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention 
versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  
 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention –durée d’affectation des 
biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
Pour les bénéficiaires relevant du champ d’application de la délibération n° CR 2017-51 du 
9 mars 2017 modifiée :  
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- la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention 
versée en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs 
de la République et de la laïcité ; 

- la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention 
versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier 
de l’action subventionnée. 

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

ARTICLE 8 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant dont la signature est 
autorisée par l’assemblée délibérante régionale.  
 

ARTICLE 9 – PIÈCES CONTRACTUELLES 
 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite, la liste des opérations 
et dépenses subventionnables, et l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
 
 
 
Fait en trois exemplaires originaux. 
 
A Paris, le  
 
 
Pour l’EPT Est Ensemble    
Le Président 
 
 
 
 
(Cachet + signature) 
 

 
Pour la région Île-de-France, 
La présidente du conseil régional  
 
 
 
 
Valérie PÉCRESSE 

 
 
 
 
 
 
Pour l’aménageur SAS ACACIA AMENAGEMENT, 
Le Président 
 
 
 
(Cachet + signature) 
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Annexe 1 : fiche-projet 

 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-358 
 

DOSSIER N° 20010381 - VELO - SAS ACACIA AMENAGEMENT - CREATION DE DEUX 
PISTES CYCLABLES AU SEIN DE LA ZAC ACACIA BOISSIERE A MONTREUIL (93) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-20422-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets 
cyclables 

152 800,00 € HT 25,00 % 38 200,00 €  

 Montant total de la subvention 38 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAS ACACIA AMENAGEMENT 

Adresse administrative : 19 RUE DE VIENNE 

75801 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Jean-Luc PORCEDO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Filiale de NEXITY, la SAS ACACIA AMENAGEMENT est concessionnaire de l'établissement 
public territorial Est Ensemble pour l'aménagement de la ZAC Boissière Acacia à Montreuil 
(93). Au sein de la ZAC, elle créée une voie vélo rue Toussaint Louverture (voirie nouvelle) 
et rue Montagne Pierreuse (voirie existante et reconfigurée) sur un linéaire total de 613 
mètres. La présente demande de subvention concerne la phase 1, soit un linéaire de 300 
mètres.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Est Ensemble ne disposant pas de schéma stratégique cyclable, les investissements 
réalisés par son concessionnaire peuvent bénéficier d'une subvention régionale à hauteur de 
25% d'une dépense subventionnable plafonnée à 550 € HT/ mètre linéaire.  
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Le coût des travaux de la phase 1 s'élève à 152 800 € HT. La subvention régionale s'élève à 
38 200 € (152 800 € x 25% = 38 200 €).  
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Maîtrise d'oeuvre 8 600,00 5,63% 

Travaux 144 200,00 94,37% 

Total 152 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

38 200,00 25,00% 

Fonds propres 114 600,00 75,00% 

Total 152 800,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 
 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 72 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-358 

ANNEXE 4 : AVENANT À LA CONVENTION DE FINANCEMENT
POUR LA MISE EN PLACE D'UN SERVICE DE LOCATION DE

VAE LONGUE DURÉE EN ILEDEFRANCE

23/09/2020 15:14:08



Avenant à la convention de financement relative à la mise à disposition d’un service de VAELD en Île-de-France 

 

 

Avenant à la convention de financement relative à la mise à disposition d’un 

service public de vélos à assistance électrique en longue durée (VAELD) dans la 

Région Île-de-France  

 

Entre : 

 

La Région Île-de-France, dont le siège est situé 2 rue Simone Veil – 93400 SAINT-

OUEN, représentée par Madame Valérie PÉCRESSE, en sa qualité de  Présidente en 

exercice, dûment habilitée à cet effet par délibération du conseil régional n° CP 2017-430 

en date du 18 octobre 2017. 

 

Ci-après désignée « la Région Île-de-France »,  

d’une part,  

 

Et :  

 

Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège 

est situé 39 bis - 41 rue de Châteaudun – 75009 PARIS, numéro de SIRET 287 500 078 

00020, représenté par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur général en 

exercice, dûment habilité à cet effet par délibération du conseil n° XX en date du XX.  

 

Ci-après désigné « Île-de-France Mobilités»,  

d’autre part,  

 

 

Ci-après désignés individuellement « la Partie » ou collectivement « les Parties ». 

 

 

* 

*   * 

 

 

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1241-1 et suivants, L.3111-14 à 

L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;  

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1411-1 à 

L.1411-18 ; 

Vu l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des 

transports de voyageurs en Île-de-France ; 

Vu le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports 

de voyageurs en Île-de-France ; 

Vu la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 portant approbation du règlement 

budgétaire et financier de la région d’Île-de-France, prorogée par délibération  

n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 ; 

Vu la délibération n° CR 2017-054 du conseil régional d’Île-de-France en date du  

9 mars 2017 relative à la mise en œuvre du plan régional « anti bouchon » et pour 

changer la route ; 

Vu la délibération n° CR 2017-077 du conseil régional d’Île-de-France en date du  

18 mai 2017 relative au plan vélo régional ; 

Vu la délibération n° 2017/344 du conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France en 

date du 28 juin 2017 relative à la délégation de service public pour la mise à disposition, 

l’entretien-maintenance et l’exploitation d’un service public de vélos à assistance 

électrique en longue durée (VAELD) dans la région Île-de-France ; 

Vu la délibération n° CP 2017-430 de la commission permanente du conseil régional du 

18 octobre 2017 approuvant la convention de financement relative à la mise à disposition 



Avenant à la convention de financement relative à la mise à disposition d’un service de VAELD en Île-de-France 

 

d’un service public de vélos à assistance électrique en longue durée (VAELD) dans la 

Région Île-de-France. 

 

 

 

 

 

 

Il est précisé et convenu ce qui suit : 

 

PREAMBULE 

 

Le vélo à assistance électrique (VAE) présente tous les avantages du vélo et du deux-

roues motorisé : efficace en cœur de ville dense, facile à stationner, économique à 

l’usage, 8 fois moins accidentogène que le deux-roues motorisé, bon pour la santé, il 

permet de remettre en selle de nombreux Franciliens. 

 

L’un des principaux freins à l’usage du VAE reste leur coût d’achat important. C’est 

pourquoi Île-de-France Mobilités a lancé le développement d’un service de location 

longue durée, visant à permettre aux Franciliens de le tester sur une longue période. Île-

de-France Mobilités propose également une aide à l’achat de VAE, qui permet de faciliter 

l’acquisition à l’issue de la période de location.  

 

Une première subvention de six millions d’euros (6 M€), approuvée par la commission 

permanente régionale le 18 octobre 2017 (CP 2017-430), a permis de préparer le 

lancement du service. Ce lancement a eu lieu en septembre 2019, et les 10 000 premiers 

vélos ont été loués avant l’été 2020. Devant le succès de ce service, et conformément à 

la possibilité prévue par la convention de financement initiale, le présent avenant à la 

convention de financement vise à attribuer une seconde subvention de quatre millions 

d’euros (4 M€) afin de poursuivre le déploiement du service.  

 

ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT 

 

Le présent avenant a pour objet de redéfinir le montant et le périmètre de la participation 

financière de la Région Île-de-France au déploiement du service de location de VAE par 

Île-de-France Mobilités.  

Ainsi, le présent avenant modifie les articles 1 (Objet de la convention), 3 (Description du 

service), 4 (Estimation des dépenses), 5 (Financement de la première phase de 

déploiement du service), 6.3 (Versement d’acomptes), 6.4 (Versement du solde), 6.5 

(Modalités de mandatement pour la Région), 6.6 (Révision du montant subventionné), 11 

(Restitution de la subvention), 15 (Pièces contractuelles) ainsi que l’annexe 1 (fiche 

projet). Il est également ajouté une annexe 2 à la convention initiale (fiche projet –  

2e affectation).  

 

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 « OBJET DE LA CONVENTION » 

 

L’article 1 « Objet de la convention » de la convention initiale est modifié comme suit :  

 

La présente convention a pour objet de définir entre les parties les modalités de la 

participation financière de la Région Île-de-France au déploiement du service, consistant 

en l’acquisition d’un parc de vélos à assistance électrique nécessaire au lancement du 

service de location longue durée et à son extension, ci-après désigné « l’opération ». 

 

ARTICLE 3 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 « DESCRIPTION DU SERVICE » 

 

L’article 3  « Description du service » de la convention initiale est modifié comme suit :  
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Ce service permettra de mettre à disposition de tout Francilien un vélo qu’il pourra 

utiliser sous sa responsabilité, avec un système de franchise en cas de vol ou de 

dégradation.  

 

Les VAE proposés répondront à des exigences fortes en termes de robustesse, résistance 

au vol et vandalisme, ainsi que d’aide à la maintenance préventive. Ces vélos seront 

connectés et adaptés au plus grand nombre possible de profils de cyclistes. 

 

L’objectif est de proposer dans toute la région une période d’essai des vélos d’au moins  

6 mois sur la base d’un tarif mensuel de quarante (40) euros maximum, soit vingt (20) 

euros maximum en coût final pour un salarié (avec un remboursement à 50 % par 

l’employeur dans le cas de déplacements intermodaux). Ces principes sont indicatifs et 

seront adaptés en fonction des résultats des négociations. Une des attentes fortes vis-à-

vis des candidats à l’appel d’offres sera de proposer une réponse au-delà de la période 

initiale, en proposant par exemple un achat sous forme de leasing ou la prolongation de 

l’offre de location, au prix de revient et sans aide publique. 

 

Le service s'appuiera, pour son lancement, sur un parc de 10 000 vélos à assistance 

électrique en location. 

 

Dans le cadre de tranches optionnelles, ce parc pourra augmenter jusqu’à 20 000 vélos 

en fonction de la fréquentation du service et pourra également intégrer une flotte de 500 

vélos cargos. 

 

 

ARTICLE 4 – MODIFICATION DE l’ARTICLE 4 « ESTIMATION DES DEPENSES » 

 

L’article 4 « Estimation des dépenses » de la convention initiale est modifié comme suit :  

 

L’estimation détaillée ci-dessous porte sur la subvention forfaitaire versée par Île-de-

France Mobilités à son délégataire pour la gestion du service, dans le cadre de la 

délégation de service public : 

 

 Première phase de déploiement (fourniture de 10 000 VAE) : 13 500 000 € 

 Déploiement de 5000 VAE supplémentaires (option 1) : 6 500 000 € 

 Déploiement de 5000 VAE supplémentaires (option 2) : 6 500 000 € 

 Déploiement de 500 vélos cargos (option 3) : 1 700 000 € 

 

En incluant les dépenses d’investissement complémentaires, cela représente un coût 

d’investissement total estimé à 28 500 000 €. 

 

Le coût d’exploitation incluant toutes les options est estimé à 81 millions d’euros sur 6 

ans, incluant la maintenance lourde des VAE. 

 

A l’inverse, les coûts de commercialisation seront à la charge des exploitants en 

s’appuyant sur les recettes issues de la location. 

 

ARTICLE 5 – MODIFICATION DE l’ARTICLE 5 « FINANCEMENT DE LA PREMIERE 

PHASE DE DEPLOIEMENT DU SERVICE » 

 
L’article 5 « Financement de la première phase de déploiement du service » de la 

convention initiale est modifié comme suit :  

 

Île-de-France Mobilités participe au financement de l’investissement lié à la mise en 

œuvre de ce nouveau service et a sollicité la Région Île-de-France afin d’obtenir une 



Avenant à la convention de financement relative à la mise à disposition d’un service de VAELD en Île-de-France 

 

participation financière au titre du dispositif n° CR 2017-54 dans le cadre du déploiement 

du service. 

 

A titre indicatif, le calendrier prévisionnel de l’opération est le suivant : 

- Signature du contrat de DSP : décembre 2018 

- Fabrication des vélos et aménagement des locaux : 1er semestre 2018 

- Déploiement des 10 000 premiers VAE et lancement du service : septembre 2019 

- Déploiement des 5000 VAE supplémentaire (option 1) : à partir de septembre 

2020 

- Déploiement des 500 Vélos Cargos (option 3, hors présente convention) : début 

2021 

 

5-1 Plan de financement prévisionnel 

 

La présente convention porte sur la phase de lancement du service (10 000 vélos), et 

l’option 1 (5000 vélos supplémentaires).  

Le coût d’investissement pour ces 15 000 vélos est estimé à 20 000 000 €.  

 

Le plan de financement est le suivant :  

- Région Ile de France 50% : 10 000 000 € 

- Fonds propres d’Île-de-France Mobilités 50% : 10 000 000 € 

 

 

5-2 Financement 

 

La Région Île-de-France a décidé de soutenir Île-de-France Mobilités pour la création d’un 

service de location longue durée de vélos à assistance électrique, dont le descriptif 

complet figure dans les annexes à la présente convention.  

 

 

Ce soutien se décline en deux tranches, dont chacune fait l’objet d’une subvention :  

- Une première tranche de six millions d’euros (6 M€) votée par délibération  

n° CP 2017-430 du 18 octobre 2017 pour le lancement du service (10 000 vélos). 

- Une deuxième tranche de quatre millions d’euros (4 M€) votée par délibération  

n° CP 2020-358 du 23 septembre 2020 pour finaliser le déploiement des 10 000 

premiers vélos, ainsi que le déploiement de 5000 vélos supplémentaires (option 

1). 

 

Le périmètre de chacune des subventions est précisé dans les annexes n°1 et n°2 à la 

présente convention (fiches projets).  

 

 

La Région Île-de-France autorise Île-de-France Mobilités à reverser les subventions à son 

délégataire, dans le cadre de l’acquisition des VAE nécessaires à la mise en place de ce 

service. 

 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, 

est détaillé dans les annexes n°1 et n°2 à la présente convention. 

 

A l’issue de de la dernière tranche, Île-de-France Mobilités s’engage à communiquer à la 

Région Île-de-France un bilan de l’opération. Ce bilan, chiffré, devra indiquer les moyens 

réellement mis en œuvre et les objectifs atteints. Le cas échéant, il devra également 

indiquer les difficultés rencontrées et les solutions apportées. 

 

ARTICLE 6 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 6-3 « VERSEMENT D’ACOMPTES » 

 

L’article 6-3 « Versement d’acomptes » de la convention initiale est modifié comme suit :  
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Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 

effectués, en proportion du taux des subventions, et dans la limite de 80 % du montant 

total des subventions. 

 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 

impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 

factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la 

nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le 

représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le 

cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 

ARTICLE 7 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 6-4 « VERSEMENT DU SOLDE » 

 

L’article 6-4 « Versement du solde » de la convention initiale est modifié comme suit :  
 

La première subvention pourra être soldée dans le cadre des versements d’acomptes tels 

que défini à l’article 6.3. 

 

La dernière subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet par Île-de-France Mobilités de 

l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par 

tranche. 

 

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 

production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, 

dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom 

du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et 

signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du 

signataire, et le cas échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la 

signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa 

comptabilité ainsi que leur règlement.  

 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-

France et du Département de Paris. 

 

ARTICLE 8 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 6-5 « MODALITES DE 

MANDATEMENT POUR LA REGION ÎLE-DE-FRANCE» 

 

L’article 6-5 « Modalités de mandatement pour la Région Île-de-France » de la 

convention initiale est modifié comme suit :  

 

Les versements sont effectués auprès de l’Agent Comptable d’Île-de-France Mobilités aux 

coordonnées ci-après :  

ILE-DE-FRANCE MOBILITES RGF, PARIS 

Code banque Code guichet N° compte Clé 

10071 75000 00001005079 72 

 

IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0507 972 

 

Le paiement de la Région Île-de-France est libellé de telle façon qu’il apparaisse 

explicitement qu’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention 

(libellé du virement portant la référence du dossier). 

 

Les dates de référence de mandatement sont portées par écrit à la connaissance d’Île-

de-France Mobilités. 
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ARTICLE 9 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 6-6 « REVISION DU MONTANT 

SUBVENTIONNE » 

 

L’article 6-6 « Révision du montant subventionné » de la convention initiale est modifié 

comme suit :  

 

Le montant des subventions, tel qu’indiqué à l’article 5.2 de la présente convention, 

constitue un plafond. 

 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au 

montant initialement prévu, les subventions régionales sont révisées en proportion du 

niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 5.2 de la présente 

convention. Elles font l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 

effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région Île-de-France en cas de trop 

perçu. 

 

ARTICLE 10 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 11 « RESTITUTION DE LA 

SUBVENTION » 

 

L’article 11 « Restitution de la subvention » de la convention initiale est modifié comme 

suit :  

 

La Région Île-de-France se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie des 

subventions versées au regard de la qualité des actions réalisées, ou en cas d’annulation 

ou de résiliation de la délégation de service public conclue par Île-de-France Mobilités 

pour la mise en œuvre du service de location longue durée de VAE. 

 

La Région Île-de-France se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité des 

subventions versées en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu 

financier de l’action subventionnée. 

 

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens 

subventionnés ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la 

présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie des subventions 

versées par la Région Île-de-France, restitution calculée de la façon suivante :  

 

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée 

d’affectation des biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de 

la convention)  

 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie des subventions attribuées au titre 

de la présente convention, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations écrites 

sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, 

ses observations orales dans un délai de quinze jours.  

 

Tous les frais engagés par la Région Île-de-France pour recouvrer les sommes dues par 

le bénéficiaire sont à la charge de ce dernier.  

 

ARTICLE 11 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 15 « PIECES CONTRACTUELLES » 

 

L’article 15  « Pièces contractuelles » de la convention initiale est modifié comme suit :  

 

Les pièces contractuelles comprennent la convention, l’annexe dénommée « fiche 

projet » adoptée par délibération n° CP 2017-430 du 18 octobre 2017, modifiée par 

délibération CP 2020-358 et l’annexe dénommée « fiche projet – 2e affectation » adoptée 

par délibération n° CP 2020-358 du 23 septembre 2020. 
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ARTICLE 12 – MODIFICATION DE L’ANNEXE 1 « FICHE PROJET » 

 

L’annexe 1  « Fiche projet » de la convention initiale est remplacée par la version 

modifiée par délibération n° CP 2020-358 du 23 septembre 2020. 

 

 

ARTICLE 13 – AJOUT D’UNE ANNEXE N°2 « FICHE PROJET – 2E AFFECTATION » 

 

Une annexe n°2 dénommée « fiche projet – 2e affectation » est insérée, telle qu’adoptée 

par délibération n° CP 2020-258 du 23 septembre 2020. 

 

 

 

 

 

 

Etabli en deux exemplaires originaux 

 

 

Date d’effet de l’avenant à compter de la notification par la Région Île-de-France, 

 

le …... - …... - ………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Directeur général d’Île-de-France 

Mobilités  

Date et signature 

 

 

 

Laurent PROBST 

 

 

La Présidente du conseil 

régional d’Île-de-France 

Date et signature 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE  
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ANNEXE : CONVENTION DE FINANCEMENT CONSOLIDEE 

  

 

Convention de financement relative à la mise à disposition d’un service public 

de vélos à assistance électrique en longue durée (VAELD) dans la Région Île-de-

France  

 

Entre : 

 

La Région Île-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, dûment 

mandatée par la délibération n° CP 2017-430 du 18 octobre 2017 

 

Ci-après désignée « la Région Ile-de-France », d’une part,  

 

Et :  

 

Le Syndicat de Transports d’Île-de-France, Etablissement Public Administratif, dont 

le siège est situé à Paris 9e, 39 bis-41 rue de Châteaudun, numéro de SIRET 287 500 078 

00020 représenté par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur général,  

 

Ci-après désigné « Île-de-France Mobilités», d’autre part.  

 

 

* 

*   * 

 

 

Vu le code des transports et notamment les articles L. 1241-1 et suivants, L.3111-14 à 

L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ;  

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1411-1 à 

L.1411-18 ; 

Vu l’ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des 

transports de voyageurs en Ile-de-France ; 

Vu le décret n°59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de 

voyageurs en Ile-de-France ; 

Vu la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 portant approbation du règlement 

budgétaire et financier de la Région d’Île-de-France, prorogée par délibération n° CR 01-

16 du 22 janvier 2016 ; 

Vu la délibération n° CR 2017-054 du Conseil régional d’Ile-de-France en date du 9 mars 

2017 relative à la mise en œuvre du plan régional « anti bouchon » et pour changer la 

route ; 

Vu la délibération n° CR 2017-077 du Conseil régional d’Ile-de-France en date du 18 mai 

2017 relative au plan vélo régional ; 

Vu la délibération n°2017/344 du Syndicat des Transports d’Île-de-France en date du 28 

juin 2017 relative à la délégation de service public pour la mise à disposition, l’entretien-

maintenance et l’exploitation d’un service public de vélos à assistance électrique en 

longue durée (VAELD) dans la région Île-de-France 

 

Il est précisé et convenu ce qui suit : 

 

PREAMBULE 

 

Le vélo à assistance électrique (VAE) présente tous les avantages du vélo et du deux-

roues motorisé : efficace en cœur de ville dense, facile à stationner, économique à 

l’usage, 8 fois moins accidentogène que le deux-roues motorisé, bon pour la santé, il 

permettrait de remettre en selle de nombreux Franciliens. 
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Il existe plus de 5 millions de vélos « classiques » en Ile-de-France contre 100.000 à 

200.000 VAE, l’un des principaux freins à leur usage restant leur coût d’achat important. 

C’est pourquoi Île-de-France Mobilités lance le développement d’un service de location 

longue durée aidé, visant à multiplier l’offre existante et à permettre aux Franciliens de le 

tester sur une longue période.  

 

Île-de-France Mobilités s’est fixé un objectif de mise en service de l’ordre de 20 000 VAE 

en location moyenne longue durée, avec un seuil minimum au lancement de l’ordre de 

10 000 VAE. Ce service fera l’objet d’une délégation de service public d’une durée de 6 à 

10 ans intégrant la fourniture des VAE, la mise à disposition, l'exploitation et la 

maintenance de vélos. La désignation du titulaire du contrat est prévue à l’été 2018. 

 

Dans le cadre de la délégation de service public en cours de passation, Île-de-France 

Mobilités finance les éléments permettant de construire les grandes briques du service en 

investissement (achat des vélos, logiciels, pièces de rechange, ateliers, etc.) et en 

fonctionnement (maintenance lourde, abonnements données, etc.). 

 

Au stade de la première phase de déploiement du service, un parc de 10 000 VAE doit 

être acheté pour permettre le lancement du service en Ile-de-France.  

 

C’est dans ce cadre que les parties se sont rapprochées. 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de définir entre les parties les modalités de la 

participation financière de la Région Ile-de-France au déploiement du service, consistant 

en l’acquisition d’un parc de vélos à assistance électrique nécessaire au lancement  du 

service de location longue durée et à son extension, ci-après désigné « l’opération ». 

 

ARTICLE 2 - MAITRISE D’OUVRAGE 

 

Île-de-France Mobilités assure la maitrise d’ouvrage de l’opération.  

A ce titre, il a lancé une délégation de service public intégrant la fourniture du parc de 

VAE, leur mise à disposition, l’exploitation, la maintenance du parc et la gestion du 

service de location. 

 

Ile de France Mobilités fera son affaire personnelle des relations contractuelles avec son 

futur délégataire dans le cadre de la délégation de service public en cours de passation. 

 

Ile de France Mobilités s’engage à maintenir pendant une durée de 6 ans l’affectation des 

biens subventionnés à l’usage exclusif de son service de location longue durée. 

 

 

ARTICLE 3 – DESCRIPTION DU SERVICE  

 

Ce service permettra de mettre à disposition de tout Francilien un vélo qu’il pourra 

utiliser sous sa responsabilité, avec un système de franchise en cas de vol ou de 

dégradation.  

 

Les VAE proposés répondront à des exigences fortes en termes de robustesse, résistance 

au vol et vandalisme, ainsi que d’aide à la maintenance préventive. Ces vélos seront 

connectés et adaptés au plus grand nombre possible de profils de cyclistes. 

 

L’objectif est de proposer dans toute la région une période d’essai des vélos d’au moins 6 

mois sur la base d’un tarif mensuel de quarante (40) euros maximum, soit vingt (20) 

euros maximum en coût final pour un salarié (avec un remboursement à 50% par 



Avenant à la convention de financement relative à la mise à disposition d’un service de VAELD en Île-de-France 

 

l’employeur dans le cas de déplacements intermodaux). Ces principes sont indicatifs et 

seront adaptés en fonction des résultats des négociations. Une des attentes fortes vis-à-

vis des candidats à l’appel d’offres sera de proposer une réponse au-delà de la période 

initiale, en proposant par exemple un achat sous forme de leasing ou la prolongation de 

l’offre de location, au prix de revient et sans aide publique. 

 

Le service s'appuiera, pour son lancement, sur un parc de 10 000 vélos à assistance 

électrique en location.. 

 

Dans le cadre de tranches optionnelles, ce parc pourra augmenter jusqu’à 20 000 vélos 

en fonction de la fréquentation du service et pourra également intégrer une flotte de 500 

vélos cargos. 

 

 

 

ARTICLE 4 - ESTIMATION DES DEPENSES 

 

L’estimation détaillée ci-dessous porte sur la subvention forfaitaire versée par Île-de-

France Mobilités à son délégataire pour la gestion du service, dans le cadre de la 

délégation de service public : 

 

 Première phase de déploiement (fourniture de 10 000 VAE) : 13 500 000 € 

 Déploiement de 5000 VAE supplémentaires (option 1) : 6 500 000 € 

 Déploiement de 5000 VAE supplémentaires (option 2) : 6 500 000 € 

 Déploiement de 500 vélos cargos (option 3) : 1 700 000 € 

 

En incluant les dépenses d’investissement complémentaires, cela représente un coût 

d’investissement total estimé à 28 500 000 €. 

 

Le coût d’exploitation incluant toutes les options est estimé à 81 millions d’euros sur 6 

ans, incluant la maintenance lourde des VAE. 

 

A l’inverse, les coûts de commercialisation seront à la charge des exploitants en 

s’appuyant sur les recettes issues de la location. 

 

ARTICLE 5 – FINANCEMENT DE LA PREMIERE PHASE DE DEPLOIEMENT DU 

SERVICE 

 

Île-de-France Mobilités participe au financement de l’investissement lié à la mise en 

œuvre de ce nouveau service et a sollicité la Région Ile-de-France afin d’obtenir une 

participation financière au titre du  dispositif n° CR 2017-54 dans le cadre du 

déploiement du service. 

 

A titre indicatif, le calendrier prévisionnel de l’opération est le suivant : 

- Signature du contrat de DSP : décembre 2018 

- Fabrication des vélos et aménagement des locaux : 1er semestre 2018 

- Déploiement des 10 000 premiers VAE et lancement du service : septembre 2019 

- Déploiement des 5000 VAE supplémentaire (option 1) : à partir de septembre 

2020 

- Déploiement des 500 Vélos Cargos (option 3, hors présente convention) : début 

2021 

 

 

5-1 Plan de financement prévisionnel 

 

La présente convention porte sur la phase de lancement du service (10 000 vélos), et 

l’option 1 (5000 vélos supplémentaires).  
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Le coût d’investissement pour ces 15 000 vélos est estimé à 20 000 000 €.  

 

Le plan de financement est le suivant :  

- Région Île-de-France 50% : 10 000 000 € 

- Fonds propres d’Île-de-France Mobilités 50% : 10 000 000 € 

 

 

 

5-2 Financement 

 

La Région Île-de-France a décidé de soutenir Île-de-France Mobilités pour la création d’un 

service de location longue durée de vélos à assistance électrique, dont le descriptif 

complet figure dans les annexes à la présente convention.  

 

 

Ce soutien se décline en deux tranches, dont chacune fait l’objet d’une subvention :  

- Une première tranche de six millions d’euros (6 M€) votée par délibération  

n° CP 2017-430 du 18 octobre 2017 pour le lancement du service (10 000 vélos). 

- Une deuxième tranche de quatre millions d’euros (4 M€) votée par délibération  

n° CP 2020-358 du 23 septembre 2020 pour finaliser le déploiement des 10 000 

premiers vélos, ainsi que le déploiement de 5000 vélos supplémentaires (option 

1). 

 

Le périmètre de chacune des subventions est précisé dans les annexes n°1 et n°2 à la 

présente convention (fiches projets).  

 

 

La Région Île-de-France autorise Île-de-France Mobilités à reverser les subventions à son 

délégataire, dans le cadre de l’acquisition des VAE nécessaires à la mise en place de ce 

service. 

 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, 

est détaillé dans les annexes n°1 et n°2 à la présente convention. 

 

A l’issue de de la dernière tranche, Île-de-France Mobilités s’engage à communiquer à la 

Région Île-de-France un bilan de l’opération. Ce bilan, chiffré, devra indiquer les moyens 

réellement mis en œuvre et les objectifs atteints. Le cas échéant, il devra également 

indiquer les difficultés rencontrées et les solutions apportées. 

 

ARTICLE 6 - MODALITES DE PAIEMENT 

 

6-1 Caducité 

 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-

France, chaque subvention attribuée dans le cadre de la présente convention devient 

caduque et est annulée si à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de la date de 

délibération de son attribution, le bénéficiaire n'a pas transmis à l'administration 

régionale une demande de versement.  

 

Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision du Président, si le 

bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les retards dans le 

démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  

 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un 

délai maximum de 4  années pour présenter  le solde de l’opération. A  défaut,  le 

reliquat de  la subvention non versé est caduc. 
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6-2 Modalités de demandes de versement 

 

Les demandes de versement sont établies par Ile-de-France Mobilités par application de 

la clé de financement de la Région Ile-de-France définie à l’article 5-2. 

 

Les appels de fonds présentés par Île-de-France Mobilités comportent : 

 

 la demande de versement de subvention selon le modèle type de la Région, 

indiquant notamment les autorisations de programme de rattachement de ces 

dépenses ; 

 un compte rendu financier de l’opération signé du représentant légal d’Île-de-

France Mobilités ; 

 une attestation de mise en service des vélos, fournie par son délégataire à Ile-de-

France Mobilités ; 

 un état récapitulatif des dépenses engagées signé par le représentant légal et par 

le comptable public d’Île-de-France Mobilités qui certifie leur prise en charge dans 

sa comptabilité. 

 

6-3 Versement d’acomptes 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 

effectués, en proportion du taux des subventions, et dans la limite de 80 % du montant 

total des subventions. 

 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 

impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 

factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la 

nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le 

représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le 

cas échéant, du cachet de l’organisme. 

 

6-4 Versement du solde 

 

La première subvention pourra être soldée dans le cadre des versements d’acomptes tels 

que défini à l’article 6.3. 

 

La dernière subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet par Île-de-France Mobilités de 

l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par 

tranche. 

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 

production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, 

dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom 

du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et 

signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du 

signataire, et le cas échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la 

signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa 

comptabilité ainsi que leur règlement.  

 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-

France et du Département de Paris. 

 

6-5 Modalités de mandatement pour la Région Île-de-France 

 

 

Les versements sont effectués auprès de l’Agent Comptable d’Île-de-France Mobilités aux 

coordonnées ci-après :  
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ILE-DE-FRANCE MOBILITES, RGF, PARIS 

Code banque Code guichet N° compte Clé 

10071 75000 00001005079 72 

 

IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0507 972 

 

Le paiement de la Région Île-de-France est libellé de telle façon qu’il apparaisse 

explicitement qu’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention 

(libellé du virement portant la référence du dossier). 

 

Les dates de référence de mandatement sont portées par écrit à la connaissance d’Île-

de-France Mobilités. 

 

6-6 Révision du montant subventionné 

 

Le montant des subventions, tel qu’indiqué à l’article 5.2 de la présente convention, 

constitue un plafond. 

 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au 

montant initialement prévu, les subventions régionales sont  révisées en proportion du 

niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 5.2 de la présente 

convention. Elles font l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 

effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région Île-de-France en cas de trop 

perçu. 

 

ARTICLE 7 - MESURES DESTINEES A FACILITER LE SUIVI 

 

7-1 Comptabilité de l’opération 

 

Île-de-France Mobilités s’engage à faciliter le contrôle par la Région ou par toute 

personne habilitée à cet effet, de la réalisation de l’opération et de l’emploi des fonds, 

notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes 

pièces justificatives.  

 

Il s’engage également à conserver l’ensemble des pièces relatives à ces prestations 

pendant une durée minimale de 10 ans à compter de la date de fin de la convention. 

 

7-2 Information 

 

Île-de-France Mobilités s’engage, pendant toute la durée de validité de la convention à 

informer sans délai les services de la Région en cas de difficulté ayant une incidence 

financière. 

 

7-3 Pilotage des études 

 

La Région est tenue étroitement informée de l’avancement du projet et du déploiement 

du service par Île-de-France Mobilités.  

 

Île-de-France Mobilités s’engage notamment à inviter la Région à assister, à sa demande, 

de toute réunion permettant d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques, 

financières et de communication de l’opération et à communiquer les documents diffusés 

à cette occasion (présentations, comptes rendus…). 

 

ARTICLE 8 - COMMUNICATION 
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La diffusion à des personnes ou organismes extérieurs aux services de la Région et d’Île-

de-France Mobilités, des documents liés à l’opération fera l’objet d’un accord préalable 

des parties. 

 

Île-de-France Mobilité s’engage à faire mention des financements accordés par la 

présente convention dans toute publication ou communication relative à l’opération, 

notamment par une indication portée sur les documents finaux. 

 

Les documents et équipements réalisés dans le cadre de cette convention portent le logo 

des parties et font l’objet d’une consultation des parties avant diffusion. 

 

ARTICLE 9 - DATE D’EFFET ET VALIDITE DE LA CONVENTION 

 

La convention prend effet à compter de la notification par la Région Ile-de-France des 

exemplaires originaux signés par l’ensemble des parties.  

 

Elle prend fin une fois expirée la période d’affectation des biens subventionnés indiquée à 

l’article 2, ou le cas échéant par application des règles de caducité figurant à l’article 6-1 

de la présente convention.  

 

ARTICLE 10 - RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

Les signataires de la convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un 

mois, indiqué par la décision notifiée par l’une des parties par courrier envoyé en 

recommandé avec demande d’avis de réception postal.  

 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être 

résiliée en cas d'inexécution par l’autre partie d'une ou plusieurs des obligations 

essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un préavis 

d'un mois démarrant à compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en 

recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution, 

- si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force 

majeure, telle que définie par la jurisprudence administrative. 

 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 

présente convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est 

procédé à un arrêté définitif des comptes, et à la restitution de tout ou partie de la 

subvention versée par la Région.  

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du bénéficiaire par la Région.  

 

ARTICLE 11 – RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 

La Région Île-de-France se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie des 

subventions versées au regard de la qualité des actions réalisées, ou en cas d’annulation 

ou de résiliation de la délégation de service public conclue par Île-de-France Mobilités 

pour la mise en œuvre du service de location longue durée de VAE. 

 

La Région Île-de-France se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité des 

subventions versées en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu 

financier de l’action subventionnée. 

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens 

subventionnés ou d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la 
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présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie des subventions 

versées par la Région Île-de-France, restitution calculée de la façon suivante :  

 

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée 

d’affectation des biens subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de 

la convention)  

 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie des subventions attribuées au titre 

de la présente convention, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations écrites 

sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, 

ses observations orales dans un délai de quinze jours.  

 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 

sont à la charge de ce dernier.  

 

ARTICLE 12 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est 

autorisée par l’assemblée délibérante régionale.  

 

ARTICLE 13 - LITIGES 

 

Les parties s’engagent à trouver une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente convention.  

 

Les litiges éventuels entre les parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 

déférés au Tribunal Administratif de Paris. 

 

ARTICLE 14 - STAGIAIRES 

 

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les 

grands opérateurs de transports et maîtres d’ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Île-

de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une 

convention passée avec chacune des structures et détaillant leurs engagements. Cette 

manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces tiers avec la 

Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble. 

 

ARTICLE 15 : PIECES CONTRACTUELLES 

 

Les pièces contractuelles comprennent la convention,, l’annexe dénommée « fiche 

projet » adoptée par délibération n° CP 2017-430 du 18 octobre 2017, et l’annexe 

dénommée « fiche projet – 2e affectation » adoptée par délibération n° CP 2020-358 du 

23 septembre 2020. 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020355
DU 23 SEPTEMBRE 2020

ROUTE - PLAN ANTI-BOUCHON ET POUR CHANGER LA ROUTE ET CPER

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports ;

VU le code de la route ;

VU le code de la voirie routière ;

VU le décret en Conseil d’État n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du schéma
directeur de la région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 36-14 du 19 juin 2014 relative au Plan de déplacements urbains d’Île-de-
France (PDUIF) ;

VU  la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-62 du 22
septembre 2017 ;

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

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

VU la délibération n° CP 16-329 du  12 juillet 2016 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la politique régionale de « transports » et aménagement de voirie nationale ;

VU la délibération n° CR 2017-54 du conseil régional d’Île de France du 9 mars 2017 approuvant
le Plan « anti-bouchon et pour changer la route », modifiée par délibération n° CR 2019-047 du 21
novembre 2019, portant sur les révisions de ce plan ;

VU les délibérations n° CP 2017-151 du 17 mai 2017, CP 2017-226 du 5 juillet 2017, CP 2017-414
du 18 octobre 2017 et CP 2017-529 du 22 novembre 2017 relatives au protocole d’intention avec
l’Etat et aux contrats-cadre Région-Département pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-
bouchon » et pour changer la route ;

VU  la délibération du conseil  régional n°  CR 2019-047 du 21 novembre 2019, approuvant les
avenants aux contrats-cadre  avec chacun des Départements pour  la  mise en œuvre du Plan
régional « anti-bouchon » et pour changer la route ;

VU le budget de la Région d’Île-de-France pour 2020 ;

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

VU le rapport n°CP 2020-355 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

23/09/2020 15:14:07
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Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « Plan régional « anti-bouchon » et pour changer
la route – Aménagement d’infrastructures sur voirie départementale », au financement des projets
détaillés en annexe 1 (fiches projets) à la présente délibération par  l’attribution  de subventions
d’un montant maximum prévisionnel de 9 902 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature des conventions jointes en
annexe n°2 à 8 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une autorisation  de programme de  1 377  000 € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports »  -  code  fonctionnel  823  « Voirie  départementale »  -  programme  HP  823-003
« Aménagement  des  infrastructures  de  voirie  départementale »  -  action  18200301  –
« Aménagement de voirie départementale » du budget 2020.

Affecte une autorisation de programme de projet de 4 975 000 € disponible sur le chapitre
908 « Transports » - code fonctionnel 823 « Voirie départementale » - programme HP 823-003
« Aménagement  des  infrastructures  de  voirie  départementale »  -  action  18200301  –
« Aménagement de voirie départementale » du budget 2020.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  550 000  € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports »  -  code  fonctionnel  823  « voirie  départementale »  -  programme  HP  823-003
« Aménagement  des  infrastructures  de  voirie  départementale »  -  action  18200302  –
« Aménagement de voirie départementale en grande couronne » du budget 2020.

Affecte une autorisation de programme de projet de 3 000 000 € disponible sur le chapitre
908 « Transports » - code fonctionnel  823 « voirie départementale » - programme HP 823-003
« Aménagement  des  infrastructures  de  voirie  départementale »  -  action  18200302  –
« Aménagement de voirie départementale en grande couronne » du budget 2020.

Article 2 :

Décide de participer au financement des études d’opportunité de la modernisation de l’A86
entre l’A14 et l’A15 détaillé en annexe 1 (fiches projets) à la présente délibération par l’attribution à
l’État d’un fonds de concours d’un montant maximum prévisionnel de 400 000 €.

Subordonne le versement de ce fonds de concours à la signature de la convention jointe en
annexe 9 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 400 000 € disponible sur le chapitre 908 « Transports »
- code fonctionnel 821 « Voirie nationale » - PR 821-001 « Aménagement des infrastructures de
voirie nationale », action 482001051 « Aménagement de voirie nationale » du budget 2020.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité Multimodale »,
 Sous-volet 12 « Opération multimodales hors Nouveau Grand Paris »,
 Action 121 « Etudes et interventions générales »,
 Opération 12113 « A86 élargissement entre A14 et A15 (études)».

23/09/2020 15:14:07



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-355 

Article 3 :

Décide de participer au financement l’aménagement du pont de Nogent détaillé en annexe
1 (fiches projets) à la présente délibération par l’attribution à l’État d’un fonds de concours d’un
montant maximum prévisionnel de 1 700 000 €.

Subordonne le versement de ce fonds de concours à la signature de la convention jointe en
annexe n°10 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 1 700 000 € disponible sur le chapitre 908 «Transports»
- code fonctionnel 821 « Voirie nationale » - PR 821-001 « Aménagement des infrastructures de
voirie nationale », action 482001051 « Aménagement de voirie nationale » du budget 2020.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité Multimodale »,
 Sous-volet 13 « Opérations sur le réseau routier»,
 Action 131 « Opérations d’optimisation des caractéristiques du réseau structurant »,
 Opération 13103 « A4/A86 – Pont de Nogent ».

Article 4 :

Décide de participer au financement de l’aménagement de la desserte du port de Bonneuil
en  annexe 1  (fiches projets)  à  la  présente délibération par  l’attribution  à  l’État  d’un fonds de
concours d’un montant maximum prévisionnel de 5 900 000 €.

Affecte une autorisation de programme de 5 900 000 € disponible sur le chapitre 908 «Transports»
- code fonctionnel 821 « Voirie nationale » - PR 821-001 « Aménagement des infrastructures de
voirie nationale », action 482001041 « Desserte routière des ports » du budget 2020.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité Multimodale »,
 Sous-volet 12 « Opération multimodales hors Nouveau Grand Paris »,
 Action 124 « Projets portuaires »,
 Opération 12401 « RN406 – Desserte du port de Bonneuil».

Article 5: 

Décide de participer au titre de l’annexe 6 à la délibération n° CR 37-14 du 19 juin 2014
relative à la politique régionale de sécurité routière, au financement des projets détaillés en annexe
1 (fiches projets) à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum
prévisionnel de 580 132 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par délibération n° CR 15-175 du 9 avril 2015 et autorise la présidente du
conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  555  667 € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports »  -  code  fonctionnel  825  « Sécurité  routière »  -  programme  HP  825-004
« Aménagement  de  sécurité »  -  action  18200402  « Aménagements  de  sécurité  sur  RD »  du
budget 2020.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  24 465  € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports »  -  code  fonctionnel  825  « Sécurité  routière »  -  programme  HP  825-004
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« Aménagement  de  sécurité »  -  action  18200403  « Aménagements  de  sécurité  sur  voiries
communales » du budget 2020.

Article 6: 

Décide de participer au titre du dispositif « Plan régional « anti-bouchon » et pour changer
la route – Management de la mobilité INV »,  au financement des projets détaillés en annexe 1
(fiches projets) à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum
prévisionnel de 226 168 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par délibération n° CR 2017-77 du 18 mai 2017 et autorise la présidente
du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  226 168  € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports » - code fonctionnel 810 « Services communs » - programme HP 810-003 « Etudes
et expérimentations » - action 18100301 « Etudes et expérimentations » du budget 2020.

Article 7 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Electromobilité : soutien au développement des
IRVE », au financement des projets détaillés en annexe 1 (fiches projets) à la présente délibération
par l’attribution d’un montant 190 200 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature des conventions jointes en
annexes 11 et 12 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à les
signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  190  200€ disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports »  -  code  fonctionnel  824  « voirie  communale »  -  programme  HP  824-006
« Aménagement des infrastructures de voirie communale » - action 18200601 « Aménagement de
voirie communale» du budget 2020.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc187466-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-355 
 

DOSSIER N° EX051429 - SR - RD307 CRESPIERRE - SAINT MATHURIN - CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DES YVELINES (78) 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-825-204132-182004-200 

                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 

333 333,00 € HT 50,00 % 166 667,00 €  

 Montant total de la subvention 166 667,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DES YVELINES 

Adresse administrative : 2 PLACE ANDRE MIGNOT 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Pierre BEDIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 24 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet concerne un tourne à gauche sur le territoire de la commune de Crespières sur la RD 307. 
Ce tourne à gauche en entrée d’agglomération doit permettre de sécuriser l’accès à une zone 
d’aménagement « Saint Mathurin » où seront implantés une maison médicale, une pharmacie « drive » et 
des logements. 
La section située en limite de l’agglomération de Crespières est limitée à 80km/h. la construction 
programmée de nouveaux bâtiments et logements qui seront implantés sur la rive Sud de la RD307 vont 
générer de nouveaux échanges qu’il convient de sécuriser avec création d’un tourne à gauche et la 
limitation de la vitesse à 50 km/h. la création de cet aménagement amène au déplacement de la limite 
d’agglomération. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d’ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  
Détail du calcul de la subvention :  
L’opération est éligible au disposotif de politique régionale de sécurité routière, et plus particulièrement au 
dispositif 1 actions portant sur l’infrastructure, point 2 « traitement des zones de transition en entrée 



 
 

d’agglomération concernées par une réduction des vitesses autorisées de 30 km/h au moins (délibération 
CR 37-14). 
Ces travaux peuvent être subventionnés à hauteur de 50% maximum, dans la limite d'un montant de 
subvention de 500 000 €. 
Base subventionable : 333 333 €HT 
Part de fincanement régionale : 50 % 
Soit un montant de subvention : 166 667 € 
 
 
Localisation géographique :  

• CRESPIERES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 333 333,00 100,00% 

Total 333 333,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

166 667,00 50,00% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

100 000,00 30,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

66 666,00 20,00% 

Total 333 333,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-355 
 

DOSSIER N° 20010371 - SÉCURITÉ ROUTIÈRE - GIRATOIRE ENTRE LA RD934 ET LA RD20E À 
CRÉCY-LA-CHAPELLE (77) 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions portant sur l'infrastructure (n° 00000741) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-825-204132-182004-200 

                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions portant 
sur l'infrastructure 

778 000,00 € HT 50,00 % 389 000,00 €  

 Montant total de la subvention 389 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 

Adresse administrative : RUE DES SAINTS PERES 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Patrick SEPTIERS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le carrefour entre la RD934 et la RD20E à Crécy-la-Chapelle est actuellement aménagé en tourne-à-
gauche pour les usagers venant de l'Est (RD934), avec un régime de stop pour les usagers de la voie 
secondaire (RD20E). Le trafic important de la RD934 et le défaut de visibilité dû à la présence d'un point 
haut sur la RD934 côté Est rend l'insertion des usagers de la RD20E difficile.  
 
L'augmentation du trafic liée à la création d'un parc animalier, dont l'ouverture est prévue à l'été 2020, 
amplifiera les difficultés d'insertion.  
 
Dans un premier temps et de manière provisoire, le Département équipera le carrefour d'une signalisation 
tricolore et d'aménagements complémentaires. Les travaux nécessaires à la mise en place de cette 
configuration temporaire ne sont pas inclus dans cette subvention.  
 
Afin de véritablement répondre aux enjeux de sécurisation de ce carrefour, le Département aménagera 
après l'été un giratoire qui supprimera le défaut de visibilité au carrefour. C'est ce projet qui fait l'objet de 
la présente subvention.  
 
Ce giratoire aura un rayon extérieur de 20m, adapté au trafic. L'îlot côté ouest de la RD934 et l'îlot de la 
RD20E seront percés pour pouvoir accueillir, le cas échéant, une future liaison douce le long de la 



 
 

RD934.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble. 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet est éligible au dispositif de politique régionale de sécurité routière, pour les actions portant sur 
l'infrastructure (délibération CR 37-14). 
 
S'agissant d'un carrefour avec une visibilité insuffisante en rase campagne, ces travaux peuvent être 
subventionnés à hauteur de 50%, dans la limite d'un montant de subvention de 500 000 €.  
 
Base subventionnable: 778 000 € HT 
Part de financement régional: 50% de la dépense subventionnable, soit 389 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• CRECY-LA-CHAPELLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 723 000,00 92,93% 

Etudes et contrôles 50 000,00 6,43% 

Coordonateur 5 000,00 0,64% 

Total 778 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

389 000,00 50,00% 

Département de Seine-et-
Marne (fonds propres) 

389 000,00 50,00% 

Total 778 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-355 
 

DOSSIER N° EX050351 - SR - SECURISATION DES TRAVERSEES PIETONNES DES RUES 
TEISSONNIERE, MARRONNIERS ET CIGALE A ASNIERES-SUR-SEINE (92) 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des personnes les plus vulnérables 
(n° 00000759) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-825-204142-182004-200 

                            Action : 18200403- Aménagements de sécurité sur voiries communales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions visant à 
renforcer la sécurité des personnes 
les plus vulnérables 

81 550,00 € HT 30,00 % 24 465,00 €  

 Montant total de la subvention 24 465,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE 

Adresse administrative : 1 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Manuel AESCHLIMANN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : sécurisation des traversées piétonnes des avenues Teissonnière, Marronniers et Cigale 
à Asnières-sur-Seine 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le quartier Bac à Asnières-sur-Seine est un quartier résidentiel avec de nombreux établissements 
scolaires. Aux heures de pointe, le quartier est donc traversé par des flux piétons très importants, alors 
même que les trottoirs sont étroits. De plus le stationnement des véhicules nuit à la visibilité des piétons 
aux carrefours. 
Pour répondre à cet enjeu de sécurité routière, la commune d'Asnières a décidé d'aménager les avenues 
Teissonnière, Marronniers, Cigale et Saint-Augustin en zone de rencontre. En accompagnement, il est 
prévu de sécuriser les traversées piétonnes des avenues Teissonnière, Marroniers et Cigale par la 
création de plateaux surrélevés et en empéchant le stationnement au droit des traversées, afin 
d'améliorer la co-visibilité entre véhicules et piétons. 
 
La création des plateaux fait l'objet de la présente subvention. 
 
Une deuxième tranche du projet, à moyen terme et non couverte par la présente subvention, doit 
permettre de prolonger les plateaux créés sur l'avenue Magenta. Celle-ci vise à poursuivre la réduction 



 
 

des vitesses, et donc d'améliorer la sécurité des piétons dans le quartier.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- Dépense subventionnable (arrondie) : 81 550 € HT 
- Taux de financement sollicité : 30% de la dépense subventionnable HT, 
- Subvention régionale dans le cadre du dispositif 2 de l’annexe 6 à la délibération CR 37-14 du 19 juin 
2014 visant à améliorer la sécurisation des abords des établissements recevant du public, soit une 
subvention de 24 465 € HT pour la sécurisation des traversées piétonnes des avenues Teissonnière, 
Marronniers et Cigale. 
 
 
Localisation géographique :  

• ASNIERES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Plateau surrélevé avenue 
Teissonière 

26 885,00 32,97% 

Plateau surrélevé avenue des 
Marronniers 

23 380,00 28,67% 

Plateau surrélevé avenue de 
la Cigale 

21 455,00 26,31% 

Autres dépenses communes 
aux trois plateaux 

9 830,00 12,05% 

Total 81 550,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

24 465,00 30,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

57 085,00 70,00% 

Total 81 550,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-355 
 

DOSSIER N° 20009546 - ROUTE - COMPLEMENT ECHANGEUR RD603 ET A4 SAINT-JEAN-LES-
DEUX-JUMEAUX (77) 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale (n° 00001025) 

Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019  

Imputation budgétaire : 908-823-204132-182003-200 

                            Action : 18200301- Aménagement de voirie  départementale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - 
Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale 

1 200 000,00 € HT 50,00 % 600 000,00 €  

 Montant total de la subvention 600 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 

Adresse administrative : RUE DES SAINTS PERES 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Patrick SEPTIERS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation des travaux d'aménagement du complément à l'échangeur RD603/A4 à 
Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Classée dans le réseau routier d’intérêt régional, la RD 603 constitue une voie de liaison importante entre 
Meaux et la Ferté-sous-Jouarre.  
Elle donne accès à l’Autoroute A4 par le diffuseur n°18 situé à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux.  
 
Ce diffuseur ne permet pas aujourd'hui d'effectuer le mouvement entre l'A4 nord et la RD603 Est. Le 
mouvement entre la RD603 Ouest (Meaux) et l'A4 sud (Paris) est également complexe.  
 
L'opération consiste à créer un giratoire qui sécurisera et rendra possible tous les mouvements. En 
améliorant le fonctionnement de ce diffuseur, l'opération aura également un impact positif sur la 
congestion.  
 
Cet aménagement impactant le domaine public autoroutier concédé, une convention sera conclue entre le 
Département et Sanef, concessionnaire de l'autoroute A4, afin d'établir les conditions de réalisation de 



 
 

cette opération.  
 
La présente subvention porte sur les études, les acquisitions foncières et les travaux nécessaires à la 
réalisation de l'opération.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération n°CR 2017-054 modifiée par la délibération n°CR 2019-047, la Région 
s’engage à financer cette opération à hauteur de 50% d’une enveloppe de 1 200 000 € HT, soit une 
subvention de 600 000 €.  
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 170 000,00 97,50% 

Etudes 20 000,00 1,67% 

Acquisitions foncières 10 000,00 0,83% 

Total 1 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

600 000,00 50,00% 

Département de Seine-et-
Marne (fonds propres) 

600 000,00 50,00% 

Total 1 200 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-355 
 

DOSSIER N° 20009547 - ROUTE - LIAISON SUD DE CHELLES - 2E AFFECTATION (77) 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale (n° 00001025) 

Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019  

Imputation budgétaire : 908-823-204132-182003-200 

                            Action : 18200301- Aménagement de voirie  départementale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - 
Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale 

8 050 000,00 € HT 44,41 % 3 575 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 575 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 

Adresse administrative : RUE DES SAINTS PERES 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Patrick SEPTIERS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les objectifs de ce projet sont de permettre à Chelles de réorganiser la circulation en centre-ville, de 
requalifier l’itinéraire existant d’accès à la Francilienne, pour en faire un axe structurant et de développer 
les circulations douces. 
L’aménagement de la liaison Sud de Chelles repose sur un itinéraire situé entre la RD 934 (ex RN 34) et 
la RD 34a, via :  
-L’avenue de Sylvie et le nouveau franchissement des voies ferrées (travaux réalisés) 
-Le Chemin du Corps de Garde, le nouveau franchissement du canal de Chelles et le Chemin des 
Carriers (travaux à réaliser). 
 
Les prochains et derniers travaux, objet de la présente subvention, concernent le nouveau franchissement 
du canal de Chelles. La subvention permettra également au département de réaliser les acquisitions 
foncières nécessaires à la réalisation de ces travaux.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 



 
 

détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le financement de l’opération est assuré dans le cadre du Plan régional « anti-bouchon » et pour changer 
la route, conformément à la délibération CR 2017-054 modifiée par la délibération CR 2019-047. 
 
Le coût des acquisitions foncières et travaux nécessaires à la réalisation du nouveau franchissement du 
canal de Chelles, est estimé à 8 050 000 € HT.  
 
Dans ce cadre, la présente subvention fait appel à deux lignes de financement du contrat-cadre pour la 
mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route passé entre le Département de 
Seine-et-Marne et la Région Île-de-France :  
- La ligne  « Liaison sud de Chelles. Accès à la base régionale de Vaires », dotée de 9 000 000 € avec 
une participation régionale fixée à 30%. Sur cette ligne, un périmètre de 2 250 000 € est considéré au titre 
de la présente subvention. Considérant le taux de participation régional fixé à 30%, le montant du soutien 
régional au titre de cette ligne est de 675 000  €.  
- La ligne « Liaison sud de Chelles. Accès à la base régionale de Vaires. Phase 2 », dotée de 5 800 000 
M€ avec une participation régionale à 50%. La présente subvention mobilise l’intégralité de cette ligne de 
financement, soit 5 800 000 € avec une participation régionale de 2 900 000 €.  
 
La subvention régionale est donc de 3 575 000  € (675 000 € au titre de la première ligne de financement, 
2 900 000 au titre de la deuxième). Il en résulte une clef de participation régionale de 44,41 %. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CHELLES 

• VAIRES-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisitions foncières 900 000,00 11,18% 

Travaux 7 150 000,00 88,82% 

Total 8 050 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

3 575 000,00 44,41% 

Département de Seine-et-
Marne (fonds propres) 

4 475 000,00 55,59% 

Total 8 050 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-355 
 

DOSSIER N° 20009553 - ROUTE - REAMENAGEMENT ECHANGEUR DE CORBEVILLE - TRAVAUX 
(91) 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale (n° 00001025) 

Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019  

Imputation budgétaire : 908-823-204182-182003-200 

                            Action : 18200302- Aménagement des infrastructures de voirie départementale en 
grande couronne  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - 
Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale 

10 000 000,00 € HT 30,00 % 3 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ETABLISSEMENT PUBLIC DE PARIS 
SACLAY 

Adresse administrative : 6 BOULEVARD DUBREUIL 

91400 ORSAY  

Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur Philippe VAN DE MAELE, Président-Directeur Général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour les travaux de réaménagement de la RD128 et de 
l’ouvrage de franchissement de la RN118 dans le cadre du réaménagement de l'échangeur de Corbeville 
(91). 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le réaménagement de l’échangeur de Corbeville accompagne l’évolution du territoire initiée dans le cadre 
de l’opération d’intérêt national (OIN) du plateau de Saclay et du contrat de développement territorial 
(CDT) Paris – Saclay. Trois zones d’aménagement concerté (ZAC) opérationnelles, la ZAC du quartier de 
l’Ecole Polytechnique, la ZAC du quartier du Moulon et la ZAC du quartier de Corbeville, sont en train 
d’être réalisées par l’établissement public d’aménagement Paris-Saclay. Ces trois quartiers, composantes 
du projet Campus urbain, ont vocation à accueillir des établissements d’enseignement supérieur, des 
logements familiaux et étudiants, de l’activité économique, des commerces, des services et des 
équipements publics. 
 
Le projet consiste en une reprise totale de l’échangeur, de toutes ses voiries mais aussi de son ouvrage 



 
 

de franchissement. L’infrastructure sera reconfigurée avec une reprise et un allongement des bretelles 
ainsi que la modification des carrefours et des voies qui s’y raccordent. Le pont actuel portant la RD128 
sera démoli et reconstruit. 
 
La présente convention porte sur le financement des études techniques complémentaires et des travaux 
de réaménagement de la RD128 et de l’ouvrage de franchissement de la RN118. 
 
L’ouvrage de franchissement de la RN118 sera repensé pour assurer trois fonctions : 
 
- Lien routier avec une 2X2 voies qui permettra de fluidifier les circulations routières entre la RN118 et le 
plateau ainsi qu’entre les quartiers ; 
- Lien hydraulique avec le projet de reconnexion gravitaire de la rigole ; 
- Lien « doux » avec la création d’une piste cyclable bidirectionnelle et d’un large cheminement piéton. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre de la revoyure du plan "anti-bouchon", la région Île-de-France s'engage à financer les 
études et travaux sous maîtrise d'ouvrage de l'EPA Paris-Saclay de l'opération "Réaménagement de 
l'échangeur de Corbeville" selon une clé de financement de 30% appliquée à une enveloppe maximale de 
10 000 000 € HT, soit une participation régionale de 3 000 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• GIF-SUR-YVETTE 

• ORSAY 

• SACLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
ETUDES - FRAIS MOE / 
MOA 

800 000,00 8,00% 

TRAVAUX 
PREPARATOIRES 

1 100 000,00 11,00% 

TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION DE 
L'OUVRAGE DE 
FRANCHISSEMENT 

6 100 000,00 61,00% 

TRAVAUX CARREFOURS 
ET REAMENAGEMENT 
RD128 

1 600 000,00 16,00% 

TROTTOIRS, PISTES 
CYCLABLES 

400 000,00 4,00% 

Total 10 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 
(en cours) 

3 000 000,00 30,00% 

DEPARTEMENT DE 
L'ESSONNE (en cours) 

2 000 000,00 20,00% 

EPA PARIS-SACLAY (fonds 
propres) 

5 000 000,00 50,00% 

Total 10 000 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-355 
 

DOSSIER N° 20010268 - ROUTE - DÉVIATION DE CHALIFERT - ÉTUDES ET PREMIERS TRAVAUX 
(77) 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale (n° 00001025) 

Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019  

Imputation budgétaire : 908-823-204132-182003-200 

                            Action : 18200301- Aménagement de voirie  départementale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - 
Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale 

2 800 000,00 € HT 50,00 % 1 400 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 400 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 

Adresse administrative : RUE DES SAINTS PERES 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Patrick SEPTIERS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de déviation de Chalifert s’intègre dans une liaison globale entre l’Est de Marne-la-Vallée et le 
pôle aéroportuaire Roissy - Charles de Gaulle. Il s’agit ici de réaliser la première section d’une liaison 
structurante entre la RD934 et la RN3 (via la RD 404), complémentaire au projet de liaison entre la RN2 et 
la RN3 (également  inscrite au plan « anti-bouchon »), et au contournement est de Roissy (inscrit au 
CPER).  
Le programme complet porte ainsi sur le contournement de Jablines et Chalifert. Ce projet permettra de 
délester les agglomérations de Chalifert et de Jablines du trafic de transit supporté aujourd’hui par la RD 
45, et d’offrir un itinéraire avec des caractéristiques géométriques adaptées à ce trafic. 
 
Le projet de déviation de Chalifert - Jablines consiste en la création de barreaux routiers de 2x1 voie, 
reliant la RD45 au nord de Jablines à la RD 934 au sud de Chalifert.  
La première phase de réalisation concerne le contournement de Chalifert. 
La présente subvention porte ainsi sur : 
- Les études de l’ensemble du contournement de Chalifert et de Jablines. Ces études permettront de 
définir le tracé et les caractéristiques des carrefours, ainsi que les procédures nécessaires à sa 



 
 

réalisation. Les études tiendront compte du franchissement de la Marne à Annet-sur-Marne (RD45) : l’état 
de ce pont est en effet en cours d’expertise, et pourrait avoir un impact sur la définition du projet puisqu’il 
permet de se connecter à la RD404, puis à la RN3. 
- Une première phase de travaux du contournement de Chalifert, en traversée de la ZAC de la Dhuis sur 
la commune de Coupvray. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération CR 2017-054 modifiée par la délibération CR 2019-047, la Région 
s’engage à financer cette opération à hauteur de 50% d’une enveloppe maximale de 5 000 000 € HT. 
Considérant le coût des études et travaux objet de la présente subvention, estimé à 2 800 000 € HT, le 
montant de la subvention régionale est de 1 400 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• COUPVRAY 

• CHALIFERT 

• JABLINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes 1 600 000,00 57,14% 

Travaux 1 200 000,00 42,86% 

Total 2 800 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

1 400 000,00 50,00% 

Département de Seine-et-
Marne (fonds propres) 

1 400 000,00 50,00% 

Total 2 800 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-355 
 

DOSSIER N° 20010296 - ROUTE - ECHANGEUR RN104/RD19 A FLEURY-MEROGIS - ETUDES ET 
TRAVAUX (91) 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale (n° 00001025) 

Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019  

Imputation budgétaire : 908-823-204132-182003-200 

                            Action : 18200302- Aménagement des infrastructures de voirie départementale en 
grande couronne  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - 
Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale 

500 000,00 € HT 50,00 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
L'ESSONNE 

Adresse administrative : BOULEVARD DE FRANCE 

91000 EVRY  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur FRANCOIS DUROVRAY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation des études AVP, PRO et les travaux 
d'amélioration de l'échangeur RN104/RD19 à Fleury-Mérogis (91). 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cette opération a pour but de décongestionner la circulation en supprimant les remontées de files sur la 
RN104 contribuant ainsi à améliorer la qualité de service du réseau routier et la sécurité des usagers de la 
route en insertion sur la RD19. 
 
La solution envisagée consiste à créer une voie d’insertion sur la RD 19 en application du VSA 90-110 
(sans modifier la géométrie de la voie de décélération présente sur la RN104, ni de la partie amont de la 
bretelle). L’application des prescriptions géométriques implique une modification mineure du tracé aval de 
la bretelle en domaine DIRIF, à la limite de la domanialité du département de l’Essonne. 
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.  



 
 

 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre de la revoyure du plan "anti-bouchon" (délibération n° CR 2019-047), la région Île-de-
France s'engage à financer les études et les travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage du département 
de l'Essonne de l'opération "RN104/RD19 - Fleury-Mérogis" selon une clé de financement de 50% 
appliquée à une enveloppe maximale de 500 000 € HT, soit une participation régionale de 250 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• FLEURY-MEROGIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
ETUDES - FRAIS MOE / 
MOA 

10 000,00 2,00% 

LABORATOIRES, TOPO ET 
CSPS 

30 000,00 6,00% 

INSTALLATION ET 
ORGANISATION DU 
CHANTIER 

75 900,00 15,18% 

TRAVAUX 
PREPARATOIRES 

15 540,00 3,11% 

TERRASSEMENTS 152 680,00 30,54% 

VOIRIE 180 780,00 36,16% 

SIGNALISATION 22 900,00 4,58% 

AMENAGEMENTS 
PAYSAGERS 

12 200,00 2,44% 

Total 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 
(en cours) 

250 000,00 50,00% 

DEPARTEMENT DE 
L'ESSONNE (fonds propres) 

250 000,00 50,00% 

Total 500 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-355 
 

DOSSIER N° 20010377 - ROUTE - A12-RD7 BAILLY - BRETELLE D'ACCES (78) 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale (n° 00001025) 

Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019  

Imputation budgétaire : 908-823-204132-182003-200 

                            Action : 18200301- Aménagement de voirie  départementale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - 
Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale 

2 590 000,00 € HT 30,00 % 777 000,00 €  

 Montant total de la subvention 777 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DES YVELINES 

Adresse administrative : 2 PLACE ANDRE MIGNOT 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Pierre BEDIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2022 - 31 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Département des Yvelines et Versailles Grand Parc ont mené conjointement entre 2010 et 2015 une 
étude globale de circulation routière en vue d’améliorer les conditions de circulation en tenant compte des 
projets suivants : 
• Le contournement Nord de Saint Cyr l’Ecole; 
• Une liaison RD7-RD10 ; 
• La bretelle d’accès à l’autoroute A12 en direction du Sud depuis la RD7 . 
 
La création de cette bretelle est apparue comme un des aménagements capables de délester 
efficacement le centre de Saint-Cyr-l’Ecole d’une partie du trafic de transit. 
Ce projet ajoutant un accès supplémentaire à l’A12, autoroute à 4 voies de circulation par sens ayant 
vocation à supporter un trafic de transit régional, il est soumis à avis ministériel visant à autoriser sa 
réalisation. 
 
Les principaux objectifs du projet sont : 
- Fluidifier le trafic de transit empruntant la RD7 p; 
- Préserver les conditions de circulation au carrefour RD7/RD10/RD11 dans le centre de Saint-Cyr-l’Ecole; 



 
 

 
Le projet permet en outre de délester le système d’échange RD307/RN186/A13/A12 et se compose ainsi : 
- Création d’un carrefour giratoire à l’intersection entre la RD7 et la bretelle de la RD307; 
- Création d’une bretelle d’insertion sur l’A12 sens Paris vers Province depuis ce giratoire comprenant une 
voie d’insertion sur l’autoroute d’une longueur d’environ 280 m. Celle-ci sera raccordée via une voie en 
sortie du carrefour giratoire ; 
- Réalisation d’un mur de soutènement ; 
- La création d’une voie accessible aux modes doux  ; 
- Mise en œuvre de mesures d’intégration du projet dans son environnement : 
- Protection acoustique par la reprise du merlon existant de l’A12 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d’ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.) d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  
Détail du calcul de la subvention :  
Le financement de l’opération est assuré dans le cadre du Plan régional « anti-bouchon » et pour changer 
la route, pour un montant de 2 590 000 € HT selon les clés de répartition suivantes : 
- Région Ile-de-France (30%) : soit 777 000 € 
- Département des Yvelines (70%), soit 1 813 000 € 
 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Installations de chantier 240 000,00 9,27% 

Travaux préparatoires, 
terrassements 

410 000,00 15,83% 

Ouvrages d'art 190 000,00 7,34% 

Voiries et réseaux 1 331 000,00 51,39% 

Equipements de signalisation 
et de sécurité 

186 000,00 7,18% 

Aménagements paysagers 233 000,00 9,00% 

Total 2 590 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

777 000,00 30,00% 

Département des Yvelines 1 813 000,00 70,00% 

Total 2 590 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-355 
 

DOSSIER N° 20010379 - ROUTE - RN7 AMELIORATION CARREFOUR JOHNSTONE ET RECKITT - 
TRAVAUX (91) 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale (n° 00001025) 

Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019  

Imputation budgétaire : 908-823-204132-182003-200 

                            Action : 18200302- Aménagement des infrastructures de voirie départementale en 
grande couronne  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - 
Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale 

600 000,00 € HT 50,00 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 
L'ESSONNE 

Adresse administrative : BOULEVARD DE FRANCE 

91000 EVRY  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur FRANCOIS DUROVRAY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le carrefour RN7 / rue Johnstone et Reckitt constitue la porte d’entrée nord de la commune de Ris-
Orangis, au sud de l’échange entre la RD310 et la RN7.  
 
Il est exploité par feux tricolores en 4 phases principales avec une distinction des phases des voiries 
transversales (dont la rue Johnstone et Reckitt) et une phase spécifique pour les mouvements de tourne-
à-gauche sur la RN7. Compte tenu du nombre de phases, les temps de cycle sont très longs (130 
secondes), générateurs de temps d’attente et formant des files d’attente importantes. Les réserves de 
capacité sont limitées aux heures de pointe, en particulier sur le mouvement de tourne-à-gauche depuis la 
RN7 nord. 
 
Afin de remédier à ces dysfonctionnements, outre l’optimisation de la signalisation lumineuse tricolore 
(réduction de la durée des cycles), le Département a pour projet de ré-aménager le carrefour avec un 
doublement de la voie de tourne-à-gauche. 



 
 

 
L’aménagement consiste à apporter une capacité supplémentaire sur la branche nord de la RN7 pour 
prendre en charge les mouvements tournants en direction de la rue Johnstone et Reckitt.  
 
Le doublement du tourne-à-gauche (TAG) s’effectue sur environ 120 m de long, le projet intégrant une 
insertion à 2 voies sur la rue Johnstone et Reckitt, sur environ 60 m. L’insertion du TAG induit une 
modification du tracé de la RN7, légèrement déhanché au droit de l’aménagement. La largeur du terre-
plein central existant est localement réduite pour l’accueil de la voie de TAG supplémentaire. Les 
mouvements permis aujourd’hui au niveau de l’intersection sont rétablis en totalité.  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre de la revoyure du plan "anti-bouchon", la région Île-de-France s'engage à financer les 
études et travaux sous maîtrise d'ouvrage du département de l'Essonne de l'opération "Amélioration de la 
circulation routière RN7 " selon une clé de financement de 50% appliquée à une enveloppe maximale de 
4 000 000 € HT, soit une participation régionale de 2 000 000 €.  
 
Des crédits ont déjà été mobilisés pour une première action, conduite en deux phases, relative à 
l’aménagement de deux voies de shunt au carrefour RN7 / RD91, sur les communes d’Évry-
Courcouronnes et de Ris-Orangis. La convention de financement d'un montant total de 1 000 000 € a été 
approuvée par délibération n° CP 2017-226 du 05/07/2017. 
 
La convention ne porte que sur le financement des travaux d’aménagement du carrefour avec la rue 
Johnstone et Reckitt à Ris-Orangis.  
 
 
Localisation géographique :  

• RIS-ORANGIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 
PREPARATOIRES ET 
DEGAGEMENT DES 
EMPRISES 

73 000,00 12,17% 

TERRASSEMENT / 
ASSAINISSEMENT 

130 000,00 21,67% 

BORDURES / STRUCTURE 
DE CHAUSSEE 

113 000,00 18,83% 

DEPLACEMENT DE 
RESEAUX 

16 000,00 2,67% 

COUCHE DE ROULEMENT 143 000,00 23,83% 

SIGNALISATION DE 
POLICE 

15 000,00 2,50% 

SLT ET SIGNALISATION 
DIRECTIONNELLE 

60 000,00 10,00% 

DIVERS ET ALEAS 50 000,00 8,33% 

Total 600 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 
(en cours) 

300 000,00 50,00% 

DEPARTEMENT DE 
L'ESSONNE (fonds propres) 

300 000,00 50,00% 

Total 600 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-355 
 

DOSSIER N° 20002556 - AMENAGEMENT D'UNE STATION MULTIMODALE DE COVOITURAGE SUR 
LA COMMUNE DE CÉLY (77) 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route – Management de la mobilité - INV 
(n° 00001063) 

Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019  

Imputation budgétaire : 908-810-204132-181003-200 

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route – 
Management de la mobilité - INV 

325 936,00 € HT 50,00 % 162 968,00 €  

 Montant total de la subvention 162 968,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 

Adresse administrative : RUE DES SAINTS PERES 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Patrick SEPTIERS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'objectif de l'opération est de créer une station multimodale de covoiturage à proximité directe de 
l'échangeur entre l'autoroute A6 et la RD 372 à Cély. Il s'agit d'une localisation stratégique pour rejoindre 
Paris via l'A6, cet échangeur étant par ailleurs le dernier avant le péage de Fleury-en-Bière.  
 
Des pratiques de covoiturages informelles sont par ailleurs déjà observées en bordure de la RD372.  
L'accès à la station se fera directement par le giratoire d'accès à Cély depuis l'échangeur, sur la RD372.  
 
Le projet consiste à réaliser une station multimodale qui comprendra notamment :  
- Une voirie d'accès 
- 47 emplacements de stationnement 
- Un cheminement piéton à l'intérieur de la station 
- Un quai d'attente équipé d'un abri-covoitureurs et de 4 places de stationnement vélo sécurisé.  
 
Les travaux de la station s'accompagneront également de l'aménagement d'une liaison modes actifs vers 
l'entrée du bourg de Cély.  
 



 
 

Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total du projet sous maitrise d'ouvrage du Département est estimé à 325 936 € HT.  
  
Conformément à la délibération CR 2019-47 du 11/11/2019, la Région s'engage à financer 50% de la 
dépense supportée par le maitre d'ouvrage, soit une participation régionale de 162 968  € (325 936 X 
50%). 
 
La station multimodale de covoiturage proposée par le Département de Seine-et-Marne répond aux 
critères d'éligibilité car elle est située à proximité d'un itinéraire du réseau routier d'intérêt régional (RRIR).  
 
 
Localisation géographique :  

• CELY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 325 936,00 100,00% 

Total 325 936,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

162 968,00 50,00% 

Fonds propres (CD77) 162 968,00 50,00% 

Total 325 936,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-355 
 

DOSSIER N° 20009577 - PLAN MOBILITÉ CAMPUS - CITÉ DESCARTES (77) - INV 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route – Management de la mobilité - INV 
(n° 00001063) 

Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019  

Imputation budgétaire : 908-810-204182-181003-200 

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route – 
Management de la mobilité - INV 

18 200,00 € HT 50,00 % 9 100,00 €  

 Montant total de la subvention 9 100,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL 

Adresse administrative : 5 BD DESCARTES 

77454 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Madame Hélène JACQUOT-GUIMBAL, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La présente subvention porte sur l'élaboration du plan de mobilité du Campus Descartes. Le campus est 
situé à Marne-la-Vallée, plus précisément sur le territoire de la Cité Descartes à cheval sur les communes 
de Champs-sur-Marne et Noisy-le-Grand.  
 
Ce campus regroupe plusieurs composantes de l'Université Gustave-Eiffel, ainsi que des grandes écoles 
et des instituts et laboratoires de recherche : 
- L'Université Gustave Eiffel est née en 2020 de la réunion de 6 établissements (IFSTTAR, Université 
Paris Est Marne-la-Vallée et 4 autres écoles dont 3 sont présentes sur le campus). L'Université inclut 
aussi le personnel et les étudiants de l'Ecole d'Urbanisme de Paris.  
- L'Ecole des Ponts Paristech 
- Le CFA Descartes (Institut de recherche et développement). 
 
Au total, on dénombre environ 16 000 étudiants pour 2 800 personnes travaillant sur le site (chercheurs, 
enseignants, personnels de service, etc.).  
 
L'étude objet de la présente subvention comprend la réalisation d'un diagnostic, la formalisation d'objectifs 



 
 

et d'un plan d'action, ainsi qu'une phase de suivi / évaluation.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération n° CR 2019-47 du 21/11/2019, les dépenses éligibles d'investissement 
sont de 18 200 € HT. Sur cette base, s'applique un taux maximum de subvention de 50%.  
 
La subvention régionale maximale s'établit donc à 9 100 € 
 
 
Localisation géographique :  

• CHAMPS-SUR-MARNE 

• NOISY-LE-GRAND 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes 18 200,00 100,00% 

Total 18 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

9 100,00 50,00% 

Fonds propres 9 100,00 50,00% 

Total 18 200,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-355 
 

DOSSIER N° 20010362 - PLAN MOBILITÉ INTER-ENTREPRISES - ZAE PARIEST / ZAE MANDINET / 
POLE COMMERIAL VALORÉE  - ETUDE (77) 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route – Management de la mobilité - INV 
(n° 00001063) 

Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019  

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200 

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route – 
Management de la mobilité - INV 

48 200,00 € HT 50,00 % 24 100,00 €  

 Montant total de la subvention 24 100,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS VALLEE DE LA MARNE 

Adresse administrative : 5 COURS DE L'ARCHE GUEDON 

77200 TORCY  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur PAUL MIGUEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La communauté d'agglomération Paris Vallée de la Marne (CAPVM) souhaite mettre en place des Plans 
de mobilité inter-entreprises (PMIE) sur plusieurs zones d'emploi majeures de son territoire.  
 
Dans un premier temps, la communauté d'agglomération souhaite mettre en place un premier PMIE qui 
portera sur trois parcs d'activités du territoire, limitrophes : la ZAE PariEst, la ZAE du Mandinet et le pôle 
commercial Valorée.  
Cette zone de 430 hectares située à cheval sur trois communes (Lognes, Emerainville, Croissy-
Beaubourg) contient environ 800 entreprises (dont environ 40 de plus de 50 salariés), 2 établissements 
d'enseignement privé, 3 établissements publics. Cela représente environ 13 000 emplois.  
 
La présente demande concerne une première phase d'étude dont l'objectif est d'aboutir à la mise en 
oeuvre d'un plan d'action. Elle comportera : 
-Une phase de montage du projet avec les partenaires 
-Une phase de communication / mobilisation des entreprises et des partenaires locaux 
-Un diagnostic territorial accessibilité / mobilité des entreprises et établissements publics des parcs 
d'activité 



 
 

-Une enquête mobilité des entreprises et établissements publics volontaires pour s'intégrer dans la 
démarche 
-Une phase de formalisation du plan d'action, participative, et incluant un travail sur la gouvernance future 
du PMIE 
 
 
il s'agira de réaliser un diagnostic territorial et de mobiliser l'ensemble des acteurs concernés autour du 
projet. Cette phase d'étude aboutira à la formalisation d'un plan d'actions sur trois ans pour la mise en 
place rapide d'actions concrètes.   
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération n°CR 2019-047 du 11/11/2019, la Région participe à hauteur de 50% aux 
dépenses d'investissement relatives aux études de plans inter-employeurs.  
Les dépenses éligibles étant de 48 200 € HT, la subvention régionale s'élève à 24 100 €.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• EMERAINVILLE 

• LOGNES 

• CROISSY-BEAUBOURG 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude 48 200,00 100,00% 

Total 48 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

24 100,00 50,00% 

CA Paris Vallée de la Marne 
(fonds propres) 

24 100,00 50,00% 

Total 48 200,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-355 
 

DOSSIER N° 20010370 - PMIE - ELABORATION DU PMIE DU PORT DE BONNEUIL (94) 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route – Management de la mobilité - INV 
(n° 00001063) 

Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019  

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200 

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route – 
Management de la mobilité - INV 

60 000,00 € HT 50,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRAND PARIS SUD EST AVENIR 

Adresse administrative : 14 RUE EDOUARD LE CORBUSIER 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Etablissement Public de Coopération Intercommunautaire 

Représentant : Monsieur LAURENT CATHALA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2020 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Port de Bonneuil-sur-Marne est une zone d’activités qui s’étend sur environ 200 hectares et accueille 
plus de 100 entreprises et 3 000 salariés. Elle constitue à la fois une coupure et une ouverture au sein du 
territoire de Grand Paris Sud Est Avenir.  
L'élaboration d'un Plan de Mobilité Inter-Entreprises (PMIE) sur ce secteur présentera deux intérêts 
majeurs : 
- Disposer d’un diagnostic précis des difficultés rencontrées par les entreprises en matière de 
déplacements et dégager des solutions pour répondre à ces enjeux de mobilité ; 
- Renforcer l’attractivité du Port de Bonneuil et ainsi soutenir le développement économique du territoire 
dont le Port est l’un des équipements économiques majeurs. 
 
L’appui à l’élaboration des PMIE constitue par ailleurs l’action 10 du Plan Climat Air Energie Territorial de 
Grand Paris Sud Est Avenir. 
 
Grand Paris Sud Est Avenir assurera la co-maîtrise d’ouvrage de cette étude en lien avec HAROPA - Port 
de Paris, réseau portuaire dont le Port de Bonneuil est membre.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération n° CR 2017-54 et au dispositif Plan "anti-bouchon" et pour changer la 
route, les dépenses éligibles sont de 60 000 € HT. Sur cette base s’applique un taux maximum de 
subvention de 50%. La subvention régionale maximale s’établit ainsi à 30 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• BONNEUIL-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Elaboration du PMIE 
(diagnostic et plan d'actions) 

60 000,00 100,00% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

30 000,00 50,00% 

Financement GPSEA 15 000,00 25,00% 

Financement HAROPA 15 000,00 25,00% 

Total 60 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-355 
 

DOSSIER N° 20009542 - ROUTE - MODERNISATION DE L'A86 ENTRE L'A14 ET L'A15 - ETUDES 
D'OPPORTUNITE (92) 

 
 
 

Dispositif : CPER – Aménagement des infrastructures de voirie nationale (n° 00001067) 

Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-821-204113-482001-200 

                            Action : 482001051- Aménagement de voirie nationale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER – Aménagement des 
infrastructures de voirie nationale 

800 000,00 € TTC 50,00 % 400 000,00 €  

 Montant total de la subvention 400 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SECRETARIAT GENERAL DU MTES 

Adresse administrative : GRANDE ARCHE 

92000 PARIS LA DEFENSE CEDEX  

Statut Juridique : Service Central D'un Ministère 

Représentant : Madame Régine ENGSTRÖM, Secrétaire générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 30 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’A86 entre l’A14 et l’A15 est un tronçon à 2 fois 2 voies du réseau routier structurant. Afin de répondre 
aux enjeux de mobilité actuels et à venir, sa modernisation pourrait figurer parmi les priorités futures 
d’aménagement. 
 
La mise à l’étude de la modernisation de ce tronçon, notamment dans la perspective de sa mise à 2 fois 3 
voies, et en vue d’une saisine de la commission nationale de débat public, est inscrite dans le CPER 
2015-2020, révisé par avenant signé le 7 février 2017, pour un montant total de 3 M€.  
 
Il est envisagé de passer trois marchés d’études : 
- un marché d’études et d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour poser les premiers diagnostics sur trois 
thèmes qui seront déterminants de l’opportunité d’une opération : trafic, diagnostic de territoire et 
environnement. Il permettra d’objectiver les problèmes et opportunités sur le secteur d’étude ; 
- un marché d’études de trafic pour tester différentes familles de solutions ; 
- un marché d’études d’opportunité abordant l’ensemble des thématiques d’un projet routier. 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
La présente opération est inscrite dans le CPER 2015-2020, révisé par avenant signé le 7 février 2017, 
pour un montant total de 3 M€.  
Le besoin pour réaliser les études d'opportunité est estimée à 800 000€, financés de la manière suivante :  
- part de l’État : 50%, soit 400 000 €. 
- part de la région Île-de-France : 50%, soit 400 000€. 
 
 
Localisation géographique :  

• COLOMBES 

• GENNEVILLIERS 

• NANTERRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/A86 élargissement entre A14 et A15 (études) 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
études d'opportunité 800 000,00 100,00% 

Total 800 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

400 000,00 50,00% 

Fonds propres 400 000,00 50,00% 

Total 800 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-355 
 

DOSSIER N° 20010429 - ELECTROMOBILITE - SIPPEREC - INSTALLATION - SUBVENTION N°1 

 
 
 

Dispositif : Electromobilité : soutien au développement des IRVE (n° 00001189) 

Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019  

Imputation budgétaire : 908-824-204181-182006-200 

                            Action : 18200601- Aménagement de voirie communale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Electromobilité : soutien au 
développement des IRVE 

344 400,00 € HT 50,00 % 172 200,00 €  

 Montant total de la subvention 172 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SIPPEREC SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR 
L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE 
COMMUNICATION 

Adresse administrative : 173 RUE DE BERCY 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Monsieur Jacques JP MARTIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le SIPPEREC est un syndicat d'énergie francilien, qui comprend 115 collectivités adhérentes.  
 
Le SIPPEREC offre aujourd'hui à ses adhérents la possibilité de lui transférer leur compétence en 
infrastructures de recharge de véhicules électriques (IRVE).  
Le SIPPEREC propose aux communes adhérentes à cette compétence de prendre à sa charge la remise 
en service (principalement pour les bornes Autolib') ou l’installation puis l’exploitation du réseau de 
recharge sur leur territoire.  
 
Cette première subvention porte sur les communes d'Alfortville et de Cachan. 
Le SIPPEREC a mené des études stratégiques de déploiement de bornes dans ces deux communes 
ayant transféré leur compétence.  
 
Les études ont conclu à l'opportunité de déployer en tout 83 points de charge (78 bornes) dans ces 
communes. 
 
Alfortville : 



 
 

- 48 points de charge Autolib seront remis en service (48 bornes), à des puissances de 3,7 ou 7,4 kva, 
- 4 points de charge nouveaux seront installés (2 bornes), à une puissance de 22 kva. 
 
Cachan : 
- 25 points de charge Autolib seront remis en service (25 bornes), à des puissances de 3,7 ou 7,4 kva, 
- 6 points de charge nouveaux seront installés (3 bornes), à une puissance de 22 kva.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'installation des 83 points de charge dans les deux communes est estimé à 344 400 € HT. 
 
D'après le dispositif régional pour l'électromobilité voté dans la délibération CR 2019-047, le taux de 
financement de la Région est de 50% de la dépense subventionnable, dans une limite de 2 500 € de 
subvention par point de charge pour les bornes de recharge jusqu'à 22 kVA. 
 
Ce plafond n'est pas atteint. La dépense subventionnable est donc de 344 400 € HT.  
 
La subvention régionale maximale proposée s'élève donc à 172 200 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CACHAN 

• ALFORTVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Alfortville - mises à niveau 
Autolib 

196 600,00 57,08% 

Alfortville - déploiement 
nouvelles bornes 

17 800,00 5,17% 

Cachan - mises à niveau 
Autolib 

105 300,00 30,57% 

Cachan - déploiement 
nouvelles bornes 

24 700,00 7,17% 

Total 344 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

172 200,00 50,00% 

Fonds propres 172 200,00 50,00% 

Total 344 400,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-355 
 

DOSSIER N° 20010302 - ELECTROMOBILITE - SIARCE - ETUDES (91) 

 
 
 

Dispositif : Electromobilité : soutien au développement des IRVE (n° 00001189) 

Délibération Cadre : CR2019-047 du 21/11/2019  

Imputation budgétaire : 908-824-204181-182006-200 

                            Action : 18200601- Aménagement de voirie communale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Electromobilité : soutien au 
développement des IRVE 

36 000,00 € HT 50,00 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SI D'AMENAGEMENT, DE RIVIERES ET DU 
CYCLE DE L EAU 

Adresse administrative : 58 RUE FERNAND LAGUIDE 

91100 CORBEIL-ESSONNES  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur XAVIER DUGOIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation d'un schéma stratégique pour le 
déploiement des IRVE sur l'ensemble du territoire d'intervention du SIARCE (91). 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le SIARCE est habilité à mettre en place un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation 
des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) 
 
Le SIARCE souhaite déployer rapidement ces infrastructures sur le domaine public de l’ensemble de son 
territoire d’intervention et cherchera à ce que l’interopérabilité, la qualité de service proposé et la 
supervision soient conformes au Label Régional. 
 
A cette fin, le SIARCE projette dès à présent de conduire une réflexion stratégique et de la traduire par un 
schéma directeur traçant les perspectives de déploiement sur les trois prochaines années qui réponde 
aux besoins actuels mais aussi à l'horizon 2030 voire 2050 et qui en établisse un modèle économique 
pérenne. 
 
Le schéma directeur se déroulera en trois phases :  
 
(Phase 1) Diagnostic et plan de déploiement à l'échelle du territoire du SIARCE 
(Phase 2) Plan d'implantation des bornes et caractérisation technique 



 
 

(Phase 3) Préparation de la consultation pour la mise en oeuvre de ce schéma directeur de déploiement 
des IRVE sur le territoire 
 
Le périmètre de l'étude portera sur l'ensemble des communes constitutives du territoire d’intervention du 
SIARCE, soit 86 communes situées en Essonne et en Seine-et-Marne.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'étude est estimé à 36 000 € HT. 
 
D'après le dispositif régional pour l'électromobilité voté dans la délibération CR 2019-047, la Région 
subventionne aux taux suivants : 
- les études à hauteur de 50%, soit 36 000 * 0,5 = 18 000 € ; 
 
La subvention régionale maximale proposée s'élève donc au total à 18 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• DAMMARIE-LES-LYS 

• SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY 

• BOULANCOURT 

• BUTHIERS 

• NANTEAU-SUR-ESSONNE 

• NEMOURS 

• COURANCES 

• DANNEMOIS 

• MILLY-LA-FORET 

• MOIGNY-SUR-ECOLE 

• ONCY-SUR-ECOLE 

• SOISY-SUR-ECOLE 

• LISSES 

• SAINT-PIERRE-DU-PERRAY 

• SAINTRY-SUR-SEINE 

• TIGERY 

• CORBEIL-ESSONNES 

• LE COUDRAY-MONTCEAUX 

• ETIOLLES 

• SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL 

• SOISY-SUR-SEINE 

• SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 

• ARPAJON 

• AVRAINVILLE 

• BOISSY-SOUS-SAINT-YON 

• BREUILLET 

• CHEPTAINVILLE 

• EGLY 

• GUIBEVILLE 

• LARDY 

• MAROLLES-EN-HUREPOIX 

• LA NORVILLE 



 
 

• OLLAINVILLE 

• SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON 

• SAINT-YON 

• AUVERNAUX 

• BALLANCOURT-SUR-ESSONNE 

• BAULNE 

• CERNY 

• CHAMPCUEIL 

• CHEVANNES 

• ECHARCON 

• LA FERTE-ALAIS 

• FONTENAY-LE-VICOMTE 

• ITTEVILLE 

• LEUDEVILLE 

• MENNECY 

• NAINVILLE-LES-ROCHES 

• ORMOY 

• SAINT-VRAIN 

• VERT-LE-GRAND 

• VERT-LE-PETIT 

• AUVERS-SAINT-GEORGES 

• BOISSY-LE-CUTTE 

• BOURAY-SUR-JUINE 

• CHAMARANDE 

• ETRECHY 

• JANVILLE-SUR-JUINE 

• ST SULPICE-DE-FAVIERES 

• BLANDY EN BEAUCE 

• BOIS-HERPIN 

• BOUVILLE 

• LA FORET-SAINTE-CROIX 

• MAROLLES-EN-BEAUCE 

• MESPUITS 

• PUISELET-LE-MARAIS 

• ROINVILLIERS 

• VALPUISEAUX 

• BOIGNEVILLE 

• BOUTIGNY-SUR-ESSONNE 

• BREUX-JOUY 

• BROUY 

• BUNO-BONNEVAUX 

• CHAMPMOTTEUX 

• COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE 

• D'HUISON-LONGUEVILLE 

• GIRONVILLE-SUR-ESSONNE 

• GUIGNEVILLE-SUR-ESSONNE 

• MAISSE 

• MONDEVILLE 

• ORVEAU 

• PRUNAY-SUR-ESSONNE 

• VAYRES-SUR-ESSONNE 

• VIDELLES 



 
 

• VILLABE 

• EVRY-COURCOURONNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DIAGNOSTIC ET PLAN DE 
DEPLOIEMENT 

14 000,00 38,89% 

CARACTERISATION DES 
STATIONS 

13 200,00 36,67% 

ELABORATION DU 
DOSSIER DE 
CONSULTATION POUR LA 
MISE EN OEUVRE 

8 800,00 24,44% 

Total 36 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 
(en cours) 

18 000,00 50,00% 

SIARCE (fonds propres) 18 000,00 50,00% 

Total 36 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-355 
 

DOSSIER N° 20010435 - ROUTE - AMENAGEMENT DU PONT DE NOGENT - AFFECTATION 
COMPLEMENTAIRE (94) 

 
 
 

Dispositif : CPER – Aménagement des infrastructures de voirie nationale (n° 00001067) 

Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-821-204113-482001-200 

                            Action : 482001051- Aménagement de voirie nationale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER – Aménagement des 
infrastructures de voirie nationale 

3 400 000,00 € TTC 50,00 % 1 700 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 700 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SECRETARIAT GENERAL DU MTES 

Adresse administrative : GRANDE ARCHE 

92000 PARIS LA DEFENSE CEDEX  

Statut Juridique : Service Central D'un Ministère 

Représentant : Madame Régine ENGSTRÖM, Secrétaire générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les travaux de la première phase de l’aménagement du Pont de Nogent ont démarré en 2017 et se sont 
achevés en 2019. Durant cette première phase de travaux ont été réalisés les travaux du nouveau demi-
échangeur, une partie des protections phoniques situées le long des nouvelles bretelles de l’autoroute, la 
moitié Sud du cheminement piétons-cycles, et la nouvelle entrée dans le parc du Tremblay. 
 
La DiRIF a établi un bilan financier de l’opération du pont de Nogent aux termes de cette première phase 
de réalisation, dont il ressort un dépassement de l’ordre de 9 millions d’euros TTC. Ce dépassement se 
décompose de la manière suivante : 
• 5,6 millions d’euros TTC pour les travaux relatif au volet cyclable (dépassement financé par ailleurs) ; 
• 3,4 millions d’euros TTC pour les travaux relatif au volet routier.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les surcoûts identifiés sur le volet routier sont estimés à 3 400 000 € TTC. 
Cette opération est inscrite au volet routier du CPER 2015-2020 au titre des compléments au réseau 
routier national. Conformément à la clé du contrat, la région Ile-de-France finance cette opération à 
hauteur de 50% du montant global de 3 400 000 €, à parité avec l’Etat. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• NOGENT-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/A4/A86 - Pont de Nogent 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 3 400 000,00 100,00% 

Total 3 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

1 700 000,00 50,00% 

Fonds propres Etat 1 700 000,00 50,00% 

Total 3 400 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-355 
 

DOSSIER N° 20010382 - ROUTE - RN406 AMENAGEMENT DE LA DESSERTE DU PORT DE 
BONNEUIL-SUR-MARNE (94) - 4EME AFFECTATION 

 
 
 

Dispositif : CPER – Aménagement des infrastructures de voirie nationale (n° 00001067) 

Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-821-204113-482001-200 

                            Action : 482001041- Desserte routière des ports     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER – Aménagement des 
infrastructures de voirie nationale 

17 700 000,00 € TTC 33,33 % 5 900 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 900 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SECRETARIAT GENERAL DU MTES 

Adresse administrative : GRANDE ARCHE 

92000 PARIS LA DEFENSE CEDEX  

Statut Juridique : Service Central D'un Ministère 

Représentant : Madame Régine ENGSTRÖM, Secrétaire générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Sur l’ensemble du projet, l'aménagement consiste à réaliser une section de route nouvelle à 2x1 voie 
d'une longueur totale d'environ 2 km. Après le raccordement à l'échangeur RN19/RN406, l’infrastructure 
doit franchir les voies SNCF Réseau de la grande ceinture, puis la RD10 et enfin la voie ferrée de 
desserte du port pour se raccorder à la voirie du port. 
 
Un carrefour est prévu pour le raccordement à la voirie du port au Sud de la voie ferrée. Aucun échange 
direct n'est prévu avec la voirie départementale (RD10) pour éviter tout trafic supplémentaire dans la 
traversée de Sucy-en-Brie et Ormesson-sur-Marne. 
 
Un carrefour est prévu pour desservir les zones d'activités au sud de la RD10.  
Détail du calcul de la subvention :  
Les co-financeurs mettent en place les financements conformément au calendrier de versement des fonds 
de concours indiqué dans la convention financière (CP 16-329) engageant les partenaires sur la totalité 
de la part du projet inscrite au CPER 2015/2020 (77,2 M€). La Région est engagée à hauteur de 25,1 M€. 
 
Dans le cadre du présent rapport, la Région propose donc d'affecter sa part de financement 2020, soit 5,9 
M€. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• BONNEUIL-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/RN406 - Desserte du port de Bonneuil (phase principale) 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 17 700 000,00 100,00% 

Total 17 700 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

5 900 000,00 33,33% 

Subvention Etat (attribuée) 5 900 000,00 33,33% 

Subvention Département 94 
(attribuée) 

1 770 000,00 10,00% 

Subvention Territoire Plaine 
Centrale (attribuée) 

1 032 000,00 5,83% 

Subvention Port de Paris 
(attribuée) 

3 098 000,00 17,50% 

Total 17 700 000,00 100,00% 
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Entre, 

 

▪ La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ou 

son délégataire, ci-après désignée « la Région » dûment mandatée par la 

délibération n°……………………..… de la commission permanente du conseil régional 

en date du ……………………..… , 

 

▪ Le département de l’Essonne, représenté par Monsieur François DUROVRAY, 

président du conseil départemental, ou son délégataire, ci-après désigné « le 

Département » dûment mandaté par la délibération n°……………………..… de la 

commission permanente du conseil départemental en date du ……………………..…, 

 

▪ L’établissement public d’aménagement Paris-Saclay, établissement public 

créé par le décret n°2015-1927 du 31 décembre 2015, dont le siège social est 

situé au 6 boulevard Dubreuil 91400 Orsay, SIRET n° 818 051 203 000 11 

représenté par Philippe VAN DE MAELE en sa qualité de directeur général dûment 

habilité aux fins présentes habilité par délibération du Conseil d’administration de 

l’EPA Paris-Saclay n° 2017-38 en date du 21 mars 2017, 
 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la délibération n° CR 01-16 du conseil régional d’Île-de-France du 21 janvier 2016 

portant prorogation du règlement budgétaire et financier adopté par délibération 

n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n° CR 2017-54 du conseil régional d’Île-de-France du 9 mars 2017 

approuvant le plan « anti-bouchon » et pour changer la route, modifiée par délibération 

n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019, portant sur les révisions de ce plan ; 

Vu la délibération de l’assemblée départementale n°2017-04-0037 du 27 mars 2017 

approuvant le contrat de mise en œuvre du plan « anti-bouchon » et pour changer de 

route de la région Île-de-France;  

Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2017-226 du 5 

juillet 2017, approuvant le contrat-cadre avec le département de l’Essonne pour la mise 

en œuvre du plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route ; 

Vu la délibération du conseil départemental n°2018-00-0003 du 24 septembre 2018 

donnant délégation à la commission permanente, 

Vu la délibération du conseil départemental n°2017-01-0029 du 29 mai 2017 approuvant 

la refonte du règlement budgétaire et financier du Département ; 

Vu la délibération du conseil régional n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019, approuvant 

l’avenant au contrat-cadre avec le département de l’Essonne pour la mise en œuvre du 

plan régional « anti-bouchon et pour changer la route » ; 

Vu la délibération du conseil départemental n° 2019-04-0047 du 16 décembre 2019 

approuvant l’avenant au contrat de mise en œuvre du plan « anti-bouchon et pour 

changer de route » de la région Île-de-France ; 

Vu l’arrêté n° 2020/SP2/BCHT/055 du 26 mars 2020 portant déclaration d’utilité 

publique le projet de réaménagement de l’échangeur n°9 dit « de Corbeville » sur le 

territoire des communes d’Orsay, de Saclay et de Gif-sur-Yvette et mettant en 

compatibilité les plans locaux d’urbanisme des communes d’Orsay et de Saclay ; 

Vu la délibération n° 2020-DTMO-013 du conseil départemental du 25 mai 2020  

approuvant la convention de maîtrise d’ouvrage unique. 

 

 

  



Convention de financement réaménagement de l’échangeur de Corbeville 

Page 6 sur 23 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Préambule 

 

Le contrat-cadre pour la mise en œuvre du plan régional « anti-bouchon » et pour 

changer la route passé entre le département de l’Essonne et la région Île-de-France 

intègre des crédits de travaux pour le « réaménagement de l’échangeur de Corbeville », 

réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de l’établissement public d’aménagement Paris-Saclay 

(EPA Paris-Saclay). 

 

La présente convention porte sur le financement des études techniques complémentaires 

et des travaux de réaménagement de la RD128 et de l’ouvrage de franchissement de la 

RN118. 

 

Définitions 

Les parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes (dossiers réglementaires, enquête publique, 

acquisitions foncières, études d’avant-projet, de projet, travaux) permettant d’aboutir à 

la mise en service de l’infrastructure nouvelle à laquelle la présente convention fait 

référence. 

« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre 

de la présente convention. 

 

Contexte du projet 

 

Le projet accompagne l’évolution du territoire initiée dans le cadre de l’opération d’intérêt 

national (OIN) du plateau de Saclay et du contrat de développement territorial (CDT) 

Paris – Saclay. Trois zones d’aménagement concerté (ZAC) opérationnelles, la ZAC du 

quartier de l’Ecole Polytechnique, la ZAC du quartier du Moulon et la ZAC du quartier de 

Corbeville, sont en train d’être réalisées par l’établissement public d’aménagement Paris-

Saclay. Ces trois quartiers, composantes du projet Campus urbain, ont vocation à 

accueillir des établissements d’enseignement supérieur, des logements familiaux et 

étudiants, de l’activité économique, des commerces, des services et des équipements 

publics. 

 

Le réaménagement de l’échangeur de Corbeville a pour objectif principal de coordonner 

le développement de ces quartiers et les points d’entrée du plateau. 

 

Les objectifs du projet sont les suivants : 

 

- Garantir la fluidité du trafic à long terme, en tenant compte de l’augmentation des 

flux liés au développement urbain ; 

- Améliorer le fonctionnement et la sécurité de l’échangeur ; 

- Faciliter les liens entre les quartiers du plateau et la vallée pour l’ensemble des 

modes de transport ; 

- En particulier retravailler les circulations douces de part et d’autre de la RN118 ; 

- Améliorer son intégration urbaine et paysagère. 
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Le Campus urbain du sud du plateau de Saclay (©EPA Paris-Saclay /MDP/XDGA/FAA – uapS/Base-Bruel 
Delmar/Jam) 

 

 

Le dossier de demande d’utilité publique (DUP) a été déposé en avril 2018 auprès de la 

préfecture de l’Essonne. L’enquête publique a eu lieu en juin 2019 et l’arrêté déclarant le 

projet d’utilité publique a été publié le 26 mars 2020. Le projet est en phase d’avant-

projet (AVP) dont le rendu est prévu à l’été 2020. 

 

Description du projet 

 

L’ouvrage actuel, construit il y a plus de 40 ans, ne répond plus aux normes de 

conception en vigueur. L’échangeur est saturé aux heures de pointe et des remontées de 

file sont fréquemment constatées sur la RN118. Compte tenu de l’évolution de 

l’urbanisation prévue sur le plateau avec l’aménagement des trois ZAC, le trafic est voué 

à augmenter. Le réaménagement de l’échangeur s’impose. 

 

Le projet consiste en une reprise totale de l’échangeur, de toutes ses voiries mais aussi 

de son ouvrage de franchissement. L’infrastructure sera reconfigurée avec une reprise et 

un allongement des bretelles ainsi que la modification des carrefours et des voies qui s’y 

raccordent. Le pont actuel portant la RD128 sera démoli et reconstruit.  

 

Le projet est structuré autour de deux composantes majeures : 

 

- La première repose sur la réalisation d’un aménagement essentiellement routier 

des voiries exploitées par la direction des routes d’Île-de-France, autour de la 

desserte de la RN118 ; 

 

- La seconde dite « urbaine » s’intéresse aux fonctionnalités locales de l’échangeur 

portées en particulier par la RD128 avec le nouvel ouvrage et le retravail sur les 

carrefours. 

 

Le démarrage des travaux est planifié au premier trimestre 2021, ce qui amène à une fin 

de réalisation des travaux en 2023. Ce planning est inscrit dans les dossiers de 

réalisation des ZAC de Moulon, de Corbeville et du quartier de l’Ecole Polytechnique. Le 

réaménagement de l’échangeur de Corbeville est essentiel pour assurer une bonne 

desserte des futurs quartiers et pour permettre la poursuite des développements urbains 

du plateau de Saclay. 
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Coût prévisionnel du projet 

 

Les coûts du projet de réaménagement de l’échangeur de Corbeville ont été estimés sur 

la base des études préalables à la déclaration d’utilité publique du projet et intégrés dans 

le dossier porté à l’enquête publique en 2019. 

 

POSTE DE DEPENSES
COÛT ESTIME (M€)

CE 2019

Etudes et Direction travaux (MOA / MOE) 5,0

Acquisitions foncières 2,4

Travaux (incluant provision pour risques et aléas) 33,1

TOTAL HT 40,5

TOTAL TTC 48,6  
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Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : 

 

1. Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

▪ d’une part, les conditions et modalités de financement des études techniques 

complémentaires et des travaux de de la composante dite « urbaine » du 

réaménagement de l’échangeur de Corbeville à savoir, le réaménagement de la 

RD128 et de l’ouvrage de franchissement de la RN118 ; 

▪ d’autre part, le contenu et les conditions de suivi des études techniques 

complémentaires et des travaux dans le respect du calendrier général du projet. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 

l’opération objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

« Réaménagement de l’échangeur de Corbeville ». 

 

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 30% 

de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 10 000 000 € HT, 

soit un montant maximum de subvention de 3 000 000 €. 

 

1.1 Définition et contenu de l’opération  

 

L’ouvrage de franchissement de la RN118 sera repensé pour assurer trois fonctions : 

 

- Lien routier avec une 2X2 voies qui permettra de fluidifier les circulations 

routières entre la RN118 et le plateau ainsi qu’entre les quartiers ; 

- Lien hydraulique avec le projet de reconnexion gravitaire de la rigole ; 

- Lien « doux » avec la création d’une piste cyclable bidirectionnelle et d’un large 

cheminement piéton. 

Les travaux relevant de la présente convention sont: 

▪ Travaux de dégagement des emprises (déboisement, défrichement) ; 

▪ Travaux préparatoires de dévoiement des réseaux concessionnaires ; 

▪ Travaux préparatoires à la construction de l’ouvrage de franchissement ; 

▪ Travaux de construction de l’ouvrage de franchissement (lien routier, 

hydraulique et modes doux) ; 

▪ Petits travaux de génie civil ; 

▪ Travaux de terrassements, d’assainissement et de création des voiries et des 

carrefours ; 

▪ Travaux d’aménagements paysagers ; 

▪ Travaux d’équipements et de signalisation sur les voiries et les carrefours en 

particulier la signalisation lumineuse tricolore. 

 

Le détail du programme de l’opération est présenté en annexe 3. 
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1.2 Délais de réalisation de l’opération  

La durée prévisionnelle des études techniques complémentaires et des travaux est 

estimée à 42 mois à compter du 2nd trimestre 2020. 

Le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux figure en annexe 1. 

 

2. Rôles et engagements des parties 

2.1 La maîtrise d’ouvrage 

2.1.1 Identification  

Par convention signée le 25 mai 2020, le département de l’Essonne et l’établissement 

public d’aménagement Paris-Saclay ont désigné l’établissement public d’aménagement 

Paris-Saclay (EPAPS) comme maître d’ouvrage unique de l’opération dont le contenu est 

décrit à l’article 1.1 de la présente convention. 

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément au Livre IV de la 

deuxième partie du code de la commande publique. 

2.1.2 Engagements 

L’établissement public d’aménagement Paris-Saclay s’engage à réaliser, à son initiative et 

sous sa responsabilité l’opération dont le contenu est précisé dans l’article 1.1, en 

respectant le coût et le calendrier prévisionnel indiqués respectivement dans l’article 3.1 

et dans l’annexe 1 de la présente convention. Le calendrier de l’opération peut faire 

l’objet d’adaptations après accord du comité de suivi défini à l’article 6 de la présente 

convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à prévenir les financeurs des risques de dérive du planning 

et/ou des coûts dans les meilleurs délais. 

L’établissement public d’aménagement Paris-Saclay s’engage à réaliser l’opération dans 

le respect des règles de l’art et conformément à toutes les lois et règlements en vigueur 

applicables. 

Le maître d’ouvrage s’engage à recueillir l’accord préalable des financeurs pour toute 

modification substantielle dans la consistance des travaux visés à l’article 1.1 et dans la 

limite du coût de l’opération fixé à l’article 3.1. Toute modification donnera lieu à la 

signature d’un avenant. 

2.2 Les financeurs  

2.2.1 Identification 

Le financement de l’opération est assuré dans le cadre du Plan régional « anti-bouchon et 

pour changer la route », pour un montant total de 10 000 000 € HT selon les clés de 

répartition suivantes : 

 

▪ Région Île-de-France (30%), soit 3 000 000 € 

▪ Département de l’Essonne (20 %), soit 2 000 000 € 

▪ Etablissement Paris-Saclay (50 %), soit 5 000 000 € 

2.2.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement de la Région et du Département 

à mettre en place les financements nécessaires pour la réalisation de l’opération par le 

maître d’ouvrage visé à l’article 2.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de 

financement détaillé à l’article 3.3 de la présente convention et dans le respect du 

calendrier prévisionnel des dépenses visé à l’annexe 2. 
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3. Modalités de financement et de paiement 

3.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 

10 000 000 € HT, non actualisable et non révisable. 

3.2 Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour 

mener à bien cette étape du projet :  

 

POSTES DE DÉPENSES
COÛTS ESTIMÉ 

HT (CE 2019)

Études - Frais de MOE / MOA 800 000,00                    

Travaux (incluant la provision pour risques et aléas) 9 200 000,00                 

Travaux préparatoires 1 100 000,00                 

Travaux de construction de l'ouvrage de franchissement 6 100 000,00                 

Carrefours et réaménagement RD128 1 600 000,00                 

Trottoirs, pistes cyclables 400 000,00                   

TOTAL HT 10 000 000,00               

PARTIE URBAINE - OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT ET CARREFOURS

 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles et dans le 

respect de l’enveloppe globale, après information des financeurs. 

 

3.3 Plan de financement 

 

Financeurs
Région

Île-de-France

Département 

de l'Essonne
EPAPS TOTAL

3 000 000     2 000 000     5 000 000     10 000 000     

30% 20% 50% 100%

ECHANGEUR DE CORBEVILLE

PARTIE URBAINE - OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT ET CARREFOURS

MONTANT € HT et %

Maîtrise 

d'ouvrage : 

EPAPS

 

Les participations des financeurs sont apportées au maître d’ouvrage sous forme de 

subventions d’investissement. 

  

3.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

3.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement des 

prestations couvertes par la présente convention sur présentation d’appels de fonds par 

l’établissement public d’aménagement Paris-Saclay. 
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L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses de l’établissement public 

d’aménagement Paris-Saclay.  

Pour les études techniques complémentaires et les travaux objet de la présente 

convention, l’établissement public d’aménagement Paris-Saclay transmettra à la Région 

et au Département une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination 

unique indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la 

convention de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements 

auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement d’acomptes auprès de la Région et du Département 

comprend en outre les pièces suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par l’établissement public d’aménagement 

Paris-Saclay indiquant notamment la référence des factures acquittées, leur date 

d’acquittement, le montant des factures acquittées et la nature exacte des 

prestations réalisées ; 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.3 ; 

- l’état d’avancement des études techniques complémentaires et des travaux ; 

- chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le 

représentant légal de l’établissement public d’aménagement Paris-Saclay. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par les financeurs à 

l’établissement public d’aménagement Paris-Saclay est plafonné à 80% du montant total 

des subventions dues par les financeurs avant le versement du solde.  

 

3.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des prestations couvertes par la présente convention, le versement du 

solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

- d’un rapport de présentation « d’avancement de chantier » indiquant le descriptif 

des réalisations effectuées au moment du solde financier de la présente 

convention ; 

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 

3.4.1 ; 

- du bilan financier de l’opération, comprenant le relevé final des dépenses et des 

recettes réalisées, signé par le comptable public. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 

bénéficiaire.  

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 

du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 

remboursement du trop-perçu. 

 

3.4.3 Paiement 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement 

qu’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 

forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 
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3.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès de l’établissement public 

d’aménagement Paris-Saclay aux coordonnées suivantes :  

 

 

La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service 

Région  

Île-de-France 

2 rue Simone Veil 

93 400 SAINT-OUEN 

 

Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 

 

Possibilité d’un envoi numérique : 

CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte

@iledefrance.fr 

 

Département 

de l’Essonne 

Boulevard de France 

91012 EVRY Cedex 

Service Gestion Ressources 

DGA Aménagement et Environnement 

 

Établissement 

public 

d’aménagement  

Paris-Saclay 

 

6 Boulevard Dubreuil 

91100 ORSAY 
Service Financier 

3.5 Caducité de la subvention régionale 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération 

d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 

une demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et 

elle est annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la présidente du conseil 

régional, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-

avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé 

ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée 

par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation.  

L’opération ayant donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de 

projets, celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet 

d’un premier appel de fonds émis dans les délais. 

file:///D:/Profile/juribeiro/Desktop/CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
file:///D:/Profile/juribeiro/Desktop/CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr


Convention de financement réaménagement de l’échangeur de Corbeville 

Page 14 sur 23 

3.6 Caducité de la subvention départementale 

Si l’opération n’a donné lieu à aucun paiement pendant trois (3) ans, à défaut d’une 

information contraire de la part du maître d’ouvrage, elle sera déclarée terminée et la 

fraction non versée de la subvention sera annulée.  

Le président du conseil départemental constate la caducité de la décision attributive de 

subvention, lorsqu’aucun engagement n’est intervenu dans les trois (3) ans qui suivent 

son vote, sauf prorogation expresse par délibération de l’assemblée départementale ou 

de la commission permanente. Cette prorogation expresse ne peut excéder deux (2) 

années.  

3.7 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres 

aux études techniques complémentaires et aux travaux réalisés dans le cadre de la 

présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres 

participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 

convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 

4. Gestion des écarts 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 3.3 de la présente convention 

constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 

d’ouvrage. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent 

inférieures au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en 

proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 

3.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement 

justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 3.1, les financeurs sont informés lors du 

comité de suivi.  

 

5. Modalités de contrôle  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 

et sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès 

aux documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces 

justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 

subventionnée.  

 

6. Organisation et suivi de l’opération 

La gouvernance de l’opération s’articule autour d’un comité de suivi comprenant des 

représentants des Parties de la présente convention. Ce comité de suivi aborde 

principalement les questions techniques et financières du projet. Il veille au bon 
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déroulement de l’opération, à présenter les résultats des études techniques 

complémentaires et de l’avancement des travaux de réalisation de l’opération.   

Le Comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il réunit le maitre d’ouvrage et 

les financeurs autant que besoin, mais au moins à la fin de chaque étape-clé de 

l’Opération et une fois par an. Les membres étant convoqués avec un préavis minimum 

d’un mois et les éléments étant envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le 

maître d’ouvrage. 

Le Comité de suivi est le cadre privilégié permettant :  

▪ de partager les éléments d’études techniques, les éventuels points durs et leurs 

impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les 

acteurs de l’opération ; 

▪ de valider les choix techniques ayant un impact financier et calendaire si 

nécessaire ; 

▪ de suivre le déroulement technique, administratif et financier du projet ; 

▪ d’actualiser si besoin l’échéancier prévisionnel des appels de fonds ; 

▪ d’échanger sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 

communication, la mise en œuvre des actions de communication. 

Le compte rendu de chaque comité de suivi est rédigé et transmis par le maître 

d’ouvrage pour avis avant envoi officiel.  

 

7. Communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par le comité de suivi. 

Cette communication est partagée et validée par le maître d’ouvrage et les financeurs 

dans le cadre du comité. 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

▪ l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage ; 

▪ la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

  

L’établissement public d’aménagement Paris-Saclay autorise à titre gracieux les 

financeurs à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y compris 

photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à 

l’action régionale et à l’action départementale. La Région et le Département ne 

revendiquent aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 

exploitation commerciale du projet par les financeurs est interdite. 

 

8. Dispositions générales 

8.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 3.4.4 

ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettres envoyées avec accusé de réception entre 

la Partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties signataires de la présente 

convention. 

8.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente convention.  
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Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 

courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 

réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 

période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 

déférés au Tribunal Administratif de Paris. 

8.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 

(1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 

recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont informées 

immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 

décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 

compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 

demande d'avis de réception, sauf : 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 

au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 

présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 

un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 

subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au maître 

d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la 

date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une 

facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs 

au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

8.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par la dernière des Parties 

signataires à l’ensemble des autres Parties par lettre recommandée avec accusé de 

réception. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter 

de la date de délibération de la commission permanente de la région Île-de-France 

approuvant la présente convention et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 2.1.2 et 5 elle expire soit en cas de 

résiliation tel que prévu à l’article 8.3, soit après le solde de la totalité des subventions 

dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 3.4.2 et 4, ou à défaut par 

application des règles de caducité figurant aux articles 3.5 et 3.6 de la présente 

convention. 

8.5 Qualité de service sur le réseau routier d’intérêt régional 

Comme indiqué dans le contrat-cadre signé avec le département de l’Essonne dans le 

cadre du plan régional « anti bouchon » et pour changer la route, l’engagement financier 
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de la Région sur la présente opération est indissociable d’un engagement partenarial du 

Département sur les trois volets suivants : 

▪ engagement sur une qualité de service minimale offerte aux usagers sur les 

voiries du réseau routier d’intérêt régional, tel que défini dans le contrat-cadre ; 

▪ recueil et partage des données relatives à l’état des voiries ainsi qu’à leur usage, 

notamment les données relatives au trafic observé ; 

▪ déploiement d’un programme d’expérimentations et d’innovations portant sur les 

thématiques déclinées en annexe 2 du contrat-cadre, et susceptible d’être co-

financé par la Région en vertu de la délibération n° CR 2019-047, approuvant la 

révision du « plan anti-bouchon et pour changer la route ». 

Le Département, par la présente convention, prend acte de ces objectifs et s’engage à 

prévoir un budget de fonctionnement suffisant pour les mettre en œuvre. 

Au cas où la qualité de service attendue sur le RRIR du Département se situe en deçà des 

objectifs et si les rapports annuels susmentionnés successifs ne font pas apparaître de 

progrès dans la démarche visant à les atteindre (conditions cumulatives), la Région se 

réserve le droit de suspendre le versement de la présente convention. 

8.6 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 

entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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La présente convention est établie en 3 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour le département  

de l’Essonne, 

 

 

 

 

 

 

 

François DUROVRAY 

 

 

Pour la région  

Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

 

 

 

Pour l’établissement public 

d’aménagement Paris-Saclay 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe VAN DE MAELE 
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Annexe 1 : Calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération 
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Annexe 2 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses (En euros HT) 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Etablissement public 

d'aménagement

Paris-Saclay

800 000 € 2 000 000 € 3 200 000 € 1 200 000 € 1 500 000 € 800 000 € 500 000 € 10 000 000 €

ANNEE
TOTAL

 

 

Echéancier prévisionnel du versement des subventions 

(en Euros) 

  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Région

Île-de-France
240 000 € 600 000 € 960 000 € 360 000 € 450 000 € 240 000 € 150 000 € 3 000 000 €

Département de 

l'Essonne
160 000 € 400 000 € 640 000 € 240 000 € 300 000 € 160 000 € 100 000 € 2 000 000 €

Total 400 000 € 1 000 000 € 1 600 000 € 600 000 € 750 000 € 400 000 € 250 000 € 5 000 000 €

ANNEE
TOTAL
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Annexe 3 : Détail du programme des travaux 
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Déviation de Chalifert – Études 
et 1ère phase de travaux 

 

  

 

 

 

Convention de financement relative aux études et à la 

1ère phase de travaux de la déviation de Chalifert 

 

2020 
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Entre, 

 

 

▪ La région Île-de-France, représentée par la Présidente du conseil régional, ou 

son délégataire, ci-après désignée « la Région » dûment mandatée par la 

délibération n°___________ de la commission permanente du conseil régional 

d’Île-de-France en date du ___________, 

 

▪ Le département de Seine-et-Marne, représenté par le Président du conseil 

départemental, ou son délégataire, dûment mandaté par la délibération 

n°___________ de la commission permanente du conseil départemental de 

Seine-et-Marne en date du ___________, 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la délibération n° 7/02 du conseil départemental en date du 29 juin 2012 approuvant 

son Règlement budgétaire et financier, modifié par délibération n°7/01 du 26 avril 2013 ; 

Vu la délibération du conseil départemental n° 2/01 du 20 novembre 2015 portant 

délégation de compétences au Président du conseil départemental dans le cadre des 

dispositions générales de l’article susvisé du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 

budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération du conseil départemental n° 3/02 du 9 juin 2017 approuvant les 

termes du contrat cadre entre le Département et la région d’Île-de-France relatif à la 

mise en œuvre du Plan « anti-bouchon » et pour changer la route ; 

Vu la délibération n° CR 2017-54 du conseil régional d’Île de France du 09 mars 2017 

approuvant le Plan « anti-bouchons et pour changer la route », modifiée par délibération 

n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019, portant sur les révisions de ce plan ; 

Vu la délibération  n° CP 2017-414 de la commission permanente du conseil régional du 

18 octobre 2017 approuvant les termes du contrat cadre entre le Département et la 

région d’Île-de-France relatif à la mise en œuvre du Plan « anti-bouchon » et pour 

changer la route ; 

Vu la délibération du conseil régional n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019, approuvant 

l’avenant au contrat-cadre avec le département de Seine-et-Marne pour la mise en 

œuvre du Plan régional « anti-bouchon et pour changer la route » ; 

Vu la délibération du conseil départemental n° CD-2020/02/07-3/02 du 7 février 2020 

approuvant l’avenant au contrat de mise en œuvre du Plan « anti-bouchon et pour 

changer la route » de la région Île-de-France. 
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Il est convenu ce qui suit : 

0 Préambule 

Le contrat-cadre pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon » et pour 

changer la route passé entre le département de Seine-et-Marne et la région Île-de-

France intègre des crédits pour les études de la déviation de Chalifert.  

La présente convention porte sur le financement de l’ensemble des études techniques 

préalables aux procédures administratives et une première partie des travaux de la 

déviation de Chalifert.  

Les phases suivantes du projet feront l’objet de conventions ultérieures et selon des 

modalités de financement qui resteront à définir. 

 

Définitions 

Les parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes (études préalables de faisabilité, études 

environnementales, enquête publique, études d’avant-projet, acquisitions foncières, 

travaux) permettant d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure nouvelle et à 

laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre 

de la présente convention. 

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

• d’une part, les conditions et modalités de financement des études techniques et 

d’une première partie des travaux de la déviation de Chalifert, 

▪ d’autre part, le contenu et les conditions de suivi de ces études et travaux dans le 

respect du calendrier général du projet. 

 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 

l’opération objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

« Déviation de Chalifert – Études et 1ère phase de travaux » 

 

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50 

% de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 2 800 000 € HT, 

soit un montant maximum de subvention de 1 400 000 €. 

1.1 Définitions et contenu de l’opération  

L’opération doit permettre la réalisation : 

• des études techniques et préalables aux procédures administratives des  

déviations de Chalifert et de Jablines ; 

• d’une première partie des  travaux du contournement de Chalifert. 
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1.2 Délais de réalisation des études  

Le délai prévisionnel des études et des premiers travaux est de 50 mois. Le calendrier 

prévisionnel de réalisation des études figure en annexe 1. 

 

2 Contexte général du projet  

2.1 Historique 

En raison du développement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée et de l’absence d’une 

infrastructure routière structurante reliant la RN3 à la RD 934, des difficultés de 

circulation sont constatées sur la RD 45 en traversée des communes de Chalifert, 

Coupvray et Jablines. Cette voie de desserte locale connait en effet une augmentation du 

trafic de transit, qui perturbe la vie des riverains. Les caractéristiques géométriques de 

cette route départementale ne permettent pas d’absorber la croissance de la circulation.  

2.2 Objectifs du projet 

Le projet de déviation de Chalifert s’intègre dans une liaison globale entre l’Est de Marne-

la-Vallée et le pôle aéroportuaire Roissy - Charles de Gaulle. Il s’agit ici de réaliser la 

première section d’une liaison structurante entre la RD934 et la RN3 (via la RD 404), 

complémentaire au projet de liaison entre la RN2 et la RN3 (également  inscrite au plan 

« anti-bouchon »), et au contournement est de Roissy (inscrit au CPER).  

Le programme complet porte ainsi sur le contournement de Jablines et Chalifert. Ce 

projet permettra de délester les agglomérations de Chalifert et de Jablines du trafic de 

transit supporté aujourd’hui par la RD 45, et d’offrir un itinéraire avec des 

caractéristiques géométriques adaptées à ce trafic. 

La déviation de Chalifert connectera ainsi plus directement la RD934 à la RD89, et 

permettra de décharger la RD45 à Chalifert et le réseau routier local de Coupvray.  

2.3 Caractéristiques principales du projet 

Le projet de déviation de Chalifert - Jablines consiste en la création de barreaux routiers 

de 2x1 voies, reliant la RD45 au nord de Jablines à la RD 934 au sud de Chalifert.  

La première phase de réalisation concerne le contournement de Chalifert. 

La présente convention porte ainsi sur : 

• Les études de l’ensemble du contournement de Chalifert et de Jablines. Ces 

études permettront de définir le tracé et les caractéristiques des carrefours, ainsi 

que les procédures nécessaires à sa réalisation. Les études tiendront compte du 

franchissement de la Marne à Annet-sur-Marne (RD45) : l’état de ce pont est en 

effet en cours d’expertise, et pourrait avoir un impact sur la définition du projet 

puisqu’il permet de se connecter à la RD404, puis à la RN3. 

• Une première phase de travaux du contournement de Chalifert, en traversée de la 

ZAC de la Dhuis sur la commune de Coupvray. 

3 Rôles et engagements des parties 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1 Identification  

Le Département est désigné maître d’ouvrage de l’opération dont le contenu est décrit à 

l’article 1.1 de la présente convention.  
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La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément au Livre IV de la 

deuxième partie du code de la commande publique. 

3.1.2 Engagements 

Le département de Seine-et-Marne s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa 

responsabilité l’opération dont le contenu est précisé dans l’article 1.1, en respectant le 

coût et le calendrier prévisionnel indiqués respectivement dans l’article 4.1 et dans 

l’annexe 1 « calendrier prévisionnel de réalisation des travaux » de la présente 

convention. Le calendrier de l’opération peut faire l’objet d’adaptations après 

présentation au comité de suivi défini à l’article 7 de la présente convention. 

Le département de Seine-et-Marne s’engage à réaliser l’opération dans le respect des 

règles de l’art et conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. 

3.2 Les financeurs 

3.2.1 Identification 

Le financement de l’opération est assuré dans le cadre du Plan régional « anti-bouchon » 

et pour changer la route, pour un montant de 2,8 M€ HT selon les clés de répartition 

suivantes : 

▪ région Île-de-France : 50%, soit 1 400 000 € 

▪ département de Seine-et-Marne : 50 %, soit 1 400 000 € 

3.2.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en 

place les financements nécessaires pour la réalisation de l’opération par le maître 

d’ouvrage visé à l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de 

financement détaillé à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du 

calendrier prévisionnel des dépenses visé à l’annexe 2.  

 

4 Modalités de financement et de paiement 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à  

2,8 M € HT en euros courants, non actualisables et non révisables. 

4.2 Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros courants HT des postes nécessaires 

pour mener à bien cette étape du projet :  

 

Contournement de Chalifert ( études, travaux ) 

Postes de dépenses Montant en € 

Etudes contournement de Chalifert / Jablines 1 600 000 

1ère phase de travaux contournement de Chalifert 1 200 000 

TOTAL en € courants 2 800 000 

 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles. 
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4.3 Plan de financement 

Le plan de financement est établi en euros courants HT, non actualisables et non 

révisables. 

 

Montant € courants HT et % 

Financeurs 
région  

Île-de-France 

département de 

Seine-et-Marne 
Total 

Maîtrise d’ouvrage : 

Département de 

Seine-et-Marne 

1 400 000 € 1 400 000 € 2 800 000 € 

50% 50% 100% 

 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par la Région au fur et à mesure de l’avancement de 

l’opération sur présentation d’appels de fonds par le Département. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du Département.  

Pour les dépenses engagées par la présente convention, le Département transmettra à la 

Région une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique 

indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention 

de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquelles 

l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces 

suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le Département indiquant notamment la 

référence des factures acquittées, leur date d’acquittement, le montant des 

factures acquittées et la nature exacte des prestations réalisées ; 

- l’état d’avancement des études. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 

légal du Département. La demande d’acompte résulte des documents précédents et de 

l’application, pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au Département est 

plafonné à 80% du montant total des subventions dues par la Région avant le versement 

du solde.  

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des prestations couvertes par la présente convention, le versement du 

solde est subordonné à la production par le bénéficiaire des éléments suivants : 

- le relevé final des dépenses et des recettes réalisées 

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 

4.4.1 ; 

- les études produites, 

- le bilan financier de l’opération. 
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Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 

bénéficiaire.  

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 

du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 

remboursement du trop-perçu. 

4.4.3 Paiement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 

s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 

forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du Département aux 

coordonnées suivantes :  

 

Bénéficiaire Etablissement 

Agence 

Code 

établissement 

Code  

guichet 

N° de 
compte 

Clé  

RIB 

IBAN 

Département 
de Seine-et-

Marne 

Payeur 
départemental 
de Seine-et-

Marne 

30001 00525 C7700000000 66 
FR573000100
525C7700000

00066 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 
Adresse de 

facturation 
Nom du service 

Région Île-

de-France 

2 rue Simone Veil 

93400 SAINT-

OUEN 

Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 
CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr 

 

4.5 Caducité de la subvention régionale 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération 

d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 

une demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et 

elle est annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente, si le 

bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les 

retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 

l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 

décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

L’Opération ayant donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de 

projets, celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’Opération si elle a fait l’objet 

d’un premier appel de fonds émis dans les délais.  

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr
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4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses liées à 

l’opération réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement la Région de toutes autres 

participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 

convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 

5 Gestion des écarts 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 

constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 

d’ouvrage. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent 

inférieures au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en 

proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 

4.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement 

justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4.1, la Région est informée lors du Comité 

de suivi.  

 

6 Modalités de contrôle  

La Région peut faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 

pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 

documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 

subventionnée.  

 

7 Organisation et suivi de l’opération 

La gouvernance du Projet s’articule autour d’un Comité de suivi, dont la composition et 

l’objet sont décrits ci-dessous.  

Le Comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il est réuni autant que besoin, 

mais au moins à la fin de chaque étape-clé de l’opération et une fois par an. Les 

membres étant convoqués avec un préavis minimum d’un mois et les éléments étant 

envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le maître d’ouvrage. 

Le Comité de suivi est le cadre privilégié permettant :  

▪ de partager les éléments d’études techniques, les éventuels points durs et leurs 

impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les 

acteurs de l’opération ; 

▪ de valider les choix techniques ayant un impact financier et calendaire si 

nécessaire ; 

▪ de suivre le déroulement technique, administratif et financier du projet ; 
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▪ d’échanger sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 

communication, la mise en œuvre des actions de communication. 

Le compte rendu de chaque Comité de suivi est rédigé et transmis par le maître 

d’ouvrage pour avis avant envoi officiel.  

 

8 Communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par le Comité de suivi. 

Cette communication est partagée et validée par le MOA et les financeurs dans le cadre 

du comité. 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

▪ l’ordre suivant entre partenaires : financeur, maître d’ouvrage ; 

▪ la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le Département autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 

subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à 

des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 

droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale 

du projet par la Région est interdite. 

9 Dispositions générales 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 

ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 

changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

9.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 

courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 

réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 

période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 

déférés au Tribunal Administratif de Montreuil. 

9.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 

(1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 

recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont informées 

immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 

décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 

compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 

demande d'avis de réception, sauf : 
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▪ si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

▪ si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 

au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 

présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 

un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 

subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au maître 

d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la 

date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une 

facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs 

au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

9.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter du vote de la subvention par la Région. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter 

de la date de délibération de la Commission permanente de la Région approuvant la 

présente convention et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.1.2 et 6, elle expire soit en cas de 

résiliation tel que prévu à l’article 9.3, soit après le solde de la totalité des subventions 

dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4.2 et 5, ou à défaut par 

application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente convention. 

9.5 Qualité de service sur le réseau routier d’intérêt régional 

Comme indiqué dans le contrat-cadre signée avec le Département de Seine-et-Marne 

dans le cadre du Plan régional « anti bouchon » et pour changer la route, l’engagement 

financier de la Région sur la présente opération est indissociable d’un engagement 

partenarial du Département sur les trois volets suivants : 

▪ engagement sur une qualité de service minimale offerte aux usagers sur les 

voiries du réseau routier d’intérêt régional, tel que défini dans le contrat-cadre ; 

▪ recueil et partage des données relatives à l’état des voiries ainsi qu’à leur usage, 

notamment les données relatives au trafic observé ; 

▪ déploiement d’un programme d’expérimentations et d’innovations portant sur les 

thématiques déclinées en annexe 2 du contrat-cadre, et susceptible d’être co-

financé par la Région en vertu de la délibération n°CR 2017-54, approuvant le 

plan « anti-bouchon » et pour changer la route. 

Le Département, par la présente convention, prend acte de ces objectifs et s’engage à 

prévoir un budget de fonctionnement suffisant pour les mettre en œuvre. 

Au cas où la qualité de service attendue sur le RRIR du Département se situe en deçà des 

objectifs et si les rapports annuels susmentionnés successifs ne font pas apparaître de 

progrès dans la démarche visant à les atteindre (conditions cumulatives), la Région se 

réserve le droit de suspendre le versement de la subvention objet de la présente 

convention. 

9.6 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 

entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 
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Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 

 

 

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour le département  

de Seine-et-Marne, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick SEPTIERS 

 

Président du conseil départemental 

de Seine-et-Marne 

Pour la région  

Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

 

Présidente du conseil régional d’Île-

de-France 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Calendrier prévisionnel de réalisation des études et travaux 

Annexe 2 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 
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Annexe 1 : Calendrier prévisionnel de réalisation des Etudes et Travaux 

 

2020 - 2021 : 

 

• Etudes de définition du tracé, 

• Etudes d’avant-projet, 

2021-2022 : 

 

• Sondages 

• Etude faune/flore, 

• Etude d’impact 

• Etude d’insertion paysagère 

• Etudes de trafic 

 

2022-2023 : 

 

• Dossier d’autorisation environnementale unique 

• Dossier d’enquête préalable à la DUP 

• Etudes hydrauliques,  

• Etudes de projet. 

 

2023-2024 : 

 

• Première phase de travaux du contournement de Chalifert 
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Annexe 2 Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

 

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses 

 (En euros courants HT) 

 

 

En € 
ANNEE 

Total 
2020 2021 2022 2023 2024 

Département 

de Seine-et-

Marne 

 

0,05 M € 0,45 M€ 0,5 M€ 1 M€ 0,8 M€ 2,80 M€ 

 

 

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 (En euros courants HT) 

 

En € 
ANNEE Total 

2021 2022 2023 2024 2025 

région 

Île-de-

France 

0,05 M€ 0,2 M€ 

 

0,25 M€ 

 

 

0,5 M€ 

 

 

0,4 M€ 

 

1,40 M€ 
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Amélioration de l’échangeur RN104/RD19 

en direction d’Arpajon 

 

FLEURY-MEROGIS 

 

 

 

 

Convention de financement relative  

aux études et travaux 

 

 

2020 
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Entre, 

 

 

▪ La région Île-de-France, représentée par la Présidente du conseil régional, ou 

son délégataire, ci-après désignée « la Région » dûment mandatée par la 

délibération n°……………………..… de la commission permanente du conseil régional 

en date du ……………………..… , 

 

▪ Le département de l’Essonne, représenté par Monsieur François DUROVRAY, 

Président du conseil départemental, ou son délégataire, ci-après désigné « le 

Département » dûment mandaté par la délibération n°……………………..… de la 

commission permanente du conseil départemental en date du ……………………..…, 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la délibération n° CR 01-16 du conseil régional d’Île-de-France du 21 janvier 2016 

portant prorogation du règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 

33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n° CR 2017-54 du conseil régional d’Île-de-France du 09 mars 2017 

approuvant le plan « anti-bouchon » et pour changer la route, modifiée par délibération 

n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019, portant sur les révisions de ce plan ; 

Vu la délibération du conseil départemental N°2017-04-0037 du 27 mars 2017 

approuvant le contrat de mise en œuvre du plan « anti-bouchon » et pour changer la 

route de la région Île-de-France lui donnant délégation pour approuver les conventions ;  

Vu la délibération du conseil départemental n°2017-01-0029 du 29 mai 2017 approuvant 

la refonte du règlement budgétaire et financier du Département ; 

Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2017-226 du 

05 juillet 2017, approuvant le contrat-cadre avec le département de l’Essonne pour la 

mise en œuvre du plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route ; 

Vu la délibération du conseil régional n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019, approuvant 

l’avenant au contrat-cadre avec le département de l’Essonne pour la mise en œuvre du 

plan régional « anti-bouchon et pour changer la route » ; 

Vu la délibération du conseil départemental n° 2019-04-0047 du 16 décembre 2019 

approuvant l’avenant au contrat de mise en œuvre du plan « anti-bouchon et pour 

changer la route » de la région Île-de-France ; 

Vu la délibération du conseil départemental n° ___________________ du 14 septembre 

2020 approuvant la convention spécifique pour l’amélioration de l’échangeur 

RN104/RD19 en direction d’Arpajon à Fleury-Mérogis ; 

Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2020-355 du 

23 septembre 2020, approuvant la convention spécifique pour l’amélioration de 

l’échangeur RN104/RD19 en direction d’Arpajon à Fleury-Mérogis. 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

0 Préambule 

Le contrat-cadre pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon » et pour 

changer la route passé entre le département de l’Essonne et la Région Île-de-France 

intègre des crédits d’études et de travaux pour l’amélioration de l’échangeur 

RN104/RD19 en direction d’Arpajon, à Fleury-Mérogis. 

La présente convention porte sur le financement de l’ensemble des études et travaux. 

 

Définitions 

Les parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes (Dossiers réglementaires, enquête publique, 

acquisitions foncières, études d’Avant-projet, de Projet, Travaux) permettant d’aboutir à 

la mise en service de l’infrastructure nouvelle à laquelle la présente convention fait 

référence. 

« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre 

de la présente convention. 

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

▪ d’une part, les conditions et modalités de financement des études et des travaux. 

▪ d’autre part, le contenu et les conditions de suivi de ce projet dans le respect du 

calendrier général. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 

l’opération objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

« Echangeur RN104/RD19 : Etudes et travaux ». 

 

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50% 

de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 500 000 € HT, soit 

un montant maximum de subvention de 250 000 €. 
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1.1 Définition et contenu de l’opération  

L’opération doit permettre :  

▪ la réalisation des études d’avant-projet (AVP) et de projet (PRO) ; 

▪ la réalisation des travaux. 

Le détail du programme des études et des travaux est présenté en annexe 2. 

1.2 Délais de réalisation des études et des travaux  

La durée prévisionnelle des études est estimée à 2 mois à compter du second semestre 

2020.  

La durée prévisionnelle des travaux est estimée à 3 mois à compter du printemps 2021 

(les dates seront déterminées en fonction des contraintes d’exploitation du Réseau 

Routier National connexe). 

 

2 Contexte général du projet  

2.1 Historique 

 

L’insertion de la RN 104 (2x2 voies) sur la RD 19 en direction d'Arpajon (échangeur 

n°39) s'effectue actuellement au moyen d'un régime de stop au profit de la RD 19 (2x2 

voies) à la différence des autres bretelles de sortie de la RN 104 qui disposent, dans cet 

échangeur, d’une voie d’insertion sur la RD 19 ou la RD 445. 

Ce type de traitement, s'il a pu être acceptable au moment de l'ouverture de cet 

échangeur dans un contexte de trafics beaucoup plus faibles, n'est plus adapté compte 

tenu du type d'infrastructures rencontrées (deux routes à chaussées séparées) et des 

trafics qu'elles supportent (respectivement 90 000 véh/j environ sur la RN 104 et 45 000 

sur la RD 19). 

L'opération consiste donc en un traitement de ce point particulier compatible avec les 

trafics et les infrastructures rencontrées, qui plus est dans le contexte de mutations du 

secteur de la BA 217 et de l’extension de la ZAC de la Croix Blanche à venir.  

L’opération « Echangeur RN104/RD19 », objet de la présente convention, s’inscrit au 

même titre que les opérations BA 217 et Echangeur RN104 ZAC de la Croix Blanche dans 

les opérations du plan régional « anti bouchon » et pour changer la route.   

En effet, l’aménagement du secteur Sud francilienne – BA 217 porté par les 

intercommunalités (Cœur Essonne Agglomération, Grand Paris Sud et la communauté de 

communes Val d’Essonne) prévoit à court terme la réalisation de programmes 

immobiliers d’importance avec notamment le parc d’activités « Val-Vert » ou encore la 

reconversion de l’ancienne base aérienne de Brétigny-sur-Orge. Afin d’anticiper les 

difficultés de circulation en lien avec ces opérations, une convention de financement a été 

établie dans le cadre de la mise en œuvre du plan régional « anti-bouchon » et pour 

changer la route afin de préciser les aménagements viaires à réaliser. 

De même, l’échangeur n°40 de la RN104, qui dessert la ZAC de la Croix Blanche, fait 

l’objet d’une convention de financement dans ce cadre et le projet consiste à créer 2 

voies de shunt permettant de réduire les remontées de files sur la RN104 et réduire ainsi 

les risques d’accidents. 
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2.2 Objectifs du projet 

Ce projet  a pour but de décongestionner la circulation en supprimant les remontées de 

files sur la RN104, ce qui contribuera, par ailleurs, à améliorer la qualité de service du 

réseau routier. Il permettra en outre d’améliorer la sécurité des usagers de la route en 

insertion sur la RD 19. 

2.3 Caractéristiques principales du projet 

La solution envisagée consiste à créer une voie d’insertion sur la RD 19 en application du 

VSA 90-110 (sans modifier la géométrie de la voie de décélération présente sur la 

RN104, ni de la partie amont de la bretelle). 

L’application des prescriptions géométriques implique une modification mineure du tracé 

aval de la bretelle en domaine DIRIF, à la limite de la domanialité du département de 

l’Essonne. 

 

3 Rôles et engagements des parties 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1 Identification  

Le Département est désigné maître d’ouvrage de l’opération dont le contenu est décrit à 

l’article 1.1 de la présente convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément au Livre IV de la 

deuxième partie du code de la commande publique. 

3.1.2 Engagements 

Le Département s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité l’opération 

dont le contenu est précisé dans l’article 1.1, en respectant le coût et le calendrier 

prévisionnel indiqués dans l’article 4.1 de la présente convention. Le calendrier de 

l’opération peut faire l’objet d’adaptations après accord du comité de suivi défini à 

l’article 7 de la présente convention. 

Le Département s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 

conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. 

3.2 Les financeurs 

3.2.1 Identification 

Le financement de l’opération est assuré dans le cadre du Plan régional « anti-bouchon » 

et pour changer la route, pour un montant total de 500 000 € HT selon les clés de 

répartition suivantes : 

▪ Région Île-de-France (50%) : soit 250 000 € 

▪ Département de l’Essonne (50 %), soit 250 000 € 

3.2.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en 

place les financements nécessaires pour la réalisation de l’opération par le maître 

d’ouvrage visé à l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de 

financement détaillé à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect de 

l’échéancier prévisionnel des dépenses visé à l’annexe 1. 
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4 Modalités de financement et de paiement 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 

500 000 € HT, non actualisable et non révisable. 

4.2 Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour 

mener à bien cette étape du projet :  

 

Echangeur RN104/RD19 – Fleury-Mérogis 

Postes de dépenses Montants HT 

Etudes - Frais de MOE/MOA 10 000,00 

Travaux : 

Laboratoires, topo et CSPS 

Installation et organisation du chantier 

Travaux préparatoires (défrichement, 

dépose de glissières, panneaux et bordures, 

sciage et rabotage  de chaussée…) 

Terrassements  

Voirie 

Signalisation  

Aménagements paysagers 

TOTAL TRAVAUX 

 

30 000,00 

75 900,00 

15 540,00 

 

152 680,00 

180 780,00 

22 900,00 

12 200,00 

490 000,00 

Total 500 000 € 

 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles et dans le 

respect de l’enveloppe globale, après information de la région Île-de-France. 

 

4.3 Plan de financement 

 

Montant € courants HT et % 

Financeurs 
Région  

Île-de-France 

Département de 

l’Essonne  
Total 

Maîtrise d’ouvrage : 

Département de 

l’Essonne 

250 000 € 250 000 € 500 000 € 

50% 50% 100% 
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4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par la Région au fur et à mesure de l’avancement des 

prestations couvertes par la présente convention sur présentation d’appels de fonds par 

le Département. 

L’annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du Département.  

Pour les études objet de la présente convention, le Département transmettra à la Région 

une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à 

l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de 

rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels l’appel 

de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces 

suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le Département indiquant notamment la 

référence des factures acquittées, leur date d’acquittement, le montant des 

factures acquittées et la nature exacte des prestations réalisées ; 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

- l’état d’avancement des études ; 

- chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le 

représentant légal du Département. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au Département est 

plafonné à 80% du montant total des subventions dues par la Région avant le versement 

du solde.  

4.4.2 Versement du solde  

Après achèvement des prestations couvertes par la présente convention, le versement du 

solde de la subvention est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

- du relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant les frais de maîtrise 

d’ouvrage liés aux études supplémentaires ; 

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 

4.4.1 ; 

- des études produites ; 

- du bilan financier de l’opération. 

 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 

bénéficiaire.  

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 

du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 

remboursement du trop-perçu. 

4.4.3 Paiement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 

s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’article 1. 
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Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 

forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du Département aux 

coordonnées suivantes :  

 

Bénéficiaire Etablissement 

Agence 

Code 

établissement 

Code  

guichet 

N° de 
compte 

Clé  

RIB 

IBAN 

Département 
de l’Essonne 

Banque de 
France à EVRY 

30001 00312 C9110000000 19 FR 54 3000 1003 
12C9 1100 0000 019 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 
Adresse de 

facturation 
Nom du service 

Région Île-

de-France 

2 rue Simone Veil 

93 400 SAINT-

OUEN 

 

Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 

 

CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr 

 

4.5 Caducité de la subvention régionale 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération 

d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 

une demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et 

elle est annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la présidente du conseil 

régional, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-

avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé 

ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée 

par décision de la présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

En tout état de cause, le versement du solde de cette subvention devra être demandé à 

la Région, au plus quatre (4) ans après la date de fin des travaux figurant sur 

l’échéancier des travaux annexé à la présente convention, le cas échéant actualisé lors 

d’un comité ad hoc. Au-delà, la Région se réserve le droit de considérer que le Projet est 

achevé au sens de l’article 10 de son règlement budgétaire et financier ; en conséquence 

de quoi elle interromprait définitivement ses versements. Dans le cas où la demande de 

premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de caducité qui 

s’appliquent sont celles du premier acompte. 

4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres 

aux études réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement la Région de toutes autres 

participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 

convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr
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5 Gestion des écarts 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 

constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 

d’ouvrage. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent 

inférieures au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en 

proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 

4.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement 

justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4.1, la Région est informée lors du Comité 

de suivi.  

 

6 Modalités de contrôle  

La Région peut faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 

pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 

documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 

subventionnée.  

 

7 Organisation et suivi de l’opération 

La gouvernance de l’opération s’articule autour d’un comité de suivi comprenant des 

représentants des Parties de la présente convention. Ce comité de suivi aborde 

principalement les questions techniques et financières du projet. Il veille au bon 

déroulement et à la qualité des études, à présenter les résultats des études à chacune 

des étapes clés de l’opération et à contribuer à la réorientation de leur contenu si 

nécessaire.   

Le Comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il est réuni autant que besoin, 

mais au moins à la fin de chaque étape-clé de l’opération et une fois par an. Les 

membres étant convoqués avec un préavis minimum d’un mois et les éléments étant 

envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le maître d’ouvrage. 

Le Comité de suivi est le cadre privilégié permettant :  

▪ de partager les éléments d’études techniques, les éventuels points durs et leurs 

impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les 

acteurs de l’opération ; 

▪ de valider les choix techniques ayant un impact financier et calendaire si 

nécessaire ; 

▪ de suivre le déroulement technique, administratif et financier du projet ; 

▪ d’actualiser si besoin l’échéancier prévisionnel des appels de fonds ; 

▪ d’échanger sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 

communication, la mise en œuvre des actions de communication. 
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Le compte rendu de chaque comité de suivi est rédigé et transmis par le maître 

d’ouvrage pour avis avant envoi officiel.  

 

8 Communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par le comité de suivi. 

Cette communication est partagée et validée par le Département et la Région dans le 

cadre du comité. 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

▪ l’ordre suivant entre partenaires : financeur, maître d’ouvrage ; 

▪ la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

Le Département autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 

subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à 

des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 

droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale 

du projet par la Région est interdite. 

 

9 Dispositions générales 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 

ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 

changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

9.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 

courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 

réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 

période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 

déférés au Tribunal Administratif de Paris. 

9.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 

(1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 

recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont informées 

immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 

décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 

compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 

demande d'avis de réception, sauf : 
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• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 

au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 

présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 

un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 

subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au maître 

d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la 

date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une 

facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs 

au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

9.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par la Région. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter 

de la date de délibération de la Commission permanente de la Région approuvant la 

présente convention et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.1.2 et 6, elle expire soit en cas de 

résiliation tel que prévu à l’article 9.3, soit après le solde de la totalité des subventions 

dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4.2 et 5, ou à défaut par 

application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente convention. 

9.5 Qualité de service sur le réseau routier d’intérêt régional 

Comme indiqué dans le contrat-cadre signée avec le département de l’Essonne dans le 

cadre du Plan régional « anti bouchon » et pour changer la route, l’engagement financier 

de la Région sur la présente opération est indissociable d’un engagement partenarial du 

Département sur les trois volets suivants : 

▪ engagement sur une qualité de service minimale offerte aux usagers sur les 

voiries du réseau routier d’intérêt régional, tel que défini dans le contrat-cadre ; 

▪ recueil et partage des données relatives à l’état des voiries ainsi qu’à leur usage, 

notamment les données relatives au trafic observé ; 

▪ déploiement d’un programme d’expérimentations et d’innovations portant sur les 

thématiques déclinées en annexe 2 du contrat-cadre, et susceptible d’être co-

financé par la Région en vertu de la délibération n° CR 2019-047, approuvant la 

révision du « plan anti-bouchon et pour changer la route ». 

Le Département, par la présente convention, prend acte de ces objectifs et s’engage à 

prévoir un budget de fonctionnement suffisant pour les mettre en œuvre. 

Au cas où la qualité de service attendue sur le RRIR du Département se situe en deçà des 

objectifs et si les rapports annuels susmentionnés successifs ne font pas apparaître de 

progrès dans la démarche visant à les atteindre (conditions cumulatives), la Région se 

réserve le droit de suspendre le versement de la présente convention. 

9.6 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 

entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 
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Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 

  



Convention de financement Echangeur RN104/RD19 à Fleury-Mérogis – Etudes et travaux 

Page 16 sur 19 

 

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour le département  

de l’Essonne, 

 

 

 

 

 

 

 

 

François DUROVRAY 

 

Président du conseil départemental 

de l’Essonne 

 

Pour la région  

Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

 

Présidente du conseil régional d’Île-

de-France 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

Annexe 2 : Détail du programme des études et des travaux 
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Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses 

 (En euros HT) 

 

 

 
ANNEE Total 

2020 2021  

Département de 

l’Essonne 
10 000 490 000 500 000 

 

 

 

Echéancier prévisionnel du versement des subventions 

(en Euros) 

 

 

 
ANNEE Total 

2020 2021  

Région Île-de-

France 
5 000  245 000 250 000 
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Annexe 2 : Détail du programme des études et des travaux 

 

Le Département a réalisé une estimation d’un niveau « faisabilité de principe » établie 

sur la base de ratio pour les principaux postes. Le volume de terrassement constituant 

une part non négligeable du coût, une approche quantitative sera réalisée. 

 

Périmètre de l’étude et des travaux 

Le périmètre s’étend de la RN104 à la RD19 sur le domaine public routier départemental. 

 

Formes des marchés  

Les prestations seront réalisées sur marché à bons de commande.  

 

Contenu des prestations  

Etablissement d’une estimation de l’aménagement d’un niveau « faisabilité de principe » 

comprenant notamment :  

Etudes  

- Reconnaissances géotechniques, 

- Présence ou non de Réseaux concessionnaires,  

- Le niveau de trafic sur la bretelle pour le dimensionnement des chaussées ; 

- Présence ou non de réseau hydraulique. 

Travaux 

- Travaux préparatoires 

- Terrassements 

- Assainissement 

- Voirie 

- Signalisation 

- Aménagements paysagers 
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Bretelle d’accès A 12 – RD 7 à Bailly 

 

 

 

 

 

 

Convention de financement relative aux travaux 

 

2020 
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Entre, 

 

 

▪ La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ou 

son délégataire, ci-après désignée par « la Région » dûment mandatée par la 

délibération n° CP ……………………de la Commission permanente du Conseil régional 

d’Ile-de-France en date du ……………………, 

 

▪ Le Département des Yvelines, représenté par le Président du Conseil 

départemental, ou son délégataire, ci-après désigné par « le Département » 

dûment mandatée par la délibération n°…………………… de la Commission permanente 

du Conseil départemental des Yvelines en date du ……………………. 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu La délibération n° CR 01-16 du Conseil régional d’Île-de-France du 21 janvier 2016 

portant prorogation du règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 

33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n° CR 2017-54 du conseil régional d’Île-de-France du 09/03/2017 

approuvant le Plan « anti-bouchons et pour changer la route », modifiée par délibération 

n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019, portant sur les révisions de ce plan ; 

Vu la délibération du conseil régional n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019, approuvant 

l’avenant au contrat-cadre avec le département des Yvelines  pour la mise en œuvre du 

plan régional « anti-bouchon et pour changer la route » 

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil régional n° CP 2017-226 du 5 

juillet 2017, approuvant le contrat-cadre avec le Département des Yvelines pour la mise 

en œuvre du Plan régional « anti-bouchon et pour changer la route » ; 

Vu la délibération n° 2017 CD 2 5584 1 de l’Assemblée départementale du 30 juin 2017 

approuvant le contrat-cadre pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon et pour 

changer la route » ; 

Vu la délibération n° 2020 CD 2 6091 1 de l’Assemblée départementale du 17 avril 2020 

approuvant l’avenant au contrat-cadre de mise en œuvre du Plan « anti-bouchon et pour 

changer de route » de la région Île-de-France ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

0 Préambule 

Le contrat-cadre pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon » et pour changer 

la route passé entre le Département des Yvelines et la Région Île-de-France prévoit une 

enveloppe globale de 3 millions d’euros pour l’opération « bretelle d’accès A12 – RD7 à 

Bailly ». Une première convention notifiée le 6 janvier 2020 portait sur le financement de 

la première partie de cette enveloppe (410 000 €) relative aux études et aux acquisitions 

foncières. La présente convention concerne la seconde partie relative aux travaux 

Définitions 

Les parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes (Dossiers réglementaires, acquisitions 

foncières, enquête publique, études d’Avant-projet, de Projet, travaux) permettant 

d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure nouvelle à laquelle la présente convention 

fait référence. 

« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre de 

la présente convention. 

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

▪ d’une part, les conditions et modalités de financement des travaux de la bretelle 

d’accès à l’A 12 depuis la RD 7 à Bailly dans les Yvelines ; 

▪ d’autre part, le contenu et les conditions de suivi des travaux dans le respect du 

calendrier général du projet. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 

l’opération objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

 

« Bretelle d’accès A 12 – RD 7 à Bailly – travaux ». 

 

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 30% 

de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 2 590 000 € HT, soit 

un montant maximum de subvention de 777 000 €. 

 

1.1 Définitions et contenu de l’opération  

L’opération concerne les travaux nécessaires à la réalisation de la future bretelle d’accès à 

l’A12 depuis la RD7 sur la commune de BAILLY, dans le Département des YVELINES : 

 

 La création d’un carrefour giratoire à l’intersection entre la RD7 et la bretelle de 

sortie de la RD307 ; 

 La création d’une bretelle d’insertion sur l’A12 sens Paris -> Province depuis ce 

giratoire ; 
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 La création d’une voie accessible aux modes doux dans la continuité du Chemin 

des Princes ; 

 Les aménagements paysagers et d’insertion dans le site. 

 

1.2 Délais de réalisation  

La date prévisionnelle de fin de l’opération est le deuxième trimestre 2023. Le calendrier 

prévisionnel de l’opération figure en Annexe 2 : Calendrier prévisionnel du projet.  

 

2 CONTEXTE GENERAL DU PROJET  

2.1 Historique 

Le territoire du canton de Saint-Cyr-l’Ecole et, plus largement, de la communauté 

d’agglomération Versailles Grand Parc (VGP), est concerné par plusieurs opérations 

d’aménagement à court ou moyen terme, dont notamment la ZAC Renard en cours de 

réalisation et les projets d’Aéroports de Paris sur l’aérodrome de Saint-Cyr-L’Ecole. Elles 

vont générer un essor significatif avec la création de 3 000 emplois et induiront 

d’importants apports de trafics sur les axes départementaux du secteur (RD 7, RD 10 et 

RD 11), déjà saturés aux heures de pointe. 

 

Le Département et VGP ont mené conjointement entre 2010 et 2015 une étude globale de 

circulation routière en vue d’améliorer les conditions de circulation en tenant compte des 

projets suivants : 

• Le contournement Nord de Saint Cyr l’Ecole, permettant notamment la desserte 

de la ZAC Renard ; 

• Une liaison RD7-RD10 permettant de desservir la future gare TGO « Saint Cyr 

ZAC » mais aussi de dévier du centre-ville le trafic de transit ; 

• La bretelle d’accès à l’autoroute A12 en direction du Sud depuis la RD7 au niveau 

du croisement de ces deux axes sur le territoire de la commune de Bailly.  

La création de cette bretelle est apparue comme un des aménagements capables de 

délester efficacement le centre de Saint-Cyr-l’Ecole d’une partie du trafic de transit. 

Ce projet ajoutant un accès supplémentaire à l’A12, autoroute à 4 voies de circulation par 

sens ayant vocation à supporter un trafic de transit régional, il est soumis à avis ministériel 

visant à autoriser sa réalisation.  

 

Le Département des Yvelines a donc établi un dossier d’opportunité soumis à l’expertise 

de la Direction des Routes Ile de France (DIRIF), préalablement à la saisine de la Direction 

des Infrastructures de Transports (DIT), conformément à l’Instruction technique du 12 

septembre 2017 fixant les modalités d’élaboration des opérations d’investissement et de 

gestion sur le réseau routier national.  

 

Le 14 décembre 2018, le préfet de la Région d’Ile-de-France a indiqué que le projet est 

jugé opportun par l’Etat, autorisant la poursuite des études en tenant compte des réserves 

et recommandations émises par l’Ingénieur Général des Routes (IGR) dans son avis du 18 

octobre 2018.  
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2.2 Objectifs du projet 

Les principaux objectifs du projet sont : 

✓ Fluidifier le trafic de transit empruntant la RD7 pour rejoindre la RN12 ou accéder à 

Saint-Quentin-en-Yvelines ; 

✓ Préserver les conditions de circulation au carrefour RD7/RD10/RD11 dans le centre de 

Saint-Cyr-l’Ecole, en lien avec les projets d’urbanisation ; 

Le projet permet en outre de délester le système d’échange RD307/RN186/A13/A12. 

 

2.3 Caractéristiques principales du projet 

• Création d’un carrefour giratoire à l’intersection entre la RD7 et la bretelle de la 

RD307; 

• Création d’une bretelle d’insertion sur l’A12 sens Paris → Province depuis ce 

giratoire comprenant une voie d’insertion sur l’autoroute d’une largeur de 3,50 m 

et d’une longueur totale d’environ 280 m. Celle-ci sera raccordée via une voie de 

100 m environ en sortie du carrefour giratoire ; 

• Réalisation d’un mur de soutènement sur environ 40 m ; 

• La création d’une voie accessible aux modes doux dans la continuité du Chemin 

des Princes ; 

• Mise en œuvre de mesures d’intégration du projet dans son environnement : 

 Protection acoustique par la reprise du merlon existant de l’A12 

 Insertion paysagère 

 

3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1 Identification  

Le Département est désigné maître d’ouvrage de l’opération dont le contenu est décrit à 

l’article 1.1 de la présente convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément au Livre IV de la deuxième 

partie du code de la commande publique. 

3.1.2 Engagements 

Le Département s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité l’opération 

dont le contenu est précisé dans l’article 1.1, en respectant le coût et le calendrier 

prévisionnel indiqué respectivement dans l’article 4.1 et dans l’Annexe 2 : Calendrier 

prévisionnel du projet de l’opération, de la présente convention. Le calendrier de l’opération 

peut faire l’objet d’adaptations après présentation au comité de suivi, défini à l’article 7 de 

la présente convention. 

Le Département s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 

conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. 
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3.2 Les financeurs 

3.2.1 Identification 

Le financement de l’opération est assuré dans le cadre du Plan régional « anti-bouchon » 

et pour changer la route, qui définit la répartition de clé de financement suivante : 

▪ Région Ile-de-France (30%) 

▪ Département des Yvelines (70%) 

3.2.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en place 

les financements nécessaires pour la réalisation de l’opération par le maître d’ouvrage visé 

à l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à 

l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du calendrier prévisionnel des 

dépenses visé à l’Annexe 1 Échéancier prévisionnel des appels de fonds. 

 

4 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 

2 590 000 € HT, non actualisable et non révisable. 

 

4.2 Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour mener 

à bien cette étape du projet :  

 

 Postes de dépenses Montant en € HT 

Installations de chantier   240 000,00 

Travaux préparatoires, terrassements 410 000,00 

Ouvrages d’art 190 000,00 

Voiries et réseaux 1 331 000,00 

Equipements de signalisation et de sécurité 186 000,00 

Aménagements paysagers 233 000,00 

TOTAL en € HT 2 590 000 

 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles. 
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4.3 Plan de financement 

 

Montant € et % 

Financeurs Région 
Département des 

Yvelines 
Total 

Maîtrise d’ouvrage : 

Département des 

Yvelines 

777 000 € 1 813 000 € 2 590 000 € 

30% 70% 100% 

 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par la Région au fur et à mesure de l’avancement de l’opération 

sur présentation d’appels de fonds par le Département. 

L’Annexe 1 Échéancier prévisionnel des appels de fonds indique l’échéancier prévisionnel 

des dépenses du Département.  

Le Comité de suivi est avisé des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 

Pour les prestations objet de la présente convention, le Département transmettra à la 

Région une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique 

indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention 

de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels 

l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des factures acquittées par le Département indiquant notamment la 

référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du 

fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ; 

- l’état d’avancement des études. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signée par le représentant 

légal du Département. La demande d’acompte résulte des documents précédents et de 

l’application, pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au Département est 

plafonné à 80% du montant total des subventions dues par la Région avant le versement 

du solde.  

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des prestations couvertes par la présente convention, le versement du 

solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

- des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 

4.4.1 ; 

- d’un rapport de présentation « d’avancement de chantier » indiquant le descriptif 

des réalisations effectuées au moment du solde financier de la présente convention 

; 

- du bilan financier de l’opération, comprenant le relevé final des dépenses et des 

recettes réalisées signé par le comptable public. 
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Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 

bénéficiaire.  

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 

du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement 

du trop-perçu. 

4.4.3 Paiement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 

s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 

forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du Département sur le compte 

ouvert au nom Paierie départementale des Yvelines, dont le RIB est le suivant : 

 

Code IBAN Code BIC 

FR70 3000 1008 66C7 8500 0000 067 BDFEFRPPCCT 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Région Ile-

de-France 

2 rue Simone Veil 

93400 SAINT-OUEN 
CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr 

Pôle Finances 

Direction de la 

comptabilité 

Département 

des Yvelines  

2 Place André Mignot  

78000 Versailles  

Direction des 

mobilités / Sous-

direction Politique 

des Transports et 

des Mobilités  

 

4.5 Caducité de la subvention régionale 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération d’attribution 

de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande 

de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la présidente, si le 

bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les 

retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 

l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision 

de la présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

Lorsque l’opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de 

projet, celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet 

d’un premier appel de fonds émis dans les délais. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 

l’Opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr
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4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses liées à 

l’opération réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement la Région de toutes autres 

participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 

convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 

5 GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 

constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 

d’ouvrage. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures 

au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau 

d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3. Elle fait l’objet d’un 

versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un 

reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4.1, la Région est informé lors du Comité de 

suivi.  

 

6 MODALITES DE CONTROLE  

La Région peut faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 

pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 

documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 

qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée.  

 

7 ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

La gouvernance du projet s’articule autour d’un Comité de suivi, dont la composition et 

l’objet sont décrits ci-dessous.  

Le Comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il réunit le maitre d’ouvrage et 

les financeurs autant que besoin, mais au moins à la fin de chaque étape-clé de l’Opération 

et une fois par an. Les membres étant convoqués avec un préavis minimum d’un mois et 

les éléments étant envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le maître d’ouvrage. 

Le Comité de suivi est le cadre privilégié permettant :  

• de partager les éléments d’études techniques, les éventuels points durs et leurs 

impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les 

acteurs de l’opération ; 

• de valider les choix techniques ayant un impact financier et calendaire si 

nécessaire ; 

• de suivre le déroulement technique, administratif et financier du projet ; 
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• d’actualiser si besoin l’échéancier prévisionnel des appels de fonds ; 

• d’échanger sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 

communication, la mise en œuvre des actions de communication. 

 

Le compte rendu de chaque Comité de suivi est rédigé et transmis par le maître d’ouvrage 

pour avis avant envoi officiel.  

 

8 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par le Comité de suivi. 

Cette communication est partagée et validée par le MOA et les financeurs dans le cadre du 

comité. 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

 l’ordre suivant entre partenaires : financeur(s), maître d’ouvrage ; 

 la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le Département autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 

subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des 

fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit 

de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du 

projet par la Région est interdite. 

 

9 DISPOSITIONS GENERALES 

La convention entre en vigueur à compter de sa date de signature par la dernière des 

parties. 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, 

la date de prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la 

délibération d’attribution de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle 

est différente. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.1.2 et 6, elle expire soit en cas de 

résiliation tel que prévu à l’article 9.3, soit après le solde de la totalité des subventions 

dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4.2 et 5, ou à défaut par 

application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente convention. 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 

ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 

changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

 

9.2 Règle des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 

courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 

réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 

période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 

déférés au Tribunal Administratif territorialement compétent. 
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9.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 

(1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 

recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont informées 

immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 

décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'Opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 

compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande 

d'avis de réception, sauf : 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

 si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 

au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 

définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans 

tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au maître d’ouvrage, sur la base d’un 

relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette 

base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde 

ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

 

9.4 Date d’effet et durée de la convention  

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par la Région. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter de 

la date de délibération de la Commission permanente de la Région approuvant la présente 

convention et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.1.2 et 6, elle expire soit en cas de 

résiliation tel que prévu à l’article 9.3, soit après le solde de la totalité des subventions 

dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4.2 et 5, ou à défaut par 

application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente convention. 

 

9.5 Qualité de service sur le réseau routier d’intérêt régional 

Comme indiqué dans le contrat-cadre signée avec le Département des Yvelines dans le 

cadre du Plan régional « anti bouchon » et pour changer la route, l’engagement financier 

de la Région sur la présente opération est indissociable d’un engagement partenarial du 

Département sur les trois volets suivants : 

 

- engagement sur une qualité de service minimale offerte aux usagers sur les 

voiries du réseau routier d’intérêt régional, tel que défini dans le contrat-cadre ; 
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 recueil et partage des données relatives à l’état des voiries ainsi qu’à leur usage, 

notamment les données relatives au trafic observé ; 

 déploiement d’un programme d’expérimentations et d’innovations portant sur les 

thématiques déclinées en annexe 2 du contrat-cadre, et susceptible d’être co-

financé par la Région en vertu de la délibération n° CR 2017-54, approuvant le « 

plan anti-bouchon et pour changer la route ». 

Le Département, par la présente convention, prend acte de ces objectifs et s’engage à 

prévoir un budget de fonctionnement suffisant pour les mettre en œuvre. 

Au cas où la qualité de service attendue sur le RRIR du Département se situe en deçà des 

objectifs et si les rapports annuels susmentionnés successifs ne font pas apparaître de 

progrès dans la démarche visant à les atteindre (conditions cumulatives), la Région se 

réserve le droit de suspendre le versement de la présente convention. 

 

9.6 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui entendrait 

soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour le Département  

des Yvelines, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre BEDIER 

 

Président du Conseil départemental 

des Yvelines 

Pour la Région  

Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

 

Présidente du Conseil régional  

d’Ile-de-France 
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10 ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel du projet 
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Annexe 1 Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses 

Bretelle d’accès A 12 – RD 7 à Bailly – travaux 

 

En € HT 2022 2023 2024 Total 

Département 

des Yvelines 
1 000 000 1 200 000 390 000 2 590 000 

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel de versement des subventions 

Bretelle d’accès A 12 – RD 7 à Bailly – travaux 

 

En € 2022 2023 2024 Total 

Région Ile-de-

France 
300 000 400 000 77 000 777 000 
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Annexe 2 : Calendrier prévisionnel du projet 
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Décision ministérielle d'opportunité du projet

DM

AD

Etudes environnementales complémentaires

DP DUP

PA

Acquisitions foncières (hypothèse amiable)

Consultation MOE (sur accord-cadre)

PRO - DCE (y compris instruction services de l'Etat : 6 mois)

légende :

2023

Instruction 

cas par cas

Concertation        

Enquêtes

Permis d'aménager, dossier site classé : ABF et CDNPS

APS + cas par cas, dossier DUP

Enquêtes publiques conjointes 

2018 2019 2020

Elaboration DPC, délibération des communes, CAVGP, AD

Préparation de l'étude d'opportunité + instruction du dossier par l'Etat + DM

Sondages géotechniques pour etudes techniques DPC

Travaux (10 mois)

acquisitions 

foncières
études instruction

Délib AD , 

arrêté Préfet, 

DM

2021

travaux

2022

préparation

des travaux

consultation 

entreprises

attribution 

notification

PRO - 

DCE

Instru

ction 

Etat
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Annexe N°6 : Convention de financement pour l'amélioration
de la circulation de la RN 7  Carrefour Jonhstone et Reckitt
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RN7 - Aménagement du carrefour  

avec la rue Johnstone et Reckitt  

 

Commune de Ris-Orangis 

 

 

 

 

Convention de financement relative aux travaux 

 

 

2020 
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Entre, 

 

 

▪ La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ou 

son délégataire, ci-après désignée « la Région » dûment mandatée par la 

délibération n°……………………..… de la commission permanente du conseil régional 

en date du ……………………..… , 

 

▪ Le département de l’Essonne, représenté par Monsieur François DUROVRAY, 

président du conseil départemental, ou son délégataire, ci-après désigné « le 

Département » dûment mandaté par la délibération n°……………………..… de la 

commission permanente du conseil départemental en date du …………………..., 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la délibération n° 2011-01-0012 du conseil départemental du 27 juin 2011 adoptant 

son nouveau règlement financier ; 

Vu la délibération n° CR 01-16 du conseil régional d’Île-de-France du 21 janvier 2016 

portant prorogation du règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 

33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n° CR 2017-54 du conseil régional d’Île-de-France du 09 mars 2017 

approuvant le plan « anti-bouchon » et pour changer la route, modifiée par délibération 

n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019, portant sur les révisions de ce plan ; 

Vu la délibération du conseil départemental N°2017-04-0037 du 27 mars 2017 

approuvant le contrat de mise en œuvre du plan « anti-bouchon » et pour changer de 

route de la région Île-de-France lui donnant délégation pour approuver les conventions ;  

Vu la délibération du conseil départemental n°2017-01-0029 du 29 mai 2017 approuvant 

la refonte du règlement budgétaire et financier du Département ; 

Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2017-226 du 

05 juillet 2017, approuvant le contrat-cadre avec le département de l’Essonne pour la 

mise en œuvre du plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route ; 

Vu la délibération du conseil régional n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019, approuvant 

l’avenant au contrat-cadre avec le département de l’Essonne pour la mise en œuvre du 

plan régional « anti-bouchon et pour changer la route » ; 

Vu la délibération du conseil départemental n° 2019-04-0047 du 16 décembre 2019 

approuvant l’avenant au contrat de mise en œuvre du plan « anti-bouchon et pour 

changer la route » de la région Île-de-France ; 

Vu la délibération du conseil départemental n° ___________________ du 

___________________ approuvant la convention spécifique relative aux travaux 

d’aménagement du carrefour RN7 / Johnstone et Reckitt à Ris-Orangis ; 

Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2020-355 du 

23 septembre 2020, approuvant la convention spécifique approuvant la convention 

spécifique relative aux travaux d’aménagement du carrefour RN7 / Johnstone et Reckitt à 

Ris-Orangis. 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

0 Préambule 

Le contrat-cadre pour la mise en œuvre du plan régional « anti-bouchon » et pour 

changer la route passé entre le département de l’Essonne et la région Île-de-France 

intègre des crédits pour l’amélioration de la circulation routière sur la RN7.  

Ces crédits ont déjà été mobilisés pour une première action, conduite en deux phases, 

relative à l’aménagement de deux voies de shunt au carrefour RN7 / RD91, sur les 

communes d’Évry-Courcouronnes et de Ris-Orangis. 

La présente convention ne porte que sur le financement des travaux d’aménagement du 

carrefour avec la rue Johnstone et Reckitt à Ris-Orangis.  

 

Définitions 

Les parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes (Dossiers réglementaires, enquête publique, 

acquisitions foncières, études d’Avant-projet, de Projet, Travaux) permettant d’aboutir à 

la mise en service de l’infrastructure nouvelle à laquelle la présente convention fait 

référence. 

« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre 

de la présente convention. 

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

▪ d’une part, les conditions et modalités de financement des travaux à réaliser ; 

▪ d’autre part, le contenu et les conditions de suivi des travaux dans le respect du 

calendrier général. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 

l’opération objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

 

« RN7 – Aménagement du carrefour avec la rue Johnstone et Reckitt – Ris-

Orangis » 

 

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50% 

de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 600 000 € HT, soit 

un montant maximum de subvention de 300 000 €. 
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1.1 Définition et contenu de l’opération  

L’opération doit permettre :  

▪ La réalisation des travaux du projet, 

Le détail du programme des travaux est présenté en annexe 2. 

 

1.2 Délais de réalisation des travaux  

La durée prévisionnelle des travaux est estimée à 4 mois à compter d’avril 2021.  

 

2 Contexte général du projet  

2.1 Historique 

Inscrite au réseau routier d'intérêt régional, la RN7 est un axe structurant et 

incontournable pour les essonniens, notamment pour les déplacements nord – sud pour 

lesquels, exception faite de l’A6, elle est sans véritable alternative au sein du système 

viaire. Mobilisée pour les mouvements pendulaires domicile – travail, elle est souvent 

saturée aux heures de pointe du matin et du soir. 

 

Depuis 2006, le Département a engagé l'élaboration d'un schéma de requalification de la 

RN7, de Paray-Vieille-Poste à Corbeil-Essonnes, avec à terme, l'intégration progressive 

d'une liaison de transport en commun. Ce schéma a été approuvé par l’ensemble des 

partenaires en 2012. 

 

Afin de répondre à court terme aux enjeux d'amélioration des conditions de déplacement 

des habitants et des actifs de ce secteur, le Département a souhaité engager un 

programme d'actions pour améliorer le fonctionnement de cet axe en complétant 

l’approche initiale par un volet routier. Cette approche a été présentée à l’occasion de 

deux comités de pilotage, organisés à un an d’intervalle en mars 2017 et 2018, le dernier 

validant avec les territoires et les partenaires un programme d’actions de résorption de 

points durs de circulation. 

 

Cette démarche s'inscrit dans la mise en œuvre du plan « anti-bouchon et pour changer 

la route » de la Région, qui identifie par une ligne dédiée, l’amélioration des conditions de 

circulation routière sur la RN7. 

 

L'opération d'aménagement du carrefour RN7 / RD91 sur le territoire des communes de 

Ris-Orangis et Évry-Courcouronnes constitue la première opération identifiée au 

programme d’actions, mise en œuvre en 2017 et 2018. 

 

Conformément aux termes du comité de pilotage de mars 2018, le Département poursuit 

la mise en œuvre du programme d’actions et prépare les opérations à venir en lien avec 

les territoires, dont l’aménagement de l’intersection RN7 / rue Johnstone et Reckitt à Ris-

Orangis, objet de la présente convention de financement. 

 

2.2 Objectifs du projet 

Le carrefour RN7 / rue Johnstone et Reckitt constitue la porte d’entrée nord de la 

commune de Ris-Orangis, au sud de l’échange entre la RD310 et la RN7.  

Il est exploité par feux tricolores en 4 phases principales avec une distinction des phases 

des voiries transversales (dont la rue Johnstone et Reckitt) et une phase spécifique pour 

les mouvements de tourne-à-gauche sur la RN7. Compte tenu du nombre de phases, les 
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temps de cycle sont très longs (130 secondes), générateurs de temps d’attente et 

formant des files d’attente importantes. 

 

Les réserves de capacité sont limitées aux heures de pointe, en particulier sur le 

mouvement de tourne-à-gauche depuis la RN7 nord : 

▪ Le matin, ce mouvement présente une saturation et des files d’attente remontant 

au-delà de l’amorce de la sur-largeur dédiée à ce mouvement.  

▪ Le soir, il présente d’importantes saturations avec des files d’attente susceptibles 

de remonter ponctuellement jusqu’à l’insertion de la RD310. La saturation du TAG 

induit un stockage des tourne-à-gauche sur la voie de gauche dédiée aux 

mouvements directs. 

Afin de remédier à ces dysfonctionnements, outre l’optimisation de la signalisation 

lumineuse tricolore (réduction de la durée des cycles), le Département a pour projet de 

ré-aménager le carrefour avec un doublement de la voie de tourne-à-gauche. 

 

2.3 Caractéristiques principales du projet 

L’aménagement consiste à apporter une capacité supplémentaire sur la branche nord de 

la RN7 pour prendre en charge les mouvements tournants en direction de la rue 

Johnstone et Reckitt.  

Le doublement du tourne-à-gauche (TAG) s’effectue sur environ 120 m de long, le projet 

intégrant une insertion à 2 voies sur la rue Johnstone et Reckitt, sur environ 60 m. 

L’insertion du TAG induit une modification du tracé de la RN7, légèrement déhanché au 

droit de l’aménagement. La largeur du terre-plein central existant est localement réduite 

pour l’accueil de la voie de TAG supplémentaire. 

Les mouvements permis aujourd’hui au niveau de l’intersection sont rétablis en totalité. 

 

3 Rôles et engagements des parties 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1 Identification  

Le Département est désigné maître d’ouvrage de l’opération dont le contenu est décrit à 

l’article 1.1 de la présente convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément au Livre IV de la 

deuxième partie du code de la commande publique. 

 

3.1.2 Engagements 

Le Département s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité l’opération 

dont le contenu est précisé dans l’article 1.1, en respectant le coût et le calendrier 

prévisionnel indiqués respectivement dans l’article 4.1 et dans l’annexe 1 de la présente 

convention. Le calendrier de l’opération peut faire l’objet d’adaptations après accord du 

comité de suivi défini à l’article 7 de la présente convention. 

Le Département s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 

conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. 
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3.2 Les financeurs 

3.2.1 Identification 

Le financement de l’opération est assuré dans le cadre du plan régional « anti-bouchon » 

et pour changer la route, pour un montant total de 600 000 € HT selon les clés de 

répartition suivantes : 

▪ Région Île-de-France (50%) : soit 300 000 € 

▪ Département de l’Essonne (50 %), soit 300 000 € 

3.2.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en 

place les financements nécessaires pour la réalisation de l’opération par le maître 

d’ouvrage visé à l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de 

financement détaillé à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du 

calendrier prévisionnel des dépenses visé à l’annexe 1. 

 

4 Modalités de financement et de paiement 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 

600 000 € HT, non actualisable et non révisable. 

4.2 Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour 

mener à bien cette étape du projet :  

 

RN7 – Aménagement du carrefour avec la rue Johnstone et 

Reckitt – Ris-Orangis 

Postes de dépenses Montants HT 

Travaux préparatoires et dégagement des 

emprises  
73 000 € 

Terrassement /  assainissement  130 000 € 

Bordures / structure de chaussée 113 000 € 

Déplacement de réseaux 16 000 € 

Couche de roulement 143 000 € 

Signalisation horizontale et verticale de 

police 
15 000 € 

SLT et signalisation directionnelle  60 000 € 

Divers et aléas 50 000 € 

Total 600 000 € 
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Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles et dans le 

respect de l’enveloppe globale, après information de la région Île-de-France. 

4.3 Plan de financement 

 

Montant € courants HT et % 

Financeurs 
Région  

Île-de-France 

Département de 

l’Essonne  
Total 

Maîtrise d’ouvrage : 

Département de 

l’Essonne 

300 000 € 300 000 € 600 000 € 

50% 50% 100% 

 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par la Région au fur et à mesure de l’avancement des 

prestations couvertes par la présente convention sur présentation d’appels de fonds par 

le Département. 

L’annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du Département.  

Pour les études objet de la présente convention, le Département transmettra à la Région 

une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à 

l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de 

rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels l’appel 

de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces 

suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le Département indiquant notamment la 

référence des factures acquittées, leur date d’acquittement, le montant des 

factures acquittées et la nature exacte des prestations réalisées ; 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

- l’état d’avancement des travaux ; 

- chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le 

représentant légal du Département. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au Département est 

plafonné à 80% du montant total des subventions dues par la Région avant le versement 

du solde.  

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des prestations couvertes par la présente convention, le versement du 

solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

- du relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant les frais de maîtrise 

d’ouvrage liés aux études supplémentaires ; 

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 

4.4.1 ; 

- du bilan financier de l’opération. 
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Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 

bénéficiaire.  

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 

du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 

remboursement du trop-perçu. 

4.4.3 Paiement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 

s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 

forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du Département aux 

coordonnées suivantes :  

 

Bénéficiaire Etablissement 

Agence 

Code 

établissement 

Code  

guichet 

N° de 
compte 

Clé  

RIB 

IBAN 

Département 
de l’Essonne 

Banque de 
France à EVRY 

30001 00312 C9110000000 19 FR 54 3000 1003 
12C9 1100 0000 019 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 
Adresse de 

facturation 
Nom du service 

Région Île-

de-France 

2 rue Simone Veil 

93 400 SAINT-

OUEN 

 

Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 

 
CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr 

 

4.5 Caducité de la subvention régionale 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération 

d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 

une demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et 

elle est annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente, si le 

bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les 

retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 

l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 

décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

A compter de la date de demande de première demande de versement, le Département 

dispose d’un délai maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de 

l’opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 

l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr
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4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres 

aux travaux réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement la Région de toutes autres 

participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 

convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 

5 Gestion des écarts 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 

constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 

d’ouvrage. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent 

inférieures au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en 

proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 

4.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement 

justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4.1, la Région est informée lors du comité 

de suivi.  

 

6 Modalités de contrôle  

La Région peut faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 

pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 

documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 

subventionnée.  

 

7 Organisation et suivi de l’opération 

La gouvernance de l’opération s’articule autour d’un comité de suivi comprenant des 

représentants des parties de la présente convention. Ce comité de suivi aborde 

principalement les questions techniques et financières du projet. Il veille au bon 

déroulement et à la qualité des études, à présenter les résultats des études à chacune 

des étapes clés de l’opération et à contribuer à la réorientation de leur contenu si 

nécessaire.   

Le comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il est réuni autant que besoin, 

mais au moins à la fin de chaque étape-clé de l’opération et une fois par an. Les 

membres étant convoqués avec un préavis minimum d’un mois et les éléments étant 

envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le maître d’ouvrage. 

Le Comité de suivi est le cadre privilégié permettant :  

▪ de partager les éléments d’études techniques, les éventuels points durs et leurs 

impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les 

acteurs de l’opération ; 
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▪ de valider les choix techniques ayant un impact financier et calendaire si 

nécessaire ; 

▪ de suivre le déroulement technique, administratif et financier du projet ; 

▪ d’actualiser si besoin l’échéancier prévisionnel des appels de fonds ; 

▪ d’échanger sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 

communication, la mise en œuvre des actions de communication. 

 

Le compte rendu de chaque comité de suivi est rédigé et transmis par le maître 

d’ouvrage pour avis avant envoi officiel.  

 

8 Communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par le comité de suivi. 

Cette communication est partagée et validée par le MOA et les financeurs dans le cadre 

du comité. 

 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

▪ l’ordre suivant entre partenaires : financeur, maître d’ouvrage ; 

▪ la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

Le Département autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 

subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à 

des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 

droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale 

du projet par la Région est interdite. 

 

9 Dispositions générales 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 

ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 

changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

9.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 

courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 

réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 

période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 

déférés au Tribunal Administratif de Paris. 

9.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 
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(1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 

recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont informées 

immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 

décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 

compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 

demande d'avis de réception, sauf : 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 

au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 

présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 

un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 

subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au maître 

d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la 

date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une 

facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs 

au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

9.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par la Région. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter 

de la date de délibération de la Commission permanente de la Région approuvant la 

présente convention et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.1.2 et 6, elle expire soit en cas de 

résiliation tel que prévu à l’article 9.3, soit après le solde de la totalité des subventions 

dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4.2 et 5, ou à défaut par 

application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente convention. 

9.5 Qualité de service sur le réseau routier d’intérêt régional 

Comme indiqué dans le contrat-cadre signée avec le département de l’Essonne dans le 

cadre du Plan régional « anti bouchon » et pour changer la route, l’engagement financier 

de la Région sur la présente opération est indissociable d’un engagement partenarial du 

Département sur les trois volets suivants : 

▪ engagement sur une qualité de service minimale offerte aux usagers sur les 

voiries du réseau routier d’intérêt régional, tel que défini dans le contrat-cadre ; 

▪ recueil et partage des données relatives à l’état des voiries ainsi qu’à leur usage, 

notamment les données relatives au trafic observé ; 

▪ déploiement d’un programme d’expérimentations et d’innovations portant sur les 

thématiques déclinées en annexe 2 du contrat-cadre, et susceptible d’être co-

financé par la Région en vertu de la délibération n° CR 2019-047, approuvant le 

« plan anti-bouchon et pour changer la route ». 
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Le Département, par la présente convention, prend acte de ces objectifs et s’engage à 

prévoir un budget de fonctionnement suffisant pour les mettre en œuvre. 

Au cas où la qualité de service attendue sur le RRIR du Département se situe en deçà des 

objectifs et si les rapports annuels susmentionnés successifs ne font pas apparaître de 

progrès dans la démarche visant à les atteindre (conditions cumulatives), la Région se 

réserve le droit de suspendre le versement de la présente convention. 

9.6 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 

entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour le département  

de l’Essonne, 

 

 

 

 

 

 

 

 

François DUROVRAY 

 

Président du conseil départemental 

de l’Essonne 

 

Pour la région  

Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

 

Présidente du conseil régional d’Île-

de-France 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

Annexe 2 : Détail du programme des travaux  
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Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses 

 (En euros HT) 

 

 

 
ANNEE 

Total 
2021 

Département de 

l’Essonne 
600 000 600 000 

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel du versement des subventions 

(en Euros) 

 

 
ANNEE Total 

2021 2022 

Région Île-de-

France 
300 000 0 300 000 
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Annexe 2 : Détail du programme des travaux  
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Liaison sud de Chelles – Accès à 

la base régionale de Vaires 
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Aux acquisitions foncières et travaux du 
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2020 

 

 

 

 

 



Convention de financement – Liaison sud de Chelles – REA 2 

 

Page 3 sur 18 

 

TABLE DES MATIERES 

0 PREAMBULE ........................................................................................ 7 

1 OBJET DE LA CONVENTION ................................................................. 7 

1.1 DEFINITIONS ET CONTENU DE L’OPERATION ............................................... 8 
1.2 DELAIS DE REALISATION DES TRAVAUX ..................................................... 8 

2 CONTEXTE GENERAL DU PROJET ......................................................... 8 

2.1 HISTORIQUE ....................................................................................... 8 
2.2 OBJECTIFS DU PROJET ........................................................................... 8 
2.3 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET ............................................. 8 

3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES .............................................. 9 

3.1 LA MAITRISE D’OUVRAGE ....................................................................... 9 
3.1.1 IDENTIFICATION .................................................................................. 9 
3.1.2 ENGAGEMENTS .................................................................................... 9 
3.2 LES FINANCEURS .................................................................................. 9 
3.2.1 IDENTIFICATION .................................................................................. 9 
3.2.2 ENGAGEMENTS .................................................................................. 10 

4 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT .............................. 10 

4.1 ESTIMATION DU COUT DE L’OPERATION ................................................... 10 
4.2 COUTS DETAILLES ............................................................................... 10 
4.3 PLAN DE FINANCEMENT ........................................................................ 10 
4.4 MODALITES DE VERSEMENT DES CREDITS DE PAIEMENT .............................. 11 
4.4.1 VERSEMENT D’ACOMPTES ..................................................................... 11 
4.4.2 VERSEMENT DU SOLDE ........................................................................ 11 
4.4.3 PAIEMENT ....................................................................................... 12 
4.4.4 BENEFICIAIRE ET DOMICILIATION ............................................................ 12 
4.5 CADUCITE DE LA SUBVENTION REGIONALE ............................................... 12 
4.6 COMPTABILITE DU MAITRE D’OUVRAGE ................................................... 12 

5 GESTION DES ECARTS ...................................................................... 13 

6 MODALITES DE CONTROLE ............................................................... 13 

7 ORGANISATION ET SUIVI DE L’OPERATION ..................................... 13 

8 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE ............................................. 14 



Convention de financement – Liaison sud de Chelles – REA 2 

 

Page 4 sur 18 

9 DISPOSITIONS GENERALES .............................................................. 14 

9.1 MODIFICATION DE LA CONVENTION ........................................................ 14 
9.2 REGLEMENT DES LITIGES ...................................................................... 14 
9.3 RESILIATION DE LA CONVENTION .......................................................... 14 
9.4 DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION ............................................ 15 
9.5 QUALITE DE SERVICE SUR LE RESEAU ROUTIER D’INTERET REGIONAL ............ 15 
9.6 MESURES D’ORDRE ............................................................................. 15 

ANNEXES ............................................................................................... 17 

 

 

 

  



Convention de financement – Liaison sud de Chelles – REA 2 

 

Page 5 sur 18 

Entre, 

 

 

 La région Île-de-France, représentée par la Présidente du conseil régional, ou 

son délégataire, ci-après désignée « la Région » dûment mandatée par la 

délibération n°___________ de la commission permanente du conseil régional 

d’Île-de-France en date du ___________, 

 

 Le département de Seine-et-Marne, représenté par le Président du conseil 

départemental, ou son délégataire, dûment mandaté par la délibération 

n°___________ de la commission permanente du conseil départemental de 

Seine-et-Marne en date du ___________, 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la 

région d’Île-de-France ; 

Vu la délibération n° 7/02 du conseil départemental en date du 29 juin 2012 approuvant 

son Règlement budgétaire et financier, modifié par délibération n°7/01 du 26 avril 2013 ; 

Vu la délibération du conseil départemental n° 2/01 du 20 novembre 2015 portant 

délégation de compétences au Président du conseil départemental dans le cadre des 

dispositions générales de l’article susvisé du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 

budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n° CR 2017-54 du conseil régional d’Île de France du 09 mars 2017 

approuvant le Plan « anti-bouchon » et pour changer la route », modifiée par délibération 

n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019, portant sur les révisions de ce plan ; 

Vu la délibération du conseil départemental n° 3/02 du 9 juin 2017 approuvant les 

termes du contrat cadre entre le Département et la région d’Île-de-France relatif à la 

mise en œuvre du Plan « anti-bouchon » et pour changer la route ; 

Vu la délibération  n° CP 2017-414 de la commission permanente du conseil régional du 

18 octobre 2017 approuvant les termes du contrat cadre entre le Département et la 

région d’Île-de-France relatif à la mise en œuvre du Plan « anti-bouchon » et pour 

changer la route ; 

Vu la délibération n° CP 2019-082 de la commission permanente du conseil régional du 

19 mars 2019 attribuant une première subvention au département de Seine-et-Marne 

pour la réalisation de liaison sud de Chelles ; 

Vu la délibération du conseil régional n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019, approuvant 

l’avenant au contrat-cadre avec le département de Seine-et-Marne pour la mise en 

œuvre du Plan régional « anti-bouchon et pour changer la route » ; 

Vu la délibération du conseil départemental n° CD-2020/02/07-3/02 du 7 février 2020 

approuvant l’avenant au contrat de mise en œuvre du Plan « anti-bouchon et pour 

changer la route » de la région Île-de-France. 

 

Il est convenu ce qui suit : 
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0 Préambule 

Le contrat-cadre pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon » et pour 

changer la route passé entre le Département de Seine-et-Marne et la région Île-de-

France prévoit deux lignes de financement pour l’opération de la liaison sud de Chelles : 

- 9 M€ au titre de la ligne « Liaison sud de Chelles. Accès à la base régionale de 

Vaires ». La participation régionale est fixée à 30%. 

- 5,8 M€ au titre de la ligne « Liaison sud de Chelles. Accès à la base régionale de 

Vaires. Phase 2 ». La participation régionale est fixée à 50%. 

Une première convention de financement de 3,2 M€ a été approuvée en 2018 sur la base 

de la première ligne de financement, pour les travaux du Chemin du corps de garde et 

les études pour le franchissement du canal de Chelles. 

La présente convention concerne les acquisitions foncières et travaux du franchissement 

du canal de Chelles. Elle s’appuie sur les deux lignes de financement du contrat-cadre du 

plan « anti-bouchon » et pour changer la route.  

 

Définitions 

Les parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes (études préalables de faisabilité, études 

environnementales, enquête publique, études d’avant-projet, acquisitions foncières, 

travaux) permettant d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure nouvelle et à 

laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre 

de la présente convention. 

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

 d’une part, les conditions et modalités de financement des acquisitions foncières 

et travaux du franchissement du canal de Chelles, dernière phase du projet de la 

liaison sud de Chelles entre la RD934 (ex RN34) et la RD10p ; 

 d’autre part, le contenu et les conditions de suivi des travaux dans le respect du 

calendrier général du projet. 

 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 

l’opération objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

« Liaison sud de Chelles – REA 2 » 

 

Dans cet objectif, et conformément aux modalités de financement du contrat-cadre pour 

la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route passé entre 

le Département de Seine-et-Marne et la région Île-de-France et explicitées à l’article 3.2, 

la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 44,41% de la dépense 

subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 8 050 000 € HT, soit un montant 

maximum de subvention de 3 575 000 €. 
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1.1 Définitions et contenu de l’opération  

L’opération doit permettre la réalisation des acquisitions foncières et travaux du 

franchissement du canal de Chelles. 

1.2 Délais de réalisation des travaux  

Le délai prévisionnel des travaux, y compris période de préparation, est 29 mois. Le 

calendrier prévisionnel de l’opération figure en annexe 1. 

2 Contexte général du projet  

2.1 Historique 

Le projet de la liaison sud de Chelles, sur le territoire des communes de Chelles et de 

Vaires-sur-Marne, a été pris en considération par l’Assemblée départementale le 28 

janvier 2002 et le 28 mars 2003. Il a été déclaré d’utilité publique le 3 mars 2006 avec 

prorogation jusqu’au 3 mars 2016. La réalisation du projet a également été autorisée au 

titre de la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques par arrêté du 15 janvier 2018. 

2.2 Objectifs du projet 

Les objectifs de ce projet sont de permettre à la ville de Chelles de réorganiser la 

circulation en centre-ville, de requalifier l’itinéraire existant d’accès à la Francilienne, 

pour en faire un axe structurant et de développer les circulations douces. Il s’agit 

également d’éloigner des zones habitées les nuisances liées au trafic, d’améliorer les 

liaisons urbaines et de fluidifier le trafic des poids-lourds. 

L’aménagement de la liaison Sud de Chelles repose sur un itinéraire empruntant la 

RD34a, entre la RD934 (ex-RN34) et la RD10p, via : 

- L’avenue de Sylvie et le nouveau franchissement des voies ferrées (avenue François 

Trinquand). Les travaux sont achevés sur cette section. 

- Le Chemin du Corps de Garde, le nouveau franchissement du canal de Chelles et le 

Chemin des Carriers. Les travaux ont démarré en 2020 sur le Chemin du Corps de Garde, 

les autres sections n’ont pas encore été réalisées.  

2.3 Caractéristiques principales du projet 

Travaux : 

Au vu de leur importance, les travaux sont réalisés par phases. 

Ont déjà été réalisés : 

 le barreau de franchissement des voies ferrées, comprenant un giratoire surélevé 

au Sud de l’ouvrage sur voies ferrées avec raccordement au chemin du Corps de 

Garde, 

 la requalification de l’avenue de Sylvie et du giratoire dit de « la Rôtisserie 

briarde », 

 la remise en état du Chemin des carriers, 

 l’aménagement du carrefour d’accès à la base de loisirs de Vaires-sur-Marne. 

Sont en cours de réalisation : 

 Les travaux du Chemin du Corps de Garde. 

 

Les travaux qui n’ont pas encore débuté, et qui font l’objet de la présente convention, 

concernent le franchissement du canal de Chelles et sont les suivants : 
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 la création d’un nouvel ouvrage de franchissement du canal de Chelles qui se 

raccordera d’une part, au chemin du corps de Garde via un giratoire à créer (au 

droit du magasin « BRICO DEPOT ») et d’autre part, au chemin des carriers ; 

 la réalisation du carrefour giratoire susvisé entre le nouveau barreau, le chemin 

du Corps de Garde et la rue du Triage ; 

 

 l’aménagement d’un itinéraire cyclable entre celui de la base de loisirs de Vaires-

sur-Marne et celui aménagé au nord du chemin du Corps de Garde, via le chemin 

de halage (Chemin des carriers) et l’actuel ouvrage franchissant le canal ; 

 

 l’assainissement et le paysagement des travaux. 

  

3 Rôles et engagements des parties 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1 Identification  

Le Département est désigné maître d’ouvrage de l’opération dont le contenu est décrit à 

l’article 1.1 de la présente convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément au livre IV de la 

deuxième partie du code de la commande publique.  

3.1.2 Engagements 

Le Département s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité l’opération 

dont le contenu est précisé dans l’article 1.1, en respectant le coût et le calendrier 

prévisionnel indiqués respectivement dans l’article 4.1 et dans l’annexe 1 « calendrier 

prévisionnel de réalisation des travaux » de la présente convention. Le calendrier de 

l’opération peut faire l’objet d’adaptations après présentation au comité de suivi. 

Le Département s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 

conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. 

Le Département s’engage à maintenir les infrastructures réalisées dans le cadre de cette 

convention pendant une durée de 30 ans dans le domaine public routier. 

3.2 Les financeurs 

3.2.1 Identification 

Le financement de l’opération est assuré dans le cadre du Plan régional « anti-bouchon » 

et pour changer la route. 

La présente convention fait appel à deux lignes de financement du contrat-cadre pour la 

mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route passé entre le 

Département de Seine-et-Marne et la région Île-de-France.  

- La ligne  « Liaison sud de Chelles. Accès à la base régionale de Vaires », dotée de 

9 000 000 € avec une participation régionale fixée à 30%. Sur cette ligne, 

2 250 000 € sont mobilisés au titre de la présente convention. Considérant le taux 

de participation régional fixé à 30%, le montant du soutien régional au titre de 

cette ligne est de 675 000  €.  

- La ligne « Liaison sud de Chelles. Accès à la base régionale de Vaires. Phase 2 », 

dotée de 5 800 000 M€ avec une participation régionale à 50%. La présente 
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convention mobilise l’intégralité de cette ligne de financement, soit 5 800 000 € 

avec une participation régionale de 2 900 000 €.  

Le montant de la présente convention est donc fixé à 8 050 000 €, pour une participation 

régionale de 3 575 000  € (675 000 € au titre de la première ligne de financement, 

2 900 000 au titre de la deuxième). Il en résulte une clef de participation régionale de 

44,41 %. 

 

En synthèse, la répartition du financement est la suivante : 

 

 région Île-de-France : 44,41 % soit 3 575 000  € 

 département de Seine-et-Marne :  55,59 %, soit 4 475 000 € 

3.2.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en 

place les financements nécessaires pour la réalisation de l’opération par le maître 

d’ouvrage visé à l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de 

financement détaillé à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du 

calendrier prévisionnel des dépenses visé à l’annexe 2.  

 

4 Modalités de financement et de paiement 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 

8 050 000 € HT en euros courants, non actualisables et non révisables. 

4.2 Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros courants HT des postes nécessaires 

pour mener à bien cette étape du projet :  

 

 

Postes de dépenses Montant € HT  

Acquisitions foncières  900 000 € 

Travaux de franchissement du canal 
7 110 000,00 € 

 

Suivi des travaux (coordination SPS,…) 40 000 € 

TOTAL en € courants  8 050 000 € 

 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles. 

 

4.3 Plan de financement 

Le plan de financement est établi en euros courants HT, non actualisables et non 

révisables. 
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Montant € courants HT et % 

Financeurs 
région  

Île-de-France 

département de 

Seine-et-Marne 
Total 

Maîtrise d’ouvrage : 

Département de 

Seine-et-Marne 

3 575 000 4 475 000 

 

8 050 000 

 

44,41 % 55,59 % 100% 

 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par la Région au fur et à mesure de l’avancement de 

l’opération sur présentation d’appels de fonds par le Département. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du Département.  

Pour les dépenses engagées par la présente convention, le Département transmettra à la 

Région une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique 

indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention 

de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquelles 

l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces 

suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le Département indiquant notamment la 

référence des factures acquittées, leur date d’acquittement, le montant des 

factures acquittées et la nature exacte des prestations réalisées ; 

- l’état d’avancement des travaux. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 

légal du Département. La demande d’acompte résulte des documents précédents et de 

l’application, pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au Département est 

plafonné à 80% du montant total des subventions dues par la Région avant le versement 

du solde.  

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, le versement du 

solde est subordonné à la production par le bénéficiaire des éléments suivants : 

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 

4.4.1 ; 

- un rapport de présentation « d’avancement de chantier » indiquant le descriptif 

des réalisations effectuées au moment du solde financier de la présente 

convention ; 

- du bilan financier de l’Opération, comprenant le relevé final des dépenses et des 

recettes réalisées signé par le comptable public. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 

bénéficiaire.  
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Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 

du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 

remboursement du trop-perçu. 

4.4.3 Paiement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 

s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 

forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du Département aux 

coordonnées suivantes :  

 

Bénéficiaire Etablissement 

Agence 

Code 

établissement 

Code  

guichet 

N° de 
compte 

Clé  

RIB 

IBAN 

Département 
de Seine-et-

Marne 

Payeur 
départemental 
de Seine-et-

Marne 

30001 00525 C7700000000 66 
FR573000100
525C7700000

00066 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 
Adresse de 

facturation 
Nom du service 

région Île-

de-France 

2 rue Simone Veil 

93400 SAINT-

OUEN 

Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 
CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr 

 

4.5 Caducité de la subvention régionale 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération 

d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 

une demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et 

elle est annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente, si le 

bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les 

retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 

l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 

décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

L’Opération ayant donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de 

projets, celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’Opération si elle a fait l’objet 

d’un premier appel de fonds émis dans les délais.  

4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses liées à 

l’opération réalisées dans le cadre de la présente convention. 

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr
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Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement la Région de toutes autres 

participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 

convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 

5 Gestion des écarts 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 

constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 

d’ouvrage. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent 

inférieures au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en 

proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 

4.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement 

justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4.1, la Région est informée lors du Comité 

de suivi.  

 

6 Modalités de contrôle  

La Région peut faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 

pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 

documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 

subventionnée.  

 

7 Organisation et suivi de l’opération 

La gouvernance du Projet s’articule autour d’un Comité de suivi, dont la composition et 

l’objet sont décrits ci-dessous.  

Le Comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il est réuni autant que besoin, 

mais au moins à la fin de chaque étape-clé de l’opération et une fois par an. Les 

membres étant convoqués avec un préavis minimum d’un mois et les éléments étant 

envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le maître d’ouvrage. 

Le Comité de suivi est le cadre privilégié permettant :  

 de partager les éléments d’études techniques, les éventuels points durs et leurs 

impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les 

acteurs de l’opération ; 

 de valider les choix techniques ayant un impact financier et calendaire si 

nécessaire ; 

 de suivre le déroulement technique, administratif et financier du projet ; 

 d’échanger sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 

communication, la mise en œuvre des actions de communication. 

Le compte rendu de chaque Comité de suivi est rédigé et transmis par le maître 

d’ouvrage pour avis avant envoi officiel.  
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8 Communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par le Comité de suivi. 

Cette communication est partagée et validée par le MOA et les financeurs dans le cadre 

du comité. 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

 l’ordre suivant entre partenaires : financeur, maître d’ouvrage ; 

 la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le Département autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 

subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à 

des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 

droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale 

du projet par la Région est interdite. 

9 Dispositions générales 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 

ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 

changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

9.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 

courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 

réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 

période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 

déférés au Tribunal Administratif de Montreuil. 

9.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 

(1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 

recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont informées 

immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 

décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 

compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 

demande d'avis de réception, sauf : 

 si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 
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 si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 

au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 

présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 

un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 

subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au maître 

d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la 

date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une 

facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs 

au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

9.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter du vote de la subvention par la Région. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter 

de la date de délibération de la commission permanente de la Région approuvant la 

présente convention et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.1.2 et 6, elle expire soit en cas de 

résiliation tel que prévu à l’article 9.3, soit après le solde de la totalité des subventions 

dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4.2 et 5, ou à défaut par 

application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente convention. 

9.5 Qualité de service sur le réseau routier d’intérêt régional 

Comme indiqué dans le contrat-cadre signée avec le Département de Seine-et-Marne 

dans le cadre du Plan régional « anti bouchon » et pour changer la route, l’engagement 

financier de la Région sur la présente opération est indissociable d’un engagement 

partenarial du Département sur les trois volets suivants : 

 engagement sur une qualité de service minimale offerte aux usagers sur les 

voiries du réseau routier d’intérêt régional, tel que défini dans le contrat-cadre ; 

 recueil et partage des données relatives à l’état des voiries ainsi qu’à leur usage, 

notamment les données relatives au trafic observé ; 

 déploiement d’un programme d’expérimentations et d’innovations portant sur les 

thématiques déclinées en annexe 2 du contrat-cadre, et susceptible d’être co-

financé par la Région en vertu de la délibération n° CR 2019-047, approuvant la 

révision du « plan anti-bouchon et pour changer la route ». 

Le Département, par la présente convention, prend acte de ces objectifs et s’engage à 

prévoir un budget de fonctionnement suffisant pour les mettre en œuvre. 

Au cas où la qualité de service attendue sur le RRIR du Département se situe en deçà des 

objectifs et si les rapports annuels susmentionnés successifs ne font pas apparaître de 

progrès dans la démarche visant à les atteindre (conditions cumulatives), la Région se 

réserve le droit de suspendre le versement de la subvention objet de la présente 

convention. 

9.6 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 

entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 

 



Convention de financement – Liaison sud de Chelles – REA 2 

 

Page 16 sur 18 

 

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour le département  

de Seine-et-Marne, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick SEPTIERS 

 

Président du conseil départemental 

de Seine-et-Marne 

Pour la région  

Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

 

Présidente du conseil régional d’Île-

de-France 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux 

Annexe 2 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 
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 Annexe 1 : Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux 

 

Acquisitions foncières 2020-2021 

Travaux du franchissement du canal de 

Chelles 

2021-2023 

 

 

 

 

 

  



Convention de financement – Liaison sud de Chelles – REA 2 

 

Page 19 sur 18 

Annexe 2 Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

 

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses 

 (En euros courants HT) 

 

 

En € 
ANNEE 

Total 
2020 2021 2022 2023 

Département 

de Seine-et-

Marne 

 

20 000 1 900 000 3 130 000 3 000 000 

 

8 050 000 

 

 

 

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 (En euros courants HT) 

 

 

En € 
ANNEE 

Total 
2021 2022 2023 2024 

 

région Île-de-

France 

 

10 000 850 000 1 400 000 1 315 000 

 

3 575 000 
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Complément échangeur RD603/A4 

Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux 
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Entre, 

 

 

▪ La région Île-de-France, représentée par la Présidente du conseil régional, ou 

son délégataire, ci-après désignée par « la Région » dûment mandatée par la 

délibération n°___________ de la commission permanente du conseil régional 

d’Île-de-France en date du ……………………, 

 

▪ Le département de Seine-et-Marne, représenté par le Président du conseil 

départemental, ou son délégataire, ci-après désigné par « le Département » 

dûment mandaté par la délibération n°……………… de la commission permanente en 

date du ……………………. du conseil départemental de Seine-et-Marne, 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la délibération n° 7/02 du conseil départemental en date du 29 juin 2012 approuvant 

son Règlement budgétaire et financier, modifié par délibération n°7/01 du 26 avril 2013 ; 

Vu la délibération du conseil départemental n° 2/01 du 20 novembre 2015 portant 

délégation de compétences au Président du conseil départemental dans le cadre des 

dispositions générales de l’article susvisé du code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération n° CR 01-16 du conseil régional d’Île-de-France du 21 janvier 2016 

portant prorogation du règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 

33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération du conseil départemental n° 3/02 du 9 juin 2017 approuvant les 

termes du contrat cadre entre le Département et la région d’Île-de-France relatif à la 

mise en œuvre du Plan « anti-bouchon » et pour changer la route ; 

Vu la délibération n° CR 2017-54 du conseil régional d’Île-de-France du 09 mars 2017 

approuvant le Plan « anti-bouchon et pour changer la route », modifiée par délibération 

n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019, portant sur les révisions de ce plan ; 

Vu la délibération  n° CP 2017-414 de la commission permanente du conseil régional du 

18 octobre 2017 approuvant les termes du contrat cadre entre le Département et la 

région Île-de-France relatif à la mise en œuvre du Plan « anti-bouchon » et pour changer 

la route ; 

Vu la délibération du conseil régional n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019, approuvant 

l’avenant au contrat-cadre avec le département de Seine-et-Marne pour la mise en 

œuvre du Plan régional « anti-bouchon et pour changer la route » ; 

Vu la délibération du conseil départemental n° CD-2020/02/07-3/02 du 7 février 2020 

approuvant l’avenant au contrat de mise en œuvre du Plan « anti-bouchon et pour 

changer la route » de la région Île-de-France. 
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Il est convenu ce qui suit : 

0 Préambule 

Le contrat-cadre pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon » et pour 

changer la route passé entre le département de Seine-et-Marne et la région Île-de-

France prévoit une enveloppe globale de 600 000 euros pour l’opération « Complément 

échangeur RD603 et A4 Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux ». La présente convention décline 

la totalité de l’enveloppe, afin de permettre la réalisation des travaux de l’opération. 

 

Définitions 

Les parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes (études préalables de faisabilité, études 

environnementales, enquête publique, études d’avant-projet, acquisitions foncières, 

travaux) permettant d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure nouvelle et à 

laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre 

de la présente convention. 

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

▪ d’une part, les conditions et modalités de financement des travaux du projet de 

création du complément à l’échangeur entre la RD603 et l’A4 à Saint Jean les 

Deux Jumeaux ; 

▪ d’autre part, le contenu et les conditions de suivi des travaux dans le respect du 

calendrier général de l’opération. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 

l’Opération objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

« Complément échangeur RD603/A4 – Travaux ». 

 

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50% 

de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 1 200 000 € HT, 

soit un montant maximum de subvention de 600 000 €. 

 

1.1 Définitions et contenu de l’Opération  

L’Opération doit permettre la réalisation des travaux d’aménagement du complément à 

l’échangeur RD603 /A4 à Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux. 

1.2 Délais de réalisation des travaux  

Le délai prévisionnel de l’opération est 5 mois. Le calendrier prévisionnel figure en 

annexe 1 : Calendrier prévisionnel de réalisation des Travaux. 
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2 CONTEXTE GENERAL DU PROJET  

2.1 Historique 

Lors de sa séance du 15 juin 2018, l’assemblée du conseil départemental de Seine-et-

Marne a pris en considération le projet d’aménagement d’un giratoire entre la RD 603 et 

la bretelle d’entrée Ouest de l’A4 sur le territoire de la commune de Saint-Jean-les-Deux-

Jumeaux. Il s’agit d’un projet sous maîtrise d’ouvrage départementale.  

2.2 Objectifs du Projet 

Classée dans le réseau routier d’intérêt régional, la RD 603 constitue une voie de liaison 

importante entre Meaux et la Ferté-sous-Jouarre.  

Elle donne accès à l’Autoroute A4 par le diffuseur n°18 situé à Saint-Jean-les-Deux-

Jumeaux. A l’ouest de ce diffuseur, le trafic moyen journalier est de l’ordre de 10 200 

véhicules dont 10% de poids lourds.  

Ce diffuseur ne permet pas le mouvement depuis l’A4 Nord en provenance de Reims vers 

la RD 603 Est en direction de la Ferté-sous-Jouarre en raison de sa configuration. Il 

existe une bretelle de sortie de l’A4 Nord vers la RD 603 Ouest mais aucun aménagement 

sur la RD 603 à une distance raisonnable ne permet de faire demi-tour en direction de la 

Ferté-sous-Jouarre.  

Par ailleurs, le diffuseur de Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux présente des 

dysfonctionnements au niveau de la bretelle d’entrée de l’A4 en direction de Paris (A4 

Sud). En effet, les usagers venant de la RD 603 Ouest en provenance de Meaux et allant 

vers l’A4 Sud en direction de Paris, doivent emprunter une voie de tourne-à-gauche et 

franchir les deux voies de la RD 603 pour accéder à la gare de péage. Ces manœuvres 

sont peu lisibles et peuvent s’avérer difficiles. 

La réalisation de cette opération rendra possible le mouvement des véhicules depuis l’A4 

Nord vers la RD603 Est, aujourd’hui impossible. Elle améliorera également l’accès à l’A4 

Sud (direction Paris) depuis la RD603 Ouest (Meaux).  

En améliorant le fonctionnement de ce diffuseur, l’opération aura également un impact 

positif sur la congestion. 

2.3 Caractéristiques principales du Projet 

L’opération comprend la création d’un giratoire composé :  

o d’une branche Ouest et d’une branche Est assurant la continuité de la 

RD603,  

o de deux branches Nord, l’une monodirectionnelle dédiée aux usagers de 

l’autoroute (accès à l’A4 sud - Paris) et l’autre bidirectionnelle assurant le 

rétablissement du chemin desservant notamment le site du péage et des 

parcelles agricoles,  

o du raccordement de l’accès agricole sur l’anneau du giratoire (hangar de 

l’exploitant agricole riverain localisé au Sud du carrefour),  

Les travaux comprennent également l’insertion de la bretelle de sortie de l’autoroute A4 

sur la RD603 au droit du giratoire côté Est, le déplacement du Panneau à Message 

Variable d’Accès (PMVA) à l’autoroute et le dévoiement dans la zone du chantier de la 

ligne électrique alimentant la gare de péage.  

Cet aménagement impactant le domaine public autoroutier concédé, une convention sera 

conclue entre le Département et Sanef, concessionnaire de l’autoroute A4, afin d’établir 

les conditions de réalisation de cette opération. 
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3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1 Identification  

Le Département est désigné maître d’ouvrage de l’Opération dont le contenu est décrit à 

l’article 1.1 de la présente convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément au livre IV de la 

deuxième partie du code de la commande publique.  

3.1.2 Engagements 

Le Département s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité l’opération 

dont le contenu est précisé dans l’article 1.1, en respectant le coût et le calendrier 

prévisionnel indiqué respectivement dans l’article 4 et dans l’annexe 1 : Calendrier 

prévisionnel de réalisation des Travaux, de la présente convention. Le calendrier 

d’opération peut faire l’objet d’adaptations après présentation au comité de suivi. 

Le Département s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 

conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. 

Le Département s’engage à maintenir les infrastructures réalisées dans le cadre de cette 

convention pendant une durée de 30 ans dans le domaine public routier. 

3.2 Les financeurs 

3.2.1 Identification 

Le financement de l’Opération est assuré dans le cadre du Plan régional « anti-bouchon » 

et pour changer la route, pour un montant de 1 200 000 € HT selon les clés de 

répartition suivantes : 

▪ région Île-de-France (50%) : soit 600 000 € 

▪ département de Seine-et-Marne (50 %), soit 600 000 € 

3.2.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en 

place les AP nécessaires pour la réalisation de l’Opération par le maître d’ouvrage visé à 

l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à 

l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du calendrier prévisionnel des 

dépenses visé à l’annexe 2. 

 

4 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1 Estimation du coût de l’Opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 

1 200 000 €  HT, non actualisable et non révisable. 

4.2 Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour 

mener à bien cette étape du Projet :  
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Complément échangeur RD603 / A4 Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux 

 Postes de dépenses Montant en € 

Etudes 20 000 

Acquisitions foncières 10 000 

Travaux 1 100 000 

Frais connexes (convention Sanef, coordination 

SPS….) 
70 000 

TOTAL en € courants 1 200 000 € 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles. 

 

4.3 Plan de financement 

 

Montant € HT et % 

MOA Région 
Département de 

Seine-et-Marne 
Total 

Département de 

Seine-et-Marne 

600 000 € 600 000 € 1 200 000 € 

50% 50% 100% 

 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par la Région au fur et à mesure de l’avancement de 

l’opération sur présentation d’appels de fonds par le Département. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du Département.  

Pour les dépenses engagées par la présente convention, le Département transmettra à la 

Région une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique 

indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention 

de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquelles 

l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces 

suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le Département indiquant notamment la 

référence des factures acquittées, leur date d’acquittement, le montant des 

factures acquittées et la nature exacte des prestations réalisées ; 

- l’état d’avancement des travaux. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 

légal du Département. La demande d’acompte résulte des documents précédents et de 

l’application, pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au Département est 

plafonné à 80% du montant total des subventions dues par la Région avant le versement 

du solde.  
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4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, le versement du 

solde est subordonné à la production par le bénéficiaire des éléments suivants : 

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 

4.4.1 ; 

- un rapport de présentation « d’avancement de chantier » indiquant le descriptif 

des réalisations effectuées au moment du solde financier de la présente 

convention ; 

- du bilan financier de l’Opération, comprenant le relevé final des dépenses et des 

recettes réalisées signé par le comptable public. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 

bénéficiaire.  

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 

du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 

remboursement du trop-perçu. 

4.4.3 Paiement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 

s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 

forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du Département aux 

coordonnées suivantes :  

 

Bénéficiaire Etablissement 

Agence 

Code 

établissement 

Code  

guichet 

N° de 
compte 

Clé  

RIB 

IBAN 

Département 
de Seine-et-

Marne 

Payeur 
départemental de 
Seine-et-Marne 

30001 00525 C7700000000 66 
FR 57 3000 1005 
25C7 7000 0000 

066 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 
Adresse de 

facturation 
Nom du service 

Région Île-

de-France 

2 rue Simone Veil 

93400 SAINT-

OUEN 

Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 
CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr 

 

4.5 Caducité de la subvention régionale 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération 

d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 

une demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et 

elle est annulée.  

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr
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Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente, si le 

bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les 

retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 

l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 

décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

A compter de la date de demande de première demande de versement, le Département 

dispose d’un délai maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de 

l’opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. Dans le cas où la 

demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, les dates de 

caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses liées à 

l’opération réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement la Région de toutes autres 

participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 

convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 

5 GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 

constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 

d’ouvrage. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent 

inférieures au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en 

proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 

4.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement 

justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4, la Région est informé lors du Comité de 

suivi.  

 

6 MODALITES DE CONTROLE  

La Région peut faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 

pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 

documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 

posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action 

subventionnée.  

 

7 ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

La gouvernance du Projet s’articule autour d’un Comité de suivi, dont la composition et 

l’objet sont décrits ci-dessous.  

Le Comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il est réuni autant que besoin, 

mais au moins à la fin de chaque étape-clé de l’Opération et une fois par an. Les 
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membres étant convoqués avec un préavis minimum d’un mois et les éléments étant 

envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le maître d’ouvrage. 

Le Comité de suivi est le cadre privilégié permettant :  

• de partager les éléments d’études techniques, les éventuels points durs et leurs 

impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les 

acteurs de l’Opération ; 

• de valider les choix techniques ayant un impact financier et calendaire si 

nécessaire ; 

• de suivre le déroulement technique, administratif et financier du projet ; 

• d’échanger sur la communication relative au Projet : la stratégie et le plan de 

communication, la mise en œuvre des actions de communication. 

 

Le compte rendu de chaque Comité de suivi est rédigé et transmis par le maître 

d’ouvrage pour avis avant envoi officiel.  

 

8 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

La communication institutionnelle de l’Opération est suivie par le Comité de suivi. 

Cette communication est partagée et validée par le MOA et les financeurs dans le cadre 

du comité. 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

 l’ordre suivant entre partenaires : financeur, maître d’ouvrage ; 

 la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le Département autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 

subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à 

des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 

droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale 

du projet par la Région est interdite. 

 

9 DISPOSITIONS GENERALES 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 

changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 

ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 

changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

 

9.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 

lors de l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 

courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 

réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 

période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 

déférés au Tribunal Administratif de Montreuil. 
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9.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 

(1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 

recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont informées 

immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 

décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'Opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 

compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 

demande d'avis de réception, sauf : 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 

ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 

au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 

présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 

un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 

subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au maître 

d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la 

date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une 

facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs 

au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 

indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

 

9.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par la Région. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter 

de la date de délibération de la commission permanente de la Région approuvant la 

présente convention et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.1.2 et 6, elle expire soit en cas de 

résiliation tel que prévu à l’article 9.3, soit après le solde de la totalité des subventions 

dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4.2 et 5, ou à défaut par 

application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente convention. 

 

9.5 Qualité de service sur le réseau routier d’intérêt régional 

Comme indiqué dans le contrat-cadre signée avec le Département de Seine-et-Marne 

dans le cadre du Plan régional « anti bouchon » et pour changer la route, l’engagement 

financier de la Région sur la présente opération est indissociable d’un engagement 

partenarial du Département sur les trois volets suivants : 

• engagement sur une qualité de service minimale offerte aux usagers sur les 

voiries du réseau routier d’intérêt régional, tel que défini dans le contrat-cadre ; 

• recueil et partage des données relatives à l’état des voiries ainsi qu’à leur usage, 

notamment les données relatives au trafic observé ; 
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• déploiement d’un programme d’expérimentations et d’innovations portant sur les 

thématiques déclinées en annexe 2 du contrat-cadre, et susceptible d’être co-

financé par la Région en vertu de la délibération n°CR 2019-047, approuvant la 

révision du « plan anti-bouchon et pour changer la route ». 

Le Département, par la présente convention, prend acte de ces objectifs et s’engage à 

prévoir un budget de fonctionnement suffisant pour les mettre en œuvre. 

Au cas où la qualité de service attendue sur le RRIR du Département se situe en deçà des 

objectifs et si les rapports annuels susmentionnés successifs ne font pas apparaître de 

progrès dans la démarche visant à les atteindre (conditions cumulatives), la Région se 

réserve le droit de suspendre le versement de la présente convention. 

 

9.6 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 

entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 

 

 

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour le département  

de Seine-et-Marne, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick SEPTIERS 

 

Président du conseil départemental 

de Seine-et-Marne 

 

Pour la région  

Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

 

Présidente du conseil régional d’Île-

de-France 
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10 ANNEXES 

 

Annexe 1 : Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux 

Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fond 

Annexe 3 : Plan du projet 
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Annexe 1 : Calendrier prévisionnel de réalisation des Travaux 

 

 

Acquisitions foncières : 2020 

Etudes (Dossier loi sur l’eau, Sondages, Bornage…) : 2020 

Travaux : 2021 - 2022 
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Annexe 2 : Échéancier prévisionnel des appels de fond 

 

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses du MOA 

 (En euros HT) 

 

 

 
ANNEE 

Total 
2020 2021 2022 

Département de 

Seine-et-Marne 

 

45 000 1 050 000 105 000 1 200 000 

 

 

 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds auprès de la Région 

 (En euros) 

 

 
ANNEE Total 

2020 2021 2022 

région 

Île-de-France 
- 40 000 560 000 600 000 
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CONVENTION DE FINANCEMENT RELATIVE À L'OPÉRATION 

Modernisation de l’A86 entre A14 et A15 – Études d’opportunité (phase 1) 
 

 
 
 

ENTRE : 
 
L’État, représenté par monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, Préfet de Paris, Préfet 
coordonnateur des itinéraires routiers, sis 29 rue Barbet de Jouy, 75700 Paris Cedex 7, dénommé 
ci-après « le maître d'ouvrage » 
 
ET 
 
La Région Île-de-France, dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen, 
représentée par madame la présidente du conseil régional d'Île-de-France et agissant en 
application de la délibération n° CP …………….. du …………….. . 
 
Vu la délibération du conseil régional n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le CPER 2015-2020 
signé le 09 juillet 2015 ; 

Vu la délibération du conseil régional n°CR123-16 du 14 décembre 2016 approuvant l’avenant au 
contrat de plan État – Région Île-de-France 2015-2020 signé le 7 février 2017 ; 

Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 du conseil régional d’Île-de-France portant 
prorogation du règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 
2010. 

 
Il est convenu ce qui suit : 
 
PREAMBULE 
 
L’A86 entre l’A14 et l’A15 est un tronçon à 2 fois 2 voies du réseau routier structurant. Afin de 
répondre aux enjeux de mobilité actuels et à venir, sa modernisation pourrait figurer parmi les 
priorités futures d’aménagement. 
 
La mise à l’étude de la modernisation de ce tronçon, notamment dans la perspective de sa mise à 
2 fois 3 voies, et en vue d’une saisine de la commission nationale de débat public, est inscrite dans 
le CPER 2015-2020, révisé par avenant signé le 7 février 2017, pour un montant total de 3 M€. 
Les participations financières de l’État et de la région Île-de-France sont fixées à 1,5 M€ chacune. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA PRÉSENTE CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des deux parties pour 
le financement et la réalisation des premières études d’opportunité (phase 1) de la modernisation 
de l’A86 entre l’A14 et l’A15. 
 
 
 
ARTICLE 2 : DESCRIPTION GÉNÉRALE DES ETUDES 

 
2.1 : Périmètre de la convention 
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L’A86 entre l’A14 et l’A15 est un tronçon à 2 fois 2 voies du réseau routier structurant. Afin de 
répondre aux enjeux de mobilité actuels et à venir, sa modernisation pourrait figurer parmi les 
priorités futures d’aménagement. 
 
La mise à l’étude de la modernisation de ce tronçon, notamment dans la perspective de sa mise à 
2 fois 3 voies, et en vue d’une saisine de la commission nationale de débat public, est inscrite dans 
le CPER 2015-2020, révisé par avenant signé le 7 février 2017, pour un montant total de 3 M€. 
Elles permettront d’établir plusieurs variantes répondant aux besoins de manière proportionnée et 
pertinente. 
 
Il est envisagé de passer trois marchés d’études : 

- un marché d’études et d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour poser les premiers 
diagnostics sur trois thèmes qui seront déterminants de l’opportunité d’une opération : trafic, 
diagnostic de territoire et environnement. Il permettra d’objectiver les problèmes et 
opportunités sur le secteur d’étude ; 
- un marché d’études de trafic pour tester différentes familles de solutions ; 
- un marché d’études d’opportunité abordant l’ensemble des thématiques d’un projet routier. 

 
2.2 : Délais de réalisation 

 2020 2021 2022 

Marché d’études AMO ✓   

Marché études de 
trafic 

 ✓  

Marché études 
d’opportunité 

  ✓ 

 
 
 
ARTICLE 3 : MAÎTRISE D'OUVRAGE DE L’OPÉRATION 
 
L’État est le maître d’ouvrage de la dite opération. A ce titre, il s’engage à réaliser sous sa 
responsabilité les études et procédures visées à l’article 2 de la présente convention. Il ne saurait 
se prévaloir de la défaillance d’un tiers pour s’exonérer des engagements auxquels il a souscrit au 
titre de la présente convention. 
 
La Région Île-de-France ne peut, en aucun cas, ni pendant la durée de la présente convention, ni 
après son expiration, être mise en cause dans les litiges qui résulteraient de ladite opération. 
 
L’État est représenté par le Préfet de Région Île-de-France en la personne de Madame la  
Directrice Régionale et Interdépartementale de l’Équipement et de l'Aménagement d'Île-de-France. 
 
 
ARTICLE 4 : ESTIMATION DU COÛT DES DÉPENSES 
 
Le coût des études et procédures décrites à l’article 2 de la présente convention est estimé à 
800 000 € TTC. 
 
 
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
 
 
5.1 : Principe de financement 

Le coût total de la phase d’études décrite à l’article 2 est fixé à 800 000 € TTC. 
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Dans le cadre du CPER 2015/2020, la Région Île-de-France s’engage à financer ce projet à un 
taux de 50 % du montant pris en compte pour calculer le fonds de concours, soit une participation 
financière régionale d’un montant maximum de 400 000 €. 
 
Le plan de financement suivant est pris en compte en € courant TTC :  
 

Modernisation de l’A86 entre l’A14 et l’A15 : études de faisabilité 

 Financement Etat Financement Région total 

MOA : Etat 
400 000 € 400 000 € 800 000 € 

50% 50% 100% 

 
S’agissant d’une convention d’études, il n’est pas prévu de modalités d’actualisation. 
 
 

5.2 : Versement du fonds de concours 

 
5.2.1 : Fonds de concours 

 
Les versements du fonds de concours par la Région Île-de-France au bénéfice de l’État 
s'effectueront selon l’échéancier prévisionnel suivant : 
 
 

Montant des versements 
des fonds de concours (M€) 

2020 2021 2022 Total 

Région Île-de-France 0.1 0.1 0.2 0.4 

 
Cet échéancier est révisé en fonction de l’avancement réel de l’opération. Les acomptes sont 
payés au vu des titres de perception, éventuellement révisés. 
 
Pour chaque ajustement, l’État présentera un état d’avancement du projet et des dépenses 
réalisées ainsi qu’un calendrier du projet et un échéancier financier recalés. 
 
5.2.2 : Bilan financier de l’opération 
 
Le versement du solde de la phase d’étude est conditionné à la production d’un bilan financier et la 
fourniture de l’étude d’opportunité objet de la présente convention. 
 
5.2.3 : Caducité 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération d’attribution du fonds 
de concours, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de 
versement d’un premier acompte, ledit fonds de concours devient caduc et il est annulé. 
 
Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la présidente de la Région Île-de-
France si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation 
de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la présidente de 
la Région. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de quatre années pour présenter le solde de l’opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non 
versé est caduc. 
 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
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5.2.4 : Modalités de mandatement 

 
Le mandatement de la Région Île-de-France est libellé de telle façon qu’il apparaisse explicitement 
s’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention. 
 
La date et les références de mandatement sont portées par tous moyens écrits à la connaissance 
de l’État. 
 
Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence du titre de 
perception (numéro porté dans le libellé du virement). 
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris de la Direction 
Régionale des Finances Publiques. 
 
 

5.2.5 : Révision du montant de l’opération pris en compte pour calculer le fonds de concours 

 
Le montant du financement régional indiqué à l’article 5.1 de la présente convention constitue un 
plafond. En l’absence d’avenant, tout dépassement de ce montant est pris en charge par l’État, 
maître d’ouvrage de l’opération. 
 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’État s’avère inférieure au montant total initialement 
prévu, la participation régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, 
par rapport au montant pris en compte pour calculer le fonds de concours indiqué à l’article 5.1. 
Elle fait l’objet d’un versement au maître d’ouvrage au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

 
 
 
ARTICLE 6 : DÉLAI ET CALENDRIER DE RÉALISATION 
 
Le démarrage des études est prévu en 2020 pour une durée de 3 ans. 
 
 
ARTICLE 7 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
La Région Île-de-France s’engage à informer l’État des opérations qui seront présentées en 
commission permanente. 
 
L’État s’engage à : 

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

- informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toute difficulté susceptible de 
perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention, 

- conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives, 
- faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 

ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès 
aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives, 

- tenir une comptabilité spécifique relative au projet. 
 
ARTICLE 8 : DATE D'EFFET – DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification par l’État à l’ensemble des 
autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 
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La présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date de son 
approbation par la commission permanente de la Région Île-de-France et attribuant les fonds de 
concours afférents. 

Elle expire soit en cas de résiliation tel que prévu à l’article 11, soit après le versement du solde du 
fonds de concours au maître d’ouvrage selon les modalités de l’article 5.2, soit dans le cas 
d'expiration de la convention par application des règles de caducité prévues à l’article 5.2.3. 
 
 
ARTICLE 9 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, l’État 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication 
liées à l’objet de la présente convention. 
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « Action co-financée par la Région 
Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
 
L’État, maître d'ouvrage, autorise la Région Île-de-France à utiliser les résultats du projet co-
financé (publications, y compris photographiques, communication à des tiers, etc.), notamment à 
des fins de communication relatives à son action institutionnelle. La Région Île-de-France ne 
revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation 
commerciale du projet par la Région Île-de-France est interdite. 
 
 
ARTICLE 10 : RESTITUTION DU FONDS DE CONCOURS 
 
En cas d’inexécution par l’État, maître d’ouvrage, de ses obligations contractuelles ou d’une 
utilisation du fonds de concours non conforme à son objet, le fonds de concours est restitué. 
 
Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues 
à l’article 11 ci-dessous. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie du fonds de concours, l’État est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné. 
 
Tous les frais engagés par la Région Île-de-France pour recouvrer les sommes dues par l’État sont 
à la charge de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 11 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 
La présente convention peut être résiliée pour motif d'intérêt général par les parties. Cette 
résiliation prend effet au terme d'un délai décidé d’un commun accord entre les parties, indiqué par 
la décision notifiée par l'autorité qui en a pris la décision par courrier envoyé en recommandé avec 
demande d'avis de réception postal. 
 
Elle peut également être résiliée de plein droit en cas d'inexécution par l'une des parties d'une ou 
plusieurs obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation prend alors effet à 
l'issue d'un délai d'un mois calculé à compter de la notification de la mise en demeure d'accomplir 
la ou les obligations, adressées par courrier recommandé avec demande d'avis de réception 
postal, sauf : 
 

- si dans ce délai la ou les obligations auxquelles il est manqué sont exécutées, 
- si l'inexécution de la ou des obligations résultent d'un cas de force majeure. 

 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 
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définitif des comptes et, s'il y a lieu, à restitution, totale ou partielle, des participations versées par 
la Région Île-de-France. La résiliation prononcée en application du présent article n'ouvre droit à 
aucune indemnisation au bénéfice de l’État. 
 
 
ARTICLE 12 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention devra faire l'objet d'un avenant. 
 
Tout avenant à la présente convention doit être approuvé par la commission permanente de la 
Région Île-de-France. 
 
 
ARTICLE 13 : RÈGLEMENT DES LITIGES 
 
Il est expressément convenu entre les parties que tout litige susceptible de survenir dans 
l'application de la présente convention devra, préalablement à toute action devant la juridiction 
compétente, faire l'objet d'une concertation entre les parties en vue d'une solution amiable. 
 
 
ARTICLE 14 : PIÈCES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et, le cas échéant, les 
annexes. 
 
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Paris, en deux exemplaires, le               
 
 
 

 

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

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

 

Le Préfet de la Région Île-de-France 

Préfet de Paris 

Préfet coordonnateur des itinéraires 
routiers 

 

 

 

Michel CADOT 

 
 
 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 195 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-355 

Annexe N°10 : Convention de financement du pont de Nogent
(94)

23/09/2020 15:14:07



 

 
 

Convention de financement relative à l’opération d’aménagement  
du pont de Nogent-sur-Marne A4 / RN486 (94) 

 
Affectation complémentaire relative aux surcoûts intervenus sur le volet routier 

 
 

 

 

ENTRE : 

 

L’État, représenté par Monsieur le Préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris, Préfet 
coordonnateur des itinéraires routiers, sis 29 rue Barbet de Jouy, 75700 Paris Cedex 7, 

dénommé ci-après « le maître d'ouvrage », 

 

ET 

 

La région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par Madame la Présidente du conseil régional d'Île-de-France, 

dénommée ci-après « la région Île-de-France », ou « la Région ». 
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Visas 

 

Vu la délibération n° CR53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région 2015-
2020 signé le 9 juillet 2015 par l’État et la Région, révisé par avenant approuvé par délibération du 
conseil régional d’Île-de-France n° CR123-16 du 15 décembre 2016 et signé le 7 février 2017 par 
l’Etat et la Région ; 

 

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n°CR01-16 du 21 janvier 2016 portant 
prorogation de son Règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil 
régional d’Île-de-France n° CR33-10 du 17 juin 2010 ; 

 

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n°CP15-699 du 8 octobre 2015 approuvant la 
convention de financement relative à l’opération d’aménagement du pont de Nogent-sur-Marne 
A4/RN486, signée le 26 janvier 2016 ; 

 

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n°CP2019-483 du 20 novembre 2019 
approuvant l’avenant n°1 de la convention de financement relative à l’opération d’aménagement 
du pont de Nogent-sur-Marne A4/RN486, signé le 2 mars 2020 ; 
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PRÉAMBULE 

 

Les travaux de la première phase de l’aménagement du Pont de Nogent ont démarré en 2017 et 
se sont achevés en 2019. Durant cette première phase de travaux ont été réalisés : 

• les travaux du nouveau demi-échangeur ; 

• une partie des protections phoniques situées le long des nouvelles bretelles de l’autoroute ; 

• la moitié Sud du cheminement piétons-cycles ; 

• la nouvelle entrée dans le parc du Tremblay. 

 

La réalisation des protections acoustiques le long de l’A4 et de la RN486, la partie Nord du 
cheminement piétons-cycles, et les aménagements paysagers le long de la Marne, font l’objet 
d’une seconde phase de travaux. 

 

Pour rappel, par délibération n°CP15-699 du 8 octobre 2015, la région Île-de-France a affecté une 
autorisation de programme de 20 800 000 € pour cette opération. 

Le plan de financement était établi comme suit : 

Bénéficiaire : 

Etat 

Participation Etat Participation Région 
Participation 

Département 94 
Coût total TTC 

20,8 M€ 20,8 M€ 6,4 M€ 48 M€ 

 

La participation du département correspond à la réalisation de la passerelle sur la Marne (partie 
Nord du cheminement piétons-cycles) de l’opération. L’Etat et la Région ont convenu de financer à 
parts égales le volet routier. 

La DiRIF a établi un bilan financier de l’opération du pont de Nogent aux termes de la première 
phase de cette opération. Il en ressort un dépassement du montant inscrit au CPER 2015-2020 de 
l’ordre de 9 millions d’euros TTC, soit environ 19 % du montant contractualisé avec la région Île-
de-France et le département du Val-de-Marne (48 M€).  

Ce dépassement se décompose de la manière suivante : 

• 3,4 millions d’euros TTC pour les travaux relatifs au volet routier et paysager ; 

• 5,6 millions d’euros TTC pour les travaux relatifs à la réalisation de la passerelle sur la 
Marne. 

Ce dépassement est principalement dû aux aléas rencontrés pendant la première phase de 
travaux et à une réévaluation du coût de la passerelle sur la Marne, dont le département du Val-
de-Marne a transféré la maîtrise d’ouvrage à la DiRIF pendant sa phase études et travaux. 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : Objet de la présente convention 

 

La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des deux parties pour 
le financement complémentaire des surcoûts du volet routier de l’opération d’aménagement du 
pont de Nogent (A4 / RN486), situé dans le Val-de-Marne. 

 

ARTICLE 2 : Description générale des études et/ou travaux 

 

L’opération vise à réduire la congestion affectant le trafic A86 Nord vers A4 Est, et à améliorer le 
cadre de vie des habitants. Elle nécessite notamment : 

- la réalisation d’un nouveau demi-échangeur Ouest, 

- la construction de nouvelles protections acoustiques, 

- la construction d’un cheminement piétons-cycles reliant le port de Nogent au parc du 
Tremblay, 

- la modernisation de la station anti-crues, notamment de ses fonctions de dépollution, 

- la réalisation d’aménagements paysagers. 

 

ARTICLE 3 : Maîtrise d'ouvrage de l’opération 

 

L’État est maître d’ouvrage de ladite opération. A ce titre, l’Etat s’engage à réaliser sous sa 
responsabilité les études et/ou travaux visés à l’article 2 de la présente convention. Il ne saurait se 
prévaloir de la défaillance d’un tiers à qui il aurait confié la réalisation des travaux pour s’exonérer 
des engagements auxquels il a souscrit au titre de la présente convention. 

L’État assume par ailleurs la responsabilité de l’exploitation et de l’entretien des équipements 
réalisés dont il est propriétaire. 

 

La région Île-de-France ne peut, en aucun cas, ni pendant la durée de la présente convention, ni 
après son expiration, être mise en cause dans les litiges qui résulteraient de ladite opération. 

 

ARTICLE 4 : Estimation du coût des dépenses 

 

Le coût initial des travaux du volet routier et paysager était estimé à 41 600 000 € TTC. 

Les surcoûts identifiés sur ce volet sont estimés à 3 400 000 € TTC, portant ainsi que le coût 
des travaux du volet routier et paysager à 45 000 000 € TTC. 

 

ARTICLE 5 : Dispositions financières 

 

5.1 : Principe de financement 
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Le montant estimatif des surcoûts intervenus sur le volet routier et paysager s’élève à 3 400 000 € 
TTC. 

 

Cette opération est inscrite au volet routier du CPER 2015-2020 au titre des compléments au 
réseau routier national. Conformément à la clé du contrat, la région Île-de-France finance cette 
opération à hauteur de 50% du montant global de 3 400 000 €, à parité avec l’Etat. 

 

Le plan de financement est le suivant : 

Bénéficiaire : 

Etat 

Participation Etat 
Participation maximum 

de la Région 
Coût total TTC 

1,7 M€ 1,7 M€ 3,4 M€ 

 

 

5.2 : Versement du fonds de concours 

 

5.2.1 : Fonds de concours 

Les versements du fonds de concours par la région Île-de-France au bénéfice de l’État 
s'effectueront au vu de titres de perception prévoyant un échéancier de versement. 

Cet échéancier est révisé en fonction de l’avancement réel de l’opération. Les acomptes sont 
payés au vu des titres de perception, éventuellement révisés. 

 

Le versement du solde de l’opération est conditionné à la production d’un bilan financier de 
l’opération et de l’attestation de l’achèvement des travaux, qui ne pourra être remis plus de 3 ans 
après la mise en place des aménagements paysagers. 

 

5.2.2 : Caducité 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de 
la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale une demande complète de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la présidence, si le bénéficiaire 
établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme 
rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la présidence. Elle n’est pas 
utilisable pour une autre affectation. 

L’opération ayant donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celle-ci 
demeure donc valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel 
de fonds émis dans les délais. 

En tout état de cause, le versement du solde de cette subvention devra être demandé à la Région 
au plus quatre (4) ans après la date de fin des travaux figurant sur l’échéancier des travaux inscrit 
au sein de la présente convention, le cas échéant actualisé lors d’un comité ad hoc. Au-delà, la 
Région se réserve le droit de considérer que l’opération est achevée au sens de l’article 10 de son 
règlement budgétaire et financier ; en conséquence de quoi elle interromprait définitivement ses 
versements. 
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5.2.3 : Modalités de mandatement 

Le mandatement de la région Île-de-France est libellé de telle façon qu’il apparaisse explicitement 
s’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention. La date et les références de 
mandatement sont portées par tous moyens écrits à la connaissance de l’État. 

Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence du titre de 
perception (numéro porté dans le libellé du virement). 

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris de la Direction 
Régionale des Finances Publiques, Trésorier-Payeur Général pour la Région d’Île-de-France. 

 

5.2.4 : Révision du montant de l’opération pris en compte pour calculer le fonds de concours 

Le montant du financement régional indiqué à l’article 5.1 constitue un plafond. En l’absence 
d’avenant, tout dépassement de ce montant sera pris en charge par l’État, maître d’ouvrage de 
l’opération. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’État s’avère inférieure au montant total initialement 
prévu, la participation régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, 
par rapport au montant de l’opération pris en compte pour calculer le fonds de concours indiqué à 
l’article 5.1. Elle fait l’objet d’un versement au maître d’ouvrage au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

 

ARTICLE 6 : Délai et calendrier de réalisation 

 

Finalisation des travaux de l’échangeur : Fin 2020 

Travaux des écrans acoustiques : 2020 – 2022 

Travaux des aménagements paysagers : 2023 

 

 

ARTICLE 7 : Obligations administratives et comptables 

 

La région Île-de-France s’engage à : 

- informer l’État des subventions reliées à cette convention qui seront présentées en 
commission permanente. 

 

L’État s’engage à : 

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

- informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toute difficulté susceptible de 
perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention, 

- conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives, 

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

- tenir une comptabilité spécifique relative au projet. 
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ARTICLE 8 : Réception des ouvrages 

 

Après réception des ouvrages et levées d'éventuelles réserves, le maître d'ouvrage adressera à la 
région Île-de-France une attestation certifiant que tous les marchés ont été réceptionnés sans 
réserve. 

 

ARTICLE 9 : Date d'effet – Durée de la convention 

 

La présente convention prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des parties. Elle 
prend fin : 

- soit au versement du solde du fonds de concours, selon les modalités prévues à l’article 
5.2.1, 

- soit à la date de la constatation de la caducité de la subvention, selon les modalités 
prévues à l’article 5.2.2, 

- soit en cas de résiliation de la convention, selon les modalités prévues à l’article 12. 

 

ARTICLE 10 : Obligations en matière de communication 

 

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

 

L’État, maître d'ouvrage, autorise la région Île-de-France à utiliser les résultats du projet cofinancé 
(publications, y compris photographiques, communication à des tiers,…), notamment à des fins de 
communication relatives à son action institutionnelle. La région Île-de-France ne revendique aucun 
droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet 
par la région Île-de-France est interdite. 

 

Pendant la durée des travaux, l’État doit apposer à la vue du public, un panneau d’information (ou 
plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant apparaître la mention « travaux 
réalisés avec le concours financier de la région Île-de-France à hauteur de 50% ». 

 

ARTICLE 11 : Restitution du fonds de concours 

 

En cas d’inexécution par l’État, maître d’ouvrage, de ces obligations contractuelles ou d’une 
utilisation du fonds de concours non-conforme à leur objet, le fonds de concours est restitué. Dans 
ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à 
l’article 12 ci-dessous. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie du fonds de concours, l’État est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné. 
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Tous les frais engagés par la région Île-de-France pour recouvrer les sommes dues par l’État sont 
à la charge de ce dernier. 

 

ARTICLE 12 : Résiliation de la convention 

 

La présente convention peut être résiliée pour motif d'intérêt général par les parties. Cette 
résiliation prend effet au terme d'un délai décidé d’un commun accord entre les parties, indiqué par 
la décision notifiée par l'autorité qui en a pris la décision par courrier envoyé en recommandé avec 
demande d'avis de réception postal. 

Elle peut également être résiliée de plein droit en cas d'inexécution par l'une des parties d'une ou 
plusieurs obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation prend alors effet à 
l'issue d'un délai d'un mois calculé à compter de la notification de la mise en demeure d'accomplir 
la ou les obligations, adressées par courrier recommandé avec demande d'avis de réception 
postal, sauf : 

- si dans ce délai la ou les obligations auxquelles il est manqué sont exécutées, 

- si l'inexécution de la ou des obligations résultent d'un cas de force majeure. 

 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 
définitif des comptes et, s'il y a lieu, à restitution, totale ou partielle, des participations versées par 
la région Île-de-France. La résiliation prononcée en application du présent article n'ouvre droit à 
aucune indemnisation au bénéfice de l’État. 

 

ARTICLE 13 : Modification de la convention 

 

Toute modification de la présente convention devra faire l'objet d'un avenant. Les éventuels 
avenants à la convention devront être approuvés par la commission permanente de la région Île-
de-France. 

 

ARTICLE 14 : Règlement des litiges 

 

Il est expressément convenu entre les parties que tout litige susceptible de survenir dans 
l'application de la présente convention devra, préalablement à toute action devant la juridiction 
compétente, faire l'objet d'une concertation entre les parties en vue d'une solution amiable. 

 

ARTICLE 15 : Pièces contractuelles 

 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et, le cas échéant, les 
annexes. 
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La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Fait à Paris, le  ………….. 

            

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
 

 
Le Préfet de la région 

Île-de-France 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marc GUILLAUME 
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CONVENTION N° 
 

Entre 

 
La région Île-de-France, représentée par Madame Valérie PÉCRESSE, présidente du conseil régional 
d’Île-de-France ou son délégataire, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, agissant en application de la délibération n° CP 2020-186 du 27 mai 2020, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : Syndicat intercommunal d’aménagement, de rivières et de cycle de l’eau 
(SIARCE) 
dont le statut juridique est : syndicat mixte fermé 
N° SIRET : 200 072 908 00086 
Code APE : 3700 Z 
dont le siège social est situé au : 58-60 rue Fernand Laguide 91 100 CORBEIL-ESSONNES 
ayant pour représentant Xavier DUGOIN, président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Politique 
régionale de soutien à l’électromobilité » adopté dans le cadre de l’actualisation du plan régional « anti-
bouchon » et pour changer la route en faveur de l’électromobilité, par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CP2020-355 du 23/09/2020, la région Île-de-France a décidé de soutenir le SIARCE 
pour la réalisation du schéma stratégique de déploiement de bornes IRVE sur son territoire 
d’intervention dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention (référence dossier n° 20010302).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 36 000 € HT, soit un montant maximum de 
subvention de 18 000 €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter la règlementation nationale (Code de la route) et les préconisations 
du CEREMA en la matière. 
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Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 15 ans l’affectation des biens subventionnés 
à l’usage exclusif de l’activité : installation ou mise à niveau d’infrastructures de recharge pour les 
véhicules électriques, à en assurer la gestion et l’entretien. 
 
À la livraison du bien subventionné, le bénéficiaire s’engage à fournir, dans un format compatible avec la 
base de données régionale, les API contenant les données statiques et dynamiques des IRVE, dont le 
détail est précisé en annexe.  
  
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette offre de stage ou de contrat de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme des aides régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
 
La Région pourra utiliser les données statiques et dynamiques liées aux IRVE subventionnées, afin de 
mettre à disposition de manière ouverte une cartographie des IRVE en IDF. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs. 
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Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un 
premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée. 
Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la présidente de la Région, si le 
bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 
décision de la présidente de la Région. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 
 
A compter de la date de demande de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de l’opération ; à défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  
 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention  est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche, ainsi que la production de la déclaration d’achèvement des travaux conforme au plan 
d’ouvrage exécuté et annexé. 
Le solde de la subvention sera par ailleurs soumis à l’obtention du Label régional pour les IRVE selon les 
dispositions de la politique régionale en faveur de l’électromobilité. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature 
du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement. Le versement du solde est également subordonné à la production de 1 justificatif(s) de 
recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).    
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Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
  
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 23/09/2020 et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 23/09/2020. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.  
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  

 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
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La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP 2020-355 du 23/09/2020. 
 
 
Fait à Paris en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
Valérie PÉCRESSE 
 
 
 
Le  
 
Le président du SIARCE 
Xavier DUGOIN 
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ANNEXE 1 : Label régional pour les IRVE 
 
 
Toutes les IRVE subventionnées par ce dispositif doivent respecter les critères du label régional pour les 
IRVE. Toute IRVE subventionnée devra obtenir le label une fois mise en service.  
Le label régional pour les IRVE garantit d’une part une qualité de service minimale aux usagers et d’autre 
part aux maîtres d’ouvrage une visibilité des IRVE labellisées. 
 
Pour être labellisées, les IRVE devront respecter l’ensemble des critères suivants : 
 

a. CRITERES TECHNIQUES : 
Les IRVE labellisées devront : 

 être situées en Île-de-France ; 

 être sur le domaine public ou être physiquement accessibles au public, y compris moyennant une 
autorisation ou le paiement d’un droit d’accès ; 

 être associées à des place(s) de stationnement identifiée(s) et signalée(s) ; 

 respecter les termes du décret n° 2017-26 et notamment disposer d’un système de paiement à 
l’acte et d’identification du contrat de service de l’usager 

 disposer d’un système de supervision à distance de l’IRVE et de la recharge permettant le 
paramétrage et la gestion des accès, le contrôle de fonctionnement, le suivi des charges, et de 
communiquer l'information de localisation, de fonctionnement (opérationnelle ou en panne) et 
d’utilisation de l’IRVE ; 

 disposer d’un système permettant le moment venu de donner des consignes de modulation de la 
puissance maximale des IRVE. 
 

b. CRITERES « SERVICES ET ITINERANCE DE LA RECHARGE » 
Les IRVE labellisées devront être accessibles à tout opérateur de mobilité, permettant un accès « sans 
frontière » au sein de l’IDF. Elles devront ainsi partager les données suivantes de manière ouverte et 
gratuite : 

 la géolocalisation des IRVE ; 

 la puissance et le type de prises disponibles ; 

 la disponibilité des points de charge ; 

 toute information de non fonctionnement (de manière immédiate) ; 
Les IRVE labellisées devront également : 

 permettre l’itinérance de la recharge sur la totalité du territoire francilien par une connexion à une 
plateforme d’interopérabilité du type GIREVE ; 

 permettre aux opérateurs de mobilité d’accéder de manière ouverte à tous les services proposés 
par la borne. 
 

c. CRITERES « DISPONIBILITE ET MAINTENANCE » 
En termes de disponibilité, les garanties suivantes devront être apportées : 

 le cumul de temps en défaut d’une station de recharge ne peut pas être supérieur à 8 jours/an ; 

 les sessions de recharge des véhicules autorisés ne sont pas interrompues avant la fin de la 
durée prévue, du fait de l’IRVE, dans 95% des sessions de recharge sur 1 an. 

Les IRVE labellisées devront : 

 être sous contrat de maintenance tout le temps de la labellisation. Ce contrat devra au minimum 
prévoir : 
o une correction des anomalies majeures : 

 dans les quinze (15) minutes par téléopération pour les corrections des anomalies 
concernant le système permettant l’autorisation d’accès à la recharge, le 
verrouillage ou le déverrouillage du socle ou connecteur d’un point de recharge, 

 dans les cinq (5) jours ouvrés les autres anomalies de matériel ; 
o partager de manière ouverte et gratuite, en cas de panne, dans la limite d’un jour ouvré 

une information sur la date de remise en état de l’IRVE ; 
o un dispositif permettant à un usager de signaler une panne ; 
o un centre d’appel téléphonique dont le numéro est affiché dans la station de recharge et 

accessible 24h/24 et 7j/7. 

 permettre, ainsi que la supervision, de contrôler le fonctionnement effectif des éléments 
principaux (disjoncteur, communication, etc.) afin de déclencher une intervention de maintenance 
afin de garantir une vraie disponibilité auprès des usagers. 

 
d. CRITERES « COMMUNICATION DES DONNEES » 
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Les IRVE labellisées devront : 

 partager de manière ouverte et gratuite tout changement de donnée dynamique d'un point de 
recharge (puissance maximale disponible…), en moins d'une (1) minute ; 

 permettre de notifier aux utilisateurs (SMS, application…) ou à leur opérateur de mobilité les 
interruptions de recharge éventuelles ; 

 permettre d’envoyer au client le compte-rendu de recharge (CDR) d'une session aussitôt que 
possible et en tous cas conformément au contrat commercial. Le CDR contient toutes les 
informations convenues par contrat, notamment les paramètres de calcul du prix de la session de 
recharge et si possible ce prix, ainsi qu’a minima la durée totale de la session et le nombre de 
kWh délivrés. 

 
En octroyant le label, la Région offre de la visibilité aux bénéficiaires en référençant les points de charge 
répondant au référentiel sur une carte régionale ouverte (open data). Elle pourra également valoriser les 
détenteurs du label lors de campagne de communication grand public ou de séminaires professionnels. 
 
Si, après octroi de la subvention, le bénéficiaire modifie les caractéristiques ou le niveau de service fourni 
par ses IRVE, il doit en informer la Région, qui se réserve le droit de suspendre la subvention si les 
critères du label ne sont plus respectés. 
 
Si dans les 5 ans qui suivent le versement du solde de la subvention régionale, une IRVE subventionnée 
ne respectait plus les critères du label régional pour les IRVE, la Région pourra demander le 
remboursement de tout ou partie de la subvention au bénéficiaire. 
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ANNEXE 2 : Données à transmettre à la Région 
 

Afin de pouvoir faire figurer les IRVE subventionnées sur la cartographie régionale, le bénéficiaire 
transmettra à la Région, via une API, toutes les données statiques et dynamiques utiles à l’usager. 
 
Il s’agira notamment des données suivantes : 

- géolocalisation des IRVE 
- nom du réseau 
- puissance maximale disponible 
- type de prise 
- disponibilité en temps réel des points de charge 
- information liée à une éventuelle indisponibilité en temps réel 
- tarification de l’opérateur de recharge 
- types de paiement autorisés 
- services fournis (réservation…) 

 
La liste pourra être complétée par la Région. 
 
La Région précisera au bénéficiaire le format attendu. 
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CONVENTION N° 
 

Entre 

 
La région Île-de-France, représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du conseil régional 
d’Île-de-France ou son délégataire, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, agissant en application de la délibération n° CP 2020-355 du 27 mai 2020, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : SIPPEREC (Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les 
Energies et les Réseaux de Communication) 
dont le statut juridique est : syndicat mixte 
N° SIRET : 257 500 041 00047 
Code APE : 8411Z 
dont le siège social est situé au : 173 rue de Bercy 75012 Paris 
ayant pour représentant : Jacques JP MARTIN, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Politique 
régionale de soutien à l’électromobilité » adopté dans le cadre de l’actualisation du plan régional « anti-
bouchon » et pour changer la route en faveur de l’électromobilité, par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CR 2019-047 du 21 novembre 2019. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CP 2020-355 du 23 septembre 2020, la région Île-de-France a décidé de soutenir le 
SIPPEREC pour la mise à niveau et le déploiement d’infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques sur les communes d’Alfortville et de Cachan (94).  
 
Le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention, avec les 
références suivantes : ELECTROMOBILITE - SIPPEREC - INSTALLATION - SUBVENTION N°1 
(n°20010429).  
 
Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 344 400 € H.T., soit un montant maximum de 
subvention de 172 200 €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants est détaillé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter la règlementation nationale (Code de la route) et les préconisations 
du CEREMA en la matière. 
 
Le bénéficiaire s’engage à maintenir pendant une durée de 15 ans l’affectation des biens subventionnés 
à l’usage exclusif de l’activité : installation ou mise à niveau d’infrastructures de recharge pour les 
véhicules électriques, à en assurer la gestion et l’entretien. 
 
À la livraison du bien subventionné, le bénéficiaire s’engage à fournir, dans un format compatible avec la 
base de données régionale, les API contenant les données statiques et dynamiques des IRVE, dont le 
détail est précisé en annexe.  
  
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
 
La Région pourra utiliser les données statiques et dynamiques liées aux IRVE subventionnées, afin de 
mettre à disposition de manière ouverte une cartographie des IRVE en IDF. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
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Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un 
premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée. 
Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la présidente de la Région, si le 
bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 
décision de la présidente de la Région. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 
 
A compter de la date de demande de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de l’opération ; à défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche, ainsi que la production de la déclaration d’achèvement des travaux conforme au plan 
d’ouvrage exécuté et annexé. 
Le solde de la subvention sera par ailleurs soumis à l’obtention du Label régional pour les IRVE selon les 
dispositions de la politique régionale en faveur de l’électromobilité. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature 
du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement. Le versement du solde est également subordonné à la production de 1 justificatif(s) de 
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recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).    
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
  
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 23/09/2020 et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 23/09/2020. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.  
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  
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Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP 2020-355 du 23/09/2020. 
 
 
Fait à Paris en 2 exemplaires originaux  
 
 
 
Le  
 
La présidente du conseil régional d'Île-de-France 
Valérie PECRESSE 
 
 
 
 
Le  
 
Le président du SIPPEREC 
Jacques JP MARTIN 
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ANNEXE 1 : Label régional pour les IRVE 
 
 
Toutes les IRVE subventionnées par ce dispositif doivent respecter les critères du label régional pour les 
IRVE. Toute IRVE subventionnée devra obtenir le label une fois mise en service.  
Le label régional pour les IRVE garantit d’une part une qualité de service minimale aux usagers et d’autre 
part aux maîtres d’ouvrage une visibilité des IRVE labellisées. 
 
Pour être labellisées, les IRVE devront respecter l’ensemble des critères suivants : 
 

a. CRITERES TECHNIQUES : 
Les IRVE labellisées devront : 

• être situées en Île-de-France ; 

• être sur le domaine public ou être physiquement accessibles au public, y compris moyennant une 
autorisation ou le paiement d’un droit d’accès ; 

• être associées à des place(s) de stationnement identifiée(s) et signalée(s) ; 

• respecter les termes du décret n° 2017-26 et notamment disposer d’un système de paiement à 
l’acte et d’identification du contrat de service de l’usager 

• disposer d’un système de supervision à distance de l’IRVE et de la recharge permettant le 
paramétrage et la gestion des accès, le contrôle de fonctionnement, le suivi des charges, et de 
communiquer l'information de localisation, de fonctionnement (opérationnelle ou en panne) et 
d’utilisation de l’IRVE ; 

• disposer d’un système permettant le moment venu de donner des consignes de modulation de la 
puissance maximale des IRVE. 
 

b. CRITERES « SERVICES ET ITINERANCE DE LA RECHARGE » 
Les IRVE labellisées devront être accessibles à tout opérateur de mobilité, permettant un accès « sans 
frontière » au sein de l’IDF. Elles devront ainsi partager les données suivantes de manière ouverte et 
gratuite : 

• la géolocalisation des IRVE ; 

• la puissance et le type de prises disponibles ; 

• la disponibilité des points de charge ; 

• toute information de non fonctionnement (de manière immédiate) ; 
Les IRVE labellisées devront également : 

• permettre l’itinérance de la recharge sur la totalité du territoire francilien par une connexion à une 
plateforme d’interopérabilité du type GIREVE ; 

• permettre aux opérateurs de mobilité d’accéder de manière ouverte à tous les services proposés 
par la borne. 
 

c. CRITERES « DISPONIBILITE ET MAINTENANCE » 
En termes de disponibilité, les garanties suivantes devront être apportées : 

• le cumul de temps en défaut d’une station de recharge ne peut pas être supérieur à 8 jours/an ; 

• les sessions de recharge des véhicules autorisés ne sont pas interrompues avant la fin de la 
durée prévue, du fait de l’IRVE, dans 95% des sessions de recharge sur 1 an. 

Les IRVE labellisées devront : 

• être sous contrat de maintenance tout le temps de la labellisation. Ce contrat devra au minimum 
prévoir : 
o une correction des anomalies majeures : 

• dans les quinze (15) minutes par téléopération pour les corrections des anomalies 
concernant le système permettant l’autorisation d’accès à la recharge, le 
verrouillage ou le déverrouillage du socle ou connecteur d’un point de recharge, 

• dans les cinq (5) jours ouvrés les autres anomalies de matériel ; 
o partager de manière ouverte et gratuite, en cas de panne, dans la limite d’un jour ouvré 

une information sur la date de remise en état de l’IRVE ; 
o un dispositif permettant à un usager de signaler une panne ; 
o un centre d’appel téléphonique dont le numéro est affiché dans la station de recharge et 

accessible 24h/24 et 7j/7. 

• permettre, ainsi que la supervision, de contrôler le fonctionnement effectif des éléments 
principaux (disjoncteur, communication, etc.) afin de déclencher une intervention de maintenance 
afin de garantir une vraie disponibilité auprès des usagers. 

 
d. CRITERES « COMMUNICATION DES DONNEES » 
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Les IRVE labellisées devront : 

• partager de manière ouverte et gratuite tout changement de donnée dynamique d'un point de 
recharge (puissance maximale disponible…), en moins d'une (1) minute ; 

• permettre de notifier aux utilisateurs (SMS, application…) ou à leur opérateur de mobilité les 
interruptions de recharge éventuelles ; 

• permettre d’envoyer au client le compte-rendu de recharge (CDR) d'une session aussitôt que 
possible et en tous cas conformément au contrat commercial. Le CDR contient toutes les 
informations convenues par contrat, notamment les paramètres de calcul du prix de la session de 
recharge et si possible ce prix, ainsi qu’a minima la durée totale de la session et le nombre de 
kWh délivrés. 

 
En octroyant le label, la Région offre de la visibilité aux bénéficiaires en référençant les points de charge 
répondant au référentiel sur une carte régionale ouverte (open data). Elle pourra également valoriser les 
détenteurs du label lors de campagne de communication grand public ou de séminaires professionnels. 
 
Si, après octroi de la subvention, le bénéficiaire modifie les caractéristiques ou le niveau de service fourni 
par ses IRVE, il doit en informer la Région, qui se réserve le droit de suspendre la subvention si les 
critères du label ne sont plus respectés. 
 
Si dans les 5 ans qui suivent le versement du solde de la subvention régionale, une IRVE subventionnée 
ne respectait plus les critères du label régional pour les IRVE, la Région pourra demander le 
remboursement de tout ou partie de la subvention au bénéficiaire. 
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ANNEXE 2 : Données à transmettre à la Région 
 

Afin de pouvoir faire figurer les IRVE subventionnées sur la cartographie régionale, le bénéficiaire 
transmettra à la Région, via une API, toutes les données statiques et dynamiques utiles à l’usager. 
 
Il s’agira notamment des données suivantes : 

- géolocalisation des IRVE 
- nom du réseau 
- puissance maximale disponible 
- type de prise 
- disponibilité en temps réel des points de charge 
- information liée à une éventuelle indisponibilité en temps réel 
- tarification de l’opérateur de recharge 
- types de paiement autorisés 
- services fournis (réservation…) 

 
La liste pourra être complétée par la Région. 
 
La Région précisera au bénéficiaire le format attendu. 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020359
DU 23 SEPTEMBRE 2020

CPER - SOUTIEN À 11 OPÉRATIONS DE TRANSPORTS EN COMMUN (75-77-
78-91-92-93-94-95)

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des transports ;

VU  le  décret  en  Conseil  d’État  n°  2013-1241  du  27  décembre  2013  portant  approbation  du
Schéma directeur de la région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR n°55-13 du 20 juin 2013 relative à l’approbation du protocole État-Région
relatif à la mise en œuvre du plan de mobilisation pour les transports sur la période 2013-2017
dans le cadre du Nouveau Grand Paris signé le 19 juillet 2013 ;

VU la délibération cadre n° CR 36-14 du 19 juin 2014 approuvant le Plan de déplacements urbains
d’Île-de-France ;

VU l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 adoptant le projet de Contrat de
Plan État Région 2015-2020 ;

VU le contrat de plan Etat-Région Île-de-France 2015-2020 approuvé par délibération du conseil
régional d’Île-de-France n° CR 53-15 du 18 juin 2015, et révisé par avenant portant notamment sur
le volet mobilité multimodale approuvé par délibération du conseil régional d’Île-de-France  n°CR
123-16 du 15 décembre 2016 ;

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

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

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

VU la  délibération  n°  CP  2017-527  du  22  novembre  2017  approuvant  la  convention  de
financement des études relatives à l’élaboration du dossier d’avant-projet et des études Projet /
mission d’assistance à contrats de travaux pour le  prolongement  du T3 à l’Ouest  de la  porte
d’Asnières à la porte Dauphine ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

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

24/09/2020 12:03:42



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-359 

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-359 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article n°1 :

Décide de participer au financement du projet de Tramway T3 Dauphine (75), détaillé en annexe 1
(fiche projet n°20010374) à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 21 062 700 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature du protocole et de la convention joints en
annexes 2 et 3 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de projet d’un montant total de 21 062 700 € disponible sur
le chapitre 908 « Transports » - code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs
» - programme PR 811-005 « Liaisons tramways » - Action 481005011 « Liaisons tramways », du
budget 2020.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 112 « Développement du réseau »
 Projet 11209 « T3 Maillot »

Article n°2 :

Autorise la présidente du conseil régional à signer l’avenant à la convention études du Tramway
T3 Dauphine présent en annexe 4 à la présente délibération.

Article n°3 :

Décide de participer au financement du projet de Tramway T1 Est (93-94), détaillé en annexe 1
(fiches projet  n°20009563 et  20009565)  à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 72 496 500 €.

Subordonne le versement des subventions à la signature de la convention jointe en annexe 5 à la
présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte deux autorisations de programme de projet d’un montant total de 72 496 500 € disponible
sur  le  chapitre  908  «  Transports  »  -  code  fonctionnel  811 «  Transport  ferroviaire  régional  de
voyageurs » -  programme  PR 811-005 « Liaisons tramways » -  Action  481005011  « Liaisons
tramways », du budget 2020.

Ces affectations relèvent du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 112 « Développement du réseau »
 Projet 11206 « T1 à l’Est – Val de Fontenay »

Article n°4 :
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Décide de participer au financement du projet de Tramway T10 (92), détaillé en annexe 1 (fiche
projet  n°20010426)  à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  d’une subvention  d’un  montant
maximum prévisionnel de 1 400 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en annexe 6 à la
présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet d’un montant total de 1 400 000 € disponible sur
le  chapitre  908  «  Transports  »  -  code  fonctionnel  811  «  Transport  ferroviaire  régional  de
voyageurs » -  programme  PR 811-005  «  Liaisons tramways » -  Action  481005011  « Liaisons
tramways », du budget 2020.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 114 « Etudes – acquisitions foncières – premiers travaux éventuels et provisions »
 Projet 11405 « Autres études et acquisitions »

Article n°5 :

Décide de participer au financement du projet de Câble A (94), détaillé en annexe 1 (fiche projet
n°20009478) à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum
prévisionnel de 61 250 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en annexe 7 à la
présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet d’un montant total de 61 250 000 € disponible sur
le  chapitre  908  «  Transports  »  -  code  fonctionnel  818  «  Autres  transports  en  commun  »  -
programme PR 818-015 « Développement et  amélioration des sites propres pour autobus » -
Action 481015011 « Développement et amélioration des sites propres pour autobus », du budget
2020.
Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :

 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 112 « Développement du réseau »
 Projet 11215 « Tzen – BHNS et autres TCSP »

Article n°6 :

Décide de participer au financement du projet de TZen 2 (77), détaillé en annexe 1 (fiche projet
n°20010290) à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum
prévisionnel de 13 891 500 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en annexe 8 à la
présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet d’un montant total de 13 891 500 € disponible sur
le  chapitre  908  «  Transports  »  -  code  fonctionnel  818  «  Autres  transports  en  commun  »  -
programme PR 818-015 « Développement et  amélioration des sites propres pour autobus » -
Action 481015011 « Développement et amélioration des sites propres pour autobus », du budget
2020.
Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :

 Volet 1 « Mobilité multimodale »
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 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 112 « Développement du réseau »
 Projet 11215 « Tzen – BHNS et autres TCSP »

Article n°7 :

Décide de participer au financement du projet de TZen 4 (91), détaillé en annexe 1 (fiche projet
n°20010284) à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum
prévisionnel de 16 219 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en annexe 9 à la
présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet d’un montant total de 16 219 000 € disponible sur
le  chapitre  908  «  Transports  »  -  code  fonctionnel  818  «  Autres  transports  en  commun  »  -
programme PR 818-015 « Développement et  amélioration des sites propres pour autobus » -
Action 481015011 « Développement et amélioration des sites propres pour autobus », du budget
2020.
Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :

 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 112 « Développement du réseau »
 Projet 11215 « Tzen – BHNS et autres TCSP »

Article n°8 :

Décide de participer au financement du projet de TZen 5 (94), détaillé en annexe 1 (fiche projet
n°20009477) à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum
prévisionnel de 13 393 660 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en annexe 10 à la
présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet d’un montant total de 13 393 660 € disponible sur
le  chapitre  908  «  Transports  »  -  code  fonctionnel  818  «  Autres  transports  en  commun  »  -
programme PR 818-015 « Développement et  amélioration des sites propres pour autobus » -
Action 481015011 « Développement et amélioration des sites propres pour autobus », du budget
2020.
Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :

 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 112 « Développement du réseau »
 Projet 11215 « Tzen – BHNS et autres TCSP »

Article n°9 :

Décide de participer au financement du projet de TCSP ex-RN34 « Bus Bords de Marne » (94-93-
77),  détaillé en annexe 1 (fiche projet  n°20009468) à la  présente délibération, par l’attribution
d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 1 225 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en annexe 11 à la
présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 1 225 000 € disponible sur le chapitre
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908 « Transports » - code fonctionnel 818 « Autres transports en commun » - programme PR 818-
015 « Développement et amélioration des sites propres pour autobus » - Action 481015011 «
Développement et amélioration des sites propres pour autobus », du budget 2020.
Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :

 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 112 « Développement du réseau »
 Projet 11215 « Tzen – BHNS et autres TCSP »

Article n°10 :

Décide de participer au financement du projet de Bus Entre Seine (95), détaillé en annexe 1 (fiche
projet  n°20010373)  à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  d’une subvention  d’un  montant
maximum prévisionnel de 1 519 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en annexe 12 à la
présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 1 519 000 € disponible sur le chapitre
908 « Transports » - code fonctionnel 818 « Autres transports en commun » - programme PR 818-
015 « Développement et amélioration des sites propres pour autobus » - Action 481015011 «
Développement et amélioration des sites propres pour autobus », du budget 2020.
Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :

 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 112 « Développement du réseau »
 Projet 11215 « Tzen – BHNS et autres TCSP »

Article n°11 :

Décide de participer au financement du projet de Tramway T6 (78-92), détaillé en annexe 1 (fiche
projet  n°20010287)  à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  d’une subvention  d’un  montant
maximum prévisionnel de 12 578 729,75 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en annexe 13 à la
présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de  12 578 729,75 € disponible sur le
chapitre 908 « Transports » - code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs »
- programme HP 811-005 « Liaisons tramways » - Action 18100501 « Liaisons tramways », du
budget 2020.

Article n°12 :

Décide de participer au financement du projet de Tramway T8 (93), détaillé  en annexe 1 (fiches
projet n°20009480 et 20009491) à la présente délibération, par l’attribution de deux subventions
d’un montant maximum prévisionnel de 6 992 237,33 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature des conventions jointes en annexe 14
et 15 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte deux autorisations de programme d’un montant total de 6 992 237,33 € disponible sur le
chapitre 908 « Transports » - code fonctionnel 811 « Transport ferroviaire régional de voyageurs »
- programme HP 811-005 « Liaisons tramways » - Action 18100501 « Liaisons tramways », du
budget 2020.
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Article n°13 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projet n°20010287,  n°20010374,
n°20009480 et n°20009491, en annexe à la délibération, par dérogation à l'article 17, alinéa 3 de
l'annexe  de  la  délibération n°  CR 33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et
financier, prorogée par la délibération n° CR 01-06 du 21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc186414-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : FICHES PROJET
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-359 
 

DOSSIER N° 20009491 - TRAMWAY T8 SAINT-DENIS - EPINAY - VILLETANEUSE - CLOTURE CD93 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-204133-181005-200 

                            Action : 18100501- Liaisons tramways     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

3 696 303,69 € HT 54,47 % 2 013 376,62 €  

 Montant total de la subvention 2 013 376,62 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 

Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT 

93006 BOBIGNY  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur STEPHANE TROUSSEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2001 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  S’agissant d'actualisation à fin de chantier, les dépenses 
subventionnables sont prises en compte à compter du 01/12/2001 (date de début de l'opération) et 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde. 
 
Description :  
Le projet a consisté à créer une ligne de tramway (T8) sur une longueur de 8,5 kilomètres, entre Saint-
Denis, Epinay et Villetaneuse. La particularité de cette opération réside en l’embranchement permettant 
de desservir à la fois Villetaneuse (secteur Université) et Epinay (connexion avec le RER C).17 stations 
ont été créées. 
La ligne du tramway T8 a été mise en service le 16 décembre 2014, et transporte quotidiennement près 
de 55 000 voyageurs par jour. Cette liaison permet de compléter la desserte de l’ouest de Plaine 
Commune, en complément des RER C et D, du Transilien H, du métro M13 et des tramways T1 et  T11.   
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet de tramway T8 a fait l'objet de surcoûts par rapport au coût d'objectif. La responsabilité de ces 
surcoûts ne peut être imputable au seul maitre d'ouvrage CD93. 
En effet, la principale raison des surcoûts est le retard pris par le chantier, qui a généré des taux 
d'actualisation supérieurs.  
Le taux d'actualisation  "conventionnel" de 3% par an pour tenir compte de l’évolution des prix durant le 



 
 

chantier pris en compte dans la convention a été insuffisant au regard de la dynamique des évolutions 
des indices de référence et du retard de 14 mois pris par le chantier. 
 
D'après la convention de financement, la clé de financement de la Région pour la maîtrise d'ouvrage 
CD93 est de 54,47% au titre du CPER. La Région a versé 98 850 935,16 € et 5 300 044,87 € doivent 
encore être versés au CD93 à la clôture de l'opération, soit un total de 65 823 880,03€ au titre du CPER. 
 
L'EAT du CD93 est de 124 540 585 € ht, soit un dépassement de 3 696 303,69 € par rapport au montant 
des travaux déjà financés. 
 
Il y a donc besoin d'une autorisation de programme complémentaire de 2 013 376,62 € correspondant à 
54,47% du dépassement des travaux sous maitrise d'ouvrage CD93. 
Cette disposition a reçu l'accord du bénéficiaire. 
 
 
Localisation géographique :  

• EPINAY-SUR-SEINE 

• SAINT-DENIS 

• VILLETANEUSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Clôture d'opération 3 696 303,69 100,00% 

Total 3 696 303,69 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

2 013 376,62 54,47% 

Fonds propres CD93 1 682 927,07 45,53% 

Total 3 696 303,69 100,00% 
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DOSSIER N° 20009563 - TRAMWAY - PROLONGEMENT DU T1 A L'EST BOBIGNY PABLO PICASSO 
VAL DE FONTENAY - TRAVAUX N°3 - CD93 (93-94) 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-204133-481005-200 

                            Action : 481005011- Liaisons tramways     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

24 450 000,00 € HT 73,96 % 18 083 500,00 €  

 Montant total de la subvention 18 083 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 

Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT 

93006 BOBIGNY  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur STEPHANE TROUSSEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le prolongement du tramway T1 à l'Est, de Bobigny Pablo Picasso à Val de Fontenay, répond à plusieurs 
objectifs : 
- un objectif de transport visant à améliorer le maillage et la desserte en transports en commun de l'est 
parisien, en reliant les centres urbains et les quartiers entre eux, 
- un objectif d'aménagement, en accompagnant le projet d'une requalification de l'espace public et en 
contribuant à faire éclore de nouveaux projets de construction.  
La présente affectation vise à poursuivre les travaux de la tranche fonctionnelle n°1. 
Les travaux sont les suivants sur le périmètre CD93 
- la fin des travaux de déconstruction de l'A186, et le début des travaux d'aménagement urbain à 
Montreuil et Romainville, ainsi que la poursuite des travaux de construction du futur ouvrage de 
franchissement de l'A3, 
- la totalité des travaux de réalisation des murs de soutènement rue Anatole France à Noisy-le-Sec, 
- le démarrage de la quasi-totalité des lots liés à la tranche 1 prévisionnellement jusqu'à fin 2021,  
- les travaux d’exploitation sous chantier et les travaux d’accompagnement liés aux travaux engagés dans 
le cadre de la présente convention, 
- la poursuite des acquisitions foncières et des libérations d’emprises. 
Il convient d’ajouter à ces travaux : 
- les frais de maîtrise d’œuvre y afférant, y compris les frais de constitution du dossier de sécurité ; 
- les frais de maîtrise d’ouvrage y afférant comprenant notamment les frais de Sécurité Protection de la 



 
 

Santé (SPS),  contrôle technique, de levés topographique, de conception et de réalisation de l'information 
sur le chantier, les frais de reprographie, les frais d’archéologie préventive, les frais d’indemnisation  des 
professionnels riverains, les frais de gardiennage.  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet est inscrit au contrat de plan Etat-Région 2015-2020. Le montant de la présente convention est 
estimé à 98 020 000 € HT. Ces travaux seront réalisés  par la RATP à hauteur de 73 570 000 € HT et par 
le conseil départemental de la Seine Saint-Denis à hauteur de 24 450 000 € HT. Le taux de participation 
régional étant de 73,96% le montant de la subvention est de 18 083 500 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BOBIGNY 

• MONTREUIL 

• NOISY-LE-SEC 

• FONTENAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/T1 à l'Est - Val de Fontenay 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Maîtrise d'ouvrage et maîtrise 
d'oeuvre 

1 736 000,00 7,10% 

Foncier 5 455 000,00 22,31% 

Travaux 17 259 000,00 70,59% 

Total 24 450 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (sollicitée) 3 677 000,00 15,04% 

Région (sollicitée) 18 083 500,00 73,96% 

CD93 2 445 000,00 10,00% 

CD94 (sollicitée) 244 500,00 1,00% 

Total 24 450 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-359 
 

DOSSIER N° 20009565 - TRAMWAY - PROLONGEMENT DU T1 A L'EST BOBIGNY PABLO PICASSO 
VAL DE FONTENAY - TRAVAUX N°3 - RATP (93-94) 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-204183-481005-200 

                            Action : 481005011- Liaisons tramways     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

73 570 000,00 € HT 73,96 % 54 413 000,00 €  

 Montant total de la subvention 54 413 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 
TRANSPORTS PARISIENS 

Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE 

75012 PARIS CEDEX 12  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente Directrice Générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le prolongement du tramway T1 à l'est de Bobigny Pablo Picasso à Val de Fontenay répond à plusieurs 
objectifs : 
- un objectif de transport visant à améliorer le maillage et la desserte en transports en commun de l'est 
parisien, en reliant les centres urbains et les quartiers entre eux, 
- un objectif d'aménagement, en accompagnant le projet d'une requalification de l'espace public et en 
contribuant à faire éclore de nouveaux projets de construction.  
La présente affectation vise à poursuivre les travaux de la tranche fonctionnelle n°1. 
Les travaux sont les suivants sur le périmètre RATP : 
- la reprise prioritaire des stations existantes sur la partie entre Bobigny et l'avenue Gallieni à Noisy-le-
Sec, y compris la station de régulation de Bobigny – Pablo Picasso et la station provisoire à Noisy-le-Sec, 
ainsi que les frais afférents aux interruptions temporaires de circulation, 
- le démarrage des travaux du prolongement pour le système de transport, y compris une partie de la 
réalisation du site de maintenance et de remisage de Murs à Pêches, 
- la réalisation des travaux de réaménagement de la sente piétonne à Val de Fontenay, 
- les travaux d’exploitation sous chantier et les travaux d’accompagnement liés aux travaux engagés dans 
le cadre de la présente convention, 
- les dépenses communes liées à l'organisation du chantier. 
Il convient d’ajouter à ces travaux les frais de maîtrise d’œuvre et les frais de maîtrise d’ouvrage y 



 
 

afférents. 
 
 
 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet est inscrit au contrat de plan Etat-Région 2015-2020. Le montant de la présente convention est 
estimé à 98 020 000 € HT. Ces travaux seront réalisés par le conseil départemental de la Seine Saint-
Denis à hauteur de 24 450 000 € HT, et par la RATP à hauteur de 73 570 000 €. Le taux de participation 
régional étant de 73,96%, le montant de la subvention est de 54 413 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOBIGNY 

• MONTREUIL 

• NOISY-LE-SEC 

• FONTENAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/T1 à l'Est - Val de Fontenay 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Maîtrise d'ouvrage et maîtrise 
d'oeuvre 

6 370 000,00 8,66% 

Foncier 730 000,00 0,99% 

Travaux 66 470 000,00 90,35% 

Total 73 570 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (sollicitée) 11 064 300,00 15,04% 

Région (sollicitée) 54 413 000,00 73,96% 

CD93 (sollicitée) 7 357 000,00 10,00% 

CD94 (sollicitée) 735 700,00 1,00% 

Total 73 570 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20010287 - TRAMWAY T6 CHATILLON - VELIZY - VIROFLAY - CLOTURE RATP (78-92) 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-204183-181005-200 

                            Action : 18100501- Liaisons tramways     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

22 518 313,20 € HT 55,86 % 12 578 729,75 €  

 Montant total de la subvention 12 578 729,75 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 
TRANSPORTS PARISIENS 

Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE 

75012 PARIS CEDEX 12  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente-Directrice-Générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : clôture de l'opération T6 Châtillon Vélizy Viroflay 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2003 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  S’agissant d'actualisation à fin de chantier, les dépenses 
subventionnables sont prises en compte à compter du 01/04/2003 (date de début de l'opération) et 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde. 
 
Description :  
L'opération a consisté à créer la ligne de tramway sur pneus T6, qui relie Châtillon à Viroflay en 
desservant les communes de Clamart, Meudon et Vélizy. La ligne mesure 14 km dont 1,6km en tunnel, et 
elle compte 19 stations aériennes, 2 stations souterraines ainsi qu'un SMR. 
La RATP, le département des Yvelines et le département des Hauts-de-Seine ont assuré la maitrise 
d'ouvrage de l'opération. 
Le T6 a été mis en service le 13 décembre 2014 pour sa phase A (partie aérienne) et le 28 mai 2016 pour 
sa phase B (partie souterraine).  
La mise en service initiale du projet était prévue pour fin 2012 pour la partie aérienne et fin 2013 pour la 
partie souterraine, soit respectivement 24 et 30 mois de retard dans la mise en service, dont environ 10 
mois de chantier supplémentaires. 
 
Il accueille plus de 22 millions de voyageurs par an.  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet de tramway T6 pour la RATP a fait l'objet de surcoûts par rapport au coût d'objectif. Ils sont dus 
au choix du mode tramway sur pneu, à la section souterraine, ainsi que à la sous-évaluation des 
dépenses liées au SMR. Enfin, le retard pris par le projet a généré des surcoûts liés à l'inflation. 
La responsabilité de ces surcoûts ne peut être imputable au seul maitre d'ouvrage RATP. 
 
L’EAT RATP annoncé en CSCF de T6 est de 155,7 M€ courant, intégrant 34,3 M€ de surcoûts. 
La provision pour risque est de 11,5 M€. Il reste donc 22,8 M€ de surcoûts non-financés à ce jour. 
L’audit technique mené par IDFM a validé les montants et le principe des surcoûts à hauteur de 8,9 M€. 
L’audit technique ne remet pas en cause la justification des 13,9 M€ restants mais ne peut garantir les 
montants indiqués par la RATP. 
La Région propose de retenir 100% des surcoûts justifiés dans l’audit, 100% des surcoûts couverts par la 
PRI et 65% des surcoûts dont la justification n’est pas remise en cause mais que l’audit n’a pas pu 
garantir. 
Ainsi, l’EAT retenu par la Région est de 155,7M€ – (13,9M€*35%) = 150 835 000 €. 
 
Les conventions passées avec la RATP sur cette opération ont permis de couvrir 128 316 686,80 €. Il 
reste donc 22 518 313,20 € de dépassement à financer. 
 
A ce jour, la Région a affecté 71 707 143,12 € en faveur de la RATP, soit une clé totale de 55,88% 
(arrondie à 0,01% près). 
 
Il y a donc besoin d'une autorisation de programme complémentaire de 12 578 729,75 € à la clé 
résultante de 55,86%, pour aboutir à une participation régionale totale sur l'opération T6 de 55,88% pour 
la maitrise d'ouvrage RATP. 
Cette disposition a reçu l'accord du bénéficiaire. 
 
 
Localisation géographique :  

• VIROFLAY 

• VELIZY-VILLACOUBLAY 

• MEUDON 

• CLAMART 

• CHATILLON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Clôture d'opération 22 518 313,20 100,00% 

Total 22 518 313,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

12 578 729,75 55,86% 

Fonds propres 9 939 583,45 44,14% 

Total 22 518 313,20 100,00% 
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DOSSIER N° 20010374 - PROLONGEMENT DU T3 A LA PORTE DAUPHINE - FINANCEMENT DE LA 
PREMIERE PHASE DE REALISATION (75) 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-204183-481005-200 

                            Action : 481005011- Liaisons tramways     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

80 700 000,00 € HT 26,10 % 21 062 700,00 €  

 Montant total de la subvention 21 062 700,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 
TRANSPORTS PARISIENS 

Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE 

75012 PARIS CEDEX 12  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente-Directrice-Générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 31 mars 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La mise en service de ce dernier prolongement est attendue pour début 
2024 et ainsi être opérationnel pour les JOP. Pour tenir ce calendrier, les travaux préparatoires (abattage 
d'arbres, désamiantage) ont dû être lancés dès le printemps 2019. 
 
Description :  
Cette extension d’une longueur de 3,2 kilomètres accueillera 7 nouvelles stations. 
Elle partira de la porte d'Asnières, terminus du T3 actuellement en travaux, pour rejoindre la porte 
Dauphine, en utilisant les boulevards des Maréchaux. 
 
Calendrier prévisionnel : 
o Début des travaux : 2020 
o Mise en service : 1er trimestre 2024 
 
Au stade de l’avant-projet, le coût total du projet est estimé à 199,84 M€ HT, y compris la provision pour 
aléas et incertitudes, hors matériel roulant et aux conditions économiques de janvier 2016. 
 
La mise en service de ce dernier prolongement est attendue pour début 2024 et ainsiq être opérationnelle 
pour les JOP.  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 



 
 

bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Après déduction des engagements pris par les conventions précédentes, un reliquat de 53.60 M€ HT 
courants est disponible et mobilisable au titre du CPER 2015-2020, dont 7.93 M€ HT de l’Etat, 21.04 M€ 
HT de la Région et 24.63 M€ HT de la ville de Paris. 
 
Au regard du montant du reliquat de la ligne CPER dédiée au « financement du tramway T3 à la Porte 
d’Asnières et ses prolongements », cette répartition ne permettait pas de couvrir la totalité des besoins en 
matière de système de transports. 
 
Un protocole d’engagement pour le financement du prolongement du projet T3 à Porte Dauphine a donc 
été établi afin de préciser les engagements des partenaires. 
 
Ainsi l’Etat, la Région et la Ville de Paris apportent leurs parts respectives au titre du reliquat CPER 2015-
2020.  
 
Un financement complémentaire est apporté par la Ville de Paris pour atteindre la couverture totale du 
besoin pour la réalisation du système de transports. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/T3 Maillot 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
frais Moe 8 000 000,00 9,91% 

travaux 64 100 000,00 79,43% 

PAI 8 600 000,00 10,66% 

Total 80 700 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

21 062 700,00 26,10% 

Subvention État (sollicitée) 7 908 600,00 9,80% 

Subvention Ville de Paris 
(sollicitée) 

51 728 700,00 64,10% 

Total 80 700 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-359 
 

DOSSIER N° 20010426 - TRAMWAY T10 - PROLONGEMENT NORD - ETUDES DOCP et EP - IDFM 
(92) 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041733-481005-200 

                            Action : 481005011- Liaisons tramways     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

4 000 000,00 € HT 35,00 % 1 400 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 400 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ILE-DE-FRANCE MOBILITES 

Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La présente subvention vise à couvrir le besoin de financement relatif à la réalisation :  
- des études du Dossier d'Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) du prolongement du 
tramway T10 après Clamart ;  
- de sondages géotechniques ;  
- de l'enquête publique du prolongement. 
 
Le pilotage est assuré par Ile-de-France Mobilités sur la base des accords-cadres existants. 
 
L'objectif prioritaire est de clarifier la faisabilité des variantes (géotechnique, contraintes constructives 
tunnel, projets connexes RTE et SGP, etc.) 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les objets couverts par la présente subvention sont estimés à un montant de 4 M€. 
 
Le Département des Hauts-de-Seine souhaite financer 50% de ce montant. 



 
 

 
Conformément à la délibération CR 123-16 du Conseil régional du 14 décembre 2016, la Région et l'Etat 
financent le reste à financer de cette opération, sur la ligne CPER 2015-2020 "Études, acquisitions 
foncières, premiers travaux éventuels". La répartition entre Région et Etat est respectivement de 70% et 
30%. 
 
Ainsi, le plan de financement retenu est le suivant :  
- Département des Hauts-de-Seine : 2 000 000 € (50%) 
- Région Île-de-France : 1 400 000 € (35%) 
- Etat : 600 000 € (15%) 
 
 
Localisation géographique :  

• ISSY-LES-MOULINEAUX 

• CLAMART 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Autres études et acquisitions 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
études DOCP 2 000 000,00 50,00% 

enquête publique 2 000 000,00 50,00% 

Total 4 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

1 400 000,00 35,00% 

Subvention État (sollicitée) 600 000,00 15,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

2 000 000,00 50,00% 

Total 4 000 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20009468 - TCSP "BORDS DE MARNE" SUR L'EX-RN34 - SCHEMA DE PRINCIPE ET 
ENQUETE PUBLIQUE (94-93-77) 

 
 
 

Dispositif : CPER - Tzen, BHNS et autres TCSP (n° 00001094) 

Délibération Cadre : CR53-15 modifié par CR123-16 du 16/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-818-2041733-481015-200 

                            Action : 481015011- Développement et amélioration des sites propres pour autobus   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER - Tzen, BHNS et autres 
TCSP 

2 500 000,00 € HT 49,00 % 1 225 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 225 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ILE-DE-FRANCE MOBILITES 

Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de TCSP sur l'ex-RN34 a pour objectif de relier les gares de Val-de-Fontenay RER A / RER E et 
de Chelles RER E par la création d'aménagements continus ou ponctuels favorables aux bus. De 
Fontenay-sous-Bois à Chelles, cet axe dessert ainsi 7 communes et 3 départements (Val-de-Marne, 
Seine-Saint-Denis et Seine-et-Marne). Ce projet proposera également un nouveau partage de l'espace 
public pour permettre une meilleure prise en compte de l'intermodalité, des déplacements à vélo et des 
cheminements piétons, afin d'accompagner les projets urbains environnants portés par les collectivités 
locales. 
La présente affectation a pour objectif la réalisation des études de niveau "schéma de principe" ainsi que 
l'enquête publique.  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le financement de ce projet est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020 au titre de la ligne « TZen, 
BHNS et autres TCSP », par : 
- L’État (21%) ; 
- La région Ile-de-France (49%) ; 



 
 

- Le bloc local (30%). 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CHELLES 

• GAGNY 

• GOURNAY-SUR-MARNE 

• NEUILLY-PLAISANCE 

• NEUILLY-SUR-MARNE 

• LE PERREUX-SUR-MARNE 

• FONTENAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tzen - BHNS et autres TCSP 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes schéma de principe 1 500 000,00 60,00% 

Dossier et enquête publique 600 000,00 24,00% 

AMO technique et planning 250 000,00 10,00% 

Etudes complémentaires 150 000,00 6,00% 

Total 2 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention État (sollicitée) 525 000,00 21,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

1 225 000,00 49,00% 

Subvention Département 77 
(sollicitée) 

250 000,00 10,00% 

Subvention Département 93 
(sollicitée) 

250 000,00 10,00% 

Subvention Département 94 
(sollicitée) 

250 000,00 10,00% 

Total 2 500 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20009477 - TZen 5 - PRO, ACT, POURSUITE DES AF, TRAVAUX PREPARATOIRES ET 
ANTICIPES (94) 

 
 
 

Dispositif : CPER - Tzen, BHNS et autres TCSP (n° 00001094) 

Délibération Cadre : CR53-15 modifié par CR123-16 du 16/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-818-2041733-481015-200 

                            Action : 481015011- Développement et amélioration des sites propres pour autobus   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER - Tzen, BHNS et autres 
TCSP 

27 334 000,00 € HT 49,00 % 13 393 660,00 €  

 Montant total de la subvention 13 393 660,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ILE-DE-FRANCE MOBILITES 

Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de bus à haut niveau de service (BHNS) TZen 5 reliera le 13ème arrondissement de Paris 
(avenue de France – Grands Moulins) au pôle multimodal de Choisy-le-Roi (avenue du Lugo), en passant 
par Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine. D'une longueur de près de 10 km, il desservira ainsi 4 communes : 
Paris, Ivry-sur- Seine, Vitry-sur-Seine et Choisy-le-Roi. 
La présente affectation vise à : 
- poursuivre en phase PRO (Projet) les études du projet de TZen 5 ; 
- permettre la réalisation de travaux préparatoires sur la ligne et le SMR ;  
- permettre la réalisation anticipée de travaux de création du site propre dédié au TZen 5 dans les 
secteurs suivants : ZAC Seine Gare Vitry, ZAC Gare Ardoines, ZAC Ivry Confluences ; 
- poursuivre les acquisitions foncières nécessaires au projet. 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le financement de ce projet est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020 au titre de la ligne « TZen, 
BHNS et autres TCSP », par : 



 
 

- L’État (21%) ; 
- La région Ile-de-France (49%) ; 
- Le bloc local (30%). 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 

• CHOISY-LE-ROI 

• IVRY-SUR-SEINE 

• VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tzen - BHNS et autres TCSP 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisitions foncières 6 544 000,00 23,94% 

Travaux préparatoires 8 526 000,00 31,19% 

Travaux anticipés (secteurs 
en ZAC) 

7 914 000,00 28,95% 

Frais MOA/MOE 3 278 000,00 11,99% 

PAI 1 072 000,00 3,92% 

Total 27 334 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention État (sollicitée) 5 740 140,00 21,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

13 393 660,00 49,00% 

Subvention Département 94 
(sollicitée) 

7 257 177,00 26,55% 

Subvention Ville de Paris 
(sollicitée) 

943 023,00 3,45% 

Total 27 334 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20009478 - CABLE A - ETUDES PRO, ACQUISITIONS FONCIERES, REA (94) 

 
 
 

Dispositif : CPER - Tzen, BHNS et autres TCSP (n° 00001094) 

Délibération Cadre : CR53-15 modifié par CR123-16 du 16/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-818-2041733-481015-200 

                            Action : 481015011- Développement et amélioration des sites propres pour autobus   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER - Tzen, BHNS et autres 
TCSP 

125 000 000,00 € HT 49,00 % 61 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 61 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ILE-DE-FRANCE MOBILITES 

Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Câble A est un projet de liaison directe entre Créteil et les communes de Limeil-Brévannes, Valenton 
et Villeneuve-Saint-Georges. Le projet s’organise autour d’une ligne de télécabines urbaines monocâble 
de 4,5 kilomètres qui desservira cinq stations : Créteil Pointe du Lac, Les Temps Durables, Emile Zola, 
Emile Combes et Bois Matar. 
 
La présente affectation vise à : 
- poursuivre en phase PRO (Projet) les études du projet de Câble A ; 
- effectuer les acquisitions foncières nécessaires au projet ; 
- mener les travaux de réalisation du Câble A. 
 
Cette affectation couvre la totalité du besoin identifié pour la mise en service de l'opération. 
 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le financement de ce projet est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020 au titre de la ligne « TZen, 



 
 

BHNS et autres TCSP », par : 
- L’État (21%) ; 
- La région Ile-de-France (49%) ; 
- Le bloc local (30%). 
 
 
Localisation géographique :  

• CRETEIL 

• LIMEIL-BREVANNES 

• VALENTON 

• VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tzen - BHNS et autres TCSP 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes 11 000 000,00 8,80% 

Acquisitions foncières 13 000 000,00 10,40% 

Travaux 89 000 000,00 71,20% 

PAI 12 000 000,00 9,60% 

Total 125 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention État (sollicitée) 26 250 000,00 21,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

61 250 000,00 49,00% 

Subvention Département 94 
(sollicitée) 

37 500 000,00 30,00% 

Total 125 000 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-359 
 

DOSSIER N° 20010284 - CPER - TZEN 4 - TRAVAUX (REA 2) 

 
 
 

Dispositif : CPER - Tzen, BHNS et autres TCSP (n° 00001094) 

Délibération Cadre : CR53-15 modifié par CR123-16 du 16/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-818-2041733-481015-200 

                            Action : 481015011- Développement et amélioration des sites propres pour autobus   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER - Tzen, BHNS et autres 
TCSP 

33 100 000,00 € HT 49,00 % 16 219 000,00 €  

 Montant total de la subvention 16 219 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ILE-DE-FRANCE MOBILITES 

Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la poursuite des travaux du TZEN 4 entre Viry-
Châtillon et Corbeil-Essonnes (91). 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet du T Zen 4 consiste à créer une infrastructure de transport en commun en site propre sur un 
parcours d’environ 14,3 km entre Viry-Châtillon et Corbeil-Essonnes. Il remplacera la ligne 402 actuelle 
sur la section entre « La Treille » à Viry-Châtillon et la gare RER D de Corbeil-Essonnes, en s’insérant 
majoritairement sur la voirie existante. Le T Zen 4 empruntera également des sections de site propre 
réalisées dans le cadre des projets urbains traversés (Grande Borne et ZAC Centre-Ville à Grigny et ZAC 
de la Montagne des Glaises à Corbeil-Essonnes). 
 
Le projet desservira à sa mise en service 30 stations et accueillera environ 47 000 voyageurs 
quotidiennement. Ce projet se réalisera en interface avec des projets urbains des quartiers prioritaires 
identifiés dans le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) : les Tarterêts à 
Corbeil-Essonnes, les Pyramides à Evry, la Grande Borne et Grigny 2 à Grigny). 
  
La subvention porte sur la réalisation de la deuxième tranche de travaux du T Zen 4. 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet du T Zen 4 est inscrit au Contrat de Plan État-Région 2015-2020 et fait partie des opérations 
"Tzen, BHNS et autres TCSP" contribuant au développement du réseau du Nouveau Grand Paris. 
 
Les clés de financement sont donc les suivantes : 
- État : 21% 
- Région Île-de-France : 49% 
- Département de l'Essonne (bloc local) : 30% 
 
 
Localisation géographique :  

• RIS-ORANGIS 

• CORBEIL-ESSONNES 

• GRIGNY 

• VIRY-CHATILLON 

• EVRY-COURCOURONNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tzen - BHNS et autres TCSP 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 24 400 000,00 73,72% 

FRAIS DE MOA 1 050 000,00 3,17% 

FRAIS DE MOE 3 850 000,00 11,63% 

PROVISION POUR ALEAS 
ET IMPREVUS (PAI) 

3 800 000,00 11,48% 

Total 33 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
ETAT 6 951 000,00 21,00% 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 
(en cours) 

16 219 000,00 49,00% 

DEPARTEMENT DE 
L'ESSONNE (en cours) 

9 930 000,00 30,00% 

Total 33 100 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20010290 - TZEN 2 MELUN - SENART - TRAVAUX SECTEUR II (77) 

 
 
 

Dispositif : CPER - Tzen, BHNS et autres TCSP (n° 00001094) 

Délibération Cadre : CR53-15 modifié par CR123-16 du 16/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-818-204133-481015-200 

                            Action : 481015011- Développement et amélioration des sites propres pour autobus   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER - Tzen, BHNS et autres 
TCSP 

28 350 000,00 € HT 49,00 % 13 891 500,00 €  

 Montant total de la subvention 13 891 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 

Adresse administrative : RUE DES SAINTS PERES 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Patrick SEPTIERS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ce projet consiste à créer un axe structurant en site propre permettant de relier les deux cœurs 
d’agglomération de Melun et de Sénart par une desserte en transport en commun performante en 
s'affranchissant des contraintes liées à la circulation automobile. 
 
La ligne aura une longueur de 17 km, entre le Carré Sénart à Lieusaint et la gare de Melun. Elle 
desservira 5 communes. 
Certaines sections du site propre seront également ouvertes aux réseaux de bus existants, ce qui 
permettra d'améliorer leur qualité de service. Au total, ce sont 27 000 voyageurs par jour qui sont attendus 
sur les infrastructures ainsi créées.  
 
Les travaux du 1er secteur, à Lieusaint et Savigny-le-Temple, ont débuté en 2019 et doivent s'achever en 
2020. La présente subvention porte sur les travaux du second secteur, à Savigny-le-Temple et Melun. Elle 
concerne précisément : 
- La poursuite des travaux à Savigny-le-Temple, depuis l'avenue du 8 mai 1945 jusqu'à l'intersection entre 
l'avenue de l'Europe et l'avenue des Routoires, 
- La poursuite des travaux à Melun, sur l'avenue Thiers et la rue Saint-Ambroise jusqu'à l'intersection avec 
le boulevard Charles Gay, et sur une section au nord de Melun, entre le carrefour Beauregard (non inclus) 
et l'intersection entre l'avenue Edouard Branly et la route de Voisenon.  
 



 
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet du T Zen 2 est inscrit au Contrat de Plan État-Région 2015-2020 et fait partie des opérations 
"Tzen, BHNS et autres TCSP" contribuant au développement du réseau du Nouveau Grand Paris.  
 
Les clés de financement sont donc les suivantes : 
- État : 21% 
- Région Île-de-France : 49% 
- Département de Seine-et-Marne (bloc local) : 30% 
 
Le montant des travaux objet de la présente subvention est estimé à 28 350 000 € HT. La participation 
régionale, fixée à 49%, est donc de 13 891 500 €.  
 
 
Localisation géographique :  

• MELUN 

• CESSON 

• LIEUSAINT 

• SAVIGNY-LE-TEMPLE 

• VERT-SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tzen - BHNS et autres TCSP 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux secteur II Savigny-
le-Temple (suite) 

3 785 000,00 13,35% 

Travaux secteur II Melun - 
Avenue Thiers 

5 205 000,00 18,36% 

Travaux secteur II Melun 
Nord 

11 579 000,00 40,84% 

Frais de maîtrise d'oeuvre, 
contrôle et autres dépenses 
de maitrise d'ouvrage liées à 
la réalisation des travaux 
(hors frais de communication) 

5 209 000,00 18,37% 

Provision pour Aléas et 
Imprévus (PAI) 

2 572 000,00 9,07% 

Total 28 350 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région (sollicitée) 13 891 500,00 49,00% 

Etat (sollicitée) 5 953 500,00 21,00% 

Département de Seine-et-
Marne (fonds propres) 

8 505 000,00 30,00% 

Total 28 350 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20010373 - TCSP BUS ENTRE SEINE - ARGENTEUIL-BEZONS-SARTROUVILLE-
CORMEILLES - ETUDES AVP (95-78) 

 
 
 

Dispositif : CPER - Tzen, BHNS et autres TCSP (n° 00001094) 

Délibération Cadre : CR53-15 modifié par CR123-16 du 16/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-818-2041733-481015-200 

                            Action : 481015011- Développement et amélioration des sites propres pour autobus   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER - Tzen, BHNS et autres 
TCSP 

3 100 000,00 € HT 49,00 % 1 519 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 519 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ILE-DE-FRANCE MOBILITES 

Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de TCSP Bus Entre Seine est un projet d’amélioration des liaisons bus entre le Pont de Bezons 
(tramway T2) et les gares d’Argenteuil, Sartrouville et Cormeilles-en-Parisis. Ses objectifs sont les 
suivants : 
- faciliter les déplacements sur le territoire en améliorant le fonctionnement et les connexions des lignes 
de bus existantes et en accompagnant le développement des modes actifs ; 
- assurer un rabattement efficace avec les lignes de transport structurantes du réseau ; 
- accompagner le fort développement urbain du secteur. 
 
Ce projet consiste en la réalisation d’aménagements en faveur de la circulation des bus, qui pourront 
bénéficier à une ou plusieurs lignes de bus, sur tout ou partie de leur itinéraire. Le projet prévoit : 
 
1/ la mise en place de voies bus dédiées entre la gare d’Argenteuil, le Pont de Bezons (Tram 2), le 
quartier des Indes à Sartrouville et le boulevard du Parisis à Cormeilles-en-Parisis.  
Les aménagements pourront aller de voies entièrement dédiées aux bus (sites propres bidirectionnels) à 
des aménagements plus limités, tels que des couloirs d’approche et des réaménagements de carrefours. 
Ces mesures permettront d’optimiser les conditions d’exploitation et la régularité des liaisons bus du 
territoire ; 
 



 
 

2/ des mesures d’accompagnement permettant d’améliorer la performance et la lisibilité des bus dans la 
circulation générale vers les gares de Cormeilles-en-Parisis et Sartrouville.  
Ces mesures d’accompagnements pourront être par exemple l’aménagement des stations, la mise en 
place de la priorité aux carrefours et le traitement ponctuel de points durs de circulation, afin d’améliorer la 
performance et la lisibilité des lignes. 
Le réseau de bus sera restructuré afin que les lignes puissent bénéficier de manière optimale des 
aménagements réalisés. 
 
3/ Par ailleurs, le projet prévoit la réalisation d’aménagements cyclables et la requalification des espaces 
publics dans les secteurs où des voies bus dédiées seront réalisées. 
 
L'objet de la présente subvention est le financement des études avant-projet (AVP). Une convention est 
conclue en ce sens entre la Région, l'Etat, le Département du Val d'Oise et IDFM (maître d'ouvrage).   
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La ligne « TZen, BHNS et autres TCSP » du Contrat de plan Etat-Région (CPER) 2015-2020, dotée d’une 
enveloppe de 420 M€, permet à ce projet de bénéficier de crédits d’études. 
 
En application du CPER, les études AVP sont financées par l'Etat (21%), la Région (49%) et, pour le bloc 
local, le Département du Val d'Oise (30%). 
 
Le montant des études AVP est estimé à 3 100 000 € HT par le maître d'ouvrage IDFM. 
Le montant de la subvention régionale s'élève donc à 3 100 000 x 49% = 1 519 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• SARTROUVILLE 

• ARGENTEUIL 

• BEZONS 

• CORMEILLES-EN-PARISIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tzen - BHNS et autres TCSP 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Maîtrise d'ouvrage 1 200 000,00 38,71% 

Maîtrise d'oeuvre 1 200 000,00 38,71% 

Expertises 250 000,00 8,06% 

Etudes complémentaires 450 000,00 14,52% 

Total 3 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention État (sollicitée) 651 000,00 21,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

1 519 000,00 49,00% 

Subvention Département 95 
(sollicitée) 

930 000,00 30,00% 

Total 3 100 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20009480 - TRAMWAY T8 SAINT-DENIS - EPINAY - VILLETANEUSE - CLOTURE RATP 
(93) 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-204183-181005-200 

                            Action : 18100501- Liaisons tramways     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

4 978 860,71 € HT 100,00 % 4 978 860,71 €  

 Montant total de la subvention 4 978 860,71 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 
TRANSPORTS PARISIENS 

Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE 

75012 PARIS CEDEX 12  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente-Directrice-Générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2001 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  S’agissant d'actualisation à fin de chantier, les dépenses 
subventionnables sont prises en compte à compter du 01/12/2001 (date de début de l'opération) et 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde. 
 
Description :  
Le projet a consisté à créer une ligne de tramway (T8) sur une longueur de 8,5 kilomètres, entre Saint-
Denis, Epinay et Villetaneuse. La particularité de cette opération réside en l’embranchement permettant 
de desservir à la fois Villetaneuse (secteur Université) et Epinay (connexion avec le RER C).17 stations 
ont été créées. 
La ligne du tramway T8 a été mise en service le 16 décembre 2014, et transporte quotidiennement près 
de 55 000 voyageurs par jour. Cette liaison permet de compléter la desserte de l’ouest de Plaine 
Commune, en complément des RER C et D, du Transilien H, du métro M13 et des tramways T1 et  T11.  
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet de tramway T8 pour la RATP a fait l'objet d’un dépassement par rapport aux engagements 
initiaux en euros courants. La responsabilité de ces surcoûts ne peut être imputable au seul maitre 



 
 

d'ouvrage RATP. 
 
En effet, la principale raison des surcoûts est le retard pris pour les travaux d'espaces publics, qui ont 
généré une libération des emprises tardives pour la RATP, et donc des surcoûts afin de résorber au 
maximum ces retards. 
 
De plus, les conventions de financement du projet prévoyaient un taux d’actualisation conventionnel de 
3% par an pour tenir compte de l’évolution des prix durant le chantier : cela a été a priori insuffisant au 
regard de la dynamique des évolutions des indices de référence et du retard de 14 mois pris par le 
chantier. 
 
L'EAT de la RATP est de 154 810 755,39 € HT pour un montant théorique des travaux de 149 831 894,68 
€ HT, soit un delta de 4 978 860,71 €. 
 
Afin de respecter les accords de décroisement en matière de financement des infrastructures de transport 
entre l'Etat et la Région, la Région finance l'intégralité des surcoûts du projet pour la maitrise d'ouvrage 
RATP. 
Il y a donc besoin d'une autorisation de programme complémentaire de 4 978 860,71 € à la clé résultante 
de 100%. 
 
Cette disposition a reçu l'accord du bénéficiaire. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• EPINAY-SUR-SEINE 

• SAINT-DENIS 

• VILLETANEUSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Clôture d'opération 4 978 860,71 100,00% 

Total 4 978 860,71 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

4 978 860,71 100,00% 

Total 4 978 860,71 100,00% 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

• L'Etat, représenté par le Préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris, 
 

▪ La région Île-de-France, représentée par la Présidente du conseil régional, ci-après désignée 
par « la Région », dûment mandatée par délibération n°______________________ de la 
commission permanente du 23 septembre 2020 du conseil régional d’Île-de-France,  

 
▪ la Ville de Paris, représentée par la Maire de Paris dûment mandatée par délibération n°           

du conseil de Paris en date des               et           ,                                                     

 

Ci-après désignés par « les financeurs ». 
 

 

En deuxième lieu, 

 

▪ la Ville de Paris, représentée par la Maire de Paris dûment mandatée par délibération n°           
du conseil de Paris en date des               et           ,                                                     

  

• la RATP, Régie Autonome des Transports Parisien, Etablissement Public à caractère Industriel 
et Commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS Paris-B-
412 280 737 N°APE 632 A, dont le siège est à Paris 12ème, 54 quai de la Rapée, 75012 Paris, 
représenté par sa Présidente Directrice Générale 

 

Ci-après désignés individuellement par « les maîtres d’ouvrage » ; 
 

 

En troisième lieu, 

 

- le Syndicat des Transports d’Île-de-France (Île-de-France Mobilités) dont le siège est situé 
39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté 
par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur général, agissant en vertu de la 
délibération n°2016/302 en date du 13 juillet 2016,  

 
Ci-après désigné comme « Île-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice ». 
 
 
Ensemble ci-après dénommés individuellement « la Partie » et conjointement « les Parties » 
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PREAMBULE 

 

Historique 

Depuis 2001, la Ville de Paris, la région Île-de-France et l’Etat financent la création d’une ligne de 
tramway sur le boulevard des Maréchaux desservant les franges de Paris ainsi que les territoires 
limitrophes. Une première phase a été livrée en 2007 avec l’ouverture de la ligne entre Pont du 
Garigliano 15e et Porte d’Ivry 13e. Lors de la seconde phase, la ligne a été prolongée en 2012 jusqu’à la 
porte de la Chapelle 18e et scindée en deux arcs (T3a : pont du Garigliano 15e / Porte de Vincennes 
12e – T3b : Porte de Vincennes 20e / Porte de la Chapelle 18e). Enfin, en 2018, la ligne T3b a été 
prolongée de la porte de la Chapelle 18e à la porte d’Asnières 17e. 

Cette ligne a rencontré un vif succès en termes de fréquentation du public avec plus de 210 000 
voyageurs par jour sur la ligne T3b prolongée à Porte d’Asnières, et a permis une requalification 
d’ampleur du boulevard des Maréchaux. 

Le projet de prolongement du T3 à l’Ouest est inscrit au Schéma Directeur de la région Île-de-France  
(SDRIF) de 2013 et a été inscrit au Contrat de plan État-Région 2015-2020. Les études de schéma de 
principe ont été réalisées entre 2016 et 2017 afin d’étudier plus précisément le programme fonctionnel 
du projet suite aux préconisations issues de la phase de concertation. Le schéma de principe qui en 
résulte et le dossier d’enquête d’utilité publique ont été adoptés en décembre 2017 en vue d’une enquête 
publique qui a eu lieu en 2018.  

Pour réaliser les études d’AVP, les maîtres d’ouvrage et ses prestataires se sont appuyés sur le Dossier 
d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) approuvé par le conseil d’Île-de-France Mobilités du 
7 octobre 2015, sur le bilan de la concertation préalable approuvé au conseil d’Île-de-France Mobilités du 
16 juillet 2016, sur le schéma de principe et sur le dossier d’enquête d’utilité publique approuvés le 13 
décembre 2017.  

L’enquête publique s’est tenue en septembre et octobre 2018. 

Les études AVP/PRO se sont poursuivies pour répondre aux réserves et recommandations de la 
Commission d’enquête, et les travaux préliminaires d’abattages d’arbres de déviation des réseaux et de 
désamiantage de la chaussée ont commencé en avril 2019 suite à l’approbation de la déclaration de 
projet par le Conseil de Paris des 4-5-6 février 2019 et par le Conseil d’administration de IDFM le 13 
février 2019. 

Le dossier d’Avant-Projet et la convention de financement pour l’acquisition du matériel roulant ont été 
approuvés par le conseil d’Île-de-France Mobilités du 12 décembre 2019. 

 

Rappel des objectifs du projet 

Le tracé du prolongement du T3 à l’Ouest de la porte d’Asnières à la porte Dauphine dessert les 17e  et 
16e arrondissements de Paris ainsi que les communes limitrophes de Levallois-Perret et de Neuilly-sur-
Seine. Il apporte une extension de 3.2km et 7 nouvelles stations.  

Le projet du prolongement du T3 à l’Ouest poursuit plusieurs objectifs généraux : 

• Desservir un territoire très dense de l’ouest parisien : 

Le territoire traversé par le projet de prolongement du tramway T3 est marqué par une forte densité de 
population, d’activités économiques, culturelles et sportives. Le projet permettra de desservir les 
quartiers Berthier-Champerret et Gouvion-Saint-Cyr, ainsi que le Palais des Congrès de Paris dans le 
17e  arrondissement et l’Université Paris-Dauphine dans le 16e arrondissement.  

• Affirmer le rôle essentiel du tramway T3 : 

Le tramway T3 sera en correspondance avec de nombreuses lignes de transport : le RER C, les lignes 
1, 2 et 3 du métro, de nombreuses lignes de bus et le RER E prolongé à l’ouest (projet EOLE) à la 
nouvelle gare de la Porte Maillot. Le projet de prolongement du tramway T3 à l’ouest offrira aux 
voyageurs un transport performant entre les 16ème et 17ème arrondissements de Paris, et constituera 
également une nouvelle desserte pour Neuilly-sur-Seine et Levallois-Perret.  
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• Accompagner le développement urbain : 

Le prolongement du tramway T3 à l’Ouest s’inscrit dans un territoire qui fait l’objet de réflexions pour son 
développement urbain : le réaménagement de la Porte Maillot et les projets urbains innovants Pershing 
et Ternes-Villiers, issus du programme « Réinventer Paris ».  

• Repenser l’espace public : 

L’arrivée du prolongement du tramway T3 à l’Ouest est l’occasion de requalifier l’espace public par des 
aménagements paysagers et urbains de qualité. Les trottoirs seront élargis pour faciliter les 
déplacements piétons et des pistes cyclables seront aménagées le long du tracé. Les abords du 
tramway seront végétalisés.  

 

Coût d’objectif du projet 

Le coût d’objectif global du projet, défini au niveau Avant-projet, validé par le conseil d’Île-de-France 
Mobilités du 12 décembre 2019, est de 199,84M€ HT aux conditions économiques de janvier 2016, 
hors matériel roulant. 

Ce montant intègre, en tant qu’ajout de programme, le coût de rénovation de la Gare routière de la porte 
de Champerret, estimé à 5,6 M€ HT au stade des études de faisabilité. Ce coût sera confirmé par des 
études de niveau Avant-projet.  

En revanche, il ne prend pas en compte les surcoûts éventuels induits sur des projets en interface avec 
le T3. En effet, des adaptations du projet EOLE, sous maîtrise d’ouvrage SNCF, auraient été rendues 
nécessaires pour assurer l’interface avec le projet T3. Les surcoûts générés sur le projet EOLE devront, 
après expertise, être intégrés dans le coût d’objectif du projet du tramway. 

Ce coût d’objectif ne prend pas en compte les éventuels impacts financier et calendaire de la crise 
sanitaire de 2020 qui ne sont pas connus à ce jour. 

Ainsi, au stade Avant-Projet, la répartition en coût HT (CE 01/2016) entre les maîtres d’ouvrage est la 
suivante : 

• Système de transport (RATP) : 73,79M€ HT dont 5,6 M€ HT pour la rénovation de la Gare 
routière de la porte de Champerret 

• Insertion urbaine (Ville de Paris) : 126,05M€ HT 

 

Reste à financer sur le coût d’objectif  

 

Montant en € HT constants 01/2016 

Postes de 
dépenses 

Ville de 
Paris – 

insertion 
urbaine 

RATP 

Total 
Système de 

transport 
GR 

Champerret 
Total RATP 

Déjà financé 
(AVP/PRO/ACT) 

6 621 500 5 648 500 - _ 12 270 000 

 

Reste à financer 
119 430 000 62 541 500 5 600 0001 68 141 500 187 571 500 

 

Total 

 

126 051 500 

 

68 190 000 

 

5 600 0001 

 

73 790 000 

 

199 841 500 

 

 

 
1Montants issus d’études de niveau faisabilité. Seul le coût AVP vaut engagement du maître d’ouvrage. 



 -6- 

 

²Hypothèses d’actualisation : TP01 de janvier 2016 au dernier indice connu de 2019, puis 1,8% par an pour la quote 

part travaux (pas d’actualisation de la quote part études de conception 

 

Financement du projet 

Les conventions de financement déjà votées dans le cadre du projet de T3 Dauphine sont les suivantes : 

• La convention n°15DPI003 de financement des études préalables au DOCP, Concertation, au 
dossier de concertation préalable associé, au Schéma de Principe et au dossier d’enquête 
publique associé, pour un montant de 3 000 000 € HT courants, approuvée par délibération de la 
commission permanente de la Région n° CP 15-513 du 9 juillet 2015, entre l’Etat, la Région, la 
Ville de Paris et Île-de-France Mobilités ; 

• L’avenant n°1, référencé convention n°17DPI083, à la convention de financement relative aux 
études préalables au DOCP, du dossier de concertation préalable associé, du Schéma de 
Principe et du dossier d’enquête publique associé augmentant à 3 300 000 € HT courants le 
coût prévisionnel des études approuvé par délibération de la commission permanente de la 
Région n° CP 16-501 du 16 novembre 2016 ; 

• La convention n° 17DPI077 de financement des études relatives à l’élaboration du dossier 
d’Avant-Projet (AVP), des études de Projet (PRO), des missions d’Assistance à Contrats de 
Travaux (ACT), financée par l’Etat, la Région, et la Ville de Paris, d’un montant de 12 270 000 € 
HT non actualisable et non révisable approuvée par délibération de la Commission permanente 
du conseil régional n° CP 2017-527 du 22 novembre 2017. 

 

CPER 2015-2020 

Le CPER 2015-2020 signé par l’Etat et la région Île-de-France en juillet 2015 comporte une enveloppe 
destinée au financement du tramway T3 à la Porte d’Asnières et ses prolongements d’un montant de 
265 M€ courants.  

Cette enveloppe a déjà été sollicitée au titre : 

• Des travaux de réalisation du prolongement du T3 à la Porte d’Asnières,  

• Des études préliminaires de DOCP, Schéma de Principe et Enquête Publique, et des études 
AVP – PRO – ACT de T3 Ouest (Porte d’Asnières – Porte Dauphine)  

 

 

 

 

 

 
 

Montants en euros HT courants 

 Postes de 
dépenses  

 Ville de Paris – 
insertion urbaine  

 RATP   

 Total   Système de 
transport   

 GR Champerret   Total  

Déjà financé 
(AVP/PRO/ACT)   

             6 621 500                     5 648 500     - -        12 270 000    

 Reste à financer           142 070 000                   73 980 000                     6 720 000             80 700 000         222 770 000    

 Total            148 691 500                   79 628 500                     6 720 000             86 348 500         235 040 000    
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Bilan CPER en M€ HT courants   TOTAL Etat Région Bloc local 

Convention T3 Asnières REA 1 115,49 9,96 23,23 82,30 

Convention T3 Asnières REA 2 80,34 11,28 26,33 42,73 

Convention T3 Dauphine DOCP-EUP et avenant n°1 3,3 0 0 3,3 

Convention T3 Dauphine AVP PRO ACT 12,27 1,83 4,406 6,042 

TOTAL engagé par conventions sur CPER 2015-2020  211,40 23,07 53,96 134,37 

CPER 2015-2020 265 31 75 159 

Reliquat sur CPER 2015-2020 53,60 7,93 21,04 24,63 

 

Après déduction des engagements pris par les conventions indiquées ci-dessus, un reliquat de 53,60 M€ 
HT courants serait disponible et mobilisable au titre du CPER 2015-2020, dont 7,93 M€ HT de l’Etat, 
21,04 M€ HT de la Région et 24,63 M€ HT de la ville de Paris. 

 

Aussi, les parties se sont rapprochées pour convenir ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DU PROTOCOLE 

 
La Ville de Paris, financeur et maître d’ouvrage coordinateur de l’opération, s’est engagée à mettre en 
service le prolongement du T3 à l’ouest jusqu’à la Porte Dauphine pour la fin de l’année 2023. 

Lors des rencontres relatives à l’instruction du dossier d’Avant-Projet, la RATP a fait part aux financeurs 
de la nécessité de disposer d’une garantie financière portant sur la totalité du reste à financer de 
l’opération permettant ainsi de poursuivre les études et d’engager les procédures de mise en 
concurrence et de passation des marchés de travaux en vue des phases d’exécution.  

Faute de cet engagement des financeurs, la RATP a indiqué ne pouvoir tenir les échéances jusqu’ici 
annoncées. 

Le présent protocole concrétise donc un engagement des financeurs (l’État, la région Île-de-France, Ville 
de Paris), des maîtres d’ouvrages (Ville de Paris et Régie autonome des transports parisiens) et d’Île-de-
France Mobilités en faveur du prolongement du T3 à l’Ouest, de la Porte d’Asnières à la Porte Dauphine. 

Il a pour objet de sécuriser le financement des études et travaux nécessaires à la mise en service du T3 
jusqu’à la porte Dauphine sous maîtrise d’ouvrage RATP pour le système de transport et Ville de Paris 
pour les aménagements urbains. 

Pour cela :  

• L’Etat, la Région et la Ville de Paris s’engagent dans la durée restante du CPER à mettre à 
disposition le reliquat de la ligne du CPER dédiée au tramway T3 et ses prolongements ; 
 

• La Ville de Paris s’engage à apporter le financement complémentaire pour couvrir les besoins 
exprimés par la RATP. 

 

Il permet donc de définir les engagements réciproques des parties concernant les conditions financières 
pour la mise en œuvre de l’opération du « Tramway T3 Ouest prolongement de la Porte d’Asnières à la 
porte Dauphine ». 

Ce protocole se déclinera, au fur et à mesure de l’avancement du projet, en conventions de financement 
qui porteront sur ce qui reste à financer du coût d’objectif et préciseront les conditions techniques, 
administratives et financières dans lesquelles seront mis en place ces financements.  
 
 
 

ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DES FINANCEURS 
 
Afin d’apporter les garanties nécessaires à la RATP pour la poursuite de l’opération, le reliquat de 
l’enveloppe CPER sera utilisé en totalité pour couvrir les besoins identifiés sur le périmètre 
système de transport, qui ne seraient pas déjà engagés dans le cadre des conventions d’étude. 

Sur cette base, la signature du présent protocole vaut engagement des financeurs à mettre en place les 
financements nécessaires à couvrir les besoins RATP sur la totalité de l’opération (en dehors des frais 
d’études déjà couverts par les conventions antérieures2) soit 68 141 500 € HT 01/2016, correspondant à 
80 700 000 € HT courants dans les conditions suivantes : 

• Pour l’Etat au titre du CPER 2015-2020 : 7 908 600 M€ HT courants 

• Pour la Région au titre du CPER 2015-2020 : 21 062 700 M€ HT courants 

• Pour la Ville de Paris au titre du CPER 2015-2020 : 24 613 500 M€ HT courants 

• Pour la Ville de Paris au titre du financement complémentaire : 27 115 200 M€ HT courants  

 

 
2  La convention relative aux études d’avant-projet, des études de PROjet, des missions d’ACT d’un montant total de 

12,270M€ prévoyait une part pour la RATP d’un montant de 5 648 500 € (non actualisable et non révisable). 
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La Ville de Paris s’engage au titre du CPER 2015-2020 et au titre d’un financement complémentaire qui 
constitue une anticipation de sa participation sur le dispositif qui succèdera à l’actuel CPER. 

L’Etat, la région Île-de-France et la Ville de Paris conviennent de proposer l'inscription prioritaire du 
« restant à financer » de l’opération de prolongement du T3 Ouest à Porte Dauphine à la prochaine 
contractualisation entre l’État et la Région, soit 169 189 500 € HT courants.  

La Ville de Paris prend l’engagement de financer 60 % du coût d’objectif du projet T3 Ouest retenu à 
l’issue de l’AVP de synthèse. 

Les contributions des financeurs, objet d’autorisations de programme (AP) et d’autorisations 
d’engagement (AE), seront mises en place dans le cadre de conventions de financement approuvées 
ultérieurement au présent protocole cadre, conformément aux besoins des maîtres d’ouvrage. 

Ce protocole permet à la RATP de procéder à sa phase Achat. Toutefois, les marchés travaux ne seront 
signés qu’à la signature de la première convention de financement travaux. 
 
 

 

ARTICLE 3 : CALENDRIER DES CONVENTIONS 
 

Le présent protocole sera décliné au moyen de conventions de financement successives, permettant de 
couvrir les besoins en financement des maîtres d’ouvrage sous réserve du vote des crédits nécessaires 
par les assemblées délibérantes compétentes et dans la limite des crédits indiqués à l’article 1. 

Les conventions constitueront des tranches financières. Les Maîtres d’ouvrage procèderont aux appels 
de fonds par ordre de notification des conventions selon un principe de saturation des crédits disponibles 
en euros courants.  

S’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la délibération 
n° CR 09-15 du 12 février 2015 – par dérogation à son règlement budgétaire et financier – et verse ses 
subventions sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale. Le plafonnement 
des acomptes s’applique à l’opération décrite au présent Protocole ; il est repris dans la dernière 
convention disponible relative à l’opération. 

Afin de sécuriser la notification des marchés de travaux, en juillet 2020 pour le périmètre insertion 
urbaine et début 2021 pour le périmètre système de transport, une première convention relative aux 
travaux du T3 Ouest et aux études de la gare routière Champerret devra être validée d’ici mi 2020. 

La date de prise en considération des dépenses financées sera précisée dans les conventions de 
financement subséquentes au présent protocole de façon à assurer le financement du projet sans 
rupture.  

 

 
ARTICLE 4 : MODIFICATION ET RESILIATION DU PROTOCOLE 

 
Toute modification du présent protocole donne lieu à l’établissement d’un avenant élaboré selon les 
mêmes modalités que celles du présent protocole. En particulier, toute modification du coût ou des 
contributions des financeurs donne lieu à l’établissement d’un avenant permettant d’en requalifier les 
termes. 

Conformément aux principes généraux applicables aux contrats administratifs reconnus par le Conseil 
d’Etat, les Parties peuvent prononcer la résiliation du présent protocole pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la décision 
notifiée par la Partie en cause par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal à l’ensemble des autres parties. 

Dans ce cas les co-financeurs s’engagent à rembourser la RATP, sur la base d’un relevé de dépenses, 
les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. 
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ARTICLE 5 : DATE D’EFFET ET DUREE DU PROTOCOLE 
 
Le protocole prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble des autres 
parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Le protocole prend fin à l’expiration de la dernière des conventions de financement visées à l’article 3. 
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Pour l’État, 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

Préfet de région Île-de-France, Préfet de Paris 

Pour la région Île-de-France  
 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du conseil régional d’Île-de-France, 

Pour la Ville de Paris, 
 

 

 

 

 

Anne HIDALGO 

Maire de Paris 

Pour la RATP 
 

 

 

 

 

Catherine GUILLOUARD 

Présidente directrice générale 

Pour Île-de-France Mobilités 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur général 
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ANNEXE 

 

Les prévisions de dépenses annuelles sont retracées dans le tableau suivant (hors GR Champerret) : 

Années < 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total

IU HT en M€ HT courants 1,953 1,228 4,390 11,383 29,365 37,929 29,590 21,796 5,485 3,807 1,763 148,69

dont études de conception 1,741 0,895 2,700 1,285 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,62

dont travaux 0,212 0,333 1,690 10,098 29,365 37,929 29,590 21,796 5,485 3,807 1,763 142,07

ST HT en M€ HT courants hors GR 

Champerret
0,000 1,014 1,758 1,035 9,533 23,474 22,925 6,568 3,777 9,449 0,116 79,65

dont études de conception 0,000 1,014 1,673 0,923 1,378 0,661 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,65

dont travaux 0,000 0,000 0,085 0,112 8,155 22,813 22,925 6,568 3,777 9,449 0,116 74,00

Cumul IU +ST en M€ HT courants 1,953 2,241 6,148 12,418 38,898 61,402 52,515 28,364 9,262 13,256 1,879 228,34

 

 

 

Hypothèses d’actualisation : TP01 de 2016 à 2019, puis 1,8% par an pour la quote-part travaux (pas 
d’actualisation pour les études de conception) 

* selon obtention d'une convention courant 2020, avec avance de financement par la Ville de Paris 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

▪ L’État, représenté par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, 

 
▪ La région Île-de-France, représentée par la Présidente du conseil régional, ci-après 

désignée par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°___________ de la 

commission permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du 23 septembre 2020, 

 

▪ la Ville de Paris, représentée par la Maire de Paris dûment mandatée par délibération n°           

du conseil de Paris en date des               et           , 

 

Ci-après désignés « les financeurs », 

 

En deuxième lieu, 

 
▪ la Ville de Paris, représentée par la Maire de Paris dûment mandatée par délibération n°           

du conseil de Paris en date des               et           ,                                                     

  

• la RATP, Régie Autonome des Transports Parisien, Etablissement Public à caractère 
Industriel et Commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro 
RCS Paris-B-412 280 737 N°APE 632 A, dont le siège est à Paris 12ème, 54 quai de la Rapée, 
75012 Paris, représenté par sa Présidente Directrice Générale 

 

Ci-après désignés « les maîtres d’ouvrage »,  

 

 

Et en dernier lieu, 

 

• Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège social 
est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, 
représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins 
des présentes par délibération du conseil n°……….…………… du ……….……………,  

 

Ci-après désigné « Île-de-France Mobilités »  ou « l’autorité organisatrice de la mobilité ».  

 

 

Ci-après désignés « les Parties », 

 

 

Visas 

 
Vu le code des transports ; 
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Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique 

Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région Île-de-
France; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement ; 

Vu l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 adoptant le projet de Contrat de Plan 
Etat Région 2015-2020 ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région 2015-2020 
signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le volet mobilité multimodale 
approuvé par délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 ;  

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR  01-16 du 21 janvier 2016 portant 
prorogation de son Règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional 
d’Île-de-France n° CR  33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n°2015-532 en date du 7 octobre 2015 par laquelle le conseil du Syndicat des 
Transports d’Île-de-France a approuvé le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales 
(DOCP) ; 

Vu la délibération n°2016-260 en date du 13 juillet 2016 par laquelle le conseil du Syndicat des 
Transports d’Île-de-France a approuvé le Bilan de la Concertation ; 

Vu le dossier d’enquête publique approuvé par le conseil du STIF le 13 décembre 2017 ; 

Vu la déclaration de projet approuvée par le conseil du STIF le 12 décembre 2017 ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 22 février 2018, déclarant le projet d’utilité publique ; 

Vu la convention de financement relative au prolongement du T3 à l’Ouest de la Porte d’Asnières à la 
Porte Dauphine approuvé par la commission permanente de la région Île-de-France du 22 novembre 
2017; 

Vu l’avant-projet approuvé par le conseil du STIF le 12 décembre 2019 ; 

Vu le Protocole relatif au financement du prolongement du projet T3 à Porte Dauphine 

Vu la délibération de la commission permanente n° ………… du 23 septembre 2020 du conseil 
régional approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération du conseil de Paris ………… n° ………… du 23 juillet 2020 approuvant la présente 
convention ; 

Vu la délibération du conseil d’Île-de-France Mobilités n° ………… du                approuvant la 
présente convention ; 

 

 

Préambule 

 Objectifs de l’Opération 

Le tracé du prolongement du T3b à l’Ouest de la porte d’Asnières à la porte Dauphine dessert les 17e  
et 16e arrondissements de Paris ainsi que les communes limitrophes de Levallois-Perret et de Neuilly-
sur-Seine. Il apporte une extension de 3.2km et 7 nouvelles stations.  

Le projet du prolongement du T3 à l’Ouest poursuit plusieurs objectifs généraux : 

• Desservir un territoire très dense de l’ouest parisien : 
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Le territoire traversé par le projet de prolongement du tramway T3 est marqué par une forte densité de 
population, d’activités économiques, culturelles et sportives. Le projet permettra de desservir les 
quartiers Berthier-Champerret et Gouvion-Saint-Cyr, ainsi que le Palais des Congrès de Paris dans le 
17e  arrondissement et l’Université Paris-Dauphine dans le 16e arrondissement.  

• Affirmer le rôle essentiel du tramway T3 : 

Le tramway T3 sera en correspondance avec de nombreuses lignes de transport : le RER C, les 
lignes 1, 2 et 3 du métro, de nombreuses lignes de bus et le RER E prolongé à l’ouest (projet EOLE) à 
la nouvelle gare de la Porte Maillot. Le projet de prolongement du tramway T3 à l’ouest offrira aux 
voyageurs un transport performant entre les 16ème et 17ème arrondissements de Paris, et 
constituera également une nouvelle desserte pour Neuilly-sur-Seine et Levallois-Perret.  

• Accompagner le développement urbain : 

Le prolongement du tramway T3 à l’Ouest s’inscrit dans un territoire qui fait l’objet de réflexions pour 
son développement urbain : le réaménagement de la Porte Maillot et les projets urbains innovants 
Pershing et Ternes-Villiers, issus du programme « Réinventer Paris ».  

• Repenser l’espace public : 

L’arrivée du prolongement du tramway T3 à l’Ouest est l’occasion de requalifier l’espace public par 
des aménagements paysagers et urbains de qualité. Les trottoirs seront élargis pour faciliter les 
déplacements piétons et des pistes cyclables seront aménagées le long du tracé. Les abords du 
tramway seront végétalisés.  

 Historique 

Depuis 2001, la Ville de Paris, la région Île-de-France et l’Etat financent la création d’une ligne de 
tramway sur le boulevard des Maréchaux desservant les franges de Paris ainsi que les territoires 
limitrophes. Une première phase a été livrée en 2007 avec l’ouverture de la ligne entre Pont du 
Garigliano 15e et Porte d’Ivry 13e. Lors de la seconde phase, la ligne a été prolongée en 2012 jusqu’à 
la porte de la Chapelle 18e et scindée en deux arcs (T3a : pont du Garigliano 15e / Porte de 
Vincennes 12e – T3b : Porte de Vincennes 20e / Porte de la Chapelle 18e). Enfin, en 2018, la ligne 
T3b a été prolongée de la porte de la Chapelle 18e à la porte d’Asnières 17e. 

Cette ligne a rencontré un vif succès en termes de fréquentation du public avec plus de 210 000 
voyageurs par jour sur la ligne T3b prolongée à Porte d’Asnières, et a permis une requalification 
d’ampleur du boulevard des Maréchaux. 

Le projet de prolongement du T3 à l’Ouest est inscrit au Schéma Directeur de la région Île-de-France 
(SDRIF) de 2013 et a été inscrit au Contrat de plan État-Région 2015-2020. Les études de schéma de 
principe ont été réalisées entre 2016 et 2017 afin d’étudier plus précisément le programme fonctionnel 
du projet suite aux préconisations issues de la phase de concertation. Le schéma de principe qui en 
résulte et le dossier d’enquête d’utilité publique ont été adoptés en décembre 2017 en vue d’une 
enquête publique qui a eu lieu en 2018.  

Pour réaliser les études d’AVP, les maîtres d’ouvrage et ses prestataires se sont appuyés sur le 
Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) approuvé par le conseil d’Île-de-France 
Mobilités du 7 octobre 2015, sur le bilan de la concertation préalable approuvé au conseil d’Île-de-
France Mobilités du 16 juillet 2016, sur le schéma de principe et sur le dossier d’enquête d’utilité 
publique approuvés le 13 décembre 2017.  

L’enquête publique s’est tenue en septembre et octobre 2018. 

Les études AVP/PRO se sont poursuivies pour répondre aux réserves et recommandations de la 
Commission d’enquête, et les travaux préliminaires d’abattages d’arbres de déviation des réseaux et 
de désamiantage de la chaussée ont commencé en avril 2019 suite à l’approbation de la déclaration 
de projet par le conseil de Paris des 4-5-6 février 2019 et par le conseil d’administration de IDFM le 13 
février 2019. 

Le dossier d’Avant-Projet et la convention de financement pour l’acquisition du matériel roulant ont été 
approuvés par le conseil d’Île-de-France Mobilités du 12 décembre 2019. 

Par Protocole d’engagement relatif au financement du prolongement du Tramway T3b à Porte 
Dauphine, les financeurs se sont engagés à financer les études et les travaux nécessaires à la mise 
en service du tramway T3b jusqu’à la Porte Dauphine. 
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 Inscription de l’Opération dans les documents de planification et de 
programmation 

Ce Projet est inscrit : 

• au Schéma Directeur de la Région Île-de-France approuvé le 27 décembre 2013,  

• au CPER 2015-2020 adopté en juin 2015.  

 

 Caractéristiques principales de l’Opération 

 

Le projet consiste à prolonger le tramway T3 entre la porte d’Asnières et la Porte Dauphine à Paris.  

La date prévisionnelle de mise en service du projet est fixée au 1er trimestre 2024, conformément au 
planning recalé du projet joint en annexe n°2.  

 

 Coût d’objectif global de l’Opération 

Le coût d’objectif de l’Opération, défini au niveau de l’avant-projet et validé par le conseil 
d’administration du Syndicat des transports d’Île-de-France du 12décembre 2019, est de 199,84M€ HT 
aux conditions économiques de janvier 2016, hors matériel roulant. 

Ce montant intègre, en tant qu’ajout de programme, le coût de rénovation de la marquise Jean Prouvé de 
la Gare routière de la porte de Champerret, estimé à 5,6 M€ HT au stade des études de faisabilité. Le 
coût définitif de la rénovation fera l’objet d’une mise à jour suite à la remise de l’avant-projet. 

En revanche, il ne prend pas en compte les surcoûts éventuels induits sur des projets en interface avec le 
T3. En effet, des adaptations du projet EOLE, sous maîtrise d’ouvrage SNCF, auraient été rendues 
nécessaires pour assurer l’interface avec le projet T3. Les surcoûts générés sur le projet EOLE devront, 
après expertise, être intégrés dans le coût d’objectif du projet du tramway 

Ainsi, le coût d’objectif de l’Opération est différent du coût de réalisation de l’Opération. 

Il est précisé que le coût objectif défini dans l’Avant-Projet approuvé par le conseil d’Île-de-France 
Mobilités ne tient pas compte de l’épidémie de Covid 19 qui sévit actuellement et qui ne relève pas de la 
responsabilité des maitres d’ouvrages. Or, celle-ci engendre des conséquences sur le déroulement des 
opérations d’investissement dont les effets ne sont pas quantifiables aux dates de soumission de la 
présente convention aux assemblées délibérantes et aux instances de gouvernance respectives. Aussi 
les parties conviennent de signer en l’état la présente convention pour ne pas péjorer le déroulement de 
l’Opération et, en cas d’impact sur les coûts et les délais dûs à la pandémie Covid 19, d’appliquer les 
dispositions relatives à la gestion des écarts, définies à l’article 5 de la présente convention.  

Ce coût d’objectif se répartit de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maîtres d’ouvrage 
Montant en € HT constants 

CE de 01/2016 

RATP (système de transport) 73,79M€ HT 

Ville de Paris (insertion urbaine) 126,05M€ HT 

TOTAL 199,84M€ HT 



Page 9 sur 31 

T3 OUEST – Convention TRAVAUX REA 1 

Soit un coût d’objectif (yc Rénovation de la marquise de la gare Routière Champerret) de 235,86M€ 
courants. 

 Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont celles de 01/2016. Les maîtres 
d’ouvrage justifient in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par application de 
l’indice professionnel TP 01 définitif. 

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en euros 
courants : 

• à partir des indices connus de 2019 

• puis de 1,8 % par an au-delà. 

Sauf mention contraire, les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros 
courants ; les appels de fonds seront payés en euros courants. 

 

 Rappel des conventions de financement antérieures 

Les conventions de financement déjà votées dans le cadre du projet de T3 Dauphine sont les 
suivantes : 

• La convention n°15DPI003 de financement des études préalables au DOCP, Concertation, au 
dossier de concertation préalable associé, au Schéma de Principe et au dossier d’enquête 
publique associé, pour un montant de 3 000 000 € HT courants, approuvée par délibération 
de la commission permanente de la Région n° CP 15-513 du 9 juillet 2015, entre l’Etat, la 
Région, la Ville de Paris et Île-de-France Mobilités ; 

• L’avenant n°1, référencé convention n°17DPI083, à la convention de financement relative aux 
études préalables au DOCP, du dossier de concertation préalable associé, du Schéma de 
Principe et du dossier d’enquête publique associé augmentant à 3 300 000 € HT courants le 
coût prévisionnel des études approuvé par délibération de la commission permanente de la 
Région n° CP 16-501 du 16 novembre 2016 ; 

• La convention n° 17DPI077 de financement des études relatives à l’élaboration du dossier 
d’Avant-Projet (AVP), des études de Projet (PRO), des missions d’Assistance à Contrats de 
Travaux (ACT), financée par l’Etat, la Région, et la Ville de Paris, d’un montant de 12 270 000 
€ HT non actualisable et non révisable approuvée par délibération de la commission 
permanente du conseil régional n° CP 2017-527 du 22 novembre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 
Il est convenu ce qui suit : 

1 Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 
l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente 
convention fait référence ; 
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« Projet » : désigne les étapes de l’Opération et leur financement définis dans le cadre de la présente 
convention ; 

« Coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de réalisation définis 
lors de l’AVP. 

2 Objet de la convention 

La Convention a pour objet de : 

- définir les modalités de financement des travaux relatifs au prolongement du Tramway 3 à la Porte 
Dauphine; 

- de préciser les conditions de suivi et de réalisation des travaux relatifs au prolongement du Tramway 
3 à la Porte Dauphine dans le respect du calendrier général du projet ; 

- de définir les documents à remettre aux Parties. 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au Projet, objet de la 
Convention, la dénomination unique suivante : 

« Prolongement du T3b à la Porte Dauphine - T3 OUEST   

Convention de financement n°1 relative à la phase travaux». 
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 Périmètre de la Convention 

La présente convention de financement couvre la totalité des dépenses en système de transport et les 
besoins en insertion urbaine jusque fin 2022. 

Les travaux de rénovation de la marquise Jean Prouvé de la Gare routière Champerret et les 
équipements afférents sont compris dans le périmètre de cette convention. 

Les provisions pour aléas et imprévus du projet, y compris pour les postes de maitrise d’ouvrage et de 
maitrise d’œuvre des travaux sont également inclus au périmètre. 

 Délais de réalisation   

Les maîtres d’ouvrage s’engagent, sous réserve des conditions suspensives indiquées dans l’AVP 
approuvé par Île-de-France Mobilités, à achever les travaux au 1er trimestre 2024. 

Le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux objet de la Convention figure en Annexe 2 : 
Calendrier prévisionnel de réalisation.  

 

3  Rôles et engagements des parties 

 L’autorité organisatrice de la mobilité 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts 
des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en 
soit les maîtres d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets 
d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 
1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des 
projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin  de veiller à la 
cohérence des investissements. 

 La maîtrise d’ouvrage 

3.2.1 Identification et périmètre des maîtres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage de l’opération de prolongement du tramway T3 à la porte Dauphine sont la Ville 
de Paris et la RATP. 

La responsabilité des maîtres d’ouvrage est définie conformément aux articles L. 2410-1 et suivants 
du code de la commande publique relatifs à la maîtrise d’ouvrage publique et la maîtrise d’œuvre 
privée. 
Le STIF a confié la maîtrise d’ouvrage des travaux du système de transport de l’ensemble du tracé à 
ainsi que la rénovation de la Gare Routière Champerret à la RATP, étant toutefois précisé que la 
RATP pourra transférer tout une partie de la maitrise d’ouvrage des travaux de réalisation du local 
d’exploitation (L.E.X) à Porte Dauphine à la SNCF. La ville de Paris est maître d’ouvrage des 
aménagements de voirie et des ouvrages d’arts non spécifiques au système de transport. 

Conformément aux dispositions des articles L.2142-1 à L.2142-15 du code des transports, la RATP 
assure la maîtrise d'ouvrage des éléments de l’infrastructure, ainsi que les biens dévolus à 
l’exploitation et à la gestion des services de transport sur le réseau RATP. 

 
Le périmètre des maîtres d’ouvrage Ville de Paris et RATP est régi par une convention de co-maîtrise 
d’ouvrage.  
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3.2.2 Rôle du maître d’ouvrage coordinateur vis-à-vis des maîtres d’ouvrage  

La Ville de Paris est désigné maître d’ouvrage coordinateur du Projet. 

Le maître d’ouvrage coordinateur est chargé : 
- d’établir le planning d’ensemble faisant apparaître l’état d’avancement général des Études 

des différents maîtres d’ouvrage, et d’en assurer une mise à jour et un suivi régulier ; 

- d’agréger et de synthétiser les éléments relatifs à l’exécution du Projet, notamment les 

éléments techniques et financiers ; 

- d’identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des périmètres et 

par les conditions d’intervention des différents maîtres d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage coordinateur se charge : 
- de rassembler les informations obtenues auprès des maîtres d’ouvrage du Projet ; 

- de formaliser et de susciter les échanges réguliers entre les maîtres d’ouvrage pour résoudre 

les problèmes d’interfaces entre les maîtres d’ouvrage et/ou les présenter lors des comités et 

des commissions prévues à cet effet (cf. article 9 de la Convention). 

Le maître d’ouvrage coordinateur ne se substitue en aucun cas aux différents maîtres d’ouvrage dans 
les responsabilités propres qui leur incombent et ne peut leur imposer des choix ou des solutions qui 
relèvent de leurs prérogatives. 

Chaque maître d’ouvrage s’engage à apporter, conformément au calendrier défini à l’article 2.2 de la 
Convention, les éléments d’information qui le concernent au maître d’ouvrage coordinateur afin que 
celui-ci puisse exercer la mission qui lui est dévolue. 

Une convention entre maîtres d’ouvrage, associant la Ville de Paris et la RATP, définit jusqu’à la mise 
en service, l’organisation et les périmètres de maîtrise d’ouvrage de chacun afin de permettre 
notamment une bonne anticipation dans l’élaboration des conventions de financement relatives aux 
travaux et des marchés nécessaires à la réalisation du Projet. 

L’Etat, la Région et Île-de-France Mobilités en sont tenus informés par transmission de la Convention 
dès sa signature. 

3.2.3 Engagements des Maîtres d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 

• le respect de son coût d’objectif en euros constants aux conditions économiques de référence 

de 01/2016 tel qu’il a été voté en conseil d’Île-de-France Mobilités 12 décembre 2019, et tel 

que rappelé en Préambule ; 

• la réalisation du Projet, objet de la Convention ; 

• le respect des délais prévisionnels de réalisation précisés à l’article 2.2 conditionnés à la 

levée des conditions suspensives émises dans l’AVP ; 

• le respect de l’échéancier prévisionnel d’appels de fonds visé en Annexe 1 : Échéancier 

prévisionnel des appels de fonds, mis à jour le cas échéant en comité, selon l’avancement du 

projet ; 

• le respect des règles de l’art. 

Les tiers ne peuvent se prévaloir du versement de la présente subvention pour engager la 
responsabilité des financeurs en cas de litige résultant de la réalisation du Projet. 

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément aux articles L. 2410-1 et suivants du 
code de la commande publique relatifs à la maîtrise d’ouvrage publique et la maîtrise d’œuvre privée.  

Les Maîtres d’ouvrage s’engagent à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’Autorité 
organisatrice de la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs 
délais. Île-de-France Mobilités informe alors sans délai les financeurs de la situation, en relation avec 
les maîtres d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 

 
3.2.4 Dépenses communes 

Les dépenses communes sont notamment : 
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• les travaux d’accompagnement de chantier ; 

• la coordination générale ; 

• la commission de recours amiable (CRA) ; 

• la communication. 

Pour les dépenses communes de travaux d’accompagnement de chantier (éclairage public, 
signalisation lumineuse tricolore, signalisation vertical et horizontale, réfections de voirie provisoires, 
bases vies), que la Ville de Paris réalise en tant que gestionnaire de la voirie parisienne pour le 
compte des deux maîtres d’ouvrage. L’imputation concernant ces dépenses est faite à 60% pour la 
Ville de Paris et 40% pour le système de transport. 

Les dépenses communes relatives à la coordination générale et la CRA sont engagées par la Ville 
de Paris et remboursées dès le premier euro par la RATP à hauteur de 50% 

Les dépenses communes relatives à la communication sont engagées par la Ville de Paris et la 
RATP, une balance étant effectuée à la fin du projet afin que chaque maître d’ouvrage assume 
finalement 50% des dépenses. 

Les modalités de suivi de ces dépenses (suivi, gestion des dépenses en cas de dépassement 
budgétaire…) seront partagées par les maîtres d’ouvrage dans une procédure telle que définie dans 
la convention de co-MOA. 

Les autres dépenses communes feront, préalablement à leur engagement, l’objet d’un accord écrit 
entre les deux maîtres d’ouvrage. 

 

 Les financeurs 

3.3.1 Identification 

Le financement du Projet est assuré par : 

▪ l’État ; 

▪ la région Île-de-France ; 

▪ la Ville de Paris. 

3.3.2 Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation du Projet défini à l’article  2.1 dans la limite des montants inscrits dans 
le plan de financement.  

4  Modalités de financement et de paiement 

 Estimation du coût du Projet 

 

Conformément au protocole d’engagement pour le financement du prolongement du T3 à la Porte 
Dauphine, des conventions de financement porteront sur ce qui reste à financer du coût d’objectif et 
préciseront les conditions techniques, administratives et financières dans lesquelles seront mis en 
place. 
La présente convention de financement, d’un montant de 160 320 000 € HT permet d’assurer a 
minima la couverture de la totalité des dépenses du système de transport et les dépenses de 
l’insertion urbaine jusqu’à fin 2022.  

La présente convention s’achève à la consommation intégrale des subventions prévues. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi 
qu’une provision pour aléas et imprévus, déterminée au stade de l’Avant-Projet. 
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 Coûts détaillés par maitre d’ouvrage   

Les maîtres d’ouvrage fournissent une estimation en euros courants  HT des postes nécessaires pour 
mener à bien le Projet : 

 

 

Maître 
d’ouvrage 

Poste de dépense 
 (suffisamment détaillé) 

 Estimation des Coûts  

 en € HT (courants )   

RATP 

MOA / MOE                    8 000 000,00    

Travaux                   64 100 000,00    

PAI                    8 600 000,00    

Sous Total MOA 1                   80 700 000,00    

Ville de Paris 

Maitrise d'Ouvrage                    9 560 000,00    

Maitrise d'Œuvre Travaux                    3 720 000,00    

Travaux Préparatoires                    6 340 000,00    

Ouvrages d'Art                   23 490 000,00    

Voirie et espace public                   22 020 000,00    

Equipements urbains                    5 470 000,00    

Signalisation                    2 950 000,00    

PAI                    6 070 000,00    

Sous Total MOA 2                   79 620 000,00    

TOTAL                   160 320 000,00    

 

 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe 
de fongibilité entre postes de dépenses pour chaque maître d’ouvrage, et dans le respect de 
l’enveloppe globale par maître d’ouvrage. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet est présentée pour information à 
l’ensemble des partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée, etc.), dans 
l’instance de gouvernance. 

 Plan de financement 

Le montant disponible au CPER 2015-2020 ne permet pas de couvrir la totalité des besoins. 

 
T3 OUEST 

REA 1 
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Le CPER 2015-2020 signé par l’Etat et la région Île-de-France en juillet 2015 comporte une enveloppe 
destinée au financement du tramway T3 à la Porte d’Asnières et ses prolongements d’un montant de 
265 M€ courants.  

Cette enveloppe a déjà été sollicitée au titre : 

• Des travaux de réalisation du prolongement du T3 à la Porte d’Asnières,  

• Des études préliminaires de DOCP, Schéma de Principe et Enquête Publique, et des études 
AVP – PRO – ACT de T3 Ouest (Porte d’Asnières – Porte Dauphine)  

 

Bilan CPER en M€ HT courants   TOTAL Etat Région Bloc local 

Convention T3 Asnières REA 1 115,49 9,96 23,23 82,30 

Convention T3 Asnières REA 2 80,34 11,28 26,33 42,73 

Convention T3 Dauphine DOCP-EUP et avenant n°1 3,3 0 0 3,3 

Convention T3 Dauphine AVP PRO ACT 12,27 1,83 4,406 6,042 

TOTAL engagé par conventions sur CPER 2015-2020  211,40 23,07 53,96 134,37 

CPER 2015-2020 265 31 75 159 

Reliquat sur CPER 2015-2020 53,60 7,93 21,04 24,63 

 

Après déduction des engagements pris par les conventions indiquées ci-dessus, un reliquat de 53,60 
M€ HT courants serait disponible et mobilisable au titre du CPER 2015-2020, dont 7,93 M€ HT de 
l’Etat, 21,04 M€ HT de la Région et 24,63 M€ HT de la ville de Paris. 

Au regard du montant du reliquat de la ligne CPER dédiée au « financement du tramway T3 à la Porte 
d’Asnières et ses prolongements », cette répartition ne permettait pas de couvrir la totalité des 
besoins en matière de système de transports. 

Un protocole d’engagement pour le financement du prolongement du projet T3 à Porte Dauphine a 
donc été établi afin de préciser les engagements des partenaires. 

Ainsi l’Etat, la Région et la ville de Paris apportent leurs parts respectives au titre du reliquat CPER 
2015-2020. Un financement complémentaire est apporté par la Ville de Paris pour atteindre la 
couverture totale du besoin pour la réalisation du système de transports. 

Par ailleurs, la Ville de Paris a souhaité inscrire dès à présent une part de financement pour la partie 
« Insertion urbaine » dont elle assure la maitrise d’ouvrage, pour un montant de 79,62 M€ HT 

Il en résulte le plan de financement est établi en euros courants suivant : 
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Le plan de financement pour la partie « système de transports » et la partie «  insertion urbaine » est 
établi en euros courants  

 Modalités de paiement 

4.4.1 Echéanciers des appels de fonds 

L’Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds indique l’échéancier prévisionnel des 
appels de fonds des maîtres d’ouvrage, par financeur. 

Les financeurs sont avisés des évolutions de l’échéancier prévisionnel par les maîtres d’ouvrage. Au 
premier trimestre de chaque année, les maîtres d’ouvrage transmettent une version mise à jour de 
cette annexe au comité des financeurs, tel que défini à l’article 9. En l’absence de la transmission d’un 
échéancier mis à jour, les financeurs se réservent le droit de limiter leurs versements aux montants 
annuels inscrits dans le dernier échéancier mis à jour transmis. 

Le cas échéant, les financeurs informent les maîtres d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par 
une évolution substantielle des échéanciers d’appels de fonds et proposent une solution. Si les 
difficultés persistent, les parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés par le Comité de pilotage. 

4.4.2 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement du Projet sur 
présentation d’appels de fonds par chacun des maîtres d’ouvrage. 

A cette fin, chaque maître d’ouvrage transmet aux financeurs et sur son périmètre, une demande de 
versement des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 2 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la Convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’État et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. Le dossier de demande 
de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la Convention ; 

- l’état détaillé des factures réalisées par les maîtres d’ouvrage indiquant notamment la date et 

la référence des factures, leur date de comptabilisation et leur montant, le nom du fournisseur 

et la nature exacte des prestations. 

  

T3 OUEST – REA 1  

Montant € courants HT 

et clés de financement 

  

  Etat Région Ville de Paris 
Financement 

Complémentaire 
Ville de Paris 

TOTAL 

RATP 
7 908 600,00 € 21 062 700,00 € 24 613 500,00 € 27 115 200,00 € 80 700 000,00 € 

9,80% 26,10% 30,50% 33,60% 100,00% 

Ville de Paris 

                                      
-   €  

                          -   €  
                             -   

€  
79 620 000,00 € 79 620 000,00 

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 

TOTAL 
7 908 600,00 € 21 062 700,00 € 24 613 500,00 € 106 735 200,00 € 160 320 000,00 € 
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Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du  
maître d’ouvrage ou son délégataire. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4. 

 
B - Demande de versement des acomptes auprès de l’État : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la Convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2 daté et signé par 

le représentant légal du maître d’ouvrage ou son délégataire. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 4. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou son délégataire. 

C - Demande de versement des acomptes auprès de la Ville de Paris : 

 
- l’état récapitulatif des montants déjà appelés au titre de la Convention ; 

- l’état détaillé des factures réalisées par les maîtres d’ouvrage indiquant notamment la date et 

la référence des factures, leur date de comptabilisation et leur montant, le nom du fournisseur 

et la nature exacte des prestations. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant habilité du 
maître d’ouvrage. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4. 

D - Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 

Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la 
délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. 
Les subventions régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-
2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale. 

 

Si au moins une convention a été notifiée postérieurement à la présente convention, les dispositions 
relatives au plafonnement sont reportées sur l’engagement comptable le plus récent. 

 

Pour l’Etat, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est plafonné à 90% 
du montant de la subvention. Si au moins une convention relative à cette Opération était notifiée 
postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au plafonnement des acomptes 
seraient reprises dans la dernière convention de financement relative à cette Opération. 

 

4.4.3 Versement du solde 

A - Demande de versement du solde auprès de la Région : 

Après achèvement des travaux couverts par la Convention, le bénéficiaire transmet un bilan physique 
et financier constitué des pièces suivantes justifiant l’achèvement de l’opération  

Le versement du solde est subordonné à la production par chacun des bénéficiaires : 
- D’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les frais de 

maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment : 

- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’Opération en euros courants ; 
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- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs en euros 

courants ; 

- le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan, 

décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces éléments sont 

transmis en euros courants. Si ce coût a été modifié par accord entre les maîtres 

d’ouvrages et les financeurs, le maître d’ouvrage rappelle la nouvelle valeur ; 

- le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux de 

subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par les maîtres 

d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en compte dans les  

versements effectués précédemment ; 

- le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses acquittées signé 

par le représentant légal de l’organisme ou son délégataire et, en application de l’article 25 du 

RBF de la Région, par un commissaire aux comptes ; 

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.4.2;Chacun 

de ces documents est signé par le représentant légal ou son délégataire  des bénéficiaires. 

Sur la base de ces documents, les bénéficiaires procèdent, selon le cas, soit à la présentation du 
dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu.  

 
B - Demande de versement du solde auprès de l’État :  

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, le bénéficiaire présente le relevé 
final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant les frais de maîtrise 
d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 4.4.2B 
signés par le représentant dûment habilité de la RATP. Sur la base du relevé final des dépenses et 
des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds 
pour règlement du solde soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu.  

Le solde sera établi en euros courants. 

. 

4.4.4 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par les maîtres d’ouvrage des dispositions de la Convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doit être effectué dans 
un délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date 
de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.4.2, 4.4.3, 4.5.1 et 
4.5.2 de la présente convention.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance des maîtres 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 

4.4.5 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès des bénéficiaires aux coordonnées 
suivantes : 

RATP sur le compte ouvert au nom RATP ENCAISSEMENTS COLLECTIVITES de CALYON, dont le 
RIB est le suivant : 

Code banque  Code guichet  N° compte  Clé 

31489 00010 00198757753 47 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service 
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Etat 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr 

DRIEA – SPOT – 
CBSF 

Région Île-de-
France 

  

2 rue Simone VEIL 

93400 Saint Ouen 
CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr 

 

Pôle Finances – 
Direction de la 
comptabilité 

Ville de Paris 
5 avenue de la Porte de Clichy 

75017 PARIS 

Direction de la Voirie et 
des Déplacements 

Mission Tramway 

Île-de-France 
Mobilités 

41 rue de Châteaudun 

75009 PARIS 

Direction des projets 
d’investissements 

RATP subvention.investissement@ratp.fr 
Contrôle financier des 
investissements 

 Caducité des subventions 

4.5.1 Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter 
de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale une demande complète de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

L’Opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de Projet, celle-ci demeure 
donc valable jusqu’à l’achèvement de l’Opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis 
dans les délais. 

En tout état de cause, le versement du solde de cette subvention devra être demandé à la Région, au 
plus quatre (4) ans après la date prévisionnelle de la dernière dépense figurant sur l’échéancier des 
crédits de paiement annexé à la présente convention, le cas échéant actualisé lors d’un comité des 
financeurs. Au-delà, et après une information effectuée par tout moyen auprès de la RATP, la Région 
se réserve le droit de considérer que l’opération est achevée au sens de l’article 10 de son règlement 
budgétaire et financier ; en conséquence de quoi elle interromprait définitivement ses versements.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

4.5.2 Caducité au titre du Règlement Budgétaire et Financier de la Ville de Paris 

Le financement de la Ville de Paris devient caduc et est annulé si, à l'expiration d'un délai de trois ans 
à compter de la date de délibération d'attribution de la subvention, le bénéficiaire n'a pas transmis à 
l'administration parisienne une demande de paiement d'un premier acompte. 

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:subvention.investissement@ratp.fr
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Ce délai peut être prolongé d'un an, si le bénéficiaire établit avant l'expiration du délai de trois ans 
mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de l'opération ne lui sont pas imputables. 
Passé ce délai, l'autorisation de programme est considérée caduque. 
En tout état de cause, le versement du solde de cette subvention devra être demandé à la Ville de 
Paris, au plus quatre (4) ans après la date prévisionnelle de la dernière dépense figurant sur 
l’échéancier des crédits de paiement annexé à la présente convention, le cas échéant actualisé lors 
d’un comité des financeurs. Au-delà, et après une information effectuée par tout moyen auprès de la 
RATP, la Ville de Paris se réserve le droit de considérer que l’opération est achevée ; en 
conséquence de quoi elle interromprait définitivement ses versements.  

À l'issue de ce délai, si l'acompte de la subvention versé au bénéficiaire n'est pas totalement utilisé et 
justifié, le solde de cet acompte doit être remboursé à la ville de Paris. 
 

 Comptabilité du bénéficiaire 

Chaque bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux 
Etudes/Travaux réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Chaque bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières leur étant attribuées en cours d’exécution de la Convention et relatives à l’objet de cette 
dernière. 

5  Gestion des écarts 

 « Le montant total des subventions de l’Opération, constitue un plafond dans lequel l’ensemble des 
subventions successives s’inscrit, y compris celle relative au présent Projet. » 

Les écarts sont examinés en fin de projet par comparaison entre le coût final justifié par le maître 
d’ouvrage ramené en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif du projet fixé en 
euros constants, conformément à l’AVP. Le respect du coût d’objectif est calculé par l’application 
d’une désactualisation selon l’indice réel du mois de facturation. 

 En cas d’économies par rapport au coût d’objectif 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par chaque maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 
montant du Projet défini à l’article 4.1, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3. Elle fait l’objet d’un versement 
au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en 
cas de trop perçu. 

 En cas de dépassement du coût d’objectif 

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives 
proposées, le coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être respecté 
par le maître d’ouvrage, celui-ci fournit dans un délai maximum de un (1) mois à l’autorité 
organisatrice et aux financeurs, un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du 
dépassement prévisionnel et ses conséquences. Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’autorité 
organisatrice aux financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments transmis par le maître 
d’ouvrage et précise la nécessité éventuelle de réaliser un AVP modificatif. 

Au vu de l’avis rendu par l’autorité organisatrice, les financeurs précisent alors, lors du comité des 
financeurs (article 9.2), le montant du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent financer 
ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération pour 
porter leur financement au-delà de celui prévu en préambule au titre du coût d’objectif prévisionnel. 

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, l’autorité 
organisatrice et le(s) maître(s) d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le(s) maître(s) 
d’ouvrage sont entendus et informé(s) de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet 
modificatif et d’un avenant à la Convention de financement. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des dits 
dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût. 
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En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii 
selon lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

6 Modification de l’avant-projet 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport 
aux dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à un 
dépassement significatif des délais (article 2.2 de la Convention), entraînant un décalage de la mise 
en service, ou un dépassement du coût d’objectif, peut conduire à la réalisation d’un avant-projet 
modificatif, approuvé par le conseil d’Île-de-France Mobilités. 

En conséquence, dès que l’un des maîtres d’ouvrage envisage des modifications significatives du 
programme de l’opération, précisé notamment à l’article 2.1 de la Convention, il transmet à Île-de-
France Mobilités ainsi qu’aux financeurs, l’ensemble des éléments d’appréciation des modifications 
projetées. Il doit veiller en particulier à indiquer si les modifications proposées sont susceptibles 
d’engendrer des incidences techniques ou financières, y compris sur les échéanciers d’appels de 
fonds. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités valide les propositions mineures 
sans incidence sur le coût, ou apprécie l’opportunité d’une saisine du Comité ainsi que la nécessité de 
réaliser un avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 

L’avant-projet modificatif est présenté au conseil d’Île-de-France Mobilités. Il donne lieu ensuite à la 
conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les conséquences notamment en matière 
de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des financements et de délai de 
réalisation de l’Opération. Les travaux concernés ne peuvent avoir un début d’exécution qu’après la 
signature de l’avenant et l’attribution des financements correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie non 
touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par les maîtres d’ouvrage, sur leur 
périmètre, de demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne 
modifiant pas son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La prise 
en compte de ces modifications est soumise à l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. Les 
éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

7 Modalités de contrôle  

 Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 
pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action subventionnée. 

 Par Île-de-France Mobilités 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice de la mobilité veille 
à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs 
en Île-de-France.  

 Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 
information des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Les Maîtres d’ouvrage s’engagent à 
permettre aux experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du Projet, 
sous réserve de l’accord du chef de Projet qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à 
faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge 



Page 22 sur 31 

T3 OUEST – Convention TRAVAUX REA 1 

du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des 
règles de sécurité. 

8  Modalités d’audit 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la bonne 
utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611- 4 du CGCT et aux 
recommandations de la Cour des Comptes. 

Ces audits éclairent les parties sur les modalités de clôture de l’opération. 

9 Organisation et suivi de la convention 

 

La gouvernance s’articule autour des deux instances suivantes classées par ordre décroissant de 
niveau de représentation, qui permettent de garantir le suivi des travaux. 

 Le comité de pilotage 

Sous la présidence de l’autorité organisatrice, ce comité est composé des maîtres d’ouvrage ainsi que 
des élus,  ou leurs délégataires, représentant les financeurs. 

Ce comité pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un avancement de 
l’Opération dans le respect des délais et des coûts prévus à l’avant-projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant les questions ayant des incidences majeures sur  
l’Opération, notamment les ajustements techniques, administratifs et financiers qui n’auraient pu être 
validés par le comité des financeurs décrit à l’alinéa suivant. Ce comité de pilotage est 
nécessairement précédé par un comité des financeurs préparatoire. Les maîtres d’ouvrages 
présentent alors au comité de pilotage les éléments de compréhension de ces modifications, leurs 
impacts et leurs incidences sur l’Opération et ce, en vue de permettre au comité de pilotage de définir 
les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de l’Opération. Le cas échéant, 
les dispositions prévues aux articles 6 et 8 de la Convention seront mises en œuvre. 

Les membres sont convoqués par l’AOM avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents 
doivent être préalablement transmis aux membres du comité de pilotage au plus tard deux (2) 
semaines avant la réunion. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 Le comité des financeurs 

Le comité des financeurs est composé des représentants de l’ensemble des Parties et notamment 
des techniciens en charge de la réalisation de l’Opération. Le comité aborde principalement les 
questions techniques et financières de l’Opération. 

A l’initiative de l’AOM, le comité se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire. 

A l’initiative de l’une des parties, le comité peut être réuni en séance extraordinaire, après convocation 
envoyée par l’AOM, dans le mois suivant sa saisine. 

Le(s) maître(s) d’ouvrage établit/établissent un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des 
différentes analyses. Ce compte-rendu est analysé par l’AOM et fait l’objet d’un avis transmis par ce 
dernier aux financeurs. 

Les membres sont convoqués par l’AOM avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents 
doivent être préalablement transmis aux membres du comité au plus tard deux (2) semaines avant la 
réunion. 

 Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des deux thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit : 

• l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et maîtrise 

d’œuvre) ; 

• le point sur l’avancement des travaux ; 
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• une appréciation sur le déroulement de l’Opération ; 

• la liste des marchés signés avec leur montant d'engagement et le nom des prestataires ; 

• la liste des marchés à venir ; 

• le suivi du calendrier des travaux ; 

• le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de 

chantier, réclamations diverses) ; 

• le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient une 

modification des coûts et délais. 

 

2/ Le suivi financier et administratif, soit : 

• le point sur le coût final prévisionnel de l’Opération tel qu'il peut être estimé à la date du 

comité ; 

• un état comparatif entre le coût d’objectif détaillé par postes CERTU (ou toute autre 

décomposition permettant de donner aux financeurs une visibilité suffisante) tels qu’indiqués à 

l’AVP et le coût final de l’Opération détaillé par postes CERTU (ou toute autre décomposition 

permettant de donner aux financeurs une visibilité suffisante) tel qu’il est estimé à la date du 

comité au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à réaliser, un état des lieux sur 

la consommation des provisions ; 

• un état d’avancement des dépenses et le coût final prévisionnel ; 

• un état des appels de fonds appelés et versés à date ; 

• un état actualisé des prévisions pluriannuelles des appels de fonds. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 

 L’information des financeurs, hors instances de gouvernance 

Pendant toute la durée de validité de la convention, les Maîtres d’ouvrage s’engagent à informer les 
financeurs, sans délai: 

• de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fonds 
sur l’exercice en cours ; 

• en cas de difficultés ayant une incidence financière, calendaire et/ou programmatique. 

Les Maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par 
celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un 
éclairage sur les évolutions techniques ou financières de l’Opération. 

 Suivi de la communication institutionnelle financée par la présente 
convention 

9.4.1 Région Île-de-France 

Afin de participer à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
Convention. Le bénéficiaire s’engage ainsi à apposer la mention « Action financée par la région Île-de-
France » sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la Convention 
et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 

supports d’information et de communication. De la même façon, le logotype doit être positionné en 

page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site institutionnel de la région  

Île-de-France. L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et 

l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication 

et/ou diffusion. 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la région Île-de-France les dates 

prévisionnelles de tous les événements organisés liés à l’Opération subventionnée. Un calendrier 
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prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie de l’Opération doit être établi et 

transmis régulièrement à la Région. 

Le bénéficiaire est tenu de soumettre préalablement les documents et supports de communication s’y 
rapportant au service du protocole de la région Île-de-France. Ceux-ci doivent respecter les usages et 
préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région 
et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de 
l’événement. 

Le bénéficiaire s’engage également à porter à la connaissance des services, les dates prévisionnelles 

de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liée à l’exécution 

de la Convention et à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 

éditoriaux, interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.    

La communication de chantier (panneaux, palissades, supports d’information du public et riverains) 
doit faire apparaître la contribution régionale sous la forme suivante : « action financée par la région 
Île-de-France » avec l’apposition du logotype, conformément à la charte graphique en vigueur. 

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication 
liées à l’exécution de la Convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction 
de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de 
tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale, etc. 

Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats de l’Opération 
subventionnée (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. Toute utilisation ou exploitation commerciale de 
l’Opération par la Région est interdite. 

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus : 

- en amont : les supports de communication liés à l’objet de la Convention devront être transmis 
avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge du suivi du 
dossier ; 

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir les justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la 
visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, 
envoi des newsletters et emailings, etc.). 

9.4.2 Suivi de la communication 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé 
des Maîtres d’ouvrage, de l’AOM et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le Maître d’ouvrage coordonnateur. En fonction des 
besoins et au minimum une fois par an, il réunit les Maîtres d’ouvrage, l’AOM et les financeurs de 
l’Opération ainsi que les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). 

Ce comité échange sur la communication relative à l’Opération : la stratégie et le plan de 
communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des 
actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par le 
Maître d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention 
dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication 
portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des opérations inscrites au Contrat de 
plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au 
niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) : 

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 
 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : État, Région, autres financeurs. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le compte-rendu du comité de communication sera assuré par le maître d’ouvrage. 
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10  Confidentialité 

 
Au sens du présent article, l’expression « Informations Confidentielles» recouvre toutes les 
informations ou données de nature commerciale, financière ou technique, quelle qu’en soit la nature 
ou la forme (écrite ou orale et notamment tous documents écrits ou imprimés, modèles, disques, 
DVD, cédéroms et plus généralement toutes formes et modèles susceptibles d’être adoptés), que se 
transmettront les maîtres d’ouvrage et les financeurs  dont ils auront connaissance au cours de leur 
mission. 

Seront notamment considérées comme des Informations Confidentielles les informations 
communiquées par une partie à l’autre sous forme verbale ou visuelle. L’absence de mention 
confidentielle portée sur les documents ne vaudra en aucun cas dérogation à cette règle. 

Les maîtres d’ouvrage et les financeurs s’engagent à ce que, pendant la durée de la présente 
convention et à l’issue de cinq (5) années qui s’ensuivront, les Informations Confidentielles reçues 
d’un Maître d’ouvrage: 

•  soient traitées avec la même précaution que celle qu’ils portent à la préservation de leurs 
propres Informations Confidentielles ; 

•  ne soient pas utilisées dans un cadre autre que celui du présent projet ; 

• ne soient pas divulguées à des tiers, de quelque manière que ce soit, sans avoir obtenu 
l’accord préalable écrit du maître d’ouvrage concerné.  

Conformément à l’article 1204 du code civil, les financeurs et les maîtres d’ouvrage se portent fort 
pour tout leur personnel (salariés et collaborateurs, intervenants), du respect de cette obligation de 
confidentialité. 

La présente convention ne s’applique pas aux Informations Confidentielles pour lesquelles les 
financeurs et les maîtres d’ouvrage apporteraient la preuve écrite :  

• qu’elles étaient en leur possession ou qu’elles étaient tombées dans le domaine public avant 
qu’elles ne leur soient communiquées par les maîtres d’ouvrage ;  

• qu’elles sont, postérieurement à la date de la signature de la présente convention, tombées 
dans le domaine public et ce, sans violation des termes de la Convention ; 

•  qu’ils les ont licitement acquises d’un tiers qui était en droit de les divulguer. 

Enfin, les financeurs et les maîtres d’ouvrage ne seront pas soumis à l’obligation de confidentialité 
prévue au présent article en cas d’obligation légale ou de décision de justice de fournir des 
informations confidentielles à une autorité publique. Dans cette hypothèse, ils devront informer le 
maître d’ouvrage concerné de la requête ou de l’injonction qui leur a été faite de communiquer.  

 

11 Bilan des résultats économiques et sociaux des grands projets 
d’infrastructure de transport réalisés avec le concours de financements 
publics [bilan LOTI- art. L.1511-6 Code des transports] 

 

Les signataires de la présente convention ont décidé la réalisation de l'Opération « Prolongement du 
tramway T3b à la Porte Dauphine» en tenant compte de l'évaluation économique et sociale effectuée 
par les maîtres d'ouvrage et figurant dans l’avant-projet approuvé par le conseil d’Ile-de-France 
Mobilités.  

Sous le pilotage d’Île-de-France Mobilités, les maîtres d'ouvrage organisent conjointement la collecte 
des informations nécessaires au bilan a posteriori, comme stipulé au Contrat de Plan État – Région 
d’Île-de-France, à établir au plus tard dans les cinq années qui suivent la mise en service. Le maître 
d’ouvrage coordinateur transmet ce bilan à Île-de-France Mobilités et aux financeurs après validation 
des maîtres d’ouvrage. 

Ce bilan est conforme au bilan indiqué à l’art. L1511-6 du Code des transports. 
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12 Dispositions générales 

 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 4.4.5 qui font l’objet d’un échange de 
lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties signataires de la présente 
convention. 

 Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier 
adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est 
porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 
juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au 
Tribunal Administratif territorialement compétent. 

 Résiliation de la convention 

 

Les parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la 
décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis 
de réception postal. Les parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est 
adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée 
pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 
la réalisation de l'Opération. 

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, 
sauf: 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 

l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de 

la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des 
comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans tous les cas, les 
financeurs s’engagent à rembourser aux maîtres d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, 
les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, les maîtres d’ouvrage procèdent 
à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop- perçu auprès des 
financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation des 
bénéficiaires des subventions. 

 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble 
des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 7, et 10 et des stipulations de l’article 8,  la présente 
convention expire : 

• Après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les 

modalités de l’article 4.4.3 ; 



Page 27 sur 31 

T3 OUEST – Convention TRAVAUX REA 1 

• ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à 

l’article 4.5. 

 Date d’éligibilité des dépenses 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date de 
prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution 
de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 
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La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le  …………………. .        

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILAUME 

Préfet de la région Île-de-France 

 

 
Pour la Région Ile-de-France, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
Présidente du conseil régional 

d’Île-de-France 

Pour la Ville de Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anne HIDALGO 
Maire de Paris 

Pour la RATP, 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine GUILLOUARD 
Présidente 

 
Pour Ile-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 
Directeur Général 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation 

 
  



 

ANNEXE 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds (k€ HT courants) 

 

 

Ant. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ult. EAT 4 

0 0 0 0,197 8,155 24,313 25,425 8,168 4,877 9,449 0,116 0 0 80,7

Ant. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ult. EAT 4 

0 0 0 0 5,63 18,93 25,05 13,91 5,98 7,93 3,23 0,04 0 80,7

Prévisions d'appels de fonds Région

Ant. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ult. EAT 4 

0 0 0 0 1,46943 4,94073 6,53805 3,63051 1,56078 2,06973 0,84303 0,01044 0 21,0627

CP TRAVAUX - Total Opération

Prévisions d'appels de fonds



Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation 

 
 

• Travaux préparatoires : mars 2019 à septembre 2020 

• Consultation des marchés publics de travaux (IU) : février à août 2020 

• Travaux d’insertion urbaine : démarrage des lots entre septembre 2020 et février 2021, fin des 
travaux en octobre 2023. 

• Travaux du système de transport : démarrage des travaux en septembre 2021 

• Mise en service : 1er trimestre 2024. 
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Entre, 
 
 
En premier lieu, 
 

 L’État, représenté par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, 
 

 La région Île-de-France, représentée par la Présidente du conseil régional, ci-après désignée par 
« la Région » dûment mandatée par la délibération n°___________ de la commission permanente 
du conseil régional d’Île-de-France en date du 23 septembre 2020, 
 

 la Ville de Paris, représentée par la Maire de Paris dûment mandatée par délibération n°           du 
conseil de Paris en date des               et           , 

 
Ci-après désignés « les financeurs », 
 
 
En deuxième lieu, 
 

 la Ville de Paris, représentée par la Maire de Paris dûment mandatée par délibération n°           du 
conseil de Paris en date des               et           ,                                                     

  

 la RATP, Régie Autonome des Transports Parisien, Etablissement Public à caractère Industriel et 
Commercial (EPIC), inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS Paris-B-412 280 
737 N°APE 632 A, dont le siège est à Paris 12

ème
, 54 quai de la Rapée, 75012 Paris, représenté par 

sa Présidente Directrice Générale 
 
Ci-après désignés « les maîtres d’ouvrage »,  
 
 
 
Et en dernier lieu, 
 

 Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège social est situé 
au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, représenté par 
Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des présentes par 
délibération du conseil n°……….…………… du ……….……………,  

 
Ci-après désigné « Île-de-France Mobilités »  ou « l’autorité organisatrice de la mobilité ».  
 
 
 
Ci-après désignés « les Parties », 
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Visas 
 
Vu le code des transports ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code de l’environnement ; 
Vu le code de la commande publique 
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) ; 
Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région Ile-de-France ; 
Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets d’investissement ; 
Vu l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 adoptant le projet de Contrat de Plan Etat 
Région 2015-2020 ; 
Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région 2015-2020 signé 
le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le volet mobilité multimodale approuvé par 
délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 ;  
Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR  01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation de 
son Règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR  
33-10 du 17 juin 2010 ; 
Vu la délibération n°2015-532 en date du 7 octobre 2015 par laquelle le conseil du Syndicat des Transports 
d’Île-de-France a approuvé le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) ; 
Vu la délibération n°2016-260 en date du 13 juillet 2016 par laquelle le conseil du Syndicat des Transports 
d’Île-de-France a approuvé le Bilan de la Concertation ; 
Vu le dossier d’enquête publique approuvé par le conseil du STIF le 13 décembre 2017 ; 
Vu la déclaration de projet approuvée par le conseil du STIF le 12 décembre 2007 ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 22 février 2008, déclarant le projet d’utilité publique ; 
Vu la convention de financement relative au prolongement du T3 à l’Ouest de la Porte d’Asnières à la Porte 
Dauphine approuvé par la commission permanente de la région Île-de-France du 22 novembre 2017; 
Vu l’avant-projet approuvé par le conseil du STIF le 12 décembre 2019 ; 
Vu le Protocole relatif au financement du prolongement du projet T3 à Porte Dauphine 
Vu la délibération de la commission permanente n° ………… du 23 septembre 2020 du conseil régional ; 
Vu la délibération du conseil de Paris ………… n° ………… du JJ/MM/AAAA; 
Vu la délibération du conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France n° ………… du JJ/MM/AAAA; 
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Il est précisé et convenu ce qui suit : 
 

Préambule 
 
Depuis 2001, la Ville de Paris, la région Île-de-France et l’Etat financent la création d’une ligne de tramway 
sur le boulevard des Maréchaux desservant les franges de Paris ainsi que les territoires limitrophes. Une 
première phase a été livrée en 2007 avec l’ouverture de la ligne entre Pont du Garigliano 15e et Porte d’Ivry 
13e. 
Lors de la seconde phase, la ligne a été prolongée en 2012 jusqu’à la porte de la Chapelle 18e et scindée en 
deux arcs (T3a : pont du Garigliano 15e / Porte de Vincennes 12e – T3b : Porte de Vincennes 20e / Porte de 
la Chapelle 18e). Enfin, en 2018, la ligne T3b a été prolongée de la porte de la Chapelle 18e à la porte 
d’Asnières 17e. 
Cette ligne a rencontré un vif succès en termes de fréquentation du public avec plus de 210 000 voyageurs 
par jour sur la ligne T3b prolongée à Porte d’Asnières, et a permis une requalification d’ampleur du boulevard 
des Maréchaux. 
Le projet de prolongement du T3 à l’Ouest (jusqu’à la Porte Dauphine) est inscrit au Schéma Directeur de la 
Région Île-de-France (SDRIF) de 2013 et a été inscrit au Contrat de plan État-Région 2015-2020. 
Le périmètre d’intervention du T3 intègre bien les espaces de la Gare Routière Champerret (réfection des 
sols et de l’ensemble des voiries), en revanche la reprise des éléments de mobilier et les équipements 
n’étaient pas compris dans le programme initial. 
A l’avancement des études il est apparu indispensable d’intégrer aux réflexions la rénovation de la marquise 
Jean Prouvé et les équipements afférents. Cette rénovation est par ailleurs très attendue localement et a été 
sollicitée à plusieurs reprises. C’est dans ce contexte qu’une « étude de faisabilité » a été réalisé par la 
RATP et dont les hypothèses de rénovation de la couverture Prouvé ont été présentées aux élus de la mairie 
du XVIIème arrondissement de Paris. 
La marquise Jean Prouvé et les équipements afférents ont donc été proposés comme un élément de 
programme additionnel du projet de prolongement du T3 à la Porte Dauphine lors de la validation l’AVP. 
Ainsi, le conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités du 12 décembre 2019 approuvé l’Avant Projet 
dans sa totalité. 
Afin de rénover ces espaces dans leur globalité et ce dans un phasage proche de celui du projet de 
tramway, les études d’Avant-Projet (AVP) doivent être opérées dans les meilleurs délais. 
 

 
A. Objectifs de l’Opération 

 
Le tracé du prolongement du T3 à l’Ouest de la porte d’Asnières à la porte Dauphine dessert les 17e  et 16e 
arrondissements de Paris ainsi que les communes limitrophes de Levallois-Perret et de Neuilly-sur-Seine. Il 
apporte une extension de 3.2km et 7 nouvelles stations.  
 
Le projet du prolongement du T3 à l’Ouest poursuit plusieurs objectifs généraux : 

 Desservir un territoire très dense de l’ouest parisien  

 Affirmer le rôle essentiel du tramway T3  

 Accompagner le développement urbain  

 Repenser l’espace public  
 
Comme indiqué dans le préambule, la rénovation du pôle bus Champerret dans sa totalité et dans un 
calendrier concomitant a pour objectif : 

 A l’échelle du quartier de rendre ouverte et cohérente la gare routière dans un contexte de la refonte 
des aménagements 

 De rendre lisible pour l’usager l’accès au réseau du métro, bus et tramway 

 D’adapter la gare routière actuelle  

 De restituer la valeur patrimoniale de l’œuvre de Jean Prouvé 
 
Ce pôle multimodal manque actuellement de lisibilité et d’accessibilité et doit être adapté pour accueillir les 
futurs usagers du tramway et conforter les pratiques liées aux lignes de bus et au métro. Il s’agira 
notamment de : 

 

 rénover la couverture (marquise) Prouvé, 

 proposer des abris,  

 de désencombrer la gare actuelle,  
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 préserver dans la mesure du possible les arbres existants,  

 reconcentrer les besoins RATP d’exploitation, 

 envisager la possibilité d’offrir une interface de services et de commerces, 

 mutualiser les espaces d’attente, 

 sécuriser et rendre confortable. 
 

Au regard des études de faisabilité déjà réalisées par la RATP et des premiers échanges, il convient de 
réaliser une rénovation des marquises Jean Prouvé. En effet, la stabilité et la longévité des éléments de 
toiture le permettent et l’état général de conservation est avéré.  
 

B. Historique 

 
Les études de schéma de principe (hors Gare Routière Champerret) ont été réalisées entre 2016 et 2017 
afin d’étudier plus précisément le programme fonctionnel du projet suite aux préconisations issues de la 
phase de concertation. Le Schéma De Principe qui en résulte et le dossier d’Enquête d’Utilité Publique ont 
été adoptés en décembre 2017 en vue d’une enquête publique qui a eu lieu en 2018.  
 
Pour réaliser les études d’AVP, les maîtres d’ouvrage et ses prestataires se sont appuyés sur le Dossier 
d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) approuvé par le conseil d’Île-de-France Mobilités du 7 
octobre 2015, sur le bilan de la concertation préalable approuvé au conseil d’Île-de-France Mobilités du 16 
juillet 2016, sur le Schéma De Principe et sur le dossier d’Enquête d’Utilité Publique approuvés le 13 
décembre 2017.  
L’enquête publique s’est tenue en septembre et octobre 2018. 
 
Les études AVP/PRO se sont poursuivies pour répondre aux réserves et recommandations de la 
Commission d’enquête, et les travaux préliminaires d’abattages d’arbres de déviation des réseaux et de 
désamiantage de la chaussée ont commencé en avril 2019 suite à l’approbation de la déclaration de projet 
par le conseil de Paris des 4-5-6 février 2019 et par le conseil d’administration de IDFM le 13 février 2019. 
 
Le dossier d’Avant-Projet dans sa totalité (prolongement et rénovation de la marquise Jean Prouvé) et la 
convention de financement pour l’acquisition du matériel roulant ont été approuvés par le conseil d’Île-de-
France Mobilités du 12 décembre 2019. L’estimation de la rénovation de la marquise Jean-Prouvé, intégrée 
à l’AVP administratif, a été estimée sur la base des études de faisabilité. Le coût devra être confirmé à l’issue 
des études AVP. 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT 

 
Le présent avenant a pour objet de d’ajouter au périmètre de la convention initiale les études d’Avant-Projet 
(AVP), de Projet (PRO) et des missions d’Assistance A Contrats de Travaux (ACT) pour la rénovation de la 
marquise Gare Routière Champerret et les équipements afférents. Ces études complémentaires rendues 
nécessaires par l’ajout de l’intégration de l’élément de programme n’entrainent pas de modification du coût 
de l’enveloppe initiale. 
La RATP assurera la maitrise d’ouvrage de ces études. 
 
Par conséquent, le présent avenant modifie uniquement les articles 2 et 3 de la convention de financement 
initiale. 
 
 
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 « Objet de la convention » 

 
Le paragraphe  

 « De définir les conditions et modalités de financement des études d’Avant-Projet (AVP) et des 
études de Projet (PRO) du prolongement du T3 à l’Ouest de la porte d’Asnières à la Porte Dauphine 
et de l’assistance aux contrats de travaux (ACT)  

est remplacé par  

 « De définir les conditions et modalités de financement des études d’Avant-Projet (AVP) et des 
études de Projet (PRO) du prolongement du T3 à l’Ouest de la porte d’Asnières à la Porte Dauphine 
y compris la rénovation de la marquise Gare Routière Champerret et les équipements afférents et de 
l’assistance aux contrats de travaux (ACT) «  
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ARTICLE 3 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.2  « Maitrise d’Ouvrage de l’Opération » 

 
La phrase  

« La RATP a en charge les études et la réalisation du système de transport. » 
est remplacée par  

« La RATP est désignée maitre d’ouvrage du système de transport pour les études (AVP, PRO) y 
compris la rénovation de la marquise Gare Routière Champerret et les équipements afférents et la 
réalisation de la ligne. » 

 
  
ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET VALIDITE DE L’AVENANT  

 

Le présent avenant prend effet à compter de sa notification par lettre recommandée envoyée avec accusé de 
réception par Île-de-France Mobilités à l’ensemble des parties. 
Le présent avenant tient compte des dépenses réalisées à compter de la date d’approbation de la 
convention initiale en Commission permanente de la région Île-de-France, soit le 22 novembre 2017. 
 
 
ARTICLE 5- REGLEMENT DES LITIGES 

 
Les parties s’engagent à rechercher un règlement amiable à tout différend résultant de l’interprétation, de 
l’exécution, de la validité et des conséquences du présent avenant. 
Tout litige qui n’aura pu être réglé à l’amiable sera porté devant le tribunal compétent. 
 
 
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS DIVERSES  

 
Toutes les clauses de la convention de financement initiale non modifiées et non contraires aux dispositions 
du présent avenant n°1 demeurent inchangées et applicables de plein droit. 
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SIGNATAIRES 
 
Avenant n°1 établi en 5 exemplaires originaux. 
 
Date de notification du présent avenant n°1 : 
 
 

 
Pour l’Etat, 

 
 

Date et signature 

 
Pour la région Île-de-France,  

 
 

Date et signature 

 
Pour la Ville de Paris, 

 
 

Date et signature 

 
Pour la RATP, 

 
 

Date et signature 

 
Pour Île-de-France Mobilités,  

 
 

Date et signature 
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Entre, 
 

En premier lieu, 
 

▪ L’État, représenté par le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, 
 

▪ La région Île-de-France, représentée par la Présidente du conseil régional, ci-après 

désignée par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°___________ de la 

commission permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du JJ/MM/AAAA, 

 

▪ Le conseil départemental de la Seine Saint-Denis, représenté par le Président du conseil 

départemental, ci-après désigné par « le Département 93 », dûment mandaté par délibération 

de la commission permanente du conseil départemental n° ___________ en date du 

JJ/MM/AAA 

 

▪ Le conseil départemental du Val-de-Marne, représenté par le Président du conseil 

départemental, ci-après désigné par « le Département 94 », dûment mandaté par délibération 

de la commission permanente du conseil départemental n° ___________ en date du 

JJ/MM/AAA 

 

Ci-après désignés « les financeurs », 
 

En deuxième lieu, 
 

▪ Le conseil départemental de la Seine Saint-Denis, représenté par le Président du conseil 

départemental, ci-après désigné par « le Département 93 », dûment mandaté par délibération 

de la commission permanente du conseil départemental n° ___________ en date du 

JJ/MM/AAA 

 

▪ La RATP, Régie Autonome des Transports Parisiens, Etablissement Public à caractère 
Industriel et Commercial, inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS Paris 
B 775 663 438, dont le siège est situé à Paris 12ème, 54 quai de la Râpée, représentée par sa 
Présidente directrice générale, dûment habilitée à signer la présente convention,  

 

Ci-après désignés « les maîtres d’ouvrage », « les bénéficiaires »,  
 

Et en dernier lieu, 
 

▪ Île-de-France Mobilités, Etablissement Public à Caractère Administratif, dont le 
siège est situé 39 bis - 41, rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 
500 078 00020, représenté par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de 
Directeur Général, dument habilité à cet effet par la délibération n°2020/___ en date 
du ________________,  

 

Ci-après désigné « Île-de-France Mobilités »  ou « l’autorité organisatrice de la mobilité ».  
 

Ci-après désignés « les Parties », 
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Île-de-
France ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement ; 

Vu le cadre du contrat de plan État – région Île-de-France (CPER) 2015-2020, adopté par délibération 
du conseil régional n° CR 53-15 en date du 18 juin 2015, signé le 9 juillet 2015 par l’Etat et la Région, 
et son avenant, approuvé par la délibération du conseil régional n° CR123-16 en date du 14 décembre 
2016 et signé le 7 février 2017 par l’Etat et la Région ; 

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR  01-16 du 21 janvier 2016 portant 
prorogation de son Règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional 
d’Île-de-France n° CR  33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n°2017-5-1.8.8  du conseil départemental du Val-de-Marne en date du 18/12/2017 
approuvant son règlement budgétaire et financier ; 

Vu la délibération n° 2006-0899 du STIF du 11 octobre 2006 relative au dossier d’objectifs et de 
caractéristiques principales du prolongement du tramway T1 de Bobigny à Val de Fontenay, 

Vu la délibération n° 2009-0571 du STIF du 8 juillet 2009 approuvant le bilan de la concertation et les 
orientations pour le schéma de principe et le dossier d’enquête publique, 

Vu la délibération n°5-4 du 25 avril 2013 de la commission permanente du conseil général de la 
Seine-Saint-Denis approuvant les bilans des concertations et le dossier d’enquête publique, 

Vu la délibération n° CP 09-1225 de la commission permanente du 17 novembre 2009 du conseil 
régional, relative au financement des études et l’élaboration du schéma de principe complémentaire et 
du dossier d’enquête publique, 

Vu la délibération n° 2012-371 du 13 décembre 2012 du conseil du STIF approuvant le schéma de 
principe complémentaire, 

Vu la délibération n° CP 11-991 de la commission permanente du 16 novembre 2011 du conseil 
régional, relative financement des études d’avant-projet, 

Vu la délibération n° CP 14-799 de la commission permanente du 20 novembre 2014 du conseil 
régional, relative à l’avenant n°1 à la convention de financement des études d’avant-projet, 

Vu la délibération n° 5-5 du 21 novembre 2013 de la  commission permanente du conseil général de 
la Seine-Saint-Denis déclarant l’intérêt général du projet du prolongement du tramway T1 de Bobigny 
à Val de Fontenay, 

Vu l’arrêté inter-préfectoral du 17 février 2014 déclarant le projet d’utilité publique, et emportant mise 
en compatibilité des documents d’urbanisme des communes de Bobigny, Noisy-le-Sec, Romainville, 
Montreuil-sous-Bois, Rosny-sous-Bois, Fontenay-sous-Bois, 

Vu la délibération n° 2014-406 du conseil du STIF du 1er octobre 2014 approuvant l’avant-projet du 
prolongement du tramway T1 de Bobigny à Val de Fontenay, 

Vu la délibération n°5-1 de la commission permanente du conseil départemental de la Seine-Saint-
Denis du 12 février 2015 approuvant l’avant-projet du prolongement du tramway T1 de Bobigny à Val 
de Fontenay, 
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Vu la délibération n°06-05 de la commission permanente du conseil départemental de la Seine-Saint-
Denis du 18 octobre 2018 déclarant à nouveau l’intérêt général du projet du prolongement du tramway 
T1 de Bobigny à Val de Fontenay, 

Vu l’arrêté inter-préfectoral n°2019-0377 du 8 février 2019 prorogeant les effets de l’arrêté inter-
préfectoral du 17 février 2014 déclarant le projet d’utilité publique et emportant mise en compatibilité 
des documents d’urbanisme des communes de Bobigny, Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil-sous-
Bois, Rosny-sous-Bois, Fontenay-sous-Bois, 

Vu la convention de financement n°1 relative à la réalisation des études et l’élaboration du schéma de 
principe complémentaire et du dossier d’enquête publique, pour un montant total de 10,7 M€ HT 
courants, notifiée le 24 septembre 2010, 

Vu la convention de financement n°2 notifiée le 22 octobre 2013 et modifiée par avenant notifiée le 2 
juin 2016 relative à l’élaboration du dossier d’avant-projet et des premières acquisitions foncières, d’un 
montant total de 33,25 M€ HT courants,  

Vu la première convention de financement Réalisation « Insertion Urbaine » et Etudes du « système 
de transport » notifiée le 6 juillet 2018,  

Vu la convention de financement n°2 relative à la phase études, acquisitions foncières et Travaux   
(REA 2) notifiée le 23 juillet 2019, 

Vu le protocole d’engagement relatif au financement du prolongement du tramway T1 à l’Est entre 
Bobigny - Pablo Picasso et Val de Fontenay notifié le 23 juillet 2019, 

Vu la délibération de la commission permanente n° ………… du JJ/MM/AAAA du conseil 
régional approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération du conseil départemental de la Seine Saint-Denis………… n° ………… du 
JJ/MM/AAAA approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération du conseil départemental du Val-de-Marne………… n° ………… du JJ/MM/AAAA 
approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération d’Île-de-France Mobilités n° ………… du JJ/MM/AAAA approuvant la présente 
convention ; 
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0 Préambule 

 Objectifs du projet 

Le projet de tramway T1 entre Bobigny et Val de Fontenay répond à plusieurs objectifs :   

- un objectif de transport visant à améliorer le maillage et la desserte en transports en commun 
de l’Est parisien, en reliant les centres urbains et les quartiers entre eux ;   

- un objectif d’aménagement en accompagnant le projet d’une requalification de l’espace public 
et en contribuant à faire éclore des projets nouveaux de construction.  

Les principaux enjeux identifiés à partir des carences et dysfonctionnements du secteur ont motivé ce 
projet : 

- un maillage en transport en commun de l’est parisien ; 

- une exploitation optimisée de la ligne T1 historique (SMR/PACT T1) ; 

- une meilleure liaison entre les quartiers ; 

- une amélioration du traitement des circulations douces et de la prise en compte des 
personnes à mobilité réduite ; 

- la requalification des territoires. 

 Historique 
 

Après plusieurs phases de concertation menées à partir de 2001, le Conseil du STIF a approuvé le 8 
juillet 2009 le bilan de la Concertation Préalable, préconisant notamment la poursuite du projet avec 
une desserte du centre-ville de Noisy-le-Sec par la rue Jean Jaurès. Il a également désigné le 
Département de la Seine Saint-Denis maître d’ouvrage des études et travaux d’insertion urbaine des 
aménagements de voirie et la RATP maître d’ouvrage des études et travaux du système de transport. 

En 2010, une étude d’exploitation sur l’ensemble de la ligne T1 a conclu à l’opportunité d’une coupure 
d’exploitation (ou station de régulation) à Bobigny – Pablo Picasso et à la nécessité d’adapter les 
infrastructures existantes du T1 entre les stations « Bobigny - Pablo Picasso » et « Gare de Noisy-le-
Sec ». En conséquence, le périmètre d’intervention du projet s’étend de la station « Bobigny - Pablo 
Picasso » à la « gare de RER de Val de Fontenay ». 

Le schéma de principe a été approuvé le 13 décembre 2012 par le conseil du STIF. 

L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme et l’enquête parcellaire qui se sont déroulées du 27 juin au 31 juillet 2013, ont 
conduit, sur la base de l’avis favorable de la commission d’enquête le 2 septembre 2013, le 
Département de la Seine Saint-Denis le 21 novembre 2013 à déclarer le projet d’intérêt général. Les 
préfets de la Seine Saint-Denis et du Val-de-Marne ont déclaré conjointement le projet d’utilité 
publique le 17 février 2014. L’avant-projet a été approuvé par le conseil du STIF du 1er octobre 2014, 
puis le 12 février 2015 par le Département de la Seine Saint-Denis. Considérant que la déclaration de 
projet a une durée de validité de 5 ans, le Département de la Seine Saint-Denis a, le 18 octobre 2018, 
à nouveau déclaré le projet d’intérêt général.  

Par arrêté inter-préfectoral n°2019-0377 du 8 février 2019, les préfets de la Seine Saint-Denis et du 
Val-de-Marne ont conjointement prorogé pour 5 ans les effets de l’arrêté inter-préfectoral du 17 février 
2014 déclarant le projet d’utilité publique et emportant mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme des communes de Bobigny, Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil-sous-Bois, Rosny-sous-
Bois, Fontenay-sous-Bois. 

En octobre 2018, un protocole de financement puis une convention de financement REA2 ont été 
approuvés en commission permanente régionale puis en conseil d’administration d’IdFM. Ils ont en 
outre découpé le projet en 2 tranches fonctionnelles et permis aux MOA d’étudier un avant-projet 
modificatif devant aboutir à de nouveaux coût et planning objectifs pour les 2 MOA. 

Par un protocole d’accord notifié le 23 juillet 2019 relatif au financement du prolongement du tramway 
T1 à l’Est, les maîtres d’ouvrage et les financeurs s’engagent à réaliser une première tranche 
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fonctionnelle du prolongement entre Bobigny et le futur site de maintenance et remisage du 
prolongement du T1. 

Cette tranche inclut :  

- le prolongement de la ligne T1 entre les stations « Gare de Noisy-le-Sec » et « Rue 
de Rosny », ainsi que la création des stations et du terminus provisoire associés ; 

- la réalisation d’une station de régulation à la station « Bobigny - Pablo Picasso » et la 
reprise des stations et du tracé existant, entre les stations « Bobigny - Pablo 
Picasso » et « Gare de Noisy-le-Sec » ; 

- la création d’un site de maintenance et de remisage des Mûrs-à-Pêches à Montreuil ; 

- le réaménagement de la sente piétonne permettant la correspondance avec le pôle 
RER de Val de Fontenay à Fontenay-sous-Bois. 

Pour tenir compte des évolutions du projet, et notamment du principe de phasage de l’opération, un 
avant-projet modificatif, approuvé par le conseil d’Île-de-France Mobilités en juin 2020, a permis de 
mettre à jour le programme, le coût et les délais de l’opération. 

 Inscription du projet dans les documents de planification et de 
programmation 

Le prolongement du tramway T1 de Bobigny à Val de Fontenay figure : 

- dans le SDRIF approuvé par décret le 27 décembre 2013 ; 

- au plan de déplacements urbains d’Île-de-France ; 

- au CPER 2015-2020, où il est doté d’une enveloppe de 300 M€. 

 Caractéristiques principales du projet 

Le projet de prolongement du T1 à Val-de-Fontenay s’inscrit dans la politique d’amélioration du 
réseau de transports en commun de l’agglomération parisienne, et particulièrement de la Seine Saint-
Denis, visant à désenclaver des territoires encore mal desservis et à inciter la population à emprunter 
les transports collectifs.  

Le projet comprend notamment : 

- le prolongement de la ligne T1 entre Noisy-le-Sec et Val-de-Fontenay RER, ainsi que la 
création des stations et du terminus associés ; 

- la requalification complète des espaces publics sur le tracé du prolongement du T1 jusqu’à 
Val de Fontenay ainsi que les acquisitions foncières associées ; 

- la réalisation d’une station de régulation à Bobigny Pablo - Picasso et la reprise des stations 
et du tracé existant, entre les stations « Bobigny Pablo - Picasso » et « Gare de Noisy-le-
Sec » ; 

- le recalibrage de l’avenue Gallieni à Noisy-le-Sec pour l’insertion d’un itinéraire cyclable ; 

- la création du site de maintenance et de remisage des Mûrs-à-Pêches à Montreuil ; 

- la suppression de l’A 186 et sa transformation en avenue paysagère ; 

- la réalisation d’un ouvrage de franchissement de l’A 3 ainsi que la démolition de l’ouvrage 
OA81 et la reconfiguration des bretelles autoroutières associées  et la réalisation d’un ouvrage 
de franchissement de l’A 86 ; 

- le réaménagement de la sente piétonne à Val de Fontenay. 

La longueur totale du projet est de 10,7 km, dont 7,7 km de voie nouvelle. Le projet comprend la 
création de 15 nouvelles stations et le réaménagement des 6 stations existantes entre Bobigny et 
Noisy-le-Sec. Le prolongement permettra de relier Bobigny à Val de Fontenay en 35 minutes environ. 
A terme, des correspondances seront assurées avec le RER E à Noisy-le-Sec et Val-de-Fontenay, le 
RER A à Val-de-Fontenay, la ligne M5 à Bobigny Pablo Picasso, la future station de la ligne M11 à 
Place Carnot, la future station de la M11 à Val de Fontenay, les futures stations de la ligne 15 Est du 
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Grand Paris Express à Bobigny – Pablo Picasso, Pont de Bondy et Val de Fontenay,  la future ligne 
11 Express de tramway à Noisy-le-Sec et le T Zen 3 à Bondy.  

 Coût d’objectif global du projet 

Le coût d’objectif du projet, défini au niveau de l’avant-projet modificatif de 2020 validé par le conseil 
d’administration d’Île-de-France Mobilités du 10 juin 2020, est de 485 400 893 € HT aux conditions 
économiques de 01/2011. 

Ce coût recouvre les frais liés aux études y compris reprises (FMOA et FMOE), d’acquisitions 
foncières, d’achat, de réalisation, conventionnés précédemment, comme rappelé dans le présent 
préambule. 

Ce coût d’objectif se répartit de la manière suivante : 

 

Maîtres d’ouvrage 
Montant en € HT constants 

CE de 01/2011 

CD93 237 440 000  € 

RATP 247 960 893  € 

TOTAL 485 400 893  € 

 Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont celles de janvier (01/2011). Les 
maîtres d’ouvrage justifieront in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par 
application de l’indice professionnel TP 01 définitif. 

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en 
euros courants : 

- à partir des indices connus à la date d’entrée en vigueur de chaque convention successive, 

- puis de 1,8 % par an au-delà. 

Les appels de fonds seront payés en euros courants. 

 Rappel des conventions de financement antérieures 

Les conventions de financement déjà notifiées dans le cadre du projet sont les suivantes :   

- convention relative à la réalisation des études et l’élaboration du schéma de principe 

complémentaire et du dossier d’enquête publique, pour un montant total de 10,7 M€ HT 

courants, approuvée en commission permanente du conseil régional d’Île-de-France le 17 

novembre 2009 (n° CP 09-1225) ; 

- convention relative à l’élaboration du dossier d’avant-projet et des premières acquisitions 

foncières, d’un montant total de 22 M€ HT courants, approuvée en commission permanente 

du conseil régional d’Île-de-France le 16 novembre 2011 (n° CP 11-991) ; 

- avenant à la convention relative à l’élaboration du dossier d’avant-projet et des premières 

acquisitions foncières, pour compléter le financement de l’avant-projet réalisé sur la base 

d’études techniques de niveau PRO, financer la phase d’assistance à la passation des 

contrats de travaux (ACT) et poursuivre les acquisitions foncières, d’un montant 

complémentaire de 11,25 M€ HT courants, approuvée en commission permanente du conseil 

régional d’Île-de-France le 20 novembre 2014 (n° CP 14-799) ;  

- convention relative aux études d’insertion du tramway à Noisy-le-Sec, d’un montant total de 

300 k€ HT courants, approuvée en commission permanente du conseil régional d’Île-de-

France le 16 novembre 2016 (n° CP 16-501) ; 
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- convention REA n°1 relative à la réalisation « Insertion Urbaine » et études du « Système de 

transport », d’un montant total de 7 M€ HT courants, approuvée en commission permanente 

du conseil régional d’Île-de-France le 18 octobre 2017 (n° CP 2017-460) ;   

- convention de financement REA n°2 relative à la phase études, acquisitions foncières et 
travaux (REA2), d’un montant de 68 M€ HT courants, approuvée en commission permanente 
du conseil régional d’Île-de-France le 21 novembre 2018 (n° CP 2018-511) ;  

- le projet fait également l’objet d’un protocole d’engagement relatif au financement du 
prolongement du tramway T1à l’Est, approuvé en commission permanente du conseil régional 
d’Île-de-France le 22 novembre 2018 (n° CP 2018-511). 
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Financements antérieurs - Opération de Tramway T1 de Bobigny à Val de Fontenay Montant en € courants HT   

Convention État Région CD 93 
Syndicat 

des 
transports 

d’Île-de-
France 

CD94 Total  € HT 
courants 

Commission 
permanente 
du conseil 

régional d’Île-
de-France 

Schéma de principe 
complémentaire et 
dossier d’enquête 
publique 

3 000 000 7 700 000 -    
10 700 000 17 novembre 

2009 

Avant-projet et 
premières acquisitions 
foncières 

- 22 000 000 -    
22 000 000 16 novembre 

2011 

Avenant à la 
convention avant-projet 
et premières 
acquisitions foncières  

2 700 000 6 300 000 2 250 000    
11 250 000 20 novembre 

2014 

Etudes relatives aux 
modalités d'insertion 
du tramway à Noisy-le-
Sec 

67 500 157 500   75 000  
300 000 16 novembre 

2016 

Réalisation REA 1 
«Insertion urbaine» et 
études du «système de 
transport» 

3 000 000 3 000 000 1 000 000    
7 000 000 18 octobre 

2017 

Réalisation REA 2 
«Insertion urbaine» et 

études du «système de 
transport» 

37 000 000 20 000 000 10 390 000  610 000 68 000 000  21 novembre 
2018 

Total 
45 767 500 59 157 500 13 640 000 75 000 610 000 119 250 000   

38,39 % 49,61% 11,44 % 0,06 % 0,5% 100%   

0.8     Principe de conventionnement 

Dans le cadre du protocole, précité à l’article 0.7 « Rappel des conventions de financement 
antérieures », approuvé en commission permanente de la Région le 21 novembre 2018, l’Etat, le 
conseil régional d’Île-de-France, Île-de-France Mobilités, les conseils départementaux de la Seine 
Saint-Denis et du Val-de-Marne et les maîtres d’ouvrage ont réaffirmé leur engagement en faveur de 
la réalisation du prolongement du tramway T1 à l’Est ainsi que son financement.  

Dans ce cadre, les financeurs s’engagent à financer les travaux pour la réalisation de la tranche 
fonctionnelle précitée selon les besoins des maîtres d’ouvrage et l’avancement réel de l’opération. Cet 
engagement est mis en œuvre au moyen de conventions de financements successives permettant de 
couvrir les besoins en financement des maîtres d’ouvrages, sous réserve du vote des crédits 
nécessaires par les assemblées délibérantes compétentes, dans les conditions précisées par ledit 
protocole.  
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Il est convenu ce qui suit : 

1 Définitions 

Les parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Projet» : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure 
nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente convention fait 
référence ; 

«Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre de la présente 
convention ; 

« Coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de réalisation définis 
lors de l’avant-projet. 

« Première tranche fonctionnelle » : est la partie du projet qui fait l’objet du protocole d’engagement 
relatif au financement du prolongement du tramway T1 à Val de Fontenay, entre Bobigny – Pablo 
Picasso et Rue de Rosny.  

2 Objet de la convention 

La convention a pour objet de : 

- définir les modalités de financement : 

o des frais d’études et de surveillance des deux maitres d’ouvrage ; 

o des frais fonciers des deux maîtres d’ouvrage ; 

o des travaux d’insertion urbaine réalisés par le Département de la Seine Saint-Denis ; 

o des travaux du système de transport réalisés par la RATP, 

o des dépenses communes aux deux maîtres d’ouvrage. 

- de préciser les conditions de suivi et de réalisation des travaux relatifs au prolongement du T1 à l’Est 
Bobigny - Pablo Picasso – Val de Fontenay dans le respect du calendrier général du projet ; 

- de définir les documents à remettre aux parties. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération, objet de 
la convention, la dénomination unique suivante : 

« Prolongement du T1 à l’Est Bobigny - Pablo Picasso – Val de Fontenay – Convention de 
financement n° 3 relative à la phase travaux (REA 3)». 

 Périmètre de la convention 

Le Département de la Seine Saint-Denis réalise, au titre de la présente convention, la poursuite des 
travaux relatifs à la tranche fonctionnelle 1, notamment :  

- la fin des travaux de déconstruction de l'A186 et le début des travaux d’aménagements 

urbains à Montreuil et Romainville ainsi que la poursuite des travaux de construction du futur 

ouvrage de franchissement au-dessus de A3,  

- la totalité des travaux de réalisation des murs de soutènement rue Anatole France à Noisy-le-

Sec, 

- le démarrage de la quasi-totalité des lots liés à la tranche 1 prévu jusqu'à fin 2021,  

- les travaux d’exploitation sous chantier et les travaux d’accompagnement liés aux travaux 

engagés dans le cadre de la présente convention, 

- la poursuite des acquisitions foncières et des libérations d’emprises. 
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Il convient d’ajouter à ces travaux : 

- les frais de maîtrise d’œuvre y afférent, y compris les frais de constitution du dossier de 
sécurité ; 

- les frais de maîtrise d’ouvrage y afférents comprenant notamment les frais de Sécurité 
Protection de la Santé (SPS),  contrôle technique, de levés topographique, de conception et 
de réalisation de la communication, les frais de reprographie, les frais d’archéologie 
préventive, les frais d’indemnisation  des professionnels riverains, les frais de gardiennage. 

La RATP engage au titre de la présente convention les premiers travaux relatifs à la tranche 
fonctionnelle 1 dans son périmètre, notamment : 

- la reprise prioritaire des stations existantes sur la partie entre Bobigny et l'avenue Gallieni à 
Noisy-le-Sec, y compris la station de régulation de Bobigny – Pablo Picasso et la station 
provisoire à Noisy-le-Sec, ainsi que les frais afférents aux interruptions temporaires de 
circulation, 

- le démarrage des travaux du prolongement pour le système de transport, y compris une partie 
de la réalisation du site de maintenance et de remisage de Murs à Pêches, 

- la réalisation des travaux de réaménagement de la sente piétonne à Val de Fontenay, 

- les travaux d’exploitation sous chantier et les travaux d’accompagnement liés aux travaux 
engagés dans le cadre de la présente convention, 

- les dépenses communes liées à la gestion du chantier. 

Il convient d’ajouter à ces travaux les frais de maîtrise d’œuvre et les frais de maîtrise d’ouvrage y 
afférents. 

 Délais de réalisation  

Le calendrier prévisionnel de réalisation du projet figure en Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de 
réalisation. 

3 Rôles et engagements des parties 

 L’autorité organisatrice de la mobilité 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts 
des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quels 
qu'en soient les maîtres d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des 
projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 
1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des 
projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la 
cohérence des investissements. 

 La maîtrise d’ouvrage 

3.2.1 Identification et périmètre des maîtres d’ouvrage 

Le Département de la Seine Saint-Denis assure la maîtrise d’ouvrage de l’insertion urbaine et des 
aménagements de voirie sur la partie prolongée (entre la gare de Noisy-le-Sec et la gare de Val de 
Fontenay), de l’insertion urbaine du tronçon « avenue Gallieni », situé entre la RD 933 (ex-RN3) et la 
gare de Noisy-le-Sec, de la transformation de l’A186 en avenue paysagère et de la création de 
l’ouvrage de franchissement de l’A3. Pour mémoire, le Département de la Seine Saint-Denis a passé 
une convention avec le Département du Val-de-Marne organisant les modalités d’intervention sur son 
territoire. 
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La RATP assure la maîtrise d’ouvrage du système de transport sur la totalité du linéaire (y compris de 
la plateforme et des stations) et du site de maintenance et de remisage des rames ; de la restitution 
des fonctionnalités urbaines autour de la station de régulation de Bobigny – Pablo Picasso et de la 
mise à niveau des stations entre Bobigny – Pablo Picasso et l’intersection ex-RN3/Avenue Gallieni à 
Noisy-le-Sec, ainsi que de l’ouvrage d’art, spécifique au tramway, de franchissement de l’A86, ainsi 
que le réaménagement de la sente piétonne à Fontenay-sous-Bois. 

Conformément aux dispositions des articles L.2142-1 à L.2142-15 du code des transports, la RATP 
assure la maîtrise d'ouvrage des éléments de l’infrastructure, ainsi que les biens dévolus à 
l’exploitation et à la gestion des services de transport sur le réseau RATP. 

3.2.2 Rôle du maître d’ouvrage coordinateur vis-à-vis des maîtres d’ouvrage 

Le Département de la Seine Saint-Denis est maître d’ouvrage coordinateur du projet. 

Le maître d’ouvrage coordinateur est chargé : 

- d’établir le planning d’ensemble faisant apparaître l’état d’avancement général des études des 

différents maîtres d’ouvrage, et d’en assurer une mise à jour et un suivi régulier ; 

- d’agréger et de synthétiser les éléments relatifs à l’exécution du projet, notamment les 

éléments techniques et financiers ; 

- d’établir les outils communs aux MOA et d’assurer leur mise à jour et suivi régulier (planning 

d’ensemble du projet, plan de management de projet, analyse des risques, conventions, 

rapports, éléments de reporting et de synthèse) ; 

- de s’assurer du traitement des problèmes d’interfaces entre les maîtres d’ouvrage, avec les 

exploitants et gestionnaires impactés et avec les projets connexes dans la mesure où il est 

coordonnateur de l’interface ; 

- d’assurer le suivi de la cohérence du projet et le respect du programme selon les prérogatives 

de chaque MOA sur la base du schéma de principe, de l’avant-projet approuvé par le conseil 

d’Île-de-France Mobilités puis de l’avant-projet modificatif ; 

- de la gestion des relations avec les riverains, conjointement avec la RATP ; 

- d’assurer la mise en œuvre du plan de communication dont le suivi est assuré par le comité 

de suivi de la convention de financement (article 9.4) ; 

- de définir et proposer en cas de besoin, la mise en place d’une politique d’achat commune 

aux MOA pour l’achat de prestations communes ;  

- d’identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des périmètres et 

par les conditions d’intervention des différents maîtres d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage coordinateur se charge : 

- de rassembler les informations obtenues auprès des maîtres d’ouvrage du projet ; 

- de formaliser et de susciter les échanges réguliers entre les maîtres d’ouvrage pour résoudre 

les problèmes d’interfaces entre les maîtres d’ouvrage et/ou les présenter lors des comités et 

des commissions prévues à cet effet (cf. article 9 de la convention). 

Le maître d’ouvrage coordinateur ne se substitue en aucun cas aux différents maîtres d’ouvrage dans 
les responsabilités propres qui leur incombent et ne peut leur imposer des choix ou des solutions qui 
relèvent de leurs prérogatives. 

Chaque maître d’ouvrage s’engage à apporter, conformément au calendrier défini à l’article 2.2 de la 
convention, les éléments d’information qui le concernent au maître d’ouvrage coordinateur afin que 
celui-ci puisse exercer la mission qui lui est dévolue. 

Une convention entre maîtres d’ouvrage, associant le Département de la Seine Saint-Denis et la 
RATP, définit jusqu’à la mise en service, l’organisation et les périmètres de maîtrise d’ouvrage de 
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chacun afin de permettre notamment une bonne anticipation dans l’élaboration des conventions de 
financement relative aux travaux et des marchés nécessaires à la réalisation du projet. 

L’Etat, la Région et Île-de-France Mobilités en sont tenus informés par transmission de la convention 
dès sa signature. 

3.2.3 Engagements des maîtres d’ouvrage 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent sur :  

- le respect de son coût d’objectif en euros constants aux conditions économiques de 

référence de 01/2011 tel qu’il a été voté en conseil d’Île-de-France Mobilités le 

10/06/2020, et tel que rappelé en préambule ; 

- la réalisation des éléments de l’opération tels que précisés à l’article 2.1, objet de la 

présente convention ; 

- le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 

- le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en Annexe 1 : Échéancier prévisionnel 

des appels de fonds, mis à jour le cas échéant en comité, selon l’avancement du projet ; 

- le respect des règles de l’art. 

Les maîtres d’ouvrage ne peuvent se prévaloir du versement de la présente subvention pour engager 
la responsabilité des financeurs en cas de litige résultant de la réalisation de l’opération. 

La responsabilité des maîtres d’ouvrage est définie conformément au code de la commande publique. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’autorité 
organisatrice de la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs 
délais. Île-de-France Mobilités informe alors sans délai les financeurs de la situation, en relation avec 
les maîtres d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 

 Les financeurs 

3.3.1 Identification 

Le volet « Mobilité multimodale » du CPER 2015-2020, signé le 9 juillet 2015 et modifié par avenant 
du 7 février 2017, alloue une enveloppe de 300 M€ HT courants au financement du projet : 

- la région Île-de-France : 58,33 %, soit 175 M€ ; 

- l’État : 30,67 %, soit 92 M€ ; 

- le Département de la Seine Saint-Denis : 10 %, soit 30 M€ ; 

- le Département du Val-de-Marne : 1 %, soit 3 M€. 

En outre, le protocole précité indique que sur sa proposition, en complément de l’effort déjà consenti 
par l’État et par la Région à l’occasion de la revoyure du CPER, le Département de la Seine Saint-
Denis prend dès maintenant l’engagement d’apporter un financement complémentaire nécessaire 
pour permettre l’engagement sans plus tarder de la première tranche fonctionnelle, estimé à 50 
millions d’euros hors taxes. Le financement complémentaire qui sera effectivement apporté par le 
Département sera déduit de sa participation au projet global au titre de la prochaine contractualisation 
État-Région. 

3.3.2 Engagements 

La signature de la convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation de l’opération définie à l’article  2.1 dans la limite des montants inscrits 
dans le plan de financement.  
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4 Modalités de financement et de paiement 

 Montant de la présente convention  

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à  
98 020 000 € HT en euros courants. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais d’acquisition foncière, de maîtrise d’ouvrage et de 
maîtrise d’œuvre, ainsi qu’une provision pour aléas et imprévus, déterminée au stade de l’avant-
projet. 

 Coûts détaillés par maitre d’ouvrage   

Les maîtres d’ouvrage fournissent une estimation en euros courants HT des postes nécessaires pour 
mener à bien cette opération : 

 
 

 

 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe 
de fongibilité entre postes de dépenses pour chaque maître d’ouvrage, et dans le respect de 
l’enveloppe globale par maître d’ouvrage. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) du projet est présentée pour information à 
l’ensemble des partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée, etc.), en comité 
des financeurs. 

 Plan de financement 

Les missions, objets de la présente convention, sont financées sous forme de subventions 
d’investissement et de fonctionnement suivant les montants indiqués dans les tableaux ci-après. 

Le plan de financement est établi en euros courants. 

 

Convention n°3 relative à la phase études, acquisitions foncières et Travaux  
Montant € courants 

et clefs de financement 

  Etat Région CD93 CD94 TOTAL 

CD93 3 677 000,00  18 083 500,00 2 445 000,00 244 500,00 24 450 000,00 

  15,04% 73,96% 10,00% 1,00% 100% 

RATP 11 064 300,00 54 413 000,00 7 357 000,00 735 700,00 73 570 000,00 

  15,04% 73,96% 10,00% 1,00% 100% 

  14 741 300,00 72 496 500,00 9 802 000,00 980 200,00 98 020 000,00 

 

Convention de financement n°3 relative à la phase Travaux (REA 3) 
Prolongement du T1 à l’Est Bobigny - Pablo Picasso – Val de Fontenay 

Maître d’ouvrage Poste de dépense  
Estimation des Coûts 

en € HT  

CD93  

Maîtrise d’ouvrage et 
maîtrise d’oeuvre 

1 736 000,00 € 

Foncier 5 455 000,00 € 

Travaux 17 259 000,00 € 

Sous Total CD93 24 450 000,00 € 

RATP 

Maîtrise d’ouvrage et 
maîtrise d’oeuvre 

6 370 000,00 € 

Dépenses communes 730 000,00 € 

Travaux 66 470 000,00 € 

Sous Total RATP 73 570 000,00 € 

TOTAL 
 

98 020 000,00 € 
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Les clefs de la présente convention ne sont valables que pour celle-ci. 

Les prochaines conventions devront permettre de maintenir les clefs et les montants inscrits dans le 
CPER 2015-2020 pour l’État et la Région sur la durée dudit contrat.  

 Modalités de paiement 

4.4.1 Echéanciers des appels de fonds 

L’Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds indique l’échéancier prévisionnel des 
appels de fonds des maîtres d’ouvrage, par financeur. 

Les financeurs sont avisés des évolutions de l’échéancier prévisionnel par les maîtres d’ouvrage. Au 
premier trimestre de chaque année, les maîtres d’ouvrage transmettent une version mise à jour de 
cette annexe au comité des financeurs, tel que défini à l’article 9, ou lors d’un dialogue budgétaire 
bilatéral avec chaque financeur. En l’absence de la transmission d’un échéancier mis à jour, les 
financeurs se réservent le droit de limiter leurs versements aux montants annuels inscrits dans le 
dernier échéancier mis à jour transmis. 

Le cas échéant, les financeurs informent les maîtres d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par 
une évolution substantielle des échéanciers d’appels de fonds et proposent une solution. Si les 
difficultés persistent, les parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés par le comité de suivi de 
la convention de financement. 

4.4.2 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur 
présentation d’appels de fonds par chacun des maîtres d’ouvrage. 

A cette fin, chaque maître d’ouvrage transmet aux financeurs et sur son périmètre, une demande de 
versement des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 2 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’État et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. Le dossier de demande 
de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la convention ; 

- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la date et la 

référence des factures, leur date de comptabilisation et leur montant, le nom du fournisseur et 

la nature exacte des prestations. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant dûment 
habilité du  maître d’ouvrage. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

 
B - Demande de versement des acomptes auprès de l’État : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2 daté et signé par 

le représentant dûment habilité du maître d’ouvrage. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 4.3. 

La demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du bénéficiaire ou le directeur 
financier. 
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C - Demande de versement des acomptes auprès du Département de la Seine Saint-Denis 

La demande de versement des acomptes formulée par la RATP comprendra :  

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 
référence des factures comptabilisées, leur date de comptabilisation et le montant des 
factures comptabilisées. Ce montant global sera ventilé entre les différents postes indiqués à 
l’article 4.2 de la présente convention, au prorata de leur état d’avancement ; 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 
financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

- chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 
dûment habilité. 

D - Demande de versement des acomptes auprès du Département du Val-de-Marne 

La demande de versement des acomptes par le Département de la Seine-Saint-Denis comprendra :  

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 
référence des dépenses acquittées, leur date d’acquittement et le montant des dépenses 
acquittées. la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 
chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

- chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal 
du maître d’ouvrage. 

La demande de versement des acomptes formulée par la RATP comprendra :  

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 
référence des factures comptabilisées, leur date de comptabilisation et le montant des 
factures comptabilisées ; 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 
financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

- chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 
dûment habilité. 

E - Plafonnement des acomptes 

En règle générale, pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la 
subvention. 

Toutefois, s’agissant d’une opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la 
délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. 
Les subventions régionales accordées pour les opérations de transports du CPER 2015-2020 sont 
versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale. 

Si au moins une convention a été notifiée postérieurement à la présente convention, les dispositions 
relatives au plafonnement sont reportées sur l’engagement comptable le plus récent. 

Le Département de la Seine Saint-Denis adopte le même principe d’un cumul des acomptes plafonné 
à 95%. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’État aux bénéficiaires est plafonné : 

- pour le Département de la Seine Saint-Denis à 80% du montant de la subvention, 

conformément aux dispositions de l’article 12 III du  décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 

relatif aux subventions de l’État pour des projets d'investissement. Il peut être porté à 
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90 % pour les projets dont le délai de réalisation prévu dans la décision attributive de 

subvention excède 48 mois. 

- pour la RATP à 90% du montant de la subvention.  

4.4.3 Versement du solde 

A - Demande de versement du solde auprès de la Région : 

Le versement du solde est subordonné à la production par chacun des bénéficiaires : 

- d’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les frais de 

maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment : 

- le récapitulatif des subventions attribuées au titre du projet en euros courants ; 

- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs en euros 

courants ; 

- le récapitulatif des dépenses effectivement payées, décomposée selon les postes 

constitutifs de son coût prévisionnel. Ces éléments sont transmis en euros courants. 

Si  ce coût a été modifié par accord entre les maîtres d’ouvrages et les financeurs, le 

maître d’ouvrage rappelle la nouvelle valeur ; 

- le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux de 

subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par les maîtres 

d’ouvrage et les dépenses prises en compte dans les  versements effectués 

précédemment ; 

- Le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé 

par le représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur 

prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.] 

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.4.2. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant dûment habilité ou le directeur financier des 
bénéficiaires. 

Sur la base de ces documents, les bénéficiaires procèdent, selon le cas, soit à la présentation du 
dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu.  

B - Demande de versement du solde auprès de l’État : [dispositions applicables hors établissements 
publics de l’État] 

Conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n° 2018-514 du 25 juin relatif aux subventions 
de l’État pour des projets d’investissement, le bénéficiaire adresse dans un délai de douze mois à 
compter de la date prévisionnelle d'achèvement du projet mentionnée dans la décision attributive 
éventuellement modifiée : 

- une déclaration d'achèvement du projet accompagnée d'un décompte final des dépenses 

réellement effectuées ; 

- la liste des aides publiques perçues et de leur montant respectif. 

En l'absence de réception de ces documents par l'autorité compétente au terme de cette période de 
douze mois, aucun paiement ne peut intervenir au profit du ou des bénéficiaires. 

4.4.4 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par les maîtres d’ouvrage des dispositions de la convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par les maîtres d’ouvrage doit être effectué dans 
un délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date 
de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.4.2, 4.4.3, 4.5.1 et 
4.5.2 de la présente convention.  
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Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance des maîtres 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 

4.4.5 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès des bénéficiaires aux coordonnées 
suivantes : 

• Département de la Seine Saint-Denis sur le compte ouvert au nom du receveur général des 
finances des collectivités territoriales, dont le RIB est le suivant : 

Code banque  Code guichet  N° compte  Clé 

30001 00934 C 9340000000 92 

• RATP sur le compte ouvert au nom RATP ENCAISSEMENTS COLLECTIVITES de CALYON, 
dont le RIB est le suivant : 

Code banque  Code guichet  N° compte  Clé 

31489 00010 00198757753 47 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Etat 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr 

DRIEA – SPOT – CBSF 

région Île-de-France 

  

2 rue Simone VEIL 

93400 Saint Ouen 

 

Pôle Finances – Direction de la 
comptabilité 

CelluleNumerisationDirectiondel
aComptabilte@iledefrance.fr 

 

Département de la Seine Saint-
Denis 

Hôtel du Département  

Direction de la Voirie et des 
Déplacements 93006 BOBIGNY 
Cedex 

Direction de la voirie et des 
déplacements 

Service des projets de transport 

Département du Val-de-Marne 

Hôtel du Département 
Avenue du Général de Gaulle 

94011 CRETEIL 

Direction des Transports, de la 
Voirie et des Déplacements 

Syndicat des transports d’Île-de-
France 

41 rue de Châteaudun 

75009 PARIS 

Direction des projets 
d’investissements 

RATP 

Maison de la RATP 
LAC C42 
54 quai de la Râpée 

75599 PARIS Cedex 12 

Contrôle de Gestion et Finances 

subvention.investissement 
@ratp.fr 

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
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 Caducité des subventions 

4.5.1 Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter 
de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale une demande complète de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

L’opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celle-ci demeure 
donc valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis 
dans les délais. 

En tout état de cause, le versement du solde de cette subvention devra être demandé à la Région, au 
plus tard quatre (4) ans après la date de fin des travaux de la tranche fonctionnelle 1 figurant sur 
l’échéancier des travaux annexé à la présente convention, le cas échéant actualisé lors d’un comité 
de suivi de la convention de financement. Au-delà, la Région se réserve le droit de considérer que 
l’opération est achevée au sens de l’article 10 de son règlement budgétaire et financier ; en 
conséquence de quoi elle interromprait définitivement ses versements. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

4.5.2 Caducité au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour 
des projets d’investissement [applicable hors établissements publics de l’État] 

Si, à l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la notification de la subvention de l’État, 
l'opération subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l’État peut constater la 
caducité de sa décision d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être présentée 
par le bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un (1) an. 

Le début d'exécution de l’opération est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de 
commande …) créant une obligation entre le maître d’ouvrage et le premier prestataire. 

4.5.3 Reversement partiel ou total de la subvention de l’État [applicable hors établissements publics 
de l’Etat] 

L'autorité compétente exige le reversement total ou partiel de la subvention versée dans les cas 
suivants : 

1° Si l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont été modifiés sans 
autorisation ; 

2° Si elle a connaissance ou qu'elle constate un dépassement du montant des aides publiques 
perçues au sens du III de l'article 10 du décret n°2018-514 ; 

3° Le cas échéant, si le projet n'est pas réalisé au terme du délai prévisionnel d'achèvement de 
l'opération mentionné dans la décision attributive éventuellement modifiée ou si le bénéficiaire n'a pas 
respecté les obligations mentionnées à l'article 13 du décret n°2018-514 relatif aux subventions de 
l’État pour des projets d’investissement. 

 Comptabilité du bénéficiaire 

Les maîtres d’ouvrage s'engagent à faire ressortir dans leur comptabilité les dépenses réalisées dans 
le cadre de la présente convention. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à informer préalablement les financeurs de toutes autres 
participations financières leur étant attribuées en cours d’exécution de la convention et relatives à 
l’objet de cette dernière. 
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5  Gestion des écarts 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 0.5 du préambule de la convention constitue 
un plafond dans lequel l’ensemble des subventions successives s’inscrit, y compris celle relative à la 
présente opération. 

Les écarts sont examinés en fin de projet par comparaison entre le coût final justifié par le maître 
d’ouvrage ramené en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif du projet fixé en 
euros constants, conformément à l’avant-projet. Le respect du coût d’objectif est calculé par 
l’application d’une désactualisation selon l’indice réel du mois de comptabilisation de chaque dépense. 

 En cas d’économies par rapport au coût d’objectif 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par chaque maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 
montant de l’opération défini à l’article 4.1, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3. Elle fait l’objet d’un versement 
au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement aux f inanceurs en 
cas de trop perçu. 

 En cas de dépassement du coût d’objectif 

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives 
proposées, le coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être respecté 
par le maître d’ouvrage, celui-ci fournit dans un délai maximum de un (1) mois à l’autorité 
organisatrice et aux financeurs, un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du 
dépassement prévisionnel et ses conséquences. Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’autorité 
organisatrice aux financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments transmis par le maître 
d’ouvrage et précise la nécessité éventuelle de réaliser un avant-projet modificatif. 

Au vu de l’avis rendu par l’autorité organisatrice, les financeurs précisent alors, lors du comité des 
financeurs (article 9.2), le montant du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent financer 
ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération pour 
porter leur financement au-delà de celui prévu en préambule au titre du coût d’objectif prévisionnel. 

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, l’autorité 
organisatrice et le(s) maître(s) d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le(s) maître(s) 
d’ouvrage sont entendus et informé(s) de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un avant-projet 
modificatif et d’un avenant à la convention de financement. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des dits 
dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût. 

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii 
selon lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

6 Modification de l’avant-projet 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport 
aux dispositions approuvées de l’avant-projet ou toute modification pouvant conduire à un 
dépassement significatif des délais (article 2.2), entraînant un décalage de la mise en service, ou un 
dépassement du coût d’objectif, peut conduire à la réalisation d’un nouvel avant-projet modificatif, 
approuvé par le conseil d’Île-de-France Mobilités. 

En conséquence, dès que l’un des maîtres d’ouvrage envisage des modifications significatives du 
programme du projet, précisé notamment à l’article 2.1 de la convention, il transmet à Île-de-France 
Mobilités ainsi qu’aux financeurs, l’ensemble des éléments d’appréciation des modifications projetées. 
Il doit veiller en particulier à indiquer si les modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des 
incidences techniques ou financières, y compris sur les échéanciers d’appels de fonds. Au vu de 
l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités valide les propositions mineures sans incidence 
sur le coût, ou apprécie l’opportunité d’une saisine du comité de suivi de la convention de financement 
ainsi que la nécessité de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées au 
projet. 
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L’avant-projet modificatif est présenté au conseil d’Île-de-France Mobilités. Il donne lieu ensuite à la 
conclusion d’un éventuel avenant à la convention, indiquant toutes les conséquences notamment en 
matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des financements et de 
délai de réalisation de l’opération. Les travaux concernés ne peuvent avoir un début d’exécution 
qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des financements correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie non 
touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par les maîtres d’ouvrage, sur leur 
périmètre, de demandes, d’un des financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne 
modifiant pas son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La prise 
en compte de ces modifications est soumise à l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. Les 
éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs 

7 Modalités de contrôle  

 Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 
pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action subventionnée. 

 Par Île-de-France Mobilités 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice de la mobilité veille 
à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs 
en Île-de-France.  

Pour répondre à ce suivi, les maîtres d’ouvrage fournissent et actualisent un tableau de 
programmation et de suivi financier présenté à l’occasion de chacun des comités de suivi de la 
convention de financement tels que décrits ci-dessous. 

 Intervention d’experts 

L’autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 
information des autres financeurs et de l’autorité organisatrice. Les maîtres d’ouvrage s’engagent à 
permettre aux experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du projet, 
sous réserve de l’accord du chef de projet qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à 
faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge 
du ou des demandeurs. Le maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des 
règles de sécurité. 

8  Modalités d’audit 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la bonne 
utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611- 4 du CGCT et aux 
recommandations de la Cour des comptes. 

Ces audits éclairent les parties sur les modalités de clôture de l’opération. 
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9 Organisation et suivi de la convention 

La gouvernance du projet s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en 
charge de la réalisation du projet et les financeurs, et de réunions entre maîtres d’ouvrage auxquelles 
peuvent être conviés les financeurs. 

9.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un comité de suivi de la convention de 
financement, ci-après désigné « le comité de suivi ou CSCF » comprenant des représentants de 
l’ensemble des parties à la présente convention. Ce comité de suivi aborde principalement les 
questions techniques et financières du projet. 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant convoqués par 
Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative d’un des membres, 
le comité de suivi peut être réuni en séance extraordinaire par Île-de-France Mobilités, dans le mois 
de sa saisine par le demandeur. 

Le maître d’ouvrage coordinateur établit un compte-rendu de l’exécution des missions et des 
différentes analyses des maîtres d’ouvrage. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités, 
en tant qu’autorité organisatrice, et fait l’objet d’un avis d’Île-de-France Mobilités aux financeurs. 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par les maîtres d’ouvrage devront être transmis aux 
membres du comité de suivi sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du comité de 
suivi.  

Le suivi de projet s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

- l’organisation mise en place pour la réalisation du projet (maîtrise d’ouvrage et maîtrise 
d’œuvre) ; 

- le point sur l’avancement des études et des travaux ; 

- une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature ; 

- la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement ; 

- la liste des principaux marchés à venir ; 

- le suivi du calendrier des travaux. 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

- le point sur le coût final prévisionnel des travaux du projet tel qu'il peut être estimé à la date 
du compte-rendu ; 

- un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux du projet tel qu’il est 
estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à 
réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé pour le maître d’ouvrage ; 

- un état comparatif entre le coût prévisionnel du projet détaillé par postes CERTU tel 
qu’indiqué à l’avant-projet et le coût final du projet détaillé par postes CERTU tel qu’il est 
estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à 
réaliser ; 

- un état des lieux sur la consommation des provisions ; 

- le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient une 
modification des coûts et délais ; 

- le montant des dépenses comptabilisées ; 

- le montant des subventions appelées et versées ; 

- un prévisionnel des appels de fonds réactualisé ; 
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- le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de 
chantier, réclamations diverses). 

Au titre de la présente convention, et le cas échéant pour les autres conventions de financement en 
vigueur concernant le même projet, les maîtres d’ouvrage effectuent une mise à jour des prévisions 
pluriannuelles de leurs dépenses et de leurs engagements. Ces tableaux couvrent la totalité de la 
période du projet. Ils sont établis en euros courants prévisionnels et en euros constants aux conditions 
économiques de référence de 01/2011 pour toute la période de réalisation. 

Lors de sa première séance, le comité de suivi acte le tableau présentant les délais et les coûts 
détaillés de chaque maître d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, en 
termes financier et d’avancement, du projet. 

3/ La communication autour du projet : 

- le suivi du plan de communication mis en place pour le projet ; 

- les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

9.2. Comité des financeurs 

Il réunit, sous la présidence d’Île-de-France Mobilités, les financeurs et les maîtres d’ouvrage. Les 
membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Les maîtres d’ouvrage établissent un compte-rendu de l’exécution de leurs missions et des différentes 
analyses réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des documents 
centralisés par Île-de-France Mobilités devra être transmis aux membres du comité sous forme de 
minute, deux semaines avant la réunion du comité des financeurs. 

Ce comité des financeurs a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement du projet dans le respect des délais et de coûts prévus à l’avant-projet modificatif. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur le 
projet, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et financiers, qui 
n’auraient pu être validés par le CSCF décrit à l’article  9.1. Île-de-France Mobilités présente alors au 
comité des financeurs les éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et leurs 
incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au comité de définir les modalités de prise en 
compte de ces modifications et de poursuite du projet. Le cas échéant, les dispositions prévues aux 
articles 6 et 8 de la présente convention seront mises en œuvre.  

9.3. Information hors CSCF et comité des financeurs 

Les maîtres d’ouvrage s'engagent pendant toute la durée de validité de la convention : 

- à présenter un compte-rendu d'avancement des travaux du projet devant le conseil du 

Syndicat des Transports d’Île-de-France à la demande de ce dernier ; 

- à informer les financeurs, entre deux CSCF, de toutes évolutions significatives dans les 

perspectives prévisionnelles de l’appel de fonds sur l’exercice en cours ; 

- à informer Île-de-France Mobilités et les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une 

incidence financière, ou sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter Île-de-France Mobilités et les financeurs ou les 
experts missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant 
essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 
adressés au moins quinze (15) jours avant la réunion. 

9.4. Communication 

Le Département de la Seine Saint-Denis, maître d’ouvrage coordinateur, est en charge de la 
communication. 

Le maître d'ouvrage coordinateur s'engage, jusqu'à la mise en service du projet, à : 
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- associer, au sein d’un comité de communication, les signataires de la présente convention à 
l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan de communication commun. Ce comité de 
communication établira notamment le cahier des charges destiné à choisir le prestataire qui 
aura pour mission de proposer et de créer les outils de communication dédiés au projet ; 

- mentionner les financeurs de l’opération et Île-de-France Mobilités sur tout acte de 
communication relevant de la communication institutionnelle concernant le projet par la 
présence de leurs logos ou de toute information sur les taux de financement ; 

- prévoir systématiquement un délai suffisant afin que chaque représentant au comité de 
communication puisse faire valider le principe des outils (plan de communication) par leurs 
responsables respectifs ; 

- permettre l’implantation de la signalétique de chantier des co-signataires ; 

- rapporter en tant que de besoin les réactions de la population concernant les travaux 
entrepris. 

Le comité de communication regroupe les représentants des directeurs ou responsables de 
communication de chacun des organismes financeurs. Il est piloté par le maître d’ouvrage 
coordinateur. 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

- l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maîtres d’ouvrage, autorité organisatrice ; 

- l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, Département de la 
Seine Saint-Denis, Département du Val-de-Marne ; 

- la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

10 Diffusion des études et propriété intellectuelle 

Les maîtres d’ouvrage sont propriétaires des études et résultats des études qu’ils réalisent ou font 
réaliser dans le cadre de la présente convention de financement 

11 Confidentialité 

Pendant toute la durée de la convention et pendant les dix (10) années civiles suivant son terme, 
chaque partie s’engage, pour les besoins de la présente convention, à traiter toutes les études servant 
à produire les résultats et communiquées comme strictement confidentielles et non divulgables (ces 
informations étant ci-après désignées par les informations confidentielles). Ces études sont en effet 
soumises au secret industriel et commercial de la RATP. 

Les parties s’engagent à ce que les informations confidentielles : 

- soient traitées avec la même précaution que les parties portent à leurs propres informations 
confidentielles, 

- ne soient pas utilisées dans un cadre autre que celui défini par l’article 2 de la présente 
convention, 

- ne soient pas divulguées à des tiers, sans avoir obtenu l’accord préalable écrit de la partie qui 
communique les informations confidentielles, 

- conformément à l’article 1204 du code civil, les parties se portent fort pour tout leur personnel 
(agents, salariés et collaborateurs) et de leurs intervenants du respect de cette obligation de 
confidentialité. 

La présente convention ne s’applique pas aux informations confidentielles pour lesquelles une partie 
apporterait la preuve écrite : 

- qu’elles étaient en sa possession ou qu’elles étaient tombées dans le domaine public avant 
qu’elles ne soient communiquées  par une autre partie, 

- qu’elles sont, postérieurement à la date de la signature de la présente convention, tombées 
dans le domaine public et ce, sans violation des termes de la convention, 
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- qu’elle les a licitement acquises d’un tiers qui était en droit de les divulguer. 

Enfin, les parties ne seront pas soumises à l’obligation de confidentialité prévue au présent code : 

- en cas d’injonction d’un tribunal ou de toute autre autorité de contrôle de communiquer des 
informations confidentielles ; 

- en application d’une obligation légale ou réglementaire qui imposerait à la partie destinataire 
d’une information confidentielle de communiquer cette dernière. 

En cas d’obligation légale ou de décision de justice de fournir des informations confidentielles à une 
autorité publique, la Partie concernée devra informer la partie ayant communiquée la ou les 
informations confidentielles concernées de la requête ou de l’injonction qui leur a été faite de 
communiquer. 

12 Bilan des résultats économiques et sociaux des grands projets 
d’infrastructure de transport réalisés avec le concours de financements 
publics [bilan LOTI- art. L.1511-6 Code des transports] 

Les signataires de la présente convention ont décidé la réalisation du projet « Prolongement du T1 à 
l’Est – Bobigny - Pablo Picasso – Val de Fontenay » en tenant compte de l'évaluation économique et 
sociale effectuée par les maîtres d'ouvrage et figurant dans l’avant-projet approuvé par le conseil d’Île-
de-France Mobilités.  

Sous le pilotage d’Île-de-France Mobilités, les maîtres d'ouvrage organisent conjointement la collecte 
des informations nécessaires au bilan a posteriori, comme stipulé au CPER d’Île-de-France, à établir 
au plus tard dans les cinq années qui suivent la mise en service du projet. Le maître d’ouvrage 

coordinateur transmet ce bilan à Île-de-France Mobilités et aux financeurs après validation conjointe 
de l’ensemble des maîtres d’ouvrage. 

Ce bilan est conforme au bilan indiqué à l’art. L1511-6 du code des transports. 

13 Dispositions générales 

 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 4.4.5 qui font l’objet d’un échange de 
lettres entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres parties signataires de la présente 
convention. 

 Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier 
adressé par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est 
porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 
juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au 
tribunal administratif territorialement compétent. 

 Résiliation de la convention 

Les parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la 
décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis 
de réception postal. Les parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est 
adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait su ite ou qui est prononcée 
pour motif d’intérêt général. 
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A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 
la réalisation de l'opération. 

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, 
sauf: 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 

l'objet d'un début d'exécution ; 

- si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de la 

jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des 
comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans tous les cas, les 
financeurs s’engagent à rembourser aux maîtres d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, 
les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, les maîtres d’ouvrage procèdent 
à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop- perçu auprès des 
financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation des 
bénéficiaires des subventions. 

 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île de France Mobilités à l’ensemble 
des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 7, et 11 et des stipulations de l’article 8,  la présente 
convention expire : 

- après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les 

modalités de l’article 4.4 ; 

- ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à 

l’article 4.5. ; 

- ou en cas de résiliation de la convention selon les modalités prévues à l’article 13.3. 

 Date d’éligibilité des dépenses 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date de 
prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution 
de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 

Pour l’Etat, lorsque le bénéficiaire n’est pas un établissement public de l’Etat, conformément aux 
dispositions  de l’article 5 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour 
des projets d'investissement, la date de prise en compte des dépenses par l’État court à compter de la 
date de réception par l’État du dossier de demande de subvention. 
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La présente convention est établie en six exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les parties et notifiée le  …………………. .        

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région Île-de-

France 

 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du Conseil régional 

d’Île-de-France 

 
Pour le Département de la Seine-

Saint-Denis, 

 

 

 

 

 

 
Stéphane TROUSSEL 

Président du Conseil 

départemental  
de la Seine Saint-Denis 

Pour le Département du Val-
de-Marne, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christian FAVIER 

Président du Conseil 

départemental du Val-de-

Marne 

Pour la RATP, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Catherine GUILLOUARD 

Présidente Directrice 

Générale de la RATP 

Pour Île-de-France Mobilités,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation 
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ANNEXE 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds (€ courants) 

 

CD 93 

 

 

RATP  

 

 
  

2 021             2 022               2 023             2 024             2 025          2 026          2 027        total

Etat 1 278 500       1 278 500         466 000          466 000          94 000         94 000         -            3 677 000         

Région 6 286 500       6 286 500         2 293 000       2 293 000       462 250       462 250       -            18 083 500       

CD93 850 000          850 000           310 000          310 000          62 500         62 500         -            2 445 000         

CD94 85 000           85 000             31 000           31 000           6 250          6 250          -            244 500           

TOTAL 8 500 000       8 500 000         3 100 000       3 100 000       625 000       625 000       -            24 450 000       

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 total

Etat 737 000          2 650 000         3 370 000       2 330 000       1 260 000    600 000       117 300    11 064 300       

Région 3 624 000       13 014 000       16 566 000     11 465 000     6 216 000    2 960 000    568 000    54 413 000       

CD93 490 000          1 760 000         2 240 000       1 550 000       840 000       400 000       77 000      7 357 000         

CD94 49 000           176 000           224 000          155 000          84 000         40 000         7 700        735 700           

TOTAL 4 900 000       17 600 000       22 400 000     15 500 000     8 400 000    4 000 000    770 000    73 570 000       
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ANNEXE 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation  
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Entre, 
 
En premier lieu, 
 

• L’État, représenté par le Préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris ; 
 

• La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional d’Île-de-France, ou 
son délégataire, dûment mandatée par la délibération n° ___________ de la commission 
permanente du conseil régional en date du __________ ; 

 

• Le département des Hauts-de-Seine, représenté par le président du conseil départemental 
des Hauts-de-Seine, ou son délégataire, dûment mandaté par la délibération n° __________ 
de la commission permanente du conseil départemental en date du __________ ; 

 
Ci-après désigné par « les financeurs » ; 
 
 
En deuxième lieu, 
 

 

• Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, numéro de SIRET 
287 500 078 00020, dont le siège est situé à Paris 9e, 41 rue de Châteaudun, représenté par 
le Directeur Général, dûment habilité par délibération du Conseil n° _________________ en 
date du ______________,  

 
Ci-après désigné conjointement par « le maître d'ouvrage » ou « le bénéficiaire » ; 
 
 
En troisième lieu, 
 

• Île de France Mobilités, établissement public à caractère administratif, numéro de SIRET 287 
500 078 00020, dont le siège est situé à Paris 9e, 41 rue de Châteaudun, représenté par le 
Directeur Général, dûment habilité par délibération du Conseil n° _________________ en 
date du ______________ ; 

 
Ci-après désigné comme « Île-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice » ; 
 
 

Ci-après désignés collectivement par « les Parties ». 
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Visas 

Vu le code des transports, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu le code de la commande publique,  

Vu la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation sur les transports intérieurs, 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Île-
de-France, 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement, 

Vu l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 adoptant le projet de Contrat de Plan 
Etat Région 2015-2020, 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, 
signé le 9 juillet 2015 par l’Etat et la Région, révisé par avenant portant notamment sur le volet 
« mobilité multimodale » approuvé par délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 123-16 
du 15 décembre 2016 et signé le 7 février 2017 par l’Etat et la Région, 

Vu la délibération n° CR 01-16 du conseil régional d’Île-de-France du 21 janvier 2016 portant 
prorogation du règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 
2010, 

Vu le Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) du T10 Antony-Clamart (Croix de 
Berny - Place du Garde) approuvé par délibération du conseil du Syndicat des transports d’Île-de-
France n° 2012-0206 du 11 juillet 2012, 

Vu le bilan de la concertation et les orientations pour le schéma de principe et le dossier d’enquête 
publique du T10 Antony-Clamart (Croix de Berny - Place du Garde), approuvé par délibération du 
conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France n° 2013-226 du 10 juillet 2013, 

Vu le schéma de principe et le dossier d’enquête d’utilité publique du T10 Antony-Clamart (Croix de 
Berny - Place du Garde), approuvés par la délibération n° 2015-050 du conseil du Syndicat des 
transports d’Île-de-France du 11 février 2015, 

Vu l’enquête publique qui s’est tenue du 5 octobre au 6 décembre 2015, 

Vu la délibération n° 2016-029 du conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France du 17 février 
2016 levant les réserves de la commission d’enquête et confirmant l’intérêt général du projet de 
création du Tram 10 Antony – Clamart, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-174 du 11 octobre 2016 déclarant d’utilité publique la réalisation de 
la ligne de tramway T10 entre Antony et Clamart et mettant en compatibilité les documents 
d’urbanisme des communes d’Antony, Châtenay-Malabry, Le Plessis-Robinson et Clamart, 

Vu l’Avant-projet du T10 Antony-Clamart (Croix de Berny - Place du Garde), approuvé par la 
délibération n° 2017/150 du conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France du 22 mars 2017,  
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Il est convenu ce qui suit : 
 

0 Préambule 
1.1 Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 
l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente 
convention fait référence. 

« Opération » : désigne les étapes du Projet et leur financement défini dans le cadre de la présente 
convention. 

 « Maître d’ouvrage coordinateur » : désigne le maître d’ouvrage en charge : 
- d’établir le planning d’ensemble faisant apparaître l’état d’avancement général des Etudes 

des différents maîtres d’ouvrage, et d’en assurer une mise à jour et un suivi régulier ; 
- d’agréger et de synthétiser les éléments relatifs à l’exécution de l’Opération, notamment les 

éléments techniques et financiers ; 
- d’identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des périmètres et 

par les conditions d’intervention des différents maîtres d’ouvrage. 
 

0.1 Objectifs du Projet 

Ce Projet permettra de renforcer l’offre de transport dans le sud du département des Hauts-de-Seine 
en prolongeant le T10 actuellement en cours de construction entre Croix-de-Berny (Antony) et Jardin 
Parisien (Clamart), jusqu’à la ligne 15 du métro.  

Ce prolongement du T10 connectera les villes d’Antony, du Plessis-Robinson, de Châtenay-Malabry et 
de Clamart à la future ligne 15 du métro, offrant de nombreuses possibilités de déplacement et 
desservant le bassin de population dense du nord de Clamart. 

 

0.2 Inscription du Projet dans les documents de planification et de programmation 

Le T10 Antony – Clamart est un projet s’intégrant au sein du Nouveau Grand Paris. Ce projet est 
inscrit au SDRIF, approuvé par le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013, et au Contrat de Plan 
Etat-Région 2015-2020 approuvé le 18 juin 2015. 

 

0.3 Caractéristiques principales du tramway T 10 –– Prolongement à la ligne 15 du métro  

Plusieurs tracés seront à l’étude, en s’appuyant sur les études préliminaires de faisabilité financées 
par la Région (40%) et le département des Hauts-de-Seine (60%) par convention notifiée le 
10/03/2014, conduites en 2014-2015 dans le cadre de la tranche 1 et qui avaient identifié les 
corridors suivants : 
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0.4 Coût des études 

Le coût des études est estimé à 4M€ courants. 

 

1 Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de déterminer : 

• D’une part, les conditions et modalités de financement des études du DOCP et du Schéma de 
Principe du prolongement du tramway T10 afin d’établir la faisabilité technique des variantes 
étudiées, leurs principaux impacts et de fournir une estimation réaliste de leur coût ;  

• D’autre part, le contenu et les conditions de suivi de ces études dans le respect du calendrier 
général de l’opération ; 

• De définir les documents à remettre aux parties. 

 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au projet, objet de la 
présente convention, la dénomination suivante : 

 

« Tramway T 10 – Prolongement au métro ligne 15 – DOCP » 
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1.2 Rappel des études effectuées 

Les études pilotées par Île-de-France Mobilités et le département des Hauts-de-Seine pour le projet 
initial sont référencées en « Annexe 1 : Liste des études et conventions de financement  ». 

 

1.1 Périmètre de la convention  

Le programme porte sur : 

• les études nécessaires à la constitution du dossier d’objectifs et de caractéristiques 
principales (DOCP) 

• la préparation et l’organisation de la concertation préalable 

• la réalisation de sondages géotechniques et des recueils de données nécessaires aux études 

• la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage coordination et planning  

• Les études nécessaires à la constitution du schéma de principe 

• les études complémentaires et procédures en vue de la préparation des étapes ultérieures. 

 

1.2 Délais de réalisation  

Le délai prévisionnel de réalisation des études jusqu’au schéma de principe (DOCP, sondages 
géotechniques et autres acquisitions de données, concertation et schéma de principe) est de 30 
mois. En fonction du déroulement des études et notamment du résultat des sondages 
géotechniques, le maître d’ouvrage présentera les premiers éléments de faisabilité et les 
enseignements de comparaison des tracés dans un délai de 12 mois. 

 

 

2 Rôle et engagements des parties 
2.1 L’autorité organisatrice des transports 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts 
des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quels 
qu'en soient les maîtres d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des 
projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 
1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des 
projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la 
cohérence des investissements. 

 

2.2 La maîtrise d’ouvrage  

2.2.1 Identification et périmètre d’intervention du maître d’ouvrage  
Le maître d’ouvrage des études est Île-de-France Mobilités.  

2.2.2 Engagements du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur :  

- La réalisation des études du périmètre conventionnel ; 
- le respect des délais de réalisation précisés à l’article 1.2 ; 
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- le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en Annexe 3 : Echéancier prévisionnel des 
dépenses et appels de fonds relatifs à la convention DOCP-SDP, mis à jour le cas échéant en 
comité, selon l’avancement du projet ; 

- le respect des règles de l’art. 

Les tiers ne peuvent se prévaloir du versement de la présente subvention pour engager la 
responsabilité des financeurs en cas de litige résultant de la réalisation du Projet. 

La responsabilité des maîtres d’ouvrage est définie conformément au Livre IV de la deuxième partie 
du code de la commande publique. 

Île-de-France Mobilités informe alors sans délai les financeurs des risques de dérive du planning 
et/ou des coûts dans les meilleurs délais, sur la base des éléments dont il dispose. 

 

2.3 Les financeurs 

2.3.1 Identification 
Le financement de la présente convention est assuré, au titre du Contrat de plan Etat-Région (CPER) 
2015-2020, par : 

• L’Etat : 15 % ; 

• La région Île-de-France : 35 % ; 

• Le département des Hauts-de-Seine : 50 %. 

 

2.3.2 Engagements des financeurs 
La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 
financements nécessaires pour la réalisation de l’Opération, par le maître d’ouvrage visé à l’article 
2.2.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 3.3 de la 
présente convention.  

 

3 Modalités de financement et de paiement 
3.1 Coût de la convention 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à 4 000 000 euros courants 
hors taxes. 

 

3.2 Coûts détaillés de la convention 

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros courants HT des postes nécessaires pour mener 
à bien cette étape du Projet. 
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Opération tramway T10 - prolongement ligne 15 
en euros courants HT 

Maître d’ouvrage Poste de dépense 
Estimation des Coûts 

en € HT courants  

Île-de-France Mobilités 

DOCP et études amont  800 000€ 

 Sondages géotechniques 
et recueil de données 

1 200 000€ 

Concertation préalable 400 000€ 

Schéma de principe 1 300 000€ 

Frais de MOA et MOE 300 000€ 

TOTAL 
 

4 000 000 € 

 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du 
principe de fongibilité entre postes de dépenses pour IDFM, et dans le respect de l’enveloppe 
globale.  

 

3.3 Plan de financement de la convention 
Le plan de financement est établi en euros courants comme suit : 

 

Tramway  T10 – Prolongement au métro ligne 15 - DOCP 

en euros courants HT et clé de financement 

Financeurs 

MOA 

Etat 
15% 

Région 
35% 

CD 92 
50% 

Total 
100% 

IDFM 600 000 1 400 000 2 000 000 4 000 000 

Total 600 000 1 400 000 2 000 000 4 000 000 

 

3.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

3.4.1 Echéanciers des appels de fonds 

L’Annexe 3 : Echéancier prévisionnel des dépenses et appels de fonds indique l’échéancier 
prévisionnel des appels de fonds du maître d’ouvrage, par financeur.  

Les financeurs sont avisés des évolutions de l’échéancier prévisionnel par le maître d’ouvrage. Au 
premier trimestre de chaque année, le maître d’ouvrage transmet une version mise à jour de cette 
annexe au comité des financeurs, tel que défini à l’article 6. En l’absence de la transmission d’un 
échéancier mis à jour, les financeurs se réservent le droit de limiter leurs versements aux montants 
annuels inscrits dans le dernier échéancier mis à jour transmis. 

Le cas échéant, les financeurs informent le maître d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par 
une évolution substantielle des échéanciers d’appels de fonds et proposent une solution. Si les 
difficultés persistent, les parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés par le Comité de 
pilotage. 
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3.4.2 Acomptes 

A-Versement des acomptes  

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’Opération sur présentation 
d’appels de fonds par les bénéficiaires. A cette fin, chaque bénéficiaire transmet aux financeurs et 
sur son périmètre, des demandes de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à 
l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et 
indiquant les autorisations de programme/d’engagement auxquels l’appel de fonds se rattache. 

 

a – pour la Région et le département des Hauts-de-Seine : 

La demande de versement des acomptes formulée par le bénéficiaire comprendra :  

• l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la présente 
convention ; 

• l’état détaillé des factures acquittées par le bénéficiaire indiquant notamment la date et 
la référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations, et le cas échéant, les frais de maîtrise 
d’ouvrage.  

La demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du bénéficiaire. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 
financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.3. 

b – pour l’Etat : 

La demande de versement des acomptes formulée par le bénéficiaire comprendra :  
• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

• un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage   par rapport 
au coût d'objectif) par postes de dépenses tel que définis à l’article 3.2, daté et signé par 
le représentant légal du bénéficiaire ;  

• un état récapitulatif des factures acquittées daté et certifié exact par le comptable public 
en charge de la comptabilité du bénéficiaire. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque 
financeur, de la clé de financement définie à l’article 3.3. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire. 

 

B-Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. Toutefois, 
s’agissant d’un Projet inscrit au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la délibération n° 
CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. Les subventions 
régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-2020 sont versées 
sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale.  

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par le département des Hauts-de-Seine au 
bénéficiaire est plafonné à 95% avant le versement du solde. 

 

Pour l’Etat, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est plafonné à 80% 
du montant de la subvention, conformément aux dispositions de l’article 12 du décret n° 2018-514 
du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets d'investissement. Il peut être porté 
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à 90% pour les projets dont le délai de réalisation prévu dans la décision attributive de subvention 
excède 48 mois. 

 

L’annexe 3 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses des bénéficiaires et des appels de fonds, à 
actualiser chaque année en septembre. 

 

3.4.3 Versement du solde 

Après achèvement des études prévues dans la présente convention, le versement du solde est 
subordonné à la production par les bénéficiaires : 

- des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 3.4.2 ;  
- d’un rapport de présentation « d’avancement des études » indiquant le descriptif des 

réalisations effectuées et justifiant les actions qui n’auraient pas été réalisées au moment du 
solde financier de la présente convention ; 

- du bilan financier de la convention, comprenant notamment le relevé final des dépenses et 
des recettes en euros courants.  

La demande de solde est signée par le représentant légal du bénéficiaire. 

Sur la base de ces documents, chaque bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du 
dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-
perçu. 

Le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé par le 
représentant légal du bénéficiaire et certifié par le comptable public.  

 

3.4.4 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un 
délai conforme aux règles budgétaires et financières de chaque financeur à compter de la date de 
réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 3.4.2,  3.4.3,  3.5 et 3.6 
de la présente convention.  

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il s’agit 
d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la dénomination indiquée à 
l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 
électronique, à la connaissance du bénéficiaire.  

 

3.4.5 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du bénéficiaire aux coordonnées 
suivantes : 

• Île-de-France Mobilités 

Code IBAN Code BIC 

FR76 1007 1750 0000 0010 0507 972 TRPUFRP1 
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La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 
Adresse de 
facturation 

Nom du service / Coordonnées 

Etat 
DRIEA 

21-23, rue Miollis 
75 015 PARIS 

SPoT / CBSF 

Région  
Île-de-France 

2, rue Simone Veil 
93 400 Saint-

Ouen-Sur-Seine 

Pôle Finances 
Direction de la comptabilité 

CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr  

Département 
des Hauts-de-

Seine 

Hôtel du 
Département  - 

Arena 
92 731 Nanterre 

Cedex 

Pôle Aménagement et Développement du Territoire 
Direction des Mobilités 

Île-de-France 
Mobilités 

Île-de-France 
Mobilités 

39-41, rue de 
Châteaudun 
75 009 PARIS 

Direction des Infrastructures 

 
3.5 Caducité des subventions de la Région 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et est annulée si, à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de 
la date de délibération d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à 
l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la présidente, si le bénéficiaire 
établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’Opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme 
rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la présidente. Elle n’est pas 
utilisable pour une autre affectation. 

L’Opération ayant donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projets, celle-ci 
demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’Opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds 
émis dans les délais.  

En tout état de cause, le versement du solde de cette subvention devra être demandé à la Région, au 
plus quatre (4) ans après la date de fin des études figurant sur l’échéancier prévisionnel des études 
joint en annexe 2 à la présente convention, le cas échéant actualisé lors d’un comité des financeurs. 
Au-delà, la Région se réserve le droit de considérer que le Projet est achevé au sens de l’article 10 de 
son règlement budgétaire et financier ; en conséquence de quoi elle interromprait définitivement ses 
versements. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 
3.6 Caducité des subventions de l’Etat  

Au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement accordées aux personnes de droit privé et aux personnes publiques à l’exception 
des établissements publics de l’État, si, à l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la 

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr
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notification de la subvention de l'État, l'opération subventionnée n'a connu aucun commencement 
d'exécution, l'État constate la caducité de sa décision d'attribution de subvention. Une demande de 
prorogation peut être présentée par le bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un (1) an.  

Le début d'exécution de l’opération est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de 
commande, ...) créant une obligation entre le maître d’ouvrage et le premier prestataire.  

 
3.7 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses liées à l’Opération faisant 
l’objet de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette 
dernière.  

 

4 Modalités de contrôle  

Les financeurs et Île-de-France Mobilités, en tant qu’AOM, se réservent le droit de solliciter auprès 
du maître d’ouvrage toutes informations, tous documents et pièces comptables justificatives relatifs 
à la comptabilité propre à l’investissement. 

Par les financeurs 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 
pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables, ainsi qu’à toutes pièces justificatives.  

Le maître d’ouvrage conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant dix (10) ans à 
compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
jugée utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action subventionnée. 

Par Île-de-France Mobilités  

Dans le cadre de l’article R 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en tant 
qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement concernant les 
services de transports publics de voyageurs en Île-de-France.  

Intervention d’experts 

L’autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 
information des autres financeurs et de l’autorité organisatrice. Le maître d’ouvrage s’engage à 
permettre aux experts d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du Projet, 
sous réserve de l’accord du chef de Projet qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à 
faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge 
du ou des demandeurs. Le maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des 
règles de sécurité. 

 

5 Définition et gestion des écarts  

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 
montant total initialement prévu, les subventions qui lui sont attribuées sont révisées en proportion 
du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués en préambule. Elles font l’objet 
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d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement 
au financeur en cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 3.3, les co-financeurs sont informés 
lors du comité des financeurs. Le maître d’ouvrage doit obtenir l’accord préalable des co-financeurs 
pour la mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la convention formalise cet 
accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-Financeurs n’a pas été sollicité, ou en cas de désaccord des 
Financeurs, la prise en charge des dits dépassements incombe au maître d’ouvrage dans le périmètre 
duquel il est intervenu. 
 

6 Pilotage et suivi du Projet 
La gouvernance s’articule autour des trois instances de gouvernance suivantes, classées par ordre 
décroissant de niveau de représentation qui permettent de garantir le suivi des Études. 

A. Le comité de pilotage 

Placée sous la présidence de l’autorité organisatrice, le comité est composé des représentants de 
l’ensemble des signataires de la Convention ainsi que des collectivités territoriales concernées par 
l’Opération, représentées par leurs élu(e)s.   

Le comité de pilotage informe ses membres de l’avancement des Études. Il recueille les avis et 
observations sur : 

• les orientations et la démarche à engager ; 

• les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 

• le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le comité de pilotage est réuni en tant que de besoin. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les éléments doivent être 
transmis préalablement aux membres de la commission de suivi au plus tard deux (2) semaines avant 
la réunion par Île-de-France Mobilités. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

B. Le comité des financeurs 

Ce comité réunit les financeurs et le maître d’ouvrage. 

Le comité des financeurs pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement de l’Opération dans le respect du coût et des délais prévisionnels. 

Le comité se prononce et valide : 

• l’avancement des études au regard des éléments décrits à l’article 1 de la Convention et du 
calendrier, et les éventuels besoins d’études complémentaires à ce stade ; 

• le suivi financier de la convention (le montant des subventions appelées et versées, le 
prévisionnel des appels de fond mis à jour) et les éventuels écarts constatés ; 

• le suivi des estimations du Projet (confirmation des postes prévus au regard du périmètre de 
l’Opération) ; 

• les éléments liés à la communication de l’Opération ; 

• le projet de contenu des conventions de financement ultérieures ; 

• les éléments présentés lors de la Commission de suivi, le cas échéant ; 
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• le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le comité des financeurs se réunit en tant que de besoin, sur les questions spécifiques relevant du 
pilotage de l’Opération, notamment son financement, les ajustements techniques et financiers et les 
points spécifiques qui n’auraient pu être validés par ailleurs. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents doivent être 
transmis préalablement aux membres du Comité au plus tard deux (2) semaines avant la réunion par 
Île-de-France Mobilités. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

C. Le comité technique 

Il réunit les représentants de l’ensemble des Parties ainsi que les représentants des services des 
collectivités concernées. 

Le comité technique est le cadre privilégié permettant de : 

• partager les éléments du programme d’études, les éventuels points durs et leurs impacts 
financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les acteurs de 
l’Opération ; 

• développer un point technique lors d’une séance spécifique ; 

• valider les choix techniques si nécessaire ; 

• suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche ; 

• préparer les différents comités et les éventuelles commissions de suivi sur les aspects 
techniques. 

Le comité technique est convoqué par l’AOM. Il est réuni en tant que besoin et au moins une fois par 
an. 

Les membres du comité technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et inviter, si besoin, 
les partenaires impliqués dans l’Opération. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois les documents devront être 
transmis préalablement aux membres au plus tard sept (7) jours avant la réunion par l’AOM. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 

6.1 Information hors  Comité des financeurs 

Le maître d’ouvrage s'engage, pendant toute la durée de validité de la convention, à informer les 
financeurs, sans délai : 

• de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de 
fond sur l’exercice en cours ; 

• en cas de difficultés ayant une incidence financière, calendaire et/ou programmatique. 

Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par ceux-ci 
à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur 
les évolutions techniques ou financières du Projet. 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 
adressés au moins quinze jours avant la réunion. 
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6.2 Communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication 
composé du maître d’ouvrage, de l’AOM et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le(s) Maître(s) d’ouvrage. En fonction des besoins et 
au minimum une fois par an, il réunit le maître d’ouvrage, l’AOM et les financeurs de l’Opération 
ainsi que les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). 

Ce comité échange sur la communication relative à l’Opération : la stratégie et le plan de 
communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des 
actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par le 
Maître d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention 
dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication 
portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des opérations inscrites au Contrat de 
plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au 
niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) : 

• l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 

• l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : État, Région, Département des 
Hauts –de-Seine. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le compte-rendu du comité de communication sera assuré par le maître d’ouvrage. 

 

7 Diffusion des études et Propriété intellectuelle 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des Études et Résultats des Études qu’il réalise dans le cadre de 
la convention. 

Le maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’études, ainsi qu’aux collectivités 
territoriales concernées par l’Opération, après validation en comité de pilotage. 

Les résultats des études pourront être utilisés librement par l’autorité organisatrice et les financeurs 
dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’Opération. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Le maître d’ouvrage remet à l’autorité organisatrice des mobilités et aux financeurs, en début 
d’étude puis lors de toute modification ou complément, le tracé du Projet dans un format SIG 
interopérable de type shapefile (SHP), géo concept (GXT) ou Map info (MIF/MID). Le transmetteur de 
l’objet SIG devra indiquer le système de projection de la couche de données. 

A défaut, il veillera à remettre des éléments cartographiques permettant de reporter précisément le 
tracé sur le SIG régional. 

Les Études et les Résultats des Études sont transmis sous format informatique natif et PDF. Un 
exemplaire papier est transmis sur demande. 
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8 Dispositions générales 

8.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 3.4.5 ci-avant qui font l’objet 
d’un échange de lettre entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres signataires. 

 

8.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier 
adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est 
porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 
juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont soumis au 
Tribunal Administratif territorialement compétent. 

 

8.3 Résiliation de la convention 

Les parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par 
la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal. Les parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est 
adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est 
prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par l’une des autres Parties d'une ou plusieurs des obligations 
essentielles à la réalisation de l'Opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, 
sauf : 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont 
fait l'objet d'un début d'exécution, 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au 
sens de la jurisprudence administrative, 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A la date d’effet de la résiliation, il est procédé à 
un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. Dans tous les 
cas, les financeurs s’engagent à rembourser aux bénéficiaires, sur la base d’un relevé de dépenses 
final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation de la convention. Sur cette base, les 
bénéficiaires procèdent à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement 
du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation des 
bénéficiaires des subventions.  
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8.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble 
des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date de 
prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution 
de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente.  

Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 4, la présente convention expire soit après le solde 
de la totalité des subventions dues au bénéficiaire selon les modalités de l’article 3.4.3, soit à la date 
d’effet de la résiliation telle que prévu à l’article 8.3, soit à la date de caducité prévue par l’article 3.5. 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le_______________ 

 

Pour l’Etat, 

 
 
 
 
 
 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région Île-de-France – 
Préfet de Paris  

Pour la région Île-de-France, 

 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 

Présidente du conseil régional d’Île-
de-France 

Pour le département  
des Hauts-de-Seine, 

 
 
 
 
 
 

Georges SIFFREDI 

Président du département des 
Hauts-de-Seine 

Pour Île-de-France Mobilités, 
 
 
 
 
 
 
 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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Annexe 1 : Liste des études et conventions de financement du T10 Antony-Clamart- 
phase 1 

 

 
1/ Etudes précédentes : 

- Etudes de DOCP, approuvées au conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France du 11 
juillet 2012, 

- Etudes de schéma de principe et dossier d’enquête publique, approuvées au conseil du 
Syndicat des transports d’Île-de-France du 11 février 2015. 

- Etudes AVP, approuvées au conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France du 22 mars 
2017 

- Etudes PRO, finalisées en 2018. 

 

2/ Conventions de financement de la phase 1 : 

 

  
Montant en € courants HT 

Convention 
Département des 

Hauts-de-Seine 
Région  

Île-de-France 
Etat TOTAL 

2011 
DOCP 
Concertation 
Schéma de principe 
Enquête publique 

4 420 000 € 2 380 000 € 
 6 800 000 € 

65% 35% 

2015  
Etudes AVP  

4 316 000 € 3 984 000 € 
 8 300 000 € 

52% 48% 

2015 
1ères acquisitions foncières  

3 153 800 € 2 911 200 € 
 6 065 000 € 

52% 48% 

2017 
Etudes PRO 
Mission ACT 
2nd acquisitions foncières 
1er travaux  

8 040 000 € 13 132 000 € 5 628 000 € 
26 800 000 € 

30% 49% 21% 

2018 
REA 1 
AF 3 

11 400 000 € 18 620 000 € 7 980 000 €  
38 000 000 € 

30% 49% 21% 

2019 
REA2 

30 000 000 € 49 000 000 € 21 000 000 € 
100 000 000 € 

30% 49% 21% 

2020 
REA3 

23 584 800 € 38 521 840 € 16 509 360 € 
78 616 000 € 

30% 49% 21% 

Montant global 84 914 600 € 128 549 040 € 51 117 360 € 264 581 000 € 
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Participation globale 32,09% 48,59% 19,32% 100% 

 
 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel 

 

 
➢ Calendrier prévisionnel des opérations couvertes par cette convention 

 
 2020 2021 2022 2023 

DOCP ✓ ✓   

SDP   ✓ ✓ 

 

 

➢ Calendrier prévisionnel du Projet  

 

Conduite des études : 2020 - 2023 
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Annexe 3 : Echéancier prévisionnel des dépenses et appels de fonds relatifs à la 
convention DOCP-SDP 

 
a) Echéancier prévisionnel des dépenses exprimées en euros courants HT : 

 

 

IDFM 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Etat (15%) 150 000 150 000 150 000 75 000 30 000 30 000 15 000 

Région (35%) 350 000 350 000 350 000 175 000 70 000 70 000 35 000 

Hauts-de-
Seine (50%) 500 000 500 000 500 000 250 000 100 000 100 000 50 000 

TOTAL 1 000 000 1 000 000 1 000 000 500 000 200 000 200 000 100 000 
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Annexe 4 : Organigramme détaillé 

 

MAITRISE D’OUVRAGE ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES 

Maître d’ouvrage : 

Elodie HANEN – Directrice générale adjointe 

Emilie LEMAIRE – Chef du département « Projets de surface – zone 1 » 

Gaëlle LE GENISSEL – Chargée de projet T10 Antony – Clamart 

Marine LERCH – Chargée de projet T10 Antony – Clamart  

Thomas ROSENBAUM – Chargé de projet T10 Antony-Clamart 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

▪ L’État, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

 

▪ La région Île-de-France, ci-après aussi désignée « la Région », représentée par la 
Présidente du conseil régional, dûment mandatée par la délibération n°___________ de la 
commission permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du __/__/____, 

 

▪ Le département du Val-de-Marne, ci-après aussi désigné « le Département », représenté 
par le Président du conseil départemental du Val-de-Marne, dûment mandaté par délibération 
n°___________ de la commission permanente du conseil départemental en date du 
__/__/____, 
 

Ci-après désignés « les financeurs », 

 

Et en second lieu, 

 
▪ Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège social 

est situé au 41 rue de Châteaudun, 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, représenté 

par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la 

délibération n°………….  en date du __/__/____,  

 

Ci-après aussi désigné « l’autorité organisatrice », « le bénéficiaire » ou « le maître d’ouvrage », 

 

 

Ci-après désignés « les Parties », 
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Île-de-
France ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement ; 

Vu l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 adoptant le projet de Contrat de Plan 
Etat Région 2015-2020 ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région 2015-2020 
signé le 9 juillet 2015 par l’Etat et la Région, révisé par avenant portant notamment sur le volet 
mobilité multimodale approuvé par délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 123-16 du 
15 décembre 2016 et signé le 7 février 2017 par l’Etat et la Région ;  

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR  01-16 du 21 janvier 2016 portant 
prorogation de son Règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional 
d’Île-de-France n° CR  33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n° 2017 -5 - 1.8.8 du conseil départemental du Val-de-Marne en date du 18 
décembre 2017 approuvant son Règlement budgétaire et financier ; 

Vu la délibération n°2016/256 en date du 16 mai 2013 par laquelle le conseil d’Île-de-France Mobilités 
a approuvé le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) ; 

Vu la délibération n°2017/152 en date du 11 décembre 2013 par laquelle le conseil d’Île-de-France 
Mobilités a approuvé le bilan de la concertation ; 

Vu la délibération n°………. en date du __/__/____ par laquelle le conseil d’Île-de-France Mobilités a 
approuvé le Schéma de Principe (SDP) et le Dossier d’Enquête d’Utilité Publique (DEUP) ; 

Vu la délibération n° ….…..... en date du __/__/____ par laquelle le conseil d’Île-de-France Mobilités a 
approuvé l’Avant-projet (AVP) ; 

Vu la délibération de la commission permanente n° ………… du __/__/____ du conseil 
régional approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération du conseil départemental n° ………… du __/__/____ approuvant la présente 
convention ; 

Vu la délibération du conseil d’Île-de-France Mobilités n° ………… du __/__/____ approuvant la 
présente convention ; 
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Préambule 

Les éléments indiqués dans le préambule sont donnés à titre informatif, non contractuel. 

 

A. Objectifs de l’opération 

Les principaux objectifs du Câble A sont : 

• de répondre à un besoin de liaison en transports collectifs entre Créteil et l’ensemble formé 
par les communes de Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve-Saint-Georges ; 

• de désenclaver le plateau qui s’étend sur Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve-Saint-
Georges, aujourd’hui excentré, en le « raccrochant » aux pôles environnants, notamment 
Créteil (désenclavement des zones urbaines sensibles) ;  

• d’améliorer le rabattement vers le réseau lourd (métro ligne 8 et ligne de bus 393) ; 

• d’accompagner le fort développement urbain de ce territoire et la redynamisation des quartiers 
en difficulté ; 

• de proposer une alternative aux axes routiers locaux avec un objectif de report modal au profit 
des transports collectifs et des modes actifs ; 

• de développer une offre de transport fiable, capacitaire, accessible, confortable et respectant 
au mieux l’environnement. 

 

B. Historique 

Le Câble A est un projet de liaison directe entre Créteil et les communes de Limeil-Brévannes, 
Valenton et Villeneuve-Saint-Georges. Il s’agit d’une initiative locale portée par les communes et le 
territoire ainsi que par le département du Val-de-Marne, afin de relier des quartiers situés sur un 
territoire à l’interface entre le cœur d’agglomération, très densément peuplé et bien desservi en 
transports collectifs, et des espaces mal desservis et enclavés mais en cours de densification comme 
le plateau villeneuvois.  

Après une étude de préfaisabilité d’un transport par câble aérien réalisée en 2008 par la commune de 
Limeil-Brévannes, le département du Val-de-Marne a réalisé une étude de faisabilité d’une liaison 
monocâble en 2010.  

Île-de-France Mobilités a ensuite réalisé, en 2013, une étude comparative de solutions (par câble ou 
par bus) de desserte des communes du plateau de Villeneuve-Saint-Georges. Une desserte en 
transport par câble de Pointe du Lac à Bois Matar s’est avérée plus favorable, notamment du point de 
vue du potentiel de trafic, de l’amélioration des temps de parcours, et des impacts limités sur la coulée 
verte. En parallèle, le département du Val-de-Marne a réalisé une étude permettant de constituer un 
dossier d’émergence proposant de privilégier un mode télécabine monocâble et une desserte en 5 
stations.  

Suite à ces premières études, le projet a été inscrit dans le processus classique d’étude des projets 
d’Île-de-France Mobilités : 

- Le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) a ainsi été approuvé le 13 
juillet 2016 et la concertation s’est tenue du 26 septembre au 28 octobre 2016 ; 

- Le schéma de principe a été approuvé le 11 juillet 2018 et l’enquête publique s’est tenue du 
25 mars au 11 mai 2019 ; 

- Les études d’avant-projet (AVP) sont réalisées en 2020 dans le cadre du Marché Global de 
Performance (MGP). La validation du dossier d’AVP, ainsi que le choix du lauréat final du 
marché global de performance, sont prévus en conseil d’administration d’Île-de-France 
Mobilités de février 2021. 

 

C. Inscription de l’opération dans les documents de planification et de 
programmation 

Ce projet est inscrit : 
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• au Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) ; 

• au Contrat de Plan Etat Région (CPER) 2015-2020. 

 

D. Caractéristiques principales de l’opération 

Premier du genre en Île-de-France, ce projet de transport par câble revêt une dimension forte en 
termes d’innovation et d’enjeux pour la région Île-de-France et les acteurs locaux, notamment en 
matière de reconquête du territoire pour les habitants.  

Le projet s’organise autour d’une ligne de télécabines urbaines monocâble de 4,5 kilomètres entre 
Créteil – Pointe du Lac et le Bois Matar à Villeneuve-Saint-Georges. Cinq stations sont identifiées : 
Créteil – Pointe du Lac, Les Temps Durables, Emile Zola, Emile Combes et Bois Matar. La qualité de 
service attendue sera équivalente à celle d’un Bus à Haut Niveau de Service : régularité, fréquence, 
accessibilité, fiabilité, confort, lisibilité. Le service présenterait ainsi une amplitude horaire importante 
pour une capacité pouvant atteindre 1 600 personnes par heure et par sens. 

 

E. Coût d’objectif global de l’opération 

Le coût d’objectif de l’opération approuvé lors du schéma de principe est de 131, 770 M€ HT (y 
compris matériel roulant) aux conditions économiques de mai 2018. Ce coût couvre les frais d’études, 
d’acquisitions foncières, de projet, d’assistance aux contrats de travaux, les travaux préparatoires et 
les travaux. 

Le périmètre de l’opération faisant l’objet de la présente convention de financement n’inclut pas les 
cabines et les frais d’études liés, qui seront financés par Île-de-France Mobilités. 

Ainsi, le coût de l’opération est de 112,480 M€ (CE mai 2018) soit 125 M€ courants. 

 

F. Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont celles de mai 2018. Le maître 
d’ouvrage justifie in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par application de 
l’indice professionnel TP 01 définitif. 

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en 
euros courants : 

• à partir des indices connus à la date de la convention ; 

• puis de 1,8 % par an au-delà. 

Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros courants ; les appels 
de fonds seront payés en euros courants. 

 

G. Rappel des conventions de financement antérieures 

• 2014 : convention de financement pour les études DOCP jusqu’à l’enquête publique d’un montant 

total de 2 940 000 €, financés selon les clés de répartition suivantes : 

- 70% par la région Île-de-France ; 

- 30% par le département du Val-de-Marne. 

 

• 2018 : convention de financement pour les études AVP, libérations d’emprises et opérations 

induites d’un montant total de 10 500 000 €, financés selon les clés de répartition suivantes : 

- 21% par l’Etat ; 

- 49% par la région Île-de-France ; 

- 30% par le département du Val-de-Marne.  
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Il est convenu ce qui suit : 

1  Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 
l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente 
convention fait référence ; 

« Périmètre conventionnel » : désigne les étapes de l’opération et leur financement définis dans le 
cadre de la présente convention ; 

« Études » : désigne tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui ont 
permis de réaliser les « Résultats des Études », dont l’objet et le contenu sont décrits dans la 
présente convention à l’article 2 et en Annexe 2 ; 

« Résultats des Études » : désigne les Dossiers d’Objectifs et de Caractéristiques Principales 
(DOCP) et/ou les Schémas de Principe, et/ou les études d’avant-projet (AVP),  et/ou les études Projet 
(PRO) réalisés par le maître d’ouvrage, comme définis dans les annexes de la délibération 
n°2011/0631 jointes en Annexe 2 et qui seront présentés au conseil d’Île-de-France Mobilités ; 

« Coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de réalisation définis 
lors de l’AVP. 

 

2  Objet de la convention 

La convention a pour objet de : 

- définir les conditions et modalités de financement des études de niveau Projet (PRO) du Câble A ; 

- préciser le contenu et les conditions de suivi de ces études dans le respect du calendrier général 
de l’opération ; 

- définir les modalités de financement des travaux ; 

- préciser les conditions de suivi et de réalisation de ces travaux, dans le respect du calendrier 
général de l’opération ; 

- définir les documents à remettre aux Parties. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au périmètre 
conventionnel la dénomination unique suivante : 

 

« Câble A - Téléval – Convention de financement relative aux études PRO, 

acquisitions foncières, et travaux » 

 

L’Annexe 2 de la convention en détaille les éléments constitutifs. 

 

A. Périmètre de la convention 

La présente convention a pour objet le financement des éléments suivants :  

 
▪ Poursuite en phase PRO des études opérationnelles du projet de réalisation du Câble A 

(prévues dans le cadre du Marché Global de Performance) et études nécessaires à la 

réadaptions du pôle d’échanges de Pointe du Lac et des Missions de Sécurité 

Ferroviaire (MSF) 
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▪ Réalisation des acquisitions foncières nécessaires à l’opération 
- Acquisition du foncier permettant d’aménager les pôles d’échanges (station, parvis, points d’arrêt, 

aire de reprise et de dépose minute …) ; 

- Acquisition du foncier permettant d’implanter les pylônes nécessaires à la réalisation de 

l’opération ; 

- Indemnisations liées à la mise en œuvre de servitudes de survol.  

 

▪ Réalisation de l’ensemble des travaux permettant d’aboutir à la mise en service du 
Câble A 

- Travaux préparatoires ; 

- Réalisation des pylônes ; 

- Réalisation des voies spécifiques des systèmes ferrés et guidés ; 

- Réalisation d’opérations sur la voirie et les équipements urbains (reprise du carrefour RD1,  

requalification de la ruelle de Paris…) ; 

- Réalisation des infrastructures et équipements des stations ; 

- Réalisation des ouvrages et des équipements nécessaires à l’alimentation en énergie de traction, 

aux courants faibles et PCC. 

 

B. Délais de réalisation   

Le maître d’ouvrage s’engage à achever les études PRO et les travaux dans un délai de 5 ans à partir 
de la notification de la convention (hors évènements imprévisibles et actions politiques). 

Le calendrier prévisionnel de réalisation des études et travaux objets de la convention figure en 
Annexe 3. 

 

3  Rôles et engagements des Parties 

A. L’autorité organisatrice de la mobilité 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts 
des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en 
soit les maîtres d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets 
d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 
1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des 
projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la 
cohérence des investissements. 

 

B. La maîtrise d’ouvrage 

3.B.1 Identification et périmètre du maître d’ouvrage 

Île-de-France Mobilités est désigné maître d’ouvrage du périmètre conventionnel. 

 

3.B.2 Engagements du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 

• la réalisation des études et travaux du périmètre conventionnel ; 
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• le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2B ; 

• le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en Annexe 1, mis à jour le cas échéant en 

comité des financeurs, selon l’avancement du périmètre conventionnel ; 

• l’utilisation exclusive des subventions pour la réalisation des études et travaux objet de la 

présente convention ; 

• le respect des règles de l’art. 

 

Les tiers ne peuvent se prévaloir du versement de la présente subvention pour engager la 
responsabilité des financeurs en cas de litige résultant de la réalisation de l’opération. 

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément au Titre II, Livre IV de la deuxième 
partie du code de la commande publique. 

Le maître d’ouvrage s’engage à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’autorité organisatrice de 
la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs délais. Île-de-France 
Mobilités informe alors sans délai les financeurs de la situation sur la base des éléments qui lui auront 
été transmis. 

 

C. Les financeurs 

3.C.1 Identification des financeurs 

Le financement du présent périmètre conventionnel est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020 
par : 

▪ l’État ; 

▪ la région Île-de-France ; 

▪ le département du Val-de-Marne. 

 

3.C.2 Engagements des financeurs 

La signature de la convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation du périmètre défini à l’article 2A dans la limite des montants inscrits 
dans le plan de financement détaillé à l’article 4 ci-après .  
 

4  Modalités de financement et de paiement 

A. Estimation du coût du périmètre conventionnel 

L’ensemble des montants de la convention sont exprimés en euros courants hors taxes. 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 125 000 000 € HT. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais d’acquisitions foncières, de maîtrise d’ouvrage et de 
maîtrise d’œuvre, ainsi qu’une provision pour aléas et imprévus déterminée au stade des études 
préliminaires. 

B. Coûts détaillés   

Le maître d’ouvrage fournit ci-dessous une estimation en euros courants HT des postes nécessaires 
pour mener à bien cette étape de l’opération : 
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Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe 
de fongibilité entre postes de dépenses, et dans le respect de l’enveloppe globale. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) est présentée pour information à l’ensemble 
des partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée, etc.) en comité des 
financeurs. 

 

C. Plan de financement 

Le plan de financement est établi en euros courants HT. 

 

Câble A : études PRO, acquisitions foncières, et travaux 

Montant € HT et clés de financement 

Bénéficiaire : 

Île-de-France 
Mobilités 

Etat Région Département TOTAL 

26 250 000 € 61 250 000 € 37 500 000 € 125 000 000 € 

21% 49% 30% 100% 

La part du bloc local (30%) est ainsi supportée par le département du Val-de-Marne. 

 

D. Modalités de paiement 

4.D.1 Echéancier des appels de fonds 

L’Annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds du maître d’ouvrage par financeur. 

Les financeurs sont avisés des évolutions de l’échéancier prévisionnel par le maître d’ouvrage. Au 
premier trimestre de chaque année, le maître d’ouvrage transmet une version mise à jour de cette 
annexe au comité des financeurs, tel que défini à l’article 9. En l’absence de la transmission d’un 
échéancier mis à jour, les financeurs se réservent le droit de limiter leurs versements aux montants 
annuels inscrits dans le dernier échéancier mis à jour transmis, dans la limite des appels de fonds 
réalisés par le maître d’ouvrage. 

Le cas échéant, les financeurs informent le maître d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par 
une évolution substantielle de l’échéancier d’appels de fonds et proposent une solution. Si les 
difficultés persistent, les parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés par le comité de pilotage. 

 

Câble A : études PRO, acquisitions foncières, et travaux 

Bénéficiaire Postes de dépense 
Estimation des coûts 

en € HT  

Île-de-France 
Mobilités 

Etudes MOE et MOA  11 000 000 € 

Acquisitions foncières 13 000 000 € 

Réalisation des travaux (stations, câbles, 
pôles  d’échanges, pylônes …), de la 
voirie et des aménagements paysagers 

89 000 000 € 

Provisions pour aléas et incertitudes 12 000 000 € 

TOTAL 
 

125 000 000 € 

 



Page 13 sur 32 

Câble A - Téléval : Convention de financement études PRO, acquisitions foncières, et travaux 

4.D.2 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement des études et 
travaux du périmètre conventionnel sur présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmet aux financeurs une demande de versement des acomptes 
reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 2 afin de permettre une identification sans 
ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’État et la Région, les états d’acomptes sont établis en euros courants. Le dossier de demande 
de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

 

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la date et la 

référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du fournisseur et la 

nature exacte des prestations ; 

- un état récapitulatif certifié exact des factures acquittées par le comptable public en charge de 

la comptabilité d’Île-de-France Mobilités. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant dûment 
habilité du bénéficiaire. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4. 

 
B - Demande de versement des acomptes auprès de l’État : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4B daté et signé par le 

représentant légal du maître d’ouvrage ; 

- un état récapitulatif certifié exact des factures acquittées par le comptable public en charge de 

la comptabilité d’Île-de-France Mobilités. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 4. 

La demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du bénéficiaire. 

 

C - Demande de versement des acomptes auprès du département du Val-de-Marne : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4B daté et signé par le 

représentant légal du maître d’ouvrage ; 

- un récapitulatif des factures comptabilisées, daté et certifié par le directeur d’opération ou un 

représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

- un état récapitulatif certifié exact des factures acquittées par le comptable public en charge de 

la comptabilité d’Île-de-France Mobilités. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du 
maître d’ouvrage. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie en préambule. 

Le Département ne peut mobiliser des crédits non utilisés sur ses lignes budgétaires faute d’appels de 
fonds d’un maître d’ouvrage. Au vu des précédents, notamment dans le cadre du projet TZen5, en cas 
de non-respect important par le maître d’ouvrage des échéanciers définis en annexe 1 entrainant 
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notamment le report tacite d’une année de la majorité des crédits proposés dans cette annexe, le 
Département se réserve le droit de ne pas verser sa participation dès réception et contrôle de la 
conformité des appels de fonds. Dans ce cas : 

- les appels de fonds reconnus conformes, reçus avant le 1er mai de l’année en cours, pourront 

être honorés au mieux en novembre de l’année en cours, après vote du budget 

supplémentaire voire en avril de l’année suivante, après vote du budget départemental. 

- les appels de fonds reconnus conformes, reçus après le 1er mai de l’année en cours, pourront 

être honorés au mieux en avril de l’année suivante, après vote du budget départemental. Le 

Département pourra, en cas de cumul d’appels de fonds en retard, étaler ses versements 

jusqu’à la mise en service de l’opération. 

- Le département du Val-de-Marne informera le maître d’ouvrage de l’application des 

dispositions précédentes, notamment lors des Comités des financeurs. Ces dispositions ne 

feront pas l’objet de frais supplémentaires ou de versements d’intérêts moratoires de la part 

du Département. Le Département pourra sursoir à la mise en place de ces dispositions si le 

maître d’ouvrage établit un nouvel échéancier complet et réaliste validé par les financeurs. 

Ces dispositions n’impliquent aucunement un renoncement du département du Val-de-Marne 

à ses engagements et obligations mais visent à favoriser une gestion rigoureuse des finances 

publiques. 

 

D - Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. Toutefois, 
s’agissant d’une opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la 
délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. 
Les subventions régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-
2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale. Si au 
moins une convention a été notifiée postérieurement à la présente convention, les dispositions 
relatives au plafonnement sont reportées sur l’engagement comptable le plus récent. 

Pour l’Etat, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est plafonné à 80% 
du montant de la subvention, conformément aux dispositions de l’article 12 du  décret n° 2018-514 du 
25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets d'investissement. Il peut être porté à 
90% pour les projets dont le délai de réalisation prévu dans la décision attributive de subvention 
excède 48 mois. 

Pour le département du Val-de-Marne, conformément à son Règlement budgétaire et financier, le 
versement acomptes cumulés ne peut pas excéder 80% de la subvention attribuée. 

 

4.D.3 Versement du solde 

A - Demande de versement du solde auprès de la Région : 

Après achèvement des études, acquisitions foncières et travaux couverts par la convention et sans 
préjudice du paragraphe 4.D.2, le bénéficiaire transmet un bilan physique et financier constitué des 
pièces suivantes justifiant l’achèvement du périmètre conventionnel. 

Le versement du solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 
- D’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les frais de 

maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment : 

- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’opération en euros courants ; 

- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs en euros 

courants ; 

- le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan, 

décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces éléments sont 

transmis en euros courants. Si ce coût a été modifié par accord entre le maître 

d’ouvrage et les financeurs, le maître d’ouvrage rappelle la nouvelle valeur ; 
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- le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux de 

subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par le maître 

d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en compte dans les  

versements effectués précédemment ; 

- le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé 

par le représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur 

prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement ; 

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.D.2. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant dûment habilité du bénéficiaire. 

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier 
appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu.  

 
B - Demande de versement du solde auprès de l’État : 

Conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n° 2018-514 du 25 juin relatif aux subventions 
de l’État pour des projets d’investissement, le bénéficiaire adresse dans un délai de douze mois à 
compter de la date prévisionnelle d'achèvement de l’opération mentionné dans la décision attributive 
éventuellement modifiée : 

- Une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des dépenses 
réellement effectuées ; 

- La liste des aides publiques perçues et de leur montant respectif. 

En l'absence de réception de ces documents par l'autorité compétente au terme de cette période de 
douze mois, aucun paiement ne peut intervenir au profit du bénéficiaire. 

 

C - Demande de versement du solde auprès du département du Val-de-Marne : 

Conformément à son Règlement budgétaire et financier, le versement du solde ne peut intervenir 
qu’après : 

- Justification par le bénéficiaire de l’achèvement de l’opération ; 

- Paiement intégral de l’opération par le bénéficiaire ; 

- Production des pièces justificatives (cf. ci-dessous) : 

➢ Production et transmission des PV de réception, les Opérations Préalables à la Réception, 
devant être réalisés avec les services du Département pour les ouvrages surplombant ou 
modifiant le domaine public routier départemental et le domaine privé du Département ; 

➢ Production et transmission des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) complets pour les 
ouvrages surplombant ou modifiant le domaine public routier départemental et le domaine 
privé du Département, ainsi que le Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO) 
et les prescriptions et servitudes liées à l’exploitation du transport par câble. 

 

En outre des justificatives citées ci-dessus, le versement du solde est subordonné à la production par 
le bénéficiaire : 

- D’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les frais de 
maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment : 

- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’opération en euros courants ; 

- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs en euros courants ; 

- le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan, 
décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces éléments sont 
transmis en euros courants. Si ce coût a été modifié par accord entre le maître d’ouvrage et 
les financeurs, le maître d’ouvrage rappelle la nouvelle valeur ; 
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- le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux de subvention 
sur la différence entre les dépenses effectivement payées par le maître d’ouvrage à la date de 
réalisation du bilan et les dépenses prises en compte dans les  versements effectués 
précédemment ; 

- Le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé par le 
représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur prise en charge 
dans sa comptabilité ainsi que leur règlement ; 

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.D.2. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal du bénéficiaire. 

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier 
appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. 

Le versement du solde est soumis aux mêmes dispositions que celles indiquées pour le versement 
des acomptes à l’article 4.D.2 – C en cas de décalage important des appels de fonds vis-à-vis de 
l’échéancier. 

 

4.D.4 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par le bénéficiaire des dispositions de la convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le bénéficiaire doit être effectué dans un délai 
conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 
réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.D.2, 4.D.3, 4.E.1, 4.E.2 
et 4.E.4 de la présente convention.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du maître 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 

 

4.D.5 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du bénéficiaire aux coordonnées 
suivantes : 

• Île-de-France Mobilités, dont le RIB est le suivant : 

Code banque Code guichet N° de compte Clé 

10071 75000 00001005079 72 

Code IBAN Code BIC 

FR76 1007 1750 0000 0010 0507 972 TRPUFRP1 

 

La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Etat 

21/23 rue Miollis 

75015 Paris 

Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr 

DRIEA – SPOT – CBSF 

Région Île-de-
France 

 2 rue Simone VEIL 

93400 Saint-Ouen 

Pôle Finances – Direction de la comptabilité 

CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte
@iledefrance.fr  

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
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Département du 
Val-de-Marne 

Hôtel du Département  

94054 Créteil cedex 

Direction des Transports, de la Voirie et des 
Déplacements – Service Finances et Marches 

Île-de-France 
Mobilités 

41 rue de Châteaudun 

75009 Paris 
Direction des projets d’investissements 

 

E. Caducité des subventions 

4.E.1 Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter 
de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale une demande complète de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

La présente convention a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet 
(APP), la subvention demeure donc valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet 
d’un premier appel de fonds émis dans les délais. 

En tout état de cause, le versement du solde de cette subvention devra être demandé à la Région, au 
plus quatre (4) ans après la date de fin des travaux figurant sur l’échéancier des travaux annexé à la 
présente convention, le cas échéant actualisé lors d’un comité technique. Au-delà, la Région se 
réserve le droit de considérer que l’opération est achevée au sens de l’article 10 de son règlement 
budgétaire et financier ; en conséquence de quoi elle interromprait définitivement ses versements. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

4.E.2 Caducité au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour 
des projets d’investissement 

Si, à l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la notification de la subvention de l’État, 
l'opération subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l’État peut constater la 
caducité de sa décision d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être présentée 
par le bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un (1) an. 

Le début d'exécution de l’opération est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de 
commande,...) créant une obligation entre le maître d’ouvrage et le premier prestataire. 

4.E.3 Reversement partiel ou total de la subvention de l’État 

L'autorité compétente exige le reversement total ou partiel de la subvention versée dans les cas 
suivants : 

- 1° Si l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont été modifiés 

sans autorisation ; 

- 2° Si elle a connaissance ou qu'elle constate un dépassement du montant des aides 

publiques perçues au sens du III de l'article 10 ; 

- 3° Le cas échéant, si le projet n'est pas réalisé au terme du délai prévisionnel d'achèvement 

de l'opération mentionné dans la décision attributive éventuellement modifiée ou si le 
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bénéficiaire n'a pas respecté les obligations mentionnées à l'article 13 du décret n°2018-514 

relatif aux subventions de l’État pour des projets d’investissement. 

 

4.E.4 Caducité au titre du Règlement Budgétaire et Financier du département du Val-de-Marne 

Le bénéficiaire dispose du délai fixé par la convention conclue pour réaliser les travaux financés. A 
défaut, la subvention sera reversée au Département. En tout état de cause, ce délai ne pourra 
dépasser 5 ans à compter du vote de celle-ci et jusqu’à la réalisation des travaux financés. 

 

F. Comptabilité du bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux études et 
travaux réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières leur étant attribuées en cours d’exécution de la convention et relatives à l’objet de cette 
dernière. 

 

5  Gestion des écarts 

Le montant total des subventions de l’opération constitue un plafond dans lequel l’ensemble des 
subventions successives s’inscrit, y compris celle relative au présent périmètre conventionnel. 

Les écarts sont examinés par comparaison entre le coût final justifié par le maître d’ouvrage ramené 
en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif du projet fixé en euros constants, 
conformément à l’AVP. Le respect du coût d’objectif est calculé par l’application d’une  
désactualisation selon l’indice réel du mois de facturation. 

 

A. En cas d’économies par rapport au coût du périmètre conventionnel 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par un maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 
montant du périmètre conventionnel défini à l’article 4A, la subvention attribuée est révisée en 
proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués en préambule. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un 
reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

 

B. En cas de dépassement du coût du périmètre conventionnel 

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives 
proposées, le plafond de financement de l’opération ne peut être respecté par le maître d’ouvrage, 
celui-ci fournit dans un délai maximum d’ un (1) mois à l’autorité organisatrice et aux financeurs, un 
rapport détaillé sur l’origine des surcoûts (écarts avec le coût d’objectif, actualisation réelle supérieure 
à l’actualisation prévisionnelle), l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. Ce 
rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’autorité organisatrice aux financeurs, qui s’appuie notamment 
sur les éléments transmis par le maître d’ouvrage et précise la nécessité éventuelle de réaliser un 
AVP modificatif. 

Au vu de l’avis rendu par l’autorité organisatrice, les financeurs précisent alors, lors du comité des 
financeurs, le montant du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent financer ou les 
adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération pour porter leur 
financement au-delà du plafond de financement. 

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, l’autorité 
organisatrice et le maître d’ouvrage, et est acté dans le cadre d’un avenant. Le maître d’ouvrage est 
entendu et informé de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un AVP modificatif et d’un avenant 
à la convention de financement. 
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Dans le cas où l’accord préalable des financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des dits 
dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût. 

En cas de désaccord entre les Parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents 
scénarios selon lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

 

6  Modification de l’avant-projet 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport 
aux dispositions approuvées de l’AVP ou toute modification pouvant conduire à un dépassement 
significatif des délais (article 2B de la convention), entraînant un décalage de la mise en service, ou 
un dépassement du coût d’objectif, peut conduire à la réalisation d’un avant-projet modificatif, 
approuvé par le conseil d’Île-de-France Mobilités. 

En conséquence, dès que le maître d’ouvrage envisage des modifications significatives du 
programme de l’opération, précisé notamment à l’article 2A de la convention, il transmet aux 
financeurs l’ensemble des éléments d’appréciation des modifications projetées. Il doit veiller en 
particulier à indiquer si les modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences 
techniques ou financières, y compris sur les échéanciers d’appels de fonds. Au vu de l’ensemble de 
ces éléments, Île-de-France Mobilités valide les propositions mineures sans incidence sur le coût, ou 
apprécie l’opportunité d’une saisine du comité de pilotage ainsi que la nécessité de réaliser un avant-
projet modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 

L’avant-projet modificatif est présenté au conseil d’Île-de-France Mobilités. Il donne lieu ensuite à la 
conclusion d’un avenant à la convention, indiquant toutes les conséquences notamment en matière de 
caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des financements et de délai de 
réalisation de l’opération. Les travaux concernés ne peuvent avoir un début d’exécution qu’après la 
signature de l’avenant et l’attribution des financements correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie non 
touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par le maître d’ouvrage de demandes, d’un 
des financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne modifiant pas son aptitude à 
répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La prise en compte de ces 
modifications est soumise à l’accord préalable du maître d’ouvrage. Les éventuels surcoûts 
engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

7  Modalités de contrôle 

A. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 
pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant 
dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action subventionnée. 

 

B. Par Île-de-France Mobilités 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice de la mobilité veille 
à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs 
en Île-de-France.  
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C. Intervention d’experts 

L’autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 
information des autres financeurs et de l’autorité organisatrice. Le maître d’ouvrage s’engage à 
permettre aux experts d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du présent 
périmètre conventionnel, sous réserve de l’accord du chef de projet qui pourra le refuser pour des 
raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces 
interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le maître d’ouvrage est chargé de 
l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

 

8  Modalités d’audit 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la bonne 
utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611- 4 du CGCT et aux 
recommandations de la Cour des Comptes. 

Ces audits éclairent les Parties sur les modalités de clôture de l’opération. 

9  Organisation et suivi de la convention 

La gouvernance s’articule autour des deux instances suivantes classées par ordre décroissant de 
niveau de représentation, qui permettent de garantir le suivi des études puis des travaux. 

 

A. Le comité de pilotage 

Sous la présidence du maître d’ouvrage, ce comité est composé des élus, ou leurs délégataires, 
représentant les financeurs. 

Ce comité pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un avancement de 
l’opération dans le respect des délais et des coûts prévus à l’avant-projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant les questions ayant des incidences majeures sur  
l’opération, notamment les ajustements techniques, administratifs et financiers qui n’auraient pu être 
validés par le comité des financeurs décrit à l’alinéa suivant. Ce comité de pilotage est 
nécessairement précédé par un comité des financeurs préparatoire. Le maître d’ouvrage présente 
alors au comité de pilotage les éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et 
leurs incidences sur l’opération et ce en vue de permettre au comité de pilotage de définir les 
modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de l’opération. Le cas échéant, les 
dispositions prévues aux articles 6 et 8 de la convention seront mises en œuvre. 

Les membres sont convoqués par l’AOM avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents 
doivent être préalablement transmis aux membres du comité de pilotage au plus tard deux (2) 
semaines avant la réunion. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 

B. Le comité des financeurs 

Le comité des financeurs est composé des représentants de l’ensemble des Parties et notamment 
des techniciens en charge de la réalisation de l’opération. Le comité aborde principalement les 
questions techniques et financières de l’opération. 

A l’initiative de l’AOM, le comité se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire. 

A l’initiative de l’une des Parties, le comité peut être réuni en séance extraordinaire, après convocation 
envoyée par l’AOM, dans le mois suivant sa saisine. 
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Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes 
analyses. Ce compte-rendu est analysé par l’AOM et fait l’objet d’un avis transmis par ce dernier aux 
financeurs. 

Les membres sont convoqués par l’AOM avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents 
doivent être préalablement transmis aux membres du comité au plus tard deux (2) semaines avant la 
réunion. 

 Le suivi de l’opération s’organise principalement autour des deux thématiques suivantes : 

 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit : 

• l’organisation mise en place pour la réalisation de l’opération (maîtrise d’ouvrage et marché 
global de performance) ; 

• le point sur l’avancement des travaux ; 

• une appréciation sur le déroulement de l’opération ; 

• la liste des marchés signés avec leur montant d'engagement et le nom des prestataires ; 

• la liste des marchés à venir ; 

• le suivi du calendrier des travaux ; 

• le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de 
chantier, réclamations diverses) ; 

• le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient une 
modification des coûts et délais. 

 

2/ Le suivi financier et administratif, soit : 

• le point sur le coût final prévisionnel de l’opération tel qu'il peut être estimé à la date du 
comité ; 

• un état comparatif entre le coût d’objectif détaillé par postes CERTU tels qu’indiqués à l’AVP 
et le coût final de l’opération détaillé par postes CERTU tel qu’il est estimé à la date du comité 
au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à réaliser, un état des lieux sur la 
consommation des provisions ; 

• un état d’avancement des dépenses et le coût final prévisionnel ; 

• un état des appels de fonds appelés et versés à date ; 

• un état actualisé des prévisions pluriannuelles des appels de fonds. 

 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 

C. L’information des financeurs, hors instances de gouvernance 

Pendant toute la durée de validité de la convention, le maître d’ouvrage s’engage à informer les 
financeurs, sans délai : 

• de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fonds 
sur l’exercice en cours ; 

• en cas de difficultés ayant une incidence financière, calendaire et/ou programmatique. 

Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par celui-ci 
à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur 
les évolutions techniques ou financières de l’opération. 
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D. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé 
du maître d’ouvrage, de l’AOM et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le maître d’ouvrage. En fonction des besoins et au 
minimum une fois par an, il réunit le maître d’ouvrage, l’AOM et les financeurs de l’opération ainsi que 
les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). 

Ce comité échange sur la communication relative à l’opération : la stratégie et le plan de 
communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des 
actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par le 
maître d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention 
dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication 
portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des opérations inscrites au Contrat de 
Plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au 
niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) : 

- l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 
- l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : État, Région, autres financeurs. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le compte-rendu du comité de communication sera assuré par le maître d’ouvrage. 

 

10  Diffusion des études et propriété intellectuelle 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des études et résultats des études qu’il réalise dans le cadre de 
la présente convention. 

Le maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’études, ainsi qu’aux collectivités 
territoriales concernées par l’opération, après validation en comité. 

Le maître d’ouvrage transmet les études visées dans la présente convention et tout autre document et 
support d’information nécessaire à Île-de-France Mobilités pour remplir son rôle d’autorité 
organisatrice. 

Le maître d’ouvrage transmet les études visées dans la présente convention et tout autre document et 
support d’information nécessaire au département du Val-de-Marne notamment pour remplir son rôle 
de gestionnaire du domaine public départemental 

Les résultats des études pourront être utilisés librement par l’autorité organisatrice et les financeurs 
dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’opération. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Le maître d’ouvrage remet à l’autorité organisatrice des mobilités et aux financeurs, en début d’étude 
puis lors de toute modification ou complément, le tracé du projet dans un format SIG interopérable de 
type shapefile (SHP), géo concept (GXT) ou Map info (MIF/MID). Le transmetteur de l’objet SIG devra 
indiquer le système de projection de la couche de données. 

A défaut, il veillera à remettre des éléments cartographiques permettant de reporter précisément le 
tracé sur le SIG régional. 

Les études et les résultats des études sont transmis sous format informatique natif et PDF. Un 
exemplaire papier est transmis sur demande. 
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11 Bilan des résultats économiques et sociaux des grands projets 
d’infrastructure de transport réalisés avec le concours de financements 
publics [bilan LOTI- art. L.1511-6 Code des transports] 

Les signataires de la présente convention ont décidé la réalisation de l'opération Câble A en tenant 
compte de l'évaluation économique et sociale effectuée par le maître d'ouvrage et figurant dans les 
études préliminaires approuvées par Île-de-France Mobilités.  

Sous le pilotage d’Île-de-France Mobilités, le maître d'ouvrage organise la collecte des informations 
nécessaires au bilan a posteriori, comme stipulé au Contrat de Plan État Région d’Île-de-France, à 
établir au plus tard dans les cinq années qui suivent la mise en service. Le maître d’ouvrage transmet 
ce bilan à Île-de-France Mobilités et aux financeurs. 

Ce bilan est conforme au bilan indiqué à l’art. L1511-6 du Code des transports. 

 

12 Dispositions générales 

A. Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 4.D.5 qui font l’objet d’un échange 
de lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties signataires de la présente 
convention. 

 

B. Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention. 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au 
Tribunal Administratif territorialement compétent. 

 

C. Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la 
décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis 
de réception postal aux cocontractants. Les Parties sont informées immédiatement de la mise en 
demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou 
qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 
la réalisation de l'opération. 

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, 
sauf : 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 

l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de 

la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation et effectivement réalisées. A cette date, il est 
procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. 
Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au maître d’ouvrage, sur la base d’un 
relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le 
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maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement 
du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire des subventions. 

 

D. Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble 
des autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées à l’article 7, la présente convention expire : 

• après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les 

modalités de l’article 4.D.3 ; 

• à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à 

l’article 4E ; 

• ou en cas de résiliation de la convention comme prévu à l'article 12C. 

 

E. Date d’éligibilité des dépenses 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date de 
prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution 
de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 

Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux 
subventions de l’État pour des projets d'investissement, la date de prise en compte des dépenses par 
l’État court à compter de la date de réception par l’État du dossier de demande de subvention. 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le  …………………. .        

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région Île-de-France 

 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du conseil régional d’Île-de-

France 

Pour le département du Val-de-Marne, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian FAVIER 

Président du conseil départemental du 
Val-de-Marne 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

Annexe 2 : Contenu type des études et prestations 

Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation 

Annexe 4 : Plan de situation 
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Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds (€ courants) 

 

Bénéficiaire : 

Île-de-France 
Mobilités 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total 

Etat 1 614 222 7 500 795 8 484 233 3 598 729 3 598 729 1 453 292 
26 250 000 

Région Île-de-France 3 766 519 17 501 856 19 796 544 8 397 034 8 397 034 3 391 013 
61 250 000 

Département du Val-
de-Marne 

2 306 031 10 715 422 12 120 333 5 141 041 5 141 041 2 076 132 
37 500 000 

TOTAL 7 686 772  35 718 073  40 401 110  17 136 804 17 136 804 6 920 437 125 000 000 
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Annexe 2 : Contenu type des études et prestations 

 

Dossier de conception (de niveau PRO + EXE pour les premiers travaux) 

 

Le dossier de conception à réaliser consiste : 

• En la conception générale et globale du projet, dans un ensemble cohérent, intégrant les 
différents corps de métier, les interfaces internes et externes, et répondant aux normes et 
réglementations en vigueur, 

• A démontrer que la conception, les méthodes de construction, les méthodes de fabrication, de 
réalisation des travaux, de contrôle et les organisations mises en place permettent l’obtention 
des exigences fonctionnelles et performancielles imposées par le marché, y compris 
concernant la FDM et la sécurité, 

• A consolider les études de niveau Avant-Projet réalisées dans le cadre de l’offre 
contractualisée du Titulaire à un niveau projet (PRO) tel que défini dans le Code de la 
Commande Publique. 

Le dossier de conception est communiqué au maître d’ouvrage après vérification par le contrôle 
externe. 

 

Contenu du dossier de Conception 

 

Le livrable du Dossier de Conception se compose : 

• D’un dossier en version 1 (PRO V1) intégrant les remarques formulées sur l’AVP et l’AVP de 

synthèse et les échanges et remarques tenus lors des études ; 

• D’un dossier en version finale (PRO VF) intégrant les remarques et reprises liées aux 

relectures d’expertise du MOE, de ses AMOs, ou autres (SNCF, instructeurs). 

Le Dossier de Conception sera constitué a minima des éléments techniques du projet contenus dans 
le Mémoire Technique du Titulaire contractualisé (notices, pièces graphiques, images de synthèse 
…), précisés à un niveau d’études Projet (PRO), qui doivent notamment permettre : 

• De préciser l’ensemble des éléments techniques permettant la réalisation puis l’exploitation et 

la maintenance du système de transport, dans des conditions respectant les exigences 

fonctionnelles et performancielles ; 

• De préciser l’ensemble des éléments financiers permettant de connaître à la fois le coût global 
du projet et la décomposition des coûts de chacune des phases, et notamment des coûts de 
la maintenance spécifique, distincts des coûts de conception et de réalisation du projet ; 

• De préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la 
construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de mise en 
œuvre ; 

• De déterminer l'implantation et l'encombrement de tous les éléments de structure et de tous 
les équipements techniques ; 

• De préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ; 

• D’intégrer les modifications éventuelles demandées par le maître d’ouvrage et les 
recommandations ou réserves formulées dans le cadre de l’instruction des procédures 
administratives et de sécurité ; 

• De préciser la solution d’ensemble au niveau de chacun des ouvrages ; 

• De confirmer les choix techniques et les conditions de leur mise en œuvre ; 

• De vérifier, au moyen de notes de calculs appropriées, que la fonctionnalité, la stabilité et la 
résistance des ouvrages sont assurées dans les conditions d’exploitation auxquelles ils sont 
soumis ; 
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• De préciser les dispositions générales et les spécifications techniques des équipements et 
des sous-systèmes répondant aux besoins de l’exploitation ; 

• De préciser les dispositions prises allant dans le sens de la maintenabilité de l’appareil :  dans 
ce sens, un programme détaillé des opérations de maintenance sera fourni intégrant la 
maintenance courante, la maintenance préventive, la maintenance lourde, les inspections 
règlementaires et les grandes inspections. Ce programme devra démontrer sa compatibilité 
avec les plages d’exploitation prévues et les périodes de fermetures envisagées pour la 
maintenance lourde ; 

• De préciser l’ensemble des dispositions permettant d’éviter de recourir à l’évacuation verticale 
de la ligne ; 

• De préciser les hauteurs de survol envisagées sur les différents points singuliers de la ligne et 
notamment : les voiries, le bâti, les zones boisées. Il devra être clairement démontré le 
respect des distances règlementaires liées aux servitudes de survol, de même que la prise en 
compte de la problématique incendie ; 

• De préciser l’ensemble des matériels, matériaux, produits, équipements, mobiliers et 
fournitures ; 

• De décliner la démarche développement durable à travers les études ; 

• De faire valider les études de projet par les différents contrôleurs (OQA, …). 

 

Ainsi, l’ensemble des thématiques suivantes seront à minima traitées : 

• Les installations de chantier ; 

• Les travaux préparatoires et de libération des emprises, y compris aménagements à 
anticiper ; 

• Les travaux de restitution des fonctionnalités (y compris déviations de réseaux) ; 

• Les stations et les locaux techniques ; 

• Les véhicules ; 

• Les pylônes standard, et faisant l’objet d’un traitement esthétique/technique particulier ; 

• La machinerie ; 

• Le PCC et postes vigie ; 

• Les courants forts ; 

• Les courants faibles ; 

• Les systèmes et équipements connexes ; 

• Les aménagements des pôles d’échanges/stations (parvis des stations, points d’arrêts, aire 
de dépose minutes, stationnement dédié à l’exploitation, …), tels que décrits dans le 
Programme Technique et Fonctionnel ; 

• Les aménagements et réaménagements périphériques d’espaces publics, de voirie et de 
cheminement autour des stations et pylônes (requalifications de carrefours ou d’axes routiers 
type ruelle de Paris, …), tels que décrits dans le Programme Technique et Fonctionnel, 

• Les mesures environnementales ; 

• Les interfaces avec les réseaux SNCF et RATP. 

 

Le Dossier de Conception sera également constitué des documents suivants : 

• Un rapport de synthèse du Dossier de Conception ; 

• Une note justificative du respect des exigences fonctionnelles et performancielles ; 
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• Etudes de validation et d’atteinte des objectifs FMD (Fiabilité, Maintenabilité, Disponibilité) ; 

• Une note justificative des écarts au programme fonctionnel et performanciel, 

• Notes de calcul pour vérifier que la fonctionnalité, la stabilité et la résistance des ouvrages 
sont assurées dans les conditions d'exploitation auxquelles ils sont soumis, 

• Précisions sur les dispositions générales et les spécifications techniques des équipements et 
des sous-systèmes répondant aux besoins de l'exploitation, 

• Compatibilité du programme détaillé des opérations de maintenance avec les plages 
d'exploitation prévues et les périodes de fermetures envisagées pour la maintenance lourde, 

• Un dossier des opérations de déviations des réseaux, 

• Un dossier de planification et d’organisation des travaux, 

• Une note de présentation des mesures environnementales, 

• Une note de proposition des lots de rechange à fournir à l’exploitant, 

• Une présentation des principaux matériaux, revêtements et mobiliers, installations, 
équipements et matériels, 

• Un plan de réception et d’essais des ouvrages, installations, équipements et matériels 
décrivant l'ensemble des principes méthodologiques et des procédures que le Groupement 
compte mettre en œuvre pour vérifier la conformité des ouvrages, équipements, sous-
systèmes et systèmes aux exigences fonctionnelles et performancielles, dont notamment la 
définition de toutes les étapes de :  

o Recettes usine et d’installation ;  

o Essais unitaires et d’intégration (ainsi que leur durée et leur typologie) ; 

o Marche à blanc ; 

o Vérification de service régulier. 

• Une note descriptive détaillant et expliquant le coût global de cycle de vie du projet : ce 
dernier correspond dans le cadre du projet à une estimation des coûts d’investissement 
(Conception et Réalisation), d’exploitation, de maintenance ainsi que les coûts de 
renouvellement sur une période de 50 ans ; 

• Une étude spécifique des mesures de protection du Câble-A vis-à-vis des lignes THT, 

• Des plans de phasage pour les opérations en interfaces avec des infrastructures en 
exploitation (notamment RFN SNCF, emprises RATP, lignes THT). 

 

Le Dossier de Conception intègrera également les éléments suivants : 

• Une étude de flux piéton en station à Pointe du Lac, en HPM et HPS ; 

• Une étude de trafic routier : 

o Au niveau de la station Pointe du Lac, en phase chantier, au regard du phasage 
proposé par le Titulaire, et en configuration définitive, dans le cas d’un impact sur 
l’aménagement de la RD1. Cette étude tiendra compte du projet de réaménagement 
du Chemin des bassins, en cours d’étude par le Département. Les données d’entrée 
du modèle seront fournies par le CD94 ; 

o Au niveau des stations Temps Durables et Emile Zola, de manière à s’assurer du bon 
fonctionnement des giratoires. 

• Une modélisation acoustique détaillée du projet proposé (stations, pylônes et équipements) 
afin de vérifier l’efficacité et la faisabilité technique des solutions définitives à mettre en 
œuvre. 
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Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation 

 

Ce calendrier est présenté sous réserve de la position de la commune de Créteil en phase études, 
hors événements imprévisibles et conditions de réalisation des travaux du projet retenu lors du MGP. 

 

2020 : Validation du périmètre, des études et du cout des premières études 

Convention de reversement IDFM / CD 94 (études préalables) 

Réalisation des études d’esquisse du Chemin des Bassins et de la RD 1 

 

2021 : Convention de reversement IDFM / CD 94 (conception) 

Notification du groupement titulaire du Marché Global de Performance, en charge de la conception et 
de la réalisation de l’opération 

Finalisation de l’AVP / Démarrage de la phase PRO 

Réalisation des travaux préparatoires (dévoiements concessionnaires, déplacement des bâtiments 
modulaires Limeil-Brévannes) 

 

2022 : Convention de reversement IDFM / CD 94 (Réalisation) 

Démarrage des travaux 

 

2023 / 2024 : Travaux et essais 

 

Horizon 2024-2025 : Mise en service  



Page 32 sur 32 

Câble A - Téléval : Convention de financement études PRO, acquisitions foncières, et travaux 

Annexe 4 : Plan de situation 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

▪ L’État, représenté par le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, 

 

• La région Île-de-France, représentée par la Présidente du conseil régional, ci-après 

désignée par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°___________ de la 

commission permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du ___________. 

 

Ci-après désignés « les financeurs », 

 

En deuxième lieu, 

 
▪ Le département de Seine-et-Marne, représenté par le Président du conseil départemental 

ou son délégataire, ci-après désigné par « le Département », dûment mandaté par la 

délibération n° ___________du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 

___________, 

 

Ci-après désigné « le maitre d’ouvrage » ou « le bénéficiaire », 

 

 

Et en dernier lieu, 

 
▪ Île-de-France Mobilités , établissement public à caractère administratif, dont le siège social 

est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, 

représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins 

des présentes par délibération du conseil n° ___________en date du ___________, 

 

Ci-après désigné « Île-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice de la mobilité » ou 
« l’AOM ».  

 

 

Ci-après désignés « les Parties », 
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu le code de la commande publique 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Île-de-
France ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement ; 

Vu la délibération du conseil régional n° CR 35-08 du 17 avril 2008 approuvant le contrat particulier 
Région – Département de Seine-et-Marne, révisé par la délibération du conseil régional n° CR 08-12 
du 28 juin 2012 ; 

Vu le Plan de déplacement urbain d’Île-de-France, présenté au conseil du STIF du 9 février 2011 et 
approuvé définitivement par le conseil régional du 19 juin 2014 ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°14 DCSE EXP 12 en date du 30 juillet 2014, déclarant d’utilité publique les 
travaux et acquisitions foncières du Tzen 2 et emportant mise en compatibilité des Plans locaux 
d’urbanisme des communes de Cesson, Lieusaint, Savigny-le-Temple et Vert-Saint-Denis, ainsi que 
sa prorogation par arrêté préfectoral n°2019/20 DCSE/BPE/EXP en date du 6 juin 2019, 
Vu l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 adoptant le projet de Contrat de Plan 
Etat Région 2015-2020 ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région 2015-2020 
signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le volet mobilité multimodale 
approuvé par délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 ;  

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR  01-16 du 21 janvier 2016 portant 
prorogation de son Règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional 
d’Île-de-France n° CR  33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n° CG-2012/06/29-7/02 du conseil départemental de Seine-et-Marne relative au 
Règlement Budgétaire et Financier (RBF) du département de Seine-et-Marne modifié par la 
délibération n° CG-2013/04/26-7/01 ; 

Vu le Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) du TCSP Sénart-Melun, approuvé 
par délibération du conseil du STIF n°2007/0955 du 12 décembre 2007, 

Vu le bilan de la concertation, approuvé par délibération du conseil départemental n°CG-2012/06/29-
3/02 du 29 juin 2012 et du conseil du STIF n°2012/0208 du 11 juillet 2012, 

Vu le schéma de principe du T Zen 2 Sénart – Melun, approuvé par délibération du conseil du STIF 
n°2012/0209 du 11 juillet 2012, 

Vu l’avant-projet du T Zen 2 Sénart - Melun, approuvé par délibération du conseil du STIF n° 
2017/429 du 28 juin 2017, 
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Préambule 

Les éléments indiqués dans le préambule sont donnés à titre informatif, non contractuel. 

A. Objectifs de l’Opération 

Les objectifs du T Zen 2 sont les suivants : 

▪ créer un axe structurant en site propre permettant de relier deux pôles majeurs des 
agglomérations Melun Val-de-Seine et Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart en 
s’affranchissant des contraintes liées à la circulation automobile, 

▪ favoriser le développement des transports en commun pour satisfaire et fluidifier les échanges 
locaux, en contribuant à l’amélioration de la qualité de service des réseaux existants 
notamment en termes de régularité, de temps de parcours et d’accessibilité, 

▪ permettre une desserte fine et rapide des quartiers de cinq communes situées sur les deux 
agglomérations. 

A titre indicatif, la mise en service complète du T Zen 2 est prévue en 2027. 

 

B. Historique 

Le 12 décembre 2007, le conseil d’Île-de-France mobilités a approuvé le dossier d’objectifs et de 
caractéristiques principales (DOCP) de la liaison de transport en commun en site propre Sénart-
Melun, les objectifs du projet, les modalités de la concertation préalable et a invité le département de 
Seine-et-Marne à poursuivre les études et à établir le dossier de schéma de principe et d’enquête 
publique. 

Le département de Seine-et-Marne a réalisé la concertation préalable d’avril à mai 2009 et a produit le 
bilan de la concertation à l’issue de celle-ci. 

Le schéma de principe et le dossier d’enquête publique ont été établis en 2011 et 2012 sur la base 
des études préliminaires menées entre 2009 et 2010 sous maîtrise d’ouvrage du Département. 

Le 11 juillet 2012, le, conseil d’Île-de-France mobilités a approuvé le bilan de concertation et le 
schéma de principe. 

L’enquête publique s’est tenue du 23 septembre au 26 octobre 2013. Le commissaire enquêteur a 
remis un avis favorable sur le projet assorti de 3 réserves et 14 recommandations en janvier 2014. 

Le conseil départemental de Seine-et-Marne a approuvé la déclaration de projet du T Zen 2 le 27 juin 
2014. 

Le projet a été déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral du 30 juillet 2014. Celle-ci a été 
prorogée par arrêté préfectoral du 6 juin 2019. 

Le conseil d’Île-de-France mobilités a approuvé l’avant-projet du T Zen 2 le 28 juin 2017, fixant ainsi le 
programme et le coût d’objectif de l’opération. 

La réalisation d’un premier secteur de travaux a été engagée par le Département sur Lieusaint et 
Savigny-le-Temple nord depuis juin 2019. L’objectif de livraison de ce premier secteur est fixé au 4ème 
trimestre 2020. 

C. Inscription de l’Opération dans les documents de planification et de 
programmation 

Ce projet est inscrit : 

▪ au Plan de mobilisation pour les transports de 2009, 

▪ au CPRD 2007-2013 conclu entre la région Île-de-France et le département de Seine-et-
Marne, prorogé, 

▪ au Plan de déplacement urbain d’Île-de-France, 

▪ au CPER 2015-2020, signé le 9 juillet 2015 et révisé par avenant. 
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D. Caractéristiques principales de l’Opération 

Les principales caractéristiques du T Zen 2 sont les suivantes : 

▪ Longueur de la ligne : 17 km depuis le Carré Sénart à Lieusaint jusqu’à la gare de Melun, 
desservant 5 communes, 

▪ 26 stations, et 2 stations en préfiguration, 

▪ Vitesse commerciale prévue de 20 km/h, soit environ 52 min pour le trajet complet de 
terminus à terminus, 

▪ Fréquence pressentie de 6 minutes en heure de pointe, de 10 minutes en heure creuse, et de 
20 minutes en soirée, 

▪ Amplitude horaire : de 5h à minuit, 

▪ Correspondances avec le RER D et la ligne R en gares de Melun et de Savigny-le-Temple – 
Nandy et avec le Tzen 1 Sénart – Corbeil à l’arrêt Carré – Trait d’Union à Lieusaint 

▪ 27 000 voyageurs / jour attendus sur les infrastructures créées (toutes lignes confondues), 

▪ Matériel Tzen 2 : 24 bus articulés de 18m, avec une motorisation GNV pressentie. 

 

E. Coût d’objectif global de l’Opération 

Le coût d’objectif de l’Opération, défini au niveau de l’avant-projet et validé par le conseil 
d’administration du Syndicat des transports d’Île-de-France du 28 juin 2017, est de 179,1 M € HT aux 
conditions économiques de janvier 2016, hors matériel roulant. 

Ce coût couvre les frais liés aux études d’avant-projet, les frais de maitrise d’ouvrage et de maitrise 
d’œuvre, ainsi que les acquisitions foncières et les travaux, conventionnés précédemment, comme 
rappelé dans le présent préambule. 

Ainsi, le coût d’objectif de l’Opération est différent du coût de réalisation de l’Opération. 

Ce coût d’objectif se répartit de la manière suivante : 

 

Maître d’ouvrage 
Montant en € HT constants 

CE de janvier 2016 

Département de Seine-et-Marne 179 100 000 € 

Le coût d’investissement du matériel roulant, estimé lors de l’AVP à 14 400 000 € HT (CE de janvier 
2016), ainsi que les coûts d’exploitation de la liaison T Zen 2 ne sont pas compris dans ce montant. Ils 
seront pris en charge par Île-de-France mobilités. 

F. Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont celles de janvier 2016. Les maîtres 
d’ouvrage justifient in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par application de 
l’indice professionnel TP 01 définitif. 

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en 
euros courants : 

▪ à partir des indices connus à la date de la convention 

▪ puis de 1,8 % par an au-delà. 

Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros courants ; les appels 
de fonds seront payés en euros courants. 
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G. Rappel des conventions de financement antérieures 

Ce projet a bénéficié de financements au titre du contrat particulier Région – Département de Seine-
et-Marne 2007 - 2013 prorogé à 2015. 

Suite aux phases de concertation préalable et de schéma de principe, le projet a fait l’objet d’une 
convention de financement relative au financement de l’enquête publique et aux études d’avant-projet, 
d’un montant de 2,55 M€ HT, approuvée en commission permanente du conseil régional d’Île-de-
France le 11 octobre 2012 (n° CP 12-741) et en assemblée du conseil départemental de Seine-et-
Marne le 29 juin 2012 (n°CG-2012/06/29-3/02).  
 
Une convention de financement de 4,109 M€ HT relative à la poursuite des études aux premières 
acquisitions foncières, aux travaux préparatoires à la communication opérationnelle a ensuite été 
approuvée en commission permanente du conseil régional d’Île-de-France le 20 novembre 2013 (n° 
CP 13-864) et par le président du conseil départemental en application de la délibération du 18 
décembre 2014 (n°CG-2014/12/18-3/04). 
 
La dernière convention de financement de 23 M€ HT, relative à la poursuite des études (PRO), à la 
poursuite des acquisitions foncières et au démarrage des travaux, a été approuvée en commission 
permanente du conseil régional d’Île-de-France le 20 novembre 2014 (n° CP 14-785) et par le 
président du conseil départemental en application de la délibération du 18 décembre 2014 (n°CG-
2014/12/18-3/04).  



Page 10 sur 27 

Convention REA 2 – T ZEN 2 

 

Il est convenu ce qui suit : 

  Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 
l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente 
convention fait référence ; 

« Périmètre conventionnel » : désigne les étapes de l’Opération et leur financement définis dans le 
cadre de la présente convention ; 

« Coût prévisionnel » : désigne le coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de 
réalisation définis lors de l’AVP. 

2  Objet de la convention 

La Convention a pour objet de : 
▪ définir les modalités de financement des travaux du second secteur de réalisation du T Zen 2, 

telle que définie à l’article 2A, 

▪ de préciser les conditions de suivi et de réalisation des travaux relatifs au second secteur de 

travaux du T Zen 2 dans le respect du calendrier général de l’opération ; 

▪ de définir les documents à remettre aux Parties. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération, objet de 
la Convention, la dénomination unique suivante : 

« T ZEN 2 – REA 2 ». 
 

A. Périmètre de la Convention 

 

La présente convention porte sur le financement des travaux du 2nd secteur de réalisation du Tzen 2, 
pour un linéaire total de 4,5 km environ : 

▪ La poursuite des travaux à Savigny le Temple, depuis l’avenue du 8 mai 1945 jusqu’à 

l’intersection entre l’avenue de l’Europe et l’avenue des Routoires, 

▪ La poursuite des travaux à Melun : 

- sur l’avenue Thiers et la rue Saint-Ambroise jusqu’à l’intersection avec le boulevard 

Charles Gay, 

- sur une section au nord de Melun, entre le carrefour Beauregard non inclus et 

l’intersection entre l’avenue Edouard Branly et la route de Voisenon.  

 

B. Délais de réalisation 

Le maître d’ouvrage s’engage à achever les travaux du périmètre conventionnel dans un délai de 48 
mois à partir de la notification de la Convention. 

Le calendrier prévisionnel global de l’opération figure en Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de 
réalisation.  
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3  Rôles et engagements des parties 

A. L’autorité organisatrice de la mobilité 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2, R1241-16 et R1241-30 et suivants du 
code des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts 
des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en 
soit les maîtres d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets 
d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 
1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des 
projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la 
cohérence des investissements. 

B. La maîtrise d’ouvrage 

3.B.1 Identification et périmètre du maître d’ouvrage 

Le département de Seine-et-Marne est désigné maître d’ouvrage de l’opération par décision du  
conseil d’Île-de-France mobilités du 11 juillet 2012. 

 

3.B.2 Engagements du Maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 
 

▪ la réalisation des travaux du périmètre conventionnel, 

▪ le respect du coût du périmètre conventionnel ; 

▪ le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2B ; 

▪ le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des 

appels de fonds, mis à jour le cas échéant en comité, selon l’avancement du projet ; 

▪ le respect des règles de l’art. 

 

Les tiers ne peuvent se prévaloir du versement de la présente subvention pour engager la 
responsabilité des financeurs en cas de litige résultant de la réalisation de l’opération. 

La responsabilité des maîtres d’ouvrage est définie conformément aux dispositions du code de la 
commande publique. 

Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’Autorité organisatrice de 
la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs délais. Île-de-France 
Mobilités informe alors sans délai les financeurs de la situation, en relation avec le maître d’ouvrage, 
sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 

 

C. Les financeurs 

3.C.1 Identification 

Le financement de l’opération est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, par : 

 
▪ l’État ; 

▪ la région Île-de-France ; 

▪ Le département de Seine-et-Marne. 
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3.C.2 Engagements 

La signature de la convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation du périmètre défini à l’article 2A dans la limite des montants inscrits 
dans le plan de financement détaillé à l’article 4.  
 

4  Modalités de financement et de paiement 

A. Estimation du coût du Périmètre conventionnel 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la Convention est évalué à 28 350 000 € HT en euros 
courants. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais d’acquisition foncière, de maîtrise d’ouvrage et de 
maîtrise d’œuvre, ainsi qu’une provision pour aléas et imprévus, déterminée au stade de l’Avant-
Projet. 

B. Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros courants HT des postes de dépenses 
nécessaires pour mener à bien cette étape de l’Opération : 

 

 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe 
de fongibilité entre postes de dépenses, et dans le respect de l’enveloppe globale par maître 
d’ouvrage. 

Les dépenses liées aux travaux du secteur II sur Savigny-le-Temple sont déjà, pour partie, intégrées 
aux financements antérieurs (convention approuvée par la région Île-de-France en 2014). 

Les dépenses liées aux acquisitions foncières nécessaires à la réalisation des travaux objet de la 
présente convention, ainsi qu’à l’acquisition de toutes les autres parcelles situées sur le territoire de 
Melun sont déjà intégrées aux financements antérieurs, qui sont rappelés à l’article G du préambule 
(conventions approuvées par la région Île-de-France en 2013 et 2014). 

De même, les dépenses liées aux actions de communication sur les travaux objet de la présente 
convention sont déjà intégrées aux financements antérieurs (convention approuvée par la région Île-
de-France en 2013). 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) est présentée pour information à l’ensemble 
des partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée, etc.) en comité des 
financeurs. 

TZEN 2 - REA 2 

 
Bénéficiaire Poste de dépense 

Estimation des 
coûts en € HT 

(courants) 

Département de 
Seine-et-Marne 

Travaux secteur II Savigny-le-Temple 
(suite) 3 785 000 € 

Travaux secteur II Melun Thiers 5 205 000 € 

Travaux secteur II Melun Nord 11 579 000 € 

Frais de maîtrise d’œuvre, contrôle et 
autres dépenses de maîtrise 
d’ouvrage liées à la réalisation des 
travaux (hors frais de communication) 

5 209 000 € 

Provision pour Aléas et Imprévus (PAI) 2 572 000 € 

Total 28 350 000 € 
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C. Plan de financement 

Le plan de financement est établi en euros courants. 

 

TZEN 2 – REA 2 

Montant € courants HT 

et clés de financement 

Etat Région 
Département de Seine-et-

Marne 
TOTAL 

5 953 500 € 13 891 500 € 8 505 000 € 28 350 000 € 

21% 49% 30% 100% 

D. Modalités de paiement 

4.D.1 Echéanciers des appels de fonds 

L’Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds indique l’échéancier prévisionnel des 
appels de fonds des maîtres d’ouvrage, par financeur. 

Les financeurs sont avisés des évolutions de l’échéancier prévisionnel par le maître d’ouvrage. Au 
premier trimestre de chaque année, le maître d’ouvrage transmet une version mise à jour de cette 
annexe au comité des financeurs, tel que défini à l’article 9. En l’absence de la transmission d’un 
échéancier mis à jour, les financeurs se réservent le droit de limiter leurs versements aux montants 
annuels inscrits dans le dernier échéancier mis à jour transmis. 

Le cas échéant, les financeurs informent le maître d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par 
une évolution substantielle des échéanciers d’appels de fonds et proposent une solution. Si les 
difficultés persistent, les parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés par le comité de pilotage. 

 

4.D.2 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur 
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmet aux financeurs une demande de versement des acomptes 
reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 2 afin de permettre une identification sans 
ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Les états d’acompte sont établis en euros courants. Le dossier de demande de versement d’acomptes 
comprend en outre les pièces suivantes : 

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

▪ l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la convention ; 

▪ l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la date et la 

référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du fournisseur et la 

nature exacte des prestations. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du 
maître d’ouvrage. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie en préambule. 
 
B - Demande de versement des acomptes auprès de l’État : 

▪ l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la Convention ; 
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▪ un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article B daté et signé par le 

représentant légal du maître d’ouvrage ; 

▪ un récapitulatif des factures comptabilisées, daté et certifié par le directeur d’opération ou un 

représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies en préambule. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le directeur financier. 

 
 

C - Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 

Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la 
délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. 
Les subventions régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-
2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale. 

Si au moins une convention a été notifiée postérieurement à la présente convention, les dispositions 
relatives au plafonnement sont reportées sur l’engagement comptable le plus récent. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’État aux bénéficiaires est plafonné à 80% 
du montant de la subvention, conformément aux dispositions de l’article 12 du décret n° 2018-514 du 
25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets d'investissement. Il peut être porté à 
90 % pour les projets dont le délai de réalisation prévu dans la décision attributive de subvention 
excède 48 mois. 

 

4.D.3 Versement du solde 

A - Demande de versement du solde auprès de la Région : 

Après achèvement des travaux couverts par la Convention et sans préjudice du paragraphe 4.D.2, le 
bénéficiaire transmet un bilan physique et financier constitué des pièces suivantes justifiant 
l’achèvement de l’opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production pour le bénéficiaire : 
▪ D’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les frais de 

maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment : 

- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’opération en euros courants ; 

- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs en euros 

courants ; 

- le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan, 

décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces éléments sont 

transmis en euros courants. Si ce coût a été modifié par accord entre les maîtres 

d’ouvrages et les financeurs, le maître d’ouvrage rappelle la nouvelle valeur ; 

- le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux de 

subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par les maîtres 

d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en compte dans les  

versements effectués précédemment ; 

- Le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé 

par le représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur 

prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

▪ les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.D.2; 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal du bénéficiaire. 



Page 15 sur 27 

Convention REA 2 – T ZEN 2 

 

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier 
appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu.  

 
B - Demande de versement du solde auprès de l’État : 

Conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n° 2018-514 du 25 juin relatif aux subventions 
de l’État pour des projets d’investissement, le bénéficiaire adresse dans un délai de douze mois à 
compter de la date prévisionnelle d'achèvement de l’opération mentionné dans la décision attributive 
éventuellement modifiée : 

▪ Une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des dépenses 
réellement effectuées ; 

▪ La liste des aides publiques perçues et de leur montant respectif. 

En l'absence de réception de ces documents par l'autorité compétente au terme de cette période de 
douze mois, aucun paiement ne peut intervenir au profit du ou des bénéficiaires. 

4.D.4 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par le bénéficiaire des dispositions de la Convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le bénéficiaire doit être effectué dans un délai 
conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 
réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.D.2, 4.D.3, 4.E.1 et 
4.E.2 de la présente convention.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du maître 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 

4.D.5 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du bénéficiaire aux coordonnées 
suivantes : 

 

Bénéficiaire Etablissement 

Agence 

Code 

établissement 

Code  

guichet 

N° de 
compte 

Clé  

RIB 

IBAN 

Département 
de Seine-et-

Marne 

Payeur 
départemental 
de Seine-et-

Marne 

30001 00525 C7700000000 66 
FR573000100
525C7700000

00066 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Etat 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr 

DRIEA – SPOT – CBSF 

Région Île-de-France 

  

2 rue Simone VEIL 

93400 Saint Ouen 

Pôle Finances – Direction de la 
comptabilité 

CelluleNumerisationDirectiondela
Comptabilte@iledefrance.fr 

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
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Département de Seine-
et-Marne 

Hôtel du Département  

CS 50377  

77010 Melun Cedex 

Direction des transports 

Île-de-France Mobilités 
41 rue de Châteaudun 

75009 PARIS 
Direction des Infrastructures 

E. Caducité des subventions 

4.E.1 Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter 
de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale une demande complète de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

L’Opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de Projet, celle-ci demeure 
donc valable jusqu’à l’achèvement de l’Opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis 
dans les délais. 

En tout état de cause, le versement du solde de cette subvention devra être demandé à la Région, au 
plus quatre (4) ans après la date de fin des travaux figurant sur l’échéancier des travaux annexé à la 
présente convention, le cas échéant actualisé lors d’un comité technique. Au-delà, la Région se 
réserve le droit de considérer que l’opération est achevée au sens de l’article 10 de son règlement 
budgétaire et financier ; en conséquence de quoi elle interromprait définitivement ses versements. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

4.E.2 Caducité au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour 
des projets d’investissement  

Si, à l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la notification de la subvention de l’État, 
l'Opération subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l’État peut constater la 
caducité de sa décision d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être présentée 
par le bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un (1) an. 

Le début d'exécution de l’Opération est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de 
commande,...) créant une obligation entre le maître d’ouvrage et le premier prestataire. 
Reversement partiel ou total de la subvention de l’État. 
 
L'autorité compétente exige le reversement total ou partiel de la subvention versée dans les cas 
suivants : 
 
1° Si l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont été modifiés sans 
autorisation ; 
 
2° Si elle a connaissance ou qu'elle constate un dépassement du montant des aides publiques 
perçues au sens du III de l'article 10 ; 
 
3° Le cas échéant, si le projet n'est pas réalisé au terme du délai prévisionnel d'achèvement de 
l'opération mentionné dans la décision attributive éventuellement modifiée ou si le bénéficiaire n'a pas 
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respecté les obligations mentionnées à l'article 13 du décret n°2018-514 relatif aux subventions de 
l’État pour des projets d’investissement. 

 

F. Comptabilité du bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux travaux 
réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Chaque bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières leur étant attribuées en cours d’exécution de la Convention et relatives à l’objet de cette 
dernière. 

5  Gestion des écarts 

Le montant total des subventions de l’opération constitue un plafond dans lequel l’ensemble des 
subventions successives s’inscrit, y compris celle relative au présent périmètre conventionnel. 

Les écarts sont examinés par comparaison entre le coût final justifié par le maître d’ouvrage ramené 
en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif du projet fixé en euros constants, 
conformément à l’AVP. Le respect du coût d’objectif est calculé par l’application d’une 
désactualisation selon l’indice réel du mois de facturation. 

A. En cas d’économies par rapport au coût du Projet 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 
montant du périmètre conventionnel défini à l’article 4A, la subvention attribuée est révisée en 
proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués en préambule. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un 
reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

B. En cas de dépassement du coût du Projet 

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives 
proposées, le plafond de financement de l’opération ne peut être respecté par le maître d’ouvrage, 
celui-ci fournit dans un délai maximum d’ un (1) mois à l’autorité organisatrice et aux financeurs, un 
rapport détaillé sur l’origine des surcoûts (écarts avec le coût d’objectif, actualisation réelle supérieure 
à l’actualisation prévisionnelle), l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. Ce 
rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’autorité organisatrice aux financeurs, qui s’appuie notamment 
sur les éléments transmis par le maître d’ouvrage et précise la nécessité éventuelle de réaliser un 
AVP modificatif. 

Au vu de l’avis rendu par l’autorité organisatrice, les financeurs précisent alors, lors du comité des 
financeurs (article 9B), le montant du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent financer 
ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération pour 
porter leur financement au-delà du plafond de financement. 

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, l’autorité 
organisatrice et le maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le maître d’ouvrage est 
entendu et informé de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif et d’un 
avenant à la Convention de financement. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des dits 
dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût. 

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii 
selon lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

6 Modification de l’avant-projet 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport 
aux dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à un 
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dépassement significatif des délais (article 2B de la Convention), entraînant un décalage de la mise 
en service, ou un dépassement du coût d’objectif, peut conduire à la réalisation d’un avant-projet 
modificatif, approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

En conséquence, dès que le maître d’ouvrage envisage des modifications significatives du 
programme de l’opération, précisé notamment à l’article 2A de la Convention, il transmet à Île-de-
France Mobilités ainsi qu’aux financeurs, l’ensemble des éléments d’appréciation des modifications 
projetées. Il doit veiller en particulier à indiquer si les modifications proposées sont susceptibles 
d’engendrer des incidences techniques ou financières, y compris sur les échéanciers d’appels de 
fonds. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités valide les propositions mineures 
sans incidence sur le coût, ou apprécie l’opportunité d’une saisine du comité de pilotage ainsi que la 
nécessité de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 

L’avant-projet modificatif est présenté au Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France. Il donne 
lieu ensuite à la conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les conséquences 
notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des 
financements et de délai de réalisation de l’Opération. Les travaux concernés ne peuvent avoir un 
début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des financements correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie non 
touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par le maître d’ouvrage de demandes, d’un 
des financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne modifiant pas son aptitude à 
répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La prise en compte de ces 
modifications est soumise à l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. Les éventuels surcoûts 
engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

 

7  Modalités de contrôle  

A. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 
pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant 
dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action subventionnée. 

B. Par Île-de-France mobilités 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice de la mobilité veille 
à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs 
en Île-de-France.  

C. Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 
information des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Le Maître d’ouvrage s’engage à 
permettre aux experts d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant de 
l’opération, sous réserve de l’accord du chef de projet qui pourra le refuser pour des raisons de 
sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions 
sont à la charge du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites 
et du respect des règles de sécurité. 
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8  Modalités d’audit financier 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la bonne 
utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611- 4 du CGCT et aux 
recommandations de la Cour des Comptes. 

Ces audits éclairent les parties sur les modalités de clôture de l’Opération. 

 

9  Organisation et suivi de la convention 

La gouvernance s’articule autour des deux instances suivantes classées par ordre décroissant de 
niveau de représentation, qui permettent de garantir le suivi des travaux. 

A. Le comité de pilotage 

Sous la présidence de l’autorité organisatrice, ce comité est composé des maîtres d’ouvrage, des 
élus, ou leurs délégataires, représentant les financeurs. 

Ce comité pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un avancement de 
l’Opération dans le respect des délais et des coûts prévus à l’avant-projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant les questions ayant des incidences majeures sur 
l’Opération, notamment les ajustements techniques, administratifs et financiers qui n’auraient pu être 
validés par le comité des financeurs décrit à l’alinéa suivant. Ce comité de pilotage est 
nécessairement précédé par un comité des financeurs préparatoire. Les maîtres d’ouvrages 
présentent alors au comité de pilotage les éléments de compréhension de ces modifications, leurs 
impacts et leurs incidences sur l’Opération et ce, en vue de permettre au comité de pilotage de définir 
les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de l’Opération. Le cas échéant, 
les dispositions prévues aux articles 6 et 8 de la Convention seront mises en œuvre. 

Les membres sont convoqués par l’AOM avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents 
doivent être préalablement transmis aux membres du comité de pilotage au plus tard deux (2) 
semaines avant la réunion. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

B. Le comité des financeurs 

Le comité des financeurs est composé des représentants de l’ensemble des parties et notamment des 
techniciens en charge de la réalisation de l’opération. Le comité aborde principalement les questions 
techniques et financières de l’opération. 

A l’initiative de l’AOM, le comité se réunit au moins une fois par an en séance ordinaire. 

A l’initiative de l’une des parties, le comité peut être réuni en séance extraordinaire. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes 
analyses. Ce compte-rendu est analysé par l’AOM et fait l’objet d’un avis transmis par ce dernier aux 
financeurs. 

Les membres sont convoqués par l’AOM avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents 
doivent être préalablement transmis aux membres du comité au plus tard deux (2) semaines avant la 
réunion. 

Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des deux thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit : 

▪ l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et maîtrise 

d’œuvre) ; 

▪ le point sur l’avancement des travaux ; 

▪ une appréciation sur le déroulement de l’Opération ; 

▪ la liste des marchés signés avec leur montant d'engagement et le nom des prestataires ; 

▪ la liste des marchés à venir ; 
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▪ le suivi du calendrier des travaux ; 

▪ le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de 

chantier, réclamations diverses) ; 

▪ le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient une 

modification des coûts et délais. 

 

2/ Le suivi financier et administratif, soit : 
▪ le point sur le coût final prévisionnel de l’opération tel qu'il peut être estimé à la date du 

comité ; 

▪ un état comparatif entre le coût d’objectif détaillé par postes CERTU tels qu’indiqués à l’AVP 

et le coût final de l’Opération détaillé par postes CERTU tel qu’il est estimé à la date du comité 

au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à réaliser, un état des lieux sur la 

consommation des provisions ; 

▪ un état d’avancement des dépenses et le coût final prévisionnel ; 

▪ un état des appels de fonds appelés et versés à date ; 

▪ un état actualisé des prévisions pluriannuelles des appels de fonds. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

C. L’information des financeurs, hors instances de gouvernance 

Pendant toute la durée de validité de la convention, le maître d’ouvrage s’engage à informer les 
financeurs, sans délai : 

▪ de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fonds 
sur l’exercice en cours ; 

▪ en cas de difficultés ayant une incidence financière, calendaire et/ou programmatique. 

Le Maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par celui-ci 
à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur 
les évolutions techniques ou financières de l’opération. 

D. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé 
du Maître d’ouvrage, de l’AOM et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le Maître d’ouvrage. En fonction des besoins et au 
minimum une fois par an, il réunit le Maître d’ouvrage, l’AOM et les financeurs de l’Opération ainsi que 
les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). 

Ce comité échange sur la communication relative à l’Opération : la stratégie et le plan de 
communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des 
actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par le 
Maître d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention 
dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication 
portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des opérations inscrites au Contrat de 
plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au 
niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) : 

▪ l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 
▪ l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : État, Région, autres financeurs. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le compte-rendu du comité de communication sera assuré par le maître d’ouvrage. 
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10 Bilan des résultats économiques et sociaux des grands projets 
d’infrastructure de transport réalisés avec le concours de financements 
publics [bilan LOTI- art. L.1511-6 Code des transports] 

Les signataires de la présente convention ont décidé la réalisation de l'opération « T ZEN 2 » en 
tenant compte de l'évaluation économique et sociale effectuée par le maître d'ouvrage et figurant dans 
l’avant-projet approuvé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Sous le pilotage d’Île-de-France Mobilités, le maître d'ouvrage organise conjointement la collecte des 
informations nécessaires au bilan a posteriori, comme stipulé au Contrat de Plan État – Région d’Île-
de-France, à établir au plus tard dans les cinq années qui suivent la mise en service. Le maître 

d’ouvrage transmet ce bilan à Île-de-France Mobilités et aux financeurs. 

Ce bilan est conforme au bilan indiqué à l’art. L1511-6 du Code des transports. 

11 Dispositions générales 

A. Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 4.D.5 qui font l’objet d’un échange 
de lettres entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties signataires de la présente 
convention. 

B. Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention. 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au 
Tribunal Administratif territorialement compétent. 

C. Résiliation de la convention 

Les parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la 
décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis 
de réception postal. Les parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est 
adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée 
pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 
la réalisation de l'opération. 

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, 
sauf : 
▪ si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 

l'objet d'un début d'exécution ; 

▪ si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de la 

jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des 
comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans tous les cas, les 
financeurs s’engagent à rembourser aux maîtres d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, 
les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la 
présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop- perçu auprès des 
financeurs au prorata de leur participation. 
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La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation des 
bénéficiaires des subventions. 

D. Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble 
des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 7, et des stipulations de l’article 8,  la présente 
convention expire : 
▪ après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les 

modalités de l’article4.D.3.; 

▪ ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à 

l’article 4E. 

E. Date d’éligibilité des dépenses 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date de 
prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution 
de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux 
subventions de l’État pour des projets d'investissement, la date de prise en compte des dépenses par 
l’État court à compter de la date de réception par l’État du dossier de demande de subvention. 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le  …………………. .        

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

Le Préfet de la région Île-de-France, 

Préfet de Paris 

 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du conseil régional d’Île-de-France 

Pour le département de Seine-et-Marne, 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick SEPTIERS 

Président du conseil départemental 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation 

Annexe 3 : Cartographie et phasage du projet 
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ANNEXE 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds (k€) 

 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total 

Etat 8,5 90 2 053 2 430 1 200 172 5 953,5 

Région Île-de-
France 

20 210 4 790 5 670 2 800 401,5 13 891,5 

TOTAL 28,5 300 6 843 8 100 4 000 573,5 19 845 
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ANNEXE 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération T Zen 2 

 

 

 

La présente convention porte sur la poursuite du secteur II. 
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ANNEXE 3 : Cartographie et phasage du projet 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

▪ L'État, représenté par le Préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris, 

 
▪ La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ci-après désignée 

par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°……….…………… de la commission 

permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du ……….……………, 

 

▪ Le conseil départemental de l’Essonne, représenté par le président du conseil 
départemental, ci-après désigné par « le Département », dûment mandaté par délibération de 
la commission permanente du conseil départemental n°……….…………… en date du 
……….……………, 

 

Ci-après désignés « les financeurs »,  

 

En second lieu, 

 
▪ Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège social 

est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, 
représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins 
des présentes par délibération du conseil n°……….…………… du ……….……………,  

 
Ci-après désigné « Île-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice de la mobilité » ou « le 
maître d’ouvrage » ou « le bénéficiaire », 
 

 

 

Ci-après désignés « les Parties »,  
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) ; 

Vu le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région Île-de-
France ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement ;  

Vu l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 adoptant le projet de contrat de plan 
État-Région 2015-2020 ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le contrat de plan État-Région 2015-2020 
signé le 9 juillet 2015 par l’État et la Région, révisé par avenant portant notamment sur le volet 
mobilité multimodale approuvé par délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 123-16 du 
15 décembre 2016 et signé le 7 février 2017 par l’État et la Région, 

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant 
prorogation de son règlement budgétaire et financier, 

Vu la délibération n° 2011-0625 du conseil du syndicat des transports d’Île-de-France en date du 6 
juillet 2011 approuvant le dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) ;  

Vu la délibération n° 2012-0104 du conseil du syndicat des transports d’Île-de-France en date du 11 
avril 2012 approuvant le bilan de la concertation, 

Vu la délibération n° 2015-184 du conseil du syndicat des transports d’Île-de-France en date du 15 
juin 2015 approuvant le schéma de principe et le dossier d’enquête d’utilité publique ;  

Vu la délibération n° 2018-286 du conseil du syndicat des transports d’Île-de-France en date du 11 
juillet 2018 approuvant les études d’avant-projet (AVP),  

Vu la convention de financement relative aux études d’avant-projet (AVP) et des premières 
acquisitions foncières (AF), pour un montant total de 13,8 M€ HT courants, notifiée le 11 mai 2016,  

Vu la convention de financement relative aux phases PRO, ACT et travaux du site de maintenance et 
de remisage (SMR), pour un montant total de 16,433 M€ courants, notifiée le 7 juin 2018,  

Vu la convention de financement relative aux phases PRO, ACT, poursuite des AF et premiers 
travaux du T Zen 4, pour un montant total de 24 M€ courants, notifiée le 27 mars 2019,  

Vu la convention de financement relative à la tranche n° 1 de réalisation (REA 1), pour un montant 
total de 47,6 M€ courants, notifiée le ………….……………….…., 
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Préambule 

 

Le projet T Zen 4 consiste à créer une infrastructure de transport en commun en site propre sur un 
parcours d’environ 14,3 km entre Viry-Châtillon et Corbeil-Essonnes. Il remplacera la ligne 402 
actuelle sur la section entre « La Treille » à Viry-Châtillon et la gare RER D de Corbeil-Essonnes en 
s’insérant majoritairement sur la voirie existante. Lors de sa mise en service, le T Zen 4 empruntera 
également des sections de site propre réalisées dans le cadre des projets urbains traversés (Grande 
Borne et ZAC Centre-Ville à Grigny et ZAC de la Montagne des Glaises à Corbeil-Essonnes).  

Le T Zen 4 s’insérera par ailleurs dans les projets urbains des quartiers prioritaires identifiés dans le 
nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), dont le cadre a été fixé dans la loi 
de programmation pour la ville et de rénovation urbaine du 21 février 2014. Plusieurs quartiers, 
d’intérêt national ou régional, seront desservis directement par le T Zen 4 (les Tarterêts à Corbeil-
Essonnes, les Pyramides à Evry, le Plateau à Ris-Orangis, Grigny 2 et La Grande Borne à Grigny, le 
Plateau à Viry-Châtillon) contribuant ainsi fortement à limiter leur enclavement vis-à-vis du territoire et 
de sa dynamique économique. La réussite du projet de T Zen 4 dans ces quartiers représente une 
priorité pour la Région, qui a choisi de s’y investir spécifiquement au travers d’une politique cadre, 
votée le 26 janvier 2017 en faveur du développement urbain et en soutien au NPNRU (CR 2017-06). 

 

Longueur  14,3 km 

Nombre de stations 30 stations 

Mode BHNS / T Zen 

Fréquentation estimée 47 000 voyageurs par jour 

Temps de trajet 45 min 

Fréquence 
4 minutes en heure de pointe 

8 à 10 minutes en heure creuse 

 

La ligne du T Zen 4 circulera majoritairement sur site propre. A ce titre, elle bénéficiera :  

- du site propre historique de la ligne 402 ;  

- de sites propres réalisés par anticipation dans le cadre de projet urbains connexes (PRU de la 
Grande Borne à Viry-Châtillon et Grigny, ZAC Centre-Ville à Grigny et ZAC de la Montagne 
des Glaises à Corbeil-Essonnes) et livrés en 2016 et 2017 ;  

- de sites propres réalisés dans le cadre de l’opération T Zen 4, notamment à Ris-Orangis et 
Corbeil-Essonnes.  

 

Le 6 juillet 2011, le conseil du syndicat des transports d’Île-de-France a approuvé le dossier d’objectifs 
et de caractéristiques principales (DOCP) du projet d’insertion d’un transport en commun type « T 
Zen » entre Viry-Châtillon et Corbeil-Essonnes. Le DOCP avait estimé un coût des travaux à 71 M€ 
HT CE 2012 hors acquisitions foncières et hors matériel roulant. 

La concertation préalable du projet s’est déroulée du 17 octobre au 2 décembre 2011. Elle a permis 
de confirmer l’opportunité du projet entre les stations de « La Treille » à Viry-Châtillon et de la gare 
RER de Corbeil-Essonnes. Le bilan de cette concertation a été approuvé par le Conseil du STIF le 11 
avril 2012. 

Les études de schéma de principe ont été réalisées entre octobre 2012 et octobre 2014 afin d’étudier 
plus précisément le programme fonctionnel de l’opération suite aux préconisations issues de la phase 
de concertation. 
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Le schéma de principe qui en résulte et le dossier d’enquête d’utilité publique ont été adoptés 
concomitamment à la convention de financement relative aux études d’avant-projet et des premières 
acquisitions foncières et ce, en vue de l’enquête publique. 

L’enquête publique a été organisée du 30 mai au 4 juillet 2016 et le projet du T Zen 4 a été déclaré 
d’utilité publique par arrêté préfectoral du 8 décembre 2016.  

A l’issue du schéma de principe, le projet était estimé à 113 M€ HT CE 08/2012 (acquisitions 
foncières incluses et hors matériel roulant), soit 112 M€ HT CE 12/2017. Suite à l’approfondissement 
des études avant-projet (AVP), le coût d’objectif du T Zen 4 est fixé à 124 M€ CE 08/12, soit 123 M€ 
CE 12/2017. 

L’augmentation entre le schéma de principe et l’AVP de 11 M€ s’explique principalement par :  

- la prise en compte des recommandations de la commission d’enquête (amélioration du bilan 
arboré et stationnement, et optimisation de la station Place de la Commune nécessitant un 
agrandissement du périmètre) ;  

- l’augmentation du coût des acquisitions foncières suite à l’obtention de l’estimation des 
domaines ;  

- la consolidation de l’évaluation de la réhabilitation lourde du site propre historique par rapport 
aux estimations issues des études de schéma de principe ; 

- l’intégration des équipements de motorisation en ligne et au dépôt.  

Les études projet (PRO) se sont déroulées de fin 2018 à mi 2020. 

 

La présente convention porte sur la seconde partie des travaux de réalisation du T Zen 4 (REA 2). Les 
éléments de mission financés par la présente convention se dérouleront selon le calendrier général 
présenté en annexe 2. 

 

A. Objectifs du projet 

L’objectif principal de la liaison Viry-Châtillon – Corbeil-Essonnes est de faire évoluer le tronçon 
central de la ligne 402 vers un T Zen, c’est-à-dire un système de bus à haut niveau de service (BHNS) 
fiable, capacitaire, rapide et régulier.  

La création du T Zen 4 se traduit par des aménagements de voirie (avec, en particulier, la réalisation 
d’un site propre sur environ 95% du linéaire) et la mise en place de systèmes spécifiques, tant pour 
garantir la bonne exploitation de la ligne que le confort des voyageurs.  

Le projet du T Zen 4 poursuit trois objectifs généraux définis dans les dossiers d’objectifs et de 
caractéristiques principales (DOCP) et dans le schéma de principe : 

1) Faire évoluer la ligne 402 vers le mode T Zen entre la station « La Treille » à Viry-Châtillon et 
la gare de Corbeil-Essonnes ; 

2) Conforter et développer l’intermodalité du T Zen avec des lignes de transport existantes et 
projetées ; 

3) Assurer une bonne insertion du T Zen dans le tissu urbain et une bonne prise en compte des 
modes actifs. 

 

B. Inscription du projet dans les documents de planification et de programmation 

Le projet du T Zen 4 est inscrit : 

- au SDRIF approuvé par la Région délibération n° CR 97-13 du 18 octobre 2013 et par l’État 
par décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013, publié le 28 décembre 2013 au Journal 
officiel ; 

- au PDUIF approuvé par la Région délibération n° CR 36-14 du 19 juin 2014 ; 

- au contrat de plan État – Région 2015-2020 voté par l’assemblée régionale le 18 juin 2015 
(CR 53-15) et signé le 9 juillet 2015 par l’État et la Région, et dans l’avenant formalisant la 
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révision du contrat de plan État – Région 2015 – 2020 approuvé par l’assemblée régionale le 
15 décembre 2016 (CR 123-16) et signé le 7 février 2017 par l’État et la Région. 

 

C. Coût d’objectif global du projet 

Le coût d’objectif du projet, défini au niveau de l’avant-projet et validé par le conseil d’administration 
du Syndicat des transports d’Île-de-France du 11 juillet 2018 est de 123 M€ HT aux conditions 
économiques de 12/2017 (+/-5%). 

 

D. Engagement du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur le respect de son coût d’objectif en euros constants aux conditions 
économiques de référence de 12/2017 tel qu’il a été voté en conseil d’Île-de-France Mobilités le 
11/07/2018 et tel que rappelé au C. 

 

E. Modalités d’actualisation  

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif du projet sont celles de 12/2017. Le 
maitre d’ouvrage justifie in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par application 
de l’indice professionnel TP 01 définitif. 

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en 
euros courants : 

• à partir des indices connus à la date de la convention, à savoir janvier 2019 ;  

• puis de 1,8 % par an au-delà. 

Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros courants ; les appels 
de fonds seront payés en euros courants. Ainsi, par défaut, tous les montants de la présente 
convention sont exprimés en euros courants. 

 

F. Rappel des conventions de financement antérieures 

Ce projet a bénéficié de financements au titre du contrat particulier Région – Département de 
l’Essonne 2007-2013 prorogé à 2015 (y compris l’avenant intervenu en 2012) et de financements État 
et Région au titre du volet Transport du Plan Espoir Banlieues 2008 et du contrat de plan État-Région 
2015-2020. 

Suite aux phases de concertation préalable et de schéma de principe, le projet a fait l'objet d'une 
convention relative à l’élaboration et au financement des études d’avant-projet, d’un montant total de 
13,8 M€ HT, approuvée en commission permanente du conseil régional d’Île-de-France le 9 juillet 
2015 (n° CP 15-523) et en commission permanente du conseil départemental de l’Essonne le 25 
janvier 2016 (n° 2016-DEPL-005). 

Une convention de financement PRO-ACT-REA du site de maintenance et de remisage (SMR) des 
bus T Zen 4 d’un montant total de 16,433 M€ HT a été approuvée en commission permanente du 
conseil régional d’Île-de-France le 22 novembre 2017 (n° CP 2017-527). 

Une convention de financement des études PRO, ACT, poursuite des AF et premiers travaux d’un 
montant total de 24 M€ HT a été approuvée en commission permanente du conseil régional d’Île-de-
France le 17 octobre 2018 (n° CP 2018-430), la part du bloc local (30%) ayant été prise en charge 
intégralement par le département de l’Essonne.  

Une convention de financement pour la première tranche de travaux de réalisation (REA 1) d’un 
montant total de 47,6 M€ HT a été approuvée en commission permanente du conseil régional d’Île-de-
France le 20 novembre 2019 (n° CP 2019-465). 
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G. Définition de la seconde tranche de réalisation (REA 2) dans le cadre du CPER 2015-2020 

L'ensemble des partenaires a convenu de proposer le lancement de la seconde tranche de réalisation 
du T Zen 4 pour un montant global de 33,1 M€ HT en correspondance avec le budget disponible dans 
le CPER 2015-2020 pour ce projet. 

Cette seconde tranche de réalisation comporte notamment les dépenses suivants :   

- Frais de maîtrise  (MOA) ;  

- Frais de maîtrise d'œuvre (MOE) ;  

- Travaux d’infrastructure et du système de transport, et équipements associés ; 

- Opérations induites. 

A titre d’information, des conventions de délégation de maitrise d’ouvrage pourront être engagées 
entre Île-de-France Mobilités et des collectivités partenaires du projet pour simplifier certaines 
interfaces ou en cas de décalage des plannings de travaux entre des projets connexes et le T Zen 4.  
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Il est convenu ce qui suit : 

1  Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure 
nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente convention fait 
référence ; 

« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre de la présente 
convention ; 

« Coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de réalisation définis 
lors de l’AVP. 

2  Objet de la convention 

La convention a pour objet de : 

- définir les modalités de financement des travaux relatifs à la réalisation d'une seconde partie 
des travaux définie précédemment à l’article G du préambule ; 

- de préciser les conditions de suivi et de réalisation des travaux relatifs au T Zen 4 dans le 
respect du calendrier général du projet ; 

- de définir les documents à remettre aux Parties. 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération, objet de 
la convention, la dénomination unique suivante : 

« Tranche n° 2 de réalisation du T Zen 4 Viry-Châtillon – Corbeil-Essonnes ». 

 

2.1 Périmètre et estimation du coût de la présente convention 

Les travaux de réalisation de la tranche 2 évalués à 33 100 000 € HT comprennent : 

 

Tranche n°2 de réalisation du T Zen 4 Viry-Châtillon – 
Corbeil-Essonnes 

€ HT courants 

Travaux 24 400 000 

Frais de MOA 1 050 000 

Frais de MOE 3 850 000 

PAI 3 800 000 

Total 33 100 000 

 

2.2 Délais de réalisation 

La durée prévisionnelle de la tranche 2 de réalisation est estimée à 4 ans à partir de la notification de 
la présente convention. 

Le calendrier prévisionnel des travaux est détaillé en annexe 2. 
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3  Rôles et engagements des parties 

3.1 L’autorité organisatrice de la mobilité 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts 
des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quels 
qu'en soient les maîtres d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des 
projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 
1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des 
projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin  de veiller à la 
cohérence des investissements. 

3.2 La maîtrise d’ouvrage 

3.2.1 Identification et périmètre du maître d’ouvrage  

Île-de-France Mobilités est désigné maître d’ouvrage de l’insertion urbaine et des aménagements de 
voirie du projet, y compris les infrastructures et les équipements du système de transport.  

3.2.2 Engagements du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 

- la réalisation de l’opération, objet de la présente convention ; 

- le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 

- le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en annexe 1, mis à jour le cas échéant en 
comité, selon l’avancement de l’opération ; 

- le respect des règles de l’art à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. 

Les tiers ne peuvent se prévaloir du versement de la présente subvention pour engager la 
responsabilité des financeurs en cas de litige résultant de la réalisation de l’opération. 

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément aux dispositions du code de la 
commande publique. 

Le maître d’ouvrage s’engage à prévenir les Parties des risques de dérive du planning et/ou des coûts 
dans les meilleurs délais. 

3.3 Les financeurs 

3.3.1 Identification 

Le financement de l’opération est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, par : 

- l’État : 21 %, 

- la région Île-de-France : 49 %, 

- le département de l’Essonne : 30 %. 

3.3.2 Engagements 

La présente convention est de 33 100 000 € HT. Elle couvre les besoins exprimés pour la réalisation 
d'une seconde tranche de travaux, telle que définie à l'article 2.1. 
 
Le département de l’Essonne s'engage à porter la part du bloc local relative à la présente convention, 
soit 9 930 000 € (30% de 33 100 000 € HT). Le Département se réserve le droit de rechercher des 
contributions financières des collectivités locales concernées, et/ou d'autres subventions, hors CPER. 
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La signature de la convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation de l’opération définie à l’article G du préambule dans la limite des 
montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.3.  

4  Modalités de financement et de paiement 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à  
33 100 000 € HT. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi 
qu’une provision pour aléas et imprévus, déterminée au stade de l’avant-projet. 

4.2 Coûts détaillés par maître d’ouvrage   

Le maître d’ouvrage fournit une répartition financière en euros HT des coûts présentés à l’article 2.1. 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe 
de fongibilité entre postes de dépenses pour le maître d’ouvrage, et dans le respect de l’enveloppe 
globale par maître d’ouvrage. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) de l’opération est présentée pour information 
à l’ensemble des partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée, etc.) en comité 
des financeurs. 

4.3 Plan de financement de la présente convention 

Les dépenses, objets de la présente convention, sont financées sous forme de subventions 
d’investissement suivant les montants indiqués dans le tableau ci-après. 

 

Le plan de financement de la présente convention est établi en euros HT comme suit :  

 

Tranche n°2 de réalisation du T Zen 4 Viry-Châtillon – Corbeil-Essonnes 

Montant € HT et clés de financement 

État Région Département TOTAL 

6 951 000 € 16 219 000 € 9 930 000 € 33 100 000 € 

21% 49% 30% 100% 

 

4.4 Modalités de paiement  

4.4.1 Echéanciers des appels de fonds 

L’annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds du maître d’ouvrage, par financeur.  

Chaque année, d’ici fin février, le maître d’ouvrage informe les financeurs, par écrit, des prévisions 
d’appels de fonds pour l’année N ainsi que des prévisions de dépense pour l’année N+1 sur leur 
périmètre respectif.  

Au 15 septembre au plus tard, le maître d’ouvrage confirme aux financeurs, par écrit, le montant de 
leur appel de fonds respectif pour l’année N ou, à défaut, propose leur actualisation. 

Le cas échéant, les financeurs informent le maître d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par 
une évolution substantielle des échéanciers d’appels de fonds et proposent une solution. Si les 
difficultés persistent, les Parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés par le comité de pilotage. 
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4.4.2 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur 
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmet aux financeurs une demande de versement des acomptes 
reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 2 afin de permettre une identification sans 
ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Les états d’acompte sont établis en euros courants. Le dossier de demande de versement d’acomptes 
comprend en outre les pièces suivantes : 
 
A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région  

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la convention ; 

- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la date et la 
référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du 
maître d’ouvrage.  

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

 
B - Demande de versement des acomptes auprès de l’État  

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 
d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2 daté et signé par 
le représentant dûment habilité du maître d’ouvrage ; 

- un récapitulatif des factures acquittées, daté et certifié par le directeur d’opération ou un 
représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 4.3. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le directeur financier. 

 

C - Demande de versement des acomptes auprès du Département de l’Essonne 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 
d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2 daté et signé par 
le représentant dûment habilité du maître d’ouvrage ; 

- un récapitulatif des factures acquittées, daté et certifié par le directeur d’opération ou un 
représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du 
maître d’ouvrage.  

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

 
D - Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention.  

Toutefois, s’agissant d’un projet inscrit au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la 
délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. 
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Les subventions régionales accordées pour les opérations de transports du contrat de plan 2015-2020 
sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale.  

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi 
qu’une provision pour aléas et imprévus, déterminée au stade de l’avant-projet. 

Pour l’État, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est plafonné à 80% 
du montant de la subvention. 

Conformément au règlement financier du conseil départemental de l’Essonne, le montant cumulé des 
acomptes versés au maître d’ouvrage au fur et à mesure de l’avancement de la phase REA ne peut 
excéder 80 % du montant de la subvention. 

 

4.4.3 Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la convention, le bénéficiaire transmet un bilan physique 
et financier constitué des pièces suivantes justifiant l’achèvement de l’opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

- d’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les frais de 
maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment : 

- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’opération en euros courants ; 

- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs en euros 
courants ; 

- le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan, 
décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces éléments sont 
transmis en euros courants ; 

- le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux de 
subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par le maître 
d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en compte dans les  
versements effectués précédemment ; 

- Le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé 
par le représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur 
prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.] 

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.4.2. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du bénéficiaire. 

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier 
appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu.  

4.4.4 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un 
délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 
réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.4.2, 4.4.3, 4.5.1, 4.5.2, 
et 4.5.3 de la présente convention.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du maître 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 

4.4.5 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du bénéficiaire aux coordonnées 
suivantes :  
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Île-de-France Mobilités sur le compte ouvert au nom du Trésor Public, dont le RIB est le suivant : 

 

Code banque Code guichet N° de compte Clé 

10071 75000 00001005079 72 

Code IBAN Code BIC 

FR76 1007 1750 0000 0010 0507 972 TRPUFRP1 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 
Adresse de 
facturation 

Nom du service 

État 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

Tél : 01 40 61 86 60 

DRIEA – SPOT – CBSF 

Région Île-de-
France 

2 rue Simone Veil 

93400 Saint Ouen 

Pôle Finances – Direction de la comptabilité 

CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr 

Département de 
l’Essonne 

Hôtel du 
Département 

Boulevard de France 
 91012 ÉVRY cedex 

Direction des transports et de la mobilité 

4.5 Caducité des subventions  

4.5.1 Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter 
de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale une demande complète de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la présidente du conseil régional, si le 
bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme 
rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la présidente. Elle n’est pas 
utilisable pour une autre affectation. 

L’opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celle-ci demeure 
donc valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis 
dans les délais.  

En tout état de cause, le versement du solde de cette subvention devra être demandé à la Région, au 
plus quatre (4) ans après la date de fin des travaux figurant sur l’échéancier des travaux annexé à la 
présente convention, le cas échéant actualisé lors d’un comité technique. Au-delà, la Région se 
réserve le droit de considérer que l’opération est achevée au sens de l’article 10 de son règlement 
budgétaire et financier ; en conséquence de quoi elle interromprait définitivement ses versements.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
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4.5.2 Caducité au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour 
des projets d’investissement accordées aux personnes de droit privé et aux personnes 
publiques à l’exception des établissements publics de l’État  

Si, à l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la notification de la subvention de l'État, 
l'opération subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l'État constate la caducité de 
sa décision d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être présentée par le 
bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un (1) an. 

Le début d'exécution de l’opération est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de 
commande, ...) créant une obligation entre le maître d’ouvrage et le premier prestataire. 

4.5.3 Caducité au titre du règlement budgétaire du Département  

Si l’opération n’a donné lieu à aucun paiement pendant trois (3) ans, à défaut d’une information 
contraire de la part du maître d’ouvrage, elle sera déclarée terminée et la fraction non versée de la 
subvention sera annulée.  

Le président du conseil départemental constate la caducité de la décision attributive de subvention, 
lorsqu’aucun engagement n’est intervenu dans les trois (3) ans qui suivent son vote, sauf prorogation 
expresse par délibération de l’assemblée départementale ou de la commission permanente. Cette 
prorogation expresse ne peut excéder deux (2) années.  

4.6 Comptabilité du bénéficiaire 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux travaux 
réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la convention et relatives à l’objet de cette 
dernière.  

5  Gestion des écarts 

Le coût global du projet, tel qu’indiqué à l’article C du préambule de la convention, constitue un 
plafond dans lequel l’ensemble des subventions successives s’inscrit, y compris celle relative à la 
présente opération. 

Les écarts sont examinés en fin de projet par comparaison entre le coût final justifié par le maître 
d’ouvrage ramené en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif du projet fixé en 
euros constants, conformément à l’AVP. Le respect du coût d’objectif est calculé par l’application 
d’une désactualisation selon l’indice réel du mois de facturation. 

5.1 En cas d’économies par rapport au coût d’objectif 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 
montant de l’opération défini à l’article 4.1, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3. Elle fait l’objet d’un versement 
au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en 
cas de trop perçu. 

5.2 En cas de dépassement du coût d’objectif 

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives 
proposées, le coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être respecté 
par le maître d’ouvrage, celui-ci fournit dans un délai maximum de un (1) mois aux financeurs un 
rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du dépassement prévisionnel et ses 
conséquences. Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’autorité organisatrice aux financeurs, qui 
s’appuie notamment sur les éléments transmis par le maître d’ouvrage et précise la nécessité 
éventuelle de réaliser un AVP modificatif. 

Au vu de l’avis, les financeurs précisent alors, lors du comité des financeurs (article 9.2), le montant 
du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent financer ou les adaptations, notamment de 
phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération pour porter leur financement au-delà de celui 
prévu en préambule au titre du coût d’objectif prévisionnel.  
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Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs et le maître 
d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le maître d’ouvrage est entendu et informé de la 
nécessité éventuelle de la formalisation d’un avant-projet modificatif et d’un avenant à la convention 
de financement.  

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des dits 
dépassements incombe au maître d’ouvrage.  

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii 
selon lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

6 Modification de l’avant-projet 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport 
aux dispositions approuvées de l’avant-projet ou toute modification pouvant conduire à un 
dépassement significatif des délais entrainant un décalage de la mise en service, ou un dépassement 
du coût d’objectif, peut conduire à la réalisation d’un avant-projet modificatif, approuvé par le conseil 
d’administration d’Île-de-France Mobilités. 

En conséquence, dès que le maître d’ouvrage envisage des modifications significatives du 
programme du projet, il transmet aux financeurs l’ensemble des éléments d’appréciation des 
modifications projetées. Il doit veiller en particulier à indiquer si les modifications proposées sont 
susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières, y compris sur les échéanciers 
d’appels de fonds. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités valide les 
propositions mineures sans incidence sur le coût, ou apprécie l’opportunité d’une saisine du comité de 
pilotage ainsi que la nécessité de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les évolutions 
apportées à l’opération. 

L’avant-projet modificatif est présenté au conseil d'administration d’Île-de-France Mobilités. Il donne 
lieu ensuite à la conclusion d’un avenant à la convention, indiquant toutes les conséquences 
notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des 
financements et de délai de réalisation de l’opération. Les travaux concernés ne peuvent avoir un 
début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des financements correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie non 
touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par le maître d’ouvrage, sur son périmètre, 
de demandes, d’un des financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne modifiant 
pas son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La prise en compte 
de ces modifications est soumise à l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. Les éventuels 
surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

Le choix retenu par Île-de-France Mobilités pour la motorisation du matériel roulant (100% électrique) 
pourrait impliquer des besoins d’évolutions de programme, notamment au dépôt, et potentiellement en 
ligne au niveau des stations du T Zen 4. 

7  Modalités de contrôle  

7.1 Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 
pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant 
dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 
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7.2 Par Île-de-France Mobilités 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice de la mobilité veille 
à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs 
en Île-de-France. 

Pour répondre à ce suivi, le maître d’ouvrage fournit et actualise la fiche de programmation financière 
présentée à l’occasion de chacun des comités de suivi de la convention de financement tels que 
décrits ci-dessous à l’article 9.   

7.3 Intervention d’experts 

L’autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 
information des autres financeurs et de l’autorité organisatrice. Le maître d’ouvrage s’engage à 
permettre aux experts d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant de 
l’opération, sous réserve de l’accord du chef de projet qui pourra le refuser pour des raisons de 
sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions 
sont à la charge du ou des demandeurs. Le maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites 
et du respect des règles de sécurité. 

8  Modalités d’audit financier 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la bonne 
utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611- 4 du CGCT et aux 
recommandations de la cour des comptes.  

Ces audits éclairent les parties sur les modalités de clôture du projet. 

9  Organisation et suivi de la convention  

La gouvernance du Projet s’articule comme suit autour de comités, réunissant les techniciens en 
charge de la réalisation de l’opération et les financeurs. 

9.1 Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 

A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un comité de suivi de la convention de 
financement, ci-après désigné « le comité de suivi ou CSCF » comprenant des représentants de 
l’ensemble des Parties à la présente convention. Ce comité de suivi aborde principalement les 
questions techniques et financières du projet. 

Le CSCF se réunit au moins une fois par an en séance ordinaire, les membres étant convoqués par 
Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

Il se réunit en outre en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures 
sur l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et financiers. 
Île-de-France Mobilités présente alors les éléments de compréhension de ces modifications, leurs 
impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au comité de définir les modalités 
de prise en compte de ces modifications et de poursuite de l’opération. Le cas échéant, les 
dispositions prévues aux articles 5 et 6 de la présente convention seront mises en œuvre.  

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par le maître d’ouvrage devront être transmis aux 
membres du comité de suivi sous forme de minute, deux semaines avant la réunion du comité de 
suivi.  

Le suivi de projet s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

• l’organisation mise en place pour la réalisation du projet (maîtrise d’ouvrage et maîtrise 
d’œuvre) ; 

• le point sur l’avancement des travaux ; 

• une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature ; 
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• la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement ; 

• la liste des principaux marchés à venir ; 

• le suivi du calendrier des travaux. 

 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

• le point sur le coût final prévisionnel des travaux du projet tel qu'il peut être estimé à la date du 
compte-rendu ; 

• un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux du projet tel qu’il est 
estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à 
réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé pour le maître d’ouvrage ; 

• un état comparatif entre le coût prévisionnel de l’opération détaillé par poste de dépenses tel 
que prévu dans la présente convention de financement et le coût final de l’opération détaillé 
par postes de dépenses tel qu’estimé à la date du CSCF au regard des travaux déjà exécutés 
et de ceux restant à réaliser ; 

• un état des lieux sur la consommation des provisions ; 

• le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient une 
modification des coûts et délais ; 

• le montant des dépenses comptabilisées ; 

• le montant des subventions appelées et versées ; 

• un prévisionnel des appels de fond réactualisé ; 

• le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de 
chantier, réclamations diverses). 

Au titre de la présente convention, et le cas échéant pour les autres conventions de financement en 
vigueur concernant le même projet, le maître d’ouvrage effectue une mise à jour des prévisions 
pluriannuelles de ses dépenses et de ses engagements. Ces tableaux couvrent la totalité de la 
période du projet. Ils sont établis en euros courants prévisionnels pour toute la période de réalisation. 

Lors de sa première séance, le comité de suivi acte le tableau présentant les délais et les coûts 
détaillés du maître d’ouvrage et leur décomposition, celui-ci servant de base au suivi, en termes 
financier et d’avancement, du projet. 

3/ La communication autour du projet : 

• le suivi du plan de communication mis en place pour le projet ; 

• les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

 

9.2 Information hors CSCF et comité des financeurs 

Le maître d’ouvrage s'engage pendant toute la durée de validité de la convention : 

• à présenter un compte-rendu d'avancement des travaux du projet devant le conseil 
d’administration d’Île-de-France Mobilités à la demande de ce dernier ; 

• à informer les financeurs, entre deux CSCF, de toutes évolutions significatives dans les 
perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en cours ; 

• à informer les financeurs sans délai en cas de difficultés ayant une incidence financière, ou 
sur le respect du calendrier, ou sur le programme. 

Île-de-France Mobilités, maître d’ouvrage, s’engage également à inviter les financeurs ou les experts 
missionnés par celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement 
d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du projet. 
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Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 
adressés au moins quinze (15) jours avant la réunion. 

 

9.3 Suivi de la communication institutionnelle 

Île-de-France Mobilités, maître d’ouvrage est en charge de la communication et s'engage, jusqu'à la 
mise en service du projet, à : 

• associer, au sein d’un comité de communication, les signataires de la présente convention à 
l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan de communication commun. Ce comité de 
communication établira notamment le cahier des charges destiné à choisir le prestataire qui 
aura pour mission de proposer et de créer les outils de communication dédiés au projet, 

• mentionner les financeurs de l’opération et Île-de-France Mobilités sur tout acte de 
communication relevant de la communication institutionnelle concernant le Projet par la 
présence de leurs logos ou de toute information sur les taux de financement, 

• prévoir systématiquement un délai suffisant afin que chaque représentant au comité de 
communication puisse faire valider le principe des outils (plan de communication) par leurs 
responsables respectifs, 

• permettre l’implantation de la signalétique de chantier des co-signataires, 

• rapporter en tant que de besoin les réactions de la population concernant les travaux 
entrepris. 

Le comité de communication regroupe les représentants des directeurs ou responsables de 
communication de chacun des organismes financeurs. Il est piloté par le maître d’ouvrage. 

 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

- l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 

- l’ordre des financeurs : Etat, Région Île-de-France, Département de l’Essonne ; la surface 
allouée à chaque partenaire sera identique. 

10  Bilan des résultats économiques et sociaux des grands projets 
d’infrastructure de transport réalisés avec le concours de de 
financements publics (bilan LOTI – art. L.1511-6 code des transports)  

Les signataires de la présente convention ont décidé la réalisation du projet « T Zen 4 – Viry-Châtillon 
– Corbeil-Essonnes » en tenant compte de l'évaluation économique et sociale effectuée par le maître 
d'ouvrage et figurant dans l’avant-projet approuvé par le conseil d’Île-de-France Mobilités.  

Le maître d'ouvrage organise la collecte des informations nécessaires au bilan a posteriori, comme 
stipulé au contrat de plan État – Région, à établir au plus tard dans les cinq années qui suivent la mise 
en service. Le maître d’ouvrage transmet ce bilan à Île-de-France Mobilités, en tant qu’autorité 
organisatrice des mobilités, et aux financeurs. Ce bilan est conforme au bilan indiqué à l’art. L.1511-6 
du code des transports. 

11 Dispositions générales 

11.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 4.4.5 qui font l’objet d’un échange de 
lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties signataires de la présente 
convention. 
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11.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier 
adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est 
porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 
juillet et le 31 août). Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, 
sont déférés au Tribunal Administratif territorialement compétent. 

11.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la 
décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis 
de réception postal. Les Parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est 
adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée 
pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 
la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, 
sauf: 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 
l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de 
la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des 
comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans tous les cas, les 
financeurs s’engagent à rembourser au maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, 
les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la 
présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des 
financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire des subventions. 

 

11.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble 
des autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date de son approbation 
par la commission permanente de la région Île-de-France.  

Elle expire soit en cas de résiliation tel que prévu à l’article 11.3, soit après le solde de la totalité des 
subventions dues au maître d’ouvrage selon les modalités de l’article 4.4.3, soit dans le cas 
d'expiration de la convention par application des règles de caducité prévues à l’article 4.5. 
 

11.5 Date d’éligibilité des dépenses 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son règlement budgétaire et financier, la date de 
prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution 
de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente.  
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La présente convention est établie en quatre (4) exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le  …………………. .        

 

Pour l’État, 

 

 

 

 

 
Marc GUILLAUME 

Préfet de la région Île-de-France, 
Préfet de Paris 

 

 

 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 
Valérie PÉCRESSE 

Présidente du conseil régional 

d’Île-de-France 

Pour le département de l’Essonne  

 

 

 

 

 
François DUROVRAY 

Président du conseil départemental de 
l’Essonne 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

Laurent PROBST 
Directeur Général 
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Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation  
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ANNEXE 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds en euros 

 

MOA : Île-de-France Mobilités 

 

 
 

€ 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 TOTAL

Etat 695 100    2 085 300  1 737 750  1 042 650  695 100    347 550    347 550    6 951 000    

Région 1 621 900  4 865 700  4 054 750  2 432 850  1 621 900  810 950    810 950    16 219 000  

Département 993 000    2 979 000  2 482 500  1 489 500  993 000    496 500    496 500    9 930 000    

TOTAL 3 310 000  9 930 000  8 275 000  4 965 000  3 310 000  1 655 000  1 655 000  33 100 000    
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ANNEXE 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux 
 

Passation des marchés : 2020 – 2021 

Dévoiements concessionnaires : été 2020 – automne 2022 

Travaux T Zen : à partir de mi-2021 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

▪ L’État, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

 

▪ La région Île-de-France, ci-après aussi désignée « la Région », représentée par la 
Présidente du conseil régional, dûment mandatée par la délibération n°___________ de la 
Commission Permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du __/__/____, 

 

▪ Le département du Val-de-Marne, ci-après aussi désigné « le Département », représenté 
par le Président du conseil départemental du Val-de-Marne, dûment mandaté par délibération 
n°___________ de la commission permanente du conseil départemental en date du 
__/__/____, 

 

▪ La ville de Paris, représentée par la Maire de Paris, dûment mandatée par délibération n° 
2020 DDCT 17 du conseil de Paris en date du 03/07/2020, 
 

Ci-après désignés « les financeurs », 

 

Et en second lieu, 

 
▪ Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège social 

est situé au 41 rue de Châteaudun, 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, représenté 

par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la 

délibération n°………….  en date du __/__/____,  

 

Ci-après aussi désigné « l’autorité organisatrice de la mobilité », « le bénéficiaire » ou « le maître 
d’ouvrage », 

 

 

Ci-après désignés « les Parties », 
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Île-de-
France ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement ; 

Vu l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 adoptant le projet de Contrat de Plan 
Etat Région 2015-2020 ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région 2015-2020 
signé le 9 juillet 2015 par l’État et la Région, révisé par avenant portant notamment sur le volet 
mobilité multimodale approuvé par délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 123-16 du 
15 décembre 2016 et signé le 7 février 2017 par l’Etat et la Région ;  

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR  01-16 du 21 janvier 2016 portant 
prorogation de son Règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil régional 
d’Île-de-France n° CR  33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n°2017-5-1.8.8 du conseil départemental du Val-de-Marne en date du 18 décembre 
2017 approuvant son Règlement budgétaire et financier ; 

Vu la délibération n° 2020 DFA 20 du conseil de Paris en date du 23/07/2020 approuvant son 
Règlement budgétaire et financier ; 

Vu la délibération n°2013/013 en date du 16 mai 2013 par laquelle le conseil d’administration d’Île-de-
France Mobilités a approuvé le Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) ; 

Vu la délibération n°2013/530 en date du 11 décembre 2013 par laquelle le conseil d’administration 
d’Île-de-France Mobilités a approuvé le bilan de la concertation ; 

Vu la délibération n°2015-530 en date du 07/10/2015 par laquelle le conseil d’administration d’Île-de-
France Mobilités a approuvé le Schéma de Principe (SDP) et le Dossier d’Enquête d’Utilité Publique 
(DEUP) ; 

Vu la délibération n° ….…..... en date du __/__/____ par laquelle le conseil d’administration d’Île-de-
France Mobilités a approuvé l’Avant-projet (AVP) ; 

Vu la délibération de la commission permanente n° ………… du __/__/____ du conseil 
régional approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération du conseil départemental n° ………… du __/__/____ approuvant la présente 
convention ; 

Vu la délibération du conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités n° ………… du __/__/____ 
approuvant la présente convention ; 
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Préambule 

Les éléments indiqués dans le préambule sont donnés à titre informatif, non contractuel. 

 

A. Objectifs de l’opération 

Le tracé du TZen 5 s’inscrit quasi-exclusivement dans des secteurs de projets. Les interfaces avec 
ces projets d’aménagement y sont très prégnantes concernant notamment la desserte des 
populations et emplois, la réalisation d’autres infrastructures de transport, la création de nouveaux 
pôles générateurs de déplacements et la mise à disposition des voiries sur lesquelles s’insèrera le 
TZen. 

 

Le projet TZen 5 répond ainsi à trois objectifs généraux : 

• Desservir un territoire en pleine mutation, mais actuellement relativement enclavé, en bordure de 
Seine ; 

• Assurer le maillage en transport en commun du territoire, conforter et développer l’intermodalité 
du TZen avec les lignes du réseau de transport existantes et projetées afin d’améliorer 
l’accessibilité du territoire et de réduire la part modale de la voiture : 

o optimiser l’intermodalité avec les différentes lignes de bus et permettre un rabattement rapide 
sur les gares RER et pôles d’échange du secteur (pôle de Choisy-le-Roi) ; 

o intégrer des connections du TZen 5 aux projets de transport en commun du secteur (tramway 
T9, ligne 15, …). 

• Accompagner l’évolution et le développement de ce territoire en pleine mutation, assurer une 
bonne insertion du TZen dans le tissu urbain et une bonne prise en compte des modes actifs : 

o relier les pôles d’activités majeurs (Les Ardoines, le Lugo, centre-ville de Choisy-le-Roi…) en 
assurant une desserte fine et de bonne qualité des différentes communes grâce aux 
performances d’un matériel roulant efficace et à un site propre lui étant entièrement dédié ; 

o intégrer le TZen dans les projets urbains en interaction avec le tracé pour participer à 
l’amélioration du cadre de vie ; 

o intégrer les circulations cyclables et piétonnes à la conception du projet et leur interconnexion 
avec le TZen. Le projet TZen 5 devrait notamment s’inscrire sur l’itinéraire du RER Vélo de la 
vallée de la Seine. 

 

B. Historique 

Le Contrat Particulier Région-Département du Val-de-Marne (CPRD) 2007-2013, adopté par le conseil 
régional le 21 novembre 2009, a retenu le projet de « TCSP Vallée de la Seine – RD19 ». Cette 
inscription s’est traduite par un engagement financier de 12 M€ HT, montant ajusté par avenant à 
19,617 M€ lors de la revoyure de 2012. Le protocole d’intention relatif à la mise en œuvre et au 
financement du plan de mobilisation pour les transports de juin 2009 a également confirmé le 
caractère prioritaire ce projet. 

Le 16 mai 2013, le conseil du STIF a approuvé le dossier d’objectifs et de caractéristiques principales 
(DOCP) du projet d’insertion d’un transport en commun de type « T Zen » entre Paris et Choisy-le-
Roi. Le DOCP avait estimé un coût des travaux à 116 M€ HT CE 2012 (117 HT M€ CE 2014) et hors 
matériel roulant. 

La concertation préalable du projet s’est déroulée du 21 mai au 30 juin 2013. Elle a permis de 
confirmer l’opportunité du projet. Le bilan de cette concertation a été approuvé par le conseil du STIF 
le 11 décembre 2013. 

Le PDUIF adopté en juin 2014 ainsi que le Plan d’action régional en faveur de la mobilité durable 
adopté en février 2012 par le conseil régional d’Île-de-France confortent ce projet en le retenant 
comme ligne TZen à créer. 

Les études de schéma de principe ont été réalisées entre début 2014 et juin 2015 afin d’étudier plus 
précisément le programme fonctionnel du projet suite aux préconisations issues de la phase de 
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concertation. Le schéma de principe qui en résulte et le dossier d’enquête d’utilité publique sont 
adoptés concomitamment à cette convention de financement en vue d’une enquête publique en 2016. 

L’enquête parcellaire s’est déroulée du 2 au 19 décembre 2019. 

Les études d’avant-projet (AVP) ont été réalisées de fin 2018 à début 2020. L’approbation de l’AVP de 
synthèse est prévue au conseil d’Île-de-France Mobilités d’octobre 2020. 

 

C. Inscription de l’opération dans les documents de planification et de 
programmation 

Cette opération est inscrite : 

• au Plan de mobilisation pour les transports de 2009 ; 

• au CPRD 2007-2013 conclu entre la Région et le département du Val-de-Marne, et prorogé 
jusqu’à fin 2015 ; 

• au Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France (PDUIF) ; 

• au Plan régional pour la mobilité durable voté par la Région en février 2012 et actualisé en juin 
2014 ; 

• au Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) approuvé le 27 décembre 2013 ; 

• au Contrat de Plan Etat-Région (CPER) 2015-2020 adopté en juin 2015. 

 

D. Caractéristiques principales de l’opération 

Le projet de bus à haut niveau de service (BHNS) TZen 5 reliera le 13ème arrondissement de Paris 
(avenue de France – Grands Moulins) au pôle multimodal de Choisy-le-Roi (avenue du Lugo), en 
passant par Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine. Il desservira 4 communes : Paris, Ivry-sur- Seine, Vitry-
sur-Seine et Choisy-le-Roi. 

 

Longueur 9,5 km 

Nombre de stations 19 stations 

Fréquentation estimée Horizon 2025 : 47 000 voyages/jour 

Temps de trajet 33 minutes environ 

Fréquence 
5 minutes en heure de pointe 

10 minutes en heure creuse 

 

Il assurera la correspondance avec les lignes structurantes du secteur, à savoir avec : 

• le T3 à la station avenue de France (Paris) ; 

• le RER C aux gares de Bibliothèque François Mitterrand (Paris), Vitry-Centre, les Ardoines (Vitry-

sur- Seine) et Choisy-le-Roi ; 

• la ligne 14 du métro à Bibliothèque François Mitterrand (Paris) ; 

• la ligne 15 du Grand Paris Express aux Ardoines (Vitry-sur-Seine) ; 

• les bus TVM et 393 ; 

• le futur tramway Paris-Orly (T9) au niveau du pôle multimodal de Choisy-le-Roi. 

 

Par ailleurs, le long de son tracé, le TZen 5 traverse des projets urbains majeurs dans chaque 
commune : 
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• Opération Paris Rive Gauche à Paris ; 

• ZAC Ivry Confluences à Ivry-sur-Seine ; 

• Opération d’Intérêt National des Ardoines à Vitry-Sur-Seine (dont les ZAC Seine Gare Vitry et 

Gare Ardoines) ; 

• Projet du Lugo à Choisy-le-Roi. 

Au total ce sont près de  55 000 habitants et  25 000 emplois qui seront créés. Ces projets seront 
accompagnés de la création de nombreux équipements que le TZen 5 permettra de desservir. 

Dans l’objectif de développer et sécuriser les itinéraires cyclables le long du tracé du TZen 5, des 
aménagements cyclables seront réalisés. 

Concernant le site de maintenance et de remisage (SMR), il sera installé dans le secteur du Lugo à 
Choisy-le-Roi sur le site Graveleau (ancien site de logistique), dont la parcelle a été acquise en 
décembre 2018. 

Au stade de l’avant-projet, la mise en service du TZen 5 est prévue à horizon 2025 et le projet est 
estimé à 106 M€ HT CE août 2014 (acquisitions foncières incluses et hors matériel roulant). 

 

E. Modalités d’actualisation 

Le présent périmètre conventionnel comportant, outre les études de niveau PRO, la réalisation de 

travaux préparatoires et de travaux anticipés, une hypothèse d’actualisation de +1,8%/an a été prise. 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 25 000 000 € HT 

constants et 27 334 000 € courants. 

 

F. Rappel des conventions de financement antérieures 

Cette opération a bénéficié de financements au travers du CPRD 2007-2013 prorogé à 2015, qui y a 
consacré une enveloppe de 19 617 000 € (y compris avenant intervenu en 2012), essentiellement 
pour la réalisation de l’opération de réaménagement de la RD19 à Ivry-sur-Seine en préfiguration du 
projet Tzen 5. 

 

Pour la période 2015-2020, le projet est inscrit au CPER dans le cadre de l’enveloppe de 420 M€ 
prévue pour le financement des TZen et BHNS, avec une clé de financement établie à 30 % pour le 
bloc local et 70 % pour l’Etat et la Région. 
 
Les conventions de financement conclues dans le cadre du CPER 2015-2020 sont détaillées ci-
dessous : 

• 2015 : Convention de financement relative à la réalisation de l'AVP et des premières acquisitions 

foncières (SMR) pour un montant de 9 M€, au bénéfice d’Île-de-France Mobilités ; 

• 2016 : Convention de financement relative à la création d’un ouvrage de franchissement au-

dessus du faisceau ferré aux Ardoines pour un montant de 21,5 M€, au bénéfice de l’EPA ORSA.  
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Il est convenu ce qui suit : 

1  Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 
l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente 
convention fait référence ; 

« Périmètre conventionnel » : désigne les étapes de l’Opération et leur financement définis dans le 
cadre de la présente convention ; 

« Études » : désigne tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui ont 
permis de réaliser les « Résultats des Études », dont l’objet et le contenu sont décrits dans la 
présente convention à l’article 1 et en Annexe 2 ; 

« Résultats des Études » : désigne les études Projet (PRO) réalisées par les maîtres d’ouvrage, 
comme définis dans les annexes de la délibération n°2011/0631 jointes en Annexe 2 et qui seront 
présentés au conseil d’Île-de-France Mobilités. 

 

2  Objet de la convention 

La convention a pour objet de : 

- définir les conditions et modalités de financement des études de niveau Projet (PRO), des 
acquisitions foncières et de la phase ACT du Tzen 5 ; 

- préciser le contenu et les conditions de suivi de ces études dans le respect du calendrier général 
de l’opération ; 

- définir les modalités de financement des travaux préparatoires sous maîtrise d’ouvrage d’Île-de-

France Mobilités et anticipés (réalisés dans les ZAC connexes par des maîtres d’ouvrage tiers) ; 

- préciser les conditions de suivi et de réalisation de ces travaux, dans le respect du calendrier 
général de l’opération ; 

- définir les documents à remettre aux Parties. 
 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au périmètre 
conventionnel la dénomination unique suivante : 

 

« TZen 5 – Convention de financement relative aux études PRO, ACT, 

poursuite des acquisitions foncières et travaux préparatoires et anticipés » 

 

L’Annexe 2 de la convention en détaille les éléments constitutifs. 

 

A. Périmètre de la convention 

Les éléments de missions couverts par la présente convention consistent à :  

- poursuivre en phase PRO (Projet) les études opérationnelles du projet de réalisation du 
TZen 5 et d’aménagements cyclables continus ; 

- permettre la réalisation de travaux préparatoires sur la ligne et le SMR ;  

- permettre la réalisation anticipée de travaux de création du site propre dédié au TZen 5 
dans les secteurs suivants : ZAC Seine Gare Vitry, ZAC Gare Ardoines, ZAC Ivry 
Confluences ; 

- poursuivre les acquisitions foncières nécessaires au projet. 



Page 11 sur 30 

TZen 5 : Convention de financement études PRO, ACT, poursuite des AF, travaux préparatoires et anticipés 

 

B. Délais de réalisation   

Le maître d’ouvrage s’engage à achever les études PRO dans un délai de 14 mois à partir de la 
notification de la convention. 

Le calendrier prévisionnel de réalisation des études et travaux objets de la convention figure en 
Annexe 3. 

 

3  Rôles et engagements des parties 

A. L’autorité organisatrice de la mobilité 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts 
des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en 
soit les maîtres d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets 
d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 
1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des 
projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la 
cohérence des investissements. 

 

B. La maîtrise d’ouvrage 

3.B.1 Identification et périmètre du maître d’ouvrage 

Île-de-France Mobilités est désigné maître d’ouvrage du périmètre conventionnel. 

A noter que des conventions de reversement, liant Île-de-France Mobilités à chacun des maîtres 
d’ouvrage délégués des travaux anticipés situés dans les secteurs en ZAC, seront établies par Île-de-
France Mobilités suite à l’approbation de la présente convention. Ces conventions auront pour objet 
de reverser à chacun des maîtres d’ouvrage délégué concerné le montant des travaux de réalisation, 
sur leur secteur, du site propre dédié au TZen 5. A titre d’information, les aménageurs concernés sont 
les suivants : 

- ZAC Seine Gare Vitry : Grand Paris Aménagement 

- ZAC Gare Ardoines : Grand Paris Aménagement 

- ZAC Ivry Confluences : SADEV94. Pour cette opération anticipée, le département du Val-de-

Marne finance l’intégralité des travaux concernés, notamment du fait de l’intégration de la 

future voie « Ciblex » au domaine public routier départemental. A ce titre, la convention de 

reversement pour le financement TZen 5 liera Île-de-France Mobilités et le département du 

Val-de-Marne, qui se chargera ensuite de reverser ce financement à l’aménageur en plus du 

complément de financement, dans le cadre d’une convention bipartite subséquente à un 

accord cadre liant SADEV94 et le Département. 

 

3.B.2 Rôle du maître d’ouvrage coordinateur vis-à-vis des maîtres d’ouvrage délégués 

Île-de-France Mobilités est désigné maître d’ouvrage coordinateur du projet. 

Le maître d’ouvrage coordinateur est chargé : 
- d’établir le planning d’ensemble faisant apparaître l’état d’avancement général des études et 

travaux des différents maîtres d’ouvrage, et d’en assurer une mise à jour et un suivi régulier ; 
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- d’agréger et de synthétiser les éléments relatifs à l’exécution du périmètre conventionnel, 

notamment les éléments techniques et financiers ; 

- d’identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des périmètres et 

par les conditions d’intervention des différents maîtres d’ouvrage délégués. 

A cette fin, le maître d’ouvrage coordinateur se charge : 
- de rassembler les informations obtenues auprès des maîtres d’ouvrage du présent périmètre 

conventionnel ; 

- de formaliser et de susciter les échanges réguliers entre les maîtres d’ouvrage pour résoudre 

les éventuels problèmes d’interface entre les maîtres d’ouvrage et/ou les présenter lors des 

comités et des commissions prévues à cet effet (cf. article 7 de la convention). 

Le maître d’ouvrage coordinateur ne se substitue en aucun cas aux différents maîtres d’ouvrage 
délégués dans les responsabilités propres qui leur incombent et ne peut leur imposer des choix ou 
des solutions qui relèvent de leurs prérogatives. 

 

3.B.3 Engagements du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 

• la réalisation des études et travaux du périmètre conventionnel ; 

• le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2B ; 

• le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en Annexe 1, mis à jour le cas échéant en 

comité des financeurs, selon l’avancement du projet ; 

• l’utilisation exclusive des subventions pour la réalisation des études et travaux objet de la 

présente convention ; 

• le respect des règles de l’art. 

 

Les tiers ne peuvent se prévaloir du versement de la présente subvention pour engager la 
responsabilité des financeurs en cas de litige résultant de la réalisation du projet. 

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément au Titre II, Livre IV de la deuxième 
partie du code de la commande publique. 

Le maître d’ouvrage s’engage à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’autorité organisatrice de 
la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs délais. Île-de-France 
Mobilités informe alors sans délai les financeurs de la situation sur la base des éléments qui lui auront 
été transmis. 

 

C. Les financeurs 

3.C.1 Identification des financeurs 

Le financement du présent périmètre conventionnel est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020 
par : 

▪ l’État ; 

▪ la région Île-de-France ; 

▪ le département du Val-de-Marne ; 

▪ la ville de Paris. 

 

3.C.2 Engagements des financeurs 

La signature de la convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation des études et travaux du périmètre conventionnel défini à l’article 2A, 
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dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4C de la présente 
convention.  
 

4  Modalités de financement et de paiement 

A. Estimation du coût du périmètre conventionnel 

L’ensemble des montants de la convention sont exprimés en euros courants hors taxes. 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à 27 334 000 € courants. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais d’acquisitions foncières, de maîtrise d’ouvrage et de 
maîtrise d’œuvre, ainsi qu’une provision pour aléas et imprévus. 

 

B. Coûts détaillés   

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour mener à bien 
cette étape de l’opération : 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe 
de fongibilité entre postes de dépenses, et dans le respect de l’enveloppe globale. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) est présentée pour information à l’ensemble 
des partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée, etc.) en comité des 
financeurs. 

 

Pour information, dans le cadre des secteurs en ZAC, les coûts pris en charge par le projet TZen 5 

sont les suivants : 

• Périmètre GPA : 

o Pour la ZAC Seine Gare Vitry à hauteur de 4,094 M€ courants, 

o Pour la ZAC Ardoines à hauteur de 3,263 M€ courants. Il est prévu un financement 

total de 5,971 M€, mais 2,853 M€ de foncier sont déjà intégrés dans le poste des 

acquisitions foncières. 

• Périmètre SADEV 94 sur la voie du Ciblex, à hauteur de 557 K€ courants. 

 

TZen 5 : études PRO, ACT, poursuite des AF, 
travaux préparatoires et anticipés 

Bénéficiaire Postes de dépense 
Estimation des coûts 

en € courants HT  

Île-de-France 
Mobilités 

Acquisitions foncières 6 544 000 € 

Travaux préparatoires ligne et SMR 8  526 000 € 

Frais MOE / MOA 3 278 000 € 

Travaux anticipés secteurs en ZAC 7 914 000 € 

PAI 1 072 000 € 

TOTAL 
 

27 334  000 € 
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C. Plan de financement 

Le plan de financement est établi en euros HT courants. 

 

TZen 5 : études PRO, ACT, poursuite des AF, 
travaux préparatoires et anticipés 

Montant € HT et clés de financement 

Bénéficiaire : 

Île-de-France 
Mobilités 

Etat Région Département Ville de Paris TOTAL 

5 740 140 €   13 393 660 € 7 257 177 € 943 023 €   27 334 000 € 

21 % 49 % 26,55 % 3,45 % 100% 

La part du bloc local (30 %) est ainsi supportée par le département du Val-de-Marne et la ville de 
Paris. 

 

D. Modalités de paiement 

4.D.1 Echéancier des appels de fonds 

L’Annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds du maître d’ouvrage par financeur. 

Les financeurs sont avisés des évolutions de l’échéancier prévisionnel par le maître d’ouvrage. Au 
premier trimestre de chaque année, le maître d’ouvrage transmet une version mise à jour de cette 
annexe au comité des financeurs, tel que défini à l’article 7. En l’absence de la transmission d’un 
échéancier mis à jour, les financeurs se réservent le droit de limiter leurs versements aux montants 
annuels inscrits dans le dernier échéancier mis à jour transmis, dans la limite des appels de fonds 
réalisés par le maître d’ouvrage. 

Le cas échéant, les financeurs informent le maître d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par 
une évolution substantielle de l’échéancier d’appels de fonds et proposent une solution. Si les 
difficultés persistent, les parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés par le comité de pilotage. 

 

4.D.2 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement des études et 
travaux du périmètre conventionnel sur présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmet aux financeurs une demande de versement des acomptes 
reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 2 afin de permettre une identification sans 
ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’État et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. Le dossier de demande 
de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

 

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la convention ; 

- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la date et la 

référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du fournisseur et la 

nature exacte des prestations ; 

- un état récapitulatif certifié exact des factures acquittées par le comptable public en charge de 

la comptabilité d’Île-de-France Mobilités. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du 
maître d’ouvrage. 
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La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie en préambule. 

 
B - Demande de versement des acomptes auprès de l’État : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4B daté et signé par le 

représentant légal du maître d’ouvrage ; 

- un état récapitulatif certifié exact des factures acquittées par le comptable public en charge de 

la comptabilité d’Île-de-France Mobilités. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies en préambule. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le directeur financier. 

 

C - Demande de versement des acomptes auprès du département du Val-de-Marne : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 
d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4B, daté et signé par 
le représentant légal du maître d’ouvrage ; 

- un récapitulatif des factures comptabilisées, daté et certifié par le directeur d’opération ou un 
représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

- un état récapitulatif certifié exact des factures acquittées par le comptable public en charge de 
la comptabilité d’Île-de-France Mobilités. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du 
maître d’ouvrage. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4C. 

L’échéancier et le calendrier prévisionnel du projet, présentés respectivement en annexes 1 et 3, 
constituent un prérequis pour permettre au Département d’inscrire à son budget les crédits de 
paiement nécessaires. En effet, le Département ne peut mobiliser des crédits non utilisés sur ses 
lignes budgétaires faute d’appels de fonds d’un maître d’ouvrage. Les versements d’acompte seront 
réalisés sous réserve du vote du budget et de la disponibilité des crédits. En cas de non-respect 
important par le maître d’ouvrage des échéanciers définis en Annexe 1, le Département se réserve le 
droit de ne pas verser sa participation dès réception et contrôle de la conformité des appels de fonds. 
Dans ce cas, les appels de fonds reconnus conformes pourront être honorés, selon la date de 
réception, après vote du budget supplémentaire de l’année en cours ou après vote du budget principal 
de l’année suivante. 

Le département du Val-de-Marne informera le maître d’ouvrage de l’application des dispositions 
précédentes, notamment lors des comités des financeurs. Ces dispositions ne feront pas l’objet de 
frais supplémentaires ou de versements d’intérêts moratoires de la part du Département. Le 
Département pourra sursoir à la mise en place de ces dispositions si le maître d’ouvrage établit un 
nouvel échéancier complet et réaliste validé par les financeurs. 

 

D - Demande de versement des acomptes auprès de la ville de Paris : 

- l'état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

- l'état détaillé des dépenses réalisées par le maître d'ouvrage indiquant notamment la 
référence des factures acquittées, leur date d'acquittement et le montant des factures 
acquittées. Ce montant global sera ventilé entre les différents postes indiqués à l'article 4B de 
la présente convention, au prorata de leur état d'avancement ; 
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- La demande d'acompte résultant des documents précédents et de l'application, pour chaque 
financeur, de la clé de financement définie à l'article 4C ; 

Chacun des documents constituant la demande d'acompte est signé par le représentant légal du 
maître d'ouvrage. 

 

E - Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le Département, et la ville de Paris, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du 
montant de la subvention. Toutefois, s’agissant d’une opération inscrite au CPER 2015-2020, la 
Région applique l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son 
règlement budgétaire et financier. Les subventions régionales accordées pour les opérations de 
transports du Contrat de Plan 2015-2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% 
de la participation régionale. 

Pour l’Etat, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est plafonné à 80% 
du montant de la subvention, conformément aux dispositions de l’article 12 du décret n° 2018-514 du 
25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets d'investissement. Il peut être porté à 
90% pour les projets dont le délai de réalisation prévu dans la décision attributive de subvention 
excède 48 mois. 

 

4.D.3 Versement du solde 

A - Demande de versement du solde auprès de la Région, du Département, et de la ville de Paris : 

Après achèvement des études, acquisitions foncières et travaux couverts par la convention et sans 
préjudice du paragraphe 4.D.2, le bénéficiaire transmet un bilan physique et financier constitué des 
pièces suivantes justifiant l’achèvement du périmètre conventionnel. 

Le versement du solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 
- D’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les frais de 

maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment : 

- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’opération en euros courants ; 

- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs en euros 

courants ; 

- le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan, 

décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces éléments sont 

transmis en euros courants. Si ce coût a été modifié par accord entre le maître 

d’ouvrage et les financeurs, le maître d’ouvrage rappelle la nouvelle valeur ; 

- le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux de 

subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par le maître 

d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en compte dans les  

versements effectués précédemment ; 

- le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé 

par le représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur 

prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. ; 

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.D.2. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal du bénéficiaire. 

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier 
appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. 

Pour le Département, le versement du solde est soumis aux mêmes dispositions que celles indiquées 
pour le versement des acomptes à l’article 4.D.2 – C en cas de décalage important des appels de 
fonds vis-à-vis de l’échéancier.  

 
B - Demande de versement du solde auprès de l’État : 
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Conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n° 2018-514 du 25 juin relatif aux subventions 
de l’État pour des projets d’investissement, le bénéficiaire adresse dans un délai de douze mois à 
compter de la date prévisionnelle d'achèvement de l’opération mentionné dans la décision attributive 
éventuellement modifiée : 

- Une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des dépenses 
réellement effectuées ; 

- La liste des aides publiques perçues et de leur montant respectif. 

En l'absence de réception de ces documents par l'autorité compétente au terme de cette période de 
douze mois, aucun paiement ne peut intervenir au profit du bénéficiaire. 

 

4.D.4 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par le bénéficiaire des dispositions de la convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le bénéficiaire doit être effectué dans un délai 
conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 
réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.D.2, 4.D.3, 4.E.1, 4.E.2, 
4.E.4 et 4.E.5 de la présente convention. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du maître 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 

 

4.D.5 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du bénéficiaire aux coordonnées 
suivantes : 

 

Code banque Code guichet N° de compte Clé 

10071 75000 00001005079 72 

Code IBAN Code BIC 

FR76 1007 1750 0000 0010 0507 972 TRPUFRP1 

 

La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Etat 

21/23 rue Miollis 

75015 Paris 

Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-
if@developpement-
durable.gouv.fr 

DRIEA – SPOT – CBSF 

Région Île-de-France 
 2 rue Simone VEIL 

93400 Saint-Ouen 

Pôle Finances – Direction de la comptabilité 

CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte
@iledefrance.fr  

Département du Val-de-
Marne 

Hôtel du Département  

94054 Créteil cedex 
PADECT / DTVD / SFM 

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
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Ville de Paris 

5 avenue de la Porte de 
Clichy 

75017 Paris 

Direction de la Voirie et des Déplacements 

Mission Tramway 

Île-de-France Mobilités 
41 rue de Châteaudun 

75009 Paris 
Direction des projets d’investissements 

 

E. Caducité des subventions 

4.E.1 Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter 
de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale une demande complète de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

La subvention a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celle-ci 
demeure donc valable jusqu’à l’achèvement du périmètre conventionnel si elle a fait l’objet d’un 
premier appel de fonds émis dans les délais. 

En tout état de cause, le versement du solde de cette subvention devra être demandé à la Région au 
plus quatre (4) ans après la date de fin des travaux figurant sur l’échéancier des travaux annexé à la 
présente convention, le cas échéant actualisé lors d’un comité technique. Au-delà, la Région se 
réserve le droit de considérer que l’opération est achevée au sens de l’article 10 de son règlement 
budgétaire et financier ; en conséquence de quoi elle interromprait définitivement ses versements 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

4.E.2 Caducité au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour 
des projets d’investissement 

Si, à l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la notification de la subvention de l’État, 
l'opération subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l’État peut constater la 
caducité de sa décision d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être présentée 
par le bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un (1) an. 

Le début d'exécution de l’opération est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de 
commande,...) créant une obligation entre le maître d’ouvrage et le premier prestataire. 

 

4.E.3 Reversement partiel ou total de la subvention de l’État 

L'autorité compétente exige le reversement total ou partiel de la subvention versée dans les cas 
suivants : 

- 1° Si l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont été modifiés 

sans autorisation ; 

- 2° Si elle a connaissance ou qu'elle constate un dépassement du montant des aides 

publiques perçues au sens du III de l'article 10 ; 
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- 3° Le cas échéant, si le projet n'est pas réalisé au terme du délai prévisionnel d'achèvement 

de l'opération mentionné dans la décision attributive éventuellement modifiée ou si le 

bénéficiaire n'a pas respecté les obligations mentionnées à l'article 13 du décret n°2018-514 

relatif aux subventions de l’État pour des projets d’investissement. 

 

4.E.4 Caducité pour le département du Val-de-Marne 

La subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à 
compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale une demande complète de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision du Président, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. 

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

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

4.E.5 Caducité au titre du Règlement Budgétaire et Financier de la ville de Paris 

Le financement de la ville de Paris devient caduc et est annulé si, à l'expiration d'un délai de trois ans 
à compter de la date de délibération d'attribution de la subvention, le bénéficiaire n'a pas transmis à 
l'administration parisienne une demande de paiement d'un premier acompte. 

Ce délai peut être prolongé d'un an, si le bénéficiaire établit avant l'expiration du délai de trois ans 
mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de l'opération ne lui sont pas imputables. 
Passé ce délai, l'autorisation de programme est considérée comme caduque. 

À compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d'un délai maximum de 
quatre années pour présenter le solde de l'opération. À l'issue de ce délai, si l'acompte de la 
subvention versé au bénéficiaire n'est pas totalement utilisé et justifié, le solde de cet acompte doit 
être remboursé à la ville de Paris. 

 

F. Comptabilité du bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux études et 
travaux réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières leur étant attribuées en cours d’exécution de la convention et relatives à l’objet de cette 
dernière. 

 

5  Gestion des écarts 

Le montant total des subventions de l’opération constitue un plafond dans lequel l’ensemble des 
subventions successives s’inscrit, y compris celle relative au présent périmètre conventionnel. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 
montant total initialement prévu, les subventions qui lui sont attribuées sont révisées en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués en préambule. Elles font l’objet d’un 
versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement au 
financeur en cas de trop perçu. 
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En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4A, les financeurs en sont informés 
lors du comité des financeurs. Le maître d’ouvrage doit obtenir l’accord préalable des financeurs pour 
la mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la convention formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des financeurs n’a pas été sollicité, ou en cas de désaccord des 
financeurs, la prise en charge des dits dépassements incombe au maître d’ouvrage dans le périmètre 
duquel il est intervenu. 

 

6  Modalités de contrôle 

A. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 
pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant 
dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action subventionnée. 

 

B. Par Île-de-France Mobilités 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice de la mobilité veille 
à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs 
en Île-de-France. 

 

C. Intervention d’experts 

L’autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 
information des autres financeurs et de l’autorité organisatrice. Le maîtres d’ouvrage s’engage à 
permettre aux experts d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du présent 
périmètre conventionnel, sous réserve de l’accord du chef de projet qui pourra le refuser pour des 
raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces 
interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le maître d’ouvrage est chargé de 
l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

 

7  Organisation et suivi de la convention 

La gouvernance s’articule autour des trois instances de gouvernance suivantes, classées par ordre 
décroissant de niveau de représentation, qui permettent de garantir le suivi des études et travaux. 

 

A. Le comité de pilotage 

Placée sous la présidence de l’autorité organisatrice, le comité est composé des représentants de 
l’ensemble des signataires de la convention ainsi que des collectivités territoriales concernées par 
l’opération, représentées par leurs élu(e)s.   

Le comité de pilotage informe ses membres de l’avancement des études et travaux. Il recueille les 
avis et observations sur : 

• les orientations et la démarche à engager ; 

• les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 



Page 21 sur 30 

TZen 5 : Convention de financement études PRO, ACT, poursuite des AF, travaux préparatoires et anticipés 

• le projet de dossier préparé en vue de son approbation en conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le comité de pilotage est réuni en tant que de besoin. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les éléments doivent être 
transmis préalablement aux membres de la commission de suivi au plus tard deux (2) semaines avant 
la réunion par Île-de-France Mobilités. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 

B. Le comité des financeurs 

Ce comité réunit les financeurs et le maître d’ouvrage. 

Le comité des financeurs pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement de l’opération dans le respect du coût et des délais prévisionnels. 

Le comité se prononce et valide : 

• l’avancement des études au regard des éléments décrits à l’article 1 de la convention et du 
calendrier, et les éventuels besoins d’études complémentaires à ce stade ; 

• le suivi financier de la convention (le montant des subventions appelées et versées, le 
prévisionnel des appels de fonds mis à jour) et les éventuels écarts constatés ; 

• le suivi des estimations du périmètre opérationnel (confirmation des postes prévus au regard 
du périmètre de l’opération) ; 

• les éléments liés à la communication de l’opération ; 

• le projet de contenu des conventions de financement ultérieures ; 

• les éléments présentés lors de la commission de suivi, le cas échéant ; 

• le projet de dossier préparé en vue de son approbation en conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le comité des financeurs se réunit en tant que de besoin, sur les questions spécifiques relevant du 
pilotage de l’opération, notamment son financement, les ajustements techniques et financiers et les 
points spécifiques qui n’auraient pu être validés par ailleurs. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents doivent être 
transmis préalablement aux membres du comité au plus tard deux (2) semaines avant la réunion par 
Île-de-France Mobilités. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 

C. Le comité technique 

Il réunit les représentants de l’ensemble des Parties ainsi que les représentants des services des 
collectivités concernées. 

Le comité technique est le cadre privilégié permettant de : 

• partager les éléments du programme d’études, les éventuels points durs et leurs impacts 
financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les acteurs de l’opération ; 

• développer un point technique lors d’une séance spécifique ; 

• valider les choix techniques si nécessaire ; 

• suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche ; 

• préparer les différents comités et les éventuelles commissions de suivi sur les aspects 
techniques. 

Le comité technique est convoqué par l’AOM. Il est réuni en tant que besoin et au moins une fois par 
an. 



Page 22 sur 30 

TZen 5 : Convention de financement études PRO, ACT, poursuite des AF, travaux préparatoires et anticipés 

Les membres du comité technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et inviter, si besoin, 
les partenaires impliqués dans l’opération. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents devront être 
transmis préalablement aux membres au plus tard sept (7) jours avant la réunion par l’AOM. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 

D. L’information des financeurs, hors instances de gouvernance 

Pendant toute la durée de validité de la convention, le maître d’ouvrage s’engage à informer les 
financeurs, sans délai : 

• de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fonds 
sur l’exercice en cours ; 

• en cas de difficultés ayant une incidence financière, calendaire et/ou programmatique. 

Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par celui-ci 
à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur 
les évolutions techniques ou financières de l’opération. 

 

E. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé 
du maître d’ouvrage, de l’AOM et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le maître d’ouvrage. En fonction des besoins et au 
minimum une fois par an, il réunit le maître d’ouvrage, l’AOM et les financeurs de l’opération ainsi que 
les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). 

Ce comité échange sur la communication relative à l’opération : la stratégie et le plan de 
communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des 
actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par le 
maître d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention 
dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication 
portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des opérations inscrites au Contrat de 
Plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au 
niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) : 

- l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 
- l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : État, Région, autres financeurs. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le compte-rendu du comité de communication sera assuré par le maître d’ouvrage. 

 

8  Diffusion des études et propriété intellectuelle 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des études et résultats des études qu’il réalise dans le cadre de 
la convention. 

Le maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’études, ainsi qu’aux collectivités 
territoriales concernées par l’opération, après validation en comité. 

Le maître d’ouvrage transmet les études visées dans la présente convention et tout autre document et 
support d’information nécessaire à Île-de-France Mobilités pour remplir son rôle d’autorité 
organisatrice. 

Les résultats des études pourront être utilisés librement par l’autorité organisatrice et les financeurs 
dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’opération. 
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Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Le maître d’ouvrage remet à l’autorité organisatrice des mobilités et aux financeurs, en début d’étude 
puis lors de toute modification ou complément, le tracé du projet dans un format SIG interopérable de 
type shapefile (SHP), géo concept (GXT) ou Map info (MIF/MID). Le transmetteur de l’objet SIG devra 
indiquer le système de projection de la couche de données. 

A défaut, il veillera à remettre des éléments cartographiques permettant de reporter précisément le 
tracé sur le SIG régional. 

Les études et les résultats des études sont transmis sous format informatique natif et PDF. Un 
exemplaire papier est transmis sur demande. 

 

9  Dispositions générales 

A. Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 4.D.5 qui font l’objet d’un échange 
de lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties signataires de la présente 
convention. 

 

B. Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention. 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au 
Tribunal Administratif territorialement compétent. 

 

C. Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la 
décision notifiée par la personne publique initiatrice par courrier envoyé en recommandé avec 
demande d’avis de réception postal. Les Parties sont informées immédiatement de la mise en 
demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou 
qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 
la réalisation de l'opération. 

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, 
sauf : 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 

l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de 

la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des 
comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans tous les cas, les 
financeurs s’engagent à rembourser au maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, 
les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation et effectivement réalisées. Sur cette base, le 
maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement 
du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 
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La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire des subventions. 

 

D. Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble 
des autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées à l’article 6, la présente convention expire : 

• après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les 

modalités de l’article 4.D.3 ; 

• ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à 

l’article 4E ; 

• ou en cas de résiliation de la convention selon les modalités prévues à l’article 9C. 

 

E. Date d’éligibilité des dépenses 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date de 
prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution 
de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 

Pour l’État, lorsque le bénéficiaire n’est pas un établissement public de l’État, conformément aux 
dispositions de l’article 5 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour 
des projets d'investissement, la date de prise en compte des dépenses par l’État court à compter de la 
date de réception par l’État du dossier de demande de subvention. 
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La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le  …………………. .        

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région Île-de-France 

 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du conseil régional d’Île-

de-France 

Pour le département du Val-de-
Marne, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian FAVIER 

Président du conseil 
départemental 

Pour la ville de Paris, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne HIDALGO 

Maire de Paris 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

Annexe 2 : Contenu type des études et prestations 

Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation 

Annexe 4 : Plan de situation 
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Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds (M€ courants) 

 

 

Bénéficiaire : 

Île-de-France 
Mobilités 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total 

Etat 0,89 0,93 0,99 1,05 0,99 0,89 5,74 

Région Île-de-
France 

2,07 2,16 2,325 2,44 2,325 2,07 13,39 

Département 1,12 1,17 1,255 1,33 1,255 1,12 7,25 

Ville de Paris 0,145 0,15 0,165 0,17 0,165 0,145 0,94 

TOTAL 4,225 4,41 4,745 4,99 4,745 4,225 27,34 
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Annexe 2 : Contenu type des études et prestations 

 

1/ Etudes PRO : 

L’étape PROJET (PRO) consiste à finaliser la consistance précise de l’opération, sur la base de l’AVP 
approuvé. Il sert de base à l’élaboration des DCE et à la mise en concurrence des entreprises par le 
maître d’ouvrage.  

Le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des 
maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé stipule que les études de projet ont pour 
objet de « préciser la solution d’ensemble et les choix techniques (…), fixer les caractéristiques des 
différents ouvrages de la solution d’ensemble, ainsi que leur implantation topographique (…), établir 
un coût prévisionnel des travaux (…) et permettre au maître de l’ouvrage d’arrêter le coût prévisionnel 
de la solution d’ensemble et, le cas échéant, de chaque tranche de réalisation ».   

 

2/ Prestation d’assistance aux contrats de travaux (ACT) : 

Consiste en la préparation de la consultation des entreprises jusqu’à l’attribution du marché ou du lot, 
afin de réaliser l’opération. Elle comporte plusieurs étapes : 

• Etape liminaire : stratégie d’opération 

• Etape 1 : préparation des documents de consultation 

• Etape 2 : consultation 

• Etape 3 : analyse des offres 

• Etape 4 : notification 
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Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation 

 

 

 2020 2021 2022 2023 

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2  T3 T4 

Acquisitions foncières               

Etudes PRO               

Phase ACT               

Travaux préparatoires               

Travaux projets connexes               
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Annexe 4 : Plan de situation 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

▪ L’État, représenté par le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, 

 
▪ La région Île-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ci-après 

désignée par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°___________ de la 

Commission Permanente du Conseil régional d’Île-de-France en date du __/__/____, 

 

▪ Le département de la Seine-et-Marne, représenté par le Président du conseil 

départemental, dûment mandaté par la délibération n°___________ en date du __/__/___ ci-

après désigné par « le département de la Seine-et-Marne » ou « le CD77 », 

 

▪ Le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par le Président du conseil 

départemental, dûment mandaté par la délibération n°___________ en date du __/__/___ ci-

après désigné par « le département de la Seine-Saint-Denis » ou « le CD93 », 

 

▪ Le département du Val-de-Marne, représenté par le Président du conseil départemental, 

dûment mandaté par la délibération n°___________ en date du __/__/___ ci-après désigné 

par « le département du Val-de-Marne » ou « le CD94 », 

 

Ci-après désignés « les financeurs », 

 

En deuxième lieu, 

 
▪ Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège social 

est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, 

représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins 

des présentes par délibération du conseil n°2020/___ en date du __/__/2020,  

 

Ci-après désigné « le maître d’ouvrage » ou « le bénéficiaire »,  

 

Et en dernier lieu, 

 
▪ Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège social 

est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, 

représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins 

des présentes par délibération du conseil n°2020/___ en date du __/__/2020, 

 

Ci-après désigné « Île-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice de la mobilité ».  

 

 

Ci-après désignés « les Parties », 
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Île-de-
France ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement ; 

Vu l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 adoptant le projet de Contrat de Plan 
Etat Région 2015-2020 ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région 2015-2020 
signé le 9 juillet 2015 par l’État et la Région, révisé par avenant portant notamment sur le volet 
mobilité multimodale approuvé par délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 123-16 du 
15 décembre 2016 et signé le 7 février 2017 par l’Etat et la Région ;  

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR  01-16 du 21 janvier 2016 portant 
prorogation de son Règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional 
d’Île-de-France n° CR  33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n° 2012/06/29-7/02 du conseil départemental de la Seine-et-Marne en date du 
19/06/2012 approuvant son Règlement budgétaire et financier, modifié par délibération du 
26/04/2013 ; 

Vu la délibération n° 2017 -5 - 1.8.8 du Conseil départemental du Val-de-Marne en date du 18 
décembre 2017 approuvant son Règlement budgétaire et financier ; 

Vu la délibération de la commission permanente n° ………… du 23/09/2020 du conseil 
régional approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération du conseil départemental de la Seine-et-Marne n° ………… du __/__/____ 
approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération de la commission permanente du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis n° 
…………      du   __/__/____ approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération du conseil départemental du Val-de-Marne n° ………… du __/__/____ approuvant 
la présente convention ; 

Vu la délibération du conseil d’Île-de-France Mobilités n° ………… du __/__/____ approuvant la 
présente convention ; 
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0 Préambule 

 

A. Objectifs de l’opération 

La liaison entre les gares de Nogent RER A et Chelles RER E est une radiale importante dans le 
réseau viaire de l’est parisien, radiale qui a été transférée aux départements du Val-de-Marne, de la 
Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-Marne dans le cadre du transfert des routes nationales aux 
départements (décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005). De Nogent-sur-Marne à Chelles, cet axe 
dessert 7 communes et 3 départements (Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Seine-et-Marne), en 
cumulant des fonctions urbaines (centre-ville de Nogent) et de transit (shunt A4/A86). 

A l’heure actuelle, 25 lignes de bus fortement fréquentées desservent le secteur, dont 4 lignes 
majeures (113, 303, 114 et 127) : elles cumulent à elles seules plus de 60 000 voyageurs/jour. 

Le territoire situé le long de l’ex-RN34 entre Nogent-sur-Marne et Chelles présente une dominante 
résidentielle, avec quelques poches de forte densité : centres anciens, grands ensembles et quartiers 
autour des gares. Les projets urbains sont concentrés essentiellement dans le secteur de Val-de-
Fontenay pour les emplois (projet de péripôle), et de Neuilly-sur-Marne pour les logements (ZAC 
Maison Blanche et le projet Ville-Evrard). 

A l’horizon 2035, la population devrait augmenter de 13% et les emplois de 24% (sources : IAU Île-de-
France et INSEE – hypothèses établies en 2020 pour l’étude du DOCP sur l’ex-RN34). 

 

B. Historique 

Une première étude a été menée par Île-de-France Mobilités en 2015-2016 afin de définir des 
scénarios possibles pour une liaison en transports collectifs entre Paris, Nogent-sur-Marne et Chelles, 
en lien avec les horizons de mise en service des différentes lignes de métro. Elle a permis de dégager 
4 scénarios, aux objectifs et coûts sensiblement différents. Le Dossier d’Objectifs et de 
Caractéristiques Principales (DOCP) réalisé en 2019-2020 doit être présenté en Conseil 
d’Administration (CA) d’Île-de-France Mobilités d’octobre 2020. 

 

C. Inscription de l’opération dans les documents de planification et de programmation 

Le projet de création d’un TCSP sur l’ex-RN34 est inscrit au SDRIF 2030 et au PDUIF 2010-2020. La 
ligne « TZen, BHNS et autres TCSP » du Contrat de plan Etat-Région (CPER) 2015-2020, dotée 
d’une enveloppe de 420 M€, permet à ce projet de bénéficier de crédits d’études. 

 

D. Caractéristiques principales de l’opération 

Le projet consiste en la création de voies dédiées aux bus le long de l’ancienne RN34, entre les pôles 
de Val-de-Fontenay et de Chelles-Gournay RER, en passant par Neuilly-Plaisance RER. Le projet ne 
consiste pas à créer une nouvelle ligne de transport en commun, les aménagements ayant vocation à 
bénéficier à plusieurs lignes de bus déjà existantes.   

Il proposera également un nouveau partage de l'espace public permettant une meilleure prise en 
compte de l'intermodalité, des déplacements à vélo et des cheminements piétons, afin d'accompagner 
les projets urbains portés par les collectivités locales. 

 

E. Modalités d’actualisation 

S’agissant d’une convention d’études, il n’est pas prévu de modalités d’actualisation. 
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F. Rappel des conventions de financement antérieures 

- 2018 : Convention de financement N°18INFRA027, relative au Dossier d’Objectifs et de 
Caractéristiques Principales (DOCP) et à la concertation préalable, notifiée le 20 janvier 2020. 
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Il est convenu ce qui suit : 

1 Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 
l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente 
convention fait référence ; 

« Périmètre conventionnel » : désigne les étapes de l’Opération et leur financement définis dans le 
cadre de la présente convention ; 

« Études » : désigne tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui ont 
permis de réaliser les « Résultats des Études », dont l’objet et le contenu sont décrits dans la 
présente convention à l’article 2 et en Annexe 2 ; 

« Résultats des Études » : désigne le schéma de principe réalisé par le maître d’ouvrage et qui sera 
présenté au conseil d’Île-de-France Mobilités. 

 

2 Objet de la convention 

La convention a pour objet de : 

- de définir les conditions et modalités de financement des études de schéma de principe du 

projet de TCSP ex-RN34 ; 

- de préciser le contenu et les conditions de suivi de ces études dans le respect du calendrier 
général de l’opération; 

- de définir les documents à remettre aux Parties. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au projet, objet de la 
présente convention, la dénomination unique suivante : 

 

« TCSP ex-RN34 : Etudes de Schéma de principe et Enquête Publique ». 

 

L’Annexe 2 de la convention en détaille les éléments constitutifs. 
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A. Périmètre de la convention 

Les éléments de missions couverts par la présente convention de financement portent sur : 

• la constitution du schéma de principe et des dossiers d’enquête publique ; 

• l’enquête publique environnementale ou l’enquête d’utilité publique, et la mise en compatibilité 

des documents d’urbanisme, ainsi que l’enquête parcellaire si celle-ci s’avère nécessaire à 

l’issue du schéma de principe (à valider en comité des financeurs) ; 

• le contenu des éventuelles études complémentaires qui pourraient être nécessaires à 

l’avancement du dossier ou à la préparation des études ultérieures d’avant-projet ; 

• les éventuelles missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage (coordination, planning, conduite 

d’opération). 

 

2.A.1 Schéma de principe 

Le schéma de principe permet de confirmer l’opportunité du projet, le choix du mode de transport, et 
de préciser le tracé et les modalités d’insertion du projet. 

Il doit contenir les éléments suivants : 
▪ l’historique du projet ; 

▪ la description du secteur concerné par les études ; 

▪ la définition des objectifs et du programme ; 

▪ la description du projet : mise en compatibilité avec le SDRIF, insertion du tracé et ses 

variantes dans l’environnement urbain, en précisant le positionnement des pôles et des 

stations; 

▪ la justification du mode et modalités d’exploitation et de réorganisation du réseau de 

transport; 

▪ les impacts du projet au regard de la situation initiale ; 

▪ le management et calendrier du projet ; 

▪ l’économie du projet : estimation des coûts de l’infrastructure, du matériel roulant et de 

l’exploitation ; 

▪ l’intérêt socio-économique du projet : prévision de trafic et report modal. 

Le contenu du schéma de principe est précisé dans l’article R1241-31 du code des transports et dans 
l’annexe à la délibération n° 2011/0631 d’Île-de-France Mobilités du 6 juillet 2011 (Annexe 2). 

L’étude d’impact sera réalisée conformément à la législation en vigueur et servira de base à 
l’élaboration des dossiers d’enquête publique et au volet impact du schéma de principe. 

Les modalités de réalisation du schéma de principe et de l’étude d’impact seront présentées aux 
financeurs dans le cadre des instances de gouvernance de l’opération. 

 

2.A.2 Enquêtes publiques 

Le dossier d’enquête publique sera réalisé en fonction du type d’enquête qu’il sera nécessaire de 
mettre en place : 

▪ Enquête environnementale : le tracé ne nécessite pas d’expropriation mais, compte tenu des 

impacts environnementaux potentiels du projet, il doit être soumis au public. Dans ce cadre, 

Île-de-France Mobilités est à l’initiative du lancement de l’enquête environnementale et 

délibérera sur une déclaration de projet justifiant l’intérêt général. 

▪ Enquête d’utilité publique : le tracé nécessite d’éventuelles expropriations. Dans cette 

hypothèse, il s’agit de bien définir le planning de cette étape avec la saisine du Préfet pour 

l’examen conjoint et le lancement de l’enquête publique ainsi que le tribunal administratif pour 

la nomination du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête puis la déclaration 

d’utilité publique par le Préfet. Il est rappelé qu’avant l’adoption de l’arrêté de DUP par le 

préfet, le maître d’ouvrage doit, comme en enquête environnementale, délibérer sur une 

déclaration de projet. 
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▪ Enquête parcellaire : elle est destinée à vérifier l’identité des propriétaires, titulaires de droits 

réels (détenteurs d’usufruit, bénéficiaires de servitude, preneurs à bail…) et autres éventuels 

intéressés des parcelles concernées. L’élaboration du dossier d’enquête parcellaire (en 

parallèle du schéma de principe) est réalisée par le maître d’ouvrage. Au terme de l’enquête 

parcellaire, les parcelles visées pourront être déclarées cessibles par arrêté préfectoral. 

A ce stade du projet, il est trop tôt pour déterminer le type d’enquête qui sera menée. 

 

2.A.3 Prestations complémentaires et missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage  

Dans le cadre de la convention, des besoins de précisions techniques ou d’accompagnement de la 
maîtrise d’ouvrage seront définis ultérieurement en fonction de l’évolution du projet, et pourront servir 
le cas échéant à préparer la phase suivante des études, à savoir l’avant-projet. 

 

B. Délais de réalisation 

Le maître d’ouvrage s’engage à achever les études dans un délai de 24 mois à partir de la notification 
de la convention. 

Le calendrier prévisionnel indicatif de réalisation des études objets de la convention figure en Annexe 
3. 

 

3  Rôles et engagements des parties 

A. L’autorité organisatrice de la mobilité 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts 
des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en 
soit les maîtres d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets 
d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 
1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des 
projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la 
cohérence des investissements. 

 

B. La maîtrise d’ouvrage 

3.B.1 Identification et périmètre du maître d’ouvrage 

Île-de-France Mobilités est désigné maître d’ouvrage des études du périmètre conventionnel. 

 

3.B.2 Engagements du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 

• la réalisation des études du périmètre conventionnel ; 

• le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2B ; 

• le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en Annexe 1 : Echéancier prévisionnel des 

appels de fonds, mis à jour le cas échéant en comité des financeurs, selon l’avancement du 

projet ; 



Page 13 sur 34 

TCSP ex-RN34 : Convention de financement études de schéma de principe et enquête publique 

• le respect des règles de l’art. 

 

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément aux articles L2411-1 et suivants du 
code de la commande publique.  

Le maître d’ouvrage s’engage à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’autorité organisatrice de 
la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs délais. Île-de-France 
Mobilités s’engage à informer les financeurs des risques de dérive du planning et/ou des coûts le cas 
échéant, et ce dans les meilleurs délais. 

 

C. Les financeurs 

3.C.1 Identification des financeurs 

Le financement du présent périmètre conventionnel est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, 
par : 

▪ l’État ; 

▪ la région Île-de-France ; 

▪ le département de la Seine-et-Marne ; 

▪ le département de la Seine-Saint-Denis ; 

▪ le département du Val-de-Marne. 

3.C.2 Engagements des financeurs 

La signature de la convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation du périmètre défini à l’article 2A dans la limite des montants inscrits 
dans le plan de financement détaillé à l’article 4C. 

 

Les tiers ne peuvent se prévaloir du versement de la présente subvention pour engager la 
responsabilité des financeurs en cas de litige résultant de la réalisation du projet. 
 
 

4  Modalités de financement et de paiement 

A. Estimation du coût du périmètre conventionnel 

L’ensemble des montants de la convention sont exprimés en euros hors taxes. 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à 2 500 000 € HT. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi 
qu’une provision pour aléas et imprévus. 

 

B. Coûts détaillés   

Le maître d’ouvrage fournit ci-dessous une estimation en euros HT des postes nécessaires pour 
mener à bien cette étape de l’opération : 
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Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles réalisées, dans le respect du 
principe de fongibilité entre postes de dépenses et dans le respect de l’enveloppe globale. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) est présentée pour information à l’ensemble 
des partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée, etc.) en comité des 
financeurs. 

 

C. Plan de financement 

Le plan de financement est établi en euros HT. 

 

TCSP ex-RN34 – schéma de principe et enquête publique 

Montant € HT et clés de financement 

 Etat Région CD77 CD93 CD94 TOTAL 

Bénéficiaire : 
Île-de-France 
Mobilités 

525 000 € 1 225 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 2 500 000 € 

21% 49% 10% 10% 10% 100% 

 

La part du bloc local (30%) est ainsi supportée par les départements de la Seine-et-Marne (CD77), de 
la Seine-Saint-Denis (CD93), et du Val-de-Marne (CD94). 

 

D. Modalités de paiement 

4.D.1 Echéanciers des appels de fonds 

L’Annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds du maître d’ouvrage par financeur. 

Les financeurs sont avisés des évolutions de l’échéancier prévisionnel par le maître d’ouvrage. Au 
premier trimestre de chaque année, le maître d’ouvrage transmet une version mise à jour de cette 
annexe au comité des financeurs, tel que défini à l’article 7. En l’absence de la transmission d’un 
échéancier mis à jour, les financeurs se réservent le droit de limiter leurs versements aux montants 
annuels inscrits dans le dernier échéancier mis à jour transmis. 

Le cas échéant, les financeurs informent le maître d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par 
une évolution substantielle des échéanciers d’appels de fonds et proposent une solution. Si les 
difficultés persistent, les Parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés par le comité de pilotage. 

TCSP ex-RN34  
Réalisation des études de schéma de principe et enquête publique 

Bénéficiaire Poste de dépense 
Estimation des coûts 

en € HT  

Île-de-France 
Mobilités 

Etudes schéma de principe 1 500 000 € 

Dossier et enquête publique 600 000 € 

AMO technique et planning 250 000 € 

 Etudes complémentaires 150 000 € 

TOTAL 
 

2 500 000 € 
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4.D.2 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement du projet sur 
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmet aux financeurs une demande de versement des acomptes 
reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 2 afin de permettre une identification sans 
ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’État et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. Le dossier de demande 
de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

 

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région et du département de la Seine-Saint-
Denis : 

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la convention ; 

- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la date et la 

référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du fournisseur et la 

nature exacte des prestations ; 

- un état récapitulatif certifié exact des factures acquittées par le comptable public en charge de 

la comptabilité d’Île-de-France Mobilités. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du 
maître d’ouvrage. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie dans le plan de financement à l’article 4C. 

 
B - Demande de versement des acomptes auprès de l’État : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4B daté et signé par le 

représentant légal du maître d’ouvrage ; 

- un état récapitulatif certifié exact des factures acquittées par le comptable public en charge de 

la comptabilité d’Île-de-France Mobilités. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies dans le plan de financement à l’article 4C. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le directeur financier. 

 

C - Demande de versement des acomptes auprès du département de Seine-et-Marne : 

• l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

• l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 
référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations ; 

• un tableau de justification de l’état d’avancement du projet (exprimé en euros courants et en 
pourcentage) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4B, daté et signé 
par le Directeur d’opérations ou le représentant légal du maître d’ouvrage ; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4C ; 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du 
maître d’ouvrage. 
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D - Demande de versement des acomptes auprès du département du Val-de-Marne : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la convention ; 

- l’état détaillé des dépenses acquittées par le maître d’ouvrage, indiquant notamment la référence et 
le montant des factures acquittées et leur date de paiement ; 

- le nom de l’entreprise et la nature des prestations. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 4C. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le directeur financier. 

 

E - Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. Toutefois, 
s’agissant d’une opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la 
délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. 
Les subventions régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-
2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale. 

Pour l’Etat, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est plafonné à 80% 
du montant de la subvention, conformément aux dispositions de l’article 12 du  décret n° 2018-514 du 
25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets d'investissement. 

Pour le département de Seine-et-Marne, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au 
maître d’ouvrage est plafonné à 80% du montant total des subventions dues par le Département avant 
le versement du solde. 

Pour le département du Val-de-Marne, conformément à son Règlement budgétaire et financier, le 
versement des acomptes cumulés ne peut pas excéder 80% de la subvention attribuée. 

 

4.D.3 Versement du solde 

A - Demande de versement du solde auprès de la Région : 

Après achèvement des études couvertes par la convention, le bénéficiaire transmet un bilan physique 
et financier constitué des pièces suivantes justifiant l’achèvement de l’opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 
- D’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les frais de 

maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment : 

- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’opération en euros courants ; 

- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs en euros 

courants ; 

- le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan, 

décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces éléments sont 

transmis en euros courants. Si ce coût a été modifié par accord entre le maître 

d’ouvrages et les financeurs, le maître d’ouvrage rappelle la nouvelle valeur ; 

- le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux de 

subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par le maître 

d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en compte dans les 

versements effectués précédemment ; 

- Le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé 

par le représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur 

prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.D.2. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal du bénéficiaire. 



Page 17 sur 34 

TCSP ex-RN34 : Convention de financement études de schéma de principe et enquête publique 

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier 
appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu.  

 
B - Demande de versement du solde auprès de l’État : 

Conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n° 2018-514 du 25 juin relatif aux subventions 
de l’État pour des projets d’investissement, le bénéficiaire adresse dans un délai de douze mois à 
compter de la date prévisionnelle d'achèvement de l’opération mentionné dans la décision attributive 
éventuellement modifiée : 

- Une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des dépenses 
réellement effectuées ; 

- La liste des aides publiques perçues et de leur montant respectif. 

En l'absence de réception de ces documents par l'autorité compétente au terme de cette période de 
douze mois, aucun paiement ne peut intervenir au profit du bénéficiaire. 

 

C – Demande de versement du solde auprès du département de Seine-et-Marne : 

Pour le département de Seine-et-Marne, et conformément à son Règlement Budgétaire et Financier, 
le versement du solde interviendra après justification par le bénéficiaire de l’achèvement de l’opération 
et du paiement intégral sur présentation d’un état récapitulatif certifié exact des factures acquittées par 
le comptable public en charge de la comptabilité d’Île-de-France Mobilités. 

 

D - Demande de versement du solde auprès du département du Val-de-Marne : 

Conformément à son Règlement budgétaire et financier, le versement du solde ne peut intervenir 
qu’après : 

- justification par le bénéficiaire de l’achèvement de l’opération ; 

- paiement intégral de l’opération ; 

- production des pièces justificatives. 

 

4.D.4 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par le bénéficiaire des dispositions de la convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le bénéficiaire doit être effectué dans un délai 
conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 
réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.D.2, 4.D.3, 4.E.1, 4.E.2, 
4.E.4 et 4.E.5 de la présente convention.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du maître 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 

 

4.D.5 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du bénéficiaire aux coordonnées 
suivantes : 

 

Code banque  Code guichet  N° compte  Clé 

10071 75000 00001005079 72 

IBAN BIC 

FR76 1007 1750 0000 0010 0507 972 TRPUFRP1 
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La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse Nom du service 

Etat 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr 

DRIEA – SPOT – CBSF 

Région Île-de-France 
 2 rue Simone Veil 

93400 SAINT-OUEN 

Pôle Finances – Direction de la comptabilité 

CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte
@iledefrance.fr  

Département de la 
Seine-et-Marne 

Hôtel du Département 

CS503777 

7010 MELUN CEDEX 

Direction des Transports 

Département de la 
Seine-Saint-Denis 

Hôtel du Département 

93006 BOBIGNY Cedex 

Direction des Territoires, de la Coopération et 
des Mobilités 

Bureau des Transports et des Mobilités 

Département du Val-
de-Marne 

Hôtel du Département 

Avenue du Général de Gaulle 

94011 CRETEIL 

Direction des Transports, de la Voirie et des 
Déplacements – Service Finances et Marches 
Publics 

Île-de-France 
Mobilités 

41 rue de Châteaudun 

75009 PARIS 
Direction des projets d’investissement 

 

E. Caducité des subventions 

4.E.1 Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter 
de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale une demande complète de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

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

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
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4.E.2 Caducité au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour 
des projets d’investissement 

Si, à l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la notification de la subvention de l’État, 
l'opération subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l’État peut constater la 
caducité de sa décision d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être présentée 
par le bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un (1) an. 

Le début d'exécution de l’opération est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de 
commande,...) créant une obligation entre le maître d’ouvrage et le premier prestataire. 

 

4.E.3 Reversement partiel ou total de la subvention de l’État 

L'autorité compétente exige le reversement total ou partiel de la subvention versée dans les cas 
suivants : 

- 1° Si l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont été modifiés 

sans autorisation ; 

- 2° Si elle a connaissance ou qu'elle constate un dépassement du montant des aides publiques 

perçues au sens du III de l'article 10 ; 

- 3° Le cas échéant, si le projet n'est pas réalisé au terme du délai prévisionnel d'achèvement de 

l'opération mentionné dans la décision attributive éventuellement modifiée ou si le bénéficiaire 

n'a pas respecté les obligations mentionnées à l'article 13 du décret n°2018-514 relatif aux 

subventions de l’État pour des projets d’investissement. 

 

4.E.4 Caducité au titre du Règlement Budgétaire et Financier du département de Seine-et-Marne 

La demande de versement relative à un premier acompte doit intervenir dans un délai maximum de 3 
ans à compter de la date de la délibération attributive de la subvention. 

Sauf dérogation expresse de l’assemblée compétente, les opérations n’ayant pas fait l’objet d’une 
première demande de versement par le bénéficiaire dans le délai imparti sont frappées de caducité. 

Le bénéficiaire d’une subvention d’investissement dispose d’un délai maximum de 4 ans, à compter 
de la date d’émission du mandat relatif au premier acompte, pour solliciter le solde de cette 
subvention. 

À l’expiration du délai, le versement du solde est considéré caduc et est annulé. 

Toutefois, avant expiration de ce délai, l’Assemblée départementale peut décider de le proroger sur 
demande argumentée du bénéficiaire. 

 

4.E.5 Caducité au titre du Règlement Budgétaire et Financier du département du Val-de-Marne 

Conformément à son Règlement budgétaire et financier, le bénéficiaire dispose du délai fixé par la 
convention conclue pour réaliser les travaux financés. A défaut, la subvention sera reversée au 
Département. 

En tout état de cause, ce délai ne pourra dépasser 5 ans à compter du vote de celle-ci et jusqu’à la 
réalisation des travaux financés. 

 

F. Comptabilité du bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux études 
réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières leur étant attribuées en cours d’exécution de la convention et relatives à l’objet de cette 
dernière. 



Page 20 sur 34 

TCSP ex-RN34 : Convention de financement études de schéma de principe et enquête publique 

 

5  Gestion des écarts 

Le montant total des subventions de l’opération constitue un plafond dans lequel l’ensemble des 
subventions successives s’inscrit, y compris celle relative au présent périmètre conventionnel. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 
montant total initialement prévu, les subventions qui lui sont attribuées sont révisées en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4C. Elles font l’objet d’un 
versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement au 
financeur en cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4, les financeurs sont informés lors 
du comité des financeurs. Le maître d’ouvrage doit obtenir l’accord préalable des financeurs pour la 
mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la convention formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des financeurs n’a pas été sollicité, ou en cas de désaccord des 
financeurs, la prise en charge des dits dépassements incombe au maître d’ouvrage dans le périmètre 
duquel il est intervenu. 

 

6 Modalités de contrôle  

A. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 
pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant 
dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action subventionnée. 

 

B. Par Île-de-France Mobilités 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice de la mobilité veille 
à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs 
en Île-de-France. 

 

C. Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 
information des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Le maître d’ouvrage s’engage à 
permettre aux experts d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du projet, 
sous réserve de l’accord du chef de projet qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à 
faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge 
du ou des demandeurs. Le maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des 
règles de sécurité. 

 

7 Organisation et suivi de la convention 

La gouvernance s’articule autour des trois instances de gouvernance suivantes, classées par ordre 
décroissant de niveau de représentation qui permettent de garantir le suivi des études. 
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A. Le comité de pilotage 

Placée sous la présidence de l’autorité organisatrice, le comité est composé des représentants de 
l’ensemble des signataires de la convention ainsi que des collectivités territoriales concernées par 

l’opération, représentées par leurs élu(e)s.   

Le comité de pilotage informe ses membres de l’avancement des études. Il recueille les avis et 
observations sur : 

• les orientations et la démarche à engager ; 

• les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 

• le projet de dossier préparé en vue de son approbation en conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le comité de pilotage est réuni en tant que de besoin. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les éléments doivent être 
transmis préalablement aux membres de la commission de suivi au plus tard deux (2) semaines avant 
la réunion par Île-de-France Mobilités. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 

B. Le comité des financeurs 

Ce comité réunit les financeurs et le maître d’ouvrage. 

Le comité des financeurs pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement de l’opération dans le respect du coût et des délais prévisionnels. 

Le comité se prononce et valide : 

• l’avancement des études au regard des éléments décrits à l’article 2 de la convention et du 
calendrier, et les éventuels besoins d’études complémentaires à ce stade ; 

• le suivi financier de la convention (le montant des subventions appelées et versées, le 
prévisionnel des appels de fond mis à jour) et les éventuels écarts constatés ; 

• le suivi des estimations du projet (confirmation des postes prévus au regard du périmètre de 
l’opération) ; 

• les éléments liés à la communication de l’opération ; 

• le projet de contenu des conventions de financement ultérieures ; 

• les éléments présentés lors de la commission de suivi, le cas échéant ; 

• le projet de dossier préparé en vue de son approbation en conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le comité des financeurs se réunit en tant que de besoin, sur les questions spécifiques relevant du 
pilotage de l’opération, notamment son financement, les ajustements techniques et financiers et les 
points spécifiques qui n’auraient pu être validés par ailleurs. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents doivent être 
transmis préalablement aux membres du Comité au plus tard deux (2) semaines avant la réunion par 
Île-de-France Mobilités. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 

C. Le comité technique 

Il réunit les représentants de l’ensemble des Parties ainsi que les représentants des services des 
collectivités concernées. 

Le comité technique est le cadre privilégié permettant de : 

• partager les éléments du programme d’études, les éventuels points durs et leurs impacts 
financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les acteurs de l’opération ; 

• développer un point technique lors d’une séance spécifique ; 

• valider les choix techniques si nécessaire ; 

• suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche ; 

• préparer les différents comités et les éventuelles commissions de suivi sur les aspects 
techniques. 
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Le comité technique est convoqué par l’AOM. Il est réuni en tant que besoin et au moins une fois par 
an. 

Les membres du comité technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et inviter, si besoin, 
les partenaires impliqués dans l’opération. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois les documents devront être 
transmis préalablement aux membres au plus tard sept (7) jours avant la réunion par l’AOM. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 

D. L’information des financeurs, hors instances de gouvernance 

Pendant toute la durée de validité de la convention, le maître d’ouvrage s’engage à informer les 
financeurs, sans délai : 

• de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fonds 
sur l’exercice en cours ; 

• en cas de difficultés ayant une incidence financière, calendaire et/ou programmatique. 

Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par celui-ci 
à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur 
les évolutions techniques ou financières de l’opération. 

 

E. Suivi de la communication institutionnelle 

Île-de-France Mobilités, maître d’ouvrage, est en charge de la communication et s'engage, jusqu'à la 
fin de l’opération, à : 

- associer, au sein d’un comité de communication, les signataires de la présente convention à 

l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan de communication commun. Ce comité de 

communication établira notamment le cahier des charges destiné à choisir le prestataire qui aura 

pour mission de proposer et de créer les outils de communication dédiés au projet ; 

- mentionner les financeurs de l’opération et Île-de-France Mobilités sur tout acte de 

communication relevant de la communication institutionnelle concernant le projet par la 

présence de leurs logos ou de toute information sur les taux de financement ; 

- prévoir systématiquement un délai suffisant afin que chaque représentant au comité de 

communication puisse faire valider le principe des outils (plan de communication) par leurs 

responsables respectifs. 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé 
du maître d’ouvrage, de l’AOM, et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le maître d’ouvrage. En fonction des besoins et au 
minimum une fois par an, il réunit le maître d’ouvrage, l’AOM et les financeurs de l’opération, ainsi que 
les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). 

Ce comité échange sur la communication relative à l’opération : la stratégie et le plan de 
communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des 
actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par le 
maître d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention 
dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication 
portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des opérations inscrites au Contrat de 
plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au 
niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) : 

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 
 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : État, Région, départements. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le compte-rendu du comité de communication sera assuré par le maître d’ouvrage. 
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8 Diffusion des études et propriété intellectuelle 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des études et résultats des études qu’il réalise dans le cadre de 
la présente convention. 

Le maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’études, ainsi qu’aux collectivités 
territoriales concernées par l’opération, après validation en comité. 

Le maître d’ouvrage transmet à l’autorité organisatrice les études visées dans la présente convention 
et tout autre document et support d’information nécessaires. 

Les résultats des études pourront être utilisés librement, à titre gratuit et dans le monde entier, par 
l’autorité organisatrice et les financeurs dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’opération. 
Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Le maître d’ouvrage remet à l’autorité organisatrice et aux financeurs, en début d’étude puis lors de 
toute modification ou complément, le tracé du projet dans un format SIG interopérable de type 
shapefile (SHP), géo concept (GXT) ou Map info (MIF/MID). Le transmetteur de l’objet SIG devra 
indiquer le système de projection de la couche de données. 

A défaut, il veillera à remettre des éléments cartographiques permettant de reporter précisément le 
tracé sur le SIG régional. 

Les financeurs et Île-de-France Mobilités s’engagent à respecter la confidentialité des documents 
transmis conformément à l’article 9. 

Les études et les résultats des études sont transmis sous format informatique natif et PDF. Un 
exemplaire papier est transmis sur demande. 

 

9 Confidentialité 

L'expression « Informations Confidentielles » désigne toutes les informations techniques, financières, 
fiscales, juridiques, commerciales ou de quelque nature que ce soit contenues dans les documents 
(ou tout autre support tangible tel que logiciel, fichier, produit ou équipement) relatifs à l’objet portées 
à la connaissance du personnel du bénéficiaire de l’information sous quelque forme que ce soit, et 
notamment :  

• toute information remise par le donneur au bénéficiaire de l’information, directement ou 

indirectement, par voie écrite ou orale, ne revêtant pas un caractère public avéré et ne 

tombant pas dans le domaine public pendant la durée du présent accord de confidentialité ; 

• tout document, prototype, spécification technique ou plan, savoir-faire ; 

• tout matériel décrivant ou faisant référence aux affaires, aux politiques ou aux procédures du 

donneur, de ses adhérents ou d'un tiers à qui le donneur devrait la confidentialité ; 

• toute formule, stratégie, méthode ou processus du donneur ou d'un tiers auquel le donneur 

devrait la confidentialité ; 

• les codes source et objet de logiciels, les programmes, les dossiers, listings ainsi que tout 

autre matériel informatique, quel que soit son support, auquel le bénéficiaire de l’information 

aura accès. 

Le maître d’ouvrage et les financeurs s’engagent à ce que, jusqu’à la mise en service de l’opération et 
à l’issue de cinq (5) années qui s’ensuivront, le bénéficiaire des informations confidentielles s’engage : 

(i) à ne pas exploiter à titre personnel les informations confidentielles ; 
(ii) à ne pas utiliser les informations confidentielles à d’autres  fins que celles définies en 

objet du présent accord ; 
(iii) à solliciter l’autorisation préalable du donneur avant toute divulgation, communication, 

ou utilisation de documents qui intègreraient des informations confidentielles. 

Le bénéficiaire des informations s’engage à ce que les informations confidentielles : 
(i) soient protégées, conservées dans un lieu sûr et gardées strictement confidentielles 

et soient traitées avec les plus extrêmes précautions et protections, notamment par 
toutes mesures permettant d’empêcher l’accès de personnes non autorisées ; 
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(ii) ne soient divulguées qu’aux seuls membres de son personnel ayant à les connaître 
pour les besoins des discussions et/ou de l’exécution des éventuels contrats entre les 
Parties sur les sujets définis en objet du présent accord ; 

(iii) ne soient ni divulguées ni susceptibles d’être divulguées directement ou 
indirectement, à tout tiers ou à toute personne autre que celles mentionnées ci-
dessus ; 

(iv) ne soient ni copiées ni reproduites, ni dupliquées, totalement ou partiellement, pour 
ses besoins propres, lorsque de telles copies, reproductions ou duplications n’ont pas 
été autorisées par le donneur ; 

L’absence de mention précisant le caractère confidentiel des documents cités ci-avant ne saurait en 
aucun cas être interprétée comme une dérogation à ce principe. 

Le présent article ne fait pas obstacle aux dispositions relatives aux audits et interventions d’expert 
prévues dans la présente convention. 

Enfin, les financeurs et le maître d’ouvrage ne sont pas soumis à l’obligation de confidentialité prévue 
au présent article en cas d’obligation légale ou de décision de justice de fournir des informations 
confidentielles à une autorité publique. Dans cette hypothèse, ils devront informer le maître d’ouvrage 
concerné de la requête ou de l’injonction qui leur a été faite de communiquer. 

Conformément à l’article 1204 du Code civil, le bénéficiaire des informations se porte fort pour tout 
son personnel (salariés et collaborateurs, intervenants) et de son (ses) sous-traitant(s) du respect de 
cette obligation de confidentialité. 

Toutes les informations confidentielles et leurs reproductions transmises demeurent la propriété 
exclusive du donneur de ces informations confidentielles. 

A l’issue des cinq (5) ans prévus pour la conservation des informations confidentielles, ces dernières 
devront être détruites par le bénéficiaire des informations, qui devra fournir au donneur un justificatif 
de destruction daté et signé. 

 

10 Dispositions générales 

A. Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 4 qui font l’objet d’un échange de 
lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties signataires de la présente 
convention. 

 

B. Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention. 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au 
Tribunal Administratif territorialement compétent. 

 

C. Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la 
décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis 
de réception postal. Les parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est 
adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée 
pour motif d’intérêt général. 
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A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 
la réalisation de l'opération. 

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, 
sauf: 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 

l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de 

la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des 
comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans tous les cas, les 
financeurs s’engagent à rembourser au maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, 
les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la 
présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des 
financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation des 
bénéficiaires des subventions. 

 

D. Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble 
des autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 6 et 9, la présente convention expire : 

• après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les 

modalités de l’article 4.D.3 ; 

• ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à 

l’article 4E ; 

• ou en cas de résiliation de la convention, comme prévu à l’article 10C. 

 

E. Date d’éligibilité des dépenses 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date de 
prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution 
de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est antérieure. 

Pour l’État, lorsque le bénéficiaire n’est pas un établissement public de l’État, conformément aux 
dispositions  de l’article 5 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour 
des projets d'investissement, la date de prise en compte des dépenses par l’État court à compter de la 
date de réception par l’État du dossier de demande de subvention. 
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La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le  …………………. .        

 

 
Pour l’Etat, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marc GUILLAUME 
Préfet de la région Île-de-France 

 
Pour la région Île-de-France, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
Présidente du conseil régional d’Île-

de-France 

 
Pour le département de la Seine-

et-Marne, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrick SEPTIERS 

Président du conseil 

départemental 

 
Pour le département de la Seine-

Saint-Denis, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stéphane TROUSSEL 
Président du conseil 

départemental 
 

 
Pour le département du Val-de-

Marne, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christian FAVIER 
Président du conseil départemental 

 
Pour Île-de-France Mobilités, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurent PROBST 
Directeur Général 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

Annexe 2 : Contenu des études et prestations 

Annexe 3 : Calendrier prévisionnel indicatif de réalisation des prestations 
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Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds (€) 

 

 

Bénéficiaire : 

Île-de-France 
Mobilités 

2022 2023 2024 2025 Total 

Etat 84 000 168 000 168 000 105 000 525 000 

Région Île-de-France 196 000 392 000 392 000 245 000 1 225 000 

CD77 40 000 80 000 80 000 50 000 250 000 

CD93 40 000 80 000 80 000 50 000 250 000 

CD94 40 000 80 000 80 000 50 000 250 000 

TOTAL 400 000 800 000 800 000 500 000 2 500 000 
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Annexe 2 : Contenu type des études et prestations 
 
 

Contenu des dossiers de schéma de principe - annexe 2 à la délibération n°2011/0631 du Syndicat 
des transports d’Île-de-France du 6 juillet 2011 relative à la définition du contenu des dossiers 

d’objectifs et de caractéristiques principales, des schémas de principe et des avant-projets 
 

 
CONTENU TYPE DES SCHEMAS DE PRINCIPE (SDP) 

SOUMIS A L’APPROBATION D’ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES 
 
Objectif 
 
L’objectif du schéma de principe est d’arrêter le programme de l’opération suite aux préconisations 
issues de la phase de concertation. Il permet d’engager l’enquête publique. 
 
Enjeux 
 

- Respect du code de l’environnement et compatibilité avec le cadre règlementaire régional 

Le contenu des schémas de principe est compatible avec le SDRIF, le PDU Île-de-France et les 
différents schémas directeurs élaborés par Île-de-France Mobilités. Il tient compte des résultats de la 
concertation ou du débat public tels que prévus par les articles L121-1 et suivants et R121-1 et 
suivants du code de l’environnement. 
Le schéma de principe devra préfigurer le dossier d’enquête publique (défini à l’article R123-6). 

 

- Articulation avec la loi MOP 

Le schéma de principe permet d’arrêter le programme tel que défini par l’article 2 de la loi MOP :  
« Le maître de l'ouvrage définit dans le programme les objectifs de l'opération et les besoins qu'elle 
doit satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, 
fonctionnelle, technique et économique, d'insertion dans le paysage et de protection de 
l'environnement, relatives à la réalisation et à l'utilisation de l'ouvrage. » 
 

- Niveau de précision du schéma de principe  

Le contenu du schéma de principe devra être conforme aux attendus des études préliminaires telles 
que décrites à l’article 18 du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise 
d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé. Dans le cas 
d’une opération de réutilisation ou de réhabilitation d’un ouvrage existant, la précision attendue est 
celle des études de diagnostic (article 19 ou, dans le cas d’un bâtiment, article 12 du décret). Enfin, 
dans le cas d’une opération de construction neuve de bâtiment, la précision attendue est celle des 
études d’esquisse (article 3 du décret). 
 

Adaptation 
 

Les éléments présentés ici constituent un cadre. Chaque opération pourra nécessiter une approche 
différenciée, le contenu devant être adapté au cas par cas, au démarrage de l’étape schéma de 
principe. 
 

Contenu 
 

Le schéma de principe contient un volet transport détaillé présentant notamment les points suivants :  
 
 
Partie I – Volet transport 

 
L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre du schéma de principe pourra être 
regroupé dans un document final présentant notamment les points suivants : 
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I. Historique : 

a. Rappel de l’historique de l’opération et des procédures administratives, 

b. Analyse rétrospective des dysfonctionnements éventuels et besoin de desserte du 

secteur concerné, 

II. Diagnostics transport des territoires concernés  

a. Perspectives d’évolution de l’urbanisation : description des opérations 

d’urbanisme, cadrage quantitatifs de développement des populations et des 

emplois, analyse de la cohérence avec les cadrages SDRIF, 

b. Description des réseaux et de l’offre de transport (situation actuelle), 

c. Présentation et analyse des déplacements actuels et de leur évolution future, 

d. Analyse des dysfonctionnements éventuels et définition des besoins du secteur, 

III. Objectifs du projet / Programme 

a. Objectifs de l’opération, 

b. Nature et étendue des besoins, 

c. Contraintes et exigences : de qualité sociale, urbanistiques, architecturales, 

fonctionnelles, techniques, économiques, d’insertion dans le paysage et de 

protection de l’environnement, 

IV. Description du projet 

a. Caractéristiques principales,  

b. Insertion : tracés, pôles et stations, 

c. Définition : 

i. fonctionnelle des installations, 

ii. périmètre du projet, 

iii. consistance des dessertes envisagées, 

iv. dispositions techniques retenues (options principales, modalités), 

v. dimensionnement justifié des installations, 

d. Confirmation du choix du mode 

e. Aménagements urbains et interfaces avec le projet : 

i. solution de référence : abords, aménagements ponctuels, opérations 

connexes, 

ii. variantes d’aménagements spécifiques sur demande, 

f. Phasages fonctionnels éventuels, avec avantages / inconvénients techniques, 

g. Compatibilité : 

   i. avec SDRIF, PDUIF, PLU, 
                                   ii. avec le bilan de la concertation préalable ou du débat public,  
                                  iii. avec les objectifs du projet, 

                        h.   Pour les projets en souterrain : sondages avancés permettant de vérifier la 

      faisabilité, 
V. Impacts du projet 

a. Principes d’insertion paysagère et architecturale du projet dans son 

environnement naturel et urbain, 

b. Impact sur les réseaux concessionnaires, 

c. Etude d’impact selon le Code de l’Environnement, 

VI. Management et calendrier du projet 

a. Organisation : 

i. identification des différentes parties : Île-de-France Mobilités, MOA(s) 

futurs, MOE(s) études, collectivités, … 

ii. périmètres d’intervention des parties arrêtés : périmètres de maîtrises 

d’ouvrage, d’exploitation et de maintenance (plans), 

iii. méthodes : Plan Directeur Qualité 

b. Planification : 
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i. calendrier d’ensemble de l’opération, avec le déroulement des 

procédures et des travaux à l’échelle du trimestre, 

ii. état et calendrier des procédures particulières aux autres autorités 

susceptibles d’être concernées par le projet, notamment en 

matière d’infrastructure ferroviaire et de voirie, 

iii. plannings de l’opération (Gantt et chemin de fer), niveau synthèse 

et sous-ensembles, en cohérence avec décomposition des coûts 

(maîtrise d’ouvrage, composantes fonctionnelles telles que : 

infrastructure/ouvrages d’art, stations/gares/pôles d’échange, 

ateliers-dépôts, système de transport (voie, énergie, 

signalisation/aide à l’exploitation), matériel roulant, 

aménagements urbains, …). 

VII. Economie du projet 

   a. Coûts de réalisation : 
i. présentation synthétique des coûts :  

• coûts travaux ventilés par grands postes de dépenses, 

assortis d’un taux de tolérance de + ou – 10%, Provisions 

pour Aléas et Incertitudes, frais de MOE, acquisitions 

foncières, frais de MOA, 

• présentation et justification des évolutions de coûts au regard 

de l’étape précédente (technique, concertation,) 

ii. présentation détaillée des coûts : 

• coûts travaux organisés selon les 19 postes de dépenses 

identifiés par le CERTU : infrastructure/ouvrages d’art, 

stations/gares/pôles d’échange, ateliers-dépôts, système de 

transport (voie, énergie, signalisation/aide à l’exploitation), 

matériel roulant, aménagements urbains, …), opérations 

connexes (accès, gares routières, parkings relais, …), frais 

d’études, de MOE, de MOA, provisions diverses, acquisitions 

foncières…  

• pour chaque poste de coût : présentation et justification des 

hypothèses prises, 

iii. identification des coûts d’aménagements urbains spécifiques (par 

demandeur), 

b. Analyse détaillée des risques spécifiques de l’opération : identification complète des 
réserves et des risques et méthodes envisagées pour les réduire, impact économique 
potentiel identifié sur le projet, 
c. Coûts d’exploitation : 

i.   estimation sommaire des coûts d’exploitation, 

ii. prévisions de restructuration éventuelle d’autres réseaux de 
transports collectifs liés au projet. 

VIII. Financement :  

a. Plan de financement 

b. Pour les aménagements urbains spécifiques, montage financier permettant au 

demandeur de financer son quota de surcoût 

IX. Evaluation de l’intérêt socio-économique 

a. Service rendu par le projet : populations et emplois desservis par le projet, 

prévisions de trafic (pointe, jour, année), en distinguant les diverses composantes 

nécessaires au calcul de l’évaluation du projet, 

b. Bilan socio-économique pour la collectivité établi selon les principes 

méthodologiques préconisés par Île-de-France Mobilités avec justification du 

calcul des gains pour la collectivité, 



Page 32 sur 34 

TCSP ex-RN34 : Convention de financement études de schéma de principe et enquête publique 

c. Bilan financier pour l’exploitant d’une part, pour les collectivités publiques d’autre 

part, selon phase, éléments chiffrés permettant de préparer le contrat 

d’exploitation (ou avenant) 

d. Evaluation des conséquences du projet sur chacun des modes de déplacement, 

et pour le mode ferroviaire, incidence sur les autres circulations ferrées (grands 

lignes, fret),  

X. Annexes graphiques : tracé en plan pour les projets de liaison, vue en plan et élévation 

pour les projets de pôles 

XI. Annexes de constitution du dossier : 

a. Décision de lancement du schéma de principe, 

b. Demandes spécifiques Etat/Collectivités, 

c. Bilan de la concertation préalable ou du débat public, 

         XII.       Annexes complémentaires au dossier : 
a. Principaux éléments du bilan socio-économique (hypothèses utilisées pour la 

modélisation et le calcul du bilan), 

b. Si nécessaire, Dossier de Définition de Sécurité et avis. 

 
Dans le cas où Île-de-France Mobilités mène, en tant que maître d’ouvrage, l’enquête publique, le 
schéma de principe devra être complété par une seconde partie contenant les éléments attendus 
dans un dossier d’enquête d’utilité publique (ils peuvent être regroupés en tant que de besoin) afin de 
constituer le support de l’enquête publique. 
 
 
Partie II – Complément au schéma de principe en vue de l’enquête publique portée par Île-de-
France Mobilités 
 

I. Une notice explicative indiquant : 

a. L'objet de l'enquête 

b. Les caractéristiques les plus importantes de l'opération soumise à enquête 

(présentation de l’opération, caractéristiques principales, étude des variantes, 

amélioration de l’offre de service, …) 

c. Lorsque l'étude d'impact n'est pas requise : les raisons pour lesquelles, 

notamment du point de vue de l'environnement, parmi les partis envisagés par le 

maître de l'ouvrage, le projet soumis à enquête a été retenu. 

 
II. L'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est requise, 

a. Analyse de l’état initial de l’environnement, 

b. Analyse des effets du projet sur l’environnement, sur la protection des biens et 

du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité de voisinage (bruits, 

vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité 

et la salubrité publique, 

c. Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations 

d’environnement, parmi les partis envisagés qui font l’objet d’une description, le 

projet présenté a été retenu, 

d. Les mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible, compenser les 

conséquences dommageable du projet sur l’environnement et la santé, ainsi que 

l’estimation des dépenses correspondantes, 

e. Analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur 

l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou 

scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. 

III. Le plan de situation 

IV. Le plan général des travaux (Insertion : tracés, stations et points spécifiques) 
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V. Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants (ouvrages d’art, 

infrastructures et équipements, stations, locaux d’exploitation en ligne, site de 

maintenance) 

VI. L'appréciation sommaire des dépenses, y compris le coût des acquisitions 

immobilières 

VII. La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de 

la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à 

l'opération considérée 
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Annexe 3 : Calendrier prévisionnel indicatif de réalisation des prestations 

 

 

 2021 2022 

 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Etudes schéma de principe         

Dossier et enquête publique         

AMO technique et études complémentaires         
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

▪ L’État, représenté par le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, 

 

▪ La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ci-après désignée 
par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°___________ de la commission 
permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du ___________, 

 

▪ Le Département du Val d’Oise, représenté par la Présidente du conseil départemental 
dûment mandatée par la délibération n°___________ de l’assemblée départementale en date 
du ___________, 
 

 

Ci-après désignés « les financeurs », 

 

En second et dernier lieu, 

 

▪ Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège social 
est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, 
représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins 
des présentes par délibération du conseil n°___________ en date du ___________,  

 

Ci-après désigné « le maître d’ouvrage », « le bénéficiaire », « IDFM » ou « l’autorité 
organisatrice de la mobilité »,  

 

 

Ci-après désignés « les Parties », 
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu le décret en Conseil d’Etat n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de 
la région d’Île-de-France ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement ; 

Vu la délibération n° CP 36-14 du 19 juin 2014 approuvant le Plan de déplacements urbains de la 
région Île-de-France ; 

Vu l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 adoptant le projet de Contrat de Plan 
Etat Région 2015-2020 ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région 2015-2020 
signé le 9 juillet 2015 par l’État et la Région, révisé par avenant portant notamment sur le volet 
mobilité multimodale approuvé par délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 123-16 du 
15 décembre 2016 et signé le 7 février 2017 par l’Etat et la Région ;  

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

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR  01-16 du 21 janvier 2016 portant 
prorogation de son Règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional 
d’Île-de-France n° CR  33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n° CR 08-16 du conseil régional d'Île-de-France du 18 février 2016 relative à 
100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens ;   

Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional n°___________, du 
___________ approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération du conseil départemental du Val d’Oise n°___________ du ___________ 
approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération du conseil d’Île-de-France Mobilités  n°___________ du ___________ approuvant 
la présente convention ; 
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Préambule  

Les éléments indiqués dans le préambule sont donnés à titre informatif, non contractuel. 

Objectifs de l’Opération 

Le projet de TCSP Bus Entre Seine est un projet d’amélioration des liaisons bus entre le Pont de 
Bezons (tramway T2) et les gares d’Argenteuil, Sartrouville et Cormeilles-en-Parisis. Les objectifs du 
projet sont les suivants : 

• faciliter les déplacements sur le territoire en améliorant le fonctionnement et les connexions 
des lignes de bus existantes et en accompagnant le développement des modes actifs ; 

• assurer un rabattement efficace avec les lignes de transport structurantes du réseau ; 

• accompagner le fort développement urbain du secteur. 

Le projet concerne deux départements, le Val d’Oise (communes d’Argenteuil, Bezons et Cormeilles-
en-Parisis) et les Yvelines (commune de Sartrouville). 

Trois intercommunalités sont concernées : la communauté d'agglomération Saint-Germain Boucles de 
Seine (CASGBS, pour Bezons et Sartrouville), la Communauté d’agglomération Val Parisis (CAVP, 
pour Cormeilles-en-Parisis) et l’Établissement Public Territorial n°5 dit « Boucle Nord de Seine », au 
sein de la Métropole du Grand Paris (pour Argenteuil). 

Le territoire réunit plus de 200 000 habitants sur près de 38 km², ce qui représente une densité 
moyenne d’environ 5 400 habitants par km². 

Historique 

Une étude sectorielle de la desserte en TCSP du secteur Argenteuil – Bezons – Sartrouville – Epinay-
sur-Seine a été menée par IDFM en 2012-2013.  

Deux axes ont été identifiés comme prioritaires, compte tenu des forts trafics et de la congestion qui 
les caractérisent : 

• la RD392 entre le pont de Bezons et le quartier des Indes (intersection avec l’avenue Jean 
Jaurès à Argenteuil), potentiellement prolongée à plus long terme jusqu’à Cormeilles-en-
Parisis ; 

• la liaison Pont de Bezons - Gare d’Argenteuil par la rue Barbusse ou un autre itinéraire à 
l’intérieur du tissu urbain. 

Des aménagements plus ponctuels (suppression, régulation du stationnement sur voirie et 
réaménagement de carrefours, etc.) figurent également parmi les aménagements identifiés pour 
améliorer les conditions de circulation des bus sur certains tronçons. 

A la suite de cette étude, il a été décidé d’engager les études de DOCP pour aménager un site propre 
pour transport en commun. 

Les études de DOCP se sont achevées en décembre 2017. 

Inscription de l’Opération dans les documents de planification et de programmation 

Ce projet est inscrit : 

• au Plan de mobilisation pour les transports de 2009,  

• au CPRD 2007-2013 conclu avec le Département du Val d’Oise, et prorogé jusqu’en 2015, 

• au Schéma Directeur de la Région Île-de-France approuvé le 27 décembre 2013,  

• au PDUIF adopté par la Région en juin 2014, 

• La ligne « TZen, BHNS et autres TCSP » du Contrat de plan Etat-Région (CPER) 2015-2020, 
dotée d’une enveloppe de 420 M€, permet à ce projet de bénéficier de crédits d’études. 
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Caractéristiques principales de l’Opération 

Ce projet consiste en la réalisation d’aménagements en faveur de la circulation des bus, qui pourront 
bénéficier à une ou plusieurs lignes de bus, sur tout ou partie de leur itinéraire. 

Afin d’améliorer la desserte en transports collectifs du territoire et notamment des liaisons entre le 
Pont de Bezons (Tram 2) et les gares ferroviaires d’Argenteuil, Sartrouville et Cormeilles-en-Parisis, le 
projet prévoit : 

• La mise en place de voies bus dédiées entre la gare d’Argenteuil, le Pont de Bezons (Tram 2), 
le quartier des Indes à Sartrouville et le boulevard du Parisis à Cormeilles-en-Parisis.  

Les aménagements pourront aller de voies entièrement dédiées aux bus (sites propres 
bidirectionnels) à des aménagements plus limités, tels que des couloirs d’approche et des 
réaménagements de carrefours. Ces mesures permettront d’optimiser les conditions 
d’exploitation et la régularité des liaisons bus du territoire ; 

• Des mesures d’accompagnement permettant d’améliorer la performance et la lisibilité des bus 
dans la circulation générale vers les gares de Cormeilles-en-Parisis et Sartrouville.  

Ces mesures d’accompagnement pourront être par exemple l’aménagement des stations, la 
mise en place de la priorité aux carrefours et le traitement ponctuel de points durs de 
circulation, afin d’améliorer la performance et la lisibilité des lignes. 

Le réseau de bus sera restructuré afin que les lignes puissent bénéficier de manière optimale des 
aménagements réalisés. 

Par ailleurs, le projet prévoit la réalisation d’aménagements cyclables et la requalification des espaces 
publics dans les secteurs où des voies bus dédiées seront réalisées. 

Rappel de la convention de financement antérieure 

Une première convention de financement des études relatives au Dossier d’Objectifs et de 
Caractéristiques Principales (DOCP), à la concertation préalable, au Schéma de Principe et à 
l’Enquête Publique, a été notifiée le 14 janvier 2016, pour un montant de 3 600 000 € HT. Le 
financement était assuré par la Région (50 %) et le Département du Val d’Oise (50%). 
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Il est convenu ce qui suit : 

1. Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 
l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente 
convention fait référence ; 

« Périmètre conventionnel » : désigne les étapes de l’Opération et leur financement définis dans le 
cadre de la présente convention ; 

« Études » : désigne tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui ont 
permis de réaliser les « Résultats des Études », dont l’objet et le contenu sont décrits dans la 
présente convention à l’article 2 et en Annexe 2 : Contenu type des Etudes et prestations ; 

« Résultats des Études » : désigne le Schéma de Principe et les études d’avant-projet (AVP) 
réalisés par le maître d’ouvrage, comme définis dans les annexes de la délibération n°2011/0631, 
jointes en Annexe 2 : Contenu type des Etudes et prestations, et qui seront présentés au conseil d’Île-
de-France Mobilités. 

2. Objet de la convention 

La Convention a pour objet de : 

• définir les conditions et modalités de financement des Études d’avant-projet de l’opération de 

Bus Entre Seine ; 

• préciser le contenu et les conditions de suivi de ces Études dans le respect du calendrier 

général de l’Opération ; 

• définir les documents à remettre aux Parties. 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au Périmètre 
conventionnel, la dénomination unique suivante : 

« Bus Entre Seine – Études d’avant-projet ». 

L’Annexe 2 : Contenu type des Etudes et prestations de la Convention en détaille les éléments 
constitutifs. 

2.1. Périmètre de la Convention 

Dossier d’Avant-projet (AVP) 

La présente convention porte sur le financement des études d’Avant-projet (AVP) relatives au projet 

Bus Entre Seine. Celles-ci sont fondées sur le schéma de principe approuvé par le Conseil d’Île-de-

France Mobilités, ainsi que sur les enseignements de l’enquête d’utilité publique. 

L’ensemble des missions nécessaires à l’élaboration des études d’AVP et au pilotage de l’opération 

font partie du périmètre de la présente convention, notamment : 

- les recueils de données et sondages, 

- les missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, 

- les missions d’études et expertises techniques, 

- les missions relatives à la maîtrise foncière, 

- les missions relatives à la concertation continue et la communication. 

Prestations complémentaires 
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Dans le cadre de la présente convention, des besoins de prestations complémentaires pourront être 
définis ultérieurement en fonction de l’évolution du projet.  

2.2. Délais de réalisation 

Le délai prévisionnel de réalisation des études d’AVP est de 36 mois à partir de la notification de la 
Convention. 

Le calendrier prévisionnel de réalisation des Etudes objets de la Convention figure en Annexe 3 : 
Calendrier prévisionnel de réalisation des prestations.  

3.  Rôles et engagements des parties 

3.1. L’autorité organisatrice de la mobilité 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, elle suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts 
des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quels 
qu'en soient les maîtres d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des 
projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 
1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amenée à réaliser des expertises des 
projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la 
cohérence des investissements. 

3.2. La maîtrise d’ouvrage 

3.2.1. Identification et périmètre des maîtres d’ouvrage 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-4 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités est maître d’ouvrage du présent projet. 

Ainsi, Île-de-France Mobilités est maître d’ouvrage des études décrites au 2.1 de la présente 
convention. Île-de-France Mobilités est notamment responsable de la conduite des Etudes qui font 
l’objet de la présente convention. 

3.2.2. Engagements du Maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 

• la réalisation des études du périmètre conventionnel ; 

• le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 

• le respect de l’échéancier visé en Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds, 

mis à jour le cas échéant en comité, selon l’avancement du projet ; 

• le respect des règles de l’art. 

Les tiers ne peuvent se prévaloir du versement de la présente subvention pour engager la 
responsabilité des financeurs en cas de litige résultant de la réalisation de l’opération. 

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément aux articles L. 2410-1 et suivants du 
code de la commande publique relatifs à la maîtrise d’ouvrage publique et la maîtrise d’œuvre privée. 

Île-de-France Mobilités, en sa qualité de maître d’ouvrage, s’engage à prévenir sans délai les 
financeurs des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs délais. 

3.3. Les financeurs 

3.3.1. Identification des financeurs 

Le financement du périmètre conventionnel est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, par : 
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• l’État ; 

• la région Île-de-France ; 

• le Département du Val d’Oise. 

3.3.2. Engagements des financeurs 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation du périmètre défini à l’article 2.1 dans la limite des montants inscrits 
dans le plan de financement détaillé à l’article 4.3.  

4.  Modalités de financement et de paiement 

4.1. Estimation du coût du Périmètre conventionnel 

L’ensemble des montants de la Convention sont exprimés en euros hors taxes. 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la Convention est évalué à 3 100 000 € HT. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre. 

4.2. Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour mener à bien 
cette étape de l’Opération : 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe 
de fongibilité entre postes de dépenses pour le maître d’ouvrage, et dans le respect de l’enveloppe 
globale. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) est présentée pour information à l’ensemble 
des partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée, etc.), dans le comité des 
financeurs. 

4.3. Plan de financement 

Le plan de financement est établi en euros. 

Bus Entre Seine : Etudes d’avant-projet  
Montant € HT et clés de financement 

 Etat 
Région Île-de-

France 
Département du Val 

d’Oise 
TOTAL 

Bénéficiaire : IDFM 
(maître d’ouvrage) 

651 000 € 1 519 000 € 930 000 € 3 100 000 € 

21 % 49 % 30 % 100% 

Bus Entre Seine  
Etudes d’avant-projet 

Bénéficiaire maître 
d’ouvrage 

Poste de dépense 
Estimation des Coûts 

en € HT  

Île-de-France Mobilités 

Maîtrise d’ouvrage 1 200 000 € 

Maîtrise d’œuvre 1 200 000 € 

Expertises 250 000 € 

Etudes complémentaires 450 000 € 

TOTAL 
 

3 100 000,00 € 
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4.4. Modalités de paiement 

4.4.1. Echéanciers des appels de fonds 

L’Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fond indique l’échéancier prévisionnel des appels 
de fonds du maître d’ouvrage, par financeur. 

Les financeurs sont avisés des évolutions de l’échéancier prévisionnel par le maître d’ouvrage. Au 
premier trimestre de chaque année, le maître d’ouvrage transmet une version mise à jour de cette 
annexe au comité des financeurs, tel que défini à l’article 7.2. En l’absence de la transmission d’un 
échéancier mis à jour, les financeurs se réservent le droit de limiter leurs versements aux montants 
annuels inscrits dans le dernier échéancier mis à jour transmis. 

Le cas échéant, les financeurs informent le maître d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par 
une évolution substantielle des échéanciers d’appels de fonds et proposent une solution. Si les 
difficultés persistent, les parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés par le Comité de pilotage. 

4.4.2. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement du périmètre 
conventionnel sur présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmet aux financeurs une demande de versement des acomptes 
reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 2 afin de permettre une identification sans 
ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’État et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. Le dossier de demande 
de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

• l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la Convention ; 

• l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la date et la 

référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du fournisseur et la 

nature exacte des prestations. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du 
maître d’ouvrage. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

B - Demande de versement des acomptes auprès de l’État : 

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la Convention ; 

• un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2 daté et signé par 

le représentant légal du maître d’ouvrage ; 

• un récapitulatif des factures acquittées, daté et certifié par le directeur d’opération ou un 

représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 4.3. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le directeur financier. 

C - Demande de versement des acomptes auprès du département du Val d’Oise : 

• le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

• l'état détaillé des factures acquittées par le maître d'ouvrage indiquant notamment la 

référence des factures, la date d'acquittement et leur montant, le nom du fournisseur et la 

nature exacte des prestations réalisées ;   
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La demande d'acompte résulte des documents et de l'application de la clé de financement définie à 
l'article 4.3 pour le Département du Val d'Oise. 

D - Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 

Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la 
délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. 
Les subventions régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-
2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale. 

Pour l’État, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés  aux bénéficiaires est plafonné à 
80% du montant de la subvention, conformément aux dispositions de l’article 12 du décret n° 2018-
514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets d'investissement. Il peut être 
porté à 90 % pour les projets dont le délai de réalisation prévu dans la décision attributive de 
subvention excède 48 mois. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par le Département du Val d'Oise au maître 
d'ouvrage est plafonné à 80% du montant total des subventions dues par le Département, 
conformément à l'article 4.3, avant le versement du solde. 

4.4.3. Versement du solde 

A - Demande de versement du solde auprès de la Région : 

Après achèvement des études couvertes par la Convention et sans préjudice de l’article 4.4.2, le 
bénéficiaire transmet un bilan physique et financier constitué des pièces suivantes justifiant 
l’achèvement de l’opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

• d’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les frais de 

maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment : 

• le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’Opération en euros courants ; 

• le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs en euros 

courants ; 

• le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan, 

décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces éléments sont 

transmis en euros courants. Si ce coût a été modifié par accord entre le maître 

d’ouvrages et les financeurs, le maître d’ouvrage rappelle la nouvelle valeur ; 

• le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux de 

subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par le maître 

d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en compte dans les  

versements effectués précédemment ; 

• le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé 

par le représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur 

prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

• des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.4.2 ; 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal du bénéficiaire. 

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier 
appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu.  

B - Demande de versement du solde auprès de l’État : 

Conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n° 2018-514 du 25 juin relatif aux subventions 
de l’État pour des projets d’investissement, le bénéficiaire adresse dans un délai de douze mois à 
compter de la date prévisionnelle d'achèvement de l’opération mentionné dans la décision attributive 
éventuellement modifiée : 

• une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des dépenses 

réellement effectuées ; 
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• la liste des aides publiques perçues et de leur montant respectif. 

En l'absence de réception de ces documents par l'autorité compétente au terme de cette période de 
douze mois, aucun paiement ne peut intervenir au profit du bénéficiaire. 

C - Demande de versement du solde auprès du département du Val d’Oise : 

Après achèvement des études couvertes par la Convention, le versement du solde est subordonné à 
la production par le bénéficiaire : 

• des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l'article 4.4.2 ; 

• du bilan financier de l'opération comprenant le relevé final des dépenses et des recettes 

réalisées, signé par le comptable public. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal du bénéficiaire. 

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier 
appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. 

4.4.4. Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par le bénéficiaire des dispositions de la Convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le bénéficiaire doit être effectué dans un délai 
conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 
réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.4.2, 4.4.3, 4.5.1 et 4.5.2 
de la présente convention.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du maître 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 

4.4.5. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du bénéficiaire Île-de-France Mobilités, 
sur le compte ouvert au nom Île-de-France Mobilités, aux coordonnées suivantes : 

Code banque  Code guichet  N° compte  Clé 

10071 75000 00001005079 72 

IBAN FR76 1007 1750 0000 0010 0507 972 

BIC TRPUFRP1 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse  Nom du service 

Etat - DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr 

DRIEA – SPOT – CBSF 

Région Île-de-France 

 2 rue Simone Veil 

93400 SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

Pôle Finances – Direction de la comptabilité 

CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte
@iledefrance.fr  

Département du Val 
d’Oise 

2 avenue du Parc 

CS 20201 CERGY 

95032 CERGY PONTOISE 
CEDEX 

Direction des transports 

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
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Île-de-France 
Mobilités 

41 rue de Châteaudun 

75009 PARIS 
Direction des infrastructures 

4.5. Caducité des subventions 

4.5.1. Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter 
de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale une demande complète de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

A compter de la date de première demande d’acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
quatre (4) années pour présenter le solde de l’Opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non 
versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

4.5.2. Caducité au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État 
pour des projets d’investissement 

Si, à l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la notification de la subvention de l’État, 
l'Opération subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l’État peut constater la 
caducité de sa décision d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être présentée 
par le bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un (1) an. 

Le début d'exécution de l’Opération est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de 
commande,...) créant une obligation entre le maître d’ouvrage et le premier prestataire. 

4.5.3. Reversement partiel ou total de la subvention de l’État 

L'autorité compétente exige le reversement total ou partiel de la subvention versée dans les cas 
suivants : 

1° Si l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont été modifiés sans 
autorisation ; 

2° Si elle a connaissance ou qu'elle constate un dépassement du montant des aides publiques 
perçues au sens du III de l'article 10 du décret n°2018-514 relatif aux subventions de l’État pour des 
projets d’investissement ; 

4.6. Comptabilité du bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux Etudes 
réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la Convention et relatives à l’objet de cette 
dernière. 

5.  Gestion des écarts 

Le montant total des subventions de l’opération constitue un plafond dans lequel l’ensemble des 
subventions successives s’inscrit, y compris celle relative au présent périmètre conventionnel. 
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Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 
montant total initialement prévu, les subventions qui lui sont attribuées sont révisées en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3. Elles font l’objet d’un 
versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement au 
Financeur en cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.1, les co-financeurs sont informés 
lors du comité des Financeurs. Le maître d’ouvrage doit obtenir l’accord préalable des co-Financeurs 
pour la mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la Convention formalise cet 
accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-Financeurs n’a pas été sollicité, ou en cas de désaccord des 
Financeurs, la prise en charge des dits dépassements incombe au maître d’ouvrage. 

6. Modalités de contrôle  

6.1. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 
pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant 
dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action subventionnée. 

6.2. Par Île-de-France Mobilités 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice de la mobilité veille 
à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs 
en Île-de-France.  

6.3. Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 
information des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Le maître d’ouvrage s’engage à 
permettre aux experts d’effectuer des visites des lieux et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, 
notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le maître 
d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

7. Organisation et suivi de la convention 

La gouvernance s’articule autour des trois instances de gouvernance suivantes, classées par ordre 
décroissant de niveau de représentation qui permettent de garantir le suivi des Études. 

7.1. Le comité de pilotage 

Présidé par le maître d’ouvrage, le comité est composé des représentants de l’ensemble des 
signataires de la Convention ainsi que des collectivités territoriales concernées par l’Opération, 
représentées par leurs élu(e)s.  

Le comité de pilotage informe ses membres de l’avancement des Études. Il recueille les avis et 
observations sur : 

• les orientations et la démarche à engager ; 

• les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 

• le projet de dossier préparé en vue de son approbation en conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le comité de pilotage est réuni en tant que de besoin. 
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Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les éléments doivent être 
transmis préalablement aux membres par le maître d’ouvrage au plus tard deux (2) semaines avant la 
réunion. 

Le secrétariat est assuré par le maître d’ouvrage. 

7.2. Le comité des financeurs 

Ce comité réunit les financeurs et le maître d’ouvrage.  

Le comité des financeurs pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement de l’Opération dans le respect du coût et des délais prévisionnels. 

Le comité se prononce et valide : 

• l’avancement des études au regard des éléments décrits à l’article 2 de la Convention et du 

calendrier, et les éventuels besoins d’études complémentaires à ce stade ; 

• le suivi financier de la Convention (le montant des subventions appelées et versées, le 

prévisionnel des appels de fond mis à jour) et les éventuels écarts constatés ; 

• le suivi des estimations de l’Opération (confirmation des postes prévus au regard du périmètre 

conventionnel) ; 

• les éléments liés à la communication de l’Opération ; 

• le projet de contenu des conventions de financement ultérieures ; 

• le projet de dossier préparé en vue de son approbation en conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le comité des financeurs se réunit en tant que de besoin sur les questions spécifiques relevant du 
pilotage de l’Opération, notamment son financement, les ajustements techniques et financiers et les 
points spécifiques qui n’auraient pu être validés par ailleurs. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents doivent être 
transmis préalablement aux membres du comité par le maître d’ouvrage au plus tard deux (2) 
semaines avant la réunion. 

Le secrétariat est assuré par le maître d’ouvrage. 

7.3. Le comité technique 

Il réunit les représentants de l’ensemble des Parties ainsi que les représentants des services des 
collectivités concernées. 

Le comité technique est le cadre privilégié permettant de : 

• partager les éléments du programme d’études, les éventuels points durs et leurs impacts 

financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les acteurs de l’Opération ; 

• développer un point technique lors d’une séance spécifique ; 

• valider les choix techniques si nécessaire ; 

• suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche ; 

• préparer les différents comités et les éventuelles commissions de suivi sur les aspects 

techniques. 

Il est réuni en tant que besoin et au moins une fois par an. 

Les membres du comité technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et inviter, si besoin, 
les partenaires impliqués dans l’Opération. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois. Les documents devront être 
transmis préalablement aux membres au plus tard sept (7) jours avant la réunion par le maître 
d’ouvrage. 

Le secrétariat est assuré par le maître d’ouvrage. 

7.4. L’information des financeurs, hors instances de gouvernance 

Pendant toute la durée de validité de la convention, le maître d’ouvrage s’engage à informer les 
financeurs, sans délai : 
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• de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur 
l’exercice en cours ; 

• en cas de difficultés ayant une incidence financière, calendaire et/ou programmatique. 

Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par ceux-
ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur 
les évolutions techniques ou financières de l’Opération. 

7.5. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé 
du maître d’ouvrage et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le maître d’ouvrage. En fonction des besoins, il réunit 
le maître d’ouvrage et les financeurs de l’Opération ainsi que les prestataires de communication 
(stratégie et mise en œuvre). 

Ce comité échange sur la communication relative à l’Opération : la stratégie et le plan de 
communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des 
actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par le 
maître d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention 
dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication 
portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des opérations inscrites au Contrat de 
plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au 
niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) : 

• l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage (et autorité organisatrice) ; 

• l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : État, Région, autres financeurs. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le compte-rendu du comité de communication sera assuré par le maître d’ouvrage. 

8. Diffusion des études et Propriété intellectuelle 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des Études et Résultats des Études qu’il réalise dans le cadre de 
la Convention. 

Le maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’études, ainsi qu’aux collectivités 
territoriales concernées par l’Opération, après validation en comité. 

Les résultats des études pourront être utilisés librement par les financeurs dans le cadre de la 
poursuite de la réalisation de l’Opération. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Le maître d’ouvrage remet aux financeurs, en début d’étude puis lors de toute modificat ion ou 
complément, le tracé de l’opération dans un format SIG interopérable de type shapefile (SHP), géo 
concept (GXT) ou Map info (MIF/MID). Le transmetteur de l’objet SIG devra indiquer le système de 
projection de la couche de données. 

A défaut, il veillera à remettre des éléments cartographiques permettant de reporter précisément le 
tracé sur le SIG régional. 

Les Études et les Résultats des Études sont transmis sous format informatique natif et PDF. Un 
exemplaire papier est transmis sur demande. 

9. Confidentialité 

Au sens du présent article, l’expression « Informations Confidentielles » recouvre toutes les 
informations ou données de nature commerciale, financière ou technique, quelle qu’en soit la nature 
ou la forme (écrite ou orale et notamment tous documents écrits ou imprimés, modèles, disques, 
DVD, cédéroms et plus généralement toutes formes et modèles susceptibles d’être adoptés), que se 
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transmettront les maîtres d’ouvrage et les financeurs  dont ils auront connaissance au cours de leur 
mission. 

Seront notamment considérées comme des Informations Confidentielles les informations 
communiquées par une partie à l’autre sous forme verbale ou visuelle. L’absence de mention 
confidentielle portée sur les documents ne vaudra en aucun cas dérogation à cette règle. 

Les maîtres d’ouvrage et les financeurs s’engagent à ce que, pendant la durée de la présente 
convention et à l’issue de cinq (5) années qui s’ensuivront, les Informations Confidentielles reçues 
d’un Maître d’ouvrage: 

• soient traitées avec la même précaution que celle qu’ils portent à la préservation de leurs 
propres Informations Confidentielles ; 

• ne soient pas utilisées dans un cadre autre que celui du présent projet ; 

• ne soient pas divulguées à des tiers, de quelque manière que ce soit, sans avoir obtenu 
l’accord préalable écrit du maître d’ouvrage concerné.  

Conformément à l’article 1204 du code civil, les financeurs et les maîtres d’ouvrage se portent fort 
pour tout leur personnel (salariés et collaborateurs, intervenants), du respect de cette obligation de 
confidentialité. 

La présente convention ne s’applique pas aux Informations Confidentielles pour lesquelles les 
financeurs et les maîtres d’ouvrage apporteraient la preuve écrite :  

• qu’elles étaient en leur possession ou qu’elles étaient tombées dans le domaine public avant 
qu’elles ne leur soient communiquées par les maîtres d’ouvrage ;  

• qu’elles sont, postérieurement à la date de la signature de la présente convention, tombées 
dans le domaine public et ce, sans violation des termes de la Convention ; 

• qu’ils les ont licitement acquises d’un tiers qui était en droit de les divulguer. 

Enfin, les financeurs et les maîtres d’ouvrage ne seront pas soumis à l’obligation de confidentialité 
prévue au présent article en cas d’obligation légale ou de décision de justice de fournir des 
informations confidentielles à une autorité publique. Dans cette hypothèse, ils devront informer le 
maître d’ouvrage concerné de la requête ou de l’injonction qui leur a été faite de communiquer » 

10. Dispositions générales 

10.1. Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 4.4.5 qui font l’objet d’un échange de 
lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties signataires de la présente 
convention. 

10.2. Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention. 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au 
Tribunal Administratif territorialement compétent. 

10.3. Résiliation de la convention 

Les parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la 
décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis 
de réception postal. Les parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est 
adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée 
pour motif d’intérêt général. 
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A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 
la réalisation de l'Opération. 

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, 
sauf : 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 

l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de 

la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des 
comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans tous les cas, les 
financeurs s’engagent à rembourser au maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, 
les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la 
présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop- perçu auprès des 
financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire des subventions. 

10.4. Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île de France Mobilités à l’ensemble 
des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées à l’article 6 et des stipulations de l’article 10, la présente 
convention expire : 

• après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les 

modalités de l’article 4.4.3 ; 

• ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à 

l’article 4.5. ; 

• ou en cas de résiliation de la convention, comme prévu à l’article 10.3. 

10.5. Date d’éligibilité des dépenses 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date de 
prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution 
de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 

Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux 
subventions de l’État pour des projets d'investissement, la date de prise en compte des dépenses par 
l’État court à compter de la date de réception par l’État du dossier de demande de subvention. 
  



Page 20 sur 26 

Bus Entre Seine : Convention de financement des études d’avant-projet 

 

La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le  ___________.        

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 
Préfet de la région Île-de-France  

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 
Présidente du conseil régional d’Île-de-France 

Pour le Département du Val d’Oise, 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Christine CAVECCHI 
Présidente du Conseil départemental du Val 

d’Oise 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 
Directeur Général 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

Annexe 2 : Contenu type des Etudes et prestations 

Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation 
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Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds (en €) 

 

 

Île-de-France 
Mobilités, MOA 

2022 2023 2024 2025 Total 

Etat 105 000 252 000 210 000 84 000 651 000 

Région Île-de-
France 

245 000 588 000 490 000 196 000 1 519 000 

Département du 
Val d’Oise 

150 000 360 000 300 000 120 000 930 000 

TOTAL 500 000 1 200 000 1 000 000 400 000 3 100 000 
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Annexe 2 : Contenu type des Etudes et prestations 

 

Objectif 

L’objectif de l’avant-projet est d’obtenir des études dont le niveau de détail permet d’arrêter le 
programme détaillé définitif, de définir le plan de financement et le planning des travaux de l’opération 
puis le dépôt du permis de construire le cas échéant. 

 

Enjeux 

- Respect du code de l’environnement et compatibilité avec le cadre règlementaire 
régional 

Le contenu de l’avant-projet est compatible avec le SDRIF et le PDU Île-de-France. Il tient compte des 
conclusions de l’Enquête Publique. 

- Articulation avec la loi MOP 

◦ Le contenu de l’avant-projet devra être conforme aux dispositions des articles 4, 13 et 20 
du décret 93-1268 précité : 

◦ « Confirmer, compte tenu des études et reconnaissances complémentaires, la faisabilité 
de la solution retenue et en déterminer ses principales caractéristiques ; 

◦ proposer une implantation topographique des principaux ouvrages ; 

◦ permettre au maître de l'ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le 
projet, d'en arrêter définitivement le programme et d'en déterminer les moyens 
nécessaires, notamment financiers ; 

◦ établir l'estimation du coût prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par 
partie d'ouvrage et nature de travaux et en indiquant l'incertitude qui y est attachée 
compte tenu des bases d'estimation utilisées ; 

◦ permettre l'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le 
contrat de maîtrise d’œuvre. 

Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et autres autorisations 
administratives nécessaires à ce stade du projet et qui relèvent de la compétence de la maîtrise 
d'œuvre, ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au cours de leur instruction. » 

L’article 2 de la loi MOP prévoit que, pour des projets de réutilisation/réhabilitation d’ouvrage existants 
ou de réalisation d’ouvrages neufs complexes d’infrastructure et de bâtiments, le programme défini 
avant commencement de l’avant-projet pourra être précisé avant le commencement des études de 
projet. 

 

Adaptation 

Les éléments présentés ici constituent un cadre. Chaque opération pourra nécessiter une approche 
différenciée, le contenu devant être adapté au cas par cas. 
 

Contenu 

L’ensemble des résultats des études réalisées dans le cadre de l’avant-projet pourra être regroupé 
dans un document final présentant notamment les points suivants : 

I. historique : 

a. rappel de l’historique de l’opération et des procédures administratives, 

II. diagnostics Transport des Territoires concernés 

a. Rappel du schéma de principe et mises à jour éventuelles, 
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III. objectifs du Projet / Programme 

a. Programme de l’opération arrêté en adéquation avec les objectifs précédents. Justification des 
changements apportés le cas échéant, 

b. Nature et étendue des besoins (tient compte des conclusions de l’enquête publique et sont 
modifiées en conséquence par rapport au schéma de principe), 

c. Contraintes et exigences (tient compte des conclusions de l’enquête publique et sont modifiées en 
conséquence par rapport au schéma de principe), 

IV. description du Projet 

a. Caractéristiques principales (évolutions depuis le schéma de principe), 

b. Insertion : tracés, pôles et stations, 

c. Définition : 

i. fonctionnelle des installations, 

ii. périmètre du projet, 

iii. consistance des dessertes envisagées, 

iv. dispositions techniques retenues (options principales, modalités), 

v. dimensionnement justifié des installations, 

d. Aménagements urbains et interfaces avec le projet : 

i. solution de référence : abords, aménagements ponctuels, opérations connexes, 

ii. variantes d’aménagements spécifiques sur demande, 

e. Phasages fonctionnels éventuels, avec avantages et inconvénients techniques, 

f. Compatibilité entre l’avant-projet et la déclaration de projet, 

g. Pour les projets en souterrain : sondages détaillés permettant d’arrêter les choix des techniques de 
réalisation, 

V. impacts du projet 

a. Descriptif de la prise en compte des conclusions de l’Etude d’impact et de l’Enquête Publique, et de 
leurs effets sur l’opération, en termes de définition, de performances, de coûts, de délais, 

VI. management et calendrier du Projet 

a. Organisation : 

i. identification des différentes parties : STIF, MOA(s) désignés, MOE(s) études, collectivités…, 

ii. périmètres d’intervention des parties arrêtés : périmètres de maîtrises d’ouvrage, d’exploitation et 
de maintenance (plans), 

iii. méthodes : Schéma Directeur Qualité, 

b. Planification : 

i. calendrier d’ensemble de l’opération, avec le déroulement des procédures et des travaux à l’échelle 
du mois, 

ii. état et calendrier des procédures particulières aux autres autorités susceptibles d’être concernées 
par le projet, notamment en matière d’infrastructure ferroviaire et de voirie, 

iii. plannings de l’opération (Gantt et chemin de fer), niveau synthèse et sous-ensembles, en 
cohérence avec la décomposition des coûts (maîtrise d’ouvrage, composantes fonctionnelles telles 
que : infrastructure/ouvrages d’art, stations/ gares/pôles d’échange, ateliers-dépôts, système de 
transport (voie, énergie, signalisation/aide à l’exploitation), matériel roulant, aménagements urbains, 
…). 

VII. économie du Projet 
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a. Coûts de réalisation : 

i. présentation synthétique des coûts : coûts travaux ventilés par grands postes de dépenses, assortis 
d’un taux de tolérance de + ou – 5%, Provisions pour Aléas et Incertitudes, frais de MOE, acquisitions 
foncières, frais de MOA, présentation et justification des évolutions de coûts au regard de l’étape 
précédente (technique, enquête publique,…)  

ii. présentation détaillée des coûts : coûts travaux organisés selon les 19 postes de dépenses 
identifiés par le CERTU : infrastructure/ouvrages d’art, stations/gares/pôles d’échange, ateliers-
dépôts, système de transport (voie, énergie, signalisation/aide à l’exploitation), matériel roulant, 
aménagements urbains, …), opérations connexes (accès, gares routières, parkings relais, …), frais 
d’études, de MOE, de MOA, provisions diverses, acquisitions foncières… pour chaque poste de coût : 
présentation et justification des hypothèses prises et des évolutions au regard de l’étape précédente, 

iii. identification des coûts d’aménagements urbains spécifiques (par demandeur), 

b. Gestion des risques 

i. coûts : Schéma Directeur Qualité 

c. Coûts d’exploitation : 

i. bilan financier pour l’exploitant d’une part, pour les collectivités publiques d’autre part, 

ii. éléments chiffrés permettant de préparer contrat d’exploitation (ou avenant), 

VIII. financement : 

a. plan de financement global et annualisé, 

b. pour les aménagements urbains spécifiques, montage financier permettant au demandeur de 
financer son quota de surcoût, 

IX. Evaluation de l’intérêt socio-économique 

a. Mise à jour du schéma de principe par rapport au programme retenu 

X. annexes graphiques selon loi MOP 

XI. annexes de constitution du dossier : 

a. Décision de lancement de l’AVP, 

b. Avis du commissaire enquêteur, 

c. Déclaration de projet, 

d. DUP le cas échéant, 

XII. annexes complémentaires au dossier : 

a. Projet de Convention de Financement, 

b. Eventuellement Dossier Préliminaire de Sécurité. 

 

Une synthèse de l’AVP destinée aux élus et aux services techniques des collectivités concernées 
devra également être produite. 
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Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation des prestations 

 

 

 2021 2022 2023 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Passation des 
achats (AMO, 

MOE) et recueils 
de données 

            

Etudes AVP             

Synthèse, 
expertise et 

validation AVP 
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CONVENTION 

 

Entre 

 

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 94 300 Saint-Ouen, représentée par sa 
présidente, 

En vertu de la délibération N° CP2020-359 du ____________ 

Ci-après dénommée « la Région » 

 d’une part, 

et 

L’organisme dénommé : Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) 

dont le statut juridique est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) 

Inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS Paris B 775 663 438, dont le siège est situé à Paris 
12e, 54 quai de la Râpée 

Ayant pour représentant : Mme Catherine GUILLOUARD, Présidente Directrice Générale 

Ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

 

 d’autre part, 

 

PREAMBULE 

L'opération a consisté à créer la ligne de tramway sur pneus T6, qui relie Châtillon à Viroflay en desservant les 
communes de Clamart, Meudon et Vélizy. La ligne mesure 14 km dont 1,6km en tunnel, et elle compte 19 stations 
aériennes, 2 stations souterraines ainsi qu'un SMR. 

Le T6 a été mis en service le 13 décembre 2014 pour sa phase A (partie aérienne) et le 28 mai 2016 pour sa phase B 
(partie souterraine).  

La mise en service initiale du projet était prévue pour fin 2012 pour la partie aérienne et fin 2013 pour la partie 
souterraine, soit respectivement 24 et 30 mois de retard dans la mise en service, dont environ 10 mois de chantier 
supplémentaires. 

Aujourd’hui, il accueille plus de 22 millions de voyageurs par an, soit 82 000 voyageurs/jour. 

La RATP, le département des Yvelines et le département des Hauts-de-Seine ont assuré la maitrise d'ouvrage de 
l'opération. Le coût global de l’opération a été évalué à 384,08M€ 2006, dont 109,25M€ 2006 pour la RATP dans la 
3eme et dernière convention de financement, datée du 16 décembre 2009.  

Le projet de tramway T6 a fait l'objet de surcoûts pour l’ensemble des maitres d’ouvrage. Ces surcoûts sont dus au 
choix du mode tramway sur pneu, à la section souterraine, ainsi que à la sous-évaluation des dépenses liées au SMR. 
Enfin, le retard pris par le projet a généré des surcoûts liés à l'inflation. 

Pour le périmètre sous maitrise d’ouvrage RATP, la responsabilité de ces surcoûts ne peut être imputable au seul 
maitre d'ouvrage RATP. La présente convention vise donc à clôturer l’opération sous maitrise d’ouvrage RATP. La 
même démarche est entreprise en parallèle avec les autres maitres d’ouvrage. 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CP2020-359 du 23 septembre 2020, la Région a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la 
réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention : attribution d’une subvention en vue du financement du Tramway T6 entre Chatillon, Vélizy et 
Viroflay (78-92) suite à l’audit technique réalisé pour la clôture de l’opération. 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention dont le montant s’élève à 12 578 729,75 €. Ce montant 
correspond à un dû restant à verser pour procéder à la clôture budgétaire de l’opération. Le calcul du montant est 
précisé dans la fiche projet de l’opération (référence dossier n°20010287), annexée à la présente convention. 
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Cette participation financière de la Région correspond à un montant plafond, non actualisable et non révisable. Ce 
versement constitue le solde de tout compte vis-à-vis du bénéficiaire. 

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des parties et notamment les 
modalités de versement de la subvention. 

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

 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE  

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  

Le bénéficiaire certifie avoir réalisé, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet » et conformément aux termes de la dernière convention de 
financement relative à la réalisation de l’opération, notifiée le 16 décembre 2009. 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à :  

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

 
- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 

financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention ; 
 
- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives ; 
 
- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de 

la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives ; 

 
- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  

 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE  

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

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

ARTICLE 3.2 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement 
complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par tranche. La subvention 
objet de la présente convention correspond au montant restant dû suite à l’audit financier réalisé dans le cadre de la 
clôture budgétaire de l’opération. Il s’agit d’un montant plafond forfaitaire et définitif. Il est non actualisable et non 
révisable.  

Le bénéficiaire s’engage à recevoir cette somme pour solde de tout compte et à ne formuler aucune nouvelle 
réclamation financière sur cette opération. 

A l’appui de sa demande de versement, le bénéficiaire produit un état récapitulatif des dépenses qui précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant 
dûment habilité du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de 
l’organisme. 

Le comptable assignataire est le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris. 
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 ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 01/04/2003 (date de début de l’opération) et 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

 

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 
bénéficiaire, à savoir le 23 septembre 2020. 

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale, ou à défaut en cas d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

 

ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une utilisation de la subvention 
non conforme à son objet, la subvention est restituée. 

Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à l’article 6 ci-
dessous. 

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

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 
observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné. 

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

 

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

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

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

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

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

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

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

 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » adoptée 
par délibération N° CP2020-359 du 23 septembre 2020. 

 



 5 

Fait à Paris, en 2 exemplaires originaux 

 

 

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

 

La présidente du conseil régional Le bénéficiaire de la subvention 

d’Île-de-France La présidente directrice générale  

 de la RATP 
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l’opération du Tramway T8 Saint-Denis – Epinay – 
Villetaneuse 

 

 

 

 

2020
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CONVENTION 

 

Entre 

 

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 94 300 Saint-Ouen, représentée par sa 
Présidente, 

En vertu de la délibération N° CP2020-359 du ________________ 

Ci-après dénommée « la Région » 

 d’une part, 

et 

L’organisme dénommé : Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) 

dont le statut juridique est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) 

Inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS Paris B 775 663 438, dont le siège est situé à Paris 
12e, 54 quai de la Râpée 

Ayant pour représentant : Mme Catherine GUILLOUARD, Présidente Directrice Générale 

Ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

 

 d’autre part, 

 

PREAMBULE 

Le projet a consisté à créer une ligne de tramway (T8) sur une longueur de 8,5 kilomètres, entre Saint-Denis, Epinay 
et Villetaneuse. La particularité de cette opération réside en l’embranchement permettant de desservir à la fois 
Villetaneuse (secteur Université) et Epinay (connexion avec le RER C).17 stations ont été créées. 

La ligne du tramway T8 a été mise en service le 16 décembre 2014, et transporte quotidiennement près de 55 000 
voyageurs par jour. Cette liaison permet de compléter la desserte de l’ouest de Plaine Commune, en complément des 
RER C et D, du Transilien H, du métro M13 et des tramways T1 et  T11.  

La RATP est l’un des 5 maîtres d’ouvrage de l’opération. Le coût global de l’opération a été évalué à 244M€ 2007, 
dont 129,24M€2007 pour la RATP dans la convention de financement de 2011. L’estimation à terminaison des travaux 
(EAT) pour la RATP en avril 2020 est évaluée à 128,023M€2007. Le coût objectif en € constant apparait donc 
respecté. En revanche, le coût objectif en euros courants a été dépassé, car l’inflation a été plus forte qu’estimée 
initialement. Ainsi, l’EAT pour la RATP est de 154 810 755,39 € courants HT. 

Afin de respecter les accords de décroisement en matière de financement des infrastructures de transport entre l'Etat 
et la Région, la Région finance l'intégralité des surcoûts du projet pour le périmètre sous maitrise d'ouvrage RATP. 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CP2020-359 du 23 septembre 2020, la Région a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la 
réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention : attribution d’une subvention en vue du financement du Tramway T8 Saint-Denis Epinay 
Villetaneuse suite à l’audit financier réalisé pour la clôture de l’opération (référence dossier n° 20009480). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention dont le montant s’élève à 4 978 860,71 €. Ce montant 
correspond à un dû restant à verser pour procéder à la clôture budgétaire de l’opération. Ce restant dû à verser 
correspond à la différence entre les subventions versées et l’état récapitulatif des dépenses acquittées par le maître 
d’ouvrage. Cette participation financière de la Région correspond à un montant plafond, non actualisable et non 
révisable. Ce versement constitue le solde de tout compte vis-à-vis du bénéficiaire. 

Il y a donc besoin d'une autorisation de programme complémentaire de 4 978 860,71 € à la clé résultante de 100%. 

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des parties et notamment les 
modalités de versement de la subvention. 
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Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT est détaillé dans l’annexe dénommée 
« fiche projet » de la présente convention. 

 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE  

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  

Le bénéficiaire certifie avoir réalisé, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet » et conformément aux termes de la convention de financement 
relative à la réalisation de l’opération notifiée le 02 septembre 2011. 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à :  

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

 
- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 

financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention ; 
 
- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives ; 
 
- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de 

la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives ; 

 
- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  

 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE  

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

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

ARTICLE 3.2 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement 
complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par tranche. La subvention 
objet de la présente convention correspond au montant restant dû suite à l’audit financier réalisé dans le cadre de la 
clôture budgétaire de l’opération. Il s’agit d’un montant plafond forfaitaire et définitif. Il est non actualisable et non 
révisable.  

Le bénéficiaire s’engage à recevoir cette somme pour solde de tout compte et à ne formuler aucune nouvelle 
réclamation financière sur cette opération. 

A l’appui de sa demande de versement, le bénéficiaire produit un état récapitulatif des dépenses qui précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant 
dûment habilité du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de 
l’organisme. 

Le comptable assignataire est le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris. 

 

 ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 01/12/2001 (date de début de l’opération) et 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
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ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 
bénéficiaire, à savoir le 23 septembre 2020. 

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale, ou à défaut en cas d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

 

ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une utilisation de la subvention 
non conforme à son objet, la subvention est restituée. 

Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à l’article 6 ci-
dessous. 

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

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 
observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné. 

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

 

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

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

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

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

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

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

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

 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » adoptée 
par délibération N° CP2020-359 du 23 septembre 2020. 
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Fait à Paris, en 2 exemplaires originaux 

 

 

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

 

La présidente du conseil régional Le bénéficiaire de la subvention 

d’Île-de-France La présidente directrice générale  

 de la RATP 
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CONVENTION 

 

Entre 

 

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 94 300 Saint-Ouen, représentée par sa 
présidente, 

En vertu de la délibération N° CP2020-359 du ___________ 

Ci-après dénommée « la Région » 

 d’une part, 

et 

Le département de Seine Saint-Denis, représenté par Monsieur Stéphane TROUSSEL, président du conseil 
départemental de la Seine Saint-Denis, dûment mandaté par délibération n°________ de la commission permanente 
du conseil départemental de la Seine Saint-Denis en date du _______________ 

Ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

 

 d’autre part, 

 

PREAMBULE 

Le projet a consisté à créer une ligne de tramway (T8) sur une longueur de 8,5 kilomètres, entre Saint-Denis, Epinay 
et Villetaneuse. La particularité de cette opération réside en l’embranchement permettant de desservir à la fois 
Villetaneuse (secteur Université) et Epinay (connexion avec le RER C).17 stations ont été créées. 

La ligne du tramway T8 a été mise en service le 16 décembre 2014, et transporte quotidiennement près de 55 000 
voyageurs par jour. Cette liaison permet de compléter la desserte de l’ouest de Plaine Commune, en complément des 
RER C et D, du Transilien H, du métro M13 et des tramways T1 et T11.  

Le Département de Seine-Saint-Denis est l’un des 5 maîtres d’ouvrage de l’opération. Le coût global de l’opération a 
été évalué à 244M€ 2007, dont 100,8M€ 2007 pour le Département dans la convention de financement de 2011 soit 
120,894M€ courants. L’estimation à terminaison des travaux (EAT) pour le Département est évaluée à 
101 636 437 € ht 2007, soit 124 540 585 € ht courants. Le coût objectif en € constant présente un écart de l’ordre de 
+0,83%. En revanche, le coût objectif en euros courants est plus largement dépassé (+3,1%), car l’inflation a été plus 
importante que prévue.  

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CP2020-359 du 23 septembre 2020, la Région a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la 
réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention : attribution d’une subvention en vue du financement du Tramway T8 Saint-Denis Epinay 
Villetaneuse suite à l’audit financier réalisé pour la clôture de l’opération (référence dossier n° 20009491). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention dont le montant s’élève à 2 013 376,62 €. Ce montant 
correspond à un dû restant à verser pour procéder à la clôture budgétaire de l’opération. Ce restant dû à verser 
correspond à la différence entre les subventions versées et l’état récapitulatif des dépenses acquittées par le maître 
d’ouvrage. Cette participation financière de la Région correspond à un montant plafond, non actualisable et non 
révisable. Ce versement constitue le solde de tout compte vis-à-vis du bénéficiaire.  
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs de chacune des parties et notamment les 
modalités de versement de la subvention. 

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

 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE  

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
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Le bénéficiaire certifie avoir réalisé, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet » et conformément aux termes de la convention de financement 
relative à la réalisation de l’opération notifiée le 02 septembre 2011. 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à :  

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

 
- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 

financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention ; 
 
- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives ; 
 
- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de 

la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives ; 

 
- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.  

 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE  

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

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

ARTICLE 3.2 : VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement 
complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par tranche. La subvention 
objet de la présente convention correspond au montant restant dû suite à l’audit financier réalisé dans le cadre de la 
clôture budgétaire de l’opération. Il s’agit d’un montant plafond forfaitaire et définitif. Il est non actualisable et non 
révisable.  

Le bénéficiaire s’engage à recevoir cette somme pour solde de tout compte et à ne formuler aucune nouvelle 
réclamation financière sur cette opération. 

A l’appui de sa demande de versement, le bénéficiaire produit un état récapitulatif des dépenses qui précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant 
dûment habilité du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de 
l’organisme. 

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

 

 ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 01/12/2001 (date de début de l'opération) et 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde. et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou 
jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

 

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 
bénéficiaire, à savoir le 23 septembre 2020. 
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Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale, ou à défaut en cas d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

 

ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

En cas d’inexécution par le maître d’ouvrage de ces obligations contractuelles ou d’une utilisation de la subvention 
non conforme à son objet, la subvention est restituée. 

Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à l’article 6 ci-
dessous. 

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

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 
observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné. 

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

 

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

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

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

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

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

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

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

 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » adoptée 
par délibération N° CP2020-359 du 23 septembre 2020. 
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Fait à Paris, en 2 exemplaires originaux 

 

 

 

 

 

 

Le ………………………. 

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

Le ………………………. 

Le bénéficiaire de la subvention 

Le président du conseil départemental de la Seine-Saint-
Denis  
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020361
DU 23 SEPTEMBRE 2020

CPER - PÔLES D'ÉCHANGES MULTIMODAUX (75, 91, 93, 94 ET 95)

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

VU le code des transports ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code de la commande publique ;

VU la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) ;

VU le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région
d’Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le contrat de Plan Etat-Région 2015-
2020 signé le 9 juillet 2015 par l’Etat et la Région, révisé par avenant portant notamment sur le
volet mobilité multimodale approuvé par délibération du conseil  régional d’Île-de-France n° CR
123-16 du 15 décembre 2016 et signé le 7 février 2017 par l’Etat et la Région ;  

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil  régional à sa Commission permanente modifiée par la délibération n°  CR 2017-62 du
22 septembre 2017 ;

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

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

VU la délibération n° CP 16-483 du 12 octobre 2016 approuvant la convention de financement des
études  relatives  au  dossier  d’objectifs  et  de  caractéristiques  principales  (DOCP)  et  à  la
concertation préalable du pôle d’échanges multimodal de Noisy-le-Sec ;

VU la délibération n°  CP 2017-113 du 8 mars 2017 approuvant  la convention de financement
relative aux études du schéma de principe et à l’enquête publique du pôle d’échanges multimodal
de Val-de-Fontenay ;

VU la délibération n° CP 2018-431 du 17 octobre 2018 approuvant la convention de financement
relative aux études d’élaboration du dossier d’avant-projet (AVP) du Bipôle Gare du Nord / Gare de
l’Est ;

VU la  délibération  n°  CP  2019-351  du  18  septembre  2019  approuvant  la  convention  de
financement relative aux études PRO et à la 1ère phase de travaux (REA 1) du pôle d’échanges
multimodal de Cergy-Préfecture ;

VU la délibération n° CP 2019-427 du 17 octobre 2019 approuvant la convention de financement
relative aux travaux (REA 1) de la reconfiguration de la gare routière de Massy-Atlantis ;

23/09/2020 15:14:08
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VU le budget de la région d’Île-de-France pour 2020 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-361 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au financement du projet de Bipôle Gare du Nord / Gare de l’Est,
détaillé en annexe 7 (fiche projet n°20010376), par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 11 900 000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  de  la  convention  de
financement en annexe 1 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet d’un montant de 11 900 000 € disponible
sur  le  chapitre  908  « Transports »  -  code  fonctionnel  812  « Gares  et  autres  infrastructures
ferroviaires »  -  programme  PR  812-010  « Grands  pôles  intermodaux »,  action  481010011
« Grands pôles intermodaux » du budget 2020.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :

 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 112 « Développement du réseau »
 Opération 11223 « Bipôle Gare du Nord / Gare de l’Est »

Article 2 : 

Approuve l’avenant n°1 à la convention de financement relative à la première tranche de
travaux de réalisation (REA 1) de l’opération de reconfiguration de la gare routière de Massy-
Atlantis et autorise la présidente du conseil régional à le signer (annexe 2). 

Article 3 : 

Décide  de  participer  au  financement  de  la  deuxième  tranche  de  travaux  (REA 2)  de
reconfiguration  de  la  gare  routière  de  Massy-Atlantis,  détaillé  en  annexe  7 (fiche  projet
n°20007022), par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 3 000 000
€.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  de  la  convention  de
financement en annexe 3 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme, d’un montant total de 3 000 000 € disponible sur le
chapitre 908 « Transports » - code fonctionnel 818 « Autres transports en commun » - programme
PR  818-015  « Développement  et  amélioration  des  sites  propres  pour  autobus »  -  Action

23/09/2020 15:14:08
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481015011 « Développement et amélioration des sites propres pour autobus », du budget 2020.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :

 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 112 « Développement du réseau »
 Opération 11215 « TZEN – BHNS et autres TCSP »

Article 4 :

Décide de participer au financement du projet de pôle d’échanges multimodal de Noisy-le-
Sec, détaillé en annexe 7 (fiche projet n°20009559), par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 420 000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  de  la  convention  de
financement en annexe 4 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  d’un  montant  de  420 000  € disponible  sur  le
chapitre 908 « Transports » - code fonctionnel 812 « Gares et autres infrastructures ferroviaires » -
programme  PR  812-010  « Grands  pôles  intermodaux »,  action  481010011  « Grands  pôles
intermodaux » du budget 2020.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :

 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 112 « Développement du réseau »
 Opération 11218 « Pôle de Noisy-le-Sec »

Article 5 :

Décide de participer au financement du projet de pôle d’échanges multimodal de Val-de-
Fontenay, détaillé en annexe  7 (fiche projet n°20010355), par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 4 067 700 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  de  la  convention  de
financement en annexe 5 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation  de programme d’un montant  de  4 067 700 € disponible  sur  le
chapitre 908 « Transports » - code fonctionnel 812 « Gares et autres infrastructures ferroviaires » -
programme  PR  812-010  « Grands  pôles  intermodaux »,  action  481010011  « Grands  pôles
intermodaux » du budget 2020.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :

 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 114 « Etudes, acquisitions foncières, premiers travaux éventuels et provisions »
 Opération 11405 « Autres études et acquisitions »
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Article 6 :

Décide de participer au financement du projet de pôle d’échanges multimodal de Cergy-
Préfecture, détaillé en annexe 7 (fiche projet n°20010303), par l’attribution d’une subvention d’un
montant maximum prévisionnel de 2 141 000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  de  la  convention  de
financement en annexe 6 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet d’un montant de 2 141 000 € disponible
sur  le  chapitre  908  « Transports »  -  code  fonctionnel  812  « Gares  et  autres  infrastructures
ferroviaires »  -  programme  PR  812-010  « Grands  pôles  intermodaux »,  action  481010011
« Grands pôles intermodaux » du budget 2020.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :

 Volet 1 « Mobilité multimodale »
 Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
 Action 112 « Développement du réseau »
 Opération 11222 « Pôle de Cergy »

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc187254-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2020.

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

23/09/2020 15:14:08
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ANNEXE 1: CONVENTION DE FINANCEMENT GARE DU
NORD / GARE DE L'EST
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

▪ L’État, représenté par le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, 

 

• La région Île-de-France, représentée par la Présidente du conseil régional, ci-après désignée 

par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°___________ de la commission 

permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du 23 septembre 2020, 

 

Ci-après désignés « les financeurs », 

 

 

En deuxième lieu, 

  

• SNCF Gares & Connexions, société anonyme au capital de 77.292.590 euros, immatriculée 

au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 507 523 801, dont le 

siège social est Paris (75013), au 16 avenue d’Ivry représentée par Marlène DOLVECK, 

agissant en qualité de Directrice générale 

 

• la Ville de Paris, représentée par la Maire de Paris dûment mandatée par délibération n°           

du conseil de Paris en date des               et           ,     

                                              

• le GI CDG Express, société par action simplifiée, dont le siège social est situé 23 avenue Jules 

Rimet, 93200 Saint Denis, représenté par Grégoire MARLOT en sa qualité de président, dûment 

habilité aux fins des présentes par délibération du conseil du 8 juillet 2020, 

 

Ci-après désignés « les maitres d’ouvrage »,  

 

 

Et en dernier lieu, 

 

• Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège social est 
situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, représenté 
par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des présentes 
par délibération du conseil n°……….…………… du ……….……………, 
  

Ci-après désigné « Île-de-France Mobilités »  ou « l’autorité organisatrice de la mobilité ».  

 

 

Ci-après désignés « les Parties », 
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu le décret n°2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la société SNCF 
Réseau ; 

Vu le décret no 2019-1588 du 31 décembre 2019 approuvant les nouveaux statuts de la filiale Gares & 
Connexions ; 

Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Île-de-
France ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement ; 

Vu l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 adoptant le projet de Contrat de Plan 
Etat-Région 2015-2020 ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région 2015-2020 
signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le volet mobilité multimodale approuvé 
par délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 ;  

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR  01-16 du 21 janvier 2016 portant 
prorogation de son Règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional 
d’Île-de-France n° CR  33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n°2015/538 et ses annexes du conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France en 
date du 7 octobre 2015 approuvant le Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP), 

Vu la délibération n° 2017/428 et ses annexes du conseil du STIF en date du 28 juin 2017 approuvant 
le Bilan de la concertation du projet Bipôle ; 

Vu la délibération n°2018/464 et ses annexes du conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France en 
date du 9 octobre 2018 approuvant le Dossier de Schéma de Principe, 

Vu la convention de financement des études relatives à l’élaboration du dossier d’Avant-Projet (AVP) 
approuvé par la commission permanente de la région Île-de-France du 17 octobre 2018; 

Vu la délibération n°2020/…………… et ses annexes de Île-de-France Mobilités en date du 7 octobre 
2020 approuvant l’AVP, 

Vu la délibération de la commission permanente n° ………… du 23 septembre 2020 du conseil 
régional approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération de Île-de-France Mobilités n° ………… du 07 octobre 2020 approuvant la présente 
convention ; 
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Préambule 

 

Les éléments indiqués dans le préambule sont donnés à titre informatif, non contractuel. 

Le Bipôle regroupe 3 gares majeures : Gare du Nord (plus grande gare d’Europe), Gare de l’Est et 
Magenta (RER E) et voit passer près de 800 000 voyageurs (trains + RER + métros) sur un Jour 
Ouvrable de Base. 

Il est constitué de deux pôles physiquement distincts : « Pôle Paris Nord » (Gare du Nord/ Magenta/La 
Chapelle) et « Pôle Paris Est » (Gare de l’Est/Château-Landon) géographiquement très proches, situés 
à environ 500 m de distance. 4 lignes de métro (2, 4, 5, 7), 3 lignes RER (B, D, E), 3 lignes Transilien 
(H, K, P) et 17 lignes de bus en assure la desserte. 

La Gare de l’Est et la Gare du Nord sont deux figures emblématiques des grandes gares parisiennes. 
Avec une valeur patrimoniale remarquable, elles ont rayonné et structuré le développement urbain, 
créant leur propre quartier de gare.  

A - Objectifs de l’Opération 

Le projet de liaison Gare de l’Est/Gare du Nord/Magenta consiste à : 

- L’amélioration et la lisibilité des liaisons entre les deux gares (surface et souterraine), 

- Un partage plus équilibré de l’espace public, 

- L’accessibilité PMR de ce lien 

-  
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Il s’agit ainsi de construire une véritable correspondance optimisée et accessible à tous entre les deux 
gares, proposer un projet, non seulement de liaison physique entre les pôles, mais aussi d’identification 
de l’ensemble du Bipôle.  

Composé d’une liaison urbaine et d’une liaison souterraine, le projet Bipôle est décomposé en 10 
éléments de programme pouvant être regroupés en 3 grands volets :  

- VOLET 1 : Réaménagement du lien de surface afin d’améliorer les déplacements piétons et le 
cadre de vie du quartier 

- VOLET 2 : Facilitation des liens verticaux entre les rues et les espaces en gare pour faciliter 
l’accessibilité et la lisibilité des liaisons 

- VOLET 3 : Création d’une nouvelle liaison souterraine dans le prolongement de l’existant pour 
développer une correspondance de qualité entre les pôles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* EMA (= EM Alsace) : Deux escaliers mécaniques et un ascenseur le long du mur de soutènement de 
la rue d’Alsace  
** EMH (= EM Hôtel-Balcon vert) : Deux escaliers mécaniques reliant le niveau quai à la passerelle du 
Balcon vert et un ascenseur accolé à l’ascenseur existant du Balcon vert  

B  - Historique 

 
- 2015 : Rédaction du DOCP – Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales (DOCP) 

adopté par le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 07 octobre 2015 ;  

- 2017 : Concertation sur la base du DOCP ;  

- 2017 – 2018 : Etudes préliminaires et rédaction du Schéma de Principe de la liaison Bipôle 
soumis à l’approbation d’Île-de-France Mobilités d’octobre 2018 

- 2019 – 2020 : Etudes d’Avant-Projet et rédaction de l’AVP Administratif de la liaison Bipôle 
soumis à l’approbation d’Île-de-France Mobilités de juillet 2020 

C - Inscription de l’Opération dans les documents de planification et de programmation 

 
Le projet de Bipôle est inscrit : 

VOLETS  SOUS-ENSEMBLES MOA

VOLET 1

LIAISON DE SURFACE
1. Aménagement du lien de surface Ville de Paris

2. Mécanisation Escalier Monumental de la 

rue d'Alsace (EMA)*
Gares&Connexions

3. Liaison Balcon Vert – Passerelle (EMH)** Gares&Connexions

4. Souterrain Château Landon Gares&Connexions

5. Mise en accessibilité des quais 6 à 12 Gares&Connexions

6. Remontée Entre-Deux CDG Express

7. Cour Rez de quai CDG Express

8. Bâtiment 50 Alsace – Hall voyageur Gares&Connexions

9. Nouvel ouvrage souterrain Gares&Connexions

10. Connexion Magenta Gares&Connexions

VOLET 2

ARTICULATION SURFACE -

SOUTERRAIN

VOLET 3

LIAISON SOUTERRAINE
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- au SDRIF approuvé par la Région délibération n° CR 97-13 du 18 octobre 2013 et par l’État 

par décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013, publié le 28 décembre 2013 au Journal 

officiel ; 

- au PDUIF approuvé par la Région délibération n° CR 36-14 du 19 juin 2014 (pôle de niveau 

1) ; 

- au Plan Régional en faveur de la Mobilité Durable voté par la Région n° CR 37-14 du 19 juin 

2014, 

- au Contrat de plan Etat – Région 2015-2020 voté par l’assemblée régionale le 18 juin 2015 

(CR 53-15) et signé le 9 juillet 2015. 

 

D - Caractéristiques principales de l’Opération 

Le projet consiste en l’aménagement du Pôle d’Echanges Multimodal Bipôle constitué des Gares du 
Nord et de l’Est. 

La date prévisionnelle de mise en service du projet est fixée pour 2025 pour la phase1 du projet et à fin 
2027 pour la totalité du projet, sous réserve de financement, conformément au planning recalé des 
projets joint en annexe 2. 

Cette première convention de réalisation couvre les travaux d’une première phase dont l’objectif est une 
mise en service en 2025 avec un lancement des travaux en 2020. 

 

E - Coût d’objectif global de l’Opération 

Le coût d’objectif (hors foncier) de l’Opération dans sa totalité, défini au niveau de l’avant-projet et 
validé par le Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités du 7 octobre 2020 (sous réserve du vote) 
, est de 62,1M€ € HT aux conditions économiques de janvier 2019. 

Ce coût d’objectif se répartit de la manière suivante : 

 

 

 

Rappel coûts SDP

Estimation globale, HT
Total HT (yc Etudes, 

MOE, MOA, PRI)

1 Aménagement du lien de surface 3,7 M€ 3,6 M€ Ville de Paris 6%

2 Mécanisation escalier monumental (EMA) 1,8 M€ 2 M€ Gares&Connexions 3%

3 Liaison Balcon Vert – Passerelle (EMH) 1,8 M€ 2,3 M€ Gares&Connexions 4%

4 Souterrain Château-Landon 3,4 M€ 3,4 M€ Gares&Connexions 5%

5 Mise en accessibilité des quais 6 à 12 15 M€ 24,7 M€ Gares&Connexions 40%

6/7 Remontée Entre-Deux / Cour Rez-de-quai 4 M€ / 0,5 M€ 6,7 M€ CDG Express 11%

8 Bâtiment 50 Alsace – Hall Voyageur 2,8 M€ 2 M€ Gares&Connexions 3%

9 Nouvel ouvrage souterrain 13,5 M€ 15,8 M€ Gares&Connexions 25%

10 Connexion Magenta 2,7 M€ 1,6 M€ Gares&Connexions 3%

TOTAL HT 49,2 M€ 62,1 M€ 100%

N° Sous-ensemble MOA
%

 du coût total

Détail coûts AVP
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F - Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont celles de janvier 2019. Les maîtres 
d’ouvrage justifient in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par application de 
l’indice professionnel TP 01 définitif. 

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en 
euros courants : 

• à partir des indices connus à la date de la convention 

• puis de 1,8 % par an au-delà. 

Les engagements de la présente convention sont formulés uniquement en euros courants ; les appels 
de fonds seront payés en euros courants. 

G - Rappel des conventions de financement antérieures 
 

• En 2013 : une convention de financement, en 2013, pour un coût prévisionnel des dépenses 

relatives aux études de faisabilité du Bipôle, de 250 000€ (en euros courants HT) 

• En 2016, une convention de financement, pour un coût prévisionnel des dépenses relatives à 

la concertation préalable, au Schéma de Principe et à l’Enquête Publique, de 1 142 000€ (en 

euros courants HT) 

• En 2018, une convention de financement, pour un coût prévisionnel des dépenses relatives aux 

études AVP de 1 780 300 € (en euros courants HT) 

H - Engagements préalables  
 

Le portage des éléments 6 et 7 en autofinancement par le GI CDG Express est conditionné à un 
lancement des travaux en 2020, avec l’obtention des autorisations corrélatives au plus tard en juillet 
2020.  

Si ces conditions n’étaient pas réunies, conformément au contrat de concession signé entre l’Etat et le 
GI CDG Express en date du 11 février 2019, le GI CDG Express pourrait contribuer au financement des 
études et travaux du bipôle Gare de l’Est Gare du Nord, dans la limite d’un montant de 5 M€ HT, 
subordonné à l’achèvement des études et travaux d'aménagement de la liaison piétonne souterraine 
entre les gares de Paris-Est , de Paris- Nord et de Magenta au plus tard à la date effective de mise à 
disposition de CDG Express. 
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Il est convenu ce qui suit : 

1 Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 
l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente convention 
fait référence ; 

« Périmètre conventionnel » : désigne les étapes de l’Opération et leur financement définis dans le 
cadre de la présente convention ; 

« Coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de réalisation définis 
lors de l’AVP. 

2  Objet de la convention 

La Convention a pour objet de : 

- définir les modalités de financement des travaux relatifs à la phase 1 du Pôle d’Echanges multimodal 
Bipôle Gare du Nord - Gare de l’Est; 

- de préciser les conditions de suivi et de réalisation des travaux relatifs à la phase 1 du Pôle d’Echanges 
multimodal Bipôle Gare du Nord - Gare de l’Est dans le respect du calendrier général de l’opération ; 

- de définir les documents à remettre aux Parties. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au Projet, objet de la 
Convention, la dénomination unique suivante : 

« Pôle d’Echanges multimodal Bipôle – Gare du Nord - Gare de l’Est 

Convention de financement n°1 relative à la phase travaux». 

2.1 Périmètre de la Convention 

La convention couvre les sous ensemble dont SNCF Gares et Connexions est maitre d’ouvrage, soit : 
- la mécanisation de l’escalier monumental,  

- la liaison balcon vert,  

- le bâtiment 50 Alsace,  

- le nouvel ouvrage souterrain,  

- la connexion Magenta.  

2.2 Délais de réalisation   

Le maître d’ouvrage s’engage à achever les travaux du périmètre conventionnel dans un délai de 60 
mois à partir de la notification de la Convention qui ne couvre que les éléments 2,3, 8, 9, 10. 

Le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux objet de la Convention figure en Annexe 2  

.  
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3  Rôles et engagements des parties 

3.1 L’autorité organisatrice de la mobilité 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des 
projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit 
les maîtres d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets 
d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 
1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des projets 
sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence des 
investissements. 

3.2 La maîtrise d’ouvrage 

3.2.1 Identification et périmètre du maître d’ouvrage 

Conformément aux dispositions de la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire 
la société anonyme SNCF Gares & Connexions, filiale de SNCF Réseau, a pour mission d’assurer la 
gestion unifiée des gares de voyageurs. 

SNCF Gares et Connexions est Maitre d’ouvrage des sous-ensembles : 
- mécanisation de l’escalier monumental (sous ensemble 2),  

- liaison balcon vert (sous ensemble 3),  

- bâtiment 50 Alsace (sous ensemble 8),  

- nouvel ouvrage souterrain (sous ensemble 9),  

- connexion Magenta (sous ensemble 10).  

3.2.2 Engagements du Maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 

• la réalisation des travaux du périmètre conventionnel, 

• le respect du coût du périmètre conventionnel ; 

• le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 

• le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en Annexe 1, mis à jour le cas échéant en 

comité, selon l’avancement du projet ; 

• le respect des règles de l’art. 

Les tiers ne peuvent se prévaloir du versement de la présente subvention pour engager la responsabilité 
des financeurs en cas de litige résultant de la réalisation du Projet. 

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément aux articles L. 2410-1 et suivants du 
code de la commande publique relatifs à la maîtrise d’ouvrage publique et la maîtrise d’œuvre privée.  

Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’Autorité organisatrice de 
la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs délais. Île-de-France 
Mobilités informe alors sans délai les financeurs de la situation, en relation avec le maître d’ouvrage, 
sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 

3.3 Les financeurs 

3.3.1 Identification 

Le financement du Projet est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, par : 
▪ l’État ; 

▪ la région Île-de-France ; 
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Sous forme d’autofinancements directs, la Ville de Paris pour l’élément 1 et du GI CDG Express pour 
les éléments 6 et 7 contribuent au portage financier du Projet. 

3.3.2 Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation du périmètre défini à l’article  2.1 dans la limite des montants inscrits 
dans le plan de financement détaillé en préambule.  
 

4  Modalités de financement et de paiement 

4.1 Estimation du coût du Périmètre conventionnel 

Sur un projet total de 62,1 M€, le coût prévisionnel des dépenses relatives à la Convention sous maitrise 
d’ouvrage de SNCF est évalué à 23,7M € HT en euros courants pour les éléments 2,3,8,9,10. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais d’acquisition foncière, de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise 
d’œuvre, ainsi qu’une provision pour aléas et imprévus, déterminée au stade de l’Avant-Projet. 

4.2 Coûts détaillés par maitre d’ouvrage   
 

Le coût d’objectif de la tranche fonctionnelle n°1 (issu des coûts des sous-ensembles à l’avant-projet 
validés par le Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités du 7 octobre 2020 (sous réserve du 
vote), est de 34M€ € HT aux conditions économiques de janvier 2019 et se décompose de la 
manière suivante (en M€HT) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

1 Aménagement du lien de surface Ville de Paris 3,6

2 Mécanisation escalier monumental (EMA) Gares&Connexions 2

3 Liaison Balcon Vert – Passerelle (EMH) Gares&Connexions 2,3

6/7 Remontée Entre-Deux / Cour Rez-de-quai CDG Express 6,7

8 Bâtiment 50 Alsace – Hall Voyageur Gares&Connexions 2

9 Nouvel ouvrage souterrain Gares&Connexions 15,8

10 Connexion Magenta Gares&Connexions 1,6

TOTAL HT 34

TOTALN° Sous-ensemble MOA
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La Ville de Paris et le GI CDG Express assurant le financement total des sous ensemble dont ils sont 
maitres d’ouvrage, seule SNCF Gares et Connexions est maitre d’ouvrage de sous-ensembles couverts 
par cette convention. Soit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros « courants » HT pour mener à bien cette étape de 
l’Opération. Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect 
du principe de fongibilité entre postes de dépenses, et dans le respect de l’enveloppe globale. 

 
L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) est présentée pour information à l’ensemble 
des partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée, etc.), dans l’instance de 
gouvernance ad hoc. 

4.3 Plan de financement 

Détail des participations financières des partenaires et conditions particulières 

 

Participations à la phase 1 du BIPOLE Région  Etat  
Ville de 

Paris 
SNCF G&C CdG X Total 

en M€ HT 11,9 5,1 3,6 6,7 6,7 34 

Clé % 35,00% 15,00% 10,59% 19,71% 19,71% 100% 

 

Le sous-ensemble 1 « Aménagement du lien de surface » est porté en autofinancement par le Maitre 
d’ouvrage, la Ville de Paris et les sous-ensembles 6 et 7 « Remontée entre deux et Cour rez-de-quai » 
sont portés en autofinancement par le Maitre d’ouvrage,  le GI CDG Express.  

SNCF Gares et Connexion apporte un financement à hauteur de 6,7M€ soit 28,27% pour les éléments 
dont il est maitre d’ouvrage. Il est donc convenu que les clés de financement applicables à cette 
convention sont celles mentionnées ci-après : 

 

Participations aux sous ensemble SNCF 
du BIPOLE 

Région  Etat  
Ville de 

Paris 
SNCF G&C CdG X Total 

Financement des éléments 2,3,8,9,10 
(hors autofinancement des objets 1 et 6/7) 11,9 5,1 0,00 6,7 0,00 23,7 

Clé de financement des éléments 2,3,8,9,10 50,21% 21,52% 0,00% 28,27% 0,00% 100% 

2 Mécanisation escalier monumental (EMA) 2

3 Liaison Balcon Vert – Passerelle (EMH) 2,3

8 Bâtiment 50 Alsace – Hall Voyageur 2

9 Nouvel ouvrage souterrain 15,8

10 Connexion Magenta 1,6

TOTAL HT 23,7

TOTALN° Sous-ensemble
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4.4 Modalités de paiement 

4.4.1 Echéanciers des appels de fonds 

L’Annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds du maître d’ouvrage, par financeur. 

Les financeurs sont avisés des évolutions de l’échéancier prévisionnel par le maître d’ouvrage. Au 
premier trimestre de chaque année, le maître d’ouvrage transmet une version mise à jour de cette 
annexe au comité ad hoc, tel que défini à l’article 9. En l’absence de la transmission d’un échéancier 
mis à jour, les financeurs se réservent le droit de limiter leurs versements aux montants annuels inscrits 
dans le dernier échéancier mis à jour transmis. 

Le cas échéant, les financeurs informent le maître d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par une 
évolution substantielle des échéanciers d’appels de fonds et proposent une solution. Si les difficultés 
persistent, les parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés par le Comité de pilotage. 

4.4.2 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement du Projet sur 
présentation d’appels de fonds du maître d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmet aux financeurs et sur son périmètre, une demande de 
versement des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 2 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’État et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. Le dossier de demande de 
versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la Convention ; 

- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la date et la 

référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du fournisseur et la 

nature exacte des prestations. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du maître 
d’ouvrage. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie en préambule. 

 
B - Demande de versement des acomptes auprès de l’État : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la Convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2 daté et signé par le 

représentant légal du maître d’ouvrage ; 

- un récapitulatif des factures comptabilisées, daté et certifié par le directeur d’opération ou un 

représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies en préambule. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le directeur financier. 

 

D - Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 
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Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la 
délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. Les 
subventions régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-2020 sont 
versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale. 

Si au moins une convention a été notifiée postérieurement à la présente convention, les dispositions 
relatives au plafonnement sont reportées sur l’engagement comptable le plus récent. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’État aux bénéficiaires est plafonné à 80% 
du montant de la subvention, conformément aux dispositions de l’article 12 du  décret n° 2018-514 du 
25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets d'investissement. Il peut être porté à 
90 % pour les projets dont le délai de réalisation prévu dans la décision attributive de subvention excède 
48 mois. 

 

4.4.3 Versement du solde 

A - Demande de versement du solde auprès de la Région : 

Après achèvement des travaux couverts par la Convention et sans préjudice du paragraphe 4.4.2, 
chaque bénéficiaire transmet un bilan physique et financier constitué des pièces suivantes justifiant 
l’achèvement de l’opération  

Le versement du solde est subordonné à la production pour chaque bénéficiaire : 
- D’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les frais de 

maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment : 

- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’Opération en euros courants ; 

- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs en euros courants 

; 

- le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan, 

décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces éléments sont 

transmis en euros courants. Si ce coût a été modifié par accord entre le maître 

d’ouvrage et les financeurs, le maître d’ouvrage rappelle la nouvelle valeur ; 

- le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux de 

subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par le maître 

d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en compte dans les  

versements effectués précédemment ; 

Le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé par le représentant 
légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur prise en charge dans sa comptabilité 
ainsi que leur règlement. 

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.4.2; 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal des bénéficiaires. 

Sur la base de ces documents, les bénéficiaires procèdent, selon le cas, soit à la présentation du dernier 
appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu.  

 
B - Demande de versement du solde auprès de l’État :  

Conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n° 2018-514 du 25 juin relatif aux subventions 
de l’État pour des projets d’investissement, le bénéficiaire adresse dans un délai de douze mois à 
compter de la date prévisionnelle d'achèvement de l’opération mentionné dans la décision attributive 
éventuellement modifiée : 

- Une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des dépenses 
réellement effectuées ; 

- La liste des aides publiques perçues et de leur montant respectif. 

En l'absence de réception de ces documents par l'autorité compétente au terme de cette période de 
douze mois, aucun paiement ne peut intervenir au profit du ou des bénéficiaires. 
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4.4.4 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par le bénéficiaire des dispositions de la Convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le bénéficiaire doit être effectué dans un délai 
conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de réception 
par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.4.2 et 4.4.3 de la présente 
convention.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du maître 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 

4.4.5 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès des bénéficiaires aux coordonnées 
suivantes : 
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La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Etat 

 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr 

 

DRIEA – SPOT – CBSF 

Région Île-de-France 

  

2 rue Simone VEIL 

93400 Saint Ouen 

 

Pôle Finances – Direction de la 
comptabilité 

Île-de-France Mobilités 
41 rue de Châteaudun 

75009 PARIS 

Direction des projets 
d’investissements 

SNCF Gares et 
Connexions 

 

SNCF - DGIF – Campus Rimbaud 

10 rue Camille MOKE 

93212 Saint DENIS 
01 85 56 12 21 

philippe.martin4@sncf.fr 

 

Département Stratégie et Finances 

 

4.5 Caducité des subventions 

4.5.1 Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter 
de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 
une demande complète de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

L’Opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de Projet, celle-ci demeure 
donc valable jusqu’à l’achèvement de l’Opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis 
dans les délais. 

En tout état de cause, le versement du solde de cette subvention devra être demandé à la Région, au 
plus quatre (4) ans après la date de fin des travaux figurant sur l’échéancier des travaux annexé à la 
présente convention, le cas échéant actualisé lors d’un comité. Au-delà, la Région se réserve le droit 
de considérer que l’opération est achevée au sens de l’article 10 de son règlement budgétaire et 
financier ; en conséquence de quoi elle interromprait définitivement ses versements]. 

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:philippe.martin4@sncf.fr
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Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

4.5.2 Caducité au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour 
des projets d’investissement  

Si, à l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la notification de la subvention de l’État, 
l'Opération subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l’État peut constater la 
caducité de sa décision d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être présentée 
par le bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un (1) an. 

Le début d'exécution de l’Opération est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de 
commande,...) créant une obligation entre le maître d’ouvrage et le premier prestataire. 

4.5.3 Reversement partiel ou total de la subvention de l’État  

L'autorité compétente exige le reversement total ou partiel de la subvention versée dans les cas suivants 
: 

1° Si l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont été modifiés sans 
autorisation ; 

2° Si elle a connaissance ou qu'elle constate un dépassement du montant des aides publiques perçues 
au sens du III de l'article 10 ; 

3° Le cas échéant, si le projet n'est pas réalisé au terme du délai prévisionnel d'achèvement de 
l'opération mentionné dans la décision attributive éventuellement modifiée ou si le bénéficiaire n'a pas 
respecté les obligations mentionnées à l'article 13 du décret n°2018-514 relatif aux subventions de l’État 
pour des projets d’investissement. 

 

4.6 Comptabilité du bénéficiaire 

Chaque bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux 
Etudes/Travaux réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Chaque bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières leur étant attribuées en cours d’exécution de la Convention et relatives à l’objet de cette 
dernière. 

5  Gestion des écarts 

Le montant total des subventions de l’opération constitue un plafond dans lequel l’ensemble des 
subventions successives s’inscrit, y compris celle relative au présent périmètre conventionnel. 

Les écarts sont examinés par comparaison entre le coût final justifié par le maître d’ouvrage ramené en 
euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif du projet fixé en euros constants, 
conformément à l’AVP. Le respect du coût d’objectif est calculé par l’application d’une  désactualisation 
selon l’indice réel du mois de facturation. 

5.1 En cas d’économies par rapport au coût du Projet 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au montant 
du périmètre conventionnel défini à l’article 4.1, la subvention attribuée est révisée en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués en préambule. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement aux 
financeurs en cas de trop perçu. 

5.2 En cas de dépassement du coût du Projet 

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives proposées, 
le plafond de financement de l’opération ne peut être respecté par le maître d’ouvrage, celui-ci fournit 
dans un délai maximum d’ un (1) mois à l’autorité organisatrice et aux financeurs, un rapport détaillé sur 
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l’origine des surcoûts (écarts avec le coût d’objectif, actualisation réelle supérieure à l’actualisation 
prévisionnelle), l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. Ce rapport fait l’objet 
d’un avis rendu par l’autorité organisatrice aux financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments 
transmis par le maître d’ouvrage et précise la nécessité éventuelle de réaliser un AVP modificatif. 

Au vu de l’avis rendu par l’autorité organisatrice, les financeurs précisent alors, lors du comité des 
financeurs (article 9.2), le montant du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent financer 
ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération pour porter 
leur financement au-delà du plafond de financement. 

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, l’autorité 
organisatrice et le maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le maître d’ouvrage est 
entendu et informé de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif et d’un 
avenant à la Convention de financement. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des dits 
dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût. 

En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii 
selon lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

6 Modification de l’avant-projet 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport aux 
dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à un dépassement 
significatif des délais (article 2.2 de la Convention), entraînant un décalage de la mise en service, ou un 
dépassement du coût d’objectif, peut conduire à la réalisation d’un avant-projet modificatif, approuvé 
par le Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

En conséquence, dès que l’un des maîtres d’ouvrage envisage des modifications significatives du 
programme de l’Opération, précisé notamment à l’article 2.1 de la Convention, il transmet à Île-de-
France Mobilités ainsi qu’aux financeurs, l’ensemble des éléments d’appréciation des modifications 
projetées. Il doit veiller en particulier à indiquer si les modifications proposées sont susceptibles 
d’engendrer des incidences techniques ou financières, y compris sur les échéanciers d’appels de fonds. 
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités valide les propositions mineures sans 
incidence sur le coût, ou apprécie l’opportunité d’une saisine du Comité ainsi que la nécessité de réaliser 
un avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à l’opération. 

L’avant-projet modificatif est présenté au Conseil d’Île-de-France Mobilités. Il donne lieu ensuite à la 
conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les conséquences notamment en matière de 
caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des financements et de délai de 
réalisation de l’Opération. Les travaux concernés ne peuvent avoir un début d’exécution qu’après la 
signature de l’avenant et l’attribution des financements correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie non touchée 
par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par le maître d’ouvrage, sur leur périmètre, 
de demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne modifiant pas 
son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La prise en compte de 
ces modifications est soumise à l’accord préalable du maître d’ouvrage concerné. Les éventuels 
surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

7 Modalités de contrôle  

7.1 Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant 
dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 
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Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action subventionnée. 

7.2 Par Île-de-France Mobilités 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice de la mobilité veille 
à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs 
en Île-de-France.  

7.3 Intervention d’experts 

L’Autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après information 
des autres financeurs et de l’Autorité organisatrice. Le Maître d’ouvrage s’engage à permettre aux 
experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du Projet, sous réserve de 
l’accord du chef de Projet qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de 
l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes 
pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le 
Maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

8  Modalités d’audit 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la bonne 
utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611- 4 du CGCT et aux 
recommandations de la Cour des Comptes. 

Ces audits éclairent les parties sur les modalités de clôture de l’Opération. 

9 Organisation et suivi de la convention 

La gouvernance s’articule autour des deux instances suivantes classées par ordre décroissant de 
niveau de représentation, qui permettent de garantir le suivi des travaux. 

9.1 Le comité de pilotage 

Ce comité est composé des maîtres d’ouvrage,  des élus, ou leurs délégataires, représentant les 
financeurs. 

Ce comité pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un avancement de 
l’Opération dans le respect des délais et des coûts prévus à l’avant-projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant les questions ayant des incidences majeures sur  
l’Opération, notamment les ajustements techniques, administratifs et financiers qui n’auraient pu être 
validés par le comité des financeurs décrit à l’alinéa suivant. Ce comité de pilotage est nécessairement 
précédé par un comité des financeurs préparatoire. Les maîtres d’ouvrages présentent alors au comité 
de pilotage les éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et leurs incidences sur 
l’Opération et ce, en vue de permettre au comité de pilotage de définir les modalités de prise en compte 
de ces modifications et de poursuite de l’Opération. Le cas échéant, les dispositions prévues aux articles 
6 et 8 de la Convention seront mises en œuvre. 

Les membres sont convoqués par l’AOM avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents 
doivent être préalablement transmis aux membres du comité de pilotage au plus tard deux (2) semaines 
avant la réunion. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

9.2 Le comité des financeurs 

Le comité des financeurs est composé des représentants de l’ensemble des Parties et notamment des 
techniciens en charge de la réalisation de l’Opération. Le comité aborde principalement les questions 
techniques et financières de l’Opération. 

A l’initiative de l’AOM, le comité se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire. 
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A l’initiative de l’une des parties, le comité peut être réuni en séance extraordinaire, après convocation 
envoyée par l’AOM, dans le mois suivant sa saisine. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes analyses. 
Ce compte-rendu est analysé par l’AOM et fait l’objet d’un avis transmis par ce dernier aux financeurs. 

 

Les membres sont convoqués par l’AOM avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents 
doivent être préalablement transmis aux membres du comité au plus tard deux (2) semaines avant la 
réunion. 

 Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des deux thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit : 

• l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et maîtrise 

d’œuvre) ; 

• le point sur l’avancement des travaux ; 

• une appréciation sur le déroulement de l’Opération ; 

• la liste des marchés signés avec leur montant d'engagement et le nom des prestataires ; 

• la liste des marchés à venir ; 

• le suivi du calendrier des travaux ; 

• le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de 

chantier, réclamations diverses) ; 

• le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient une 

modification des coûts et délais. 

 

2/ Le suivi financier et administratif, soit : 

• le point sur le coût final prévisionnel de l’Opération tel qu'il peut être estimé à la date du comité ; 

• un état comparatif entre le coût d’objectif détaillé par postes CERTU tels qu’indiqués à l’AVP et 

le coût final de l’Opération détaillé par postes CERTU tel qu’il est estimé à la date du comité au 

regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à réaliser, un état des lieux sur la 

consommation des provisions ; 

• un état d’avancement des dépenses et le coût final prévisionnel ; 

• un état des appels de fonds appelés et versés à date ; 

• un état actualisé des prévisions pluriannuelles des appels de fonds. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 

9.3 L’information des financeurs, hors instances de gouvernance 

Pendant toute la durée de validité de la convention, le Maître d’ouvrage s’engage à informer les 
financeurs, sans délai: 

• de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur 
l’exercice en cours ; 

• en cas de difficultés ayant une incidence financière, calendaire et/ou programmatique. 

Le Maître d’ouvrage s’engage  également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par celui-ci 
à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur les 
évolutions techniques ou financières de l’Opération. 

 

9.4 Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé 
du Maître d’ouvrage, de l’AOM et des financeurs. 
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Le comité de communication est coordonné par le Maître d’ouvrage. En fonction des besoins et au 
minimum une fois par an, il réunit le(s) Maître(s) d’ouvrage, l’AOM et les financeurs de l’Opération ainsi 
que les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). 

Ce comité échange sur la communication relative à l’Opération : la stratégie et le plan de 
communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des 
actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par le Maître 
d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention 
dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication 
portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des opérations inscrites au Contrat de 
plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au 
niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) : 

- l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 
- l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : État, Région, autres financeurs. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le compte-rendu du comité de communication sera assuré par le maître d’ouvrage. 

 

10 Bilan des résultats économiques et sociaux des grands projets 
d’infrastructure de transport réalisés avec le concours de financements 
publics [bilan LOTI- art. L.1511-6 Code des transports] 

Les signataires de la présente convention ont décidé la réalisation de l'Opération « BIPOLE Gare du 
Nord- Gare de l’Est» en tenant compte de l'évaluation économique et sociale effectuée par les maîtres 
d'ouvrage et figurant dans l’avant-projet approuvé par le conseil d’Ile-de-France Mobilités.  

Sous le pilotage d’Île-de-France Mobilités, les maîtres d'ouvrage organisent conjointement la collecte 
des informations nécessaires au bilan a posteriori, comme stipulé au Contrat de Plan État – Région 
d’Île-de-France, à établir au plus tard dans les cinq années qui suivent la mise en service. Le maître 
d’ouvrage transmet ce bilan à Île-de-France Mobilités et aux financeurs après validation de la maîtrise 
d’ouvrage. 

Ce bilan est conforme au bilan indiqué à l’art. L1511-6 du Code des transports. 

11 Dispositions générales 

11.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 4.4.5 qui font l’objet d’un échange de 
lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties signataires de la présente 
convention. 

11.2 Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention. 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au Tribunal 
Administratif territorialement compétent. 

11.3 Résiliation de la convention 

 

Les parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la décision 
notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de 
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réception postal. Les parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est adressée 
au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif 
d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 
la réalisation de l'Opération. 

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf: 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 

l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de 

la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s’il 
y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à 
rembourser au maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées 
jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture 
pour règlement du solde ou au reversement du trop- perçu auprès des financeurs au prorata de leur 
participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation des 
bénéficiaires des subventions. 

11.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble 
des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées à l’article 7 et des stipulations de l’article 8,  la présente convention 
expire : 

• Après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les 

modalités de l’article 4.4 ; 

• ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à 

l’article 4.5. 

11.5 Date d’éligibilité des dépenses 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date de prise 
en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution de la 
subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 
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La présente convention est établie en X exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le  …………………. .        

 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la région d’Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du conseil régional 

d’Île-de-France 

 

Pour d’Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

     Directeur Général 

 

Pour SNCF Gares et Connexions, 

 

 

 

 

 

 
Marlène DOLVECK 

Directrice Générale de Gares & 
Connexions 

 

 

Pour le GI CDG Express 

 

 

 

 

 

 

Grégoire MARLOT 

Président 

 

Pour la Ville de Paris 

 

 

 

 

 

 

NOM DU REPRESENTANT 

Maire de Paris 
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ANNEXES 
 

Annexe 1   
Échéancier prévisionnel des appels de fonds (en M€) 

 

M€ HT courants 
  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOT  

Etat  30,00% 0,15 0,9 1,5 1,5 0,6 0,3 0,15 5,1 

Région 70,00% 0,35 2,1 3,5 3,5 1,4 0,7 0,35 11,9 

    0,5 3 5 5 2 1 0,5 17 
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Annexe 2   
Calendrier prévisionnel de réalisation des prestations. 

 

 

 

1// LIAISON SOUTERRAINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANNING TRAVAUX  SOUTERRAIN SANS PUIT

Mois

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

Opération Durée Tx

1 Installation Chantier 4

2 Confortement sols (injection) 7

3 Ouverture 50 Alsace 2

5 Excavation souterrain 5

6 Ouverture Magenta 3

7 Genie Civil 4

8 Finitions 2

9 50 Alsace démolition 3

10 50 Alsace Structures nouvelles 3

11 50 Alsace Aménagement 3

12 Magenta structure 3

13 Magenta escalier 2

2021 2022 2023



 

 

2 // LIAISONS VERTICALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désignation

Oct.Juin Juil. Août

Marché - Escalier 

mécanique Hôtel (EMH)

PRO/DCE

Marché - Escalier 

mécanique Alsace (EMA)

Travaux - Escalier 

mécanique Hôtel (EMH)

Sept.

M+13 M+14 M+15

Travaux - Escalier 

mécanique Alsace (EMA)

Phase Réalisation

2020

M+16 M+17 M+18 M+19

Nov. Dec.

2021

Janv. Fev. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec.

M+20 M+21 M+22 M+23 M+24 M+25 M+26 M+27 M+28 M+29 M+30 M+31

2022

M+41 M+42 M+43

Janv.

2023

M+32 M+33 M+34 M+35 M+36 M+37 M+38 M+39 M+40 M+44 M+45 M+46 M+47 M+48 M+49 M+50 M+51 M+52 M+53 M+54 M+55

Fev. Mars Avr. Mai Juin Juil. Juil.Août Sept. Oct. Nov. Dec. Janv. Août Sept. Oct. Nov. Dec.Fev. Mars Avr. Mai Juin

commande EM et ASC 

commande EM
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Entre, 
 
En premier lieu, 
 

 L'État, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 
 

 La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ci-après désignée 
par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°…………………………… de la 
commission permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du ..………/………/ 2020, 
 

 La communauté d’agglomération Paris-Saclay, représentée par son président, ci-après 
désignée par « la CPS » dûment mandaté par délibération n°…………………………… en date 
du conseil communautaire du ………/………/ 2020, 
 

 La société dénommée Paris Sud Aménagement, société anonyme d’économie mixte au 
capital de 884 500 €, dont le siège est à MASSY (91300), 85 Avenue Raymond Aron, 
identifiée au SIRET sous le numéro 32712777500036 et immatriculée au registre du 
Commerce et des Sociétés d’EVRY, représentée par son président, dûment mandaté par 
délibération du conseil d’administration du 14 décembre 2017,  

 
Ci-après désignés « les financeurs »,  
 
 
En deuxième lieu, 
 

 La société dénommée Paris Sud Aménagement, société anonyme d’économie mixte au 
capital de 884 500 €, dont le siège est à MASSY (91300), 85 Avenue Raymond Aron, 
identifiée au SIRET sous le numéro 32712777500036 et immatriculée au registre du 
Commerce et des Sociétés d’EVRY, représentée par son président, dûment mandaté par 
délibération du conseil d’administration du 14 décembre 2017, 

 
Ci-après désigné « le maître d’ouvrage » ou « le bénéficiaire »,  
 
 
Et en dernier lieu,  
 

 Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège social 
est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, 
représenté par Laurent PROBST en sa qualité de directeur général dûment habilité aux fins 
des présentes par délibération n°2016-302 du 13 juillet 2016, 

 
Ci-après désigné « Île de France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice de la mobilité ». 
 
 
Ci-après désignés « les Parties »,  
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VISAS 
 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’urbanisme ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Île-de-
France ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement ; 

Vu l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du conseil régional d’Île-de-France du 12 février 2015 
adoptant le projet de Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du conseil régional d’Île-de-France du 18 juin 2015 approuvant le 
contrat de plan État-Région 2015-2020 signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment 
sur le volet mobilité multimodale approuvé par délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 
123-16 du 15 décembre 2016 ;   

Vu la délibération n° CR  01-16 du conseil régional d’Île-de-France du 21 janvier 2016 portant 
prorogation de son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional 
d’Île-de-France n° CR  33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu les statuts de la communauté d’agglomération annexés à l’arrêté préfectoral n°2017-PREF-
DRCL/844 du 6 décembre 2017 ; 

Vu le traité de concession, et ses avenants, concédant l’aménagement et l’équipement de la ZAC 
CARNOT – GARE TGV à la SEM Paris Sud Aménagement, conformément à la délibération du conseil 
municipal du 9 février 1995 (réitération des délibérations du conseil municipal du 6 septembre 1989 et 
du 25 juin 1992), selon les stipulations d’une concession d’aménagement répondant aux conditions 
définies aux articles L. 300-4 et suivants du Code de l’urbanisme ;  

Vu la convention de financement des travaux relative à la reconfiguration de la Gare routière de 
Massy-Atlantis approuvée le ………/………/……… par le conseil d’Île-de-France Mobilités et notifiée 
le ………/………/……… ; 

Vu la délibération n° ………….………… de la commission permanente du conseil régional du 
………/………/……… approuvant la présente convention ; 

Vu de la délibération n° ………….………… du conseil communautaire du ………/………/……… 
approuvant la présente convention ; 

 

Considérant que la communauté d’agglomération Paris-Saclay est compétente en matière 
d’organisation de la mobilité, au sens du titre III du livre II de la première partie du Code des 
transports, notamment en tant que maître d’ouvrage et gestionnaire des gares routières de Massy ; 

Considérant que la modernisation de la gare routière de Massy-Atlantis est une priorité de la 
communauté d’agglomération Paris-Saclay, pour contribuer à améliorer les conditions de desserte en 
transport en commun du territoire et la sécurité des usagers du pôle d’échange multimodal de Massy, 
en concertation avec Île-de-France Mobilités et les transporteurs présents ; 

Considérant la possibilité offerte par l’application de l’article L.311-4 du Code de l’urbanisme de 
mettre à la charge d’une ZAC une partie d’un équipement public et de transférer sa maîtrise d’ouvrage 
à l’aménageur ; 

Considérant les termes de l’article R. 311-7 du Code de l’urbanisme qui stipule que, lorsque le 
programme des équipements publics de la ZAC comporte des équipements dont la maîtrise d'ouvrage 
et le financement incombent normalement à d'autres collectivités, le dossier doit comprendre les 
pièces faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces 
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équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur 
participation au financement ; 

Considérant la convention tripartite du 12/07/2018, entre la communauté Paris-Saclay, la commune 
de Massy et la SEM Paris Sud Aménagement, annexée à la présente convention, définissant les 
modalités urbaines, techniques, juridiques et financières adaptées à la réalisation dans les meilleurs 
délais de ce projet de mise à niveau de la gare routière Massy-Atlantis ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant a pour objet : 
 

- d’acter l’approbation de deux conventions de financement annuelles relatives aux travaux de 
reconfiguration de la gare routière de Massy-Atlantis. La convention de financement initiale 
prévoyait l’établissement de trois conventions de financement annuelles successives. Cette 
adaptation, opérée par le présent avenant, ne remet pas en question l’engagement financier 
de chacune des Parties pour le financement global du projet, ni le calendrier de réalisation 
des travaux. Une convention de financement REA 2 couvrira ainsi la totalité des dépenses 
restant à engager par le maître d’ouvrage. 
   

- de préciser les modalités de versement de la subvention accordée par l’État au titre de la 
dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et conformément aux modalités détaillées 
dans l’arrêté n°2019-541 du 10 décembre 2019, soit après la validation de la convention par 
les instances délibérantes des parties prenantes. 

 
Par conséquent, le présent avenant modifie l’article 3.3.2, l’article 4.2, l’article 4.3.2 – paragraphe 
B, l’article 4.3.3 et l’article 4.3.5. 
 
La convention de financement relative à la première tranche de travaux (REA 1) notifiée le 
…………/…………/…………, modifiée par son avenant n°1, est ci-après désignée « la convention de 
financement initiale modifiée ». 
 
Les montants du présent avenant sont exprimés en hors taxe (HT). 

 

 
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 « RÔLES ET ENGAGEMENTS 
DES PARTIES » 
 
L’article 3.3.2 « Engagements » de la convention de financement initiale modifiée par son avenant n°1 
est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
Dans le cadre du plan de financement global de l’opération présenté dans l’article 0.7 du préambule, 
les Parties prévoient deux conventions de financement annuelles successives, correspondant 
aux phases d’avancement de l’opération. 
 
La signature de la convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation de la 1

ère
 phase (2019-2020) de l’opération, dans la limite des 

montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.2. 
 
Les financements accordés au titre de la dotation de soutien à l’investissement local feront l’objet 
d’arrêtés attributifs de subvention annuels signés par le préfet de région Île-de-France, préfet de Paris. 
Le maître d’ouvrage présentera chaque année, un dossier de demande de subvention dans les 
conditions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur. 

  
 
ARTICLE 3 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 « MODALITÉS DE 
FINANCEMENT ET DE PAIEMENT » 

 
L’article 4.2 « Plan de financement pour la première phase d’avancement 2019-2020 du projet » de la 
convention de financement initiale modifiée par son avenant n°1 est remplacé par les dispositions 
suivantes : 
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État (pour 

mémoire DSIL) *
Région CPS Parisudam

Paris Sud

Aménagement
1 400 000,00 €      1 500 000,00 €    2 125 000,00 €    -  €               5 025 000,00 €    

CPS 1 400 000,00 €      -  €                   1 400 000,00 €-    -  €               -  €                   

1 400 000,00 €      1 500 000,00 €    725 000,00 €       -  €               3 625 000,00 €    

38,62% 41,38% 20,00% 0,00% 100%

TOTAL

Reconfiguration de la gare routière Massy-Atlantis

Montant € HT et clés de financement

Financeurs

TOTALBénéficiaires

 

*Le financement de l’État fait l’objet d’une décision attributive de subvention au titre de la DSIL suite à l’instruction 
du dossier remis par le maître d’ouvrage conformément aux dispositions du code général des collectivités 
territoriales(articles L. 2334-42 et R. 2334-39). 
 
Les modalités de participation financière de l’État au titre de la DSIL donnent la possibilité à la 
communauté Paris-Saclay de bénéficier d’une subvention DSIL afin de financer la reconfiguration de 
la gare routière Massy-Atlantis, projet pour lequel elle a délégué la maîtrise d’ouvrage à la SEM Paris 
Sud Aménagement. Cette participation financière de l’État est toutefois conditionnée à la justification 
d’une participation financière minimum de 20 % de la totalité des financements publics mobilisés.  
 
L’opération de reconfiguration de la gare routière de Massy-Atlantis se décompose en deux tranches 
fonctionnelles chacune faisant l’objet d’une convention de financement. Les principes de financement 
de l’opération sont précisés à l’article 0.7 du préambule et l’engagement des financeurs portent bien 
sur la totalité de l’opération. La participation financière totale de la communauté Paris-Saclay à 
hauteur de 24% est donc conforme aux modalités de financement de l’État au titre de la DSIL. 
 
 

ARTICLE 4 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.3 « MODALITÉS DE PAIEMENT » 

 
L’article 4.3.2 « Versement d’acomptes » - paragraphe « B – Demande de versement des acomptes 
auprès de l’Etat » de la convention de financement initiale modifiée par son avenant n°1 est remplacé 
par les dispositions suivantes : 
 
B - Demande de versement des acomptes auprès de l’État 
 
Des demandes d’acomptes peuvent être versées au fur et à mesure de l’avancement de l’opération. 
Les demandes, accompagnées des factures certifiées acquittées et d’un état récapitulatif des 
dépenses certifié par le comptable public, sont adressées aux services de la préfecture de l’Essonne 
en charge de l’instruction des demandes et de la mise en paiement. Les versements intermédiaires ne 
pourront excéder 80% du montant prévisionnel de la subvention 

 
La demande d’acompte résulte de l’application, pour chaque financeur, des clés de financement 
définies à l’article 4.2. 
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L’article 4.3.3 « Versement du solde » de la convention de financement initiale modifiée par son 
avenant n°1 est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
Après achèvement des travaux couverts par la convention, le bénéficiaire transmet un certificat 
attestant de l’achèvement de l’opération et de la conformité de ses caractéristiques détaillées dans les 
articles du préambule de la présente convention de financement. Un bilan final d’exécution retraçant 
l’objet de l’opération, les objectifs poursuivis et les différentes étapes du projet jusqu’à la réalisation 
finale sera produit par le bénéficiaire.  
 
Le versement du solde est également subordonné à la production par le bénéficiaire : 
 

- d’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les frais de 
maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment : 

 
 le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’opération en euros courants ; 
 le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs en euros 

courants ; 
 le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan, 

décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces éléments sont 
transmis en euros courants. Si ce coût a été modifié par accord entre le maître 
d’ouvrage et les financeurs, le maître d’ouvrage rappelle la nouvelle valeur ; 

 le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux de 
subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par le maître 
d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en compte dans les  
versements effectués précédemment ; 

 la signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise ; 
 les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.3.2 ; 

 
Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du bénéficiaire. 
 
Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier 
appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. 
 
 
L’article 4.3.5 « Bénéficiaire et domiciliation » de la convention de financement initiale modifiée par 
son avenant n°1 est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
 
Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du bénéficiaire aux coordonnées 
suivantes :  
 
Paris Sud Aménagement sur le compte ouvert au nom de  PARIS SUD AMÉNAGEMENT, dont le RIB 
est le suivant : 
 

Code banque Code guichet N° compte Clé 

40031 00001 0000034405W 45 

 
 
La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 
 

 
Adresse de 
facturation 

Nom du service 

État 

Préfecture de 
l’Essonne 
Boulevard de France 
91010 Évry-
Courcouronnes 

marie-emmanuelle.william@essonne.gouv.fr 
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Région Île-de-
France 

 2 rue Simone VEIL 
93400 Saint-Ouen 

Pôle Finances – Direction de la comptabilité 
 
CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr 

Communauté 
Paris-Saclay 

26 rue Jean Rostand 
91898 ORSAY 
Cedex 

Service finances Pôle Ressources 
A l’attention de Thibaut VILLEVY 
Chargé des financements et du suivi des grands projets 

Paris Sud 
Aménagement 

85 rue Raymond 
Aron  
91300 MASSY 

A l’attention de Willem Pauwels - Directeur 

 

 
ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET VALIDITE DE L’AVENANT  

 
Le présent avenant prend effet à compter de sa notification par lettre recommandée envoyée avec 
accusé de réception par Île-de-France Mobilités à l’ensemble des parties. 
 
Le présent avenant tient compte des dépenses réalisées à compter de la date d’approbation de la 
convention initiale en commission permanente de la Région Île-de-France, soit le 17/10/2019. 
 
 

ARTICLE 6 – REGLEMENT DES LITIGES 

 
Les Parties s’engagent à rechercher un règlement amiable à tout différend résultant de l’interprétation, 
de l’exécution, de la validité et des conséquences du présent avenant. 
 
Tout litige qui n’aura pu être réglé à l’amiable sera porté devant le tribunal compétent. 
 
 

ARTICLE 7– DISPOSITIONS DIVERSES  
 
Toutes les clauses de la convention de financement initiale non modifiées et non contraires aux 
dispositions du présent avenant n°1 demeurent inchangées et applicables de plein droit. 

 

mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr
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La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux.  

 
Signée par toutes les Parties et notifiée le  …………………. .        

 

 
Pour l’État, 

 
 
 
 

 

 
Pour la région Île-de-France, 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
Pour la Communauté  

Paris-Saclay, 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Pour Paris Sud Aménagement, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour Île-de-France Mobilités, 
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Entre, 
 
En premier lieu, 
 

▪ L'État, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 
 

▪ La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ci-après désignée 
par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°…………………………… de la 
commission permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du ………/………/ 2020, 
 

▪ La communauté d’agglomération Paris-Saclay, représentée par son président, ci-après 
désignée par « la CPS » dûment mandaté par délibération n°…………………………… en date 
du conseil communautaire du ………/………/ 2020, 
 

▪ La société dénommée Paris Sud Aménagement, société anonyme d’économie mixte au 
capital de 884 500 €, dont le siège est à MASSY (91300), 85 Avenue Raymond Aron, 
identifiée au SIRET sous le numéro 32712777500036 et immatriculée au registre du 
Commerce et des Sociétés d’EVRY,  représentée par son président, dûment mandaté par 
délibération du conseil d’administration du 14 décembre 2017, 

 
Ci-après désignés « les financeurs »,  
 
 
En deuxième lieu, 
 

▪ La société dénommée Paris Sud Aménagement, société anonyme d’économie mixte au 
capital de 884 500 €, dont le siège est à MASSY (91300), 85 Avenue Raymond Aron, 
identifiée au SIRET sous le numéro 32712777500036 et immatriculée au registre du 
Commerce et des Sociétés d’EVRY,  représentée par son président, dûment mandaté par 
délibération du conseil d’administration du 14 décembre 2017,  

 
Ci-après désigné « le maître d’ouvrage », « le bénéficiaire »,  
 
 
Et en dernier lieu,  
 

▪ Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège social 
est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, 
représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins 
des présentes par délibération n°2016-302 du 13 juillet 2016, 
 

Ci-après désigné « Île de France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice de la mobilité ». 
 
 
Ci-après désignés « les Parties »,  
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VISAS 
 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’urbanisme ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Île-de-
France ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement ; 

Vu l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du conseil régional d’Île-de-France du 12 février 2015 
adoptant le projet de Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du conseil régional d’Île-de-France du 18 juin 2015 approuvant le 
contrat de plan État-Région 2015-2020 signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment 
sur le volet mobilité multimodale approuvé par délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 
123-16 du 15 décembre 2016 ;   

Vu la délibération n° CR  01-16 du conseil régional d’Île-de-France du 21 janvier 2016 portant 
prorogation de son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional 
d’Île-de-France n° CR  33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu les statuts de la communauté d’agglomération annexés à l’arrêté préfectoral n°2017-PREF-
DRCL/844 du 6 décembre 2017 ; 

Vu le traité de concession, et ses avenants, concédant l’aménagement et l’équipement de la ZAC 
CARNOT – GARE TGV à la SEM Paris Sud Aménagement, conformément à la délibération du conseil 
municipal du 9 février 1995 (réitération des délibérations du conseil municipal du 6 septembre 1989 et 
du 25 juin 1992), selon les stipulations d’une concession d’aménagement répondant aux conditions 
définies aux articles L. 300-4 et suivants du Code de l’urbanisme ;  

Vu la délibération n° ………….………… de la commission permanente du conseil régional du 
…………………. approuvant la présente convention ; 

Vu de la délibération n° ………….………… du conseil communautaire du …………………. approuvant 
la présente convention ; 

 

Considérant que la communauté d’agglomération Paris-Saclay est compétente en matière 
d’organisation de la mobilité, au sens du titre III du livre II de la première partie du Code des 
transports, notamment en tant que maître d’ouvrage et gestionnaire des gares routières de Massy ; 

Considérant que la modernisation de la gare routière de Massy-Atlantis est une priorité de la 
communauté d’agglomération Paris-Saclay, pour contribuer à améliorer les conditions de desserte en 
transport en commun du territoire et la sécurité des usagers du pôle d’échange multimodal de Massy, 
en concertation avec Île-de-France Mobilités et les transporteurs présents ; 

Considérant la possibilité offerte par l’application de l’article L.311-4 du Code de l’urbanisme de 
mettre à la charge d’une ZAC une partie d’un équipement public et de transférer sa maîtrise d’ouvrage 
à l’aménageur ; 

Considérant les termes de l’article R. 311-7 du Code de l’urbanisme qui stipule que, lorsque le 
programme des équipements publics de la ZAC comporte des équipements dont la maîtrise d'ouvrage 
et le financement incombent normalement à d'autres collectivités, le dossier doit comprendre les 
pièces faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces 
équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur 
participation au financement ; 
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Considérant la convention tripartite du 12/07/2018, entre la communauté Paris-Saclay, la commune 
de Massy et la SEM Paris Sud Aménagement, annexée à la présente convention, définissant les 
modalités urbaines, techniques, juridiques et financières adaptées à la réalisation dans les meilleurs 
délais de ce projet de mise à niveau de la gare routière Massy-Atlantis. 
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Préambule 

 

Objectifs de l’opération 

 
Le pôle d’échange multimodal de Massy-Palaiseau constitue l’entrée principale Nord du territoire de la 
communauté Paris-Saclay et un hub régional majeur pour un grand nombre de lignes de bus 
interbassins, interurbaines, locales et les services librement organisés (SLO). 
 
Ces 24 lignes, dont 21 en terminus, sont réparties entre la gare routière Vilmorin à l’ouest (6 lignes 
régulières et 2 compagnies SLO, 9 quais constitués de 4 quais doubles et 1 quai simple, environ 
5 156 m²) et la gare routière Massy-Atlantis à l’Est (21 lignes, 27 quais, environ 10 194 m²). 
 
L’actuelle gare routière Massy-Atlantis est aujourd’hui saturée et ne permet pas d’accueillir les 
développements des lignes de bus, dont le nombre et la fréquence augmentent chaque année, sans 
mettre en danger les utilisateurs et sans un minimum de confort de ceux-ci. 
 
L’objectif de l’opération est donc d’améliorer le fonctionnement et la sécurisation la gare routière 
Massy-Atlantis. 
 

Historique 
 
La gare routière Massy-Atlantis, se trouve dans le périmètre de la ZAC Carnot-Gare TGV, dont la 
commune de Massy a confié l’aménagement et l’équipement à la SEM Paris Sud Aménagement. Elle 
a fait l’objet d’un réaménagement important, livré en 2011, cofinancé par la région Île-de-France dans 
le cadre de la restructuration globale du pôle d’échange multimodal achevée en 2012 (nouvelle 
passerelle et escalators d’accès aux quais RER B et C couverts). 
 
Selon les statuts annexés à l’arrêté préfectoral n°2017-PREF-DRCL/844 du 6 décembre 2017, la 
communauté d’agglomération est compétente en matière d’organisation de la mobilité, au sens du 
titre III du livre II de la première partie du Code des transports. A ce titre, elle est en particulier maître 
d’ouvrage et gestionnaire des gares routières de Massy. 
 
L‘arrivée de nouveaux habitants et de nouveaux usagers de bureaux dans le quartier Atlantis et dans 
le périmètre de la ZAC CARNOT – GARE TGV rend nécessaire la reconfiguration de la gare routière :  
la modernisation et la sécurisation de cette dernière répondent à la croissance du nombre d’usagers 
potentiels et aux nombreux enjeux qui en découlent (augmentation de l’offre en bus, sécurisation et 
confort de l’espace de la gare routière). Cela fait donc de la gare routière une partie prenante 
essentielle de la reconfiguration de l’entrée de la Ville de Massy.  
 
Par ailleurs, du fait de l’attractivité du territoire et notamment de la montée en puissance du Cluster 
scientifique et technologique du Plateau de Saclay, la gare routière est aujourd’hui saturée et ne 
permet pas d’accueillir les développements des lignes de bus.  
 
Suite aux annonces gouvernementales du début de l’année 2018 concernant le report de la mise en 
service de la ligne 18, l’État s’est engagé à mettre en œuvre des mesures compensatoires visant un 
renforcement de la desserte du Plateau de Saclay. La reconfiguration du pôle des gares routières 
de Massy-Palaiseau constitue un élément essentiel pour le renforcement de cette desserte.  
 
La communauté Paris-Saclay, la commune de Massy et la SEM Paris Sud Aménagement se sont 
rapprochées pour définir, les modalités urbaines, techniques, juridiques et financières les plus 
adaptées à la réalisation, dans les meilleurs délais, de ce projet d’extension, de modernisation et de 
sécurisation de la gare routière Massy-Atlantis. 
 
C’est dans ce contexte que la communauté d’agglomération et la commune de Massy ont saisi les 
services de l’Etat, de la région Île-de-France et Île-de-France Mobilités, autorité organisatrice des 
transports en Île-de-France, afin de partager un programme et un mode de financement à l’échelle 
des besoins d’extension, d’amélioration et de sécurisation de la gare routière Massy-Atlantis. 
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Inscription de l’opération dans les documents de planification et de programmation 
 
Par délibération en date du 28/06/2018, le conseil municipal de la commune de Massy a approuvé la 
modification du programme des équipements publics de la ZAC CARNOT – GARE TGV, afin d’y 
intégrer la modernisation et la sécurisation de la gare routière. 
 
La communauté Paris-Saclay, la commune de Massy et la SEM Paris Sud Aménagement se sont 
rapprochées pour décider, en application de l’article L.311-4 du Code de l’urbanisme, de mettre à la 
charge de cette opération d’aménagement une partie de cet équipement et de transférer sa maîtrise 
d’ouvrage à la SEM Paris Sud Aménagement. 
 
La convention tripartite du 12/07/2018, entre la communauté Paris-Saclay, la commune de Massy et 
la SEM Paris Sud Aménagement, définit les modalités urbaines, techniques, juridiques et financières 
adaptées à la réalisation dans les meilleurs délais de ce projet de mise à niveau de la gare routière 
Massy-Atlantis.   
 
Celle-ci précise notamment que la part du coût des dépenses de cet équipement affectée aux 
dépenses générales de la ZAC CARNOT – GARE TGV sera de 10%. Les 90% restant étant à la 
charge des collectivités.  
 
La reconfiguration de la gare routière de Massy-Atlantis est un élément constitutif de l'amélioration de 
la desserte du plateau et plus particulièrement de la mise en site propre de la 91.06 (Massy-Quartier 
Ecole Polytechnique-Christ de Saclay). Cette reconfiguration est complémentaire et indispensable au 
bon fonctionnement du site propre Massy-Quartier École Polytechnique - Christ de Saclay et, à ce 
titre, est finançable, au titre du CPER 2015-2020 sur la ligne intitulée « TZEN, BHNS et autres 
TCSP ». 
 

Caractéristiques principales de l’opération 
 
Le projet de la nouvelle gare routière Massy-Atlantis, tel que défini dans les études préalables 
conduites conjointement, répond au programme suivant : 
 

▪ la création de trois quais centraux et d’un ouvrage en superstructure, appelé « toit marchable » 
assurant les liaisons piétonnières sécurisées, notamment depuis les passerelles existantes 
traversant le faisceau ferré, 

▪ la création et la reprise des voies bus autour des trois quais centraux,  
▪ le redressement de la voie rejoignant l’A10 depuis l’Avenue Carnot pour permettre de disposer 

d’un périmètre suffisant et améliorer les accès depuis le sud-ouest. 
 
Cette opération a commencé début 2018 par le choix d’une équipe de maîtrise d’œuvre, composée 
d’EGIS Structure et Environnement, COBE et ON.  
 
Un avant-projet minute a été rendu fin 2018 et présenté en comité de pilotage du 8/01/2019. 
 
L’avant-projet définitif a été présenté en comité de pilotage le 9/04/2019 et remis aux différentes 
parties prenantes en mai 2019. 
 
Les études PRO-DCE ont été rendues le 13 mars 2020 et seront présentées lors d’un comité de 
pilotage qui se réunira au sortir de la période exceptionnelle de prévention sanitaire.  
 
En parallèle, la consultation d’entreprises pour la réalisation des travaux a été lancée le 10 avril 2020 
sur la base du PRO-DCE rendu en mars 2020. Des additifs pourront être ajoutés suite au comité de 
pilotage.  
 
La livraison finale de l’opération est prévue pour la fin 2021. 
 
Par ailleurs, les études d’intermodalités des pôles gares de la ligne 18 et notamment celui de Massy-
Palaiseau, relevant de la maîtrise d’ouvrage de la communauté Paris-Saclay accompagnée par le 
groupement Setec-Urbanica portent sur la vision globale à conduire pour l’ensemble du pôle 
d’échange de Massy-Palaiseau (Vilmorin et Atlantis) à horizon 2026. 



Page 8 sur 24 

 
Ces études contiennent entre autre, le programme des espaces dédiés aux fonctions d’intermodalités 
pour la gare Vilmorin, le long de l’avenue Carnot et la gare TGV (aires de dépose-minute, de 
covoiturage, d’autopartage avec bornes de recharge, stationnement de rabattement, arrêts SLO et 
navettes privés, jalonnement et information voyageurs, connexion entre l’ancienne passerelle et le 
parking relais Vilmorin, agence de la mobilité, vélostation, stationnement vélo sécurisé, 
aménagements cyclables et services en gare, reconfiguration de la gare routière Atlantis - objet des 
présentes - et particulièrement le déport, sur le parking dit « A10 » localisé sur Palaiseau au débouché 
de l’autoroute, des fonctionnalités liées à l’exploitation des bus OPTILE et/ou RATP : régulation 
longue durée, équipements d’exploitation, sanitaires…). 
 
L’extension et la requalification de la gare routière de Massy-Atlantis, constitue ainsi une première 
étape déterminante à la réussite de ce futur pôle d’échange d’intérêt local, régional et national. 
 
Lesdites études d’intermodalité qui aboutiront en 2020 sur la formalisation d’un contrat de pôle avec 
les financeurs État, Région, Département, SGP, IDFM, communauté d’agglomération Paris-Saclay, la 
ville de Massy, SEM Paris Sud Aménagement, RATP, SNCF permettront d’enclencher le 
conventionnement et le financement de la seconde phase à prévoir dans le cadre du prochain 
document de planification et programmation des infrastructures de transport État-Région. 
 

Coût d’objectif global de l’opération 
 
Le coût d’objectif de l’opération, défini au niveau de l’avant-projet est de 13 600 000 € HT aux 
conditions économiques de 10/05/2019. 
 
Ce coût est global sur l’ensemble du projet et des 3 années de travaux prévues (2019, 2020, 2021). 
 
Il comprend notamment le coût des études de maitrise d’œuvre (AVP, PRO), coûts de prestataires 
techniques (géomètre, géotechnique, géodétection, sondages amiantes), coûts des missions 
complémentaires (AMO RATP faisabilité, MSF SNCF, autres), le coût du suivi des travaux par le 
maître d’œuvre (CT, VISA, DET, AOR), et divers prestataires extérieurs (OPC, SPS, Contrôleur 
technique, autres) ainsi que la rémunération de l’aménageur-maître d’ouvrage. 
 

Modalité d’actualisation 
 
Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont celles de 05/2019. Le maître 
d’ouvrage justifie in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par application de 
l’indice professionnel TP 01 définitif. 
 

Principe de financement 
 
Les parties prenantes financeurs se sont mis d’accord sur le plan de financement prévisionnel suivant 
pour l’ensemble de l’opération : 
 

État* Région CPS Parisudam TOTAL

4 500 000,00     4 500 000,00     3 240 000,00     1 360 000,00     13 600 000,00   

33% 33% 24% 10% 100%

Reconfiguration de la gare routière Massy-Atlantis

Montants prévisionnels € HT et clés de financement

 
* Montant comprenant la subvention État de 400 k € actée précédemment pour l’AVP gare routière 
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Rappel des financements antérieurs 
 

Etudes préalables CFi REA 1

2018 / T4 2019

en € HT

2019

en € HT

Etat 400 000,00 €             1 400 000,00 €          1 800 000,00 €          

Région IDF -                            1 500 000,00 €          1 500 000,00 €          

CPS 130 269,80 €             725 000,00 €             855 269,80 €             

ParisSudam 179 730,20 €             -                            179 730,20 €             

TOTAL 710 000,00 €             3 625 000,00 €          4 335 000,00 €          

Financeurs TOTAL

 
 
 

Définitions 

 
Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 
 
« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 
l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente 
convention fait référence ; 
 
« Projet » : désigne les étapes de l’opération et leur financement définis dans le cadre de la présente 
convention ; 
 
 « Coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de réalisation définis 
lors de l’AVP. 
 
 

1. Objet de la convention 

 
La convention a pour objet de : 
 

- définir les modalités de financement de la réalisation des travaux, et des suivis d’études qui en 
découlent relatifs au projet de reconfiguration de la gare routière Massy-Atlantis ; 

- de préciser les conditions de suivi et de réalisation des travaux relatifs au projet de 
reconfiguration de la gare routière Massy-Atlantis ; dans le respect du calendrier général du 
projet ; 

- de définir les documents à remettre aux Parties. 
 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au projet, objet de la 
convention, la dénomination unique suivante : 
 

« Reconfiguration de la gare routière Massy-Atlantis – REA 2 ». 
 

2. Rôles et engagements des parties 

 

2.1 L’autorité organisatrice de la mobilité 

 
Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 
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A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts 
des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en 
soit les maîtres d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets 
d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 
 
Dans le cadre de sa responsabilité d’autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 
1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des 
projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la 
cohérence des investissements. 
 

2.2 La maîtrise d’ouvrage 

2.2.1 Identification et périmètre du maître d’ouvrage  
 
Conformément à l’application de l’article L.311-4 du Code de l’urbanisme et la convention tripartie 
CPS/Ville de Massy/SEM Paris Sud Aménagement mentionné précédemment, il a été décidé de 
mettre à la charge de l’opération d’aménagement de la ZAC CARNOT – GARE TGV une partie de cet 
équipement et de transférer sa maîtrise d’ouvrage à l’aménageur, soit la SEM Paris Sud 
Aménagement.  
 
La SEM Paris Sud Aménagement est donc maître d’ouvrage de l’opération.  

2.2.2 Engagements du maître d’ouvrage 
 
Le maître d’ouvrage s’engage sur : 
 

- le respect de son coût d’objectif en euros constants aux conditions économiques de référence 
de 05/2019 tel que rappelé en préambule ; 

- la réalisation du projet, objet de la convention ; 
- le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en annexe 1 mis à jour le cas échéant en 

comité, selon l’avancement du projet ; 
- le respect des règles de l’art conformément à toutes les lois et règlements en vigueur 

applicables. 
 
Les tiers ne peuvent se prévaloir du versement de la présente subvention pour engager la 
responsabilité des financeurs en cas de litige résultant de la réalisation du projet. 
 
La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément aux dispositions du code de la 
commande publique et notamment celles de son Livre IV relatif aux marchés publics liés à la maîtrise 
d'ouvrage publique et à la maîtrise d'œuvre privée. 
 
Le maître d’ouvrage s’engage à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’autorité organisatrice de 
la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs délais. Île-de-France 
Mobilités informe alors sans délai les financeurs de la situation, en relation avec le maître d’ouvrage, 
sur la base des éléments qui lui auront été transmis. 
 

2.3 Les financeurs 

2.3.1 Identification 
 
Le financement du projet est assuré, par : 
 

- L’État, au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL); 
- La région Île-de-France, dans le cadre du CPER 2015-2020 ; 
- La Communauté Paris-Saclay ;  
- La SEM Paris Sud Aménagement, dans le cadre du bilan d’aménagement de la ZAC Carnot 

Gare TGV. 



Page 11 sur 24 

2.3.2 Engagements 
 
La signature de la convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation du projet dans la limite des montants inscrits dans le plan de 
financement détaillé à l’article 3.2.  
 
Les financements accordés au titre de la dotation de soutien à l’investissement local feront l’objet 
d’arrêtés attributifs de subvention annuels signés par le préfet de région Île-de-France, préfet de Paris. 
Le maître d’ouvrage présentera chaque année, un dossier de demande de subvention dans les 
conditions prévues par les dispositions réglementaires en vigueur. 
 
 

3. Modalités de financement et de paiement 

 

3.1 Estimation du coût du projet 
 
Le coût prévisionnel des dépenses relatives à cette deuxième et dernière convention est évalué à  
9 265 000 € HT. 
 
L’estimation de ces dépenses inclut une partie : 
 

- des frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, 
- des travaux préparatoires, 
- des études complémentaires, 
- des travaux de mise en œuvre du toit « marchable » (portiques, équipements de sols, etc.) 
- de la provision pour aléas et imprévus, déterminée au stade de l’avant-projet. 

 

3.2 Plan de financement (REA 2) 

 

État (pour 

mémoire DSIL) *
Région CPS Parisudam

Paris Sud Aménagement 2 700 000,00 €  3 000 000,00 €  2 384 730,20 €  1 180 269,80 €  9 265 000,00 €  

2 700 000,00 €  3 000 000,00 €  2 384 730,20 €  1 180 269,80 €  9 265 000,00 €  

29,14% 32,38% 25,74% 12,74% 100%
TOTAL

Reconfiguration de la gare routière Massy-Atlantis

Montant € HT et clés de financement

Financeurs

TOTALBénéficiaire

 

*Le financement de l’État fait l’objet d’une décision attributive de subvention au titre de la DSIL suite à l’instruction 

du dossier remis par le maître d’ouvrage conformément aux dispositions du code général des collectivités 
territoriales (articles L. 2334-42 et R. 2334-39). 

 

3.3 Modalités de paiement  

3.3.1 Échéanciers des appels de fonds 
 
L’annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds du maître d’ouvrage, par financeur 
et par année.  
 
Les financeurs sont avisés des évolutions de l’échéancier prévisionnel par le maître d’ouvrage. Au 
premier trimestre de chaque année, le maître d’ouvrage transmet une version mise à jour de cette 
annexe au comité ad hoc, tel que défini à l’article 8. En l’absence de la transmission d’un échéancier 
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mis à jour, les financeurs se réservent le droit de limiter leurs versements aux montants annuels 
inscrits dans le dernier échéancier mis à jour transmis. 
 
Le cas échéant, les financeurs informent le maître d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par 
une évolution substantielle des échéanciers d’appels de fonds et proposent une solution. Si les 
difficultés persistent, les parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés par le comité ad hoc. 

3.3.2 Versement d’acomptes 
 
Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement du projet sur 
présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 
 
A cette fin, le maître d’ouvrage transmet aux financeurs et sur son périmètre, une demande de 
versement des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 1 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 
 
Pour l’État et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. Le dossier de demande 
de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 
 
A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région 

 
- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la convention ; 
- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la date et la 

référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations. 

 
Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du 
maître d’ouvrage.  
 
La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 3.2. 
 
B - Demande de versement des acomptes auprès de l’État  
 
Des demandes d’acomptes sollicitées par le bénéficiaire peuvent être versées au fur et à mesure de 
l’avancement de l’opération. Les demandes, accompagnées des factures certifiées acquittées et d’un 
état récapitulatif des dépenses certifié par le comptable public, sont adressées aux services de la 
préfecture de l’Essonne en charge de l’instruction des demandes et de la mise en paiement. Les 
versements intermédiaires ne pourront excéder 80% du montant prévisionnel de la subvention. 
 
La demande d’acompte résulte de l’application, pour chaque financeur, des clés de financement 
définies à l’article 3.2. 
 
C - Demande de versement des acomptes auprès de la Communauté Paris-Saclay 

 
- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la convention ; 
- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la date et la 

référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du fournisseur et la 
nature exacte des prestations, 

 
Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du 
maître d’ouvrage. 
 
La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 3.2 
 
 
. 
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D - Plafonnement des acomptes 
 
Pour la Région, s’agissant d’une opération inscrite au CPER 2015-2020, l’article 3 de la délibération 
n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier s’applique. Les 
subventions régionales accordées pour les opérations de transports du CPER 2015-2020 sont 
versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale. Si au moins une 
convention a été notifiée postérieurement à la présente convention, les dispositions relatives au 
plafonnement sont reportées sur l’engagement comptable le plus récent.  
 
Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’État au bénéficiaire est plafonné pour 
Paris Sud Aménagement à 90% du montant de la subvention. 

3.3.3 Versement du solde 
 
Après achèvement des travaux couverts par la convention, le bénéficiaire transmet un certificat 
attestant de l’achèvement de l’opération et de la conformité de ses caractéristiques détaillées dans les 
articles du préambule de la présente convention de financement. Un bilan final d’exécution retraçant 
l’objet de l’opération, les objectifs poursuivis et les différentes étapes du projet jusqu’à la réalisation 
finale sera produit par le bénéficiaire. 
 
Le versement du solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 
 

- d’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les frais de 
maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment : 

 
▪ le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’opération en euros courants ; 
▪ le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs en euros 

courants ; 
▪ le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan, 

décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces éléments sont 
transmis en euros courants. Si ce coût a été modifié par accord entre le maître 
d’ouvrage et les financeurs, le maître d’ouvrage rappelle la nouvelle valeur ; 

▪ le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux de 
subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par le maître 
d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en compte dans les  
versements effectués précédemment ; 

▪ la signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise ; 
▪ les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 3.3.2. 

 
Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du bénéficiaire. 
 
Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier 
appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu.  

3.3.4 Paiement 
 
Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la convention. 
 
Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un 
délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 
réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 3.3.2 et 3.3.3 de la 
présente convention.  
 
Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du maître 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 

3.3.5 Bénéficiaire et domiciliation 
 
Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du bénéficiaire aux coordonnées 
suivantes :  
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Paris Sud Aménagement sur le compte ouvert au nom de  PARIS SUD AMÉNAGEMENT, dont le RIB 
est le suivant : 
 

Code banque Code guichet N° compte Clé 

40031 00001 0000034405W 45 

 
 
La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 
 

 
Adresse de 
facturation 

Nom du service 

État 

Préfecture de 
l’Essonne 
Boulevard de France 
91010 Évry-
Courcouronnes 

marie-emmanuelle.william@essonne.gouv.fr 

Région Île-de-
France 

  
2 rue Simone VEIL 
93400 Saint-Ouen 
 

 
Pôle Finances – Direction de la comptabilité 
 
CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr 
 

Communauté 
Paris-Saclay 

26 rue Jean Rostand 
91898 ORSAY Cedex 

Service finances Pôle Ressources 
A l’attention de Thibaut VILLEVY 
Chargé des financements et du suivi des grands projets 

Paris Sud 
Aménagement 

85 rue Raymond Aron  
91300 MASSY 

A l’attention de Willem Pauwels - Directeur 

 

3.4 Caducité des subventions  

3.4.1 Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 
 
Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter 
de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale une demande complète de paiement d’un premier acompte. 
 
Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la présidente du conseil régional, si le 
bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme 
rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la présidente. Elle n’est pas 
utilisable pour une autre affectation. 
 
A compter de la date de première demande d’acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
quatre (4) années pour présenter le solde de l’opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non 
versé est caduc. 
 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

mailto:marie-emmanuelle.william@essonne.gouv.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr
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3.4.2 Caducité de la subvention DSIL au titre du code général des collectivités territoriales (articles 
L. 2334-42 et R. 2334-39)  

 
Si, à l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la notification de la subvention de l'État, 
l'opération subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l'État peut constater la 
caducité de sa décision d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être présentée 
par le bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un (1) an. 
 
Le début d'exécution de l’opération est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de 
commande,...) créant une obligation entre le maître d’ouvrage et le premier prestataire. 
 
Le bénéficiaire de la subvention est tenu de déclarer l’achèvement de l’opération dans un délai de 
quatre ans à compter de la date de déclaration du début d’exécution. En l’absence de déclaration ou 
de demande de prorogation à l’issue de ce délai, l’opération sera considérée comme terminée et 
aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne pourra intervenir après expiration de ce 
délai. 

3.4.3 Caducité au titre du règlement budgétaire et financier de la Communauté Paris-Saclay 
 
Le financement apporté par la Communauté Paris-Saclay est une participation aux équipements 
publics de la ZAC Carnot Gare TGV encadrée par la convention tripartite du 12/07/2018. Ce dispositif 
ne prévoit pas de caducité du financement. 
 

3.5 Comptabilité du bénéficiaire 
 
Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux 
études/travaux réalisés dans le cadre de la présente convention. 
 
Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la convention et relatives à l’objet de cette 
dernière.  
 
 

4. Gestion des écarts 
 
Le montant total des subventions, tel qu’indiqué en préambule de la convention constitue un plafond 
dans lequel l’ensemble des subventions successives s’inscrit, y compris celle relative au présent 
projet. 
 
Les écarts sont examinés en fin de projet par comparaison entre le coût final justifié par le maître 
d’ouvrage ramené en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif du projet fixé en 
euros constants, conformément à l’AVP. Le respect du coût d’objectif est calculé par l’application 
d’une désactualisation selon l’indice réel du mois de facturation. 
 

4.1 En cas d’économies par rapport au coût d’objectif 
 
Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 
montant du projet défini à l’article 3.1, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 3.2. Elle fait l’objet d’un versement 
au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en 
cas de trop perçu. 
 

4.2 En cas de dépassement du coût d’objectif 
 
S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives 
proposées, le coût d’objectif validé au niveau avant-projet en euros constants ne peut être respecté 
par le maître d’ouvrage, celui-ci fournit dans un délai maximum de un (1) mois à l’autorité 
organisatrice et aux financeurs, un rapport détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du 
dépassement prévisionnel et ses conséquences. Ce rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’autorité 
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organisatrice aux financeurs, qui s’appuie notamment sur les éléments transmis par le maître 
d’ouvrage et précise la nécessité éventuelle de réaliser un AVP modificatif.  
 
Au vu de l’avis rendu par l’autorité organisatrice, les financeurs précisent alors, lors du comité des 
financeurs (article 8.2), le montant du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent financer 
ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apporter à l’opération pour 
porter leur financement au-delà de celui prévu en préambule au titre du coût d’objectif prévisionnel.  
 
Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, l’autorité 
organisatrice et le maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le maître d’ouvrage est 
entendu et informé de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un avant-projet modificatif et d’un 
avenant à la convention de financement.  
 
Dans le cas où l’accord préalable des financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des dits 
dépassements incombe au maître d’ouvrage à l’origine du surcoût.  
 
En cas de désaccord entre les parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents scénarii 
selon lesquels l’opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 
 
 

5. Modification du dossier PRO 
 
Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport 
aux dispositions approuvées dans le dossier PRO approuvé en 2020  ou toute modification pouvant 
conduire à un dépassement significatif des délais, entrainant un décalage de la mise en service, ou un 
dépassement du coût d’objectif, peut conduire à la réalisation d’un dossier PRO modificatif, approuvé 
par un COPIL rassemblant les partenaires/financeurs. 
  
En conséquence, dès que le maître d’ouvrage envisage des modifications significatives du 
programme de l’opération, il transmet à Île-de-France Mobilités ainsi qu’aux financeurs, l’ensemble 
des éléments d’appréciation des modifications projetées. Il doit veiller en particulier à indiquer si les 
modifications proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières, y 
compris sur les échéanciers d’appels de fonds. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Île-de-France 
Mobilités valide les propositions mineures sans incidence sur le coût, ou apprécie l’opportunité d’une 
saisine du comité ad hoc ainsi que la nécessité de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les 
évolutions apportées à l’opération. 
 
Le dossier PRO modificatif est présenté au conseil d’Île-de-France Mobilités. Il donne lieu ensuite à la 
conclusion d’un avenant à la convention, indiquant toutes les conséquences notamment en matière de 
caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des financements et de délai de 
réalisation de l’opération. Les travaux concernés ne peuvent avoir un début d’exécution qu’après la 
signature de l’avenant et l’attribution des financements correspondants. 
 
L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie non 
touchée par les modifications. 
 
Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par le maître d’ouvrage, sur son périmètre, 
de demandes, d’un des financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne modifiant 
pas son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La prise en compte 
de ces modifications est soumise à l’accord préalable du maître d’ouvrage. Les éventuels surcoûts 
engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 
 
 

6. Modalités de contrôle  

6.1 Par les financeurs  
 
Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 
pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
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Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant 
dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 
 
Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action subventionnée. 
 

6.2 Par Île-de-France Mobilités 
 
Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice de la mobilité veille 
à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs 
en Île-de-France.  
 

6.3 Intervention d’experts 
 
L’autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 
information des autres financeurs et de l’autorité organisatrice. Le maître d’ouvrage s’engage à 
permettre aux experts, d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du projet, 
sous réserve de l’accord du chef de projet qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à 
faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge 
du ou des demandeurs. Le maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des 
règles de sécurité. 
 
 

7. Modalités d’audit 
 
La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la bonne 
utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611- 4 du CGCT et aux 
recommandations de la Cour des Comptes.  
 
Ces audits éclairent les parties sur les modalités de clôture de l’opération. 
 
 

8. Organisation et suivi de la convention 
 
La gouvernance s’articule autour des deux instances suivantes classées par ordre décroissant de 
niveau de représentation, qui permettent de garantir le suivi des travaux. 
 

8.1 Le comité de pilotage  
 
Ce comité est composé du maître d’ouvrage ainsi que des élus, ou leurs délégataires, représentant 
les financeurs.  
 
Ce comité pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un avancement de 
l’opération dans le respect des délais et des coûts prévus à l’avant-projet. 
 
Il se réunit en tant que de besoin concernant les questions ayant des incidences majeures sur  
l’opération, notamment les ajustements techniques, administratifs et financiers qui n’auraient pu être 
validés par le comité des financeurs décrit à l’alinéa suivant. Ce comité de pilotage est 
nécessairement précédé par un comité des financeurs préparatoire. Le maître d’ouvrage présente 
alors au comité de pilotage les éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et 
leurs incidences sur l’opération et ce, en vue de permettre au comité de pilotage de définir les 
modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de l’opération. Le cas échéant, les 
dispositions prévues aux articles 5 et 7 de la convention seront mises en œuvre. 
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Les membres sont convoqués par le maître d’ouvrage avec un préavis minimum d’un (1) mois et les 
documents doivent être préalablement transmis aux membres du comité de pilotage au plus tard deux 
(2) semaines avant la réunion.  
 
Le secrétariat est assuré par le maître d’ouvrage. 
 

8.2 Le comité des financeurs 
 
Le comité des financeurs est composé des représentants de l’ensemble des parties et notamment des 
techniciens en charge de la réalisation de l’opération. Le comité aborde principalement les questions 
techniques et financières de l’opération. 
 
Le comité se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire.  
 
A l’initiative de l’une des parties, le comité peut être réuni en séance extraordinaire, après convocation 
envoyée par le maître d’ouvrage, dans le mois suivant sa saisine. 
Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes 
analyses.  
 
Les membres sont convoqués par le maître d’ouvrage avec un préavis minimum d’un (1) mois et les 
documents doivent être préalablement transmis aux membres du comité au plus tard deux (2) 
semaines avant la réunion. 
 
Le suivi de l’opération s’organise principalement autour des deux thématiques suivantes : 
 
1/ Le suivi technique et opérationnel, soit : 
  

- l’organisation mise en place pour la réalisation de l’opération (maîtrise d’ouvrage et maîtrise 
d’œuvre) ; 

- le point sur l’avancement des travaux ; 
- une appréciation sur le déroulement de l’opération ; 
- la liste des marchés signés avec leur montant d'engagement et le nom des prestataires ; 
- la liste des marchés à venir ; 
- le suivi du calendrier des travaux ; 
- le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de 

chantier, réclamations diverses) ; 
- le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient une 

modification des coûts et délais. 
 

2/ Le suivi financier et administratif, soit : 
 

- le point sur le coût final prévisionnel de l’opération tel qu'il peut être estimé à la date du 
comité ; 

- un état comparatif entre le coût d’objectif détaillé par postes de dépenses tels qu’indiqués à 
l’AVP et le coût final de l’opération détaillé par postes de dépenses tel qu’il est estimé à la 
date du comité au regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à réaliser, un état des 
lieux sur la consommation des provisions ; 

- un état d’avancement des dépenses et le coût final prévisionnel ; 
- un état des appels de fonds appelés et versés à date ; 
- un état actualisé des prévisions pluriannuelles des appels de fonds. 

 
Le secrétariat est assuré par le maître d’ouvrage. 
 

8.3 L’information des financeurs, hors instances de gouvernance 

 
Pendant toute la durée de validité de la convention, le maître d’ouvrage s’engage à informer les 
financeurs, sans délai : 
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- de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur 
l’exercice en cours ; 

- en cas de difficultés ayant une incidence financière, calendaire et/ou programmatique. 
 
Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par celui-ci 
à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur 
les évolutions techniques ou financières de l’opération. 
 

8.4 Suivi de la communication institutionnelle 

8.4.1 Région Île-de-France 
 
Afin de participer à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
convention. Le bénéficiaire s’engage ainsi à apposer la mention « Action financée par la Région Île-
de-France » sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la 
convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de 
cette action.  
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication. De la même façon, le logotype doit être positionné en 
page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site institutionnel de la région  
Île-de-France. L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et 
l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication 
et/ou diffusion. 
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la région Île-de-France les dates 
prévisionnelles de tous les événements organisés liés à l’opération subventionnée. Un calendrier 
prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie de l’opération doit être établi et 
transmis régulièrement à la Région. 
 
Le bénéficiaire est tenu de soumettre préalablement les documents et supports de communication s’y 
rapportant au service du protocole de la région Île-de-France. Ceux-ci doivent respecter les usages et 
préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région 
et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de 
l’événement.  
 
Le bénéficiaire s’engage également à porter à la connaissance des services, les dates prévisionnelles 
de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liée à l’exécution 
de la convention et à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 
éditoriaux, interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.    
 
La communication de chantier (panneaux, palissades, supports d’information du public et riverains) 
doit faire apparaître la contribution régionale sous la forme suivante : « action financée par la région 
Île-de-France » avec l’apposition du logotype, conformément à la charte graphique en vigueur. 
  
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication 
liées à l’exécution de la convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction 
de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de 
tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale, etc. 
 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats de l’opération 
subventionnée (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. Toute utilisation ou exploitation commerciale de 
l’opération par la Région est interdite.  
 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus : 
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- en amont : les supports de communication liés à l’objet de la convention devront être transmis 
avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge du suivi du 
dossier ; 

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir les justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la 
visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, 
envoi des newsletters et emailings, etc.).  

8.4.2 Suivi de la communication 
 
La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé 
du maître d’ouvrage, de l’AOM et des financeurs. 
 
Le comité de communication est coordonné par le maître d’ouvrage. En fonction des besoins et au 
minimum une fois par an, il réunit le maître d’ouvrage, l’AOM et les financeurs de l’opération ainsi que 
les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre).  
 
Ce comité échange sur la communication relative à l’opération : la stratégie et le plan de 
communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des 
actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par le 
maître d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 
 
Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention 
dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication 
portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des opérations inscrites au Contrat de 
plan État-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au 
niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) :  
 

- l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 
- l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : État, Région, autres financeurs.  

 
La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 
 
Le compte-rendu du comité de communication sera assuré par le maître d’ouvrage. 
 
 

9. Dispositions générales 

 

9.1 Modification de la convention 
 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 3.3.5 qui font l’objet d’un échange de 
lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties signataires de la présente 
convention. 
 

9.2 Règlement des litiges  
 
Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention.  
 
Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au 
Tribunal Administratif territorialement compétent. 
 

9.3 Résiliation de la convention 
 
Les parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la 
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décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis 
de réception postal. Les Parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est 
adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée 
pour motif d’intérêt général. 
 
A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 
la réalisation de l'opération.  
 
La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, 
sauf : 
 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 
l'objet d'un début d'exécution ; 

- si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de 
la jurisprudence administrative. 

 
Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des 
comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans tous les cas, les 
financeurs s’engagent à rembourser au maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, 
les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la 
présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des 
financeurs au prorata de leur participation. 
 
La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire des subventions. 
 

9.4 Date d’effet et durée de la convention 
 
La convention entre en vigueur à compter de sa notification par la région Île-de-France à l’ensemble 
des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Sans préjudice des durées indiquées aux articles 2.3.2 et 6, elle expire soit en cas de résiliation tel 
que prévu à l’article 9.3, soit après le solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage 
selon les modalités des articles 3.3.3, ou à défaut par application des règles de caducité figurant à 
l'article 3.4 de la présente convention. 
 

9.5 Date d’éligibilité des dépenses 
 
Conformément aux dispositions de l’article 17 de son règlement budgétaire et financier, la date de 
prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution 
de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 
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La présente convention est établie en 5 exemplaires originaux.  
 
Signée par toutes les Parties et notifiée le  …………………. .        

 

 
Pour l’État, 

 
 
 
 

 

 
Pour la région Île-de-France, 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
Pour la Communauté  

Paris-Saclay, 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Pour Paris Sud Aménagement, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour Île-de-France Mobilités, 
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ANNEXE 

 

 

 

ANNEXE 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds (k€) (REA 2) 

 

 

État Région CPS Parisudam TOTAL

2020 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2021 2 100 000,00 € 2 700 000,00 € 1 800 000,00 € 900 000,00 € 7 500 000,00 €

2022 600 000,00 € 300 000,00 € 584 730,20 € 280 269,80 € 1 765 000,00 €

2023 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2 700 000,00 € 3 000 000,00 € 2 384 730,20 € 1 180 269,80 € 9 265 000,00 €

29,14% 32,38% 25,74% 12,74% 100,00%

Calendrier prévisionnel des appels de fonds

en € HT

Financeurs
Année

TOTAL
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

 l’État, représenté par le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, 

 
 la région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ci-après désignée 

par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°___________ de la commission 

permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du ___________, 

 

 l’établissement public territorial Est Ensemble, représenté par le président de 

l’établissement public territorial Est Ensemble, dûment mandaté par délibération 

n°___________ du conseil territorial du ___________, 

 

 la commune de Noisy-le-Sec, représentée par le Maire, dûment mandaté par délibération 

n°___________ du conseil municipal en date du ___________, 

Ci-après désignés « les financeurs » (hors financement par le maître d’ouvrage), 

 

En deuxième lieu, 

 
 Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège social 

est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, 

représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins 

des présentes par délibération du conseil n°2017/017 en date du 11 janvier 2017, 

 

Ci-après désigné « Île-de-France Mobilités » ou « l’autorité organisatrice de la mobilité » ou « le 
maître d’ouvrage » ou « le bénéficiaire ».  

 

 

Ci-après désignés « les parties », 
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu le code de la commande publique, notamment le livre IV de la deuxième partie intégrant les 
dispositions de la loi n° 85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et 
à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, dite loi MOP ;  

Vu la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation sur les transports intérieurs, 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Ile-de-
France ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement ; 

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative au rapport-
cadre pour l’actualisation du plan d’action régional en faveur de la mobilité durable  

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le contrat de plan État-Région 2015-2020 
signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment sur le volet mobilité multimodale 
approuvé par délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 ;  

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant 
prorogation de son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional 
d’Île-de-France n° CR  33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu le protocole Etat-Région correspondant à la mise en œuvre du plan de mobilisation pour les 
transports sur la période 2013-2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris, signé le 19 juillet 2013 ; 

Vu la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens, 

Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France n° 16-483 du 12 
octobre 2016 approuvant la convention de financement des études relatives au dossier d’objectifs et 
de caractéristiques principales (DOCP) et à la concertation préalable ; 

Vu la délibération du conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France n°2019/030 du 13 février 
2019 approuvant le DOCP du pôle de Noisy le sec et les modalités de la concertation,  

Vu la délibération du conseil du Syndicat des transports d’Île-de-France n°2019/503 du 12 décembre 
2019 approuvant le bilan de la concertation du pôle de Noisy-le-Sec 

Vu la délibération de la commission permanente n° ………… du __/__/____ du conseil 
régional approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération n° ………… de l’établissement public territorial Est Ensemble du __/__/____  ; 

Vu la délibération n° ……. du conseil municipal de Noisy-le-Sec du  __/__/____ 
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0 Préambule 

 Objectifs de l’opération 0.1

Les études, objet de la présente convention de financement, portent sur le pôle multimodal de Noisy-
le-Sec et viseront à établir un programme de réaménagement du pôle. Elles proposeront pour chaque 
élément du programme un maître d’ouvrage et des modalités de financement, conformément aux 
documents de planification (PDUIF) et de programmation en vigueur (Plan régional en faveur de la 
mobilité durable (PRMD) / CPER 2015-2020) et aux règles de financement d’Île-de-France Mobilités. 

Ces éléments de programme, qui seront étudiés dans ce cadre, correspondent à ceux des grands 
pôles de correspondance, tels que définis dans le PDUIF et repris dans le PRMD. Il s’agit des gares 
routières, des parcs-relais, des parcs Véligo, de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
(PMR), des aménagements cyclables, de l’information voyageurs, des aménagements extérieurs de 
voirie (parvis, carrefours et cheminements piétons d’accès direct au pôle) ainsi que les espaces 
ferroviaires (refonte ou rénovation des bâtiments voyageurs, accès aux quais, etc.). 

L’ensemble des aménagements devra faire émerger, à terme, un pôle d’échanges multimodal plus 
fonctionnel, redimensionné pour répondre à la croissance du trafic, entièrement accessible aux PMR, 
et mieux sécurisé pour les flux, intégré dans son environnement urbain. 

Les principaux objectifs de l’opération sont : 

- concevoir une gare conforme aux attentes des usagers d’aujourd’hui et de demain,  

- faciliter l’intermodalité, et notamment améliorer les correspondances entre la gare (RER E et 

future station du tramway TT Express), la station de tramway T1 et les bus, 

- améliorer le fonctionnement des réseaux de bus urbains, en particulier faciliter et sécuriser 

l’intermodalité, 

- optimiser l’insertion urbaine du pôle gare, 

- améliorer la lisibilité, la gestion et la sécurité des flux piétons et cyclistes, 

- adapter et optimiser l’offre de stationnement pour chacun des usages : parc-relais, dépose-

minute, taxis, vélos...  

- concevoir un projet phasé tenant compte des échéances de mise en service des projets de 

transport et du calendrier des projets de développement urbain, 

- améliorer la sécurité du site. 

 Historique 0.2

Le DOCP du projet a été approuvé par le conseil d’Île-de-France Mobilités le 13 février 2019. 

La concertation sur le projet a eu lieu du 25 mars au 19 avril 2019. Le bilan de la concertation, très 
favorable au projet, a été approuvé en conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités le 12 
décembre 2019. 

 Inscription de l’opération dans les documents de planification et de 0.3
programmation 

Le projet de pôle de Noisy-le-Sec est inscrit : 

- au SDRIF approuvé par la Région délibération n° CR 97-13 du 18 octobre 2013 et par l’État 

par décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013, publié le 28 décembre 2013 au Journal 

officiel ; 

- au PDUIF approuvé par la Région délibération n° CR 36-14 du 19 juin 2014 (pôle de niveau 

1) ; 

- au Plan régional en faveur de la mobilité durable voté par la Région n° CR 37-14 du 19 juin 

2014, 

- au contrat de plan Etat – Région 2015-2020 voté par l’assemblée régionale le 18 juin 2015 

(CR 53-15) et signé le 9 juillet 2015. 



Page 7 sur 27 

 Rappel des conventions de financement antérieures 0.4
 
Une convention de financement des études relatives au DOCP et à la concertation préalable a été 
approuvée par la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France le 12 octobre 2016.  
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Il est convenu ce qui suit : 

1 Définitions 

Les parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 
l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente 
convention fait référence ; 

« projet » : désigne les étapes de l’opération et leur financement définis dans le cadre de la présente 
convention ; 

« études » : désigne tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui ont 
permis de réaliser les « résultats des études », dont l’objet et le contenu sont décrits dans la présente 
convention à l’article 2 et en Annexe 2 ; 

« résultats des études » : désigne les DOCP et/ou les schémas de principe, et/ou les études 
d’avant-projet (AVP), et/ou les études projet (PRO) réalisés par les maîtres d’ouvrage, comme définis 
dans les annexes de la délibération n°2011/0631 jointes en Annexe 2 et qui seront présentés au 
conseil d’Île-de-France Mobilités. 

2 Objet de la convention 

La convention a pour objet de : 

- de définir les conditions et modalités de financement des études de schéma de principe et 

de l’enquête publique du pôle multimodal de Noisy-le-Sec ; 

- de préciser le contenu et les conditions de suivi de ces études dans le respect du calendrier 

général de l’opération; 

- de définir les documents à remettre aux parties. 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au projet, objet de la 
convention, la dénomination unique suivante : 

« Pôle multimodal de Noisy-le-Sec financement des études de schéma de principe et de 
l’enquête publique » 

L’Annexe 2 de la convention en détaille les éléments constitutifs. 
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 Périmètre de la convention 2.1

Schéma de principe 

Le schéma de principe permet de confirmer l’opportunité du projet, de formaliser le programme et les 
modalités d’insertion du projet.  

Il est élaboré sur la base du DOCP approuvé par le conseil d’Île-de-France Mobilités et il tient compte 
des enseignements de la concertation préalable. 

Le contenu du schéma de principe devra être compatible avec le SDRIF et le PDU Île-de-France. Il 
doit contenir les éléments suivants : 

- l’historique du projet, 

- la description du secteur concerné par les études, 

- la définition des objectifs et du programme, 

- la description du projet : mise en compatibilité avec le SDRIF, insertion du projet et de ses 

variantes dans l’environnement urbain, en précisant le positionnement des différentes 

fonctionnalités, les caractéristiques des projets de développement économique et urbain en 

interface et l’incidence du projet sur l’environnement, 

- la justification du choix du réaménagement du pôle existant et de la définition des 

solutions techniques,  

- les impacts du projet au regard de la situation initiale, 

- le management et calendrier du projet, 

- l’économie du projet : estimation des coûts d’investissement. 

Le contenu du schéma de principe est précisé dans l’article R1241-31 du code des transports et par la 
délibération n°2011/631 du conseil d’Île-de-France Mobilités, prise dans sa séance du 6 juillet 2011. 
La partie relative au contenu du schéma de principe est jointe en annexe 5. 

Enquête publique 

L’enquête publique porte sur le projet de schéma de principe approuvé par le conseil d’Île-de-France 
Mobilités ainsi que sur les éventuelles variantes qui pourraient être retenues à ce stade. Elle se 
déroule conformément aux dispositions des articles L123-1 et suivants, et R.123-1 et suivants du code 
de l’environnement.  

Elle a pour objectif principal d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en 
compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter 
l’environnement.  

L’enquête publique comprend les pièces prévues à l’article R123-8 du code de l’environnement, et 
notamment l’étude d’impact de l’opération. 

Les modalités d’organisation de l’enquête publique seront précisées et définies en lien avec la 
commission d’enquête (ou le commissaire enquêteur) en charge de la procédure. Elles seront 
également présentées aux financeurs du projet et aux collectivités concernées par l’opération. 

Pour mener à bien cette procédure d’enquête publique, le maître d’ouvrage pourra, sur demande de la 
commission d’enquête ou de sa propre initiative, engager des études complémentaires, après accord 
des financeurs signataires de la présente convention, afin d’éclairer certains volets du projet.  

A ce stade du projet, il est trop tôt pour déterminer le type d’enquête qui sera menée.  

 Délais de réalisation   2.2

Le maître d’ouvrage s’engage à achever les études et à mener à bien l’enquête publique en 2022-
2023, au plus tard dans un délai de 48 mois à partir de la notification de la Convention. 

Le calendrier prévisionnel de réalisation des études objet de la Convention figure en Annexe 3 : 
Calendrier prévisionnel de réalisation.  



Page 10 sur 27 

3 Rôles et engagements des parties 

 L’autorité organisatrice de la mobilité 3.1

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts 
des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en 
soit les maîtres d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets 
d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 
1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des 
projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la 
cohérence des investissements. 

 La maîtrise d’ouvrage 3.2

3.2.1 Identification et périmètre des maîtres d’ouvrage 

Île-de-France Mobilités est désigné maître d’ouvrage du projet. 

Île-de-France Mobilités est responsable de la conduite des études qui font l’objet de la présente 
convention, dans la limite de son périmètre de maîtrise d’ouvrage.  

L’Etat, la Région, l’établissement public territorial Est Ensemble et la commune de Noisy-le-Sec seront 
tenus informés par transmission de la convention dès sa signature. 

3.2.2 Engagements des maîtres d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 

- la réalisation du projet, objet de la convention ; 

- le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 

- le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des 

appels de fonds, mis à jour le cas échéant en comité, selon l’avancement du projet ; 

- le respect des règles de l’art. 

Les tiers ne peuvent se prévaloir du versement de la présente subvention pour engager la 
responsabilité des financeurs en cas de litige résultant de la réalisation du projet. 

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément aux articles L2411-1 et suivants du 
code de la commande publique. 

Le maître d’ouvrage s’engage à prévenir les financeurs des risques de dérive du planning et/ou des 
coûts dans les meilleurs délais. 

 Les financeurs 3.3

3.3.1 Identification 

Le financement du projet est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, par : 
- les financeurs : 

o l’État, 

o la région Île-de-France, 

o l’établissement public territorial (EPT) Est Ensemble, 

o la commune de Noisy-le-Sec, 

o Île-de-France Mobilités 

 

- le maître d’ouvrage : 
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o Île-de-France Mobilités. 

3.3.2 Engagements 

La signature de la convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation du projet défini à l’article  2.1 dans la limite des montants inscrits dans 
le plan de financement détaillé à l’article 4.3.  

4 Modalités de financement et de paiement 

 Estimation du coût du projet 4.1

L’ensemble des montants de la convention sont exprimés en euros hors taxes. 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives au projet est évalué à  
1 200 000 € HT. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi 
qu’une provision pour aléas et imprévus. 

 Coûts détaillés par maitre d’ouvrage   4.2

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour mener à bien 
cette étape de l’opération : 

 

Pôle de NOISY LE SEC 

Maîtrise d’ouvrage  Poste de dépenses 
Coûts HT en euros 

CE 01/2020 

Île-de-France Mobilités 

1. Schéma de principe 650 000 

Dont (à titre indicatif)   

      Études préliminaire et rédaction du SdP 300 000 

Etudes opérateurs 300 000 

Etudes foncières 50 000 

2.Enquête publique 350 000 

Dont (à titre indicatif)   

      Etudes d'impacts et rédaction du dossier 200 000 

Enquête publique et accompagnement 150 000 

3. Expertises 100 000 

4. Provisions pour aléas  100 000 

 Total 1 200 000 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe 
de fongibilité entre postes de dépenses pour chaque maître d’ouvrage, et dans le respect de 
l’enveloppe globale par maître d’ouvrage. 
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 Plan de financement 4.3

Le plan de financement est établi en euros. 

 

Pôle d’échanges multimodal de Noisy-le-Sec 

Montant € HT 

et clés de financement 

 Etat  Région Est 
Ensemble 

Noisy-le-
Sec 

Île-de-
France 
Mobilités 

Total 

MOA Île-
de-
France 
Mobilités 

180 000 € 420 000 € 150 000 € 150 000 € 300 000 € 1 200 000 € 

15,00% 35,00% 12,5% 12,5% 25,00% 100% 

 Modalités de paiement 4.4

4.4.1 Echéanciers des appels de fonds 

L’Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds indique l’échéancier prévisionnel des 
appels de fonds du maître d’ouvrage, par financeur. 

Les financeurs sont avisés des évolutions de l’échéancier prévisionnel par le maître d’ouvrage. Au 
premier trimestre de chaque année, le maître d’ouvrage transmet une version mise à jour de cette 
annexe au comité des financeurs, tel que défini à l’article 7. En l’absence de la transmission d’un 
échéancier mis à jour, les financeurs se réservent le droit de limiter leurs versements aux montants 
annuels inscrits dans le dernier échéancier mis à jour transmis. 

Le cas échéant, les financeurs informent le maître d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par 
une évolution substantielle des échéanciers d’appels de fonds et proposent une solution. Si les 
difficultés persistent, les parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés par le comité de pilotage. 

4.4.2 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement du projet sur 
présentation d’appels de fonds le maître d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmet aux financeurs, une demande de versement des acomptes 
reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 2 afin de permettre une identification sans 
ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Les états d’acompte sont établis en euros courants. Le dossier de demande de versement d’acomptes 
comprend en outre les pièces suivantes : 

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la Convention ; 

- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la date et la 

référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du 

fournisseur/prestataire et la nature exacte des prestations. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du  
maître d’ouvrage. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4.3. 
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B - Demande de versement des acomptes auprès de l’État : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2 daté et signé par 

le représentant légal du maître d’ouvrage ; 

- un récapitulatif des factures comptabilisées, daté et certifié par le directeur d’opération ou un 

représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 4.3. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le directeur financier. 

C - Demande de versement des acomptes auprès de l’établissement public territorial Est Ensemble 

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la Convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 
d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2 daté et signé par 
le représentant légal du maître d’ouvrage ; 

- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la date et la 
référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du 
fournisseur/prestataire et la nature exacte des prestations. Cet état devra être daté et certifié 
par le représentant légal du  maître d’ouvrage. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

D - Demande de versement des acomptes auprès de la commune de Noisy-le-Sec 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la convention ; 

- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2 daté et signé par 

le représentant légal du maître d’ouvrage ; 

- un récapitulatif des factures comptabilisées, daté et certifié par le directeur d’opération ou un 

représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 4.3. 
La demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le directeur financier. 
 

- un état récapitulatif certifié exact des factures acquittées par le comptable public en charge de 

la comptabilité d’Île-de-France mobilités.] 

E - Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 

Toutefois, s’agissant d’une opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la 
délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. 
Les subventions régionales accordées pour les opérations de transports du contrat de plan 2015-2020 
sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’État aux bénéficiaires est plafonné. 

Pour Est Ensemble, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 

 

4.4.3 Versement du solde 

A - Demande de versement du solde auprès de la Région  
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Après achèvement des études couvertes par la convention, le bénéficiaire transmet un bilan physique 
et financier constitué des pièces suivantes justifiant l’achèvement de l’opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

- d’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les frais de 

maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment : 

o le récapitulatif des subventions attribuées au titre du projet en euros courants ; 

o le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs en euros 

courants ; 

o le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan, 

décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces éléments sont 

transmis en euros courants ;  

o le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux de 

subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par le maître 

d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en compte dans les  

versements effectués précédemment ; 

o le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé 

par le représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur 

prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.4.2; 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du bénéficiaire. 

Pour Île-de-France Mobilités, le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des 
dépenses signé par son représentant légal et certifié par son comptable public. 

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procèdent, selon le cas, soit à la présentation du dernier 
appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu.  

B - Demande de versement du solde auprès de l’État 

Conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n° 2018-514 du 25 juin relatif aux subventions 
de l’État pour des projets d’investissement, le bénéficiaire adresse dans un délai de douze mois à 
compter de la date prévisionnelle d'achèvement du projet mentionnée dans la décision attributive 
éventuellement modifiée : 

- une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des dépenses 

réellement effectuées ; 

- la liste des aides publiques perçues et de leur montant respectif. 

En l'absence de réception de ces documents par l'autorité compétente au terme de cette période de 
douze mois, aucun paiement ne peut intervenir au profit du ou des bénéficiaires. 

4.4.4 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par le maître d’ouvrage des dispositions de la convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être effectué dans un 
délai conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 
réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.4.2 et 4.4.3 de la 
présente convention.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du maître 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 

4.4.5 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès des bénéficiaires aux coordonnées 
suivantes : 

• IDFM sur le compte ouvert au nom du Trésor Public, dont le RIB est le suivant : 
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Code banque  Code guichet  N° compte  Clé 

10071 75000 00001005079 72 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Etat 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr 

DRIEA – SPOT – CBSF 

région Île-de-France 

  

2 rue Simone VEIL 

93400 Saint Ouen 

 

Pôle Finances – Direction de la 
comptabilité 

CelluleNumerisationDirectiondel
aComptabilite@iledefrance.fr 

 

IDFM 
41 rue de Chateaudun 

75009 Paris 
Di - MPE 

Etablissement public Est 
Ensemble 

100 avenue Gaston Roussel 

93230 ROMAINVILLE 
Direction des Finances 

Commune de Noisy-le-Sec 

Hôtel de ville 

Place du Maréchal Foch 

93134 Noisy-le-Sec cedex 

Direction des Finances 

 Caducité des subventions 4.5

4.5.1 Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter 
de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale une demande complète de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

A compter de la date de première demande d’acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
quatre (4) années pour présenter le solde du projet ; à défaut, le reliquat de la subvention non versé 
est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde du projet, les dates de 
caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

4.5.2 Caducité au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour 
des projets d’investissement 

Si, à l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la notification de la subvention de l’État, 
l'opération subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l’État peut constater la 

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr
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caducité de sa décision d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être présentée 
par le bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un (1) an. 

Le début d'exécution du projet est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de commande ...) 
créant une obligation entre le maître d’ouvrage et le premier prestataire. 

4.5.3 Reversement partiel ou total de la subvention de l’État 

L'autorité compétente exige le reversement total ou partiel de la subvention versée dans les cas 
suivants : 

1° si l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont été modifiés sans 
autorisation ; 

2° si elle a connaissance ou qu'elle constate un dépassement du montant des aides publiques 
perçues au sens du III de l'article 10 ; 

3° le cas échéant, si le projet n'est pas réalisé au terme du délai prévisionnel d'achèvement de 
l'opération mentionné dans la décision attributive éventuellement modifiée ou si le bénéficiaire n'a pas 
respecté les obligations mentionnées à l'article 13 du décret n°2018-514 relatif aux subventions de 
l’État pour des projets d’investissement. 

4.5.4 Caducité au titre du règlement budgétaire et financier de l’établissement public territorial  Est 
Ensemble 

Si, à l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la notification de la subvention de l’EPT Est 
Ensemble, l'opération subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, Est Ensemble 
peut constater la caducité de sa décision d'attribution de subvention. Une demande de prorogation 
peut être présentée par le bénéficiaire. 

Le début d'exécution du projet est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de commande ...) 
créant une obligation entre le maître d’ouvrage et le premier prestataire. 

Reversement partiel ou total de la subvention de l’EPT Est Ensemble 

Les sommes versées par l’EPT Est Ensemble et pour lesquelles le bénéficiaire ne pourra justifier 
d’une utilisation conforme aux objectifs et missions définis ou réalisées hors délai convenu dans le 
cadre de la présente convention sont restituées sans délai à l’établissement public Est Ensemble et ce 
sur simple demande de cette dernière. 

4.5.5 Caducité au titre du règlement budgétaire et financier de la commune de Noisy-le-Sec 

La subvention attribuée par la ville de Noisy-le-Sec devient caduque et elle est annulée si à 
l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération de son attribution, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à la ville une demande complète de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision du Maire, si le bénéficiaire établit avant 
l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, la subvention rendue disponible est désengagée par la 
ville.  

A compter de la date de première demande d’acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
quatre (4) années pour présenter le solde du projet ; à défaut, le reliquat de la subvention non versé 
est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde du projet, les dates de 
caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

 Comptabilité du bénéficiaire 4.6

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux 
études/travaux réalisés dans le cadre de la présente convention. 
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Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières leur étant attribuées en cours d’exécution de la convention et relatives à l’objet de cette 
dernière. 

5  Gestion des écarts 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué en préambule de la convention constitue un plafond 
dans lequel l’ensemble des subventions successive s’inscrit, y compris celle relative au présent projet. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 
montant total initialement prévu, les subventions qui lui sont attribuées sont révisées en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3. Elles font l’objet d’un 
versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement au 
financeur en cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.1, les co-financeurs sont informés 
lors du comité des Financeurs. Le maître d’ouvrage doit obtenir l’accord préalable des co-financeurs 
pour la mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la convention formalise cet 
accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, ou en cas de désaccord des 
financeurs, la prise en charge des dits dépassements incombe au maître d’ouvrage dans le périmètre 
duquel il est intervenu. 

6 Modalités de contrôle  

 Par les financeurs  6.1

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 
pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Les bénéficiaires de la subvention conservent l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action subventionnée. 

 Par Île-de-France Mobilités 6.2

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice de la mobilité veille 
à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs 
en Île-de-France.  

 Intervention d’experts 6.3

L’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après information des autres financeurs et 
de l’autorité organisatrice. Le maître d’ouvrage s’engage à permettre aux experts, d’effectuer des 
visites des lieux, des installations et travaux relevant du projet, sous réserve de l’accord du chef de 
projet qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, 
notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le maître 
d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

7 Organisation et suivi de la convention 

La gouvernance s’articule autour des trois instances de gouvernance suivantes, classées par ordre 
décroissant de niveau de représentation qui permettent de garantir le suivi des études. 
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 Le comité de pilotage 7.1

Placée sous la présidence de l’autorité organisatrice, le comité est composé des représentants de 
l’ensemble des signataires de la convention ainsi que des collectivités territoriales concernées par 

l’opération, représentées par leurs élu(e)s.   

Le comité de pilotage informe ses membres de l’avancement des études. Il recueille les avis et 
observations sur : 

- les orientations et la démarche à engager ; 

- les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 

- le projet de dossier préparé en vue de son approbation en conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le comité de pilotage est réuni en tant que de besoin. 

Les opérateurs de transports peuvent être invités en tant que de besoin. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les éléments doivent être 
transmis préalablement aux membres de la commission de suivi au plus tard deux (2) semaines avant 
la réunion par Île-de-France Mobilités. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 Le comité des financeurs 7.2

Ce comité réunit les financeurs et le maître d’ouvrage. 

Le comité des financeurs pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement de l’opération dans le respect du coût et des délais prévisionnels. 

Le comité se prononce et valide : 

- l’avancement des études au regard des éléments décrits à l’article 2 de la convention et du 
calendrier, et les éventuels besoins d’études complémentaires à ce stade ; 

- le suivi financier de la convention (le montant des subventions appelées et versées, le 
prévisionnel des appels de fonds mis à jour) et les éventuels écarts constatés ; 

- le suivi des estimations du projet (confirmation des postes prévus au regard du périmètre de 
l’opération) ; 

- les éléments liés à la communication de l’opération ; 

- le projet de contenu des conventions de financement ultérieures ; 

- les éléments présentés lors de la commission de suivi, le cas échéant ; 

- le projet de dossier préparé en vue de son approbation en conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le comité des financeurs se réunit en tant que de besoin, sur les questions spécifiques relevant du 
pilotage de l’opération, notamment son financement, les ajustements techniques et financiers et les 
points spécifiques qui n’auraient pu être validés par ailleurs. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents doivent être 
transmis préalablement aux membres du comité au plus tard deux (2) semaines avant la réunion par 
Île-de-France Mobilités. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 Le comité technique 7.3

Il réunit les représentants de l’ensemble des parties ainsi que les représentants des services des 
collectivités concernées. 

Le comité technique est le cadre privilégié permettant de : 

- partager les éléments du programme d’études, les éventuels points durs et leurs impacts 
financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les acteurs de l’opération ; 

- développer un point technique lors d’une séance spécifique ; 
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- valider les choix techniques si nécessaire ; 

- suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche ; 

- préparer les différents comités et les éventuelles commissions de suivi sur les aspects 
techniques. 

Le comité technique est convoqué par l’AOM. Il est réuni en tant que besoin et au moins une fois par 
an. 

Les membres du comité technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et inviter, si besoin, 
les partenaires impliqués dans l’opération.  

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois. Les documents devront être 
transmis préalablement aux membres au plus tard sept (7) jours avant la réunion par l’AOM. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 L’information des financeurs, hors instances de gouvernance 7.4

Pendant toute la durée de validité de la convention, les maîtres d’ouvrage s’engagent à informer les 
financeurs, sans délai : 

- de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fonds 
sur l’exercice en cours ; 

- en cas de difficultés ayant une incidence financière, calendaire et/ou programmatique. 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par 
celui-ci à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un 
éclairage sur les évolutions techniques ou financières de l’opération. 

 Suivi de la communication institutionnelle 7.5

7.5.1 Région Île-de-France 

Afin de participer à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
convention. Le bénéficiaire s’engage ainsi à apposer la mention « Action financée par la région Île-de-
France » sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la convention 
et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 

supports d’information et de communication. De la même façon, le logotype doit être positionné en 

page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site institutionnel de la région  

Île-de-France. L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et 

l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication 

et/ou diffusion. 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la région Île-de-France les dates 

prévisionnelles de tous les événements organisés liés à l’opération subventionnée. Un calendrier 

prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie de l’opération doit être établi et 

transmis régulièrement à la Région. 

Le bénéficiaire est tenu de soumettre préalablement les documents et supports de communication s’y 
rapportant au service du protocole de la région Île-de-France. Ceux-ci doivent respecter les usages et 
préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région 
et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de 
l’événement. 

Le bénéficiaire s’engage également à porter à la connaissance des services, les dates prévisionnelles 

de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liée à l’exécution 

de la convention et à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 

éditoriaux, interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.    
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La communication de chantier (panneaux, palissades, supports d’information du public et riverains) 
doit faire apparaître la contribution régionale sous la forme suivante : « action financée par la région 
Île-de-France » avec l’apposition du logotype, conformément à la charte graphique en vigueur. 

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication 
liées à l’exécution de la convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction 
de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de 
tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale, etc. 

Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats de l’opération 
subventionnée (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. Toute utilisation ou exploitation commerciale de 
l’opération par la Région est interdite. 

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus : 

- en amont : les supports de communication liés à l’objet de la convention devront être transmis 

avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge du suivi du 

dossier ; 

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

mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 

d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la 

visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, 

envoi des newsletters et emailings, etc.). 

7.5.2 Suivi de la communication 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé 
du maître d’ouvrage, de l’AOM et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le(s) maître(s) d’ouvrage. En fonction des besoins, il 
réunit le(s) maître(s) d’ouvrage, l’AOM et les financeurs de l’opération ainsi que les prestataires de 
communication (stratégie et mise en œuvre). 

Ce comité échange sur la communication relative à l’opération : la stratégie et le plan de 
communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des 
actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par le 
maître d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention 
dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication 
portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des opérations inscrites au contrat de 
plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au 
niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) : 

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 
 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : État, Région, autres financeurs. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le compte-rendu du comité de communication sera assuré par le maître d’ouvrage. 

8 Diffusion des études et propriété intellectuelle 

Les maîtres d’ouvrage sont propriétaires des études et résultats des études qu’il(s) réalise(nt) dans le 
cadre de la convention. 

Chaque maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’études, ainsi qu’aux collectivités 
territoriales concernées par l’opération, après validation en comité ad hoc. 

Les maîtres d’ouvrage transmettent à l’autorité organisatrice les études visées dans la présente 
convention et tout autre document et support d’information nécessaires à Île-de-France Mobilités pour 
remplir son rôle d’autorité organisatrice. 
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Les résultats des études pourront être utilisés librement par l’autorité organisatrice et les financeurs 
dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’opération. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable des maîtres d’ouvrage. 

Les maîtres d’ouvrage remettent à l’autorité organisatrice des mobilités et aux financeurs, en début 
d’étude puis lors de toute modification ou complément, le tracé du projet dans un format SIG 
interopérable de type shapefile (SHP), géo concept (GXT) ou Map info (MIF/MID). Le transmetteur de 
l’objet SIG devra indiquer le système de projection de la couche de données. 

A défaut, il veillera à remettre des éléments cartographiques permettant de reporter précisément le 
tracé sur le SIG régional. 

Les financeurs et Île-de-France Mobilités s’engagent à respecter la confidentialité des documents 
transmis conformément à l’article 9. 

Les études et les résultats des études sont transmis sous format informatique natif et PDF. Un 
exemplaire papier est transmis sur demande. 

9 Confidentialité 

Au sens du présent article, les informations ou données de nature commerciale, financière ou 
technique listées ci-après sont qualifiées de confidentielles : 

- tout document, prototype, spécification technique ou plan, savoir-faire ;  

- tout matériel décrivant ou faisant référence aux affaires, aux politiques ou aux procédures 

de l’une des Parties ;   

- toute formule, stratégie, méthode ou processus développé par une des Parties. 

Les maîtres d’ouvrage et  les financeurs s’engagent à ce que, jusqu’à la mise en service de l’opération 
et à l’issue de cinq (5) années qui s’ensuivront, les informations confidentielles reçues du (d’un) maître 
d’ouvrage : 

- soient traitées avec la même précaution que celle qu’ils portent à la préservation de leurs 

propres informations confidentielles ; 

- ne soient pas utilisées dans un cadre autre que celui de l’opération ; 

- ne soient pas divulguées à des tiers, de quelque manière que ce soit, sans avoir obtenu 

l’accord préalable écrit du maître d’ouvrage concerné. 

Le présent article ne fait pas obstacle aux dispositions relatives aux audits et interventions d’expert 
prévues dans la présente convention. 

Enfin, les financeurs et le(s) maître(s) d’ouvrage ne sont pas soumis à l’obligation de confidentialité 
prévue au présent article en cas d’obligation légale ou de décision de justice de fournir des 
informations confidentielles à une autorité publique. Dans cette hypothèse, ils devront informer le 
maître d’ouvrage concerné de la requête ou de l’injonction qui leur a été faite de communiquer. 

10 Dispositions générales 

 Modification de la convention 10.1

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 4.4.5 qui font l’objet d’un échange de 
lettres entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres parties signataires de la présente 
convention. 

 Règlement des litiges 10.2

Les parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier 
adressé par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est 
porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 
juillet et le 31 août). 
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Les litiges éventuels entre les parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au 
tribunal administratif territorialement compétent. 

 Résiliation de la convention 10.3

Les parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la 
décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis 
de réception postal. Les parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est 
adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée 
pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 
la réalisation de l'opération. 

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, 
sauf : 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 

l'objet d'un début d'exécution ; 

- si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens 

de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des 
comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans tous les cas, les 
financeurs s’engagent à rembourser au maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, 
les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la 
présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop- perçu auprès des 
financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire des subventions. 

 Date d’effet et durée de la convention 10.4

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble 
des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 6, et 9 , la présente convention expire : 

- après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les 

modalités de l’article 4.4.3 ; 

- ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à 

l’article 4.5. ; 

- ou en cas de résiliation de la convention selon les modalités prévues à l’article 10.3. 

« Résiliation de la convention ». 

 Date d’éligibilité des dépenses 10.5

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son règlement budgétaire et financier, la date de 
prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution 
de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux 
subventions de l’État pour des projets d'investissement, la date de prise en compte des dépenses par 
l’État court à compter de la date de réception par l’État du dossier de demande de subvention. 
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La présente convention est établie en cinq (5) exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les parties et notifiée le  …………………. .        

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préfet de la région Île-de-

France, préfet de Paris 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du conseil régional 

d’Île-de-France 

Pour l’Etablissement public 
territorial Est Ensemble 

 

 

 

 

 

 

 

Patrice BESSAC 

Président de 

l’établissement public 

territorial Est Ensemble 

Pour la commune de Noisy-le-
Sec, 

 

 

 

 

 

 

 

Olivier SARRABEYROUSE 

Maire de Noisy-le-Sec 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXE 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds (k€) 

 

 2021 2022 2023 Total 

 50% 0% 50%  

Île-de-France 
Mobilités 

150  150 
300 

Etat 90  90 180 

région Île-de-France 210  210 420 

Etablissement public 
territorial Est 
Ensemble 

75  75 150 

Commune de Noisy-
le-Sec 

75  75 150 

TOTAL    1200 
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Annexe 2 : Contenu type des études et prestations 
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Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation des prestations 

Année Prestations 

2020 Signature de la convention de financements 

2021 Conventionnement avec SNCF et démarrage des études de faisabilité 

de périmètre ferroviaire 

Désignation d’un AMO pour les études de faisabilité, rédaction du 

schéma de principe et dossier d’enquête d’utilité publique (DEUP).  

Lancement de l’expertise foncière 

2022 Finalisation des études 

Passage du conseil d’IDFM du schéma de principe et du DEUP 

2023 Enquête publique 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

▪ L’État, représenté par le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, 

 
▪ La région Île-de-France, représentée par la Présidente du conseil régional, ci-après aussi 

désignée par « la Région », dûment mandatée par la délibération n°___________ de la 

commission permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du __/__/____, 

 

▪ Le département du Val-de-Marne, ci-après aussi désigné « le CD94 », collectivité territoriale 

dont le siège est situé Hôtel du Département - 94054 Créteil cedex, représenté par Christian 

FAVIER, Président du conseil départemental, dûment mandaté par la délibération 

n°___________ de la commission permanente du conseil départemental du Val-de-Marne en 

date du __/__/____, 

 

▪ L’Etablissement Public Territorial Paris Est Marne & Bois, ci-après aussi désigné 

« l’EPT », représenté par son Président, dûment mandaté par délibération n°___________ du 

conseil territorial en date du __/__/____, 

 

▪ La Société du Grand Paris, ci-après aussi désignée « la SGP », représentée par le Président 

du directoire, dûment mandaté par la délibération n°___________ du conseil en date du 

__/__/____, 

 

Ci-après désignés « les financeurs », 

 

 

Et en second lieu, 

 
▪ Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège social 

est situé au 41 rue de Châteaudun, 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, représenté 

par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la 

délibération n°___________ en date du __/__/____,  

 

Ci-après aussi désigné « l’autorité organisatrice de la mobilité », « le bénéficiaire » ou « le maître 
d’ouvrage », 

 

 

Ci-après désignés « les Parties », 
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 modifiée relative au Grand Paris, et notamment son article 20-1 
disposant que : « L'établissement public Société du Grand Paris peut financer des projets de création, 
d'extension, d'amélioration ou de modernisation d'infrastructures prévoyant au moins une 
correspondance avec le réseau de transport public du Grand Paris lorsqu'elles appartiennent à l'un 
des réseaux suivants : réseau de métropolitain affecté au transport public urbain de voyageurs en Île-
de-France ; réseau express régional ;  réseau ferré national dans la région Île-de-France emprunté 
par des services de transports publics réguliers de personnes relevant de l'article L. 1241-1 du code 
des transports. » ; 

Vu le décret n°2010-756 du 7 juillet 2010 modifié relatif à la Société du Grand Paris ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Île-de-
France ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement ; 

Vu l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 adoptant le projet de Contrat de Plan 
Etat Région 2015-2020 ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région 2015-2020 
signé le 9 juillet 2015 par l’État et la Région, révisé par avenant portant notamment sur le volet 
mobilité multimodale approuvé par délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 123-16 du 
15 décembre 2016 et signé le 7 février 2017 par l’Etat et la Région ;  

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR  01-16 du 21 janvier 2016 portant 
prorogation de son Règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional 
d’Île-de-France n° CR  33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération n° 2017 -5 - 1.8.8 du conseil départemental du Val-de-Marne en date du 18 
décembre 2017 approuvant son Règlement budgétaire et financier ; 

Vu le dossier d’orientations et de caractéristiques principales (DOCP) du pôle d’échanges multimodal 
de Val-de-Fontenay, approuvé par la délibération n°2017/014 du conseil d’Île-de-France Mobilités du 
11 janvier 2017 ; 

Vu le bilan de la Concertation du pôle de Val de Fontenay, approuvé par la délibération 2017/425 du 
conseil d’Île-de-France Mobilités du 28/06/2017 ; 

Vu le dossier de schéma de principe du pôle d’échanges multimodal de Val-de-Fontenay, approuvé 
par la délibération n°…………… du conseil d’Île-de-France Mobilités du __/__/____ ; 

Vu la délibération de la commission permanente n° …………… du __/__/____ du conseil 
régional approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération du conseil départemental n° …………… du __/__/____ approuvant la présente 
convention ; 

Vu la délibération du conseil de territoire n° …………… du __/__/____ approuvant la présente 
convention ; 

Vu la délibération du conseil de surveillance de la Société du Grand Paris n° …………… du 
__/__/____ approuvant la présente convention ; 

Vu la délibération d’Île-de-France Mobilités n° …………… du __/__/____ approuvant la présente 
convention ; 
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Préambule 

 

Situé sur la commune de Fontenay-sous-Bois, à l’intersection de la branche Marne-la-Vallée du RER 
A (RATP) et de la ligne Tournan – Haussmann St-Lazare du RER E (SNCF), le pôle de Val-de-
Fontenay est le premier pôle d’échanges multimodal de l’Est francilien avec 108 500 voyageurs par 
jour. 

Les deux infrastructures ferroviaires sont superposées et se croisent perpendiculairement. Cette 
situation permet une correspondance efficace entre les deux lignes de RER. Cependant, l’absence 
d’accès dédiés aux quais du RER E conduit à une saturation des circulations de correspondance et 
des trémies d’accès aux heures de pointe. De plus le RER E n’est pas accessible aux personnes à 
mobilité réduite. 

Ce secteur est stratégique car il présente un fort potentiel de densification et de renouvellement 
urbain. Il joue un rôle d’interface dans le desserrement parisien des activités tertiaires et 
intermédiaires. 

Par ailleurs, la desserte de la gare de Val-de-Fontenay sera fortement renforcée à moyen et à long 
termes par l’arrivée de nouveaux modes de transports structurants et l’amélioration des modes déjà 
présents : 

▪ le prolongement du tramway T1 depuis Noisy-le-Sec dont la gare de Val-de-Fontenay 
constituera le terminus Sud ; 

▪ le schéma directeur de la ligne A du RER dont l’un des objectifs est d’améliorer la gestion 
des situations perturbées, notamment par des installations de retournement des trains ; 

▪ le prolongement de la ligne 1 du métro depuis le Château de Vincennes et dont la gare de 
Val-de-Fontenay constituera le terminus Est ; 

▪ la création de la ligne 15 du métro du Grand Paris Express (GPE) en rocade autour de 
Paris et desservant la gare de Val-de-Fontenay dans le cadre de son tronçon Est ; 

▪ le prolongement du RER E à l’Ouest vers La Défense et le Mantois qui conduira à une 
évolution de l’offre sur le RER E à l’Est desservant la gare de Val-de-Fontenay ; 

▪ le projet TCSP « ex-RN34 » dont les études sont en cours pour la mise en œuvre d’une 
nouvelle liaison de transport en commun structurante (en site propre sur tout ou partie de son 
itinéraire) entre Chelles et les gares de Val de Fontenay et Nogent-sur-Marne  

Dans le but de proposer aux voyageurs un pôle d’échanges complet et cohérent en accompagnement 
des prochaines mises en service des nouvelles lignes de transport, les partenaires se sont accordés 
sur les modalités de mise en œuvre du pôle de Val-de-Fontenay. 

 

 Objectifs de l’opération 

Le réaménagement du pôle de Val-de-Fontenay poursuit quatre objectifs généraux définis dans le 
dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) : 

 

• Réorganiser et agrandir les espaces de la gare :  

− mettre en place des itinéraires de correspondance et d’accès efficaces entre modes lourds 

(RER/métro) et vers les modes de surface (pôle bus / tramway T1) ; 

− mettre en œuvre des accès dédiés au RER E ; 

− maîtriser les flux empruntant les circulations verticales entre RER A et RER E, et désaturer les 

quais du RER  E ; 

− mettre en accessibilité les quais du RER E et la correspondance entre les lignes de RER ; 

− rendre les accès à la gare lisibles depuis l’espace public à l’Est et à l’Ouest.  
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• Aménager les abords du pôle en cohérence avec les projets de développement portés par 

les collectivités : 

 accompagner le développement urbain et l’augmentation des flux ; 

 profiter de l’arrivée des lignes 1 et 15 du métro pour créer un accès structurant à l’Est du pôle, 

offrant aux voyageurs l’ensemble des services d’une gare et des aménagements en faveur de 

l’intermodalité ; 

 atténuer la coupure physique et visuelle A86 / RER E et créer un lien urbain Est-Ouest. 

• Concevoir un projet phasé : 

 qui intègre les horizons de mise en service des projets de transport et des projets urbains 

 qui prend en compte les contraintes liées aux chantiers des lignes de métro, et compatible 

avec l’ambition urbaine environnante.  

• Améliorer la qualité de service pour tous les voyageurs : 

 améliorer la lisibilité, le confort et la sécurité des cheminements vers le pôle et à l’intérieur de 

celui-ci ; 

 améliorer la qualité de service générale (gestion de l’information voyageurs en gare, mise en 

œuvre d’une signalétique mutualisée entre exploitants, développement de services et de 

l’animation commerciale, …). 

 

 Historique 

Le pôle de Val-de-Fontenay a fait l’objet d’un contrat de pôle validé en 2004 (bâtiment voyageurs 
rénové, accès supplémentaires, installation d’escaliers mécaniques et mise en accessibilité PMR sur 
le domaine RATP, nouvelle gare routière et réorganisation du stationnement en 2009). 
L’augmentation des flux attendue à moyen terme a cependant imposé d’aller plus loin dans la 
rénovation du pôle, nécessitant un agrandissement des espaces existants et une facilitation des 
correspondances entre lignes. 

Île-de-France Mobilités a ainsi engagé en 2014 une étude de faisabilité de laquelle ont émergé des 
premières pistes de programmation. Approuvé le 11 janvier 2017, le DOCP a permis de préciser la 
configuration de deux scénarios d’aménagement de la gare (scénario aérien et scénario souterrain), 
sans trancher sur un scénario préférentiel. La concertation s’est tenue du 20 février au 24 mars 2017 
et a permis de valider le choix du scénario souterrain. 

Le schéma de principe, dont l’approbation est prévue en 2020, a poussé les études du scénario 
souterrain (consistant notamment en la création d’un passage souterrain desservant les quais du RER 
E) et a précisé la répartition des maîtrises d’ouvrage, l’économie, ainsi que l’intérêt socio-économique 
du projet. 

 

 Inscription de l’opération dans les documents de planification et de 
programmation 

Le projet de pôle de Val-de-Fontenay est inscrit : 

− au Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF), approuvé par la Région par la 

délibération n° CR 97-13 du 18 octobre 2013 et par l’État par décret n°2013-1241 du 27 

décembre 2013, publié le 28 décembre 2013 au Journal officiel ; 

− au Plan de Déplacement Urbain d’Île-de-France (PDUIF), approuvé par la Région par la 

délibération n° CR 36-14 du 19 juin 2014 (pôle de niveau 1) ; 

− au Plan régional en faveur de la mobilité durable voté par la Région n° CR 37-14 du 19 juin 

2014 ; 

− au Contrat de Plan Etat Région (CPER) 2015-2020 voté par l’assemblée régionale le 18 juin 

2015 (CR 53-15) et signé le 9 juillet 2015, et dans l’avenant formalisant la révision du CPER 

2015 – 2020 approuvé par l’assemblée régionale le 15 décembre 2016 (CR 123-16). 
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 Caractéristiques principales de l’opération 

Le projet de réaménagement de la gare de Val de Fontenay concerne à la fois des interventions sur 
les espaces intérieurs de la gare (espaces ferroviaires du pôle), ainsi que sur les espaces aux 
alentours de la gare, côté Ouest et Est du pôle, favorisant l’intermodalité de surface (piétons, 
vélos, bus, etc.). 

Le programme fonctionnel du projet de pôle de la gare de Val de Fontenay se décline ainsi selon les 
deux volets « ferroviaire » et « intermodal », auxquels sera également associé un thème transverse, le 
sujet « foncier ». 

 

Le volet ferroviaire est composé de six (6) grands éléments de programme : 

• le passage souterrain « PASO » Nord (item n°1), permettant le franchissement du faisceau 

«  A86 / voies ferrées » et la mise en accessibilité du RER E, desservant les deux quais du RER 

E, assurant également une liaison Ville-Ville Est-Ouest. Ce PASO débouchera des deux côtés 

dans de nouveaux espaces aménagés soit en accès côté Ouest (item n°2), soit dans le nouveau 

bâtiment voyageurs (BV) côté Nord-Est (item n°5) ; 

• la création d’un débouché Ouest du PASO Nord (item n°2) , débouchant la fois en surface au 

niveau de l’avenue des Olympiades en face de l’hôtel Mercure actuel, ainsi qu’au niveau inférieur 

au niveau du quai 1 du RER A (direction  Banlieue) via la création d’un lien direct souterrain,  

• la requalification du Bâtiment Voyageurs (BV) historique Ouest (item n°3), avec notamment 

la conservation de la structure existante, la réorganisation des locaux intérieurs et l’ouverture côté 

Est pour le rendre traversant et plus ouvert sur la ville ; 

• l’aménagement des quais du RER A (item n°4) avec : 

▪  la réorganisation des lignes de contrôle du quai 1 du RER A - dir. Banlieue (item 

n°4.1) en lien notamment avec la mise en œuvre de la future liaison vers le PASO Nord 

(item n°2), 

▪ la création d’une nouvelle liaison souterraine (item n°4.2) entre l’accès 2 du pôle RER 

« Sentier du Bois de l’Aulnay - Centre-commercial » et le quai 1 du RER A (direction 

Banlieue) afin de faciliter les circulations, 

▪ le réaménagement des deux quais du RER A (item n°4.3), notamment en terme de 

revêtement, de mobiliers (attente, propreté, sécurité, …) et de signalétique / information, 

▪ le réaménagement de la liaison de correspondance entre le quai 2 du RER A 

(direction  Banlieue) et les quais 1 et 2 du RER E - dir. Banlieue et dir. Paris (item 

n°4.4), permettant la mise en accessibilité du RER E et d’accueillir les flux attendus. Cette 

liaison est nécessaire suite à l’abandon, pour impossibilités techniques, du passage 

souterrain Sud qui avait été envisagé au stade DOCP. 

 

• la création d’un débouché Nord-Est des PASOS Nord et Nord-Sud - Côté Péripôle : avec un 

Bâtiment Voyageurs (BV) Nord (item n°5) qui permettra de gérer les accès vers les RER A et E, 

de rendre visible et urbain l’accès Nord -Est ainsi que permettre les liaisons avec les nouvelles 

lignes M1, M15 et T1 

•  la création d’un débouché Sud-Est du RER A et PASO Nord-Sud - Côté Allée des Sablons 

(item n°6) avec : 

▪  Un nouveau BV Sud-Est (item N° 6.1), qui permettra de gérer les accès vers les RER A 

et E, mais aussi vers M1, M15 et T1 depuis/vers le Sud-Est et de rendre visible et urbain 

l’accès Sud -Est 

▪ La création d’un nouveau PASO Nord-Sud (item N°6.2), permettant le franchissement 

des voies du RER A côté Est du pôle, et assurant une liaison Ville-Ville Nord-Sud.  
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▪ Ce débouché Sud-Est nécessite au préalable la Libération de l’emprise VAFO 

(attachement caténaire RATP) (item N°6.3) 

 

Le volet intermodal est composé de trois (3) grands éléments de programme : 

 

• Les aménagements Ouest (item n°7) :  

▪ un réaménagement du pôle Bus (item n°7.1) sur l’avenue du Val de Fontenay 

comprenant une régulation déportée Avenue des Olympiades et un nouveau local pour 

les conducteurs bus (item n°7.2), 

▪ un réaménagement des espaces publics autour du bâtiment voyageurs Ouest 

existant (item n°7.3), 

▪ la modification de la géométrie de la bretelle de sortie n°19 de l’A86 Ouest direction 

Nogent / autoroute A4 (item n°7.4) permettant de dégager plus d’espaces autour du 

bâtiment voyageurs Ouest, notamment sur l’avenue des Olympiades, 

▪ une requalification en zone de rencontre du Sentier du Noyer Baril (item n°7.5) afin 

de permettre l’accès cyclable au pôle et le réaménagement du carrefour avec l’avenue 

Louison Bobet, 

▪ un réaménagement cyclable de l’avenue Louison Bobet (RD143) (item n°7.6) 

▪ la création de stationnement Véligo (item n°7.7). 

 

• Les aménagements Sud Est (item n°8) :  

▪ un réaménagement de l’allée de Sablon (item n°8.1) avec la mise en place de zones 

20 et 30, et des différents équipements intermodaux 

▪ un réaménagement cyclable de la rue Carnot (RD86A) (item n°8.2), 

▪ la création de stationnement Véligo (item n°8.3). 

 

• Les aménagements Nord Est (item n°9) : 

▪ la mise en œuvre d’un parvis autour du bâtiment voyageurs Nord-Est (BV « RER ») 

du pôle de la gare, et liens/connexions avec les bâtiments voyageurs M1 et M15, et 

avec la station du tramway T1 et la ville (item N°9.1). 

▪ la création de stationnement Véligo (item n°9.2) 

 

Le schéma de principe comprend également un périmètre transverse qui inclut le foncier (item n°10) 
nécessaire pour réaliser le projet : besoins définitifs avec de nouveaux espaces (nouveaux bâtiments 
voyageurs…) mais aussi les emprises liées aux travaux. 

 

 Modalités d’actualisation 

S’agissant d’une convention d’études, il n’est pas prévu de modalités d’actualisation. 
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 Rappel des conventions de financement antérieures 

− 2015 : Convention de financement relative au Dossier d’objectifs et de caractéristiques 
principales (DOCP) et à la concertation préalable, d’un montant de 750 000 €, conclue entre 
l’Etat, la Région, et Île-de-France Mobilités ; 

− 2017 : Convention de financement relative au Schéma de principe et à l’enquête publique, 
d’un montant de 2 300 000 €, conclue entre l’Etat, la Région, le département du Val-de-
Marne, la ville de Fontenay-sous-Bois, la Société du Grand Paris, et Île-de-France Mobilités. 
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Il est convenu ce qui suit : 

1 Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
convention, le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 
l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente 
convention fait référence ; 

« Périmètre conventionnel » : désigne les étapes de l’opération et leur financement définis dans le 
cadre de la présente convention ; 

« Études » : désigne tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui ont 
permis de réaliser les « Résultats des Études », dont l’objet et le contenu sont décrits dans la 
présente convention à l’article 2 et en Annexe 2 ; 

« Résultats des Études » : désigne les études d’avant-projet (AVP) réalisées par le maître d’ouvrage 
comme définies en Annexe 2, et qui seront présentées au conseil d’Île-de-France Mobilités. 

 

2 Objet de la convention 

La convention a pour objet de : 

- définir les conditions et modalités de financement des études d’avant-projet (AVP) du pôle de 
Val-de-Fontenay ; 

- préciser le contenu et les conditions de suivi de ces études dans le respect du calendrier 
général de l’opération ; 

- définir les documents à remettre aux Parties. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au présent périmètre 
conventionnel la dénomination unique suivante : 

« Pôle de Val-de-Fontenay : études d’avant-projet (AVP) ». 

 

L’Annexe 2 de la convention en détaille les éléments constitutifs. 

 

 Périmètre de la convention 

Les éléments de missions couverts par la présente convention consistent à :  

- poursuivre les études opérationnelles du projet de reconfiguration du pôle de Val-de-
Fontenay à Fontenay-sous-Bois à un niveau avant-projet (AVP) ; 

- mettre en œuvre les éventuelles prestations complémentaires nécessaires à l’élaboration de 

cet avant-projet (AVP) ; 

- mettre en œuvre les procédures réglementaires nécessaires à cette phase de projet. 

 

 Délais de réalisation   

Le maître d’ouvrage s’engage à achever les études du périmètre conventionnel décrit ci-dessus dans 
un délai de 48 mois partir de la notification de la présente convention. 

Le calendrier prévisionnel de réalisation des études objets de la convention figure en Annexe 3 : 
Calendrier prévisionnel de réalisation. 
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3  Rôles et engagements des parties 

 L’autorité organisatrice de la mobilité 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, elle suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts 
des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en 
soit les maîtres d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets 
d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et R. 
1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des 
projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin de veiller à la 
cohérence des investissements. 

 La maîtrise d’ouvrage 

3.B.1 Identification et périmètre du maître d’ouvrage 

Île-de-France Mobilités est désigné maître d’ouvrage du périmètre conventionnel. 

A noter que des conventions de financement, liant Île-de-France Mobilités à chacun des maîtres 
d’ouvrage délégués des études, seront établies par Île-de-France Mobilités suite à l’approbation de la 
présente convention. Ces conventions auront pour objet de financer à chacun des maîtres d’ouvrage 
délégués concernés le montant des études sur le périmètre qui leur incombe. A titre d’information, 
sont concernés, à date, les maîtres d’ouvrage délégués suivants : SNCF Réseau / SNCF Gares & 
Connexions, RATP, la SPL Marne-au-Bois, et le département du Val-de-Marne.  

 

3.B.2 Rôle du maître d’ouvrage coordinateur vis-à-vis des maîtres d’ouvrage délégués 

Île-de-France Mobilités est désigné maître d’ouvrage coordinateur. 

Le maître d’ouvrage coordinateur est chargé : 
- d’établir le planning d’ensemble faisant apparaître l’état d’avancement général des études des 

différents maîtres d’ouvrage délégués, et d’en assurer une mise à jour et un suivi régulier ; 

- d’agréger et de synthétiser les éléments relatifs à l’exécution du projet, notamment les 

éléments techniques et financiers ; 

- d’identifier le plus en amont possible les questions posées par l’articulation des périmètres et 

par les conditions d’intervention des différents maîtres d’ouvrage délégués. 

A cette fin, le maître d’ouvrage coordinateur se charge : 
- de rassembler les informations obtenues auprès des maîtres d’ouvrage délégués du 

périmètre conventionnel ; 

- de formaliser et de susciter les échanges réguliers entre les maîtres d’ouvrage délégués pour 

résoudre les problèmes d’interfaces entre eux et/ou les présenter lors des comités et des 

commissions prévues à cet effet (cf. article 7 de la convention). 

Le maître d’ouvrage coordinateur ne se substitue en aucun cas aux différents maîtres d’ouvrage 
délégués dans les responsabilités propres qui leur incombent et ne peut leur imposer des choix ou 
des solutions qui relèvent de leurs prérogatives. 

 

3.B.3 Engagements du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 

• la réalisation des études du périmètre conventionnel ; 

• le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2B ; 
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• le respect de l’échéancier d’appels de fonds visé en Annexe 1, mis à jour le cas échéant en 

comité, selon l’avancement du périmètre conventionnel ; 

• le respect des règles de l’art. 

 

Les tiers ne peuvent se prévaloir du versement de la présente subvention pour engager la 
responsabilité des financeurs en cas de litige résultant de la réalisation du périmètre conventionnel. 

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément au Livre IV de la deuxième partie du 
code de la commande publique. 

Le maître d’ouvrage s’engage à prévenir Île-de-France Mobilités, en qualité d’autorité organisatrice de 
la mobilité, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs délais. Île-de-France 
Mobilités informe alors sans délai les financeurs de la situation sur la base des éléments qui lui auront 
été transmis. 

 Les financeurs 

3.C.1 Identification des financeurs 

Le financement du périmètre conventionnel est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, par : 

▪ l’État ; 

▪ la région Île-de-France ; 

▪ l’Etablissement Public Territorial Paris Est Marne & Bois ; 

▪ le département du Val-de-Marne ; 

▪ la Société du Grand Paris ; 

▪ Île-de-France Mobilités. 

 

3.C.2 Engagements des financeurs 

La signature de la convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation du périmètre défini à l’article 2A dans la limite des montants inscrits 
dans le plan de financement détaillé à l’article 4. 
 
La répartition des financements entre les partenaires proposée pour les études d’AVP, objet de la 

présente convention, ne saurait présager de la répartition ultérieure des financements entre les 

partenaires pour les prochaines étapes du projet.  

 

4  Modalités de financement et de paiement 

 Estimation du coût du périmètre conventionnel 

L’ensemble des montants de la convention sont exprimés en euros courants hors taxes. 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la convention est évalué à  11 622 000 € HT. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, ainsi 
qu’une provision pour aléas et imprévus. 

 

 Coûts détaillés 

Le maître d’ouvrage fournit ci-dessous une estimation en euros HT des postes nécessaires pour 
mener à bien cette étape de l’opération : 
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Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles réalisées, dans le respect du 
principe de fongibilité entre postes de dépenses, et dans le respect de l’enveloppe globale. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) est présentée pour information à l’ensemble 
des partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée, etc.), dans l’instance de 
gouvernance ad hoc. 

 

 Plan de financement 

Le pôle de Val-de-Fontenay est inscrit dans le Contrat de plan Etat Région 2015-2020 et bénéficie 
ainsi de financement de l’Etat et de la Région dans le cadre des études en respectant les critères 
suivants : 

- une participation de 25% minimum du maître d’ouvrage et/ou du bénéficiaire, tous périmètres 

confondus ; 

- une participation de 75% maximum des collectivités (Etat, Région, Département, collectivités 

et établissements publics). 

 

Le plan de financement ci-dessous est ainsi établi, en euros HT : 

 

Pôle de Val-de-Fontenay - Réalisation des études AVP 

Montant € HT et clés de financement 

Bénéficiaire : 

Île-de-France 
Mobilités 

Etat Région 

Bloc local et autres financeurs (25%) MOA (25%) 

TOTAL 

CD94 EPT PEMB SGP IDFM 

1 743 300 € 4 067 700 € 968 500 € 968 500 € 968 500 € 2 905 500 € 11 622 000 € 

15% 35% 8,33% 8,33% 8,33% 25% 100% 

 

Il est rappelé que les clefs de financement indiquées ci-dessus ne préjugent pas des clefs de 
financement des prochaines phases de l’opération. Les modalités de financement de ces phases 
ultérieures pourront prévoir que les clefs définitives s’appliqueront sur un périmètre global incluant 

Pôle de Val-de-Fontenay - Réalisation des études AVP 
 

Bénéficiaire Postes de dépense 
Estimation des coûts 

en € HT 

Île-de-France Mobilités 

AVP SNCF 7 925 000 

AVP RATP 1 300 000 

AVP SPL Marne-au-Bois 417 000 

AVP CD94 145 000 

AVP Bretelle A86 335 000 

Coordination des AVP, 
expertises, OPC, BIL 1 500 000 

TOTAL 
 

11 622 000 € 



Page 16 sur 34 

Pôle de Val-de-Fontenay : Convention de financement des études AVP 

rétroactivement le coût de l’avant-projet, moyennant une prise en compte des participations définies 
dans la présente convention qui seraient alors déduites des participations globales ainsi définies. 

La Société du Grand Paris précise notamment que sa contribution consentie dans le cadre de la 
présente convention doit être déduite du montant global de sa participation à l’opération. Cette 
participation s’inscrira dans la limite de l’enveloppe dédiée à l’adaptation des réseaux existants et 
pôles de la Société du Grand Paris, dans laquelle un budget global de 5 M€ est actuellement prévu 
pour cette opération. Les Parties prennent note de cette position à date de la Société du Grand Paris, 
qui ne remet pas en cause le financement de l’AVP au moment de l’approbation de la présente 
convention. 

 

 Modalités de paiement 

4.D.1 Echéancier des appels de fonds 

L’Annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds du maître d’ouvrage par financeur. 

Les financeurs sont avisés des évolutions de l’échéancier prévisionnel par le maître d’ouvrage. Au 
début de chaque année, le maître d’ouvrage transmet une version mise à jour de cette annexe au 
comité des financeurs, tel que défini à l’article 7. En l’absence de la transmission d’un échéancier mis 
à jour, les financeurs se réservent le droit de limiter leurs versements aux montants annuels inscrits 
dans le dernier échéancier mis à jour transmis. 

Le cas échéant, les financeurs informent le maître d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par 
une évolution substantielle des échéanciers d’appels de fonds et proposent une solution. Si les 
difficultés persistent, les Parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés par le comité de pilotage. 

 

4.D.2 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement des études objets de 
cette convention, sur présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmet aux financeurs une demande de versement des acomptes 
reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 2 afin de permettre une identification sans 
ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’État et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants. Le dossier de demande 
de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

 

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

- l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la convention ; 

- l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la date et la 

référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du fournisseur et la 

nature exacte des prestations ; 

- un état récapitulatif certifié exact des factures acquittées par le comptable public en charge de 

la comptabilité d’Île-de-France Mobilités. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du 
maître d’ouvrage. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4. 

 
B - Demande de versement des acomptes auprès de l’État : 

- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la convention ; 
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- un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4B daté et signé par le 

représentant légal du maître d’ouvrage ; 

- un état récapitulatif certifié exact des factures acquittées par le comptable public en charge de 

la comptabilité d’Île-de-France Mobilités. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 4. 

La demande d’acompte est signée par le représentant habilité du bénéficiaire ou le directeur financier. 

 

C - Demande de versement des acomptes auprès du département du Val-de-Marne : 
- l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la convention ; 

- l’état détaillé des dépenses acquittées par le maître d’ouvrage, indiquant notamment la 

référence et le montant des factures acquittées et leur date de paiement ; 

- le nom de l’entreprise et la nature des prestations. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 4. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le directeur financier. 

 

D - Demande de versement des acomptes auprès de l’EPT Paris Est Marne & Bois : 

Les demandes de versement comprendront les éléments suivants : 

- un courrier d’appel de fonds avec la référence de la subvention (nom de l’opération et de la 
convention), 

- l’état récapitulatif des versements déjà obtenus au titre de la présente convention, 

- un certificat d’avancement des acquisitions de données, études et acquisitions foncières signé 
par l’opérateur, 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement figurant à l’article 4, 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire. 

 

F – Demande de versement des acomptes auprès de la Société du Grand Paris : 

Île-de-France Mobilités procède à des appels de fonds sous forme de factures d’acomptes. Ils sont 
calculés en multipliant le taux d’avancement des études par le besoin de financement visé à l’article 4. 
Ils sont accompagnés d’un certificat détaillé d’avancement des études visé par le Directeur 
d’opération. 

Les acomptes sont accompagnés d’un état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la 
convention. 

 

G - Plafonnement des acomptes : 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 

Toutefois, s’agissant d’une opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la 
délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. 
Les subventions régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-
2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale. 

Pour l’Etat, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au bénéficiaire est plafonné à 80% 
du montant de la subvention, conformément aux dispositions de l’article 12 du décret n° 2018-514 du 
25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets d'investissement. Il peut être porté à 
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90% pour les projets dont le délai de réalisation prévu dans la décision attributive de subvention 
excède 48 mois. 

Pour le département du Val-de-Marne, conformément à son Règlement budgétaire et financier, le 
versement acomptes cumulés ne peut pas excéder 80% de la subvention attribuée. 

Pour l’Etablissement Public Territorial Paris Est Marne & Bois, le montant cumulé des acomptes 
pouvant être versés au bénéficiaire est plafonné à 95 % de sa participation définie au plan de 
financement à l’article 4. 

Pour la Société du Grand Paris, le cumul des acomptes ne peut pas excéder 95% du besoin de 
financement tel que défini à l’article 4. 

 

4.D.3 Versement du solde 

A - Demande de versement du solde auprès de la Région : 

Après achèvement des études couvertes par la présente convention, le bénéficiaire transmet un bilan 
physique et financier constitué des pièces suivantes justifiant l’achèvement du périmètre 
conventionnel. 

Le versement du solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 
- D’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les frais de 

maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment : 

- le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’opération en euros courants ; 

- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs en euros 

courants ; 

- le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan, 

décomposée selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces éléments sont 

transmis en euros courants. Si ce coût a été modifié par accord entre le maître 

d’ouvrage et les financeurs, le maître d’ouvrage rappelle la nouvelle valeur ; 

- le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux de 

subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par le maître 

d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en compte dans les  

versements effectués précédemment ; 

- le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé 

par le représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur 

prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement ; 

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.D.2 ; 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal du bénéficiaire. 

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier 
appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu.  

 
B - Demande de versement du solde auprès de l’État : 

Conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n° 2018-514 du 25 juin relatif aux subventions 
de l’État pour des projets d’investissement, le bénéficiaire adresse dans un délai de douze mois à 
compter de la date prévisionnelle d'achèvement de l’opération mentionnée dans la décision attributive 
éventuellement modifiée : 

- Une déclaration d'achèvement de l'opération accompagnée d'un décompte final des dépenses 
réellement effectuées ; 

- Le cas échéant, la liste des aides publiques perçues et de leur montant respectif. 

En l'absence de réception de ces documents par l'autorité compétente au terme de cette période de 
douze mois, aucun paiement ne peut intervenir au profit du bénéficiaire. 
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C - Demande de versement du solde auprès du département du Val-de-Marne : 

Conformément à son Règlement budgétaire et financier, le versement du solde ne peut intervenir 
qu’après : 

- justification par le bénéficiaire de l’achèvement de l’opération ; 

- paiement intégral de l’opération ; 

- production des pièces justificatives. 

 

D - Demande de versement du solde auprès de l’EPT Paris Est Marne & Bois : 

Le versement du solde ne peut intervenir qu’après : 

- justification par le bénéficiaire de l’achèvement de l’opération ; 

- paiement intégral de l’opération ; 

- production des pièces justificatives. 

 

E - Demande de versement du solde auprès de la Société du Grand Paris : 

Le versement du solde est subordonné à la production des études qui font l’objet de la présente 
convention. Sur la base du relevé final des dépenses et des recettes, et après transmission du résultat 
des études tel que défini par la présente, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 
du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au remboursement du trop-
perçu. 

 

4.D.4 Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par le bénéficiaire des dispositions de la convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le bénéficiaire doit être effectué dans un délai 
conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 
réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.D.2 et 4.D.3 de la 
présente convention, ou, pour l’Etablissement Public Territorial Paris Est Marne & Bois, dans le délai 
de 30 jours maximum à compter de la date de réception d’un dossier complet d’appel de fonds. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du maître 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 

4.D.5 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du bénéficiaire aux coordonnées 
suivantes : 

 

Code banque Code guichet N° de compte Clé 

10071 75000 00001005079 72 

Code IBAN Code BIC 

FR76 1007 1750 0000 0010 0507 972 TRPUFRP1 

 

 

La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est : 
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 Adresse de facturation Nom du service 

Etat 

21/23 rue Miollis 

75015 Paris 

Tél : 01 40 61 86 60 

spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr 

DRIEA – SPOT – CBSF 

Région Île-de-France 
 2 rue Simone VEIL 

93400 Saint-Ouen 

Pôle Finances – Direction de la comptabilité 

CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte
@iledefrance.fr  

Département du Val-
de-Marne 

Hôtel du Département 

Avenue du Général de Gaulle 

94011 Créteil 

Direction des Transports, de la Voirie et des 
Déplacements – Service Finances et 
Marches Publics 

Etablissement Public 
Territorial Paris Est 
Marne & Bois 

1 Place Uranie 

94340 Joinville-le-Pont 
Direction des Finances 

Société du Grand 
Paris 

2 Mail de la Petite Espagne 

CS10011 - 93212 La Plaine 
Saint-Denis (transmission via 
Chorus Pro) 

Agence comptable 

Service de centralisation des factures 

Île-de-France 
Mobilités 

41 rue de Châteaudun 

75009 Paris 
Direction des projets d’investissements 

 

 Caducité des subventions 

4.E.1 Caducité au titre du règlement budgétaire et financier de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter 
de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale une demande complète de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

A compter de la date de première demande d’acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
quatre (4) années pour présenter le solde ; à défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde, les dates de caducité 
qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
mailto:CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilte@iledefrance.fr
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4.E.2 Caducité au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour 
des projets d’investissement 

Si, à l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la notification de la subvention de l’État, 
l'opération subventionnée n'a connu aucun commencement d'exécution, l’État peut constater la 
caducité de sa décision d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être présentée 
par le bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un (1) an. 

Le début d'exécution de l’opération est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon de 
commande, ...) créant une obligation entre le maître d’ouvrage et le premier prestataire. 

 

4.E.3 Reversement partiel ou total de la subvention de l’État 

L'autorité compétente exige le reversement total ou partiel de la subvention versée dans les cas 
suivants : 

1) Si l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont été modifiés sans 
autorisation ; 

2) Si elle a connaissance ou qu'elle constate un dépassement du montant des aides publiques 
perçues au sens du III de l'article 10 ; 

3) Le cas échéant, si le projet n'est pas réalisé au terme du délai prévisionnel d'achèvement de 
l'opération mentionné dans la décision attributive éventuellement modifiée ou si le bénéficiaire n'a pas 
respecté les obligations mentionnées à l'article 13 du décret n°2018-514 relatif aux subventions de 
l’État pour des projets d’investissement. 

 

4.E.4 Caducité au titre du Règlement budgétaire et financier du département du Val-de-Marne 

Conformément à son Règlement budgétaire et financier, le bénéficiaire dispose du délai fixé par la 
convention conclue pour réaliser les études financées. 

En tout état de cause, ce délai ne pourra dépasser 5 ans à compter du vote de celle-ci et jusqu’à la 
réalisation des études financées. 

 

4.E.5 Caducité de la subvention de l’Etablissement Public Territorial Paris Est Marne & Bois 

Concernant l’opération objet de la présente convention, la subvention devient caduque et elle est 
annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération de son 
attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration de l’Etablissement Public Territorial 
PEMB une demande complète de paiement d’un premier acompte. 

A compter de la date de première demande d’acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
quatre (4) années pour présenter le solde ; à défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde, les dates de caducité 
qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

 Comptabilité du bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux études 
réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la convention et relatives à l’objet de cette 
dernière. 
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5  Gestion des écarts 

Le montant total des subventions de l’opération constitue un plafond dans lequel l’ensemble des 
subventions successives s’inscrit, y compris celle relative au présent périmètre conventionnel. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 
montant total initialement prévu, les subventions qui lui sont attribuées sont révisées en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4. Elles font l’objet d’un 
versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement au 
financeur en cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4A, les financeurs sont informés 
lors du comité des financeurs. Le maître d’ouvrage fournit préalablement aux financeurs un rapport 
détaillé sur l’origine des surcoûts, l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. Au 
vu du rapport, les financeurs préciseront alors, lors du comité des financeurs, le montant du 
dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent financer ou les adaptations qu’ils 
souhaiteraient voir apporter à l’opération. Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en 
concertation entre les financeurs et le maître d’ouvrage. Un avenant à la convention formalise cet 
accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des financeurs n’a pas été sollicité, ou en cas de désaccord des 
financeurs, la prise en charge des dits dépassements incombe au maître d’ouvrage dans le périmètre 
duquel il est intervenu. 

 

6 Modalités de contrôle  

 Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 
pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant 
dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action subventionnée. 

 

 Par Île-de-France Mobilités 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice de la mobilité veille 
à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs 
en Île-de-France.  

 

 Intervention d’experts 

L’autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 
information des autres financeurs et de l’autorité organisatrice. Le maître d’ouvrage s’engage à 
permettre aux experts d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant de 
l’opération, sous réserve de l’accord du chef de projet qui pourra le refuser pour des raisons de 
sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions 
sont à la charge du ou des demandeurs. Le maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites 
et du respect des règles de sécurité. 
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7 Organisation et suivi de la convention 

La gouvernance s’articule autour des trois instances de gouvernance suivantes, classées par ordre 
décroissant de niveau de représentation qui permettent de garantir le suivi des études. 

 

 Le comité de pilotage 

Placée sous la présidence de l’autorité organisatrice, le comité est composé des représentants de 
l’ensemble des signataires de la convention ainsi que des collectivités territoriales concernées par 
l’opération, représentées par leurs élu(e)s.   

Le comité de pilotage informe ses membres de l’avancement des études. Il recueille les avis et 
observations sur : 

• les orientations et la démarche à engager ; 

• les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 

• le projet de dossier préparé en vue de son approbation en conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le comité de pilotage est réuni en tant que de besoin. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les éléments doivent être 
transmis préalablement aux membres de la commission de suivi au plus tard deux (2) semaines avant 
la réunion par Île-de-France Mobilités. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 

 

 Le comité des financeurs 

Ce comité réunit les financeurs et le maître d’ouvrage. 

Le comité des financeurs pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un 
avancement de l’opération dans le respect du coût et des délais prévisionnels. 

Le comité se prononce et valide : 

• l’avancement des études au regard des éléments décrits à l’article 1 de la convention et du 
calendrier, et les éventuels besoins d’études complémentaires à ce stade ; 

• le suivi financier de la convention (le montant des subventions appelées et versées, le 
prévisionnel des appels de fonds mis à jour) et les éventuels écarts constatés ; 

• le suivi des estimations du périmètre conventionnel (confirmation des postes prévus au regard 
du périmètre de l’opération) ; 

• les éléments liés à la communication de l’opération ; 

• le projet de contenu des conventions de financement ultérieures ; 

• les éléments présentés lors de la commission de suivi, le cas échéant ; 

• le projet de dossier préparé en vue de son approbation en conseil d’Île-de-France Mobilités. 

Le comité des financeurs se réunit en tant que de besoin, sur les questions spécifiques relevant du 
pilotage de l’opération, notamment son financement, les ajustements techniques et financiers et les 
points spécifiques qui n’auraient pu être validés par ailleurs. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents doivent être 
transmis préalablement aux membres du comité au plus tard deux (2) semaines avant la réunion par 
Île-de-France Mobilités. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 

 Le comité technique 
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Il réunit les représentants de l’ensemble des Parties ainsi que les maîtres d’ouvrage délégués et les 
représentants des services des collectivités concernées. 

Le comité technique est le cadre privilégié permettant de : 

• partager les éléments du programme d’études, les éventuels points durs et leurs impacts 
financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les acteurs de l’opération ; 

• développer un point technique lors d’une séance spécifique ; 

• valider les choix techniques si nécessaire ; 

• suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche ; 

• préparer les différents comités et les éventuelles commissions de suivi sur les aspects 
techniques. 

Le comité technique est convoqué par l’AOM. Il est réuni en tant que besoin et au moins une fois par 
an. 

Les membres du comité technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et inviter, si besoin, 
les partenaires impliqués dans l’opération. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois les documents devront être 
transmis préalablement aux membres au plus tard sept (7) jours avant la réunion par l’AOM. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

 

 L’information des financeurs, hors instances de gouvernance 

Pendant toute la durée de validité de la convention, le maître d’ouvrage s’engage à informer les 
financeurs, sans délai : 

• de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fonds 
sur l’exercice en cours ; 

• en cas de difficultés ayant une incidence financière, calendaire et/ou programmatique. 

Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par celui-ci 
à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur 
les évolutions techniques ou financières de l’opération. 

 

 Suivi de la communication institutionnelle 

7.E.1 Région Île-de-France 

Afin de participer à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
convention. Le bénéficiaire s’engage ainsi à apposer la mention « Action financée par la région Île-de-
France » sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la convention 
et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 

supports d’information et de communication. De la même façon, le logotype doit être positionné en 

page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site institutionnel de la région  

Île-de-France. L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et 

l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication 

et/ou diffusion. 

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la région Île-de-France les dates 

prévisionnelles de tous les événements organisés liés à l’opération subventionnée. Un calendrier 

prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie de l’opération doit être établi et 

transmis régulièrement à la Région. 

Le bénéficiaire est tenu de soumettre préalablement les documents et supports de communication s’y 
rapportant au service du protocole de la région Île-de-France. Ceux-ci doivent respecter les usages et 
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préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région 
et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de 
l’événement. 

Le bénéficiaire s’engage également à porter à la connaissance des services, les dates prévisionnelles 

de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liée à l’exécution 

de la convention et à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des 

éditoriaux, interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.    

La communication de chantier (panneaux, palissades, supports d’information du public et riverains) 
doit faire apparaître la contribution régionale sous la forme suivante : « action financée par la région 
Île-de-France » avec l’apposition du logotype, conformément à la charte graphique en vigueur. 

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication 
liées à l’exécution de la convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction 
de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de 
tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale, etc. 

Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats de l’opération 
subventionnée (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. Toute utilisation ou exploitation commerciale de 
l’opération par la Région est interdite. 

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus : 

- en amont : les supports de communication liés à l’objet de la convention devront être transmis 
avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge du suivi du 
dossier ; 

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir les justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la 
visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, 
envoi des newsletters et emailings, etc. 

 

7.E.2  Etat 

Les dispositions inscrites ci-dessus s’appliquent pour l’État. 

 

7.E.3 Suivi de la communication 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par un comité de communication composé 
du maître d’ouvrage, de l’AOM et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le maître d’ouvrage. En fonction des besoins et au 
minimum une fois par an, il réunit le maître d’ouvrage, l’AOM et les financeurs de l’opération, ainsi que 
les prestataires de communication (stratégie et mise en œuvre). 

Ce comité échange sur la communication relative à l’opération : la stratégie et le plan de 
communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des 
actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par le 
maître d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente convention 
dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment par une indication 
portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des opérations inscrites au Contrat de 
plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au 
niveau des logos des partenaires (taille identique des logos) : 

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 
 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : État, Région, autres financeurs. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 



Page 26 sur 34 

Pôle de Val-de-Fontenay : Convention de financement des études AVP 

Le compte-rendu du comité de communication sera assuré par l’AOM. 

 

8 Diffusion des études et propriété intellectuelle 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des études et résultats des études qu’il réalise dans le cadre de 
la présente convention. 

Le maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’études, ainsi qu’aux collectivités 
territoriales concernées par l’opération, après validation en comité. 

Le maître d’ouvrage transmet à l’autorité organisatrice les études visées dans la présente convention 
et tout autre document et support d’information nécessaires à Île-de-France Mobilités pour remplir son 
rôle d’autorité organisatrice. 

Les résultats des études pourront être utilisés librement par l’autorité organisatrice et les financeurs 
dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’opération. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Le maître d’ouvrage remet à l’autorité organisatrice des mobilités et aux financeurs, en début d’étude 
puis lors de toute modification ou complément, le tracé du projet dans un format SIG interopérable de 
type shapefile (SHP), géo concept (GXT) ou Map info (MIF/MID). Le transmetteur de l’objet SIG devra 
indiquer le système de projection de la couche de données. 

A défaut, il veillera à remettre des éléments cartographiques permettant de reporter précisément le 
tracé sur le SIG régional. 

Les études et les résultats des études sont transmis sous format informatique natif et PDF. Un 
exemplaire papier est transmis sur demande. 

 

9 Dispositions générales 

 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 4.D.5 qui font l’objet d’un échange 
de lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties signataires de la présente 
convention. 

 

 Cession 

Les Parties ne peuvent céder tout ou partie de la convention de financement sans l’accord préalable 
et écrit de chacune des Parties. 

 

 Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention. 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au 
Tribunal Administratif territorialement compétent. 

 

 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la 
décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis 
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de réception postal. Les Parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est 
adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée 
pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 
la réalisation de l'opération. 

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, 
sauf : 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 

l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de 

la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des 
comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans tous les cas, les 
financeurs s’engagent à rembourser au maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, 
les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la 
présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des 
financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire des subventions. 

 

 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble 
des autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées à l’article 6, la présente convention expire : 

• après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les 

modalités exposées à l’article 4 ; 

• ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à 

l’article 4E ; 

• ou en cas de résiliation de la convention, comme prévu à l’article 9D. 

 

 Date d’éligibilité des dépenses 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date de 
prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution 
de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est antérieure. 

Pour l’État, lorsque le bénéficiaire n’est pas un établissement public de l’État, conformément aux 
dispositions de l’article 5 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour 
des projets d'investissement, la date de prise en compte des dépenses par l’État court à compter de la 
date de réception par l’État du dossier de demande de subvention. 
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La présente convention est établie en 6 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le  …………………. .        

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région Île-de-France 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du conseil régional d’Île-

de-France 

Pour le département du Val-de-
Marne, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian FAVIER 

Président du conseil 
départemental du Val-de-Marne 

Pour l’Etablissement Public 
Territorial Paris Est Marne & Bois, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olivier CAPITANIO 

Président 

Pour la Société du Grand Paris, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thierry DALLARD 

Président du directoire 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 

 
  



Page 29 sur 34 

Pôle de Val-de-Fontenay : Convention de financement des études AVP 

ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

Annexe 2 : Contenu type des études et prestations 

Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation 
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Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds (€) 

 

 

Île-de-France 
Mobilités 

2021 2022 2023 Total 

Etat 522 990 522 990 697 320 1 743 300 

Région Île-de-France 1 220 310 1 220 310 1 627 080 4 067 700 

CD94 290 550 290 550 387 400 968 500 

ETP PEMB 290 550 290 550 387 400 968 500 

Société du Grand 
Paris 

290 550 290 550 387 400 968 500 

TOTAL 2 614 950 2 614 950 3 486 600 8 716 500 
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Annexe 2 : Contenu type des études et prestations 
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Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation 

 

 

Année Prestations 

2020 Signature de la convention de financement AVP 

2021 Conventionnement avec chacun des MOA délégués et démarrage des études 
AVP  

Désignation d’un AMO pour les études OPC, BIM, expertises et assemblage 
des AVP 

2022 Etudes AVP 

Etudes OPC, BIM, expertises 

2023 Finalisation des études / Assemblage des AVP 

Passage au conseil d’IDFM des AVP 
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Entre, 

 

En premier lieu, 

 

▪ L’État, représenté par le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, 

 

▪ La région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional, ci-après désignée 
par « la Région » dûment mandatée par la délibération n°___________ de la commission 
permanente du conseil régional d’Île-de-France en date du ___________, 

 

▪ Le département du Val d’Oise, représenté par la Présidente du conseil départemental, ci-
après désigné par « le Département » dûment mandatée par délibération n°___________ du 
conseil départemental en date du ___________.  

 

Ci-après désignés « les financeurs » (hors financement par le maître d’ouvrage), 

 

En deuxième lieu, 

 

▪ La communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, dont le siège est situé Parvis de la 
Préfecture 95000 Cergy-Pontoise, représentée par le président de la communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise, dûment mandaté par décision du Président n°2020-042 
en date du 7 Mai 2020, 

 

Ci-après désigné « le maître d’ouvrage », « le bénéficiaire » ou « la CACP », 

 

Et en dernier lieu, 

 
▪ Île-de-France Mobilités, établissement public à caractère administratif, dont le siège social 

est situé au 39 bis / 41 rue de Châteaudun 75009 PARIS, SIRET n° 287 500 078 00020, 

représenté par Laurent PROBST en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins 

des présentes par délibération du conseil n° ___________en date du ___________, 

 

Ci-après désigné « Île-de-France Mobilités », « IDFM »  ou « l’autorité organisatrice de la 
mobilité ».  

 

 

Ci-après désignés « les Parties », 
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Visas 

 
Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu le code de la commande publique 

Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) ;  

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région d’Île-de-
France ; 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 
d’investissement ; 

Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France n° CP 36-14 du 
19 juin 2014 approuvant le Plan de déplacements urbains de la région Île-de-France ;  

Vu l’article 3 de la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 09-15 du 12 février 2015 
adoptant le projet de Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 ; 

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le 
Contrat de Plan État-Région 2015-2020 signé le 9 juillet 2015, révisé par avenant portant notamment 
sur le volet mobilité multimodale approuvé par délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 
123-16 du 15 décembre 2016 ;  

Vu la délibération du conseil régional d’Île-de-France n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant 
prorogation de son Règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil régional 
d’Île-de-France n° CR  33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2019-351 du 18 septembre 
2019 approuvant la convention de financement relative aux études PRO et à la 1ère phase de travaux 
(REA 1) du pôle d’échanges multimodal de Cergy-Préfecture, convention notifiée le 12 février 2019 ; 

Vu la délibération de la commission permanente du conseil régional n°___________, du 
___________ approuvant la présente Convention ; 

Vu la délibération du conseil départemental du Val d’Oise n°___________ du ___________ 
approuvant la présente Convention ; 

Vu la décision du président de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise n°2020-042 du 7 
mai 2020 autorisant le Président à signer les documents afférents aux demandes de subventions pour 
la deuxième et dernière phase de travaux ; 

Vu la délibération du conseil d’Île-de-France Mobilités n°___________ du ___________ approuvant la 
présente Convention ; 
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Préambule 

Les éléments indiqués dans le préambule sont donnés à titre informatif, non contractuel. 

Objectifs de l’Opération 

Par leur rôle spécifique d’interface entre réseaux de transport, urbanisme local et desserte des 
territoires, les gares portent aujourd’hui des enjeux d’aménagement et constituent des leviers de 
transformation de la ville, abritant d’importantes opportunités de développement et d’amélioration de 
la qualité de vie des habitants. Les gares constituent des lieux métropolitains intermodaux et elles 
évoluent pour devenir des pôles d’échanges multimodaux de qualité.  

Au regard des objectifs définis par le PDUIF pour les grands pôles de correspondance et de l’état des 
lieux réalisé sous maîtrise d’ouvrage IDFM, les objectifs spécifiques pour le pôle d’échange 
multimodal de Cergy-Préfecture sont les suivants :  

• améliorer le fonctionnement de la gare routière et la rendre accessible aux PMR ;  

• améliorer les cheminements piétons et vélos d’accès au pôle ;  

• améliorer la dépose/reprise minute automobile ;  

• rendre plus lisibles les services vélos ;  

• améliorer l’information voyageurs. 

Historique 

Avec près de 22 000 entrants par jour en gare SNCF, le pôle d’échanges multimodal de Cergy-
Préfecture est identifié comme « grand pôle de correspondances » au PDUIF et fait partie des cinq 
gares SNCF les plus fréquentées du Val d’Oise, juste après Ermont-Eaubonne, Garges-Sarcelles et 
Argenteuil.  

Le pôle de Cergy-Préfecture bénéficie :  

• d’une desserte ferroviaire assurée par le 
RER A et la ligne L du Transilien ;  

• d’une gare routière, parmi les plus 
importantes d’Île-de-France : 12 lignes 
urbaines et 20 lignes interurbaines la 
desservent, pour environ 210 000 départs 
de bus par an, et des correspondances 
bus-bus très nombreuses ;  

• d’une offre vélo : vélos libre-service, 
location, réparation et stationnement ;  

• d’une aire de taxis ;  

• de deux parcs relais et d’un parking à 
usage de dépose / reprise minute.  

Créé dans les années 1970 au sein d’un quartier 
sur dalle, le pôle de Cergy-Préfecture s’organise 
sur quatre niveaux :  

• le niveau dalle ;  

• le niveau galerie ;  

• le niveau du boulevard de l’Oise ;  

• le niveau du quai ferroviaire.  

Ce pôle présente aujourd’hui des 
dysfonctionnements en termes de déplacements 
et d’exploitation des différents transports :  
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• la gare routière est saturée, non accessible aux personnes à mobilité réduite et l’information 
voyageurs y est déficiente. L’exploitation des bus est difficile, avec notamment des bus qui 
régulent en mouvement et des haut-le-pied importants ;  

• le bâtiment gare est peu lisible, enclavé sous la dalle, les espaces voyageurs y sont 
insuffisants, et les services aux voyageurs déconnectés du bâtiment voyageurs ;  

• l’information voyageurs n’est pas cohérente à l’échelle de l’ensemble du pôle et est 
manquante par endroits ;  

• les espaces piétons sont globalement sous-dimensionnés, et les cheminements piétons se 
font dans des conditions médiocres en termes de sécurité et d’ambiance, notamment entre la 
gare ferroviaire, la gare routière et sous la dalle pour rejoindre le nord-ouest du pôle ;  

• le pôle est mono-orienté côté sud-est alors que plusieurs grands générateurs de 
déplacements sont situés au nord-ouest (université, ENSEA, IUT…). La liaison sol naturel / 
dalle est difficile et peu lisible.  

Plusieurs projets d’envergure sont en cours de développement et auront un impact direct ou indirect 
sur le fonctionnement du pôle :  

• le projet urbain Grand Centre piloté par la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise 
pour requalifier la centralité de Cergy-Pontoise ;  

• le schéma directeur de la ligne RER A qui prévoit une reprise de certains espaces en gare 
pour fluidifier l’accès actuel aux quais ;  

• un projet de TCSP sur l’agglomération de Cergy-Pontoise (à l’étude) ;  

• le projet de Tram T13, dont le prolongement à Cergy est inscrit au SDRIF.  

Inscription de l’Opération dans les documents de planification et de programmation 

Le projet de pôle de Cergy-Préfecture est inscrit :  

• au SDRIF approuvé par la Région délibération n° CR 97-13 du 18 octobre 2013 et par l’État 
par décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013, publié le 28 décembre 2013 au Journal 
officiel ;  

• au PDUIF approuvé par la Région délibération n° CR 36-14 du 19 juin 2014 (pôle de 
niveau 1) ;  

• dans la revoyure du CPER 2015-2020 approuvée par délibération du Conseil régional 
n° CR 123-16 du 15 décembre 2016.  

Caractéristiques principales de l’Opération 

Les principes d’organisation du réaménagement du Pôle d’échanges multimodal de Cergy-Préfecture 
sont les suivants :  

• gare routière : réorganisation d’une gare routière compacte en site propre  

o création d’une gare routière unique pour les lignes urbaines et interurbaines ;  

o création de quais de dépose, d’espaces de régulation et de quais de reprise contigus.  

• boulevard de l’Oise : redistribution des espaces de voirie  

o libération d’emprises pour réorganiser les fonctionnalités urbaines / transport ;  

o redistribution des espaces de voirie sur le Boulevard de l’Oise : partage de la voirie 
2 x 1 voie en section courante / 1 x 2 ou 3 voies par sens au droit des carrefours ;  

o réaménagement des carrefours du Bd de l’Oise avec les Bds de l’Hautil et du Port.  

• amélioration des cheminements piétons et création d’une nouvelle liaison piétonne  

o création d’une liaison Haut – Bas indispensable au réaménagement du bâtiment 
voyageurs dans le cadre du schéma directeur du RER A ;  
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o création d’un espace de cheminement piéton continu Nord / Sud sous la dalle en 
gagnant sur l’infrastructure routière ;  

o amélioration des accès piétons à la gare routière.  

• amélioration de l’information voyageurs statique et dynamique sur le pôle  

o mise en place d’une information multimodale complète, lisible, hiérarchisée et 
homogène sur l’ensemble du pôle d’échanges ;  

o information sur les transports et l’environnement du pôle.  

Sont hors du périmètre du Pôle d’échanges multimodal :  

• périmètre schéma directeur de la ligne A du RER (SDLA) :  

o gare ferroviaire de Cergy-Préfecture (Reconfiguration des espaces voyageurs ; 
Optimisation des liaisons Places Haute et Basse) ;  

o création d’un accès Nord  

• projet urbain et projets connexes :  

o valorisation des espaces publics (couverture de la trémie du bâtiment voyageurs pour 
faciliter les circulations piétonnes, création d’un escalier monumental) ;  

o création d’une façade à la gare ;  

o création de surfaces commerciales complémentaires ;  

o préfigurer la création d’un site propre  

Coût d’objectif global de l’Opération 

Le coût d’objectif de l’Opération, défini au niveau de l’Avant-Projet et validé par le conseil 
d’administration d’IDFM du 9 octobre 2019, est de 17 100 000 € HT aux conditions économiques 
de février 2019. 

Ce coût couvre les frais liés aux études d’Avant-Projet, conventionnés précédemment, comme 
rappelé dans le présent préambule. 

Ainsi, le coût d’objectif de l’Opération est différent du coût de réalisation de l’Opération. 

Modalités d’actualisation 

Les conditions économiques de référence du coût d’objectif sont celles de février 2019. Le maître 
d’ouvrage justifie in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par application de 
l’indice professionnel TP 01 définitif. 

Pour information, cet indice a également été utilisé pour l’établissement des coûts prévisionnels en 
euros courants : 

• à partir des indices connus à la date de la Convention 

• puis de 1,8 % par an au-delà. 

Les engagements de la présente Convention sont formulés uniquement en euros courants ; les appels 
de fonds seront payés en euros courants.  

Rappel des conventions de financement antérieures 

La convention de financement des études d’Avant-Projet (AVP) a été notifiée le 11 Janvier 2018, pour 
un montant de 619 815,00 € HT. 

La convention de financement des études Projet et des premiers travaux (PRO – REA1) a été notifiée 
le 12 février 2020, pour un montant de 2 333 336,00 € HT. 
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Il est convenu ce qui suit : 

1. Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la présente 
Convention, le sens suivant : 

« Opération » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de 
l’infrastructure nouvelle destinée au transport public de voyageurs, et à laquelle la présente 
Convention fait référence ; 

« Périmètre conventionnel » : désigne les étapes de l’Opération et leur financement définis dans le 
cadre de la présente Convention ; 

« Coût prévisionnel » : coût calculé sur la base du coût d’objectif et de la durée de réalisation définis 
lors de l’AVP. 

2. Objet de la Convention 

La Convention a pour objet de : 

• définir les modalités de financement de la seconde phase de travaux du pôle d’échanges 

multimodal de Cergy-Préfecture ; 

• préciser les conditions de suivi et de réalisation des travaux relatifs au pôle d’échanges 

multimodal de Cergy-Préfecture, dans le respect du calendrier général de l’Opération ; 

• de définir les documents à remettre aux Parties. 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés au périmètre 
conventionnel, la dénomination unique suivante : 

« Pôle d’échanges multimodal de Cergy-Préfecture – seconde phase de travaux ». 

2.1. Périmètre de la Convention 

La seconde phase des travaux (REA2) réalisée dans la cadre de cette convention comprend : 

• la seconde partie des travaux sur la voirie du Boulevard de l’Oise et sur les carrefours Bd de 

l’Oise/ Bd de l’Hautil et Bd de l’Oise/ Bd du Port 

• les travaux d’aménagement du parvis 

• la réalisation des liaisons haut/bas (escalators) 

• la construction du bâtiment du parvis comprenant le local de réparation vélos  et le local 

chauffeurs. 

2.2. Délais de réalisation   

Le maître d’ouvrage s’engage à achever les travaux dans un délai de 48 mois à partir de la notification 
de la Convention. 

Le calendrier prévisionnel de réalisation des travaux objets de la Convention figure en Annexe 2 : 
Calendrier prévisionnel de réalisation des prestations.  

3.  Rôles et engagements des Parties 

3.1. L’autorité organisatrice de la mobilité 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 
d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts 
des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en 
soit les maîtres d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le ou les maîtres d’ouvrage des projets 
d’infrastructures nouvelles destinés au transport public de voyageurs. 
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Dans le cadre de sa responsabilité d’autorité organisatrice, conformément aux articles L. 1241-2 et 
R. 1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités est amené à réaliser des expertises des 
projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de transport, afin  de veiller à la 
cohérence des investissements. 

3.2. La maîtrise d’ouvrage 

3.2.1. Identification et périmètre du maître d’ouvrage 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-4 et R1241-30 et suivants du code des 
transports, la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (CACP) est désignée maître 
d’ouvrage des travaux décrits au 2.1, objets de la présente Convention.  

3.2.2. Coordination vis-à-vis des projets connexes 

Il est indispensable d’articuler les futurs projets de transport programmés sur ce secteur avec les 
projets urbains en cours ou à venir. Il s’agit de garantir une cohérence d’ensemble pour 
l’aménagement de ce territoire, d’esquisser les périmètres de ces projets et leurs interactions ainsi 
que les modalités d’intervention de chaque maitre d’ouvrage. L’objectif est d’aboutir à un projet 
d’ensemble partagé et maîtrisé et à une vision globale des enjeux intermodaux et urbains autour du 
pôle d’échanges multimodal de Cergy-Préfecture. 

Le maître d’ouvrage invitera les financeurs ou experts, missionnés sur l’un des projets connexes au 
pôle d’échanges, à assister, sur sa demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter 
un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du projet. 

Le maître d’ouvrage se charge également, avec l’appui d’IDFM, de : 

• rassembler les informations obtenues auprès des maîtres d’ouvrage des projets connexes au 

pôle de Cergy-Préfecture ; 

• formaliser et susciter les échanges réguliers entre les maîtres d’ouvrage pour résoudre les 

problèmes d’interfaces entre les maîtres d’ouvrage et/ou les présenter lors des comités 

prévus à cet effet (cf. article 9 de la présente convention). 

3.2.3. Engagements du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s’engage sur : 

• la réalisation des travaux du périmètre conventionnel ; 

• le respect du coût du périmètre conventionnel ; 

• le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.2 ; 

• le respect de l’échéancier visé à l’Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds, 

mis à jour le cas échéant en comité, selon l’avancement du projet ; 

• le respect des règles de l’art. 

Les tiers ne peuvent se prévaloir du versement de la présente subvention pour engager la 
responsabilité des financeurs en cas de litige résultant de la réalisation du périmètre conventionnel. 

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément aux articles L. 2410-1 et suivants du 
code de la commande publique relatifs à la maîtrise d’ouvrage publique et la maîtrise d’œuvre privée. 

Le maître d’ouvrage s’engage à prévenir IDFM, en qualité d’Autorité organisatrice de la mobilité, des 
risques de dérive du planning et/ou des coûts dans les meilleurs délais. IDFM informe alors sans délai 
les financeurs de la situation, en relation avec le maître d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui 
auront été transmis. 

3.3. Les financeurs 

3.3.1. Identification 

Le financement du périmètre conventionnel est assuré dans le cadre du CPER 2015-2020, par : 

• l’État ; 

• la région Île-de-France ; 
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• le Département du Val d’Oise ; 

• la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise. 

3.3.2. Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les financements 
nécessaires pour la réalisation du périmètre défini à l’article 2.1 dans la limite des montants inscrits 
dans le plan de financement détaillé à l’article 4.3.  

4.  Modalités de financement et de paiement 

4.1. Estimation du coût du périmètre conventionnel 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la Convention est évalué à 6 117 000 € HT en euros 
courants. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais d’acquisition foncière, de maîtrise d’ouvrage et de 
maîtrise d’œuvre, ainsi qu’une provision pour aléas et imprévus, déterminée au stade de l’Avant-
Projet.  

4.2. Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros courants HT des postes nécessaires pour mener 
à bien cette étape de l’Opération : 

Cette répartition indicative peut évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le respect du principe 
de fongibilité entre postes de dépenses pour le maître d’ouvrage, et dans le respect de l’enveloppe 
globale. 

L’utilisation des provisions pour aléas et imprévus (PAI) est présentée pour information à l’ensemble 
des partenaires accompagnée de justificatifs (note explicative détaillée, etc.), dans l’instance de 
gouvernance ad hoc. 
  

Pôle d’échanges multimodal de Cergy-Préfecture  
Seconde phase de travaux 

Bénéficiaire 
maître d’ouvrage 

Poste de dépense 
(suffisamment détaillé) 

Estimation des Coûts 
en € HT  

Communauté 
d’agglomération  
Cergy-Pontoise  

Etudes REA (CSPS, Contrôleur 
technique, Mission Sécurité 
Ferroviaire, juridique, états des 
lieux, …)  

1 060 000,00 € 

Travaux Voiries et Carrefours  
1 135 000.00 € 

Travaux Parvis  
2 120 000.00 € 

Travaux Liaisons Haut-Bas dont 
extension de dalle  890 000.00 € 

Travaux Local Parvis  
495 000.00 € 

Communication-Information 
Voyageurs- Signalétique 
Chantier  

417 000.00 € 

TOTAL 
 

6 117 000,00 € 

 



Page 12 sur 25 

Pôle d’échanges multimodal de Cergy-Préfecture 
Convention de financement relative à la seconde phase de travaux (REA 2) 

4.3. Plan de financement 

Le plan de financement est établi en euros courants. 

Pôle d’échanges multimodal de Cergy-Préfecture  

Seconde phase de travaux 

Montant € courants HT et clés de financement 

 Etat Région 
Département 
du Val d’Oise 

CA Cergy-
Pontoise 

TOTAL 

Communauté 
d’agglomération 
Cergy-Pontoise 
(maître d’ouvrage) 

917 500 € 2 141 000 € 812 500 € 2 246 000 € 6 117 000 € 

15% 35% 13,28% 36,72% 100% 

4.4. Modalités de paiement 

4.4.1. Echéanciers des appels de fonds 

L’Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds indique l’échéancier prévisionnel des 
appels de fonds du maître d’ouvrage, par financeur. 

Les financeurs sont avisés des évolutions de l’échéancier prévisionnel par le maître d’ouvrage. Au 
premier trimestre de chaque année, le maître d’ouvrage transmet une version mise à jour de cette 
annexe au comité des financeurs, tel que défini à l’article 9.2. En l’absence de la transmission d’un 
échéancier mis à jour, les financeurs se réservent le droit de limiter leurs versements aux montants 
annuels inscrits dans le dernier échéancier mis à jour transmis. 

Le cas échéant, les financeurs informent le maître d’ouvrage des difficultés éventuelles posées par 
une évolution substantielle des échéanciers d’appels de fonds et proposent une solution. Si les 
difficultés persistent, les Parties peuvent solliciter l’examen de ces difficultés par le Comité des 
financeurs. 

4.4.2. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement du périmètre 
conventionnel sur présentation d’appels de fonds par le maître d’ouvrage. 

A cette fin, le maître d’ouvrage transmet aux financeurs une demande de versement des acomptes 
reprenant la dénomination unique indiquée à l’article 2 afin de permettre une identification sans 
ambiguïté de la Convention de rattachement et indiquant les autorisations de 
programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Pour l’État et la Région, les états d’acompte sont établis en euros courants.  

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces suivantes : 

A - Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

• l’état récapitulatif des montants des acomptes déjà perçus au titre de la Convention ; 

• l’état détaillé des factures acquittées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la date et la 

référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du fournisseur et la 

nature exacte des prestations. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du  
maître d’ouvrage. 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

B - Demande de versement des acomptes auprès de l’État : 

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la Convention ; 
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• un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage par rapport au coût 

d’objectif) de chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2 daté et signé par 

le représentant légal du maître d’ouvrage ; 

• un récapitulatif des factures comptabilisées, daté et certifié par le directeur d’Opération ou un 

représentant habilité de la maîtrise d’ouvrage ; 

La demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour chaque financeur, 
des clés de financement définies à l’article 4.3. 

La demande d’acompte est signée par le représentant légal du bénéficiaire ou le directeur financier. 

C - Demande de versement des acomptes auprès du Département : 

• le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

• l'état détaillé des factures acquittées par le maître d'ouvrage indiquant notamment la 

référence des factures, la date d'acquittement et leur montant, le nom du fournisseur et la 

nature exacte des prestations réalisées ;   

La demande d'acompte résulte des documents et de l'application de la clé de financement définie à 
l'article 4.3 pour le Département du Val d'Oise. 

D - Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le cumul des acomptes ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 

Toutefois, s’agissant d’une Opération inscrite au CPER 2015-2020, la Région applique l’article 3 de la 
délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015 par dérogation à son règlement budgétaire et financier. 
Les subventions régionales accordées pour les opérations de transports du Contrat de Plan 2015-
2020 sont versées sous forme d’acomptes dans la limite de 95% de la participation régionale. 

Si au moins une convention a été notifiée postérieurement à la présente Convention, les dispositions 
relatives au plafonnement sont reportées sur l’engagement comptable le plus récent. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’État aux bénéficiaires est plafonné à 80% 
du montant de la subvention, conformément aux dispositions de l’article 12 du  décret n° 2018-514 du 
25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets d'investissement. Il peut être porté à 
90 % pour les projets dont le délai de réalisation prévu dans la décision attributive de subvention 
excède 48 mois. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par le Département du Val d'Oise au maître 
d'ouvrage est plafonné à 80% du montant total des subventions dues par le Département 
conformément à l'article 4.3, avant le versement du solde. 

4.4.3. Versement du solde 

A - Demande de versement du solde auprès de la Région : 

Après achèvement des travaux couverts par la Convention et sans préjudice de l’article 4.4.2, le 
bénéficiaire transmet un bilan physique et financier constitué des pièces suivantes justifiant 
l’achèvement de l’Opération. 

Le versement du solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

• d’un relevé final des dépenses et des recettes réalisées incluant le cas échéant les frais de 

maîtrise d’ouvrage, qui comporte notamment : 

• le récapitulatif des subventions attribuées au titre de l’Opération en euros courants ; 

• le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs en euros 

courants ; 

• le récapitulatif des dépenses effectivement payées à la date de réalisation du bilan, 

décomposé selon les postes constitutifs de son coût prévisionnel. Ces éléments sont 

transmis en euros courants. Si ce coût a été modifié par accord entre le maître 

d’ouvrages et les financeurs, le maître d’ouvrage rappelle la nouvelle valeur ; 

• le calcul et la justification de l’état du solde, déterminé par application du taux de 

subvention sur la différence entre les dépenses effectivement payées par le maître 
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d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les dépenses prises en compte dans les  

versements effectués précédemment ; 

• le versement du solde est conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé 

par le représentant légal de l’organisme et par le comptable public qui certifie leur 

prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement ; 

• des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.4.2. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal du bénéficiaire. 

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier 
appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu.  

B - Demande de versement du solde auprès de l’État : 

Conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n° 2018-514 du 25 juin relatif aux subventions 
de l’État pour des projets d’investissement, le bénéficiaire adresse dans un délai de douze mois à 
compter de la date prévisionnelle d'achèvement de l’Opération mentionnée à l’article 2.2 : 

• une déclaration d'achèvement de l'Opération accompagnée d'un décompte final des 

dépenses réellement effectuées ; 

• la liste des aides publiques perçues et de leur montant respectif. 

En l'absence de réception de ces documents par l'autorité compétente au terme de cette période de 
douze mois, aucun paiement ne peut intervenir au profit du bénéficiaire. 

C - Demande de versement du solde auprès du Département : 

Après achèvement des travaux couverts par la Convention, le versement du solde est subordonné à 
la production par le bénéficiaire : 

• des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l'article 4.4.2 ; 

• du bilan financier de l'opération comprenant le relevé final des dépenses et des recettes 

réalisées, signé par le comptable public. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal du bénéficiaire. 

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier 
appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. 

4.4.4. Paiement 

Le paiement est conditionné au respect par le bénéficiaire des dispositions de la Convention. 

Le versement des montants de subvention appelés par le bénéficiaire doit être effectué dans un délai 
conforme aux règlements budgétaire et financier de chaque financeur à compter de la date de 
réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini aux articles 4.4.2 et 4.4.3 de la 
présente Convention.  

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit à la connaissance du maître 
d’ouvrage, éventuellement sous forme électronique. 

4.4.5. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du bénéficiaire, la communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise, sur le compte ouvert au nom du Trésor Public, aux coordonnées 
suivantes : 

Code banque Code guichet N° compte Clé 

30001 00651 C9550000000 34 

 

  



Page 15 sur 25 

Pôle d’échanges multimodal de Cergy-Préfecture 
Convention de financement relative à la seconde phase de travaux (REA 2) 

La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est : 

 Adresse de facturation Nom du service 

Etat 

21/23 rue Miollis 
75015 Paris 
Tél : 01 40 61 86 60 
spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr 

DRIEA – SPOT – CBSF 

Région Île-de-France 
2 rue Simone Veil 
93400 Saint Ouen-sur-Seine 

Pôle Finances – Direction de la 
comptabilité 

Département du Val d’Oise 
2 avenue du Parc 
CS 20201 CERGY 
95032 Cergy-Pontoise Cedex 

Direction des transports 

Communauté 
d’Agglomération 
Cergy-Pontoise 

Hôtel d’agglomération 
Parvis de la Préfecture – BP 80309 
95027 Cergy-Pontoise Cedex 

Direction de l’urbanisme 
opérationnel 

Île-de-France Mobilités 
41 rue de Châteaudun 
75009 Paris 

Direction des projets 
d’investissements 

4.5. Caducité des subventions 

4.5.1. Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France, la 
subvention devient caduque et elle est annulée si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter 
de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale une demande complète de paiement d’un premier acompte. 

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant que les retards dans le démarrage de 
l’Opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible 
est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

L’Opération a donné lieu à l’engagement d’une autorisation de programme de Projet, celle-ci demeure 
donc valable jusqu’à l’achèvement de l’Opération si elle a fait l’objet d’un premier appel de fonds émis 
dans les délais.  

En tout état de cause, le versement du solde de cette subvention devra être demandé à la Région, au 
plus quatre (4) ans après la date de fin des travaux figurant sur l’échéancier des travaux annexé à la 
présente convention, le cas échéant actualisé lors d’un comité ad hoc. Au-delà, la Région se réserve 
le droit de considérer que l’opération est achevée au sens de l’article 10 de son règlement budgétaire 
et financier ; en conséquence de quoi elle interromprait définitivement ses versements.  

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

4.5.2. Caducité au titre du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État 
pour des projets d’investissement 

Si, à l'expiration d'un délai de deux (2) ans à compter de la notification de la subvention de l’État, le 
périmètre conventionnel subventionné n'a connu aucun commencement d'exécution, l’État peut 
constater la caducité de sa décision d'attribution de subvention. Une demande de prorogation peut 
être présentée par le bénéficiaire ; une telle prorogation ne peut excéder un (1) an. 

Le début d'exécution du périmètre conventionnel est réputé constitué par l'acte juridique (marché, bon 
de commande,...) créant une obligation entre le maître d’ouvrage et le premier prestataire. 
  

mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
mailto:spot.driea-if@developpement-durable.gouv.fr
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4.5.3. Reversement partiel ou total de la subvention de l’État 

L'autorité compétente exige le reversement total ou partiel de la subvention versée dans les cas 
suivants : 

1° Si l'objet de la subvention ou l'affectation de l'investissement subventionné ont été modifiés sans 
autorisation ; 

2° Si elle a connaissance ou qu'elle constate un dépassement du montant des aides publiques 
perçues au sens du III de l'article 10 du décret n°2018-514 relatif aux subventions de l’État pour des 
projets d’investissement ; 

3° Le cas échéant, si le périmètre conventionnel n'est pas réalisé au terme du délai prévisionnel 
d'achèvement mentionné dans la décision attributive éventuellement modifiée ou si le bénéficiaire n'a 
pas respecté les obligations mentionnées à l'article 13 du décret n°2018-514 relatif aux subventions 
de l’État pour des projets d’investissement. 

4.6. Comptabilité du bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux Travaux 
réalisés dans le cadre de la présente Convention. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres participations 
financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la Convention et relatives à l’objet de cette 
dernière. 

5.  Gestion des écarts 

Le montant total des subventions de l’Opération constitue un plafond dans lequel l’ensemble des 
subventions successives s’inscrit, y compris celle relative au présent périmètre conventionnel. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 
montant total initialement prévu, les subventions qui lui sont attribuées sont révisées en proportion du 
niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3. Elles font l’objet d’un 
versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement au 
financeur en cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.1, les co-financeurs sont informés 
lors du comité des financeurs. Le maître d’ouvrage doit obtenir l’accord préalable des co-financeurs 
pour la mobilisation d’un financement complémentaire. Un avenant à la Convention formalise cet 
accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, ou en cas de désaccord des 
financeurs, la prise en charge des dits dépassements incombe au maître d’ouvrage. 

Les écarts sont examinés par comparaison entre le coût final justifié par le maître d’ouvrage ramené 
en euros constants sur la base de l’indice TP01 et le coût d’objectif du projet fixé en euros constants, 
conformément à l’AVP. Le respect du coût d’objectif est calculé par l’application d’une  
désactualisation selon l’indice réel du mois de facturation. 

5.1. En cas d’économies par rapport au coût du Projet 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent inférieures au 
montant du périmètre conventionnel défini à l’article 4.1, la subvention attribuée est révisée en 
proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un 
reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

5.2. En cas de dépassement du coût du périmètre conventionnel 

S’il apparaît que, au cours de la phase de réalisation, malgré toutes les mesures correctives 
proposées, le plafond de financement de l’Opération ne peut être respecté par le maître d’ouvrage, 
celui-ci fournit dans un délai maximum d’ un (1) mois à l’autorité organisatrice et aux financeurs, un 
rapport détaillé sur l’origine des surcoûts (écarts avec le coût d’objectif, actualisation réelle supérieure 
à l’actualisation prévisionnelle), l’importance du dépassement prévisionnel et ses conséquences. Ce 
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rapport fait l’objet d’un avis rendu par l’autorité organisatrice aux financeurs, qui s’appuie notamment 
sur les éléments transmis par le maître d’ouvrage et précise la nécessité éventuelle de réaliser un 
AVP modificatif. 

Au vu de l’avis rendu par l’autorité organisatrice, les financeurs précisent alors, lors du comité des 
financeurs (article 9.2), le montant du dépassement et la nature des surcoûts qu’ils entendent financer 
ou les adaptations, notamment de phasage, qu’ils souhaiteraient voir apportées à l’Opération pour 
porter leur financement au-delà du plafond de financement. 

Le plan de financement des surcoûts est alors arrêté en concertation entre les financeurs, l’autorité 
organisatrice et le maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant. Le maître d’ouvrage est 
entendu et informé de la nécessité éventuelle de la formalisation d’un Avant-Projet modificatif et d’un 
avenant à la Convention de financement. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des dits 
dépassements incombe au maître d’ouvrage. 

En cas de désaccord entre les Parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les différents 
scénarios selon lesquels l’Opération peut être réalisée sans financement complémentaire. 

6. Modification de l’Avant-Projet 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par rapport 
aux dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à un 
dépassement significatif des délais (article 2.2 de la Convention), entraînant un décalage de la mise 
en service, ou un dépassement du coût d’objectif, peut conduire à la réalisation d’un Avant-Projet 
modificatif, approuvé par le conseil d’Île-de-France Mobilités. 

En conséquence, dès que le maître d’ouvrage envisage des modifications significatives du 
programme de l’Opération, précisé notamment à l’article 2.1 de la Convention, il transmet à Île-de-
France Mobilités ainsi qu’aux financeurs, l’ensemble des éléments d’appréciation des modifications 
projetées. Il doit veiller en particulier à indiquer si les modifications proposées sont susceptibles 
d’engendrer des incidences techniques ou financières, y compris sur les échéanciers d’appels de 
fonds. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités valide les propositions mineures 
sans incidence sur le coût, ou apprécie l’opportunité d’une saisine du Comité des financeurs ainsi que 
la nécessité de réaliser un Avant-Projet modificatif formalisant les évolutions apportées à l’Opération. 

L’Avant-Projet modificatif est présenté au conseil d’Île-de-France Mobilités. Il donne lieu ensuite à la 
conclusion d’un avenant à la Convention, indiquant toutes les conséquences notamment en matière 
de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de répartition des financements et de délai de 
réalisation de l’Opération. Les travaux concernés ne peuvent avoir un début d’exécution qu’après la 
signature de l’avenant et l’attribution des financements correspondants. 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie non 
touchée par les modifications. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par le maître d’ouvrage de demandes, d’un 
des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’Opération, ne modifiant pas son aptitude à 
répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’Avant-Projet. La prise en compte de ces 
modifications est soumise à l’accord préalable du maître d’ouvrage. Les éventuels surcoûts 
engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

7. Modalités de contrôle  

7.1. Par les financeurs  

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 
pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses pendant 
dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 
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Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire 
qu’ils jugent utile quant à l’exécution du projet, activité ou action subventionnée. 

7.2. Par Île-de-France Mobilités 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’autorité organisatrice de la mobilité veille 
à la cohérence des plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs 
en Île-de-France.  

7.3. Intervention d’experts 

L’autorité organisatrice ou l’un des financeurs peut désigner ou missionner un expert, après 
information des autres financeurs et de l’autorité organisatrice. Le maître d’ouvrage s’engage à 
permettre aux experts d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du 
périmètre conventionnel, sous réserve de l’accord du chef de projet qui pourra le refuser pour des 
raisons de sécurité, et à faciliter le contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces 
interventions sont à la charge du ou des demandeurs. Le maître d’ouvrage est chargé de 
l’organisation des visites et du respect des règles de sécurité. 

8. Modalités d’audit 

La Région se réserve le droit de faire conduire un audit à l’issue des travaux, pour contrôler la bonne 
utilisation des fonds versés, conformément aux dispositions de l’article 1611- 4 du CGCT et aux 
recommandations de la Cour des Comptes. 

Ces audits éclairent les Parties sur les modalités de clôture de l’Opération. 

9. Organisation et suivi de la Convention 

La gouvernance s’articule autour des deux instances de gouvernance suivantes, classées par ordre 
décroissant de niveau de représentation qui permettent de garantir le suivi des Travaux. 

9.1. Le comité de pilotage 

Sous la présidence du maitre d’ouvrage, ce comité est composé des représentants de l’ensemble des 
signataires de la présente Convention.  

Ce comité pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour permettre un avancement de 
l’Opération dans le respect des délais et des coûts prévus à l’Avant-Projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant les questions ayant des incidences majeures sur  
l’Opération, notamment les ajustements techniques, administratifs et financiers qui n’auraient pu être 
validés par le comité des financeurs décrit à l’alinéa suivant. Ce comité de pilotage est 
nécessairement précédé par un comité des financeurs préparatoire. Le maître d’ouvrages présente 
alors au comité de pilotage les éléments de compréhension de ces modifications, leurs impacts et 
leurs incidences sur l’Opération et ce, en vue de permettre au comité de pilotage de définir les 
modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de l’Opération. Le cas échéant, les 
dispositions prévues aux articles 6 et 8 de la Convention seront mises en œuvre. 

Les membres sont convoqués par l’AOM avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents 
doivent être préalablement transmis aux membres du comité de pilotage au plus tard deux (2) 
semaines avant la réunion. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

9.2. Le comité des financeurs 

Le comité des financeurs est composé des représentants de l’ensemble des Parties et notamment 
des techniciens en charge de la réalisation de l’Opération. Le comité aborde principalement les 
questions techniques et financières de l’Opération. 

A l’initiative de l’AOM, le comité se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire. 



Page 19 sur 25 

Pôle d’échanges multimodal de Cergy-Préfecture 
Convention de financement relative à la seconde phase de travaux (REA 2) 

A l’initiative de l’une des Parties, le comité peut être réuni en séance extraordinaire, après convocation 
envoyée par l’AOM, dans le mois suivant sa saisine. 

Le maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes 
analyses. Ce compte-rendu est analysé par l’AOM et fait l’objet d’un avis transmis par ce dernier aux 
financeurs. 

Les membres sont convoqués par l’AOM avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents 
doivent être préalablement transmis aux membres du comité au plus tard deux (2) semaines avant la 
réunion. 

Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des deux thématiques suivantes : 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit : 

• l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et maîtrise 

d’œuvre) ; 

• le point sur l’avancement des travaux ; 

• une appréciation sur le déroulement de l’Opération ; 

• la liste des marchés signés avec leur montant d'engagement et le nom des prestataires ; 

• la liste des marchés à venir ; 

• le suivi du calendrier des travaux ; 

• le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, nuisances de 

chantier, réclamations diverses) ; 

• le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient une 

modification des coûts et délais. 

2/ Le suivi financier et administratif, soit : 

• le point sur le coût final prévisionnel de l’Opération tel qu'il peut être estimé à la date du 

comité ; 

• un état comparatif entre le coût d’objectif détaillé par poste CERTU tels qu’indiqués à l’AVP et 

le coût final de l’Opération détaillé par poste CERTU tel qu’il est estimé à la date du comité au 

regard des travaux déjà exécutés et de ceux restant à réaliser, un état des lieux sur la 

consommation des provisions ; 

• un état d’avancement des dépenses et le coût final prévisionnel ; 

• un état des appels de fonds appelés et versés à date ; 

• un état actualisé des prévisions pluriannuelles des appels de fonds. 

Le secrétariat est assuré par l’AOM. 

9.3. L’information des financeurs, hors instances de gouvernance 

Pendant toute la durée de validité de la Convention, le maître d’ouvrage s’engage à informer les 
financeurs, sans délai : 

• de toutes évolutions significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fonds 
sur l’exercice en cours ; 

• en cas de difficultés ayant une incidence financière, calendaire et/ou programmatique. 

Le maître d’ouvrage s’engage également à inviter les financeurs ou les experts missionnés par celui-ci 
à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant essentiellement d’apporter un éclairage sur 
les évolutions techniques ou financières de l’Opération. 

9.4. Suivi de la communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’Opération est suivie par un comité de communication composé 
du maître d’ouvrage, de l’AOM et des financeurs. 

Le comité de communication est coordonné par le maître d’ouvrage. En fonction des besoins, il réunit 
le maître d’ouvrage, l’AOM et les financeurs de l’Opération ainsi que les prestataires de 
communication (stratégie et mise en œuvre). 
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Ce comité échange sur la communication relative à l’Opération : la stratégie et le plan de 
communication, les principes à intégrer dans les marchés de communication, la mise en œuvre des 
actions de concertation et de communication. Cette communication est partagée et validée par le 
maître d’ouvrage et les financeurs dans le cadre du comité. 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente Convention 
dans toute publication ou communication concernant le périmètre conventionnel. Dans un souci 
d’identification des opérations inscrites au Contrat de plan Etat-Région, les opérations financées dans 
ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau des logos des partenaires (taille identique 
des logos) : 

• l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 

• l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : État, Région, autres financeurs. 

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le compte-rendu du comité de communication sera assuré par le maître d’ouvrage. 

10. Bilan des résultats économiques et sociaux des grands projets 
d’infrastructure de transport réalisés avec le concours de financements 
publics 

Les signataires de la présente Convention ont décidé la réalisation de l'Opération « Pôle d’échanges 
multimodal de Cergy-Préfecture » en tenant compte de l'évaluation économique et sociale effectuée 
par le maître d'ouvrage et figurant dans l’Avant-Projet approuvé par le conseil d’Île-de-France 
Mobilités.  

Sous le pilotage d’Île-de-France Mobilités, le maître d'ouvrage organise la collecte des informations 
nécessaires au bilan a posteriori, comme stipulé au Contrat de Plan État-Région d’Île-de-France, à 
établir au plus tard dans les cinq années qui suivent la mise en service. Le maître d’ouvrage transmet 
ce bilan à Île-de-France Mobilités et aux financeurs. 

Ce bilan est conforme au bilan indiqué à l’art. L1511-6 du Code des transports. 

11. Dispositions générales 

11.1. Modification de la Convention 

La présente Convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnés à l’article 4.4.5 qui font l’objet d’un échange de 
lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties signataires de la présente 
Convention. 

11.2. Règlement des litiges 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente Convention. 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au 
Tribunal Administratif territorialement compétent. 

11.3. Résiliation de la Convention 

Les Parties à la présente Convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à un (1) mois, indiqué par la 
décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis 
de réception postal. Les Parties sont informées immédiatement de la mise en demeure qui est 
adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée 
pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente Convention peut être résiliée de 
plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des obligations essentielles à 
la réalisation de l'Opération. 
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La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à compter de la 
notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, 
sauf : 

• si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 

l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au sens de 

la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
Convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt définitif des 
comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la subvention. Dans tous les cas, les 
financeurs s’engagent à rembourser au maître d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, 
les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la 
présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement du trop- perçu auprès des 
financeurs au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 
bénéficiaire des subventions. 

11.4. Date d’effet et durée de la Convention 

La Convention entre en vigueur à compter de sa notification par Île de France Mobilités à l’ensemble 
des autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Sans préjudice des durées indiquées à l’article 7 et des stipulations de l’article 8, la présente 
Convention expire : 

• après le versement du solde de la totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les 

modalités de l’article 4.4.3 ; 

• ou à la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités prévues à 

l’article 4.5 ; 

• ou en cas de résiliation de la convention selon les modalités prévues à l’article 11.3. 

11.5. Date d’éligibilité des dépenses 

Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement budgétaire et financier, la date de 
prise en compte des dépenses par la Région court à compter du vote de la délibération d’attribution 
de la subvention ou de la date indiquée par la délibération, si elle est différente. 

Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux 
subventions de l’État pour des projets d'investissement, la date de prise en compte des dépenses par 
l’État court à compter de la date de réception par l’État du dossier de demande de subvention. 
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Convention de financement relative à la seconde phase de travaux (REA 2) 

La présente Convention est établie en 5 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le  ___________.        

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

Marc GUILLAUME 

Préfet de la région Île-de-France, 
préfet de Paris 

Pour la région Île-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

Présidente du conseil régional  
d’Île-de-France 

Pour le département du Val d’Oise, 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Christine CAVECCHI 

Présidente du conseil départemental 
du Val d’Oise 

Pour la communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise, 

 

 

 

 

 

 

Jean-Paul JEANDON 

Président de la communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise 

Pour Île-de-France Mobilités, 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur général 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation 
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Pôle d’échanges multimodal de Cergy-Préfecture 
Convention de financement relative à la seconde phase de travaux (REA 2) 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des appels de fonds 

 

Montants en euros 

CACP, MOA 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total 

Etat 229 700 458 200 118 500 47 400 35 500 18 950 9 250 917 500 € 

Région Île-
de-France 

535 900 1 069 100 276 500 110 600 83 000 44 300 21 600 2 141 000 € 

Département 
du Val d’Oise 

203 400 405 700 105 000 42 000 31 500 16 750 8 150 812 500 € 

TOTAL 969 000 1 933 000 500 000 200 000 150 000 80 000 39 000 3 871 000 € 
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Pôle d’échanges multimodal de Cergy-Préfecture 
Convention de financement relative à la seconde phase de travaux (REA 2) 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation des prestations 
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DOSSIER N° 20009559 - PÔLE DE NOISY-LE-SEC - SCHEMA DE PRINCIPE ET ENQUÊTE 
PUBLIQUE (93) 

 
 
 

Dispositif : CPER – Pôles multimodaux (n° 00001089) 

Délibération Cadre : CR123-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-812-2041733-481010-200 

                            Action : 481010011- Grands pôles intermodaux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER – Pôles multimodaux 1 200 000,00 € HT 35,00 % 420 000,00 €  

 Montant total de la subvention 420 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ILE-DE-FRANCE MOBILITES 

Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La présente convention porte sur le financement du schéma de principe et de l'enquête publique du pôle 
multimodal de Noisy-le-Sec.  
 
Le schéma de principe permet de confirmer l'opportunité du projet, d'en formaliser le programme et ses 
modalités d'insertion. Il est élaboré sur la base du document d'orientations et de caractéristiques 
principales (DOCP) du projet, approuvé par Ile-de-France Mobilités (IDFM) le 13 février 2019. Il tient 
compte de la concertation, qui a eu lieu du 25 mars au 19 avril 2019. Le bilan de la concertation, très 
favorable au projet, a été approuvé par IDFM le 12 décembre 2019.  
 
L'enquête publique porte sur le projet de schéma de principe approuvé par IDFM ainsi que sur les 
éventuelles variantes qui pourraient être retenues.  
 
L'ensemble des aménagements devra faire émerger, à terme, un pôle d'échanges plus fonctionnel, 
redimensionné pour répondre à la croissance du trafic, entièrement accessible aux personnes à mobilité 
réduite (PMR), mieux sécurisé pour les flux et intégré à son environnement urbain. 
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.  
 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total du projet (schéma de principe et enquête publique) s'élève à 1 200 000 euros.  
 
Il est financé par le CPER 2015-2020 selon la répartition suivante : 
- Etat : 180 000 euros (15%), 
- Région : 420 000 euros (35%), 
- Est Ensemble : 150 000 euros (12,5%) 
- Noisy-le-Sec : 150 000 euros (12,5%) 
- IDFM : 300 000 euros (25%).  
 
 
Localisation géographique :  

• NOISY-LE-SEC 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Pole de Noisy-le-Sec 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Schéma de principe 650 000,00 54,17% 

Enquête publique 350 000,00 29,17% 

Expertises 100 000,00 8,33% 

Provisions pour aléas 100 000,00 8,33% 

Total 1 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (Sollicité) 180 000,00 15,00% 

Région 420 000,00 35,00% 

Est Ensemble (Sollicité) 150 000,00 12,50% 

Noisy-le-Sec (Sollicité) 150 000,00 12,50% 

IDFM 300 000,00 25,00% 

Total 1 200 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20010303 - PÔLE DE CERGY-PRÉFECTURE : 2E PHASE DE RÉALISATION (95) 

 
 
 

Dispositif : CPER – Pôles multimodaux (n° 00001089) 

Délibération Cadre : CR123-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-812-204143-481010-200 

                            Action : 481010011- Grands pôles intermodaux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER – Pôles multimodaux 6 117 000,00 € HT 35,00 % 2 141 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 141 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
CERGY PONTOISE 

Adresse administrative : CS 80309 

95027 CERGY  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Jean-Paul JEANDON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 30 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Avec près de 22 000 entrants par jour en gare SNCF (RER A et ligne L du Transilien), le pôle d’échanges 
multimodal de Cergy-Préfecture est identifié comme « grand pôle de correspondances » au PDUIF. 
La gare routière du pôle figure en outre parmi les plus importantes d’Ile-de-France : 12 lignes urbaines et 
20 lignes interurbaines la desservent, pour environ 210 000 départs de bus par an, et des 
correspondances bus-bus très nombreuses. 
 
Ce pôle présente aujourd’hui des dysfonctionnements en termes de déplacements et d’exploitation des 
différents transports. Au regard des objectifs définis par le PDUIF et de l’état des lieux réalisé sous 
maîtrise d’ouvrage IDFM, les objectifs spécifiques pour le pôle d’échange multimodal de Cergy-Préfecture 
sont les suivants : 
- améliorer le fonctionnement de la gare routière et la rendre accessible aux PMR ; 
- améliorer les cheminements piétons et vélos d’accès au pôle ; 
- améliorer la dépose/reprise minute automobile ; 
- rendre plus lisibles les services vélos ; 
- améliorer l’information voyageurs. 
 
Le projet de pôle est articulé avec le projet urbain Grand Centre piloté par la Communauté 
d'agglomération de Cergy-Pontoise (requalification de la centralité de Cergy-Pontoise), et le schéma 
directeur de la ligne RER A (reprise de certains espaces en gare pour fluidifier l'accès aux quais).  



 
 

 
La présente convention de financement prévoit la réalisation de la seconde et dernière phase de travaux 
(REA2) du pôle d'échanges : 
- la seconde partie des travaux sur la voirie du Boulevard de l’Oise et sur les carrefours Bd de l’Oise/ Bd 
de l’Hautil et Bd de l’Oise/ Bd du Port ; 
- les travaux d’aménagement du parvis ; 
- la réalisation des liaisons haut/bas (escalators) ; 
- la construction du bâtiment du parvis comprenant le local de réparation vélos  et le local chauffeurs. 
 
Eu égard à la nature de ce type de projet et aux retards pouvant survenir, il est nécessaire de recourir à 
l'utilisation d'une autorisation de programme de projet. Aussi, l'échéancier des paiements en annexe de la 
convention couvre une durée plus longue que les dates prévisionnelles de la fiche projet.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Cette deuxième et dernière phase de travaux, d'un montant total de 6 117 000 € HT, sont financés dans le 
cadre du CPER 2015-2020 selon la répartition suivante : 
- État : 917 500 € (15 %) 
- Région : 2 141 000 € (35 %) 
- Département du Val d'Oise : 812 500 € (13,28 %) 
- Communauté d'agglomération Cergy-Pontoise (également MOA) : 2 246 000 € (36,72 %) 
 
 
Localisation géographique :  

• CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Pôle de Cergy 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes REA (CSPS, 
contrôleur technique, mission 
sécurité ferroviaire, juridique, 
état des lieux...) 

1 060 000,00 17,33% 

Travaux voiries et carrefours 1 135 000,00 18,55% 

Travaux parvis 2 120 000,00 34,66% 

Travaux liaisons haut-bas 
dont extension de dalle 

890 000,00 14,55% 

Travaux local parvis 495 000,00 8,09% 

Communication - information 
voyageurs - signalétique 
chantier 

417 000,00 6,82% 

Total 6 117 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention État (sollicitée) 917 500,00 15,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

2 141 000,00 35,00% 

Subvention Département du 
Val d'Oise (sollicitée) 

812 500,00 13,28% 

Fonds propres CA Cergy-
Pontoise 

2 246 000,00 36,72% 

Total 6 117 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20010355 - POLE D'ECHANGES MULTIMODAL DE VAL-DE-FONTENAY - ETUDES AVP 
(94) 

 
 
 

Dispositif : CPER – Pôles multimodaux (n° 00001089) 

Délibération Cadre : CR123-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-812-2041733-481010-200 

                            Action : 481010011- Grands pôles intermodaux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER – Pôles multimodaux 11 622 000,00 € HT 35,00 % 4 067 700,00 €  

 Montant total de la subvention 4 067 700,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ILE-DE-FRANCE MOBILITES 

Adresse administrative : 39 BIS - 41 RUE DE CHATEAUDUN 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Administratif Local 

Représentant : Monsieur Laurent PROBST, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Situé sur la commune de Fontenay-sous-Bois, à l’intersection de la branche Marne-la-Vallée du RER A et 
de la ligne Tournan – Haussmann St-Lazare du RER E, le pôle de Val-de-Fontenay est le premier pôle 
d’échanges multimodal de l’Est francilien avec une fréquentation de 108 500 voyageurs par jour. Sa 
desserte sera fortement renforcée à moyen et à long termes par l’arrivée de nouveaux modes de 
transports structurants et l’amélioration des modes déjà présents. 
 
En revanche, l’absence d’accès dédiés aux quais du RER E conduit à une saturation des circulations de 
correspondance et des trémies d’accès aux heures de pointe. De plus, le RER E n’est pas accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Le réaménagement du pôle de Val-de-Fontenay poursuit ainsi quatre 
objectifs généraux : 
- Réorganiser et agrandir les espaces de la gare ; 
- Aménager les abords du pôle en cohérence avec les projets de développement portés par les 
collectivités ; 
- Concevoir un projet phasé ; 
- Améliorer la qualité de service pour tous les voyageurs. 
 
Le schéma de principe, élaboré par Ile-de-France Mobilités, a poussé les études du scénario souterrain 
(consistant notamment en la création d’un passage souterrain desservant les quais du RER E) et a 
précisé la répartition des maîtrises d’ouvrage, l’économie, ainsi que l’intérêt socio-économique du projet. 



 
 

 
La présente affectation vise à poursuivre à un niveau avant-projet (AVP) les études de réaménagement 
du pôle de Val-de-Fontenay. 
  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet est inscrit au CPER 2015-2020. Le plan de financement prévoit ainsi la répartition suivante :  
 
Part État + Région = 50% 
- soit pour l'État : 1 743 300 € (15%) 
- soit pour la Région : 4 067 700 € (35%)  
 
Part "Bloc local" = 25% 
- soit pour le département du Val-de-Marne : 968 500 € (8,33%) 
- soit pour l'EPT Paris-Est-Marne-et-Bois : 968 500 € (8,33%) 
- soit pour la SGP = 968 500 € (8,33%) 
 
Part "MOA" = 25% 
- soit pour Ile-de-France Mobilités : 2 905 500 €  
 
Soit un montant total de 11 622 000 €. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• FONTENAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Autres études et acquisitions 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes AVP 11 622 000,00 100,00% 

Total 11 622 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention État (sollicitée) 1 743 300,00 15,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

4 067 700,00 35,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

968 500,00 8,33% 

Subvention EPT (sollicitée) 968 500,00 8,33% 

Subvention SGP 968 500,00 8,33% 

Ile-de-France Mobilités 2 905 500,00 25,00% 

Total 11 622 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20010376 - BIPOLE // GARE DE L'EST - GARE DU NORD - CONVENTION DE 
FINANCEMENT REA 1 

 
 
 

Dispositif : CPER – Pôles multimodaux (n° 00001089) 

Délibération Cadre : CR123-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-812-2041723-481010-200 

                            Action : 481010011- Grands pôles intermodaux     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER – Pôles multimodaux 23 700 000,00 € HT 50,21 % 11 900 000,00 €  

 Montant total de la subvention 11 900 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNCF GARES & CONNEXIONS 

Adresse administrative : 16 AVENUE D'IVRY 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame Marlène DOLVECK, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 31 décembre 2025  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Se distinguant par des identités fortes, la Gare de l’Est et la Gare du Nord sont pourtant physiquement 
isolées l’une de l’autre alors qu’elles se situent à moins de 500 mètres de distance. La croissance 
importante de leur poids dans les déplacements franciliens à toutes les échelles permet de considérer 
aujourd’hui que ces deux gares forment ensemble un Bipôle multimodal Nord parisien très structurant qui 
regroupe 3 gares majeures, voit passer près de 800 000 voyageurs sur un Jour Ouvrable de Base et est 
desservi par 4 lignes de métro , 3 lignes RER , 3 lignes Transilien et 17 lignes de bus. 
 
Les études d’Avant Projet, ont porté sur : 
- l’amélioration et la lisibilité des liaisons entre les deux gares (surface et souterraine), 
- un partage plus équilibré de l’espace public (sécurité routière pour les piétons lors des traversées), 
- l’accessibilité PMR de ce lien. 
 
Il s’agit ainsi de construire une véritable correspondance optimisée et accessible à tous entre les deux 
gares, proposer un projet, non seulement de liaison physique entre les pôles, mais aussi d’identification 
de l’ensemble du Bipôle. 
 
La phase 1 de réalisation du Bipôle comprend l'aménagement: 
- du lien de surface sous matrise d'ouvrage et autofinancé par la Ville de Paris. 
- de la remontée entre-deux et la cour rez-de-quai sous matrise d'ouvrage et autofinancé par Charles de 



 
 

Gaule Express. 
- la mécanisation de l’escalier monumental, la liaison balcon vert, le bâtiment 50 Alsace, le nouvel 
ouvrage souterrain, la connexion Magenta sous maitrise d'ouvrage SNCF Gares et Connexions et financé 
par le CPER 2025-2020.  
 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Ville de Paris et Charles de Gaule Express assurant le financement total des sous ensemble dont ils 
sont maitres d’ouvrage, seule SNCF Gares et Connexions est maitre d’ouvrage de sous-ensembles 
couverts par cette convention.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Bipole gare du Nord / gare de l'Est 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mécanisation de l'escalier 
monumental 

2 000 000,00 8,44% 

Liaison balcon vert 2 300 000,00 9,70% 

Bâtiment 50 Alsace - hall 
voyageur 

2 000 000,00 8,44% 

Nouvel ouvrage souterrain 15 800 000,00 66,67% 

Connexion Magenta 1 600 000,00 6,75% 

Total 23 700 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

11 900 000,00 50,21% 

Subvention État (sollicitée) 5 100 000,00 21,52% 

Subvention SNCF Gares et 
Connexions (fonds propres) 

6 700 000,00 28,27% 

Total 23 700 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20007022 - TCSP - RECONFIGURATION DE LA GARE ROUTIÈRE MASSY-ATLANTIS - 
REA2 (91) 

 
 
 

Dispositif : CPER - Tzen, BHNS et autres TCSP (n° 00001094) 

Délibération Cadre : CR53-15 modifié par CR123-16 du 16/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-818-20423-481015-200 

                            Action : 481015011- Développement et amélioration des sites propres pour autobus   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER - Tzen, BHNS et autres 
TCSP 

9 265 000,00 € HT 32,38 % 3 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS SUD AMENAGEMENT 

Adresse administrative : 85 AVENUE RAYMOND ARON 

91300 MASSY  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 

Représentant : Monsieur Nicolas SAMSOEN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour l'extension et la requalification de la gare routière de 
Massy-Atlantis (91). 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le pôle d’échanges multimodal de Massy-Palaiseau constitue l’entrée principale Nord du territoire de la 
communauté Paris-Saclay et un hub régional majeur pour 24 lignes de bus interbassins, interurbaines, 
locales et les cars longues distances.  
 
Ces 24 lignes, dont 21 en terminus, sont réparties entre la gare routière Vilmorin à l’ouest (5 lignes, 5 
quais, environ 5 000 m²) et la gare routière Massy-Atlantis à l’Est (16 lignes, 27 quais, environ 13 000 m²). 
 
L’actuelle gare routière Massy-Atlantis est aujourd’hui saturée et ne permet pas d’accueillir les 
développements des lignes de bus, dont le nombre et la fréquence augmentent chaque année, sans 
mettre en danger les utilisateurs et sans un minimum de confort de ceux-ci. 
 
Ainsi, la reconfiguration de la gare routière de Massy-Atlantis est un élément constitutif de l'amélioration 
de la desserte du plateau et plus particulièrement de la mise en site propre de la 91.06 (Massy - Quartier 
Ecole Polytechnique - Christ de Saclay). 
 



 
 

Le projet de la nouvelle gare routière Massy-Atlantis, tel que défini dans les études préalables conduites 
conjointement, répond au programme suivant : 
 
- La création de trois quais centraux et d’un ouvrage en superstructure, appelé « toit marchable » 
assurant les liaisons piétonnières sécurisées, notamment depuis les passerelles existantes traversant le 
faisceau ferré, 
 
- La création et la reprise des voies bus autour des trois quais centraux,  
 
- Le redressement de la voie rejoignant l’A10 depuis l’avenue Carnot pour permettre de disposer d’un 
périmètre suffisant et améliorer les accès depuis le sud-ouest.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Deuxième convention de réalisation de la gare routière MASSY-ATLANTIS d'un montant total de 9 265 
000 euros HT avec une participation de la région Île-de-France à hauteur de 3 000 000 euros.  
 
 
Localisation géographique :  

• MASSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Tzen - BHNS et autres TCSP 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 9 265 000,00 100,00% 

Total 9 265 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
ETAT (en cours) 2 700 000,00 29,14% 

REGION ILE-DE-FRANCE 
(en cours) 

3 000 000,00 32,38% 

COMMUNAUTE PARIS-
SACLAY (en cours) 

2 384 730,20 25,74% 

PARIS SUD 
AMENAGEMENT (fonds 
propres) 

1 180 269,80 12,74% 

Total 9 265 000,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020345
DU 23 SEPTEMBRE 2020

MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME "CONSTRUIRE AU FUTUR, HABITER LE
FUTUR" (TIGA) ET DE LA STRATÉGIE SMART RÉGION : 3ÈME AFFECTATION

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

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 relative aux Programme
d’investissements d’avenir, telle que modifiée par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de
finances pour 2014 et par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;

VU la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ;

VU la convention du 10 mai 2017 modifiée entre l’État et la Caisse des Dépôts et Consignations
relative au Programme d’investissements d’avenir Territoires d’Innovation ;

VU l’arrêté du 19 novembre 2018 relatif à l'approbation du cahier des charges de l'appel à projets
« Territoires d'innovation » ;

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU  la délibération n° CR 2017-37 du 10 mars 2017 relative à mise en œuvre de la  Stratégie
#Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII) ;

VU la délibération n° CR 2018-052 du 22 novembre 2018 relative au Programme Smart Région ;

VU  la délibération n° CR 2019-070 du 22 novembre 2019 relative à la création de l'association
« Construire au futur, Habiter le futur » dans le cadre de l'appel à projets Territoires d'Innovation ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-345 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

23/09/2020 15:14:08
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Article 1 : Convention-cadre « Partenariat Île-de-France Smart services »

Approuve la convention-cadre de partenariat « Île-de-France Smart Services » présentée
en annexe 1 à la présente délibération.

Autorise la présidente du conseil régional à signer, avec chaque partenaire, une convention
conforme à la convention-cadre figurant en annexe 1 à la présente délibération.

Article 2 : Affectation pour la mise en œuvre du Programme Smart Région

Affecte une autorisation d’engagement de 200 000 € sur le chapitre 939, « Développement
économique », code fonctionnel 92, « Recherche et innovation », programme HP 92-009 « Smart
Région,  modernisation  et  innovation  territoriale »,  action  19200902  « Smart  Région  avenir
numérique » du budget 2020 pour la mise en œuvre du programme Smart Région.

Article 3 : Convention de collaboration dans le cadre d’une thèse universitaire

Approuve la convention de collaboration dans le cadre de la thèse « Des écosystèmes
numériques  et  plateformes  peuvent-il  soutenir  le  développement  d’une  économie  générative
durable dans les territoires ? », présentée en annexe 2 à la présente délibération, et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188803-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2020.

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

23/09/2020 15:14:08
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ANNEXES A LA DELIBERATION

23/09/2020 15:14:08
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Annexe 1 : Convention de partenariat ÎledeFrance Smart
Services

23/09/2020 15:14:08



CONVENTION-TYPE DE PARTENARIAT

Version du 2 août 2020



CONVENTION CADRE

entre

LE CONSEIL REGIONAL D'ILE DE FRANCE

et

[Nom du partenaire]

Date […]
Identifiant de la convention-cadre [RAISONSOCIALEDUPARTENAIRE-SIREN-CODEINSEE]



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

(1) Le conseil régional d'Île-de-France, dont le siège social est situé au 2 rue Simone 
Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représenté par sa présidente, Madame Valérie 
Pécresse, en vertu de la délibération CP 2019-131,

ci-après désigné(s) la "Région"

(2) Partie B, [compléter avec les mentions légales applicables], représentée par [nom], son 
[fonction], [dûment habilité(e) aux fins de signature des présentes], [il est possible 
d’ajouter plusieurs partenaires en ajoutant des lignes, dans le cas d’une convention 
multipartite]

ci-après désigné(s) le(s) "Partenaire(s)"

La Région et le(s) Partenaire(s) étant ci-après dénommés individuellement une "Partie" et 
collectivement les "Parties".

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

(A) Au travers de la stratégie « Smart Région », la Région Ile-de-France est engagée, avec 
et pour les Franciliens et acteurs de son territoire, dans la transformation numérique et 
environnementale de la région. Elle souhaite ainsi dessiner et co-construire le territoire 
de demain, innovant, attractif et intelligent, pensé par les usages, au service de la qualité 
de vie et du dynamisme économique, social et culturel. La Région a ainsi l’ambition de 
développer un nouveau style de vie « à la francilienne » et de rendre chaque 
Francilien acteur de la construction du territoire de demain. Cette stratégie inclut une 
démarche de développement de services aux publics basés notamment sur la 
donnée, en coopération avec des partenaires publics et privés.

(B) La Plateforme « Île-de-France Smart Services » est la clef de voûte du programme 
« Smart Région » visant à faire de l’Île-de-France la première Smart Région d’Europe. 
Elle a vocation à devenir la base numérique du territoire smart, sobre et solidaire 
francilien du futur. Pour répondre à cet enjeu, la Plateforme « Île-de-France Smart 
Services » remplit différentes fonctions : concentrateur de données, double 
numérique vivant et dynamique en trois dimensions du territoire régional, 
plateforme de services et levier de collaboration pour favoriser l’émergence 
d’écosystèmes d’innovation ouverte.

L’objectif de la Région à travers la plateforme est de favoriser le partage et la 
mutualisation de données pour catalyser l’émergence de nouveaux services et de 
synergies, créatrices de valeur pour les citoyens, acteurs économiques et 
académiques, associations et territoires franciliens.

Dans une logique collaborative (« contribuer », « réutiliser » et « manipuler »), et sous 
réserve du respect des conditions et des principes éthiques fixés par la Région, les 
acteurs publics et privés (collectivités locales, établissements publics, associations, 



entreprises de toute taille, etc.) pourront ainsi déposer leurs jeux de données et 
applications tout en bénéficiant d'un accès aux jeux de données d'autres acteurs 
partenaires, aux fins notamment de création de nouveaux services. D’un point de vue 
technique, ce partage de données n’est possible qu’en respectant un principe 
d’interopérabilité.

(C) [Objectifs du partenaire]

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1.  Définitions

Administrateur : toute personne habilitée par la Région pour administrer (c’est-à-dire gérer sur 
la Plateforme) les Services, Utilisateurs et les Données de la Plateforme. 

API : interface web structurée permettant d’interagir automatiquement avec un système 
d’information, qui inclut généralement la récupération de données à la demande. 

Attribut : donnée unitaire permettant de définir un objet métier. 

Conditions d’Utilisation : elles représentent l’ensemble formé par les Conditions Générales 
d’Utilisation de la Plateforme et les Conditions Particulières d’Utilisation de chaque Service.

Contributeur : désigne toute personne habilitée par la Région ou désignée par un Référent pour 
réaliser tout ou partie des Fonctions. Le Contributeur est tenu au respect des Conditions 
d’Utilisation.

Convention : désigne la présente Convention Cadre

Donnée : désigne toute représentation d’une information mise à disposition sur la Plateforme. 
Recouvre donc la notion de Métadonnées, d’Attributs et de Jeu de données.

Donnée à caractère personnel : toute information se rapportant à une personne physique 
identifiée ou identifiable (ci-après dénommée « personne concernée ») ; est réputée être une « 
personne physique identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement ou 
indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro 
d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments 
spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, 
culturelle ou sociale.

Éléments Protégés : a la définition qui lui est donnée à l’Article 4.3, et exclut expressément les 
Jeux de données et Données.

Fonctions : désigne les fonctionnalités suivantes de la Plateforme, permettant au Partenaire 
d'effectuer des actions sur les Jeux de données :

 "Contribuer" : désigne l'action de mettre à disposition des données sur la Plateforme.



 "Réutiliser" : désigne l'action de télécharger, d’exploiter ou de diffuser des données selon 
la licence applicable à ces Jeux de données. 

 "Manipuler" : désigne l'action de modifier des données sur la Plateforme, par quelque 
moyen que ce soit (modification unitaire ou en masse des Attributs, création d’un nouveau 
Jeu de données par combinaison avec un autre, etc.). 

 "Gérer" : désigne l’action de participer à la gestion d’un Service aux côtés de la Région, 
d’administrer l’image et la propriété intellectuelle du Partenaire sur la Plateforme ou de 
désigner des Référents et Contributeurs.

IoT (ou Internet des Objets) : désigne un nombre croissant d'objets connectés à Internet 
permettant ainsi une communication entre les biens dits physiques et leurs existences 
numériques. Les flux IoT désignent des flux de données massifs, essentiellement automatisés 
et en temps réel.

Jeu de données : ensemble cohérent et structuré de Données, sur un thème donné, définissant 
les valeurs des Attributs des objets métier représentés. Cette acception entre dans le champ de 
définition de « base de données » au sens du droit de la propriété intellectuelle. Chaque Jeu de 
données est décrit et caractérisé par les Métadonnées qui lui sont liées. 

Jeu de données dérivé : désigne tout Jeu de données créé directement à partir d'un Jeu de 
données, ou à partir d'une combinaison d'un Jeu de données avec d'autres informations, ou de 
plusieurs Jeux de données entre eux. 

Métadonnées : ensemble structuré d’informations techniques, de gestion et de description 
attaché à un Jeu de données servant à décrire ses caractéristiques en vue de faciliter son 
repérage, sa gestion, sa consultation, son usage ou sa préservation. Ces informations sont 
notamment relatives aux restrictions et/ou aux licences applicables au Jeu de données concerné. 

Plateforme : désigne la plateforme « Île-de-France Smart Services », éditée par la Région, 
permettant la visualisation, la modélisation, le traitement et l'exploitation de Données, et la 
création et l’exploitation de Services.

Référent : toute personne physique dûment habilitée par le(s) Partenaire(s) dans le cadre de la 
présente Convention ou par un autre Référent habilité pour représenter le(s) Partenaire(s) au 
titre du partenariat et assurer la mise en œuvre de ce dernier, notamment l’habilitation de 
Référents et Contributeurs pour le compte du(des) Partenaire(s), et la gestion de l’image du(des) 
Partenaire(s) sur la Plateforme et les Services.

Résultat : désigne les créations, études, analyses, schémas, publications et tout autre résultat 
issu de la Réutilisation des Données ou d'un/des Jeu(x) de données par le Partenaire, à 
l’exclusion de tout Jeu de données dérivé.

RGPD (ou règlement général sur la protection des données) : désigne le règlement (UE) 
n°2016/679 du parlement européen et du conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des 



personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

Service : désigne les services numériques destinés aux Utilisateurs non Partenaires et aux 
Partenaires. Ces services sont conçus – au moins partiellement - sur la base des Données mises 
à disposition sur la Plateforme.

Utilisateur non Partenaire : désigne un utilisateur de la Plateforme n’ayant pas conclu de 
Convention de partenariat avec la Région au titre de la plateforme Île-de-France Smart Services.

Il est précisé que selon les Fonctions qu'il(s) peu(ven)t être amené(s) à utiliser dans le cadre de 
la Convention, le(s) Partenaire(s) peu(ven)t être désigné(s) dans le texte de la Convention 
comme Contributeur.

Article 2. Objet

La présente Convention Cadre a pour objet de :

 déterminer les conditions dans lesquelles la Région met à disposition du(des) 
Partenaire(s) un ou plusieurs accès authentifié(s) à la Plateforme ;

 déterminer les droits et obligations des Parties, relativement aux différentes Fonctions 
disponibles sur la Plateforme, et notamment les conditions dans lesquelles le(s) 
Partenaire(s) peu(ven)t Contribuer, Manipuler ou Réutiliser des Jeux de données, gérer 
l’image du(des) Partenaire(s), participer à la conception et à la gestion des Services.

 déterminer les droits d’administration spécifiques au(x) Partenaire(s) signataire(s) de la 
présente Convention et de ses(leurs) Référents sur la Plateforme

 Déterminer les obligations des Partenaires envers les Utilisateurs non Partenaires

Article 3. Architecture

En cas de contradiction entre une disposition de la présente Convention et une disposition des 
Conditions d’Utilisation de la Plateforme, il est convenu que la disposition de la Convention 
prévaut. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et par l’autre 
des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.

Par ailleurs, chaque Partenaire est informé, reconnaît et accepte que l'inscription à un Service 
donné peut emporter l'application de prérequis spécifiques (Conditions Spécifiques 
d’Utilisation) que le Partenaire devra impérativement accepter lors de l'inscription à ce Service.
Article 4. Durée

La Convention entre en vigueur à sa date de signature, et pour une durée d’un an reconductible 
tacitement à chaque date d’anniversaire de la signature de la présente Convention. Il pourra y 
être mis fin dans les conditions de l’Article 10 "Résiliation" de la présente Convention Cadre.



Article 5. Plateforme

Article 5.1 Accès et connexion à la Plateforme

La Plateforme et ses Fonctions sont accessibles au(x) Partenaire(s) en se connectant au site 
Internet dédié, et en s'identifiant via les identifiants de connexion et mots de passe personnels 
au Partenaire. Le détail de la gestion des identifiants de connexion et des mots de passe des 
agents et personnels habilités de chaque Partenaire est défini dans les Conditions d’Utilisation.

Les identifiants de connexion et mots de passe de chaque Référent et Contributeur désigné par 
le(s) Partenaire(s) sont confidentiels et réservés à son usage personnel à l'exclusion de tout 
usage qui en serait fait par des tiers. Ainsi, chaque Partenaire s'engage à en préserver la 
confidentialité et en aucun cas à ne les transmettre à des tiers. 

Le Partenaire est présumé responsable de toute action résultant d'une connexion à la Plateforme 
à partir de ses identifiants de connexion, et dès lors, la Région ne peut en aucun cas être tenue 
responsable des conséquences de cette utilisation.

Article 4.2 Rôles et fonctionnement de la Plateforme 

Les Référents et Contributeurs agissent au nom et pour le compte du Partenaire et engagent la 
responsabilité de ce dernier au titre de la présente Convention.

Dans le respect des Conditions d’Utilisation de la Plateformes et des Services, le Partenaire 
délègue aux Référents toutes compétences les relatives à la réalisation des Fonctions en son 
nom.Article 4.3 Propriété Intellectuelle

L'architecture de la Plateforme, les marques, noms de domaine, les logiciels, les contenus et 
tous les autres éléments composant la Plateforme, sans que cette liste ne soit exhaustive (ci-
après les « Éléments Protégés »), sont la propriété exclusive de la Région ou la propriété de 
tiers ayant accordé une licence à la Région. La présente Convention Cadre n’emporte aucune 
cession de droits de propriété intellectuelle attachés aux Éléments Protégés au bénéfice du(des) 
Partenaire(s). 

Chaque Partenaire s'interdit tout agissement susceptible de porter atteinte, directement ou 
indirectement, aux droits de propriété intellectuelle de la Région, ou le cas échéant aux droits de 
propriété de tiers sur les Éléments Protégés. Ainsi, l'utilisation, la reproduction, la transmission, 
la commercialisation ou la création d'œuvres dérivées sur la base des Éléments Protégés sans 
l'accord écrit préalable de la Région sont strictement interdites et peuvent être sanctionnées au 
titre de la contrefaçon.

Chaque Partenaire s'interdit également d'extraire et/ou réutiliser de façon systématique des 
parties du contenu de la Plateforme sans l'autorisation préalable écrite de la Région. En 
particulier, chaque Partenaire s’engage à ne pas utiliser de robot d'aspiration de données, ou 



tout autre outil similaire de collecte de données pour extraire ou pour réutiliser tout ou partie des 
éléments contenus sur la Plateforme.

Il est rappelé que le présent Article 4.3 ne s’applique pas aux Données. Chaque Partenaire 
s'engage enfin à ne pas accéder ou ne pas tenter d’accéder à la Plateforme par tout moyen autre 
que l'interface fournie par la Région, ainsi qu’à n’entreprendre aucune activité de nature à 
entraver ou à perturber la fourniture de la Plateforme par la Région.

Article 6. Données

Article 6.1 Propriété des Données

(a) Le Contributeur demeure propriétaire des droits de propriété intellectuelle sur les Jeux de 
données, et si applicable sur les Données, mis à disposition via la Fonction "Contribuer" 
de la Plateforme. 

Le cas échéant, si le Contributeur met à disposition sur la Plateforme des Jeux de 
données appartenant à des tiers et sur lesquels il détient une licence, les tiers auteurs 
et/ou producteurs des Jeux de données resteront propriétaires des droits de propriété 
intellectuelle sur les Jeux de données.

(b) Le Contributeur accorde à la Région un droit d'utilisation des Jeu(x) de données, pendant 
toute la durée de la Convention, afin de mettre à disposition des Utilisateurs non 
Partenaires et des autres Partenaires le(s) Jeu(x) de données, conformément aux 
conditions et aux licences visées lors du dépôt et de la mise à jour de Jeux de données. 

(c) Les licences applicables au(x) Jeu(x) de données devront notamment spécifier les règles 
liées au respect de la paternité des Données et Jeu(x) de données (i.e. obligation de 
créditer l'auteur / le producteur de Jeu de données), et les règles liées à la création de 
Jeux de données dérivés par les Contributeurs.

(d) Sous réserve de dispositions spécifiques prévues par le Contributeur dans les licences 
applicables au(x) Jeu(x) de données, le Réutilisateur est propriétaire de l'ensemble des 
droits de propriété intellectuelle afférents aux Résultats. 

Article 6.2 Garantie de jouissance paisible

Le Contributeur garantit qu'il détient tous les droits de propriété intellectuelle ou autorisations 
nécessaires pour mettre à disposition le Jeu de données sur la Plateforme, pour les usages, les 
Fonctions, et selon les conditions définies aux Conditions Particulières. 

À ce titre, le Contributeur garantit à la Région ainsi qu'aux Utilisateurs non Partenaires, et autres 
Contributeur la jouissance paisible des utilisations des Jeux de données. Le Contributeur 
s’engage à assumer l’entière responsabilité de toute réclamation, revendication ou recours à 
l’encontre de la Région et/ou des Utilisateurs non Partenaires, et autres Contributeurs et 



émanant de tout tiers, en relation avec l’utilisation ou l’exploitation desdits Jeux de données, et 
prendra à sa charge tous frais et dommages et intérêts qui pourraient en résulter (y compris les 
frais d'avocats), notamment du fait d’une décision de justice, y compris non définitive.

Article 6.3 Règles de mise à disposition

Par défaut, la mise à disposition des Données doit se conformer aux dispositions qui suivent, qui 
peuvent le cas échéant être complétées dans les Conditions d’Utilisation.

Il est spécifié que la Région se réserve le droit de mettre en place des règles de filtrage afin de 
vérifier la conformité des Données à l'ordre public, aux dispositions du présent article et, le cas 
échéant, aux Conditions d’Utilisation.

(a)  Modalités techniques de mise à disposition 

La Plateforme fournit des outils de collecte de Jeux de données et de Données issus de différents 
types de sources : de fichiers, d’applications métier, d’objets connectés, etc.

Par ailleurs, la Plateforme fournit des APIs permettant aux applications tierces de se connecter 
à la Plateforme pour y publier des Données (push data). 

(b) Socle de Métadonnées

La Plateforme permet de cataloguer les Jeux de données :
- Recensement des Jeux de données disponibles et des Métadonnées associées (+ 

historisation),
- Classement par typologie pour faciliter la gestion (par exemple selon la fréquence de 

mise à jour, le type de données (IoT, temps réel, etc.), la durée de validité, le processus 
d’alimentation, etc.),

- Classement selon les droits et licences associées.

Le catalogage des Données est construit selon des standards usuels (csv, etc.).

(c) Mise à jour des Jeux de données

Plusieurs fonctionnalités sont disponibles pour assurer le maintien à jour des Données par le 
Contributeur concerné :

- Mise à jour manuelle ;
- Mise à jour automatisée à une fréquence fixée, à chaque mise à jour de la source de 

Données ;
- Mise à jour en temps réel pour les sources concernées (par exemple pour les flux de 

capteurs IoT). 

Il est convenu que les règles applicables aux mises à jour des Jeux de données seront définies 
par les Partenaire lors du dépôt de jeux de données



Les Administrateurs se réservent le droit de vérifier la conformité des mises à jour effectuées sur 
les Jeux de données aux règles tel que fixées par le Partenaire

Article 7. Engagements de la Région 

Article 7.1 Mise à disposition et gestion de la Plateforme

(a) La Région s'engage à mettre la Plateforme à disposition du(des) Partenaire(s) et à mettre 
en place les règles d'accès et les habilitations nécessaires afin de s'assurer que les Jeux 
de données soient accessibles uniquement selon les conditions fixées par les 
Contributeurs. 

(b) La Région s'engage à exploiter la Plateforme dans le respect des dispositions légales et 
règlementaires applicables.

(c) La Région s'engage à mettre en place des mécanismes de traçabilité lui permettant de 
contrôler la conformité des usages des Jeux de données, étant précisé que ces 
mécanismes ne peuvent pas détecter tous les usages frauduleux, abusifs ou non 
conformes aux conventions conclues.

(d) Par ailleurs, la Région met à disposition un lien permettant à tout Partenaire comme à 
tout Utilisateur non Partenaire de signaler des usages non conformes.

(e) Dans l'éventualité où la Région détecte ou reçoit un signalement d'un usage non-
conforme, la Région prendra les mesures nécessaires afin d'investiguer et, le cas 
échéant, de faire cesser cette non-conformité.

Article 7.2 Source des Jeux de Données

La Région s'engage à assurer, pour chaque Jeu de Données, la visibilité de la source du Jeu de 
Données, afin d'assurer la valorisation de ses Partenaires et de permettre aux Contributeurs de 
créditer les auteurs / producteurs des Jeux de Données.

Article 7.3 Exclusions et limitations de responsabilité

(a) Règles générales

En cas de manquement de la Région à ses obligations contractuelles au titre de la 
Convention, chaque Partenaire reconnaît et accepte que la responsabilité de la Région 
ne sache être engagée qu'au titre des dommages directs et prévisibles, à l'exclusion de 
tout dommage indirect et notamment perte de données, de clientèle, de revenus, de 
bénéfices ou de chiffre d'affaires, et préjudice d'image.

(b) Plateforme



La Plateforme est fournie en l'état, son utilisation étant aux propres risques du(des) 
Partenaire(s). La Région ne saurait être responsable de la disponibilité de la Plateforme. 
En particulier, l'accès à la Plateforme pourra être temporairement suspendu, en raison 
d’opérations techniques, de maintenance, de migrations ou de mises à jour ou de 
contraintes liées au fonctionnement d’Internet.

Par ailleurs, chaque Partenaire reconnaît et accepte les limites du réseau Internet et en 
particulier, de ses performances techniques et des temps de réponse pour consulter, 
interroger ou transférer les informations. À ce titre, la Région ne garantit pas que l'accès 
à la Plateforme soit continu, sans interruption, sans suspension ou sans erreur, et ne peut 
être tenue responsable des difficultés d'utilisation ou de l’impossibilité de l’utiliser.

Le Partenaire est responsable de se doter d'un équipement adéquat et d'une connexion 
internet afin d'accéder à la Plateforme.

(c) Qualité des Données

Les Données et Jeux de données sont mis à disposition des Contributeurs, la Plateforme 
n'agissant qu'en tant qu'intermédiaire. À ce titre, la Région ne garantit en aucun cas la 
qualité, l’exactitude, la complétude et la mise à jour des Données figurant sur la 
Plateforme, ces Données étant fournies par la Région en l'état, et ne peut en aucun cas 
engager sa responsabilité à cet égard.

Le cas échéant, les Contributeurs pourront associer aux Jeux de données des garanties 
spécifiques dans la licence applicable et aux Conditions Générales d’Utilisation de la 
Plateforme et aux Conditions Particulières d’Utilisation de la Plateforme, ces garanties 
étant portées à la connaissance des Contributeurs via les Métadonnées 
correspondantes.

(d) Respect des règles d'usage

Sans préjudice des engagements de la Région au titre de l’Article 7.1(e)(e) de la présente 
Convention, la Région ne peut en aucun cas être tenue responsable vis-à-vis des 
Contributeurs dans l'éventualité où d’autre Contributeurs ne respectent pas les règles 
d'usages des Jeux de données.

Article 8. Engagements du Partenaire

Article 8.1 Règles générales

Chaque Partenaire s'engage à respecter, et à faire respecter par ses agents et personnels 
habilités, les termes de la Convention, les éventuels prérequis applicables à chaque Service, les 
règles et habilitations fixées sur la Plateforme, ainsi que les conditions d'utilisations attachées 
aux Jeux de données.



Chaque Partenaire est intégralement responsable des actions qu'il réalise, ou que ses 
Contributeurs et Référents réalisent, sur la Plateforme et sur les Jeux de données, et à ce titre 
garantit et indemnise la Région de toute action de tiers en lien avec l'usage fait par le Partenaire 
des Jeux de données.

Conformément au droit commun, chaque Partenaire engage ainsi sa responsabilité au titre de 
tous les dommages directs que pourrait subir la Région de son fait.

Article 7.2 Reporting 

Chaque Partenaire s'engage, sur demande de la Région, à l'informer des Réutilisations 
effectuées, et à lui communiquer, pour information, les études, analyses, et tout autre Résultat 
issus de la Réutilisation des Jeux de données.

Article 7.3 Désignation de Référent(s)

Par la présente Convention, le Partenaire s’engage à nommer [Civilité NOM Prénom, adresse 
mail, fonction précisions éventuelles], en tant Référent(s) le représentant sur la Plateforme, et 
agissant pour son compte et en son nom pour réaliser l’Objet de ladite Convention.

Le Partenaire s’engage, sur toute la durée du Partenariat définie dans l’Article 3 de la présente 
Convention, à s’assurer qu’au moins un Référent le représente et possède toutes les 
compétences  relatives à la réalisation des Fonctions en son nom, notamment celle de désigner 
d’autres Référents sur la Plateforme.

Article 8. Audit

La Région se réserve le droit d'auditer les Réutilisations des Jeux de donnés effectuées par 
chaque Partenaire afin de s'assurer que le Partenaire respecte les conditions applicables aux 
Jeux de données (notamment les licences d'utilisation auxquels ceux-ci sont soumis, ainsi que 
les usages autorisés le cas échéant).

Article 9. Communication et valorisation

Le Partenaire s’engage à respecter les règles de communication prévues par les Conditions 
d’Utilisation.

(a) Stratégie de communication

Une communication spécifique et une stratégie commune de diffusion pourront être organisées 
en étroite collaboration entre les Parties. Les liens entre les sites Internet respectifs peuvent 
également mis au service de la valorisation des publications et des actions.

(b) Événements, inaugurations et invitations



Les parties à la Convention peuvent associer leur image autour d’événements communs 
(séminaires et colloques), en particulier pour mettre en valeur les travaux menés en 
collaboration. Ils se tiennent mutuellement informés du calendrier prévisionnel des 
manifestations qu’ils organisent autour de l’objet de la présente Convention.

(c) Présentation, mention du nom et logo du Partenaire

La Région s’engage à faire figurer le logo du Partenaire dans l’espace dédié à la visibilité 
des Partenaires sur la Plateforme.

Des publications et des actions conjointes pourront arborer les noms / les deux logos. 
Dans le cas d’une contribution à une publication ou à une action menée principalement par l’un 
des deux partenaires, le logo de l’autre peut apparaître au même titre que celui des autres 
organismes contributeurs.

 (d) Outils de communication

Les outils de communication (magazine, sites Internet, réseaux sociaux, etc.) des Parties 
peuvent être utilisés pour promouvoir les thématiques, objets de cette convention. Une 
coordination peut être assurée au sein des services de communication des parties à la 
Convention afin de renforcer l’impact des messages délivrés à l’attention des publics concernés.

Article 10. Résiliation

Article 10.1 Cas de résiliation

(a) La Région pourra mettre fin à la Convention sous réserve du respect d'un préavis 
minimum de six (6) mois.

(b) Le Partenaire pourra mettre fin à la Convention sous réserve d’un préavis de six (6) mois.  

(c) En cas de manquement grave de l'une des Parties à ses obligations contractuelles, et s'il 
n'est pas remédié à ce manquement dans un délai de quinze (15) jours à compter de la 
réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure, 
la Partie non-défaillante pourra résilier la Convention, sans préjudice de tous dommages 
et intérêts auxquels elle pourrait prétendre.

(d) La Région peut à tout moment et sans préavis résilier la Convention pour un motif d'intérêt 
général. 

Article 10.2 Effets de la résiliation

En cas de résiliation de la Convention, pour quelque cause que ce soit, il est convenu que :

(e) les accès du Partenaire à la Plateforme seront fermés, et celui-ci perdra le bénéfice de 
tous les droits qui lui sont accordés par la Convention ;



(f) le(s) Jeu(x) de données mis à disposition par le Contributeur seront retirés de la 
Plateforme au jour où la résiliation devient effective ;

(g) en cas de retrait d'un Jeu de données de la Plateforme, les contributeurs devront 
respecter les termes des licences applicables à ce Jeu de données concernant son 
utilisation, et l'utilisation des Résultats (et le cas échéant, en cesser toute utilisation et le 
supprimer).

Article 11. Protection des données

Article 11.1 Général

Les Jeux de données mis à disposition sur la Plateforme se séparent en deux catégories, à 
savoir : 

1) les jeux de données ne contenant pas de données à caractère personnel ;

2) les jeux de données contenant des données à caractère personnel.

Dans le cas de donnée partagée sous une licence permettant un accès libre à la donnée (par 
exemple licences de type open data), le Contributeur s'engage à ne mettre à disposition sur la 
Plateforme aucune Donnée à caractère personnel à l’exception d’un cas expressément prévu 
par la règlementation et, en tant que de besoin, à mettre en place tout mécanisme nécessaire à 
l'anonymisation des Données avant leur mise à disposition.

Dès lors qu’un Contributeur dépose un Jeu de données contenant des données à caractère 
personnel, celui-ci :

- reconnaît être pleinement responsable de traitement au sens du RGPD,

- garantit avoir mis en œuvre toutes les mesures nécessaires à la mise en conformité de 
ce dépôt et des réutilisations qu’il permet. Il met notamment en œuvre toutes les mesures 
techniques et organisationnelles appropriées pour être en mesure de démontrer que le 
traitement est effectué conformément au RGPD ;

- met à disposition l’ensemble des éléments à même de confirmer la conformité du 
traitement à la règlementation en vigueur sur la plateforme.

La Région se réserve le droit :

 de mettre en place toute procédure de vérification des Jeux de données afin de 
vérifier le respect des présentes dispositions ;

 de refuser le Jeu de données dans le cas où sa mise à disposition n’est pas 
accompagnée d’éléments suffisamment probants pour assurer sa conformité à la 
règlementation en vigueur.



Dans l'éventualité où le Partenaire mettrait à disposition des données sur la Plateforme en 
violation de la règlementation en vigueur en matière de protection des données à caractère 
personnel, le Partenaire s'engage à défendre et indemniser la Région en cas d'action ou de 
réclamation de tiers en lien avec le traitement de ces Données à caractère personnel.

De la même manière, les Contributeurs s'interdisent de recouper les Données auxquelles ils ont 
pu avoir accès avec d'autres données de manière à réidentifier des personnes physiques.

Article 11.2 Information du(des) Partenaire(s)

Chaque Partenaire est informé que la Région collecte ses Données à caractère personnel ou 
celles de ses agents et personnels pour les finalités suivantes :

 la gestion de l'exécution de la Convention, 

 la gestion des accès à la Plateforme, et la traçabilité des actions réalisées via la 
Plateforme, tel que nécessaire à l'exécution de la Convention,

 la réalisation d'analyses et de statistiques sur la base des données d'usage, 
conformément à l'intérêt légitime de la Région à comprendre les usages de la Plateforme 
et à en améliorer les fonctionnalités.

Les coordonnées du délégué à la protection des données (DPO) de la Région sont les suivantes 
: dpo@iledefrance.fr

Les Données à caractère personnel pourront être communiquées aux prestataires et sous-
traitants de la Région, notamment aux prestataires en charge de l'administration et de 
l'hébergement de la Plateforme, dans une certaine limite aux autres Utilisateurs de la Plateforme. 
Les Données à caractère personnel seront conservées pour la durée de la Convention et pour 
les durées de prescription applicables.

Conformément aux textes applicables, chaque Partenaire, ses agents et personnels disposent 
d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement de leurs Données à caractère personnel, d'en 
demander la portabilité, ou la limitation de leur traitement. Le Partenaire, ses agents et 
personnels peuvent également s'opposer au traitement de leurs Données à caractère personnel 
pour des raisons tenant à sa situation particulière, et enfin, communiquer des instructions quant 
au sort de leurs Données à caractère personnel en cas de décès. Ces droits peuvent être exercés 
en envoyant un mail accompagné d'une copie d'un titre d'identité à l'adresse e-mail suivante : 
donnees-personnelles@iledefrance.fr

Chaque Partenaire peut également adresser une réclamation à la Commission Nationale de 
l'Informatique et des Libertés (CNIL), dont le siège se trouve 3 Place de Fontenoy - 75007 Paris.

Il est rappelé que chaque Partenaire est tenu de communiquer cette information à ses agents et 
personnels dont la Région peut être amenée à collecter les Données à caractère personnel.

La Région s'engage à assurer la sécurité et la confidentialité des Données à caractère personnel. 

mailto:dpo@iledefrance.fr
mailto:donnees-personnelles@iledefrance.fr


La Région se réserve le droit de compléter ces informations dans le cadre de la Politique de 
Confidentialité de la Plateforme.

Article 12. Loi applicable / Compétence

La présente Convention est soumise au droit français.

En cas de litige, né de l'application ou de l'interprétation de la Convention, les Parties s'engagent 
à épuiser toutes les voies de conciliation possible, avant de saisir le tribunal territorialement 
compétent.

Dans le cas où un accord amiable ne saurait être trouvé, le différend serait alors soumis à la 
compétence exclusive du Tribunal administratif de Paris.

Fait à […], le […] 20[…], en […] ([…]) exemplaires originaux :

Pour la Région

Valérie PÉCRESSE
Présidente de Région

............................................................

Pour le Partenaire

[Prénom] [Nom]
[Fonction]

............................................................
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CONVENTION DE COLLABORATION
DANS LE CADRE D’UNE THESE UNIVERSITAIRE

AUTOUR DES MODELES DE PLATEFORMES NUMERIQUES TERRITORIALES

ENTRE LES SOUSSIGNEES

LA RÉGION ILE-DE-FRANCE, xxx

Représentée par Valérie PÉCRESSE, agissant en qualité de présidente et 
dûment habilitée à signer les présentes en vertu de la délibération 
n°CP2020-345 du 23 septembre 2020 ;

Ci-après dénommée « LA RÉGION »

ET

Marie-Françoise GUYONNAUD, né le XXXXXXXXXX à XXXXXXXX immatriculée à la 
sécurité sociale sous le numéro XXXXXXXXXXXX et domicilié au XXXXXXXXXX.

Ci-après dénommé « Marie-Françoise GUYONNAUD»

Ci-après dénommées conjointement, les « Parties » ou individuellement la 
« Partie ».

PREAMBULE

Le présent Accord a pour objet de gérer la confidentialité des 
Informations, Documents, Données recueillis par Marie-Françoise Guyonnaud 
auprès de la Région tout en ouvrant la capacité à utiliser les données pour 
faire avancer ses travaux de recherche et à publier.

Marie-Françoise Guyonnaud développe une thèse au sein de l’Ecole Doctorale 
Sciences de l’Homme et de la Société de l’Université Paris Saclay et plus 
particulièrement, le laboratoire RITM – Réseaux, Innovation, Territoires, 
Mondialisation en collaboration avec Smartuse (en annexe 1 : Justificatif 
d’inscription en thèse de Marie-Françoise Guyonnaud à l’Université Paris 
Saclay)

--------------------------------

La thèse porte sur le modèle de développement plate-formique des 
territoires : 

« Des écosystèmes numériques et plate-formes peuvent-il soutenir le 
développement d’une économie générative durable dans les territoires ?
Sous-titre : Quel développement plate-formique pour un développement 

durable des territoires ? »

Les plateformes désignent des infrastructures numériques qui permettent à 
deux ou à plusieurs groupes d’interagir ; proposant donc souvent des outils 
visant à permettre à leurs usagers de créer leurs propres produits, 
services et marchés. 

Ainsi, on évoque plus largement un écosystème numérique qui comprend :
- une plate-forme qui sert de noyau sur lequel d’autres peuvent construire 

des modules conçus pour étendre les possibilités de service de la plate-
forme ;
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- divers acteurs sociaux qui construisent plate-forme ;
- divers outils en appui de la construction ; 
- un régime règlementaire comprenant des normes qui lient ces acteurs 

hétérogènes entre eux.

Ces écosystèmes numériques favorisent le développement de la 
« générativité » soit « la capacité globale d’une technologie à produire 
des changements spontanés, sous l’impulsion de publics nombreux, variés et 
non coordonnés »1.  

Ainsi, la générativité est définie comme la capacité d’un système autonome 
à créer, générer ou produire un nouveau contenu, une nouvelle structure ou 
un nouveau comportement sans aide ou contribution supplémentaire des 
créateurs originaux.

Ce modèle d’expansion largement mobilisé par de grandes plateformes du type 
Apple peut-il être adapté par des territoires et au service du 
développement durable des territoires ?
Quel écosystème numérique et quelles pratiques d’innovation en appui dans 
les territoires ?
Il en résulte une interrogation : sur quels réseaux de valeur pour quelles 
productions d’actifs ?
Entre les acteurs de l’écosystème de la plateforme territoriale, comment se 
construit le contrôle  de la plateforme ? Et comment peut-il être orienté 
pour satisfaire à des objectifs généraux de développement durable de ces 
territoires ? 

La conclusion doit permettre de répondre sur la capacité à dessiner une 
économie générative dans les territoires prenant appui sur un écosystème 
d’innovation numérique et les stratégies de mise en œuvre possibles à des 
échelles différentes de territoire.

--------------------------------

Dans ce contexte, les Parties sont amenées à engager des discussions sur la 
plateforme Île-de-France Smart Services et les dispositifs d’animation/ 
activation de l’écosystème numérique associé. Ces informations échangées 
pourront présenter un caractère confidentiel pour la Partie qui les 
divulgue. Toutefois, les travaux de recherche entrepris doivent pouvoir 
être valorisés et l’enjeu de ces travaux porte également sur ces questions. 
Le présent accord couvre donc également ces questions.

En conséquence, les Parties se sont rapprochées afin de préciser les 
conditions dans lesquelles la confidentialité de ces informations et 
données devra être assurée entre elles.

COMPTE TENU DE CE QUI VIENT D’ETRE EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1. – OBJET DE L’ACCORD 

Le présent Accord (ou l’« Accord ») a pour objet d’organiser les rapports 
des Parties concernant la communication entre elles d’informations à 
caractère confidentiel pendant leur collaboration sur les sujets exposés en 
préambule. Par conséquent, il ne saurait, en aucune manière, créer de lien 
juridique en dehors de l’objet pour lequel il a été prévu.

En outre, le présent Accord ne peut en aucune façon être interprété comme 
concédant par l'une des Parties à l'autre, sous une forme quelconque, une 
licence expresse ou implicite, pour l'exploitation de toute création, 

1 J. Zittrain, « The Generative Internet », Harvard Law Review (119) 2006, pp 1974-2040



CONVENTION DE COLLABORATION – THESE UNIVERSITAIRE 3

susceptible ou non d'être protégée par un droit de propriété 
intellectuelle, ainsi que de tout résultat, breveté ou non, en résultant, 
propriété de l’une ou l’autre des Parties.

L’Accord ne peut davantage être interprété comme obligeant l’une des 
Parties à divulguer des informations confidentielles à l’autre Partie ou 
les Parties à se lier contractuellement dans l’avenir.

Par les présentes, les Parties s’engagent à coopérer pleinement, de bonne 
foi, et avec diligence et s'abstiendront de toute action ou conduite qui 
pourrait remettre en cause l’objet des présentes. 

ARTICLE 2.- DEFINITION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES 

2.1 Dans le cadre du présent Accord, l’expression « Information(s) 
Confidentielle(s) » désigne toutes les informations ou données de toute 
nature et notamment, mais sans que ce qui suit soit limitatif : techniques, 
commerciales, administratives, juridiques, sociétales, financières… 
divulguées par l’une ou l’autre des Parties, sous quelque forme et/ou sur 
quelque support que ce soit, par écrit ou oralement, et incluant sans 
limitation : tous documents, fichiers, bases de données, écrits imprimés ou 
informatisés, tous échantillons, modèles matériaux ou plus généralement 
tous moyens de divulgation de l’Information Confidentielle pouvant être 
utilisés par les Parties pendant la durée du présent Accord. 

La Partie qui divulgue une ou des Informations est la « Partie 
Emettrice » ; la Partie qui reçoit cette ou ces Informations est la 
« Partie Réceptrice ».

2.2 Toutefois, ne sont pas considérées comme des Informations 
Confidentielles, les informations dont il est prouvé :

- qu’elles relèvent du domaine public ou qu’elles y seraient tombées 
durant l’exécution du présent Accord,

- qu’elles sont connues par la Partie Réceptrice au moment des échanges 
à condition que la Partie Réceptrice puisse prouver cette 
connaissance,

- qu’elles ont été communiquées à la Partie Réceptrice par un tiers 
libre de divulguer ces informations,

- que leur divulgation serait requise par une autorité judiciaire ou 
une autorité administrative compétente.

Il appartiendra à la Partie qui se prévaudra de l’une de ces exceptions 
d’en fournir la preuve propre à la justifier.

ARTICLE 3. – UTILISATION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES 

La Partie qui reçoit les Informations Confidentielles, s'engage tant pour 
elle-même que pour ses collaborateurs, à ce que les Informations 
Confidentielles :

- soit protégée et gardée strictement confidentielle avec le même degré 
de précaution de protection que ses propres Informations 
Confidentielles de même importance ;



CONVENTION DE COLLABORATION – THESE UNIVERSITAIRE 4

- à ne l’utiliser que pour les seuls besoins pour lesquels cette 
information est communiquée et reconnaît que cette information reste, 
en tout état de cause, la propriété de la Partie émettrice.

Les parties conviennent que les données doivent pouvoir être utilisées et 
valorisées pour les travaux de recherche engagés avec réalisation de 
publications, articles associés par Marie-Françoise Guyonnaud. 

ARTICLE 4. – RESTITUTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES 

Dans les meilleurs délais suivant l’expiration du présent Accord et sur 
demande expresse de la Partie Emettrice, la Partie Réceptrice s’engage à :

- restituer l’intégralité des Informations Confidentielles qui 
lui auront été remises dans le cadre desdites discussions ;

- ne conserver aucune archive quelque soit le support. Toute 
archive devra être déposée chez l’autre Partie.

- certifier par écrit ne pas avoir conservé d’Informations 
Confidentielles et/ou de reproductions, sur quelque support que 
ce soit notamment électroniques, desdites informations.

ARTICLE 5.- CESSION

Les Parties déclarent que le présent Accord est régi par l’intuitu 
personae. 

En conséquence, aucune Partie n’est autorisée à transférer à un tiers tout 
ou partie des droits et/ou obligations qui en découlent pour elle, sans 
autorisation préalable expresse de l’autre Partie.

ARTICLE 6. - DUREE DE L’ACCORD

Le présent Accord est réputé conclu et prendre effet à la date de 
signature. Il est conclu pour une durée de trois (3) ans, renouvelable 
tacitement pour une année supplémentaire, sauf pour l’une des Parties à le 
dénoncer par LRAR en respectant un délai de préavis de trois (3) mois.

En cas de non-respect des présentes, l’une des Parties pourra y mettre fin 
sur envoi d’une lettre avec accusé de réception à effet immédiat. Dans un 
tel cas, ladite Partie se réserve le droit d’obtenir, par les voies 
appropriées, réparation des préjudices causés par le manquement de l’autre 
Parie.

ARTICLE 7. -  LOI APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES

Le présent protocole est soumis au droit français. 

Tout litige relatif à l’existence, l'interprétation, l'exécution ou la fin 
du présent Accord, qui ne pourrait être réglé à l'amiable, sera soumis à la 
compétence exclusive des Tribunaux compétents de Versailles.

Fait à Paris le 29/06/2020,

En deux exemplaires originaux. 

Pour LA RÉGION Pour Marie-Françoise GUYONNAUD



CONVENTION DE COLLABORATION – THESE UNIVERSITAIRE 5



CONVENTION DE COLLABORATION – THESE UNIVERSITAIRE 6

ANNEXE 1 : Justificatif d’inscription en thèse de Marie-Françoise Guyonnaud 
à l’Université Paris Saclay
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Sandra CHARREl RE PETIT 
Professe...-e à rUniversité Paris Saclay 
@ : sanclta .charreire·~tit@univef$1te·pafis·saclay. fr 

Dire< triee du RITM (EA 7300) 
Website : http ://www.ritm.universite~paris-saday.fr/ 
Univers1té Paris·S3ctav. Faculté Jean MoMet 
S4 boulevard Oesgranges 
92330 Sceaux 
Ft ance Association Nationale de la 

Recherche et de la Technologie 
41 Boulevard des Gapucines 

75002 Paris 

Sceaux le 11 février 2020 

Attestation d'accueil 

Madame, Mons.eur, 

Je soussignée, Madame Sandra CHARRE/RE PETIT. Oireçlrioe du RITM - Râseaux, 

Innovation, Territoires. Mondialisation .. laboratoire de recherches en économie et gestion de 

l'Université Parîs-$aclay (EA 7360), m'engage a aocuei11îr Marie-Françoise FORTOUL (épouse 

GUYONNAUD) au sein du laboratoire pour lui permettre de réaliser sa thèse dans fe cadre du 

dispositif CIFRE. Elle bénéficiera de tous les moyens nêcess:~ires pout mener à bien son travail 

doc1oral. 

Le projet de recherche de Made-Françoise FORTOU~ (êpoose GUYONNAUO) s'inscrit 

parfaitement dans les axes saentiflques du RITM, et piU"S particulièrement dans l.a lh~matique de 

la chaire Européenne de 1'/mmatén'e/ portêe par le Pr BOLNFOUR. La chaire développe son 

programme autour de trois thématiques importantes pour la recherche el l'action : l'innovation, le 

numérique et Ses territoires. 

L'encadrement du trava11 de recherche de Mate-Françoise FORTOUL (épouse 

GUYONNAUD) sera effectué pa1 le Professeur Ahmed BOUNFOUR, Professeur des Univers;tés et 

titulaire de la Chaire Eoropéenne de l'Immatériel. 

Le pi'Ofel de recherche oe Mal1e-FtaiJÇOiSe FQRTOUL •:épouse GUYUNNAUU) 1era robjet 

d 'un suivi régulier pat le labomtoire. notamment fors d'intervenlioos en séminaire Management 

devant l'ensemble des membres du laboratoire. 

Je vous prie d'agtée-t. Madame, Moosieur, l'expression de mes salutations respedueuses. 

Madame Sandra CHARREIRE-PHIT 

ci-a .. LJ:L.,. .. ... "~'.!:!!.. ...... 
~tOiru~MOtttl•l.,.t!""' 

FACULTt ~w=....,., 

J EAN MONNCT 'W'I~t-
--· - hl 01.,9t l7~ 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020C19
DU 23 SEPTEMBRE 2020

AIDES AUX ENTREPRISES : PM'UP COVID-19, 3ÈME RAPPORT POUR 2020

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

VU le Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;

VU la communication de la Commission relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aide
d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19 (2020/C 91
I/01) du 20 mars 2020 ;

VU le règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des articles 107 et  108 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de
minimis ;

VU le régime SA.56985 modifié par le régime SA.57299 et par le régime SA.58137, et relatif au
régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises dans le cadre de la crise du Covid-19 ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière et notamment ses
articles 60 et 64 ;

VU la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République ;

VU la loi no 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

VU la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ;

VU l’ordonnance no 2005-722  du  29  juin  2005  modifiée  relative  à  la  Banque  Publique
d’Investissement, à la société anonyme Bpifrance et à sa filiale, la société anonyme Bpifrance
Financement ;

VU  l’ordonnance no 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire,
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire
face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19 ;

VU le décret no 2013-637 en date du 12 juillet 2013 approuvant les statuts de la société anonyme
Bpifrance Financement et portant diverses dispositions relatives à son fonctionnement ;

VU le décret no 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

VU la délibération no CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération no CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;
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VU  la  délibération no CP 2020-C01 du  3 avril  2020 relative  aux modalités d'organisation  des
séances de la commission permanente par téléconférence pendant la période de l'état d'urgence
sanitaire ;

VU la délibération no CP 2020-C02 du 3 avril 2020 portant diverses dispositions financières ;

VU la délibération no CP 2020-C03 du 3 avril 2020 relative aux aides aux entreprises : fonds de
solidarité pour les entreprises et extension du dispositif  PM’up ;

VU la délibération no CP 2020-C14 du 1er juillet 2020 relative aux aides aux entreprises :  PM'up
Covid-19, 2ème rapport pour 2020 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-C19 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Modification du règlement d’intervention PM’up Covid-19 

Décide de modifier le règlement d’intervention PM'up Covid-19 adopté par délibération n°
CP 2020-C03 du 3 avril 2020, tel que figurant en annexe 1 à la présente délibération. 

Article  2 :  Désaffectation  pour  des  aides  PM’up  Covid-19  dont  les  décisions  d’octroi
déléguées à la Présidente 

Désaffecte une autorisation de programme de 1 000 000 €, adoptée  par délibération CP
2020-C14  du  1er juillet  2020,  disponible  sur  le  chapitre  909 «  Action  économique  »,  code
fonctionnel  94 «  Industrie,  artisanat,  commerce et  autres services  », programme HP94-001 «
Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400112 « PM’up Covid-19 » du budget
2020. 

Article 3 : Désignation de 24 bénéficiaires PM’up Covid-19

Décide de participer,  au titre  du dispositif  PM’up Covid-19,  au financement  des projets
détaillés en annexe  2 à  la  présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant
cumulé de 6 196 600 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type, adoptée par la délibération n° CP 2020-C03 du 3 avril 2020 susvisée, et autorise
la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  6 196 600 € disponible sur le chapitre 909 «
Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services »,
programme HP94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400112 « PM’up
Covid-19 » du budget 2020.
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Article 4 : Attribution d’une aide à Iris Ohyama

Approuve la convention entre la région Île-de-France et l’entreprise Iris Ohyama jointe en
annexe 3 à la présente délibération.

Décide d’attribuer une subvention ad’hoc à Iris Ohyama de 800 000 € maximum pour son
projet détaillé en annexe 4 à la présente délibération.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention précitée, et
figurant en annexe 3 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à la
signer.

Affecte une autorisation de programme de 800 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique  »,  code fonctionnel  91 «  Interventions  économiques transversales  »,  programme
HP91-001 « Soutien à la création et au développement des entreprises », action 19100105 « aide
aux secteurs stratégiques - Covid-19.

Article  5 :  Avenant  à la convention du fonds de Prêt  Rebond et  affectation des crédits
destinés à sa mise en oeuvre

Approuve l'avenant no 1 à la convention et son projet détaillé figurant en annexes 5 et 6 à la
présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à signer cet avenant.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  20 000 000  €  au  bénéfice  de  Bpifrance
Financement  prélevée  sur  le  chapitre  909  «  Action  économique  »,  code  fonctionnel  91
« Interventions économiques transversales », programme HP 91-001 « Soutien à la création et au
développement des entreprises », action 19100106 « Prêt Rebond - Covid-19 » du budget 2020.

Article  6 :  Marché  relatif  à  la  mission  d’écoute,  orientation  et  conseil  des  entreprises
franciliennes touchées par la crise liée au Covid-19
 

Affecte une autorisation d’engagement complémentaire, au titre du marché public pour la
gestion de la cellule d’écoute, orientation et conseil des entreprises franciliennes touchées par la
crise liée au Covid-19, d’un montant de 40 000 €.

Cette autorisation d’engagement sera prélevée sur le chapitre 939 « Action économique »,
code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP 91-003 (191003)
« Economie Sociale et Solidaire », action 19100301 « Soutien à l’économie sociale et solidaire »
du budget 2020.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc187107-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Règlement d'intervention PM'up Covid19 
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Règlement d’intervention PM’Up Covid-19

Le présent règlement fixe les conditions d’intervention de l’aide régionale. Une notice technique 
régulièrement mise à jour est accessible sur www.iledefrance.fr afin d’apporter, à travers des 
exemples concrets, les réponses aux interrogations concernant les modalités d’application du 
règlement.

1) Base juridique

Ce dispositif d’aide exceptionnel s’inscrit dans le cadre des articles L.1511-1 et suivants, ainsi
que de l’article L.4211-1 du code général des collectivités territoriales.

Il est pris en application des articles 107 et 108 du TFUE,  de la communication modifiée de la 
Commission relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir 
l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C 91 I/01) du 20 mars 
2020 et notamment du régime SA 56985 modifié relatif au soutien aux entreprises. 

2) Structures éligibles

Sont éligibles les petites et moyennes entreprises ainsi que les entreprises de taille 
intermédiaire, c’est-à-dire toutes les entreprises, quelle que soit leur forme juridique y compris 
associative, employant au maximum 4 999 salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1,5 milliard 
d’euros. Ces entreprises ont au moins un établissement en Île-de-France ou projettent d’en créer un dans 
le cadre du projet subventionné.

Ne sont cependant pas éligibles les entreprises qui étaient en difficulté avant le 31 décembre 
2019 (au sens de l’article 2 §18 du RGEC). Par dérogation à ce qui précède, une aide peut être 
octroyée à des petites entreprises (au sens de l’annexe I du RGEC) qui étaient déjà en 
difficulté au 31 décembre 2019, dès lors que, au moment de l’octroi des aides, celles-ci ne font 
pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité et n’ont pas bénéficié d'une aide au 
sauvetage (ou, si elles ont bénéficié d'une aide au sauvetage, elles ont remboursé le prêt ou 
mis fin à la garantie) ou d’une aide à la restructuration (si elles ont bénéficié d'une aide à la 
restructuration, elles ne sont plus soumises à un plan de restructuration).

3) Projets éligibles

Les projets soutenus visent à sécuriser les approvisionnements stratégiques pour la société et 
participer à la relance des activités stratégiques de l’économie francilienne qui se trouvent 
menacées par les conséquences de la crise du Covid-19.

4) Critères de sélection

Les critères de sélection des projets sont cumulativement :

 le caractère stratégique des biens, services ou approvisionnements concernés ;
 la viabilité et pertinence du projet ;
 la conformité aux principes guidant le projet au développement de l’Ile-de-France1.

1 ce critère est notamment apprécié au regard de l’ancrage local des entreprises, des retombées 
sociales, sociétales et environnementales du projet et des orientations prioritaires régionales
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5) Dépenses éligibles

Les dépenses éligibles sont effectuées auprès d’un tiers aux conditions du marché sans que 
l’acquéreur soit en position d’exercer un contrôle sur le vendeur, ou vice-versa.

Les dépenses éligibles retenues sont les coûts hors taxes pour les structures assujetties à la 
TVA et les coûts toutes taxes comprises pour les structures non assujetties à la TVA.

a) Investissements matériels et immatériels

Les dépenses d’investissements éligibles doivent être exploitées sur le territoire francilien.
Elles consistent en l’acquisition d’immobilisations corporelles ou incorporelles
visant la production de biens ou services.

En cas de financement par crédit-bail, l’assiette de dépenses éligibles est constituée de la 
somme des loyers sur la période du projet.

Les dépenses d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou 
d'immeubles sont exclues de la base éligible.

b) Dépôt et extension de brevet

Les dépenses de dépôt et d’extension de brevets éligibles sont :

 les coûts liés à l’obtention, à la validation et à la défense des brevets dans le cadre 
du dépôt dans la première juridiction ou de l’extension dans une nouvelle 
juridiction ;

 les frais de traduction et autres liés à l’obtention ou à la validation des droits devant 
d’autres juridictions.

c) Conseil

Les coûts admissibles sont les coûts afférents aux services de conseil directement liés aux 
investissements éligibles et fournis par des conseillers extérieurs.

Les services en question ne peuvent constituer une activité permanente ou périodique et ils 
sont sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normal de l'entreprise, telles que les 
services ordinaires de conseil fiscal ou juridique, ou la publicité. Ils donnent lieu à la réalisation 
d’un rapport de fin de mission.

d) Recrutements structurants

Les dépenses de recrutement éligibles sont les coûts salariaux sur un an à compter de 
l’embauche en contrat à durée indéterminée d’un salarié sur une fonction nouvelle permettant 
d’améliorer la structure d’encadrement de l’entreprise. Le recrutement par promotion interne est 
admis sous réserve que la personne promue soit remplacée. L’aide ne peut porter sur plus de 3 
recrutements.
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Les recrutements bénéficient d’un taux de subvention maximum de 50 %. L’aide est plafonnée 
à 25 000 € par recrutement, soit 75 000 € maximum par projet.

e) Dépenses de recherche et développement

Sont éligibles les dépenses directement liées à un projet de recherche et développement à 
savoir :
 les études internes et externes, les frais de réalisation de prototypes et de maquettes ;
 les recherches sous-traitées à des prestataires extérieurs publics ou privés 

(laboratoires, centres techniques ou entreprises, etc.) ;
 les dépenses de propriété industrielle, d'homologation, d'études de marché, 

d'acquisition de technologies ou de savoir-faire ;
 les dépenses de design ;
 les dépenses d'études de marché.

6) Taux de subvention et plafonnement

La subvention régionale est plafonnée à 800 000 € par projet pour un taux de subvention 
maximum de 50 %. Le taux de subvention peut être réévalué jusqu’à 100 % en fonction du 
caractère stratégique du projet et du besoin de financement.

La région Île-de-France peut solliciter tout justificatif permettant d’apprécier la nature et le coût 
estimé des dépenses pour lesquelles la subvention est sollicitée.

7) Modalités de versement

Avance :
L’entreprise peut solliciter le versement d’une avance à hauteur de 70 % de l’aide allouée.

Solde :
Le versement du solde de l’aide est subordonné à la présentation d’un compte rendu financier 
du projet signé par le représentant de l’entreprise.
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Annexe 2 : Désignation des bénéficiaires PM'upCovid 19
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C19

DOSSIER N° EX052022 - PM'up Covid-19 - HITAM FRANCE

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 909-94-20421-194001-400
                            Action : 19400112- PM'up - Covid 19    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 1 082 035,00 € HT 44,00 % 476 100,00 € 

Montant total de la subvention 476 100,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HITAM FRANCE
Adresse administrative : 19 AVENUE DE MEAUX

77470 POINCY 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur PHILIPPE SEITA, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 16 mars 2020 - 30 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d’urgence sanitaire COVID 19

Description : 
Hitam France s'est totalement investie dans la production de solutions virucides pour lutter contre la 
propagation du COVID 19.
Caractéristiques des produits et services proposés :
Nos fabrications concernent les solutions virucides pour lutter contre le Covid-19 :
- Gel hydro alcoolique (GHA) pour la désinfection des mains à base dalcool
- Solutions hydro alcooliques (SHA) pour la désinfection des surfaces et des sols à base dalcool
- Solutions virucides à base dammonium quaternaire en concentré et prêt à lemploi
- Lingettes virucides

La subvention permettra : 
- investissements dans de nouvelles machines, à la fois pour le conditionnement des produits et pour le 
laboratoire de R&D
 

Localisation géographique : 
 POINCY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement matériel 1 082 035,00 100,00%
Total 1 082 035,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 
(sollicitée)

476 100,00 44,00%

Dettes(Préciser auprès de 
quel organisme)

300 000,00 27,73%

Autofinancement 305 935,00 28,27%
Total 1 082 035,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises
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DOSSIER N° EX052023 - PM'up Covid-19 - LALIQUE BEAUTY SERVICES

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 909-94-20421-194001-400
                            Action : 19400112- PM'up - Covid 19    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 547 000,00 € HT 50,00 % 270 000,00 € 

Montant total de la subvention 270 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LALIQUE BEAUTY SERVICES
Adresse administrative : CHEMIN DU MONT   GRILLONS

77760 URY 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur BERNARD OWUSU, Responsable financier

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 13 mars 2020 - 31 octobre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d’urgence sanitaire COVID 19

Description : 
LALIQUE BEAUTY SERVICES souhaite étendre son activité de fabrication et de conditionnement de 
parfums à la catégorie des produits hydro-alcoolique (solutions + Gels). Depuis le mois de mars ils ont 
commencé la production de solutions hydro-alcoolique. Souhaitent également poursuivre cette production 
afin de pouvoir dans un premier temps sauver les emplois menacés par la baisse de l’activité parfums
(-30% du volume annuel sur 2020) et dans un deuxième temps créer de l’emploi grâce à cette nouvelle 
activité qu'ils veulent maintenir parallèlement à leurs activités historiques. 
Qauntité produite par mois : 2000000 

Localisation géographique : 
 URY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Conseil 15 000,00 2,74%
Investissement matériel 518 000,00 94,70%
R&D 14 000,00 2,56%

Total 547 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 
(sollicitée)

270 000,00 49,36%

Autofinancement 277 000,00 50,64%
Total 547 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises
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DOSSIER N° EX052028 - PM'up Covid-19 - STOCKSIGNES

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 909-94-20421-194001-400
                            Action : 19400112- PM'up - Covid 19    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 341 100,00 € HT 19,94 % 68 000,00 € 

Montant total de la subvention 68 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : STOCKSIGNES
Adresse administrative : 7 RUE NIKOLA TESLA

95150 TAVERNY 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur CEDRIC KLAES, Président directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 8 juin 2020 - 8 mars 2025 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d’urgence sanitaire COVID 19

Description : 
STOCKSIGNES un des leaders sur le marché de la signalétique de communication et de sécurité 
souhaite investir dans une machine d'impression UV ainsi qu'une machine à commande numérique afin 
de répondre à la demande croissante de signalétiques liées au problème sanitaire COVID.
L'investissemnet dans deux machines permettront de produire plus vite et de façon plus pérenne les 
éléments signalétiques tels que bande de sol, stickers, étiquettes des gestes barrière ainsi que les 
protections transparentes anti micro gouttelettes et les visières
et ainsi d'être plus compétitif face à la concurrence étrangère et d'être plus réactif dans les délais.
La subvention permettra l'acquisition de machine. 

Localisation géographique : 
 TAVERNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement matériel 341 100,00 100,00%
Total 341 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 
(sollicitée)

68 000,00 19,94%

Autofinancement 273 100,00 80,06%
Total 341 100,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C19

DOSSIER N° EX052032 - PM'up Covid-19 - SMARTCITYCAMPUS

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 909-94-20421-194001-400
                            Action : 19400112- PM'up - Covid 19    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 432 000,00 € HT 57,87 % 250 000,00 € 

Montant total de la subvention 250 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SMARTCITY CAMPUS
Adresse administrative : 1 RUE DE CLAIREFONTAINE

78120 RAMBOUILLET 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur BENOIT BOURREAU, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 avril 2020 - 27 mai 2026 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d’urgence sanitaire COVID 19

Description : 
SMARTCITY CAMPUS va créer une unité de production de masques FFP2. L'espace industriel est 
immédiatement disponible à la production (fonctionnalités dédiées). 2 lignes de production semi-
automatiques à acquérir en Italie . Actionnaires compétents car ex-industriels.
Fabrication de 5 000 000 masques par mois.  
 

Localisation géographique : 
 RAMBOUILLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement matériel 413 000,00 95,60%
Investissement immatériel 19 000,00 4,40%

Total 432 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 
(sollicitée)

250 000,00 57,87%

Autofinancement 182 000,00 42,13%
Total 432 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C19

DOSSIER N° EX052033 - PM'up Covid-19 - PURAE

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 909-94-20421-194001-400
                            Action : 19400112- PM'up - Covid 19    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 27 552,00 € HT 68,96 % 19 000,00 € 

Montant total de la subvention 19 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PURAE
Adresse administrative : 114 RUE SALVADOR ALLENDE

92000 NANTERRE 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame Ramatoulaye MBAYE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 avril 2020 - 14 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d'urgence sanitaire Covid-19

Description : 
La pandémie en vigueur a conduit à l'utilisation massive de gels hydroalcooliques pour les personnels en 
contact avec des personnes contaminées ou potentiellement contaminées. Cet usage finit par assécher et 
brûler les mains, générant inconfort, douleurs mais également pouvant occasionner à la longue des plaies 
ce qui constitue autant de portes d'entrées du virus dans le corps. Pour contribuer à l'effort national suite à 
une demande de l'association des voisins de l'Hôpital Tenon, PURAE a lancé une opération afin d'offrir 
des baumes cicatrisants, réparateurs et protecteurs aux 700 personnes travaillant à l'hôpital.
Fabrication de 100kg/mois de baumes. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement matériel 25 302,00 91,83%
Investissement immatériel 2 250,00 8,17%

Total 27 552,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 
(sollicitée)

19 000,00 68,96%

Autofinancement 6 674,00 24,22%
Levée de fonds (Préciser  
quand et auprès de quel  
organisme)

1 878,00 6,82%

Total 27 552,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C19

DOSSIER N° EX052034 - PM'up Covid-19 - AIR CAPTIF

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 909-94-20421-194001-400
                            Action : 19400112- PM'up - Covid 19    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 264 196,00 € HT 49,21 % 130 000,00 € 

Montant total de la subvention 130 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AIR CAPTIF
Adresse administrative : 14 AVENUE ALPHAND

75016 PARIS 16E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur EMMANUEL FIEVET, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 mars 2020 - 29 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d'urgence sanitaire Covid-19

Description : 
AIR CAPTIF a adapté ses moyens de production et recruté 6 personnes supplémentaires pour produire 
dans le domaine médical les produits suivants :
- Cellule de transport pour patient contaminés
- SAS pour ambulancier, pompier
- Chambre sous atmosphère contrôlée à dépression laminaire  (hôpitaux de campagne, salle d'opération 
éphémère, sas de tri de personnes contaminés)
- Billot médical décubitus ventral pour patient en réanimation
- Harnais pédiatriques
 

Localisation géographique : 
 TRAPPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement matériel 264 196,00 100,00%
Total 264 196,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 
(sollicitée)

130 000,00 49,21%

Dettes(Préciser auprès de 
quel organisme)

53 783,00 20,36%

Autofinancement 80 413,00 30,44%
Total 264 196,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C19

DOSSIER N° EX052050 - PM'up Covid-19 - SARL SGIV AVEMCE

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 909-94-20421-194001-400
                            Action : 19400112- PM'up - Covid 19    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 100 000,00 € HT 34,00 % 34 000,00 € 

Montant total de la subvention 34 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SGIV AVEMCE
Adresse administrative : 9 CHEMIN DES BOEUFS

95540 MERY SUR OISE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur AMAURY SIMON, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 15 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d’urgence sanitaire COVID 19

Description : 
SARL SGIV AVEMCE dont le métier principal est l'enseigne et la signalétique est de transformer la 
matière Première plexiglas, aluminium, pvc afin de fabiquer des parois de protection. Cela a été possible 
moyennant une organisation et une adaptation des moyens de production. Ils ont proposé rapidement 
tous types de parois pour tous les commerces et donc finalement peu de formats standards mais 
beaucoup de sur-mesure. En parallèle pour faire suite à la demande, SARL SGIV AVEMCE a dessiné et 
fabriqué une borne automatique de gel hydro alcoolique. Les investissements du départ sont lourds car il 
s'agit d'emboutissage d'aluminium pour former la colonne de gel. Bornes fiables car en aluminium pour 
l'intérieur et l'extérieur, facile à transporter donc mise en place de roulettes, adaptables pour enfants et 
personnes à mobilités réduites et personnalisable en couleur et aux logotypes de nos clients. 

Localisation géographique : 
 MERY-SUR-OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement matériel 14 000,00 14,00%
Investissement immatériel 8 000,00 8,00%
R&D 78 000,00 78,00%

Total 100 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 
(sollicitée)

34 000,00 34,00%

Autofinancement 66 000,00 66,00%
Total 100 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C19

DOSSIER N° EX052307 - PM'up Covid-19 - SIMPLE AND NEW

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 909-94-20421-194001-400
                            Action : 19400112- PM'up - Covid 19    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 1 481 959,00 € HT 43,86 % 650 000,00 € 

Montant total de la subvention 650 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SIMPLE AND NEW
Adresse administrative : 16 RUE TONY GARNIER

92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur EMMANUEL NIZARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 1 avril 2030 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d'urgence Covid-19

Description : 
Fabrication de masques chirurgicaux de norme européenne en 14683 type IIR. Particularité marketing : 
plusieurs coloris proposés. Projet de production de meltblown et à terme de masques FFP2. 

Localisation géographique : 
 MEUDON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Brevet 892,00 0,06%
Conseil 31 692,00 2,14%
Investissement matériel 1 199 558,00 80,94%
Investissement immatériel 19 530,00 1,32%
R&D 65 780,00 4,44%
Recrutement 164 507,00 11,10%

Total 1 481 959,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 
(sollicitée)

650 000,00 43,86%

Autofinancement 831 959,00 56,14%
Total 1 481 959,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C19

DOSSIER N° EX052308 - PM'up Covid-19 - LUBRO

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 909-94-20421-194001-400
                            Action : 19400112- PM'up - Covid 19    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 200 000,00 € HT 50,00 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LUBRO
Adresse administrative : 3 RUE HENRI BECQUEREL

93270 SEVRAN 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur PATRICK NGUYEN-DUHAMEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 8 juin 2020 - 20 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d'urgence Covid-19

Description : 
La demande en produits de désinfection des mains a fortement augmenté depuis la crise sanitaire liée au 
Covid-19 et Lubro souhaite remplacer sa ligne de conditionnement vieillissante afin d'augmenter ses 
capacités de production et pouvoir répondre à la demande. 

Localisation géographique : 
 SEVRAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement matériel 200 000,00 100,00%
Total 200 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 
(sollicitée)

100 000,00 50,00%

Autofinancement 100 000,00 50,00%
Total 200 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C19

DOSSIER N° EX052309 - PM'up Covid-19 - 2MAINS

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 909-94-20421-194001-400
                            Action : 19400112- PM'up - Covid 19    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 37 000,00 € HT 48,65 % 18 000,00 € 

Montant total de la subvention 18 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : 2MAINS
Adresse administrative : 1-13 RUE EDOUARD BRANLY

93600 AULNAY-SOUS-BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur THIERRY DU BOUETIEZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 8 avril 2020 - 7 avril 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d'urgence sanitaire Covid-19

Description : 
Au cœur de la crise du COVID 19, la Ressourcerie 2mains s'est retrouvée fermée, sans activités. 
Rapidement, devant la motivation de certains salariés, le Conseil d'administration de la structure a décidé 
qu'il était du rôle de celle-ci que d'intervenir pour répondre aux besoins de solidarité du territoire : d’un 
côté la production de masques en tissu et de l’autre un soutien logistique pour la livraison de colis 
alimentaire grâce à la mise à disposition de ses salariés et de sa flotte de camion (à titre gracieux durant 
le confinement, puis avec de la facturation). 
Fabrication de 2400 masques par mois. 

Localisation géographique : 
 AULNAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement matériel 4 800,00 12,97%
Recrutement 32 200,00 87,03%

Total 37 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 
(sollicitée)

18 000,00 48,65%

Autofinancement 17 433,00 47,12%
Autres aides publiques 
(Région/Etat/BPI)

1 567,00 4,24%

Total 37 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C19

DOSSIER N° EX052310 - PM'up Covid-19 - ACR

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 909-94-20421-194001-400
                            Action : 19400112- PM'up - Covid 19    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 91 000,00 € HT 50,00 % 45 500,00 € 

Montant total de la subvention 45 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ACR
Adresse administrative : 72 RUE DESIRE CLEMENT

78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame FRAN OISE LEGER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 7 mai 2020 - 5 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d'urgence Covid-19

Description : 
Le projet est de créer à Sarcelles un « Chantiers d’insertions – Confection de masques en tissus », dans 
la continuité de l’ACI de Conflans. 
Des personnes en difficultés sociales et professionnelles des territoires du Val d'Oise concernés seront 
recrutées en CDDI pour la confection de masques, puis de couture et repassage. 
Selon eux, ils sont obligés de refuser beaucoup de demandes sur Conflans car ils n’ont pas les moyens 
humain et matériels de les satisfaire.
Il candidate au projet PMUP COVID-19 afin d'acquérir du matériel de production à savoir des machines à 
coudre, des tables de repassage professionnelle, des tablettes.
Fabrication de 5000 masques par mois. 

Localisation géographique : 
 SARCELLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement matériel 25 000,00 27,47%
Deux Recrutements 66 000,00 72,53%

Total 91 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 
(sollicitée)

45 500,00 50,00%

Autres aides publiques 
(Région/Etat/BPI)

25 000,00 27,47%

Autofinancement 20 500,00 22,53%
Total 91 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C19

DOSSIER N° EX052311 - PM'up Covid-19 - ADEP ENTREPRISE ADAPTEE VILLIERS LE BEL

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 909-94-20421-194001-400
                            Action : 19400112- PM'up - Covid 19    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 395 000,00 € HT 57,72 % 228 000,00 € 

Montant total de la subvention 228 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ADEP ASS DE DEFENSE ET D'ENTRAIDE 

DES PERSONNES HANDICAPEES ADEP 
ESAT VILLIERS LE BEL

Adresse administrative : 14 AVENUE DES ENTREPRENEURS
95400 VILLIERS LE BEL 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur HENRI-AURELIEN CHOPINAUD, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d'urgence Covid-19

Description : 
ADEP ENTREPRISE ADAPTEE DE VILLIERS LE BEL ont connus une augmentation sans précédent et 
durable des volumes de production pour soutenir l’effort de crise et accompagner les relocalisations 

1) Sur certaines lignes de production du respirateurs artificiel ALMS, les volumes vont être multipliés par 
10 sur le 2e semestre 2020. 
2) Les volumes réalisés pour AAZ sur le test sérologique COVID PRESTO (prestation lancée en mai 
2020) devraient doubler sur les prochains mois. 
3) Par ailleurs, nous constatons une accélération forte du nombre d’industriels du secteur des dispositifs 
médicaux souhaitant relocaliser leur production en France pour des raisons géopolitiques ou sanitaires. 

La Subvention permettra à Tech'Air de soutenir les investissements nécessaires à :
- l'acquisition d'équipements de production 
- l'acquisition d'un ERP - progiciel de gestion intégré, nécessaire à la traçabilité de la production depuis 
l'achat des composants jusqu'à l'expédition
- l'obtention de la norme ISO 13485  

Localisation géographique : 



 VILLIERS-LE-BEL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Conseil 36 000,00 9,11%
Investissement matériel 204 950,00 51,89%
Investissement immatériel 154 050,00 39,00%

Total 395 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 
(sollicitée)

228 000,00 57,72%

Autofinancement 167 000,00 42,28%
Total 395 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C19

DOSSIER N° EX052312 - PM'up Covid-19 - BUFFET CRAMPON SAS

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 909-94-20421-194001-400
                            Action : 19400112- PM'up - Covid 19    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 266 000,00 € HT 44,74 % 119 000,00 € 

Montant total de la subvention 119 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BUFFET CRAMPON
Adresse administrative : 5 RUE MAURICE BERTEAUX

78711 MANTES LA VILLE 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur JEROME PERROD, Président directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 4 mai 2020 - 31 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d'urgence Covid-19

Description : 
"Buffet Crampon s’est donc constitué en consortium avec d’autres concurrents pour mener les 2 types 
d’études ci-dessous : 

Axe 1 (212 k€) / désinfection des instruments : avec l’appui d’un laboratoire de virologie situé à Marseille, 
consiste à étudier scientifiquement :
- l’efficacité  des produits, des techniques et des protocoles de désinfection des instruments de musique à 
vent établis 
- les temps de désactivation spontanée (quarantaine) nécessaire sur les matériaux et dans les conditions 
qui lui sont propres.

Ce projet est une première mondiale et, à ce jour, à la connaissance des parties prenantes, il s’agit du 
seul projet scientifique de cette envergure actuellement mené à l’échelle internationale.

Axe 2 (175 k€) / pratique musicale : apporter des réponses scientifiquement consolidées aux questions 
sanitaires posées par la COVID 19 dans la pratique vocale et instrumentale, comme par exemple : 
- la pratique en milieu confiné (salle de cours, studio, salle de répétition, salle de concert) ;
- Les dispositifs de protection des instruments de musique (écran de protection à placer devant la bouche 
pour un choriste, devant la clarinette ou trompette) ;
- la pratique en grand ensemble (chœur/ orchestre).



Il s’agit d’analyser les études déjà menées notamment en Allemagne et en Autriche, suivre et collaborer 
aux travaux en cours pertinents (étude du NAMM aux Etats Unis) et engager en France des travaux 
complémentaires nécessaires dans un délai extrêmement rapide.
"
 

Localisation géographique : 
 MANTES-LA-VILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement matériel 4 000,00 1,50%
R&D 262 000,00 98,50%

Total 266 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 
(sollicitée)

119 000,00 44,74%

Autofinancement 82 000,00 30,83%
Autres aides publiques 
(Région/Etat/BPI)

65 000,00 24,44%

Total 266 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C19

DOSSIER N° EX052313 - PM'up Covid-19 - IMAGES MOTS ET COMMUNATION

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 909-94-20421-194001-400
                            Action : 19400112- PM'up - Covid 19    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 482 332,00 € HT 38,35 % 185 000,00 € 

Montant total de la subvention 185 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IMAGES MOTS ET COMMUNATION
Adresse administrative : 3 RUE MONTCHAVANT

77250 MORET LOING ET ORVANNE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur FABRICE COLSON, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 avril 2020 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d'urgence Covid-19

Description : 
Pendant la crise, dès le 2 avril, la société a :
1) participé activement à la découpe de kits de blouses pour les hôpitaux en transformant ses machines 
de découpe numérique de manière à pouvoir réaliser des kits prêts à coudre pour aider le collectif 
"Blouses pour l'hôpital" (réunissant près de 1750 bénévoles).
2) Orienté sa production sur : 
- l'affichage intérieur et extérieur informatif et obligatoire, 
- la découpe de plexiglas et support PET de protection, destiné à nos clients d'entreprises privées, 
publiques et établissements scolaires.
Ils ont investi dans une tête de découpe spéciale tissus pour adapter leur matériel.
Pour mutualiser ses machines et ses coûts de production, l’entreprise s’est regroupée avec 4 autres 
entreprises pour la création du GIE "Territoires Solidaires". Ces 4 entreprises veulent continuer la 
réalisation de produits de protection médicale et de faciliter la fabrication et l'approvisionnement en 
circuits courts de ces produits. 
Le modèle de production est le suivant :
o les kits sont fabriqués par les membres du GIE (entreprises)
o la confection (couture) est réalisée par des sous-traitants de type centres de réinsertion, ESS, 
couturières indépendantes.

Au-delà du "fabriqué en France", le GIE offre une production locale réalisée à 100 km du client. 



Localisation géographique : 
 MORET LOING ET ORVANNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement matériel 482 332,00 100,00%
Total 482 332,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 
(sollicitée)

185 000,00 38,36%

Autofinancement 297 332,00 61,64%
Total 482 332,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C19

DOSSIER N° EX052314 - PM'up Covid-19 - AIRMUST

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 909-94-20421-194001-400
                            Action : 19400112- PM'up - Covid 19    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 1 079 720,00 € HT 43,53 % 470 000,00 € 

Montant total de la subvention 470 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AIRMUST
Adresse administrative : 55 RUE RICHARD LENOIR

75011 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur MICKAEL ADJEDJ, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 22 mai 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d'urgence Covid-19

Description : 
Production de gel hydro-alcoolique ,lingettes désinfectantes et de masques chirurugicaux.
Capacité de production de gel : 
-100ml: 15 000 unités jour
-250ml: 8 000 unités jour
-500ml: 6 000 unités jour
-1L: 4 000 unités jour
 

Localisation géographique : 
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement matériel 1 059 720,00 98,15%
Investissement immatériel 20 000,00 1,85%

Total 1 079 720,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 
(sollicitée)

470 000,00 43,53%

Autofinancement 609 720,00 56,47%
Total 1 079 720,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C19

DOSSIER N° EX052315 - PM'up Covid-19 - ALPHAPRIM

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 909-94-20421-194001-400
                            Action : 19400112- PM'up - Covid 19    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 2 200 000,00 € HT 31,82 % 700 000,00 € 

Montant total de la subvention 700 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ALPHAPRIM
Adresse administrative : BOULEVARD D'ITALIE

77127 LIEUSAINT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur MOSLIH CHMITI, Responsable financier

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mai 2020 - 31 décembre 2025 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d'urgence sanitaire Covid-19

Description : 
Fabrication et distribution de masques de protection chirurgicaux et FFP2.
Production de 4 250 000 masques pas mois.
 

Localisation géographique : 
 LIEUSAINT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement matériel 2 200 000,00 100,00%
Total 2 200 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 
(sollicitée)

700 000,00 31,82%

Dettes(Préciser auprès de 
quel organisme)

900 000,00 40,91%

Autofinancement 600 000,00 27,27%
Total 2 200 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C19

DOSSIER N° EX052316 - PM'up Covid-19 - BERTIN TECHNOLOGIES

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 909-94-20421-194001-400
                            Action : 19400112- PM'up - Covid 19    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 496 782,00 € HT 50,32 % 250 000,00 € 

Montant total de la subvention 250 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BERTIN TECHNOLOGIES
Adresse administrative : 10 BIS AVENUE AMP RE

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur BRUNO VALLAYER, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 juin 2020 - 15 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d'urgence Covid-19

Description : 
"Un consortium de 3 partenaires avec l’appui de l’Institut Pasteur  se sont associés pour développer un kit 
de détection rapide du SARS-CoV-2 pour le Covid-19 (à la fois test de l'environnement et sur les 
personnes).  Il faut compter une trentaine de minutes pour obtenir le résultat. 
L'avantage de ce test serait qu'il serait utilisable sur le terrain sans passer par un laboratoire d’analyses.

Chaque partenaire joue un rôle spécifique dans le projet : 
ENALEES : s'occupe de développer la technologie d’extraction rapide d’ARN viral  
Bertin Technologie  : intégre, produit et commercialise le kit et  la fourniture du Coriolis pour la détection 
aérienne, grâce à l’expertise Bertin en sciences de la vie et en bio défense
C4 Diagnostic (Marseille) : laboratoire d’analyse qui apporte son savoir-faire en maladies infectieuses
Institut Pasteur en appui,apporte sa technologie de test rapide, basée sur la RT-LAMP, régulièrement 
utilisée dans le passé par l’Institut Pasteur lors de crises sanitaires telles qu’Ebola ou Zika.

"
 

Localisation géographique : 
 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Brevet 113 400,00 22,83%
R&D 383 382,00 77,17%

Total 496 782,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 
(sollicitée)

250 000,00 50,32%

Autofinancement 246 782,00 49,68%
Total 496 782,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C19

DOSSIER N° EX052317 - PM'up Covid-19 - EMILY MED – Groupe Haguenier

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 909-94-20421-194001-400
                            Action : 19400112- PM'up - Covid 19    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 863 980,00 € HT 40,51 % 350 000,00 € 

Montant total de la subvention 350 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EMILY MED 
Adresse administrative : 28 RTE DE PREMOL

77580 GUERARD 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur THIERRY HAGUENIER, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 22 mai 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d'urgence Covid-19

Description : 
Création d'une unité de fabrication et de stérilisation de masques FFP1 et FFP2.
Fabrication de 1 200 000 par mois. 

Localisation géographique : 
 CHEVRY-COSSIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement matériel 783 980,00 90,74%
Investissement immatériel 80 000,00 9,26%

Total 863 980,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 
(sollicitée)

350 000,00 40,51%

Dettes(Préciser auprès de 
quel organisme)

208 000,00 24,07%

Autofinancement 105 980,00 12,27%
Autres aides publiques 
(Région/Etat/BPI)

200 000,00 23,15%

Total 863 980,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C19

DOSSIER N° EX052318 - PM'up Covid-19 - ENALEES

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 909-94-20421-194001-400
                            Action : 19400112- PM'up - Covid 19    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 299 986,00 € HT 50,00 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENALEES
Adresse administrative : 5 RUE HENRI DESBRUYRES

91000 EVRY 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur LAURENT THIERY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d'urgence Covid-19

Description : 
"Un consortium de 3 partenaires avec l’appui de l’Institut Pasteur  se sont associés pour développer un kit 
de détection rapide du SARS-CoV-2 pour le Covid-19 (à la fois test de l'environnement et sur les 
personnes).  Il faut compter une trentaine de minutes pour obtenir le résultat. 
L'avantage de ce test serait qu'il serait utilisable sur le terrain sans passer par un laboratoire d’analyses.

Chaque partenaire joue un rôle spécifique dans le projet : 
ENALEES : s'occupe de développer la technologie d’extraction rapide d’ARN viral  
Bertin Technologie  : intégre, produit et commercialise le kit et  la fourniture du Coriolis pour la détection 
aérienne, grâce à l’expertise Bertin en sciences de la vie et en bio défense
C4 Diagnostic (Marseille) : laboratoire d’analyse qui apporte son savoir-faire en maladies infectieuses
Institut Pasteur en appui,apporte sa technologie de test rapide, basée sur la RT-LAMP, régulièrement 
utilisée dans le passé par l’Institut Pasteur lors de crises sanitaires telles qu’Ebola ou Zika.

"
 

Localisation géographique : 
 EVRY-COURCOURONNES



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Conseil 30 000,00 10,00%
Investissement matériel 54 386,00 18,13%
R&D 165 600,00 55,20%
Recrutement 50 000,00 16,67%

Total 299 986,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 
(sollicitée)

150 000,00 50,00%

Dettes(Préciser auprès de 
quel organisme)

100 000,00 33,33%

Autofinancement 49 986,00 16,66%
Total 299 986,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C19

DOSSIER N° EX052319 - PM'up Covid-19 - TELLUS GROUP

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 909-94-20421-194001-400
                            Action : 19400112- PM'up - Covid 19    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 2 600 000,00 € HT 26,92 % 700 000,00 € 

Montant total de la subvention 700 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TELLUS GROUP
Adresse administrative : 8 PLACE LACHAMBEAUDIE

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur PATRICK CHAN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d'urgence Covid-19

Description : 
Le Projet a pour objet la fabrication de masques chirurgicaux et FFP2 à usage médical et non médical.
Fabrication de 6 600 000 masques par mois  

Localisation géographique : 
 COLLEGIEN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement matériel 2 600 000,00 100,00%
Total 2 600 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 
(sollicitée)

700 000,00 26,92%

Autofinancement 1 900 000,00 73,08%
Total 2 600 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C19

DOSSIER N° EX052320 - PM'up Covid-19 - COPALOR PLASTIQUES DE FAREMOUTIERS

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 909-94-20421-194001-400
                            Action : 19400112- PM'up - Covid 19    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 25 000,00 € HT 56,00 % 14 000,00 € 

Montant total de la subvention 14 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COPALOR PLASTIQUES DE 

FAREMOUTIERS
Adresse administrative : VILLAGE ACTIVITES DES PRES BOURDEAU

77515 FAREMOUTIERS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur MARC ROBIN, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 31 mai 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d'urgence Covid-19

Description : 
"Fabrication de visière de protection en PVC, en PET et mousse. Fabrication de protections individuelles 
de bureau. 
Transformation par découpe, collage et façonnage. 
Besoin de transformer l'organisation de la production pour développer la capacité de production. 
Besoin de création d'outillage de forme de découpe.
Investissement dans une machine de thermoformage 
Besoin de travailler sur l'optimisation du process. 
Travail à prévoir pour certifier l'ensemble."
 

Localisation géographique : 
 FAREMOUTIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement matériel 21 250,00 85,00%
Investissement immatériel 2 000,00 8,00%
R&D 1 750,00 7,00%

Total 25 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 
(sollicitée)

14 000,00 56,00%

Autofinancement 11 000,00 44,00%
Total 25 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C19

DOSSIER N° EX052321 - PM'up Covid-19 - CALISTAIR SAS

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 909-94-20421-194001-400
                            Action : 19400112- PM'up - Covid 19    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 633 150,00 € HT 48,96 % 310 000,00 € 

Montant total de la subvention 310 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CALISTAIR SAS AER TECHNOLOGIES
Adresse administrative : 1 RUE MONTCHAVANT

77250 MORET LOING ET ORVANNE 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur ALAIN HACHET, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d'urgence Covid-19

Description : 
"Le projet comprend 2 ensembles complémentaires: Le projet principal concerne la fabrication d'éléments 
modulaires ou réacteurs intégrant la technologie Calistair
de Catalyse Athermique capable de détruire et d'éliminer 
les virus et les composés organiques volatiles présents
 dans l'air. Le second projet concerne le développement d'unités 
mobiles de décontamination d'air compactes intégrant 
ces même réacteurs."
 

Localisation géographique : 
 TIGERY
 MORET LOING ET ORVANNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Brevet 50 000,00 7,90%
Conseil 60 250,00 9,52%
Investissement matériel 522 900,00 82,59%

Total 633 150,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 
(sollicitée)

310 000,00 48,96%

Autofinancement 323 150,00 51,04%
Total 633 150,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises
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DOSSIER N° EX052322 - PM'up Covid-19 - AIRINSPACE S.E

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 909-94-20421-194001-400
                            Action : 19400112- PM'up - Covid 19    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 514 000,00 € HT 48,64 % 250 000,00 € 

Montant total de la subvention 250 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AIRINSPACE
Adresse administrative : 14 RUE JEAN MONNET

78990 ELANCOURT 
Statut Juridique : Société Etrangère
Représentant : Monsieur STEPHANE CHATENET, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d'urgence Covid-19

Description : 
Airinspace S.E fabrique et commercialise des unités mobiles de décontamination de l'air, des 
environnements protecteurs et des dispositifs de désinfection des surfaces par voie aérienne. La 
subvention permettra d'augmenter les capacités de production et la  structuration de l'entreprise. 

Localisation géographique : 
 ELANCOURT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Brevet 100 000,00 19,46%
Conseil 189 000,00 36,77%
Investissement matériel 180 000,00 35,02%
Investissement immatériel 45 000,00 8,75%

Total 514 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 
(sollicitée)

250 000,00 48,64%

Autofinancement 264 000,00 51,36%
Total 514 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises
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DOSSIER N° EX052323 - PM'up Covid-19 - RISUN EPI

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 909-94-20421-194001-400
                            Action : 19400112- PM'up - Covid 19    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 954 000,00 € HT 42,98 % 410 000,00 € 

Montant total de la subvention 410 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RISUN EPI
Adresse administrative : 11 RUE DE LA GRANDE BORNE

77990 LE MESNIL-AMELOT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur BRUNO VAN PETEGHEM, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 mars 2020 - 31 mars 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mesure d'urgence Covid-19

Description : 
Les actionnaires de Risun Solar Energy ont lancé RISUN EPI pour porter le projet. Transformation de 
l'activité d'agent import-export - réorientation vers la fabrication de matériel d'EPI : implantation d'une 
filière industrielle locale de production de masques de protection individuelle. Pour FFP2, le rapport de 
test arrive fin Aout. Pour les masques chirurgicaux tests LNE positif. 
 

Localisation géographique : 
 LE MESNIL-AMELOT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Conseil 50 000,00 5,24%
Investissement matériel 904 000,00 94,76%

Total 954 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région 
(sollicitée)

410 000,00 42,98%

Autofinancement 544 000,00 57,02%
Total 954 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises
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DOSSIER N° 20010458 - Fonds de Prêts Rebond - BPIFRANCE FINANCEMENT

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)  
Imputation budgétaire : 909-91-20421-191001-400
                            Action : 19100106- Prêt rebond - Covid 19    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 20 000 000,00 € TTC 100,00 % 20 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BPIFRANCE FINANCEMENT
Adresse administrative : 27 AVENUE DU GENERAL LECLERC

94700 MAISONS-ALFORT 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 -  
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le fonds de Prêt Rebond permet de servir des prêts du type Rebond : prêts à taux zéro, sans garantie, 
dont la durée de remboursement sur 7 ans comporte un différé de remboursement de 2 ans. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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 CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIÈRE

de la REGION ÎLE-DE-FRANCE

au projet mis en œuvre par l’entreprise

IRIS OHYAMA FRANCE

Entre :

La région Île-de-France, 

représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE 

dûment habilitée par la délibération n° CP 2020-C19 du 23 septembre 2020

Ci-après désigné « la Région »,

Et

L’entreprise, Iris Ohyama France

Statut : Société par actions simplifiées

Siège social basé : 990, avenue Marguerite Perey -  77 127 Lieusaint

Siret : 829144161 - 00033        Code NAF : 22.29B 

représentée par : Monsieur Akihiro OHYAMA

son représentant légal en tant que : Président

Ci-après dénommée « l’entreprise ».

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

L’intervention publique s’effectue dans le respect de la réglementation communautaire en 
matière d'aides d'État (articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne).

La subvention régionale, objet de la présente convention, s'inscrit dans le cadre du régime 
temporaire SA 56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le 
soutien aux entreprises.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La Région a décidé d’attribuer une subvention exceptionnelle à l’entreprise afin de la 
soutenir dans son projet d’ouverture d’une unité de production de masques à Lieusaint, en 
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Seine-et-Marne, pour répondre à la demande engendrée par la crise du Covid-19, pour un 
montant maximum de 800 000 €. 

Le projet de l’entreprise est détaillé dans l’annexe « fiche projet » annexée à la présente 
convention.

Cette convention définit les droits et obligations de la Région et de l’entreprise concernant le 
versement et l’utilisation de la subvention reçue.

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

1 – Concernant le cadre législatif 

L'entreprise s'engage à respecter l'ensemble des obligations contractuelles contenues dans 
la convention et la fiche projet, y compris les obligations attenantes à la règlementation 
européenne telle que visée dans la présente convention 

2 – Concernant le projet

Dans le cadre de son projet de développement, l’entreprise s’engage, avec la participation 
financière accordée par la région Île-de-France :

 à mettre en œuvre le projet de développement, tel que décrit en annexe « fiche 
projet » ;

 à affecter et mettre en œuvre les moyens humains, techniques, financiers et 
commerciaux nécessaires au bon déroulement du projet ;

 à respecter chacune des clauses du règlement d’intervention précité.

3 – Obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité

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

4 – Concernant le recrutement de stagiaires ou d’alternants

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

5 – Concernant le contrôle de son exécution

L’entreprise s’engage :

a) à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au Plan comptable général en 
vigueur.
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b) à produire pendant toute la durée de la convention pour chaque exercice, les pièces 
justificatives suivantes :

- les comptes de gestion du dernier exercice, certifiés conformes par l’expert-
comptable ou par un commissaire aux comptes,

- l’état des aides publiques reçues au cours des trois dernières années.

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

d) à communiquer sur simple demande de la Région tout document afférent au programme 
mis en œuvre au titre de la présente convention.

e) à participer aux entretiens sollicités par la Région relatifs au programme mis en œuvre au 
titre de la présente convention ou nécessaires à l’évaluation de fin de projet, au plus tard 6 
mois après le versement du solde de la subvention. 

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

g) à conserver les pièces justificatives pendant 10 ans à compter de la date d’expiration de la 
présente convention.

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

i) à informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et 
de toutes les difficultés qu’elle pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement.

ARTICLE 3 – COMMUNICATION ET EXPLOITATION DES DONNEES RELATIVES A LA 
PRESENTE CONVENTION

1 – Obligations de l’entreprise en matière de communication

L’entreprise s’engage à faire apparaître clairement la contribution régionale dans toutes les 
actions de communication et publications liées au projet de développement objet de la 
présente convention. 

Le label « Powered by PARIS REGION » est positionné sur le site web de l’entreprise et fait 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.

Tous les événements de relation publique ou opérations de médiatisation liées à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. De même, l’entreprise s’engage à coopérer à la bonne réalisation 
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de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, 
décidées par la Région.

Le bénéficiaire s’engage à respecter les principes d’équité et de non-discrimination sur les 
différents supports de communication.

2 – Publication des données en open data

Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Île-de-France  la 
première Smart Région d’Europe, la Région s’est dotée d’une plate-forme de données et de 
services. Cette plateforme doit accueillir toutes les données régionales et publiques pour 
permettre la création de services innovants. Conçue comme un concentrateur de données, 
elle doit constituer un socle de données partagées.

Conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, des 
jeux de données relatifs à la présente convention pourront être publiés en open data sur 
cette plate-forme. En signant cette convention, le responsable légal de l’entreprise, ou son 
représentant, reconnaît qu’il consent à la publication en open data des données suivantes :

- SIRET de l’établissement
- Nom du bénéficiaire final / raison sociale
- Nature juridique
- Adresse du bénéficiaire
- Code postal du bénéficiaire
- Ville du bénéficiaire
- Code département du bénéficiaire
- Bassin d’emploi du bénéficiaire
- Libellé du dossier de subvention (nom du projet)
- Code dispositif
- Libellé du dispositif
- Secteur budgétaire
- Chapitre budgétaire
- Fonction budgétaire
- Code fonctionnel
- Affectation / Désaffectation
- Montant attribué en subvention (part Région)
- Montant total des dépenses éligibles retenues
- Régime-cadre exempté ou notifié à la Commission utilisé
- Date de la délibération d’attribution
- Numéro de la délibération d’attribution
- URI / URL de la délibération d’attribution
- N° interne du dossier dans les systèmes d’information
- Code famille de procédure du dossier
- Typologie de bénéficiaire

Les services concernés du Pôle des entreprises et de l’emploi sont chargés de contrôler la 
bonne réalisation des dispositions ci-dessus et de conseiller l’entreprise dans sa démarche.
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ARTICLE 4 – MONTANT DES PARTICIPATIONS PUBLIQUES

Montant total du projet : 7 130 000 €

Montant de l’assiette retenue (dépenses d’investissement uniquement) : 5 550 000 €

Montant maximum de la subvention régionale pour l’ensemble du projet (soit 14,41 % 
de l’assiette subventionnable) : 800 000 €

Le montant de la subvention est calculé à partir des dépenses H.T.

Le montant de la subvention défini ci-dessus constitue un plafond. Si les dépenses justifiées 
par l’organisme bénéficiaire sont inférieures au montant prévisionnel, l’aide régionale est 
révisée en proportion du niveau d’exécution constaté par application des taux et plafonds 
tels qu’indiqués dans l’annexe à la présente convention. La Région ne prend pas à sa 
charge d’éventuels surcoûts.

ARTICLE 5 – MODALITÉS DE VERSEMENT

Avance : 

L’entreprise peut solliciter le versement d’une avance à hauteur de 70% de l’aide allouée. 

Solde :

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

Le versement du solde de l’aide est subordonné à la présentation des documents suivants :

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est 
daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

- un compte rendu financier du projet signé par le représentant de l’entreprise et 
l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes si elle en est dotée.

- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants 
mentionné à l’article 2.4 de la présente convention (convention de stage signée, 
contrat de travail signé).

- un compte-rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la charte 
régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

Caducité : 

Dans le cas où aucune demande de versement n’aurait été adressée dans un délai de trois 
ans à compter de la date d’attribution de l’aide, la subvention est caduque et son bénéfice 
est perdu en application du règlement budgétaire et financier de la Région. Ce délai peut 
être exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la Présidente du Conseil régional, 
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si l’entreprise établit, avant l’expiration du délai de trois ans, que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.

La demande de versement du solde doit être présentée dans un délai maximum de quatre 
ans à compter de la première demande de versement. A défaut, le reliquat de l’aide non 
versée est caduc et le bénéfice de la subvention est perdu.

Comptable assignataires de la dépense :

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

ARTICLE 6 – EVALUATION

L’entreprise communique à la Région toute information susceptible de lui permettre de 
mesurer l’impact des aides versées sur sa situation, y compris postérieurement à 
l’accomplissement du projet soutenu. 

ARTICLE 7 – REVERSEMENT DES AIDES - CONTROLE

La Région exerce sur pièce et sur place tout contrôle de l’utilisation des fonds qu’elle juge 
utile.

Elle se réserve le droit d’exiger le reversement total ou partiel de la subvention :

- si l’entreprise ne respecte pas les obligations mentionnées dans la présente ;

- si l’entreprise ne mobilise pas tous les moyens nécessaires au maintien de ses effectifs 
salariés en Île-de-France  pendant une période de 2 années à compter de l’accomplissement 
du projet ;

- en cas d’absence de production par l’entreprise bénéficiaire d’un compte-rendu financier du 
projet de développement ;

- si l’entreprise ne mobilise pas tous les moyens pour maintenir ses fonds propres au niveau 
constaté lors de l’octroi de la subvention ;

L’avance perçue par l’entreprise pour laquelle ce dernier n’aurait pas produit les pièces 
justificatives notamment le compte rendu financier lors du versement du solde ou à défaut de 
demande de versement de solde au plus tard à la date d’échéance de la convention donne 
lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

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

ARTICLE 8 – DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à la date d’attribution de la subvention.

Sans préjudice des durées mentionnées à l’article 2, elle expire deux ans après le versement 
du solde de l’aide ou à défaut de demande de versement de solde aux dates de caducités 
mentionnées à l’article 5.

ARTICLE 9 – RESILIATION

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

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. 

Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de 
réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région.

ARTICLE 10 – PIÈCES CONTRACTUELLES

- la présente convention de participation financière de la région Île-de-France 
- l’annexe fiche projet

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en deux exemplaires originaux, le ………………….

Pour la région Île-de-France

La Présidente du Conseil régional

Pour l’entreprise 

Le Président
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Valérie PECRESSE Akihiro OHYAMA
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DOSSIER N° 20010291 - Fabrication de masques de protection - IRIS OHYAMA

Dispositif : Procédure ad hoc
Imputation budgétaire : 909 « Action économique », code fonctionnel 91 « Interventions économiques 
transversales », programme HP91-001 « Soutien à la création et au développement des entreprises », 
action 19100105 « aide aux secteurs stratégiques - Covid-19 »
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Procédure ad hoc 5 550 000,00 € HT 14,41 % 800 000,00 € 

Montant total de la subvention 800 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IRIS OHYAMA FRANCE
Adresse administrative : 990 AVENUE MARGUERITE PEREY

77127 LIEUSAINT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : M Akihiro Ohyama, président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 1 avril 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : mesures sanitaires d'urgence Covid-19

Description : 
Le groupe Iris Ohyama fabrique des masques depuis 2007 dans deux usines situées en Chine, et 
possède donc une forte expérience dans ce domaine. Le groupe a décidé de développer la production de 
masques en dehors de la Chine, et souhaite investir sur son site à Lieusaint (en Seine-et-Marne) pour 
démarrer la fabrication de masques à partir du mois d'octobre 2020.  

Iris Ohyama prévoit ainsi de créer : 
- 30 lignes de fabrication de masques chirurgicaux  
- 4 lignes de fabrication de masques FFP2 (dans un second temps)
Ces lignes permettront de fabriquer 80 millions de masques par mois, 80% de masques chirurgicaux et 
20% de masques FFP2. 

90 nouveaux postes devraient être créés pour cette nouvelle activité (techniciens et chefs d'équipes 
production,  opérateurs de production, contrôleurs qualité, assistant ADV…). 

La volonté d’Iris Ohyama France est ainsi de se positionner parmi les principaux fabricants de masques 
en France, et devenir un acteur majeur sur ce marché en France et en Europe.

Le coût global du projet est estimé à 7 130 000 € dont 800 000 € de subvention régionale sur une assiette 
éligible de 5 550 000 € (uniquement les dépenses d'investissement liées à la fabrication des masques ont 
été prises en compte). Le groupe prévoit de financer le reste via des emprunts.  



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

Localisation géographique : 
 LIEUSAINT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de lignes de 
productions de masques 
chirurgicaux (30 lignes)

5 300 000,00 95,50%

Achats autres équipements 
production de masques 
(monte-charge, convoyeurs, 
équipements de manutention, 
etc.)

250 000,00 4,50%

Total 5 550 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Emprunt 4 750 000,00 85,59%
Subvention régionale 800 000,00 14,41%

Total 5 550 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises
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Avenant no 1 à la convention pour la création du « Prêt Rebond »
mesure exceptionnelle Covid-19 en région Île-de-France

Entre :

La Région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée 
par la Présidente du Conseil Régional, Madame Valérie PÉCRESSE, dûment habilitée à cet 
effet par délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional no CP 2020-C19 du 
23 septembre 2020,

ci-après dénommée « la Région »,
d’une part,

et

Bpifrance Financement, Société Anonyme au capital de 839 907 320 euros, dont le siège 
est à Maisons-Alfort (94710), 27-31, avenue du Général Leclerc, identifiée sous le no 
320 252 489 RCS Créteil, représentée par Madame Anne GUÉRIN, Directrice Exécutive,

ci-après dénommée « Bpifrance Financement », 
d’autre part,

dénommées ensemble « les Parties ». 

Vu la convention pour la création du « Prêt Rebond », mesure exceptionnelle Covid-19 en 
région Île-de-France, adoptée par délibération no CP 2020-C14 du 1er juillet 2020 ;

PRÉAMBULE

Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée au Covid-19, la Région Île-de-France s’est 
associée à la mise en place du dispositif Prêt Rebond au profit des petites et moyennes 
entreprises situées sur son territoire ou s'y installant, ayant fait la preuve de leur modèle 
économique mais rencontrant un besoin de trésorerie lié à une difficulté conjoncturelle ou 
une situation de fragilité temporaire liée notamment aux mesures de cantonnement prises 
dans le cadre du Covid-19.

Ces prêts Rebond sont consentis à taux zéro, en raison du versement d’une dotation par la 
Région à Bpifrance Financement conformément aux dispositions des articles L. 1 511-1 et 
suivants du Code général des collectivités territoriales.

La dotation de la Région à l’attention de Bpifrance Financement est utilisée pour la 
distribution du prêt, la bonification du taux d’intérêt, le traitement et la gestion des dossiers 
de prêt et la couverture du risque.

La Région ne souscrit aucun autre engagement au titre de ces prêts, y compris en cas de 
défaillance d'entreprise(s) bénéficiaire(s).
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EN CONSÉQUENCE, IL A ÉTÉ DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 INTITULÉ « GESTION DE LA 
DOTATION »

L’article 1er du présent avenant a pour objet de modifier l’article 5 de la convention 
comme suit : 

Bpifrance Financement pourra accorder des prêts pour l’ensemble des opérations visées à 
l’article 2 des présentes, dans la limite globale d’un montant majoré de 53 000 000 euros et 
ainsi porté, au total, à 108 650 000 euros. 

Afin de permettre aux entreprises de bénéficier du « Prêt Rebond » à taux zéro compte tenu 
de la durée et de la nature du concours, de son coût de gestion, du différé d'amortissement, 
de l'absence de garantie et du risque de telles opérations, au regard des caractéristiques 
générales de ces derniers visées à l’article 3, la Région Île-de-France s’engage à verser à 
Bpifrance Financement une dotation supplémentaire de 20 000 000 euros au titre de l’aide 
destinée aux entreprises bénéficiaires. Sous réserve des dispositions de l’article 4.5, la 
quote-part de la dotation affectée aux prêts (soit 37,7% du montant principal des sommes 
engagées) sera définitivement acquise à compter du jour du décaissement du prêt. 

Cette somme de 20 000 000 € sera versée à la signature du présent avenant.

ARTICLE 2 : 

Les autres dispositions de la convention approuvée en date du 1er juillet 2020 sont 
inchangées et demeurent applicables aux parties.

Fait à , le 

En deux exemplaires originaux.

Pour la Région Île-de-France

Valérie Pécresse
Présidente du Conseil Régional

Pour Bpifrance Financement

Anne Guérin
Directrice Exécutive
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C19

DOSSIER N° 20010458 - Fonds de Prêts Rebond - BPIFRANCE FINANCEMENT

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208) 
Imputation budgétaire : 909-91-20421-191001-400
 Action : 19100106- Prêt rebond - Covid 19 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 20 000 000,00 € 100,00 % 20 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BPIFRANCE FINANCEMENT
Adresse administrative : 27 AVENUE DU GENERAL LECLERC

94700 MAISONS-ALFORT 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Date prévisionnelle : 23 septembre 2020 -  
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le fonds de Prêt Rebond permet de servir des prêts du type Rebond : prêts à taux zéro, sans garantie, 
dont la durée de remboursement sur 7 ans comporte un différé de remboursement de 2 ans. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020378
DU 23 SEPTEMBRE 2020

PARIS RÉGION UP : AIDES PM'UP, TP'UP ET AUTRES DISPOSITIFS
MOBILISÉS POUR LES ENTREPRISES FRANCILIENNES

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

VU le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 ;

VU le  règlement  général  d'exemption  par  catégorie  n°651/2014  adopté  par  la  Commission
européenne le 17 juin 2014, publié au JOUE du 26 juin 2014 modifié ;

VU le régime cadre exempté de notification n° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour
la  période  2014-2020,  pris  sur  la  base  du  règlement  général  d’exemption  par  catégorie  n°
651/2014  adopté  par  la  Commission  européenne  le  17  juin  2014,  modifié  par  règlement  n°
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République ;

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ; 

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

VU la délibération n° CR 105-16 du 16 juin 2016 relative aux aides régionales aux entreprises
PM’up - Innov’up – TP’up – Back’up ;

VU la délibération n° CP 16-596 du 16 novembre 2016 relative au Grand Paris Région Up tome 1 :
attribution de subventions dans le cadre des dispositifs PM’up, Innov’up Proto et TP’up ;

VU la  délibération  n°  CR 230-16  du  14  décembre  2016  relative  à  #Leader  stratégie  pour  la
croissance, l’emploi et l’innovation de la  région Île-de-France – Adoption du schéma régional de
développement  économique,  d’innovation  et  d’internationalisation  2017-2021  – Débat  sur  le
rapport relatif aux aides et régimes d’aides mis en œuvre en Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-101  du  19  mai  2017  relative  aux  actions  en  faveur  du
développement économique et de la montée en gamme des qualifications ;
 

24/09/2020 14:55:18
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VU la  délibération  CP 2018-115  du  16  mars  2018  modifiée  portant  attribution  des aides  aux
entreprises :  PM'up et  TP'up  –  Adoption d'une convention avec Bpifrance de mise en œuvre
financière du programme Innvo'up Leader PIA ; 

VU la  délibération  n°  CP  2018-427  du  19  septembre  2018  relative  au  Paris  Région  UP :
subventions  PM’up,  TP’up,  Innov'up  et  autres  dispositifs  mobilisés  pour  les  entreprises
franciliennes ;

VU la délibération n° CP 2018-484 du 17 octobre 2018 relative au Paris Région UP : attribution
des subventions PM’up, TP’up, Innov'up Proto, ajustement des modalités de TP'up et d'Innov’up
Leader PIA et cession d’Île-de-France capital ; 

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-378 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Désignation de 17 nouveaux bénéficiaires PM’up

Décide de participer, au titre du dispositif PM’up, au financement des projets détaillés en
annexe  1 à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  cumulé  de
2 980 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type, adoptée par la délibération n° CP 2018-427 du 19 septembre 2018 susvisée, et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  1 860 000  € disponible sur le chapitre 909 «
Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services »,
programme HP94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400101 « PM’up »
du budget 2020.

Affecte une autorisation de programme de 840 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,
programme HP94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400107 « PM’up
industrie » du budget 2020. 

Affecte une autorisation de programme de 280 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,
programme HP94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400109 « PM’up
ESS » du budget 2020.

Article 2 : Désignation de 7 nouveaux bénéficiaires TP’up

Décide de participer, au titre du dispositif TP’up, au financement des projets détaillés en
annexe  2 à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  cumulé  
de 211 200 €.

24/09/2020 14:55:18
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Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type, adoptée par la délibération n° CP 2018-427 du 19 septembre 2018 susvisée, et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 211 200 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,
programme  HP94-002  «  Soutien  à  l’artisanat,  au  commerce  et  aux  métiers  d’art  »,  action
19400201 «TP’up » du budget 2020.

Article  3  :  Lancement  d’une  consultation  pour  sélectionner  une  assistance  à  maîtrise
d’ouvrage relative au Fonds Régional de Garantie Île-de-France

Affecte une autorisation d’engagement au titre d’une consultation pour sélectionner une
assistance  à  maîtrise  d’ouvrage  relative  au  Fonds  Régional  de  Garantie  Île-de-France,  d’un
montant de 40 000 €.

Cette autorisation d’engagement sera prélevée sur le chapitre 939 « Action économique »,
code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP 91-001-1, action
19100102 « Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises »
du budget 2020.

Article 4 :  Affectation de crédits au titre du marché  Île-de-France smart services pour la
création d’un service à destination des entreprises en difficulté ou fragilisées

Affecte une autorisation de programme de 240 000 € au titre  du marché  Île-de-France
smart  services, pour  la  création  d’un  service  à  destination  des  entreprises  en  difficulté  ou
fragilisées.

Cette autorisation de programme sera prélevée sur le chapitre 909, code fonctionnel 91 –
191001,  programme  HP91-001-2,  action  19100101  « Sensibilisation  à  l'entrepreneuriat,
accompagnement et financement des entreprises» du budget 2020.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188750-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

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

24/09/2020 14:55:18



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-378 

ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Désignation des bénéficiaires PM'up
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Désignation de 17 bénéficiaires PM’up

Jury du 28 juillet 2020

raison sociale filière ville
subvention 

attribuée

date de prise 
en compte 

des dépenses

nombre 
de 

stagiaires

ATELIER ALAIN ELLOUZ autre Buc 200 000 € 14/12/2019 3

AXIONABLE SAS numérique Paris 150 000 € 09/09/2019 3

BIG BAG N GO autre Saint-Maur des Fossés 150 000 € 20/05/2020 3

CH-WAUTERS ET FILS autre Villebon sur Yvette 250 000 € 24/01/2020 3

COCOLABS SAS numérique Paris 120 000 € 16/03/2020 3

DAMYEL autre Stains 200 000 € 28/05/2020 3

INITIATIVES SOLIDAIRES autre Aubervilliers 130 000 € 04/09/2019 3

MAPINESS agriculture, agro-
alimentaire et 
nutrition, sylviculture

Saint-Denis 150 000 € 31/01/2020 3

MYPHOTOAGENCY numérique Paris 100 000 € 07/04/2020 3

NEOBRAIN numérique Paris 180 000 € 03/01/2020 3

ORPHELIA PHARMA santé Paris 250 000 € 13/05/2020 3

POLLUX autre Palaiseau 250 000 € 25/11/2019 3

SOCIETE DES 
PLASTIQUES NOBLES 
SAS

autre la Courneuve 190 000 € 18/02/2020 3

SPALLIAN région - ville durable 
et intelligente

Paris 150 000 € 15/10/2019 3

TRIPICA numérique Paris 150 000 € 13/01/2020 3

TRUSTPAIR numérique Paris 180 000 € 07/02/2020 3

UPTIME numérique Paris 180 000 € 30/10/2019 3
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Désignation de 7 bénéficiaires TP’up

raison sociale filière ville fonctionne
ment

investissem
ent

total subvention 
attribuée

date 
transmission 

de la 
demande

nbre de 
stagiaire

s

SIGA Autre SAINT MANDE 0 € 25 000 € 25 000 € 12/11/2019 2

HANGERS SAS Numérique
NEUILLY SUR 
SEINE 0 € 35 000 € 35 000 € 24/11/2019 2

SYNSIGHT Santé EVRY 0 € 54 000 € 54 000 € 15/05/2020 2

BESIGHT Autre

PARIS 14E 
ARRONDISSEME
NT 0 € 35 000 € 35 000 € 15/05/2020 2

DNG INDUSTRIE Autre

PARIS 8E 
ARRONDISSEME
NT 0 € 34 000 € 34 000 € 19/05/2020 2

RAMI Autre LA COURNEUVE 0 €   8 200 €   8 200 € 29/05/2020 1

HUBTOBEE Numérique VAUCRESSON 0 € 20 000 € 20 000 € 02/06/2020 1
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020388
DU 23 SEPTEMBRE 2020

SOUTIEN AUX PROJETS ET ÉVÈNEMENTS INNOVATION 

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

VU le Traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis et publié au JO L 352/1 du 24 décembre 2013 ;

VU  le  règlement  (UE)  n° 651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité publié au JOUE le 26 juin 2014 au numéro L 187/1 modifié par le règlement n° 2017/1084 du
14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017  ;

VU  le  régime cadre  exempté de notification  n° SA.40391 relatif  aux aides à la  recherche au
développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020 pris sur la base du règlement
général d'exemption par catégorie n° 651/2014 adopté par la commission européenne le 17 juin
2014 modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 ;

VU le régime cadre exempté de notification n° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour
la période 2014-2020,  adopté sur la  base du règlement général  d’exemption par catégorie n°
651/2014 adopté par la  Commission européenne le 17 juin 2014,  modifié par le règlement  n°
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE le 26 juin 2017 ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code de commerce ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

VU  la  délibération  n°  CR  63-07  du  27  septembre  2007  portant  adoption  du  règlement
d’intervention   régional  « Emploi  et  filières pour  favoriser  le  développement  des  PME-PMI
franciliennes » ;

VU la délibération n° CR 69-10 du 18 novembre 2010 portant adoption de la politique  régionale en
faveur de l’innovation : les structures d’accompagnement ;

VU  la  délibération  n°  CP  11-185  du  10  mars  2011  relative  au  Fonds  Régional  de  Co-
Investissement (FRCI IDF) ;

VU la délibération n° CR 93-12 du 22 novembre 2012 relative à la mise en œuvre de la stratégie
régionale  de  développement  économique  et  d’innovation :  la  politique  régionale  en  faveur  de
l’économie sociale et solidaire : vers l’innovation sociale ;  

VU la  délibération  n°  CR  63-13  du  27  septembre  2013  portant ajustements  de  la  politique
régionale en faveur du développement numérique ;

23/09/2020 15:14:04
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VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

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

VU la délibération n° CP 16-357 du 12 juillet 2016 relative au soutien régional aux projets de R&D ;

VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à l’adoption du Schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ;

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

VU la délibération n°  CR 2017-37 du 10 mars 2017 relative à mise en œuvre de la stratégie
#Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII) ;

VU La délibération n° CP 2017-220 du 17 mai 2017 relative à la mise en œuvre de la stratégie
régionale  #leader  pour  la  croissance,  l’emploi  et  l’innovation  :  Accompagner  les  startups
franciliennes dans leur croissance en facilitant leur accès au financement :  mobiliser des prêts
d’honneur ciblés sur les entreprises innovantes - développer ses fonds propres au moyen du Paris
Region Venture Fund (ex-Fonds Régional de Co-Investissement) ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-101  du  19  mai  2017  relative  aux actions  en  faveur  du
développement économique et de la montée en gamme des qualifications ;

VU  la  délibération n° CP 2017-322 du 5 juillet 2017 portant soutien aux projets collaboratifs de
recherche et développement des pôles de compétitivité ;

VU  la  délibération  n°  CR 2017-130  du  6  juillet  2017  portant  adoption  de  la  Stratégie  Smart
Industrie 2017-2021 ;

VU la délibération n° CR 2017-141 du 6 juillet 2017 relative à la mise en œuvre de la stratégie
#Leader : mesures en faveur de l’entreprenariat, l’artisanat et le commerce ; 

VU la délibération n° CP 2017-496 du 18 octobre 2017 relative au Paris Région UP : attribution
des subventions dans le  cadre des dispositifs  PM’up,  TP’ up ET BACK’ up,  Innov’up proto  –
Augmentation du capital du Paris Region Venture Fund (ex-Fonds Régional de Co-Investissement)
– Dotation au dispositif de prêts d'amorçage ;

VU la délibération  n° CP 2017-586 du 22 novembre 2017 mise en œuvre de la stratégie leader
pour  la  croissance,  l'emploi  et  l'innovation  (SRDEII)  :  soutien  à  l'entrepreneuriat,  soutien  à
l'insertion par l'activité économique, soutien à l'emploi ; 

VU la délibération n° CP 2017-599 du 22 novembre 2017 portant soutien aux Paris Région Smart
Weeks Events 2018 ;

VU la délibération n° CP 2018-027 du 24 janvier 2018  portant soutien régional aux projets de
R&D ; 

VU la  délibération n°  CP 2018-139 du 16 mars 2018 relative à l’entreprenariat  et  aux autres
actions économiques ;
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VU la délibération n° CP 2018-383 du 19 septembre 2018 relative à l’aménagement numérique et
aux actions en faveur du développement économique ;

VU la délibération n° CP 2018-483 du 17 octobre 2018 relative à la stratégie Smart industrie ;

VU la  délibération n° CP 2019-163 du 19 mars 2019 portant  soutien de la Région aux grands
projets R&D ;

VU la délibération n° CP 2019-184 du 22 mai 2019 portant soutien aux lieux d’innovation et THD ;

VU la délibération n° CP 2019-194 du 22 mai 2019 portant soutien à l’innovation dans l’industrie ;

VU délibération n° CP 2019-266 du 3 juillet 2019 relative aux pôles de compétitivité ;

VU la délibération n° CP 2019-390 du 18 septembre 2019 relative à l’innovation dans l’industrie ;

VU la délibération n° CP 2019-358 du 17 octobre 2019 relative au Paris Région UP : aides PM’up,
TP’up et Innov’up et autres dispositifs mobilisés pour les entreprises franciliennes – 6ème rapport
pour 2019 ;

VU  la délibération n° CP 2019-493 du 20 novembre 2019 relative au Paris Région UP :  aides
PM’up, TP’ up, Innov’up et autres dispositifs mobilisés pour les entreprises franciliennes – 7ème

rapport pour 2019 ;

VU la  délibération n° CP 2019-501 du  20 novembre 2019  portant soutien  à  l’innovation  et  à
l’entreprenariat ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-388 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Engagement pour la mise en œuvre du pack Relance

Affecte une autorisation d’engagement de 1 000 000 € afin de lancer le ou les marchés
relatifs à des prestations en vue de mettre en œuvre le pack Relance. Cette autorisation sera
prélevée sur le chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat,
commerce  et  autres  services  »,  programme HP 94-001  «  Soutien  à  l'industrie  et  aux  autres
services » et action 19400108 « Smart Industrie » du budget 2020.

 Article 2 : Soutien à l’évènement Hub Forum 

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien aux évènements et manifestations dans
les domaines des contenus numériques de l’internet et du multimédia », au financement du projet
détaillé en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 30 000 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d’une convention conforme à
la convention-type, adoptée par la délibération n° CP 2017-599 du 22 novembre 2017 susvisée, et
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autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  30  000  €  disponible  sur  le  chapitre
budgétaire 935  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  56  « Technologies  de
l’information  et  de  la  communication »,  programme  HP 56-001  « Aide  au  développement  du
territoire numérique », action 15600104 « Evènements et acteurs numériques », du budget 2020.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans la fiche-projet en annexe 1 à la
présente délibération, par dérogation prévue à l'article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé.

Article 3 : Soutien à l’évènement Digiworld Summit

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien aux évènements et manifestations dans
les domaines des contenus numériques de l’internet et du multimédia », au financement du projet
détaillé en annexe 2 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel  de 45 000 €  déterminé par  application  du  pourcentage de participation
régionale à la base subventionnable des projets. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature d’une convention conforme à
la convention-type, adoptée par la délibération n° CP 2017-599 du 22 novembre 2017 susvisée, et
autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  45  000  €  disponible  sur  le  chapitre
budgétaire 935  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  56  « Technologies  de
l’information  et  de  la  communication »,  programme  HP 56-001  « Aide  au  développement  du
territoire numérique », action 15600104 « Evènements et acteurs numériques », du budget 2020.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans la fiche-projet en annexe 2 à la
présente délibération, par dérogation prévue  à l'article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé.

Article 4 : Financement de la participation régionale à l’évènement « J’aime ma Boîte »

Décide de participer au financement de la participation régionale à l’évènement  « J’aime
ma Boîte ». 

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 18 000 € au titre d’un marché public
disponible sur le chapitre budgétaire 935 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 56
« Technologies  de  l’information  et  de  la  communication »,  programme  HP 56-001  « Aide  au
développement  du  territoire  numérique »,  action  15600104  « Evènements  et  acteurs
numériques », du budget 2020.

Article 5 : Convention de partenariat entre la région Île-de-France et le CNES

Approuve  la  convention  de  partenariat  avec  le  CNES  en  annexe  3  à  la  présente
délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 6 : Maintenance technique et évolutive de la plateforme le Hub du design
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Décide de mettre en place pour un an un contrat de maintenance et d’évolution du HUB du
design.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 8 000 € au titre d’un marché public
de  maintenance  technique  et  évolutive  de  la  plateforme  le  HUB  du  design.  Ce  montant  est
disponible sur le 939 « Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce
et autres services », programme HP 94001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action
19400103 « Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires » du budget 2020.

Article 7 : Convention de Partenariat Paris Region Challenge AI for Health 2020

Approuve la convention de partenariat relative à l’organisation du Paris Region AI for Health
2020, jointe en annexe 4 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à
la signer.

Article 8 : Soutien au Lauréat du Challenge AI for Industry

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien de la Région aux grands projets de
R&D », au financement des projets collaboratifs issus du challenge IA Industry 2019, décrits dans
les  annexes  5  (fiches  projets),  6  et  7  (annexes  techniques  à  la  convention)  à  la  présente
délibération, par l’attribution de subventions réparties comme suit :

Approuve les conventions présentées en annexe 8 à la présente délibération.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions  présentées  en  annexe  8 à  la  présente  délibération,  et  autorise  la  présidente  du
conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 1 179 602,80 € au titre du dispositif
«  Soutien  aux grands projets  de Recherche,  Développement  et  Innovation »,  prélevée sur  le
chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme
HP 92-005 192005 « Soutien aux pôles de compétitivité », action 19200504 « Soutien aux projets
de R&D des entreprises à fort potentiel économique » du budget 2020.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter du 1er juin 2020 par dérogation prévue à l'article 17 alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé.

Article 9 : Transfert de subvention (Projet TORNADO, FUI 23)
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Décide de transférer 72 544,60 € à la société AVAIRX pour le projet TORNADO décrit  en
annexe 9 à la présente délibération  et  correspondant au reliquat de la subvention accordée par
délibération n° CP 2017-322 du 5 juillet 2017 susvisée, à la société BMCP.

Résilie la convention notifiée n° 17010212 entre la Région et BMCP.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 10 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article  10  :  Modification  du  taux  de  soutien  au  pôle  de  compétitivité  ASTECH  PARIS
REGION

À la suite d’une erreur matérielle, approuve la modification du taux d’intervention à 37,43 %
pour le bénéficiaire ASTECH PARIS REGION dans le cadre du soutien 2019 au pôle voté par
délibération n° CP 2019-266 du 3 juillet 2019 susvisée (Conv.19004092).

Décide  de  modifier  la  fiche-projet jointe  en  annexe  11  à  la  présente  délibération et
approuvée par délibération n° CP 2019-266 du 3 juillet 2019 susvisée.

Article 11 : Cotisation Paris Europlace 

Affecte une autorisation d’engagement de 69 162,28 € disponible sur le chapitre 939 «
Action  économique  »,  code  fonctionnel  91  «  Interventions  économiques  transversales »,
programme HP 91-006 « Développement économique des territoires », action 19100602 « Divers
organismes  de  développement  économique »  du  budget  2020  correspondant  à  la  cotisation
annuelle de 69 162,28 € versée à l’association Paris Europlace.

Article 12 : Prestation de commissaire aux comptes pour la SEM Île-de-France Territoires et
Investissements 

          Décide de financer au titre d'un marché public une prestation de commissaire aux comptes
pour l’amorçage de la SEM « Île-de-France Investissements et Territoires ».

            Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 48 000 € disponible sur le chapitre
budgétaire 939 « Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, Artisanat, Commerce et
autres services », programme HP 94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action
19400108 « Smart Industrie », du budget 2020.

Article 13 : Domiciliation de la SEM patrimoniale au siège de la région Île-de-France – Greffe
du Tribunal de Commerce »

            Décide de financer l’inscription au greffe du Tribunal de Commerce de la SEM « Île-de-
France Investissements et Territoires ».

            Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 39,42 € disponible sur le chapitre
budgétaire 939 « Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, Artisanat, Commerce et
autres services », programme HP 94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action
19400108 « Smart Industrie », du budget 2020. »

Article 14 : Prestation d’accompagnement pour la valorisation des données de santé

23/09/2020 15:14:04



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 7 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-388 

            Décide de solliciter dans le cadre d’un marché public une prestation pour accompagner la
Région pour l’élaboration d’un modèle public-privé de valorisation des données de santé.

            Affecte une autorisation d’engagement de 210 000 € prélevée sur le chapitre budgétaire
939  «  Action  économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  Artisanat,  Commerce  et  autres
services »,  programme  HP  94-001  «  Soutien  à  l’industrie  et  aux  autres  services »,  action
19400103 « Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires », du budget 2020.

Article 15 : Avenant à la convention Accompagnement des PME à la modernisation - 2018 –
2021

À la suite d’une révision du montant de la base subventionnable et du taux d’intervention de
la  subvention, adoptée par  la  délibération  n°  CP 2018-483 du 17  octobre  2018  susvisée,  au
bénéfice du Centre technique des industries mécaniques (CETIM).

Approuve l’avenant  à la  convention n° 18011235,  figurant en annexe 12 à la  présente
délibération, et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Modifie en conséquence les deux fiches projets (n° 18011235 et  19010060) liées à cette
convention. 

Article 16 : Avenant à la convention Pack IA

Approuve l’avenant  à la  convention n° 19006558,  figurant en annexe 13 à la  présente
délibération, et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Modifie en conséquence les deux fiches projets (n° 19006567 et 19006558) en annexe 14
à la présente délibération liées à cette convention. 

Article 17 : Avenant à la convention de délégation de gestion du Pack IA

Approuve l’avenant  à la  convention n° 19009883,  figurant en annexe 15 à la  présente
délibération, et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Modifie en conséquence la fiche-projet n° 19009883 figurant en annexe 14 à la présente
délibération et liée à cette convention. 

Article 18 : Convention ERTE (projet SCANVISION) 

Approuve la convention relative au soutien à l’entreprise ERTE dans le cadre du projet
SCANVISION jointe en annexe 16 à la présente délibération qui annule et remplace la convention
adoptée par la délibération n° CP 2020-285 du 1er juillet 2020 susvisée, et autorise la présidente
du conseil régional à la signer.

Article 19 : Financement de l’organisation régionale d’Entrepreneur Coaching Day
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Décide  de  financer  Entrepreneur  Coaching  Day  pour  un  montant  de  125 000  €  et  le
complément pour l’organisation de l’évènement pour 24 000 €.

            Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 149 000 € disponible sur le chapitre
budgétaire  939  «  action  économique  »,  code  fonctionnel  92  «  Recherche  et  innovation »,
programme  HP  92-002  «  Soutien  à  l’innovation  »,  action  19200207  «  Evaluation  études  et
promotion », du budget 2020.

Article  20 :  Développement  de  l’Economie  Sociale  et  Solidaire :  soutien  aux  projets
économiques inclusifs, et de transformation sociale et environnementale 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant prévisionnel de 215 000 € au titre d’un
marché public d’assistance à maîtrise d’ouvrage relatif à des prestations d’appui au montage de
projets  inclusifs  et  de  projets  concourant  à  la  relance  par  la  transformation  sociale  et
environnementale, d’un montant de 215 000 €.

Cette autorisation d’engagement sera prélevée sur le chapitre 939 « Action économique »,
code  fonctionnel  91  «  Interventions  économiques  transversales  »,  programme  HP  91-003  «
Économie sociale et solidaire », action 19100301 « Soutien à l’économie sociale et solidaire » du
budget 2020. 

Article  21  :  Plateforme de mécénat  de  compétences au profil  des  entreprises  de  l’ESS
franciliennes

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «  Mise  en  œuvre  de  la  stratégie  #Leader  :
mesures en faveur de l’entrepreneuriat, l’artisanat et le commerce », au financement du projet
détaillé en annexe 17 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 15 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 18 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Approuve la convention jointe en annexe 18 à la présente délibération.

Affecte une autorisation d’engagement de 15 000 € à WORK FOR GOOD disponible sur le
chapitre  939  «  action  économique  »,  code  fonctionnel  91  «  Interventions  économiques
transversales»,  Programme  HP 91-003  «  Economie  Sociale  et  Solidaire  »,  action 19100301
Soutien à l'économie sociale et solidaire » du budget 2020.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter  de  la  date  prévisionnelle  de démarrage indiquée  dans la  fiche-projet,  par  dérogation
prévue à l'article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire et financier susvisé.

Article 22 : Désaffectation suite à  l’annulation de l’Evènement Bio Europe

Décide de désaffecter un montant de 75 000 € de l’autorisation d’engagement de 120 000 €
relatif au soutien à l’évènement Bio Europe, prélevée sur le chapitre 939 « action économique »,
code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », programme HP 92-002 « Soutien à l'innovation
», action 19200207 « Évaluation, études et promotion » du budget 2019 par la délibération n° CP
2019-501 du 20 novembre 2019 susvisée.
Article 23 : Adoption des statuts du Paris Region Venture Fund 
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Adopte les statuts  modifiés du Paris  Region Venture  Fund figurant  en annexe  19 à la
présente délibération.

Autorise la présidente du conseil régional à signer les statuts ainsi modifiés de la SAS Paris
Region Venture Fund.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc191225-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Ficheprojet Hub Forum
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-388

DOSSIER N° 20010490 - SOUTIEN AU HUB FORUM

Dispositif : Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des contenus numériques 
de l'Internet et du multimédia (n° 00000332)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 935-56-6574-156001-400
                            Action : 15600104- Evènements et acteurs numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien relatif aux évènements et 
manifestations dans le domaine 
des contenus numériques de 
l'Internet et du multimédia

1 120 000,00 € HT 2,68 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HUB INSTITUTE
Adresse administrative : 29 RUE D ASTORG

75008 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur VINCENT DUCREY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 30 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La structure engageant des dépenses avant la date de passage en 
commission permanente, le démarrage anticipé permettra de soutenir les dépenses d'organisation 
engagées à partir du 01/01/20.

Description : 
Le Hub forum 2020 est porté par le Hub Institute, Think Tank Digital qui accompagne depuis 8 ans les 
décideurs dans leur transformation numérique. Il s'agit d'une conférence annuelle sur les tendances du 
digital avec une programmation articulée autour desprises de parole en conférence plénière, animations 
d’ateliers, stands et rendez-vous business. 

L'évènement aura lieu les 13 et 14 octobre prochains, avec 4000 décideurs du digital réunis sur 2 jours. 

Compte tenu des conséquences de la crise sanitaire, l'édition 2020 alliera une expérience hybride de 
conférences physiques et en ligne pour permettre aux entreprises de repenser leur business model, 
accélerer leur diversification et adapter leur organisation. 
Jour 1 : hybrid experience, en présentiel et retransmis en ligne dans son intégralité, sur une plateforme 
interactive qui permettra aux participants ne pouvant se rendre sur place, de suivre les échanges et 
d'interagir avec les intervenants. Cette journée s'articule autour de 3 temps forts :



Conférence plénière avec l'ensemble des participants
Workshops plus opérationnels de 30 min, avec 6 sessions au choix
Cocktail déjeuner le midi et dîner de gala le soir pour le networking entre les participants
Jour 2 : online experience, un événement 100% virtuel qui comprendra les mêmes temps forts que le jour 
1 via la plateforme en ligne, avec notamment la possibilité pour les participants d'utiliser les temps hors 
conférence pour prévoir des rendez-vous virtuels

La thématique retenue cette année est "Recover and scale" et sera centrée sur les enjeux de la reprise 
économique pour les entreprises, suite à la crise du Covid-19.- une reprise qui doit s'appuyer résolument 
sur le digital et être pensée tout de suite à l'échelle, non seulement de l'entreprise, mais aussi de 
l'ensemble de ses parties prenantes, pour allier à la performance business, un impact positif pour la 
société et l'environnement. 
Quatre sous-thématiques ont été retenues : 
1/ Impact positif : bienvenue dans l'ère des entreprises à mission
2/ Expérience client : placer le consommateur au coeur de votre stratégie
3/ Marketing : utiliser la data et l'IA pour booster vos performances
4/ Organisation et management : favoriser l'agilité et engagement collaborateur 
 

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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CHARGES INTERNES 
(salaires chargés, répartition 
charges administratives…)

400 000,00 35,71%

CHARGES EXTERNES 
(services, logistique, location, 
communication…)

0,00 0,00%

Frais de production 480 000,00 42,86%
Frais de siège 240 000,00 21,43%

Total 1 120 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Billeterie 1 000 000,00 89,29%
Subvention Ile-de-France 30 000,00 2,68%
Sponsoring privé 90 000,00 8,04%

Total 1 120 000,00 100,00%



La région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d'aide suivant : 
Règlement (UE) n ° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 
107 et 108 du TFUE aux aides de minimis '.
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-388

DOSSIER N° 20003094 - DIGIWORLD SUMMIT 2020

Dispositif : Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des contenus numériques 
de l'Internet et du multimédia (n° 00000332)
Délibération Cadre : CR63-13 modifié du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 935-56-6574-156001-400
                            Action : 15600104- Evènements et acteurs numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien relatif aux évènements et 
manifestations dans le domaine 
des contenus numériques de 
l'Internet et du multimédia

235 000,00 € HT 19,15 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IDATE  INSTIT AUDIOVISUEL TELECOMM 

EN EUROPE
Adresse administrative : 45 ALLEE YVES STOUDZE

34830 CLAPIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jacques MOULIN, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 30 octobre 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Date de l’évènement : 1 et 2 décembre 2020
Lieu de l’évènement : Palais Brongniart, Paris
Motivation démarrage anticipé :  La structure engageant des dépenses avant la date de passage en 
commission permanente, le démarrage anticipé permettra de soutenir les dépenses d'organisation
engagées à partir du 30/10/2019

Description : 
Le DigiWorld Summit est un évènement organisé et animé par les experts de l’IDATE DigiWorld, avec le 
soutien des Membres du Think Tank. Il propose chaque année un débat international de haut niveau sur 
les enjeux de l’économie numérique avec des intervenants qualifiés du secteur.

Sur une journée de conférences, de démonstrations et de networking, 800 participants et 50 intervenants 
aux profils complémentaires – Directions générales, stratégique, technique, RH, RSE, financières... – se 
retrouvent pour échanger et débattre des enjeux économiques, sociétaux, culturels et politiques de la 
transformation digitale.

En 2020, l'évènement s’attachera à interroger la problématique « faire de l’énergie digitale un outil positif 



au service de l’humain et accompagner les entreprises, industries et services dans leur transformation » 

Il s’agira de :
- Valoriser les initiatives publiques et privées dans des domaines identifiés, en mettant en valeur 
plus particulièrement pour la Région Ile-de-France l’excellence des filières Santé, Smart Farming, 
Innovation RH, stratégies des politiques RSE dans les entreprises, …
- Apporter des éléments de réflexion pour alimenter une vision commune au service d’une 
conscience collective des enjeux du digital,
- Aborder les impacts sociétaux et culturels de la révolution digitale, sous différents prismes en 
fonction des interlocuteurs et intervenants publics et privés.
- Faciliter les opportunités de rencontres et de networking au plus haut niveau pour des 
entrepreneurs nationaux et régionaux.

L’évènement accueillera près de 1000 participants : collectivités territoriales, académiques, grands 
groupes du digital et industriels, start-up...

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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges internes : frais de 
personnel

90 000,00 38,30%

Location espaces et matériel 100 000,00 42,55%
Communication et relations 
presse

20 000,00 8,51%

Logistique, restauration et 
déplacements

25 000,00 10,64%

Total 235 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

45 000,00 19,15%

Ressources propres 
(adhésions de l'association)

80 000,00 34,04%

Sponsoring privé 110 000,00 46,81%
Total 235 000,00 100,00%

Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux : 



Année Montant des aides publiques

2019 25 000,00 € 

La région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d'aide suivant : Règlement 
(UE) n ° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du 
TFUE aux aides de minimis '.
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Convention Cadre de partenariat

Entre :

La Région Ile-de-France
2, rue Simone Veil
93400 SAINT-OUEN
Ci-après dénommée la « Région »
Représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente, dûment habilitée en vertu de la 
délibération CP 2020-388 du 23 septembre 2020

Le Centre National d’Etudes Spatiales
Etablissement public français scientifique et technique, à caractère industriel et commercial 
2, place Maurice Quentin
75039 PARIS CEDEX 1
Ci-après dénommé le « CNES »
Représenté par Monsieur Jean-Yves LE GALL, Président

Et

Le pôle de compétitivité ASTech Paris Région
1-3 allée de Bruxelles
Aéroport de Paris-Le Bourget
93350 LE BOURGET
Ci-après dénommé « ASTech » ou « le Pôle »
Représenté par Monsieur Jean PERROT, Président

Ci-après désignés respectivement soit en tant que la Région, le CNES, ASTech, les 
cosignataires, soit ensemble en tant que « les Parties ».
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PREAMBULE

La Région Ile-de-France

La filière aéronautique-spatial-défense (ASD) est une filière stratégique pour la Région Ile-de-
France, compte-tenu de son potentiel d’innovation, de création de valeur ajoutée et d’emplois.

L’ASD francilienne est représentée par plus de 2 000 établissements et près de 105 000 salariés, 
soit 22 % de l’emploi industriel en Ile-de-France. La région pèse pour 28 % de la filière ASD 
nationale, et est par conséquent la première région aéronautique de France en termes d’emplois.

En 2019, la Présidente de la Région Ile-de-France a proposé au Président du Groupement des 
Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales (GIFAS), qui représente et structure la filière 
au niveau national, de définir une stratégie commune de développement de l’ASD francilienne, 
établie en cohérence avec les enjeux nationaux et internationaux du secteur.

Cette stratégie, la Smart Aerospace Paris Région est le fruit d’une concertation de trois mois, au 
cours de laquelle de nombreux acteurs de la filière ont été sollicités pour exposer leurs enjeux et 
proposer leur expertise. Les travaux ont été menés autour de quatre axes majeurs :

- Structuration, animation et attractivité de la filière,
- Innovation,
- Industrie 4.0,
- Emploi et formation.

La stratégie a été conçue comme une feuille de route de sept mesures concrètes et ambitieuses 
qui permettront à la filière ASD francilienne de se développer et à la Région Ile-de-France de 
consolider sa place de leader du secteur.

C’est donc tout naturellement que la Région Ile-de-France se tourne vers les solutions issues du 
spatial, notamment dans le cadre de son plan climat.

En retenant le scénario ambitieux de réduction des consommations et le scénario offensif de 
développement des énergies renouvelables ou de récupération (ENRR), la Région fait le choix 
d’un scénario de rupture, en se fixant deux horizons 2030 et 2050 et trois principes : sobriété, 
production d’énergies renouvelables et réduction de sa dépendance.

2030 : Réduire de moitié la dépendance aux énergies fossiles et au nucléaire de l’Ile-de-
France par rapport à 2015 grâce à un double effort :

- La réduction de près de 20 % de la consommation énergétique régionale,
- La multiplication par 3 de la part globale des énergies renouvelables (ENR) dans la 

consommation énergétique régionale, en portant leur contribution à 40 % de cette 
consommation,

- La multiplication par 2 de la quantité d’énergie renouvelable produite sur le territoire 
francilien portée à 20 % de cette consommation.
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2050 : Tendre vers une région 100 % ENR et zéro carbone grâce à :

- La réduction de 40 % de la consommation énergétique régionale,
- La multiplication par 4 de la quantité d’énergie renouvelable produite sur le territoire 

francilien.

Dans le domaine de la mobilité la Région porte d’abord deux objectifs ambitieux en matière de 
carburants :

- Tendre vers la sortie du diesel en 2025 pour Paris et la zone dense et en 2030 pour la 
grande Couronne, avec des dérogations si nécessaires pour les véhicules d’urgence,

- Programmer la fin de la motorisation thermique en 2030 pour Paris et la zone dense et 
entre 2030 et 2040 pour la grande couronne.

La Région Ile-de-France a par ailleurs choisi de se doter d’une stratégie forte, en matière 
d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation, cohérente avec l’ensemble des 
politiques conduites par la Région, et moteur de la croissance économique. Elle ambitionne ainsi 
de :

- Conserver sa 1ère place de région scientifique en Europe, 
- Devenir la 1ère région technologique d’Europe,
- Développer l’attractivité internationale du territoire.

L’Ile-de-France dispose d’un potentiel de recherche parmi les plus élevés à l’échelle mondiale. 
La recherche francilienne publique et privée représente 40 % des effectifs nationaux et 6 % des 
effectifs européens, soit 105 800 chercheurs.

Le CNES

Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) créé en 1961 et placé sous la 
tutelle conjointe des ministères de la Recherche et des Armées, le CNES propose aux pouvoirs 
publics la politique spatiale de la France et la met en œuvre dans cinq grands domaines 
stratégiques : les Lanceurs, les Sciences, l’Observation, les Télécommunications et la Défense.

Dans cette nouvelle ère où numérique et miniaturisation stimulent le secteur spatial, avec de 
nouveaux acteurs et des approches inhabituelles, le CNES s’est restructuré en profondeur. Il a 
créé deux Directions en 2016, l’une consacrée à l’Innovation et aux Applications, l’autre à la 
Programmation et à l’International, puis deux, dédiées au Numérique et aux Opérations ainsi 
qu’aux Systèmes Orbitaux.

Depuis 2016, les équipes de la Direction de l’Innovation, des Applications et de la Science vont 
à la rencontre de tous les utilisateurs potentiels de données spatiales. Avec une approche de 
marché, elles gardent en tête quatre questions : quels sont les besoins des différents secteurs, 
comment les ressources spatiales peuvent-elles y répondre, moyennant quelles technologies et 
quels soutiens ? Le CNES est donc particulièrement engagé dans le développement de l’activité 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_%C3%A0_caract%C3%A8re_industriel_et_commercial_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27Enseignement_sup%C3%A9rieur_et_de_la_Recherche_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_des_Arm%C3%A9es_(France)
https://presse.cnes.fr/fr/innovation-inspiration-le-cnes-se-reorganise-pour-renforcer-sa-reactivite-et-sa-creativite
https://presse.cnes.fr/fr/nouveaux-enjeux-et-transformation-numerique-le-cnes-cree-deux-nouvelles-directions-au-centre-spatial
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économique et industrielle nationale grâce un meilleur usage des technologies, produits et 
solutions spatiaux. 

Le CNES soutient aussi l’action publique, notamment celle des collectivités territoriales 
nationales, en réponse aux enjeux sociétaux.  L’action du CNES pour développer l’usage des 
solutions spatiales au service de l’action publique obéit aux objectifs suivants : 

- Structurer la demande des acteurs publics et identifier les solutions spatiales qualifiées 
existantes,

- Accompagner les acteurs publics pour l’utilisation et l’adoption de ces solutions 
spatiales,

- Faciliter la mise en place des services pilotes pour qualifier les solutions répondant à la 
demande,

- Permettre le déploiement de solutions qualifiées au niveau local ou national, en visant à 
terme un déploiement européen et international.

Dans la droite ligne de l’Accord de Paris sur le climat, des recommandations issues de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), de l’Agenda 
2030 du développement durable adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies en 2015, 
ainsi que des stratégies élaborées par l’Organisation météorologique mondiale (WMO) et le 
Système mondial d’observation du climat (GCOS), le CNES a initié au niveau international  le 
Space Climate Observatory (SCO) qui répond au besoin de renforcement de coordination 
internationale à des fins d’évaluation et de suivi précis des impacts des changements climatiques 
à l’aide de données satellite, de données in situ et de données socio-économiques locales. 
L’ambition du SCO est de fédérer un espace de dialogue et de projets rassemblant l’expression 
des besoins locaux pour mieux connaitre les modifications territoriales récentes et futures liées 
aux changements climatiques et mieux s’y préparer, et l’expression de l’expertise scientifique et 
technique au travers des nombreuses disciplines ayant trait à l’étude des modifications 
climatiques et de ses conséquences. Il a vocation à devenir un outil important d’aide à la prise de 
décisions relatives à l’état de préparation, d’adaptation et de résilience face aux conséquences 
des changements climatiques au niveau local. 

L’objectif premier du SCO est de proposer des outils d’aide à la décision en observant, en 
évaluant et en anticipant les impacts des changements climatiques. Le deuxième objectif du 
SCO est de produire, à partir des études de cas recensées, un nombre restreint d’indicateurs de 
vulnérabilité territoriale. L’objectif final est d’adapter et de transposer les méthodologies et 
outils à d’autres territoires dans le monde pour avoir une évaluation exhaustive et quantifiée, et 
contribuer ainsi au volet d’adaptation de l’Accord de Paris de manière coordonnée au niveau 
international avec les mêmes métriques pour les secteurs où cela est pertinent.
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Le Pôle ASTech Paris Région

ASTech est le pôle de compétitivité francilien de l’industrie Aéronautique, Spatiale et Défense. 
En parallèle des activités classiques d’un pôle de compétitivité, à savoir la mise en relation des 
acteurs en vue du montage de projets collaboratifs de R&D, ASTech assure, depuis sa création 
en 2007, un rôle d’animation de la filière aéronautique et spatiale en Ile-de-France. ASTech 
regroupe aujourd’hui plus de 330 établissements dont 130 PME, 125 grands groupes et 49 
organismes de formation et/ou de recherche, l’ensemble de ses adhérents représente plus de 
85 000 emplois dont 60 000 en Ile-de-France. 

Concernant la filière spatiale, ASTech souhaite y jouer un rôle majeur dans son animation et son 
développement en Ile-de-France. Cette Région présente des atouts incontestables sur cette 
filière : acteurs présents sur le territoire qui développent de nouveaux lanceurs, de nouvelles 
infrastructures, nouvelles implantations de sociétés étrangères, et émergence de nouvelles 
applications issues notamment des données du spatial.

La région Ile-de-France, forte de plus de 8 000 emplois dans ce secteur avec des groupes 
historiques (ArianeGroup, Airbus DS, Sodern…), des agences (CNES, ESA…), des PME 
(RESA, COMEPA, 3D+…), mais aussi des entreprises qui s’inscrivent dans le NewSpace 
(Exotrail, ThrustMe, Geoflex…), peut prétendre à fédérer et accompagner tous ces acteurs qui 
doivent maintenir leur compétitivité et innover afin de contribuer à conserver la position de la 
France en tant que grande puissance spatiale.

A cela s’ajoutent les besoins en recrutement de la filière, plusieurs centaines par an, pour 
lesquels œuvre le tissu académique régional (organismes de formation et de recherche).

De nombreuses actions déjà initiées au sein du pôle ASTech : Act In Space, ESA BIC Nord 
France, Booster Seine et Espace, Paris Space Week, ou encore l’initiative Space Paris Région 
doivent être poursuivies et complétées par quelques actions structurantes.

Il est donc convenu entre les Parties ce qui suit :
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ARTICLE  1 – OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les objectifs et les ambitions communs de la 
Région, d’ASTech et du CNES pour mettre les solutions et technologies spatiales au service du 
développement économique sur le territoire de la Région et pour faire converger leurs efforts 
dans la connaissance de l’occupation du sol et la gestion des risques. 

Les Parties souhaitent s’appuyer sur un partenariat privilégié inédit et stratégique en proposant 
des actions adaptées au tissu économique de l’Ile-de-France. A cette fin les Parties ont identifié 
trois axes de collaboration : 

- Mettre les solutions et technologies spatiales au service du développement économique sur le 
territoire de la Région et renforcer ainsi l’attractivité du territoire.

- Mettre en œuvre des solutions spatiales au service de l’environnement et de la gestion des 
risques dont l’impact du changement climatique.

- Promouvoir les compétences scientifiques et technologiques, la formation, le dialogue 
science société sur le territoire de la région Ile-de-France.

La Convention vise les actions les plus structurantes favorisées par la dynamique née de 
l’accord des Parties. La Convention n’entend pas regrouper de manière exhaustive toutes les 
opérations qui seront engagées ou sont déjà engagées.

La mise en œuvre des actions de la présente Convention se fera en coordination avec les actions 
locales existantes et en relation étroite avec les principaux acteurs de l’écosystème de la Région 
Ile-de-France, dont en particulier le Booster Seine Espace animé par le Pôle.  

ARTICLE 2 - DOMAINES DE COLLABORATION

2-1 METTRE LES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES SPATIALES AU SERVICE 
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA REGION ET DE LA 
COMPETITIVITE DE SES ENTREPRISES

La relation privilégiée bâtie par la présente Convention partenariale va permettre de faciliter 
l’accès des entreprises de la Région aux solutions et technologies spatiales (données, 
infrastructures…).

La mise en œuvre de la présente Convention permettra au CNES de mieux connaitre le tissu 
industriel régional. Ainsi, il pourra le mettre en valeur autant que possible dans les événements 
qu’il organise ou auxquels il participe et dans le montage de projets. 
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Pour ASTech, cette convention permettra de renforcer sa collaboration avec le CNES pour 
développer la communauté des utilisateurs du spatial sur le territoire francilien.

Quatre domaines de collaboration vont renforcer l’attractivité du territoire en offrant à ses 
entreprises un service de haut niveau concernant les apports du spatial dans leurs produits et 
services.

Le succès des actions entreprises sera apprécié notamment au vu de l’accroissement du nombre 
d’entreprises intégrant le spatial dans leurs produits et services et du nombre de projets 
impliquant les données ou technologies spatiales issus d’entreprises du territoire financés par 
des financements régionaux, nationaux, ou encore des programmes thématiques de l’Union 
européenne.

2.1.1 Accélérer les actions communes en cours 

La collaboration devra se concentrer particulièrement dans le développement de 3 outils déjà 
existants :

 Booster Seine Espace

Issus d’une initiative du COSPACE, les 7 « Boosters » français, dont Seine Espace, sont des 
structures d’accompagnement portées par un Pôle de Compétitivité. Ils ont pour objectif 
d’identifier et d’accompagner des projets de services numériques innovants utilisant des données 
spatiales, seules ou combinées à d’autres types de données. Les missions d’un booster sont :

- Créer un écosystème favorable en décloisonnant les filières et organisant des rencontres multi 
secteurs et multi acteurs (experts techniques, designers, finance, web, sciences humaines...),

- Détecter les projets innovants en organisant des challenges, hackathons et appels à projets sur 
des thèmes prospectifs innovants afin de sélectionner les projets les plus prometteurs,

- Accompagner les entreprises depuis la recherche de financement jusqu’au développement 
commercial des nouveaux services en s’appuyant sur les différents outils d’innovation du 
Booster (incubateurs, pépinières, mentors…).

Dans le cadre du Booster Seine Espace, porté par le Pôle et présent sur le territoire Vallée de 
Seine, i.e. des régions Ile-de-France et Normandie, le partenariat avec le CNES permettra de 
renforcer l’action du Booster pour améliorer l’introduction des solutions et technologies 
spatiales dans des projets d’entreprise déjà existants par l’apport de l’expertise nécessaire. 
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 ESA-BIC Nord France

Les BICs (Business Innovation Centres) sont les instruments décentralisés du programme 
d’incubation d’entreprises de l’Agence Spatiale Européenne (ESA). Ils visent à promouvoir la 
création d’entreprises par le transfert de technologies spatiales ou l’utilisation de solutions 
spatiales vers d’autres secteurs d’activités ou encore du spatial vers le spatial. Piloté par la 
technopole Brest-Iroise en partenariat avec la technopole Atlanpole (Nantes), ASTech et le 
CNES, l’ESA BIC Nord France regroupe six incubateurs des régions Bretagne, Grand-Est, 
Hauts-de-France, Ile-de-France, Normandie et Pays-de-la-Loire. 

Cet accélérateur accompagne spécifiquement les jeunes entreprises (moins de 5 ans) qui 
valorisent les données, services ou technologies spatiales sur des marchés transversaux. Dans le 
cadre de l’ESA-BIC les actions identifiées pour chaque Partie sont les suivantes :

- La Région aura un regard attentif dans le but d’un soutien aux startups que le Pôle et les 
incubateurs franciliens (Starlabs, Agoranov, IncubAlliance…) partenaires de l’ESA BIC 
Nord France identifieront sur le territoire. L’objectif est de soutenir 3 startups par an sur les 
15 qui seront sélectionnées par l’ESA BIC Nord France. 

- ASTech sera un acteur privilégié de l’ESA BIC Nord France, aux côtés du mandataire Ouest 
BIC Technopoles et du CNES, participera au « sourcing », aux comités de sélection avec 
voix délibérative, et à la mise en relation des startups avec les mentors techniques (hors 
CNES) et grands groupes.

- Le CNES participera chaque année aux réunions prévues par l’ESA BIC Nord France dont 
celles prévues sur le territoire de la Région.

- Le CNES contribuera au support au niveau des données et technologies du spatial nécessaire 
aux startups sélectionnées dans la limite des 80 heures prévues dans le programme ESA BIC

 ActInSpace

ActInSpace est le « start-up week-end » de référence mondial des applications du spatial. Il a été 
lancé par le CNES en 2014. Il est plutôt ciblé vers les étudiants, mais reste ouvert à tous. 
L’événement a été organisé dans 54 villes réparties dans 32 pays dans les cinq continents (plus 
de la moitié hors d’Europe). 2 229 candidats y ont participé en 2018, dont 616 en France. Les 
candidats ont composé 510 équipes et présenté autant de projets de start-up (141 projets pour les 
équipes en France). Le dispositif a montré toute sa pertinence pour démultiplier la connaissance 
du secteur spatial et de ses apports dans tous les secteurs économiques, tant auprès des candidats 
du concours que des membres du jury, accompagnants, publics… Depuis sa création, une ville 
du territoire d’Ile-de-France a toujours participé à cet événement. Le Pôle est, depuis 2016, 
l’animateur d’une des deux plus grosses manifestations d’ActInSpace parmi toutes les villes 
participant dans le monde. ActInSpace a facilité le lancement d’Ezako qui utilise le Big Data et 
l'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes complexes de manière innovante et X-
Fabric qui propose une application mobile pouvant alerter les services de secours de votre 
position en cas de détresse, notamment en cas d'ensevelissement par avalanche. 

 Connect by CNES
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Dans le cadre de ses activités dans le domaine spatial, notamment au travers du Booster Seine 
Espace, ASTech est amené à rencontrer des acteurs avec des besoins différents (soutien 
technique, accompagnement pour des projets de R&D, formation…). De même, dans le cadre de 
ses activités, le CNES notamment au travers de l’initiative Connect by CNES qui permet de 
développer la communauté des utilisateurs du spatial, rencontre des entreprises qui ont parfois 
besoin d’un accompagnement qui sort des compétences premières du CNES et/ou qui peut être 
apporté par ASTech (accompagnement sur les financements des projets pour financer de la 
R&D, mise en relation avec des grands donneurs d’ordre…). 

ASTech et Connect by CNES travailleront de concert afin d’accompagner les entreprises de la 
Région, et maximiseront les synergies au profit des entreprises rencontrées.

 Observatoire Spatial du Climat (SCO)

Les appels à projets SCO ont pour vocation de faire émerger des consortiums apportant des 
solutions concrètes pour l’adaptation au changement climatique des territoires. Le pole ASTech 
relayera les appels à projet au sein de son écosystème de manière à faire émerger des solutions 
innovantes recourant aux données spatiales susceptibles d’être labellisés SCO, promues par les 
instances du SCO international et prétendre ainsi à des financements spécifiques. 

2.1.2 Mettre en place des conventions d’affaires ou autres évènements destinés à 
diffuser les connaissances auprès des entreprises

Deux types de convention sont proposés.

2.1.2.1 La convention d’affaires pour l’écosystème du spatial du salon Paris Space Week

La Paris Space Week est le salon organisé par ASTech sur Paris dédié à l’innovation spatiale. Il 
a lieu tous les deux ans et propose des rencontres d’affaires et des conférences dédiées à 
l’industrie spatiale. L’édition 2020 a rassemblé 811 personnes (416 sociétés) venant de 25 pays, 
et généré 5 854 rendez-vous B2B programmés. Les réunions d’affaires se concentrent sur 4 
thèmes dont les applications du spatial. ASTech et le CNES s’associeront pour rencontrer des 
entreprises fournissant en particulier des applications du spatial afin d’augmenter le nombre 
d’utilisateurs du spatial. Les débouchés de ces rendez-vous peuvent être multiples, de la simple 
prise de contact à une collaboration plus pérenne (partenariat dans le cadre de projets 
collaboratifs, notamment au niveau européen, contrat…) en passant par un aiguillage vers des 
dispositifs de type Pôle, ESA BIC, Connect by CNES… en fonction des besoins des acteurs 
rencontrés et du type de structure.

Ainsi, le CNES peut par exemple conseiller les PME/ETI franciliennes vis-à-vis des débouchés 
possibles de leurs solutions.

La présente convention permettra donc une implication plus forte du CNES à la Paris Space 
Week.
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 2.1.2.2 La convention d’affaires proposées par le CNES pour les entreprises non spatiales

Le CNES propose dans son offre Connect by CNES pour développer l’usage du spatial la mise 
en place de rencontres, permettant aux entrepreneurs qui ne sont pas dans l’écosystème spatial 
d’identifier si l’introduction d’une technologie, de données ou de produits issus du monde 
spatial peut apporter une plus-value aux services ou produits qu’ils proposent. Lors de ces 
rencontres, chaque chef d’entreprise a ainsi un temps dédié pour discuter avec un groupe 
d’experts du domaine spatial qui l’aide à étudier en quoi l’intégration du spatial peut améliorer 
ses produits, régler des problèmes techniques, gagner de nouveaux marchés, 

Grâce à ces dispositifs d’accompagnement des entreprises à fort potentiel, ou encore via le Paris 
Region Business Club ou Club ETI, la Région et ASTech sélectionneront des entreprises à fort 
potentiel (PME, ETI…). De leur côté, le CNES et le Pôle mobiliseront des experts du domaine 
spatial présents en Région et au CNES.

Pour donner suite à ces rendez-vous, plusieurs actions seront possibles vis-à-vis des entreprises 
sélectionnées :

o le transfert de technologies spatiales issues du CNES et des industriels du domaine 
spatial,

o l’usage de services/infrastructures existants avec des aménagements éventuels,

o le soutien à l’identification et l’accès aux différents financements possibles.

Les modalités précises d’organisation seront définies par le Comité Technique (cf. §3.2) et les 
résultats seront présentés au Comité d’Orientation Stratégique (cf. §3.1). 

2.1.3 Donner accès à toutes les opportunités nationales et européennes

Le nombre d’appels d’offres ou de guichets de financements européens et nationaux dans le 
cadre du développement des entreprises est en pleine expansion. Chacune des Parties a 
actuellement des actions pour orienter les acteurs vers les bons guichets de financement en 
fonction de leurs projets, mais souhaite augmenter l’implication des acteurs franciliens dans ces 
projets, aujourd’hui trop faible au regard du potentiel régional.

La présente Convention doit permettre en particulier de renforcer la collaboration des Parties sur 
l’information et l’analyse des montages de projets proposés, notamment au niveau européen 
(H2020, puis Horizon Europe) concernés par la donnée ou les technologies spatiales.
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2.1.4 Apporter aux entreprises régionales plus de visibilité et accompagner leur 
développement à l’international

En matière d’attractivité internationale et de développement à l’international, le CNES pourra 
être appelé par la Région et/ou ASTech pour :

  Apporter son expertise afin de l’aider à identifier des entreprises clés européennes du 
secteur spatial intéressées à nouer des partenariats avec des entreprises ou académiques 
locaux,

 Identifier des opportunités de partenariats et de développement à l’étranger des 
entreprises et académiques du territoire en lien avec les missions du CNES.

En outre, ASTech continuera son action d’attractivité des entreprises étrangères ayant une 
activité dans le spatial, souhaitant s’implanter en Ile-de-France, notamment aux côtés de Choose 
Paris Région.  

2.2. METTRE EN ŒUVRE DES SOLUTIONS SPATIALES AU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE 
NATUREL DE LA RÉGION

Dès 2020, les dépenses régionales en faveur de l’action écologique atteindront pour la première 
fois 2 milliards d'euros. Et sur la période 2020-2024, ce sont 10 milliards d’euros qui seront 
engagés par la Région Île-de-France.

 2 milliards d'euros de dépenses régionales favorables à l’environnement en 2019,
 1 euro sur 2 des dépenses régionales a un impact positif sur l’environnement (contre 1 

euro sur 10 pour l’État),
 145 millions d'euros pour le budget environnement 2020, soit +25 % par rapport à 

2019 et +  43 % comparé à 2015).

Cette action écologique repose notamment sur les axes suivants :

- Une région plus respirable : mesures phares pour améliorer la qualité de l’air en Ile-de-
France :

o Un nouvel appel à projets « Innovons pour la qualité de l’air »  lancé pour améliorer 
la qualité de l’air dans les bâtiments publics et les espaces publics confinés accueillant 
du public.

o Une aide financière à la conversion pour aider les PME et artisans franciliens à 
acheter des véhicules professionnels plus propres.

o 3 expérimentations pour purifier l’air des gares et de leurs souterrains suite à l'appel à 
projets « Innovons pour l’air de nos stations ».

https://www.iledefrance.fr/innovons-pour-lair-dans-les-batiments-publics
https://www.iledefrance.fr/accompagnement-tpe-et-pme-franciliennes-pour-lacquisition-de-vehicules-propres
https://www.iledefrance.fr/1-million-deuros-pour-ameliorer-la-qualite-de-lair-dans-le-metro-et-le-rer
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o Un nouvel appareil de mesure testé par Airparif pour mesurer les particules 
ultrafines et des micro capteurs embarqués sur des centaines de voitures en Ile-de-
France.

o La constitution d’un réseau de recherche, le Domaine d’Intérêt Majeur de Recherche QI², 
sur la qualité de l’air et de ses impacts sanitaires et Innovations technologiques et 
politiques.

- Une région plus verte : 470 hectares d’espaces verts ont été créés depuis 2017 en Ile-de-
France dans le cadre du Plan vert régional : 

o 61 projets de création d’espaces verts et de nature,
o 16 projets d’amélioration de l’accessibilité d’espaces existants.

- Une région en meilleure santé :

o La Région s'engage pour préserver la santé des Franciliens à travers une agriculture 
tournée vers le bio, des repas sains dans les cantines des lycées, un soutien fort à la 
recherche. Elle vise notamment une surface de 45.000 ha de terres agricoles biologiques 
d'ici 2024.

o Une charte pour combattre les perturbateurs endocriniens,
o La Région Île-de-France est la première à avoir adhéré à la charte Villes et Territoires 

« sans perturbateurs endocriniens » le 22 novembre 2018.

- Une région plus propre et circulaire : transformer les déchets en ressources :

o Face à l’ampleur des dépôts sauvages sur les territoires franciliens, la Région a adopté un 
plan d’action « Île-de-France propre ».

o En 2019, 118 projets de lutte contre les dépôts sauvages ont été soutenus, pour un coût 
de 7,6 millions d'euros.

o Depuis 2016, 200 projets franciliens autour du « zéro déchet » (tri sélectif, réemploi, 
biodéchets) ont reçu 18,8 millions d'euros d’aides de la Région.

- Une région qui favorise l'urbanisme durable :

o Depuis 2016, la Région a mobilisé plus de 36 millions d'euros afin de financer des 
diagnostics techniques, réaliser des études et engager des travaux dans les copropriétés 
franciliennes dégradées. 

o La Région veut en finir avec les passoires énergétiques, néfastes pour le pouvoir d’achat 
des locataires et pour le climat. Elle se donne 10 ans pour rénover les 50.000 logements 
sociaux classés F ou G recensés en Ile-de-France.

https://www.airparif.asso.fr/
https://www.iledefrance.fr/particules-ultrafines-un-nouvel-outil-de-mesure-teste-par-airparif
https://www.iledefrance.fr/particules-ultrafines-un-nouvel-outil-de-mesure-teste-par-airparif
https://www.iledefrance.fr/creation-despaces-verts-pour-tous-le-plan-vert-dile-de-france
https://www.iledefrance.fr/lile-de-france-engagee-dans-la-lutte-contre-les-perturbateurs-endocriniens
https://www.iledefrance.fr/region-ile-de-france-propre-dynamique-regionale-pour-lutter-contre-les-depots-sauvages-proposition
https://www.iledefrance.fr/la-region-ile-de-france-aux-cotes-des-maires-des-communes-touchees-par-les-depots-sauvages-en-foret
https://www.iledefrance.fr/vers-un-objectif-zero-dechet-en-ile-de-france
https://www.iledefrance.fr/coproprietes-degradees-la-region-aide-financer-des-travaux
https://www.iledefrance.fr/coproprietes-degradees-la-region-aide-financer-des-travaux
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- Une région décarbonée qui mise sur les énergies renouvelables :

o Et si 100 % de la consommation énergétique régionale était couverte par des ressources 
renouvelables ?  C’est l’objectif que se fixe la Région d’ici 2050 en misant 
particulièrement sur :

 Le solaire : 10 millions d'euros dès 2020 pour doubler le parc solaire francilien en 2 
ans et apporter l’énergie solaire à 1 million de Franciliens,

 La filière biométhane : 23,7 millions d'euros déjà consacrés à 28 unités de 
méthanisation,

 L’hydrogène : une charte « Ile-de-France Territoire Hydrogène » a été signée avec 
les acteurs de la filière pour améliorer la mobilité des Franciliens, la qualité de l’air 
et préserver le climat.

En termes de recherche sur les sciences de la Terre et de l’Univers, la Région a largement 
investi en ces domaines, depuis 2016, que ce soit pour le financement d’équipements 
scientifiques et technologiques que de recrutements de compétences (doctorants, post 
doctorants, chaire internationale…) au sein des équipes de recherche franciliennes. 

2.2.1 Développer un service opérationnel

Dans le cadre de cette Convention, le CNES et le Pôle aideront la Région à mettre en place un 
(des) service(s) précurseur(s) et opérationnel (s) utilisant des solutions spatiales pour 
l’aménagement du territoire, la gestion des risques dont les impacts du changement climatique. 

La Région identifiera le service précurseur opérationnel qu’elle souhaite faire développer et les 
acteurs régionaux concernés. Elle facilitera le financement du service. Le CNES et le Pôle 
aideront au choix du service et à sa mise en place en assurant la cohérence avec les autres 
initiatives régionales, nationales et internationales. 
Ce service et ses modalités seront élaborés par le Comité Technique et validé par le Comité 
d’Orientation Stratégique. Le CNES veillera à assurer la cohérence avec les autres initiatives 
régionales, nationales et internationales. 

2.2.2 Mise à disposition de données : Smart-services

Au travers de la stratégie « Smart Région », la Région Ile-de-France est engagée, avec et pour 
les Franciliens et acteurs de son territoire, dans sa transformation numérique et 
environnementale. Elle souhaite ainsi dessiner et co-construire le territoire de demain, innovant, 
attractif et intelligent, pensé par les usages, au service de la qualité de vie et du dynamisme 
économique, social et culturel. La Région a ainsi l’ambition de développer un nouveau style de 
vie « à la francilienne » et de rendre chaque Francilien acteur de la construction du territoire de 
demain. Cette stratégie inclut une démarche de développement de services aux publics basés 
notamment sur la donnée, en coopération avec des partenaires publics et privés.

La Smart Plateforme 2030 est la clef de voûte du programme « Smart Région » visant à faire de 
l’Île-de-France la première Smart Région d’Europe. Elle a vocation à devenir la base numérique 

https://www.iledefrance.fr/la-strategie-de-la-region-pour-reussir-la-transition-energetique-de-lile-de-france
https://www.iledefrance.fr/appel-projets-pour-le-developpement-dunites-de-methanisation-en-ile-de-france
https://www.iledefrance.fr/appel-projets-pour-le-developpement-dunites-de-methanisation-en-ile-de-france
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du territoire smart, sobre et solidaire francilien du futur. Pour répondre à cet enjeu, la Smart 
Plateforme 2030 remplit différentes fonctions : concentrateur de données, double numérique 
vivant et dynamique en trois dimensions du territoire régional, plateforme de services et levier 
de collaboration pour favoriser l’émergence d’écosystèmes d’innovation ouverte.

L’objectif de la Région à travers la plateforme est de favoriser le partage et la mutualisation de 
données pour catalyser l’émergence de nouveaux services et de synergies, créatrices de valeur 
pour les citoyens, acteurs économiques et académiques, associations et territoires franciliens.

Pour la mise à disposition de données Smart-services, la Région propose un partenariat qui est 
décliné dans la convention spécifique « Smart-Plateforme 2030 ». Cette convention spécifique, à 
laquelle le CNES adhère, est jointe en Annexe à la présente Convention. Le CNES pourra 
s'appuyer sur ASTech pour la mise en place d'actions strictement nécessaires à son exécution.
 

2.2.3 Autres services

Le développement d’autres services pourra être proposé.
Cela pourrait prendre la forme d’ateliers interactifs, hackathons ou autres sur des thèmes comme 
le « spatial pour les JO 2024 », la pollution lumineuse, l’aide aux handicapés (mobilité…), ou 
encore développer des services mêlant données spatiales et IA au profit de la prévision/gestion 
des inondations, le suivi des chantiers.

2.2.4 Promouvoir et développer les collaborations avec les laboratoires et les entreprises 

L’investissement, dans les domaines des sciences de la terre et de l’univers, consacré par la 
Région à de nombreuses équipes de recherche franciliennes (CNAM-CEDRIC, CNRS, 
Observatoire de Paris, Institut de Physique du Globe de Paris, ENS…) avec lesquelles le CNES 
collabore pourra être mis en avant dans les Smart services déployés.

Il s’agit ainsi de faire connaître et mobiliser les scientifiques et entreprises sur des projets 
interdisciplinaires (utilisation des données par exemple sur l’observation de la terre) tenant 
compte des enjeux et grands défis sociétaux de l’Ile-de-France évoqués (pollution, énergie, 
urbanisation, mobilités).

De nombreux équipements, tels que des plateformes expérimentales en risques sismiques, des 
instruments de calcul, des plateformes d’instrumentation spatiale, des centres de données ou de 
calcul spatial… pourront être mis en avant, autant comme des atouts d’attractivité internationale 
que d’opportunité de collaborations. 

Des rencontres (« speed-meeting ») de présentation des technologies développées par les 
équipes du CNES susceptibles d’être transférées vers des entreprises (grands groupes, ETI, 
PME) pourront être organisées, avec le support d’ASTech.
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2.3 FORMER LES JEUNES GENERATIONS ET PROMOUVOIR LE SPATIAL 

2.3.1 Contribuer au dialogue sciences-société 

La Convention engage les Parties à continuer à développer des animations communes et des 
actions conjointes en matière de culture scientifique, technique et industrielle sur le territoire de 
la Région. 

Les Parties s’efforceront de :

- Promouvoir les sciences liées au spatial, notamment auprès des jeunes, des lycéens et en 
particulier des jeunes filles,

- Mobiliser les doctorants, post-doctorants et chercheurs du CNES, les encourager à 
présenter leurs recherches auprès du grand public et à s’impliquer dans des actions de 
diffusion menées en Région, notamment dans le cadre de la Fête de la Science,

- Collaborer à la plateforme numérique dédiée à la valorisation des actions de diffusion de 
la culture scientifique et technique en Île-de-France (smart service).

2.3.2 Former aux technologies spatiales et développer l’entrepreneuriat

Selon un rapport d'Euroconsult, près de 7 000 petits satellites devraient être lancés lors de la 
prochaine décennie. 

Ces petits satellites, en particulier les Cubesats, moins chers, plus rapides à construire et dont le 
coût du lancement est très réduit, sont aussi un support très efficace pour sensibiliser les 
étudiants aux technologies spatiales.

Dans ce cadre, les cinq Centres Spatiaux Universitaires (CSU) de Polytechnique, de l’Université 
Paris Diderot (Université Sorbonne - Paris cité, Université Pierre et Marie Curie), Paris-est, 
Créteil et Centrale-Supelec représentent un atout pour susciter des vocations et des projets 
d’entreprenariat, mais également pour adapter les profils des jeunes étudiants à la demande du 
secteur socio-économique en lien avec la structuration de la filière du « NewSpace » en Région. 

La Région, le CNES et ASTech aideront ces CSU à se développer. Le CNES facilitera 
l’intégration des CSU de la Région dans le programme national en cours.

2.3.3 Favoriser l’orientation professionnelle et la promotion des métiers du secteur du 
spatial

Dans le cadre du Service Public Régional de l’Orientation (SPRO), piloté par la Région en lien 
avec les autorités académiques, le CNES s’engage, selon une planification à définir à participer 
à des opérations de présentation et de promotion des métiers du spatial, en direction des publics 
lycéens.
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2.3.4 Organiser des colloques

Les Parties s’engagent à favoriser le succès de l’IAC 2022, plus grand rassemblement des 
acteurs spatiaux au niveau mondial, qui aura lieu sur Paris en 2022.

ARTICLE 3 - MISE EN ŒUVRE DU PARTENARIAT

En matière de visibilité, la Convention engage les Parties à donner une juste place à ce 
partenariat dans leurs communications et actions extérieures respectives. 

Suite aux actions déclinées dans cette Convention, des projets et actions pourront émerger et 
nécessiter l’intervention du CNES. Sauf cas d'espèce, chacun de ces projets ou actions faisant 
intervenir le CNES fera l’objet d’accords de partenariat adaptés, appelés conventions 
spécifiques, et au cas par cas, pour traiter si besoin des modalités contractuelles et juridiques 
(notamment sur l’exploitation de connaissances propres et sur la mise en œuvre ou l’exploitation 
de propriétés intellectuelles).

3.1 - COMITE D’ORIENTATION STRATEGIQUE (COS)

Les Parties conviennent de mettre en place un COS composé de trois représentants de la Région 
(au choix de la Région), de trois représentants du CNES (au choix du CNES) et de trois 
représentants d’ASTech (au choix d’ASTech).

Le COS pourra associer à ses travaux des représentants d’autres collectivités territoriales ou 
groupements de collectivités territoriales.

Le Comité se réunira autant que nécessaire et au moins 1 fois par an à l’initiative de la Région. 

Le Comité d’Orientation Stratégique est chargé notamment :

- De veiller à la bonne exécution de la présente Convention,
- De valider les plans d'actions ainsi que les modalités associées,
- De discuter et proposer de nouvelles orientations, si cela semble nécessaire,
- De favoriser le règlement de tous problèmes soulevés par l’une ou l’autre des Parties 

relatifs à l’exécution de la présente Convention.

Une gouvernance particulière pourra aussi être proposée pour le suivi opérationnel de certaines 
actions.
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3.2 - COMITE TECHNIQUE

Le Comité Technique réunit les membres opérationnels et se compose d’un représentant de 
chaque partenaire. Il pourra être élargi à d’autres acteurs si l’action le nécessite. 

Il a pour mission :

- De faire des propositions au COS dont les plans d’actions et indicateurs,
- De réaliser le suivi et le bilan des actions et d’en faire le reporting au COS,
- De régler les problèmes opérationnels liés au déploiement des actions en Région comme 

par exemple trouver le financement pour les différents événements envisagés,
- De coordonner les actions de la convention en lien avec l’écosystème régional autour des 

applications spatiales,
- De favoriser la formation aux technologies et produits du spatial

Le Comité se réunira autant que nécessaire et au moins 1 fois par an à l’initiative de la Région.

3.3 - DISPOSITIONS FINANCIERES

Cette Convention n’entraîne aucun transfert de fonds entre les Parties et aucune obligation de 
financement de la part de chacune des Parties. 

3.4 - EVALUATION

La Convention et ses modalités d’application feront l’objet d’une évaluation conjointe par les 
Parties.

Les Parties s'engagent à produire un bilan annuel de la mise en œuvre des objectifs de la 
Convention. Celui-ci sera soumis au COS.

ARTICLE 4 - PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS

Chacune des Parties pourra communiquer au sujet de la signature du partenariat. Les Parties 
effectueront à leur convenance toutes communications et publications portant sur les activités 
menées en application de la présente Convention.

Le CNES s’engage à citer explicitement le soutien des autres Parties sur tout support et à 
l’occasion de toute communication écrite ou orale concernant une action conjointe ayant reçu 
leur appui dans le cadre de la présente Convention. Réciproquement toute communication de la 
Région et du Pôle sur les actions conjointes devra faire mention de la participation du CNES. 

Chacune des Parties autorise l’autre à utiliser son logo, son nom et sa marque dans les 
communications internes et externes décidées dans le cadre de ce partenariat. Les logos de 
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chacune des Parties pourront être reproduits par les autres Parties en respectant les chartes 
graphiques respectives en vigueur.

ARTICLE 5 - DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Chaque Partie conserve toute propriété intellectuelle obtenue par elle antérieurement ou 
indépendamment de la présente Convention.

Toute propriété intellectuelle conçue ou développée exclusivement par une Partie ou par une 
entité associée dans l’exécution des activités de la présente Convention, demeure la propriété de 
cette Partie ou de l’entité associée.

Dans le cadre de la présente Convention, les Parties peuvent être amenées à conduire des 
collaborations qui feront l’objet de conventions spécifiques qui traiteront notamment, le cas 
échéant, du régime de propriété des œuvres, produits ou autres résultats issus de ces 
collaborations.

ARTICLE 6 - CONFIDENTIALITÉ

Chaque Partie s’engage à garder strictement confidentielles toutes les informations appartenant 
aux autres Parties mentionnées comme confidentielles qui sont divulguées par un procédé oral, 
écrit, graphique, électronique, quelle qu’en soit leur nature (scientifique, commerciale, 
contractuelle, technique, financière, industrielle), et dont elle pourrait avoir connaissance à 
l’occasion de l’exécution de la présente Convention, sauf accord préalable écrit de la Partie 
émettrice (ci-après désignées par « Informations Confidentielles »).

Les Parties prennent toutes les dispositions nécessaires afin que les obligations ci-dessus soient 
respectées par leur personnel, ainsi que par des tiers amenés à participer aux activités réalisées 
au titre de la présente Convention.

La présente obligation de confidentialité restera en vigueur cinq (5) années à compter du terme 
de la présente Convention.

Elle ne s'applique pas aux informations suivantes :

o Celles qui étaient dans le domaine public avant leur divulgation, ou après cette 
divulgation mais sans qu'il y ait eu manquement à la Convention,

o Celles qui étaient connues de la Partie réceptrice avant leur divulgation, sous réserve que 
cette Partie le prouve à l'aide de documents écrits,

o Celles qui ont été élaborées indépendamment et de bonne foi par la Partie réceptrice 
avant leur divulgation dans le cadre de la Convention,

o Celles qui ont été désignées comme non confidentielles par la Partie émettrice.
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ARTICLE 7 - DÉPLACEMENTS DE PERSONNEL

Des déplacements de personnels de l’une des Parties pourront avoir lieu dans les locaux de l’une 
des autres Parties, ces personnels étant considérés en mission par leur employeur.

Ces personnels en déplacement devront respecter les règlements intérieurs ainsi que toutes les 
règles générales ou particulières d’hygiène et de sécurité en vigueur sur le lieu de travail et les 
directives qui leur seront notifiées par le responsable désigné par la Partie accueillante. En tout 
état de cause, le personnel en déplacement demeurera sous l’autorité hiérarchique de son 
employeur d’origine qui prendra à sa charge les coûts de transport et de subsistance de son 
propre personnel.

ARTICLE 8 - RESPONSABILITÉ - ASSURANCES

8.1 - DOMMAGES AU PERSONNEL

Chaque Partie prend en charge la couverture de son personnel, conformément à la législation qui 
lui est applicable dans le domaine de la Sécurité Sociale, du régime des accidents du travail et 
des maladies professionnelles et procède aux formalités légales qui lui incombent. La réparation 
des dommages subis par ces personnels du fait ou à l'occasion de l'exécution de la Convention 
s'effectue donc à la fois dans le cadre de la législation relative à la Sécurité Sociale et au régime 
des accidents du travail et des maladies professionnelles.

La réparation des dommages de toute nature causés au personnel de l'une des Parties reste à la 
charge de la Partie qui les subit alors même que la responsabilité en incombe à d'autres Parties, 
sauf faute intentionnelle de ces dernières.

Les dispositions du paragraphe ci-dessus sont limitées aux rapports entre les Parties et ne portent 
pas atteinte aux droits et actions dont pourraient légalement se prévaloir les victimes d'accidents, 
leurs ayants droit ou les organismes de Sécurité Sociale.

8.2 - DOMMAGES AUX BIENS

Chacune des Parties conserve à sa charge, sans recours contre les autres Parties, sauf cas de 
faute intentionnelle, la réparation des dommages subis par ses biens propres du fait ou à 
l'occasion de l'exécution de la présente Convention.

8.3 - DOMMAGES AUX TIERS

Chacune des Parties est responsable suivant les règles du droit commun des dommages de toute 
nature causés aux tiers.
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ARTICLE 9 – AUTRES DISPOSITIONS 

9.1 - La Convention pourra faire l’objet à tout moment d’avenants dûment datés et signés par les 
Parties afin d’en modifier les termes, et d’actualiser les objectifs poursuivis par les Parties.  

9.2 - La présente Convention, assortie de son annexe, exprime l’intégralité des obligations 
des Parties. Elle annule et remplace tous documents, échanges ou conventions, écrits ou 
verbaux, antérieurs ayant le même objet. Aucune clause figurant dans des documents envoyés 
ou remis par les Parties ne pourra s’y intégrer.

Les Parties s’engagent en conséquence à renoncer à toute application de leur document de 
portée générale et à ne se référer qu’aux stipulations des présentes.

ARTICLE 10 - DURÉE – RÉSILIATION – RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

10.1 - DUREE

La Convention entre en vigueur à compter de sa date de notification par la Région, le Pôle et le 
CNES et s’achèvera après 36 mois.

Elle sera renouvelable tacitement pour deux (2) fois un (1) an dans la limite de cinq (5) années. 

10.2 - RESILIATION

La Convention pourra être dénoncée à tout moment par la Région, le Pôle ou le CNES avec un 
préavis de six (6) mois, par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. La Partie qui 
résilie n’aura pas à justifier des motifs de résiliation. La résiliation ne donnera lieu à aucune 
indemnité de part et d’autre. Chaque Partie s'engage toutefois à assurer l'exécution, jusqu'au 
terme fixé, des engagements pris en application de la présente Convention antérieurement à sa 
dénonciation.

10.3 - Règlement des différends

En cas de difficulté sur l'interprétation ou l'exécution de la présente Convention, les Parties 
s'efforceront de résoudre leurs différends à l'amiable par l’intermédiaire du COS conformément 
au 3.1 ci-avant. En cas de désaccord persistant, le litige sera porté à l’appréciation des 
Tribunaux compétents par la Partie la plus diligente. Si l’une des stipulations de la Convention 
ou d’un de ses avenants s’avérait nulle au regard d’une règle de droit en vigueur ou d’une 
décision judiciaire devenue définitive, elle serait alors réputée non écrite, sans pour autant 
entraîner la nullité de la Convention, ni altérer la validité de ses autres stipulations.
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Fait à ……………………………, en trois exemplaires, 

Le ………………………………..

Pour la Région,

Mme Valérie PÉCRESSE
Présidente de la Région Île-de-France

Pour le CNES,

M. Jean-Yves LE GALL
Président du CNES

Pour le Pôle,

M. Jean PERROT
Président du Pôle ASTech Paris Région
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ANNEXE

CONVENTION CADRE SMART-PLATEFORME 2030

entre

LE CONSEIL REGIONAL D'ILE DE FRANCE

et

LE CENTRE NATIONAL D’ETUDES SPATIALES

Date […]



 

Convention réf : 2019-06896

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

(1) Le Conseil régional d'Ile de France, dont le siège social est situé au 2 rue Simone Veil, 
93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représenté par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
en vertu de la délibération CP 2019-131,

ci-après désigné(s) la "Région"

(2) Le Centre National d’Etudes Spatiales  établissement public français scientifique et 
technique, à caractère industriel et commercial, 2, place Maurice Quentin 75039 Paris 
Cedex1, représenté par Monsieur Jean-Yves LE GALL, son Président, dûment habilité aux 
fins de signature des présentes,

ci-après désigné(s) le(s) "Partenaire(s)"

La Région et le(s) Partenaire(s) étant ci-après dénommés individuellement une "Partie" et 
collectivement les "Parties".

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

(A) Au travers de la stratégie « Smart Région », la Région Ile-de-France est engagée, avec et 
pour les Franciliens et acteurs de son territoire, dans la transformation numérique et 
environnementale de la région. Elle souhaite ainsi dessiner et co-construire le territoire de 
demain, innovant, attractif et intelligent, pensé par les usages, au service de la qualité de vie 
et du dynamisme économique, social et culturel. La Région a ainsi l’ambition de développer 
un nouveau style de vie « à la francilienne » et de rendre chaque Francilien acteur de la 
construction du territoire de demain. Cette stratégie inclut une démarche de développement 
de services aux publics basés notamment sur la donnée, en coopération avec des 
partenaires publics et privés.

(B) La Smart Plateforme 2030 est la clef de voûte du programme « Smart Région » visant à faire 
de l’Île-de-France la première Smart Région d’Europe. Elle a vocation à devenir la base 
numérique du territoire smart, sobre et solidaire francilien du futur. Pour répondre à cet 
enjeu, la Smart Plateforme 2030 remplit différentes fonctions : concentrateur de données, 
double numérique vivant et dynamique en trois dimensions du territoire régional, 
plateforme de services et levier de collaboration pour favoriser l’émergence 
d’écosystèmes d’innovation ouverte.

L’objectif de la Région à travers la plateforme est de favoriser le partage et la 
mutualisation de données pour catalyser l’émergence de nouveaux services et de 
synergies, créatrices de valeur pour les citoyens, acteurs économiques et académiques, 
associations et territoires franciliens.

Dans une logique collaborative (« contribuer », « réutiliser » et « manipuler »), et sous 
réserve du respect des conditions et des principes éthiques fixés par la Région, les acteurs 
publics et privés (collectivités locales, établissements publics, associations, entreprises de 
toute taille, etc.) pourront ainsi déposer leurs jeux de données et applications tout en 
bénéficiant d'un accès aux jeux de données d'autres acteurs partenaires, aux fins 
notamment de création de nouveaux services. D’un point de vue technique, ce partage de 
données n’est possible qu’en respectant un principe d’interopérabilité.
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(C) Dans ce contexte, la Région a défini les principes du projet dans la présente convention 
cadre (ci-après la "Convention Cadre"), et s'est accordée avec le Partenaire sur des 
Conditions Particulières (ci-après ensemble la "Convention").

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1.  Définitions

Administrateur : toute personne habilitée par la Région pour administrer (c’est-à-dire gérer sur la 
Plateforme) les Contributeurs, Réutilisateurs et Manipulateurs, les Jeux de données, Données et les 
contenus de la Plateforme. 

API : interface web structurée permettant d’interagir automatiquement avec un système d’information, 
qui inclut généralement la récupération de données à la demande. 

Attribut : donnée unitaire permettant de définir un objet métier. 

Convention : désigne la présente Convention Cadre et les Conditions Particulières.

Donnée : désigne toute représentation d’une information mise à disposition sur la Plateforme. 
Recouvre donc la notion de Métadonnées, d’Attributs et de Jeu de données.

Donnée à caractère personnel : toute information se rapportant à une personne physique identifiée 
ou identifiable (ci-après dénommée « personne concernée ») ; est réputée être une « personne 
physique identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, 
notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de 
localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité 
physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

Éléments Protégés : à la définition qui lui est donnée à l’Article 5.02, et exclut expressément les Jeux 
de données et Données.

Fonctions : désigne les fonctionnalités suivantes de la Plateforme, permettant au Partenaire 
d'effectuer des actions sur les Jeux de données :

 "Contribuer" : désigne l'action de mettre à disposition un Jeu de données sur la Plateforme. 
Le Partenaire qui utilise cette Fonction est un "Contributeur".

 "Réutiliser" : désigne l'action de télécharger, d’exploiter ou de diffuser les Jeux de données 
selon la licence applicable à ces Jeux de données. Le Partenaire qui utilise cette Fonction est 
un "Réutilisateur". 

 "Manipuler" : désigne l'action de modifier les Jeux de données sur la Plateforme, par quelque 
moyen que ce soit (modification unitaire ou en masse des Attributs, création d’un nouveau Jeu 
de données par combinaison avec un autre, etc.). Le Partenaire qui utilise cette Fonction est 
un "Manipulateur". 

IoT (ou Internet des Objets) : désigne un nombre croissant d'objets connectés à Internet permettant 
ainsi une communication entre les biens dits physiques et leurs existences numériques. Les flux IoT 
désignent des flux de données massifs, essentiellement automatisés et en temps réel.

Jeu de données : ensemble cohérent et structuré de Données, sur un thème donné, définissant les 
valeurs des Attributs des objets métier représentés. Cette acception entre dans le champ de définition 
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de « base de données » au sens du droit de la propriété intellectuelle. Chaque Jeu de données est 
décrit et caractérisé par les Métadonnées qui lui sont liées. 

Jeu de données dérivé : désigne tout Jeu de données créé directement à partir d'un Jeu de 
données, ou à partir d'une combinaison d'un Jeu de données avec d'autres informations, ou de 
plusieurs Jeux de données entre eux. 

Métadonnées : ensemble structuré d’informations techniques, de gestion et de description attaché à 
un Jeu de données servant à décrire ses caractéristiques en vue de faciliter son repérage, sa gestion, 
sa consultation, son usage ou sa préservation. Ces informations sont notamment relatives aux 
restrictions et/ou aux licences applicables au Jeu de données concerné. 

Plateforme : désigne la Smart plateforme 2030, éditée par la Région, permettant la visualisation, la 
modélisation, le traitement et l'exploitation de Données, et la création et l’exploitation de Services.

Résultat : désigne les créations, études, analyses, schémas, publications et tout autre résultat issu de 
la Réutilisation des Données ou d'un/des Jeu(x) de données par le Partenaire, à l’exclusion de tout 
Jeu de données dérivé.

Service : désigne les services destinés aux Utilisateurs non Partenaires et aux Partenaires (agents 
économiques, territoires). Ces services sont conçus – au moins partiellement - sur la base des 
Données mises à disposition sur la Plateforme.

Utilisateur non Partenaire : désigne un utilisateur de la Plateforme n'étant pas un Partenaire au sens 
de la présente Convention.

Il est précisé que selon les Fonctions qu'il(s) peu(ven)t être amené(s) à utiliser dans le cadre de la 
Convention, le(s) Partenaire(s) peu(ven)t être désigné(s) dans le texte de la Convention comme 
Contributeur, Réutilisateur, ou Manipulateur.

Article 2. Objet

La présente Convention Cadre a pour objet de déterminer :

 les conditions dans lesquelles la Région met à disposition du(des) Partenaire(s) un accès 
authentifié à la Plateforme ;

 les droits et obligations des Parties, relativement aux différentes Fonctions disponibles sur la 
Plateforme, et notamment les conditions dans lesquelles le(s) Partenaire(s) peu(ven)t 
Contribuer, Manipuler ou Réutiliser des Jeux de données.

Article 3. Architecture

Les pièces contractuelles comprennent la présente Convention Cadre et l’annexe dénommée 
« Conditions Particulières ».

Seule la complétude de ces éléments vaut engagement contractuel des parties.

Les Conditions Particulières peuvent préciser :
 Les objectifs spécifiques du(des) Partenaire(s) et de la Région ;
 Dans le cas où un des Partenaires est un Contributeur :

o Le(s) Jeu(x) de données concerné(s) ;
o Les différents niveaux d'usage autorisés (par exemple usages différenciés pour 

différents types de Réutilisateurs) ; 
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o Les licences et restrictions applicables au(x) Jeu(x) de données ;
o Les éventuelles garanties applicables au(x) Jeu(x) de données ;

 Toute autre condition spécifique applicable au(x) Partenaire(s) concernant la Réutilisation et / 
ou la Manipulation.

Un modèle de Conditions Particulières figure en Annexe.

Chaque nouveau Jeu de données mis à disposition dans le cadre de la Fonction Contribuer devra 
faire l’objet d’une nouvelle annexe.

En cas de contradiction entre une disposition de la Convention Cadre et une disposition des 
Conditions Particulières, il est convenu que la disposition de la Convention Cadre prévaut. 

Par ailleurs, chaque Partenaire est informé, reconnaît et accepte que l'inscription à un Service donné 
peut emporter l'application de prérequis spécifiques que le Partenaire devra impérativement accepter 
lors de l'inscription à ce Service.

Article 4. Durée

La Convention entre en vigueur à sa date de signature, et pour une durée indéterminée. Il pourra y 
être mis fin dans les conditions de l'Article 10 "Résiliation" de la présente Convention Cadre.

Article 5. Plateforme

Article 5.01 Accès et connexion à la Plateforme

La Plateforme et ses Fonctions sont accessibles au(x) Partenaire(s) en se connectant au site Internet 
dédié, et en s'identifiant via les identifiants de connexion et mots de passe personnels au Partenaire. 
Le détail de la gestion des identifiants de connexion et des mots de passe des agents et personnels 
habilités de chaque Partenaire est défini dans les Conditions Particulières.

Les identifiants de connexion et mots de passe de chaque Partenaire (ou de ses agents et personnels 
habilités) sont confidentiels et réservés à son usage personnel à l'exclusion de tout usage qui en 
serait fait par des tiers. Ainsi, chaque Partenaire s'engage à en préserver la confidentialité et en aucun 
cas à ne les transmettre à des tiers. 

Le Partenaire est présumé responsable de toute action résultant d'une connexion à la Plateforme à 
partir de ses identifiants de connexion, et dès lors, la Région ne peut en aucun cas être tenue 
responsable des conséquences de cette utilisation.

Article 5.02 Propriété Intellectuelle

L'architecture de la Plateforme, les marques, noms de domaine, les logiciels, les contenus et tous les 
autres éléments composant la Plateforme, sans que cette liste ne soit exhaustive (ci-après les « 
Éléments Protégés »), sont la propriété exclusive de la Région ou la propriété de tiers ayant accordé 
une licence à la Région. La présente Convention Cadre n’emporte aucune cession de droits de 
propriété intellectuelle attachés aux Éléments Protégés au bénéfice du(des) Partenaire(s). 

Chaque Partenaire s'interdit tout agissement susceptible de porter atteinte, directement ou 
indirectement, aux droits de propriété intellectuelle de la Région, ou le cas échéant aux droits de 
propriété de tiers sur les Éléments Protégés. Ainsi, l'utilisation, la reproduction, la transmission, la 
commercialisation ou la création d'œuvres dérivées sur la base des Éléments Protégés sans l'accord 
écrit préalable de la Région sont strictement interdites et peuvent être sanctionnées au titre de la 
contrefaçon.

Chaque Partenaire s'interdit également d'extraire et/ou réutiliser de façon systématique des parties du 
contenu de la Plateforme sans l'autorisation préalable écrite de la Région. En particulier, chaque 
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Partenaire s’engage à ne pas utiliser de robot d'aspiration de données, ou tout autre outil similaire de 
collecte de données pour extraire ou pour réutiliser tout ou partie des éléments contenus sur la 
Plateforme.

Il est rappelé que le présent Article 5.02 ne s’applique pas aux Jeux de données et aux Données.

Chaque Partenaire s'engage enfin à ne pas accéder ou ne pas tenter d’accéder à la Plateforme par 
tout moyen autre que l'interface fournie par la Région, ainsi qu’à n’entreprendre aucune activité de 
nature à entraver ou à perturber la fourniture de la Plateforme par la Région.

Article 6. Données

Article 6.01 Propriété des Données

(a) Le Contributeur demeure propriétaire des droits de propriété intellectuelle sur les Jeux de 
données, et si applicable sur les Données, mis à disposition via la Fonction "Contribuer" de la 
Plateforme. 

Le cas échéant, si le Contributeur met à disposition sur la Plateforme des Jeux de données 
appartenant à des tiers et sur lesquels il détient une licence, les tiers auteurs et/ou 
producteurs des Jeux de données resteront propriétaires des droits de propriété intellectuelle 
sur les Jeux de données.

(b) Le Contributeur accorde à la Région un droit d'utilisation des Jeu(x) de données, pendant 
toute la durée de la Convention, afin de mettre à disposition des Utilisateurs non Partenaires 
et des autres Partenaires (Manipulateurs et Réutilisateurs) le(s) Jeu(x) de données, 
conformément aux conditions et aux licences visées en Conditions Particulières. 

(c) Les licences applicables au(x) Jeu(x) de données et les Conditions Particulières devront 
notamment spécifier les règles liées au respect de la paternité des Données et Jeu(x) de 
données (i.e. obligation de créditer l'auteur / le producteur de Jeu de données), et les règles 
liées à la création de Jeux de données dérivés par les Manipulateurs ou Réutilisateurs.

(d) Sous réserve de dispositions spécifiques prévues par le Contributeur dans les licences 
applicables au(x) Jeu(x) de données et aux Conditions Particulières, le Réutilisateur est 
propriétaire de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle afférents aux Résultats. 

Article 6.02 Garantie de jouissance paisible

Le Contributeur garantit qu'il détient tous les droits de propriété intellectuelle ou autorisations 
nécessaires pour mettre à disposition le Jeu de données sur la Plateforme, pour les usages, les 
Fonctions, et selon les conditions définies aux Conditions Particulières. 

À ce titre, le Contributeur garantit à la Région ainsi qu'aux Utilisateurs non Partenaires, Manipulateurs 
et Réutilisateurs la jouissance paisible des utilisations des Jeux de données. Le Contributeur s’engage 
à assumer l’entière responsabilité de toute réclamation, revendication ou recours à l’encontre de la 
Région et/ou des Utilisateurs non Partenaires, Manipulateurs ou Réutilisateurs et émanant de tout 
tiers, en relation avec l’utilisation ou l’exploitation desdits Jeux de données, et prendra à sa charge 
tous frais et dommages et intérêts qui pourraient en résulter (y compris les frais d'avocats), 
notamment du fait d’une décision de justice, y compris non définitive.

Article 6.03 Règles de mise à disposition

Par défaut, la mise à disposition des Données doit se conformer aux dispositions qui suivent, qui 
peuvent le cas échéant être complétées dans les Conditions Particulières.
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Il est spécifié que la Région se réserve le droit de mettre en place des règles de filtrage afin de vérifier 
la conformité des Données à l'ordre public, aux dispositions du présent article et, le cas échéant, aux 
Conditions Particulières. 

(a)  Modalités techniques de mise à disposition 

La Plateforme fournit des outils de collecte de Jeux de données et de Données issus de différents 
types de sources : de fichiers, d’applications métier, d’objets connectés, etc.

Par ailleurs, la Plateforme fournit des APIs permettant aux applications tierces de se connecter à la 
Plateforme pour y publier des Données (push data). 

(b) Socle de Métadonnées

La Plateforme permet de cataloguer les Jeux de données :
- Recensement des Jeux de données disponibles et des Métadonnées associées (+ 

historisation),
- Classement par typologie pour faciliter la gestion (par exemple selon la fréquence de mise à 

jour, le type de données (IoT, temps réel, etc.), la durée de validité, le processus 
d’alimentation, etc.),

- Classement selon les droits et licences associées.

Le catalogage des Données est construit selon des standards usuels (csw, etc.).

(c) Mise à jour des Jeux de données

Plusieurs fonctionnalités sont disponibles pour assurer le maintien à jour des Données par le 
Contributeur concerné :

- Mise à jour manuelle ;
- Mise à jour automatisée à une fréquence fixée, à chaque mise à jour de la source de 

Données ;
- Mise à jour en temps réel pour les sources concernées (par exemple pour les flux de capteurs 

IoT). 

Il est convenu que les règles applicables aux mises à jour des Jeux de données seront prévues aux 
Conditions Particulières.

Les Administrateurs se réservent le droit de vérifier la conformité des mises à jour effectuées sur les 
Jeux de données aux règles fixées à la Convention. 

Article 7. Engagements de la Région 

Article 7.01 Mise à disposition et gestion de la Plateforme

(a) La Région s'engage à mettre la Plateforme à disposition du(des) Partenaire(s) et à mettre en 
place les règles d'accès et les habilitations nécessaires afin de s'assurer que les Jeux de 
données soient accessibles uniquement selon les conditions fixées par les Contributeurs. 

(b) La Région s'engage à exploiter la Plateforme dans le respect des dispositions légales et 
règlementaires applicables.

(c) La Région s'engage à mettre en place des mécanismes de traçabilité lui permettant de 
contrôler la conformité des usages des Jeux de données, étant précisé que ces mécanismes 
ne peuvent pas détecter tous les usages frauduleux, abusifs ou non conformes aux 
conventions conclues.
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(d) Par ailleurs, la Région met à disposition un lien permettant à tout Partenaire comme à tout 
Utilisateur non Partenaire de signaler des usages non conformes.

(e) Dans l'éventualité où la Région détecte ou reçoit un signalement d'un usage non-conforme, la 
Région prendra les mesures nécessaires afin d'investiguer et, le cas échéant, de faire cesser 
cette non-conformité.

Article 7.02 Source des Jeux de Données

La Région s'engage à assurer, pour chaque Jeu de Données, la visibilité de la source du Jeu de 
Données, afin d'assurer la valorisation de ses Partenaires et de permettre aux Réutilisateurs et 
Manipulateurs de créditer les auteurs / producteurs des Jeux de Données.

Article 7.03 Exclusions et limitations de responsabilité

(a) Règles générales

En cas de manquement de la Région à ses obligations contractuelles au titre de la 
Convention, chaque Partenaire reconnaît et accepte que la responsabilité de la Région ne 
saurait être engagée qu'au titre des dommages directs et prévisibles, à l'exclusion de tout 
dommage indirect et notamment perte de données, de clientèle, de revenus, de bénéfices ou 
de chiffre d'affaires, et préjudice d'image.

(b) Plateforme

La Plateforme est fournie en l'état, son utilisation étant aux propres risques du(des) 
Partenaire(s). La Région ne saurait être responsable de la disponibilité de la Plateforme. En 
particulier, l'accès à la Plateforme pourra être temporairement suspendu, en raison 
d’opérations techniques, de maintenance, de migrations ou de mises à jour ou de contraintes 
liées au fonctionnement d’Internet.

Par ailleurs, chaque Partenaire reconnaît et accepte les limites du réseau Internet et en 
particulier, de ses performances techniques et des temps de réponse pour consulter, 
interroger ou transférer les informations. À ce titre, la Région ne garantit pas que l'accès à la 
Plateforme soit continu, sans interruption, sans suspension ou sans erreur, et ne peut être 
tenue responsable des difficultés d'utilisation ou de l’impossibilité de l’utiliser.

Le Partenaire est responsable de se doter d'un équipement adéquat et d'une connexion 
internet afin d'accéder à la Plateforme.

(c) Qualité des Données

Les Données et Jeux de données sont mis à disposition des Réutilisateurs et des 
Manipulateurs par les Contributeurs, la Plateforme n'agissant qu'en tant qu'intermédiaire. À ce 
titre, la Région ne garantit en aucun cas la qualité, l’exactitude, la complétude et la mise à jour 
des Données figurant sur la Plateforme, ces Données étant fournies par la Région en l'état, et 
ne peut en aucun cas engager sa responsabilité à cet égard.

Le cas échéant, les Contributeurs pourront associer aux Jeux de données des garanties 
spécifiques dans la licence applicable et aux Conditions Particulières, ces garanties étant 
portées à la connaissance des Réutilisateurs et des Manipulateurs via les Métadonnées 
correspondantes.
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(d) Respect des règles d'usage

Sans préjudice des engagements de la Région au titre de l’Article 7.01(e) de la présente 
Convention Cadre, la Région ne peut en aucun cas être tenue responsable vis-à-vis des 
Contributeurs dans l'éventualité où des Réutilisateurs ou des Manipulateurs ne respectent pas 
les règles d'usages des Jeux de données.

Article 8. Engagements du Partenaire

Article 8.01 Règles générales

Chaque Partenaire s'engage à respecter, et à faire respecter par ses agents et personnels habilités, 
les termes de la Convention, les éventuels prérequis applicables à chaque Service, les règles et 
habilitations fixées sur la Plateforme, ainsi que les conditions d'utilisations attachées aux Jeux de 
données.

Chaque Partenaire est intégralement responsable des actions qu'il réalise, ou que ses agents et 
personnels habilités réalisent, sur la Plateforme et sur les Jeux de données, et à ce titre garantit et 
indemnise la Région de toute action de tiers en lien avec l'usage fait par le Partenaire des Jeux de 
données.

Conformément au droit commun, chaque Partenaire engage ainsi sa responsabilité au titre de tous les 
dommages directs que pourrait subir la Région de son fait.

Article 8.02 Reporting 

Chaque Partenaire s'engage, sur demande de la Région, à l'informer des Réutilisations effectuées, et 
à lui communiquer, pour information, les études, analyses, et tout autre Résultat issus de la 
Réutilisation des Jeux de données.

Article 9. Audit

La Région se réserve le droit d'auditer les Réutilisations des Jeux de donnés effectuées par chaque 
Partenaire afin de s'assurer que le Partenaire respecte les conditions applicables aux Jeux de 
données (notamment les licences d'utilisation auxquels ceux-ci sont soumis, ainsi que les usages 
autorisés le cas échéant).

Article 10. Résiliation

Article 10.01 Cas de résiliation

(a) La Région pourra mettre fin à la Convention sous réserve du respect d'un préavis minimum de 
trois (3) mois.

(b) Le Partenaire pourra mettre fin à la Convention sous réserve du préavis indiqué aux 
Conditions Particulières, pouvant varier entre trois (3) et six (6) mois.

(c) En cas de manquement grave de l'une des Parties à ses obligations contractuelles, et s'il n'est 
pas remédié à ce manquement dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception 
d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure, la Partie non-
défaillante pourra résilier la Convention, sans préjudice de tous dommages et intérêts 
auxquels elle pourrait prétendre.



Convention Cadre de partenariat

Convention réf : 2019-06896

(d) La Région peut à tout moment et sans préavis résilier la Convention pour un motif d'intérêt 
général. 

Article 10.02 Effets de la résiliation

En cas de résiliation de la Convention, pour quelque cause que ce soit, il est convenu que :

(a) les accès du Partenaire à la Plateforme seront fermés, et celui-ci perdra le bénéfice de tous 
les droits qui lui sont accordés par la Convention ;

(b) le(s) Jeu(x) de données mis à disposition par le Contributeur seront retirés de la Plateforme 
au jour où la résiliation devient effective ;

(c) en cas de retrait d'un Jeu de données de la Plateforme, les Réutilisateurs et Manipulateurs 
devront respecter les termes des licences applicables à ce Jeu de données concernant son 
utilisation, et l'utilisation des Résultats (et le cas échéant, en cesser toute utilisation et le 
supprimer).

Article 11. Protection des données

Article 11.01 Général

(a) Les Jeux de données mis à disposition sur la Plateforme ne comprennent aucune Donnée à 
caractère personnel.

(b) Ainsi, les Contributeurs s'engagent à ne mettre à disposition sur la Plateforme aucune 
Donnée à caractère personnel et, en tant que de besoin, à mettre en place tout mécanisme 
nécessaire à l'anonymisation des Données avant leur mise à disposition.

La Région se réserve le droit :

 de mettre en place toute procédure de vérification des Jeux de données afin de 
vérifier le caractère anonyme du Jeu de données ;

 de refuser le Jeu de données dans le cas où son caractère anonyme n'est pas 
assuré.

Dans l'éventualité où des Données à caractère personnel seraient malgré tout mises à 
disposition sur la Plateforme, le Contributeur s'engage à défendre et indemniser la Région en 
cas d'action ou de réclamation de tiers en lien avec le traitement de ces Données à caractère 
personnel.

(c) De la même manière, les Réutilisateurs et les Manipulateurs s'interdisent de recouper les 
Données auxquelles ils ont pu avoir accès avec d'autres données de manière à réidentifier 
des personnes physiques.

Article 11.02 Information du(des) Partenaire(s)

Chaque Partenaire est informé que la Région collecte ses Données à caractère personnel ou celles 
de ses agents et personnels pour les finalités suivantes :

 la gestion de l'exécution de la Convention, 
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 la gestion des accès à la Plateforme, et la traçabilité des actions réalisées via la Plateforme, 
tel que nécessaire à l'exécution de la Convention,

 la réalisation d'analyses et de statistiques sur la base des données d'usage, conformément à 
l'intérêt légitime de la Région à comprendre les usages de la Plateforme et à en améliorer les 
fonctionnalités.

Les coordonnées du délégué à la protection des données (DPO) de la Région sont les suivantes : 
dpo@iledefrance.fr

Les Données à caractère personnel pourront être communiquées aux prestataires et sous-traitants de 
la Région, notamment aux prestataires en charge de l'administration et de l'hébergement de la 
Plateforme, dans une certaine limite aux autres Utilisateurs de la Plateforme. Les Données à 
caractère personnel seront conservées pour la durée de la Convention et pour les durées de 
prescription applicables.

Conformément aux textes applicables, chaque Partenaire, ses agents et personnels disposent d'un 
droit d'accès, de rectification, d'effacement de leurs Données à caractère personnel, d'en demander la 
portabilité, ou la limitation de leur traitement. Le Partenaire, ses agents et personnels peuvent 
également s'opposer au traitement de leurs Données à caractère personnel pour des raisons tenant à 
sa situation particulière, et enfin, communiquer des instructions quant au sort de leurs Données à 
caractère personnel en cas de décès. Ces droits peuvent être exercés en envoyant un mail 
accompagné d'une copie d'un titre d'identité à l'adresse e-mail suivante : donnees-
personnelles@iledefrance.fr

Chaque Partenaire peut également adresser une réclamation à la Commission Nationale de 
l'Informatique et des Libertés (CNIL), dont le siège se trouve 3 Place de Fontenoy - 75007 Paris.

Il est rappelé que chaque Partenaire est tenu de communiquer cette information à ses agents et 
personnels dont la Région peut être amenée à collecter les Données à caractère personnel.

La Région s'engage à assurer la sécurité et la confidentialité des Données à caractère personnel. 

La Région se réserve le droit de compléter ces informations dans le cadre de la Politique de 
Confidentialité de la Plateforme.

Article 12. Loi applicable / Compétence

La présente Convention est soumise au droit français.

En cas de litige, né de l'application ou de l'interprétation de la Convention, les Parties s'engagent à 
épuiser toutes les voies de conciliation possible, avant de saisir le tribunal territorialement compétent.

Dans le cas où un accord amiable ne saurait être trouvé, le différend serait alors soumis à la 
compétence exclusive du Tribunal administratif de Paris.

Fait à […], le […] 20[…], en […] ([…]) exemplaires originaux :

mailto:dpo@iledefrance.fr
mailto:donnees-personnelles@iledefrance.fr
mailto:donnees-personnelles@iledefrance.fr
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Pour la Région

Valérie Pécresse
Présidente

...................................................................................

Pour le Partenaire

Pour le CNES
Monsieur Jean-Yves Le Gall
Président

...................................................................................
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ANNEXE - MODELE DE CONDITIONS PARTICULIERES

1. Objectifs du Partenaire : [à compléter]

Les jeux de données appartenant au CNES pouvant intégrer la Smart-plateforme 2030 seront 
identifiés lors de la mise en place du plan d’actions et les Parties mettront à jour cette annexe.

2. Services concernés (à la date de signature des Conditions Particulières) : Service 
Compétitivité et Développement de la Direction de l’Innovation, de la science et des 
Applications.

3. Jeu(x) de données concerné(s) et régime de licence associé : A déterminer ultérieurement

4. Fonction(s) retenue(s) dans le cadre des présentes Conditions Particulières et conditions 
associées

x Contribuer, préciser la finalité et les restrictions le cas échéant : à déterminer ultérieurement

□ Réutiliser, préciser la finalité et les restrictions le cas échéant

□ Manipuler, préciser la finalité et les restrictions le cas échéant

5. Règles applicables aux mises à jour (si applicable)

6. Règles spécifiques applicables aux Jeux de données dérivés

7. Durée du préavis applicable à la résiliation à l’initiative du Partenaire en application de l'Article 
10 "Résiliation" de la Convention Cadre

Trois (3) mois

8. Conditions d’accès et de connexion à la Plateforme pour les personnes habilitées par le 
Partenaire : [à déterminer ultérieurement]

9. Les présentes Conditions Particulières sont soumises aux dispositions de la Convention 
Cadre référencée 2019-06896

Fait à […], le […] 20[…], en […] ([…]) exemplaires originaux :

Pour la Région

Valérie Pécresse
Présidente

...................................................................................

Pour le Partenaire

Pour le CNES
Monsieur Jean-Yves Le Gall
Président

...................................................................................
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

Relative à l’organisation du 
 Paris Region AI for Health Challenge 2020

ENTRE

La Région d'Ile-de-France 
Ayant son siège 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse 
agissant en vertu de la délibération n° CP ….. du xxx

ci-après dénommée la « Région »

D’une Part,
Et

Institut Gustave Roussy
Ayant son siège 
Représenté par son …..

Ci-après dénommée « Gustave Roussy».

D’autre Part,

Et

Institut Curie, 
Fondation reconnue d’utilité publique
26, rue d’Ulm – 75005 Paris
Représentée par Monsieur Thierry Philip, Président du Directoire, et par délégation par 
Monsieur Jacques Gilain, Directeur des Services du Siège 

Ci-après dénommée « Curie ».
D’autre Part,

Et

AP-HP, 
Ayant son siège 3, avenue Victoria 75004 Paris
Représenté par son Directeur des Systèmes d’Information, M. Laurent Treluyer

Ci-après dénommée « AP-HP ».
D’autre Part,

Et

Medicen Paris Region, 
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Ayant son siège 
Représenté par son …

Ci-après dénommée « Medicen ».

D’autre Part,

Et

STARTUP INSIDE, 
Ayant son siège …,
Représenté par …

Ci-après dénommée « STARTUP INSIDE ».
D’autre Part,

La Région, Gustave Roussy, Institut Curie et AP-HP  sont ci-après dénommés collectivement par 
les « Organisateurs ».

L’Institut Gustave Roussy, L’Institut Curie et l’AP-HP pourront ci-après être dénommés 
collectivement par les «  Instituts de Santé »

Medicen et Startup Inside sont ci-après dénommés collectivement par les « Partenaires »

L’INSTITUT GUSTAVE ROUSSY, L’APHP, L’INSTITUT CURIE, LA REGION MEDICEN ET 
STARTUP INSIDE sont dénommés collectivement par les « Parties » et individuellement par la 
« Partie ».

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

La Région Ile-de-France a adopté un plan en faveur du développement de l’Intelligence artificielle 
dans lequel elle souhaite mettre cette technologie au service de la transformation des industries 
de santé. Dans le même esprit, la concertation du secteur de la santé lancée en septembre 2020, 
adopte une mesure dont l’ambition est de valoriser les données dont disposent les 
établissements de santé, notamment par l’organisation de challenges.
 C’est donc dans cette double optique, que la Région met en œuvre des challenges dédiés à 
l’Intelligence Artificielle ouverts à toute entreprise ou structure du territoire francilien sur une 
base transparente et non discriminatoire.

L’Institut Curie est une fondation reconnue d’intérêt publique qui développe (i) les recherches 
scientifiques fondamentales et appliquées en matière de physique, de chimie, de biologie, de 
radiobiologie et de médecine, en vue de mettre la science au service de l'homme pour l'aider à 
lutter contre les maladies et tout particulièrement le cancer ; et (ii) les moyens médicaux existants 
ou à venir nécessaires à cette fin.

L’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), « http://www.AP-HP.fr » est un établissement 
public de santé. Assurant des missions de soins, d’enseignement, de recherche médicale, de 
prévention, d’éducation de la santé et d’aide médicale urgente, elle constitue le centre hospitalier 
et universitaire d’Ile de France. Elle assure une prise en charge s’appuyant sur toutes les 
possibilités diagnostiques et thérapeutiques : l’ensemble des spécialités organisées autour de 52 
disciplines médicales, biologiques et « mixtes » y sont représentées. Elle est liée à 7 facultés de 
médecine, 2 d’odontologie et 2 de pharmacie.
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L’objectif des Parties à travers la présente Convention de partenariat est d’organiser une 
compétition, ci-après dénommée « Challenge », sur l’usage de l’intelligence artificielle en 
réponse aux grands défis du secteur de la santé, en particulier de l’oncologie, afin de 
sélectionner un lauréat par défi posé par chacune des Institutions de Santé pouvant mener un 
projet scientifique en collaboration avec chaque Institution de Santé concernée.

Les Parties se sont donc rapprochées, en vue de convenir des présentes.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - DÉFINITIONS

Les Parties entendent donner la signification suivante aux termes employés avec une lettre 
majuscule ci-après, étant entendu que les mots au pluriel peuvent s’entendre au singulier et 
réciproquement :

« Affiliée » signifie pour une Partie donnée, (i) toute personne morale dont la Partie détient 
directement ou indirectement plus de cinquante pourcent (50 %) des titres ou autres droits de 
propriété représentant le capital social de cette personne morale, ou plus de cinquante pourcent 
(50 %) des droits de vote ordinaires de cette personne morale ou (ii) toute personne morale qui, 
au moment de cette détermination, détient directement ou indirectement plus de cinquante 
pourcent (50 %) des titres ou autres droits de propriété représentant le capital social de cette 
Partie, ou au moins cinquante pourcent (50 %) des droits de vote de ladite Partie.

« Convention » signifie la présente convention de partenariat, ses annexes et ses avenants 
éventuels.

« Challenge » signifie l’ensemble du processus permettant de répondre aux défis posés par les 
Instituts de Santé sur la base des données mises à disposition par les Instituts de Santé, 
comprenant, notamment, l’ensemble des tâches décrites en Annexe 1.

« Informations Confidentielles » toute information et/ou toute donnée de toute nature, incluant 
notamment les informations de nature technique, scientifique, opérationnelle, administrative, 
financière, économique, commerciale, comptable, juridique ou autre, sous quelle que forme que 
ce soit, brevetable ou non, divulguée par une Partie à une ou plusieurs autres Parties au titre de 
la Convention et (i) qui sera confirmée comme étant confidentielle par l’apposition d’une mention 
« confidentiel » sur le support matériel de l’information divulguée, ou (ii) qui est raisonnablement 
considérée comme confidentielle de par sa nature ou (iii) s’il s’agit d’une information divulguée 
oralement ou visuellement, qui aura été confirmée par écrit par la Partie divulgatrice comme étant 
confidentielle, dans les quinze (15) jours calendaires à compter de sa communication orale ou 
visuelle. Jusqu’à l’expiration de ce délai de quinze (15) jours calendaires, les informations 
concernées seront considérées comme des Informations Confidentielles. En tout état de cause, 
et sans qu’une telle confirmation écrite soit nécessaire, les connaissances propres appartenant 
(en totalité ou en partie) à une autre Partie, lesquels incluent entre autres tout matériel et toutes 
données, de même que le contenu de la Convention seront d’emblée considérés comme des 
Informations Confidentielles. Cette notion s’appliquera selon ce qui est prévu à la Convention, 
plus particulièrement dans son article 4 ci-après.

« Responsables de Challenge » : signifie les responsables de Challenge des Parties désignés 
par chaque Partie en Annexe 1.

ARTICLE 2 - OBJET DE LA CONVENTION
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La Convention a pour objet :

 de définir les conditions de réalisation par les Parties du Challenge ;

 de déterminer la répartition des tâches afférentes au partenariat objet de la présente 
Convention telles que définies en Annexe 1 ; 

 définir le calendrier du Challenge tel que décrit en Annexe 2 ;

 établir le règlement du Challenge auquel les candidats devront adhérer tel que défini en 
Annexe 3.

ARTICLE 3 - MOYENS MIS EN ŒUVRE ET ORGANISATION

3.1 Chacune des Parties mettra en œuvre tout le savoir-faire, toute la compétence et tous les 
moyens nécessaires à la bonne exécution du Challenge, objet de la Convention. Les 
responsabilités propres à chacune des Parties sont définies dans l’Annexe 1. 

3.2 Les Parties se tiendront régulièrement informées de l’évolution du Challenge. Dans cette 
optique, les Responsables du Challenge des Parties se concerteront et organiseront des 
réunions périodiques en vue d’examiner les points suivants :
- suivi du déroulement du Challenge, sa réorientation éventuelle ;
- propositions de communication selon les stipulations de la Convention ;
- propositions de solutions en cas de litiges d’ordre technique ou autre, selon les 

stipulations de la Convention.
Ces réunions de travail et de suivi auront lieu à la demande de l’une quelconque des 
Parties. 

3.3 En outre, les Parties s’informeront en cas de difficultés ou incidents quelconques pouvant 
survenir et susceptibles de compromettre ou de retarder la réalisation du Challenge.

3.4 Nonobstant toute disposition contraire, toute décision des Responsables du Challenge, le 
contenu de tout compte-rendu ou le contenu de tout échange, oral ou écrit, entre les 
Responsables du Challenge qui modifierait ou affecterait les droits et/ou les obligations 
des Parties au titre des présentes ne sera valide et opposable qu’après avoir été constaté 
par voie d’un avenant écrit signé des Parties.

ARTICLE 4 - CONFIDENTIALITE

4.1 Chacune des Parties, dans la limite de ses droits, transmettra aux autres Parties les seules 
Informations Confidentielles qu’elle juge nécessaires à la poursuite des objectifs de la 
présente Convention par ces autres Parties. Les Parties s’engagent à respecter la plus 
stricte confidentialité s’agissant du contenu du Challenge et des Informations 
Confidentielles et à ne les communiquer à aucun tiers sans l’accord préalable et écrit de la 
Partie ayant communiqué lesdites Informations Confidentielles.

4.2 La Partie qui reçoit une Information Confidentielle d'une autre Partie s'engage à ce que les 
Informations Confidentielles qu’elle reçoit :

• soient protégées et gardées strictement confidentielles et soient traitées avec le 
même degré de précaution et de protection qu'elle accorde à ses propres 
Informations Confidentielles;

• ne soient pas utilisées, totalement ou partiellement, dans un autre but que celui de la 
Convention, sans le consentement préalable et écrit de la Partie qui en est 
propriétaire. 
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Le non-respect par l’une des Parties ou ses préposés de l’obligation de confidentialité et de 
restriction d’utilisation telles que décrites dans le présent article entraînera la mise en jeu de 
sa responsabilité contractuelle vis-vis de la Partie propriétaire des Informations 
Confidentielles considérées.

Toute Partie réceptrice d’Informations Confidentielles s'engage à ne communiquer ces 
Informations Confidentielles qu’aux membres de son personnel ayant à en connaitre à 
raison de leurs fonctions aux fins d’exécuter la présente Convention.

Toute Partie réceptrice d’Informations Confidentielles s'engage à obtenir de ceux de ses 
Affiliées, employés, préposés, consultants ou des personnes placées sous sa 
responsabilité, qui seront amenés à connaître tout ou partie de ces Informations 
Confidentielles, dans les conditions du présent article, l'adhésion pleine et entière à un 
engagement de confidentialité au moins identique dans l'étendue et dans ses dispositions 
au présent Article, et s'engage à assumer, vis-à-vis de la Partie ayant communiqué lesdites 
Informations Confidentielles, l'entière responsabilité de tout manquement à ces obligations.

4.3 La présente obligation de confidentialité ne s’appliquera pas à toute information ou élément 
d’Information Confidentielle dont la Partie réceptrice est en mesure d’établir :

a) qu’elle était accessible au public à la date de sa communication par la Partie lui 
ayant communiqué l’Information Confidentielle, ou viendrait à l’être sans faute de la 
Partie réceptrice ;

b) qu’elle était déjà connue de la Partie réceptrice au moment de la communication de 
l’Information Confidentielle par la Partie émettrice, sans obligation de confidentialité 
;

c) qu’elle lui a été transmise sans obligation de confidentialité par un tiers détenant 
l’Information Confidentielle légitimement ;

d) qu’elle a été obtenue par la Partie réceptrice par des développements indépendants 
entrepris de bonne foi par des membres de son personnel n’ayant pas eu accès à 
l’Information Confidentielle ; 

e) qu’elle est tenue de divulguer en application d'une disposition légale ou 
réglementaire impérative ou par l'application d'une décision de justice définitive ou 
d'une décision d'une autorité administrative, sous réserve (i) d’informer 
préalablement par écrit la Partie ayant communiqué l’Information Confidentielle 
d’une telle divulgation, (ii) qu’elle mette en œuvre tous les moyens nécessaires afin 
de limiter l'étendue d'une telle divulgation à ce qui est strictement nécessaire et (iii) 
que la confidentialité des Informations Confidentielles soit par ailleurs strictement 
maintenue.

4.4 Les dispositions du présent article s’appliqueront pendant la durée de la Convention et 
survivront pendant une période de cinq (5) ans à compter de l’expiration ou de la résiliation 
de la Convention et ce quelle qu’en soit la cause.

4.5 Il est expressément convenu entre les Parties que la divulgation par les Parties entre elles 
d'Informations Confidentielles, au titre de la Convention, ne peut en aucun cas être 
interprétée comme conférant de manière expresse ou implicite à la Partie qui les reçoit un 
droit quelconque (aux termes d'une licence ou par tout autre moyen) sur ces Informations 
Confidentielles.

ARTICLE 5 - COMMUNICATIONS
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Il est convenu que la communication du Challenge sera co-pilotée par la Région Ile-de-
France et les Instituts de Santé. En particulier, toute opération de communication dans les 
domaines suivants (sans que cela soit limitatif) sera prise par la Région Ile-de-France et 
les Instituts de Santé d’un commun accord :

- (i) médiatisation, création et diffusion des supports, détermination et exécution 
du plan d’engagement des Parties ; 

- (ii) de l’IT (création, hébergement et gestion du site web dédié au Concours, 
gestion des candidatures, etc.) ; 

- (iii) logistique (lieux dans lesquels seront notamment organisés les pitchs et 
les cérémonies) ;

- (iv) choix des média partenaires ; et

- (v) toute autre communication dans le cadre du Challenge dans le respect des 
chartes graphiques de chacune des Parties.

ARTICLE 6 - GARANTIE - RESPONSABILITÉ 

6.1 Pendant toute la durée de la Convention, chaque Partie est responsable selon les règles de 
droit commun des dommages directs résultant de sa faute et/ou de sa négligence et/ou de 
celles de son personnel, qui pourraient être causés aux personnes et aux biens.

6.2 Chaque Partie s'engage à respecter et faire respecter toutes les dispositions légales ou 
réglementaires applicables, existantes et futures, qui lui incombent lors de la réalisation de 
sa part de travaux au titre du Challenge. 

6.3 Les Parties ne seront pas responsables les unes envers les autres des dommages indirects 
qu’elles pourraient se causer en application de la Convention, notamment de tous 
dommages immatériels tels que pertes de chiffre d’affaires, de marge, de clientèle, de 
chance, préjudice d’image ou coûts d’interruption d’activité économique, sauf si ces pertes, 
préjudice ou coûts  résultent du non-respect de l’article 4 (« CONFIDENTIALITE »), ou 
d’une négligence ou d’une faute, auquel cas ils ne seront pas concernés par la présente 
exclusion.

6.4 Chacune des Parties prend en charge, pour ce qui la concerne, la couverture de ses 
personnels ou des personnes agissant pour son compte et intervenant dans le cadre de la 
présente Convention, conformément à la législation applicable, notamment la législation du 
travail et des maladies professionnelles et procède aux formalités légales qui lui incombent, 
sans préjudice d’éventuels recours contre les tiers responsables. La réparation des 
dommages éventuels subis par ces personnes s’effectuera notamment en tenant compte 
de leur statut propre.

Chacune des Parties est responsable, dans les conditions du droit commun des dommages 
qu’elle pourrait causer aux personnes ou aux biens, à l’occasion ou du fait de l’exécution de 
la Convention.

Chaque Partie reconnaît, au regard de son statut et pour ce qui la concerne (i) être son 
propre assureur ou (ii) prendre en charge la souscription et le maintien des polices 
d’assurance nécessaires à la couverture de ses responsabilités dans le cadre de 
l’exécution de la Convention.
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ARTICLE 7 - FORCE MAJEURE

Aucune des Parties ne sera tenue responsable d’un manquement à ses obligations définies à la 
présente Convention résultant d’une cause de force majeure définie par l’article 1218 du Code 
Civil et de la jurisprudence. 

En cas de force majeure, aucune autre Partie ne pourra réclamer des dommages et intérêts pour 
non-exécution de ses obligations par la Partie affectée par l’événement de force majeure, 
définies dans la présente Convention.

Pour se prévaloir de la force majeure, la Partie qui en est affectée doit notifier aux autres Parties 
l’événement de force majeure, dès que possible à compter de sa survenance, en indiquant une 
estimation de sa durée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dès que 
celui-ci prend fin, la Partie empêchée le notifie aux autres Parties et doit reprendre l’exécution de 
ses obligations. 

Dans le cas où cet événement se prolongerait pendant une période excédant trois (3) mois et ne 
permettrait pas l'exécution des clauses essentielles de la présente Convention, les Parties se 
réuniront afin de déterminer, de bonne foi, les conditions dans lesquelles la présente Convention 
pourra être poursuivie ou résiliée.

ARTICLE 8 - DURÉE 

La Convention entre en vigueur à compter de sa date de signature par toutes les Parties et 
restera en vigueur sauf résiliation anticipée telle que prévue à l’article 9 ci-dessous, pour une 
durée de douze (12) mois. 

Toute extension ou prolongation de la durée de la Convention se fera par voie d’avenant signé 
par les Parties précisant notamment l'objet de cette prolongation ainsi que les modalités de son 
financement.

ARTICLE 9 - RÉSILIATION

Toute violation des obligations contractuelles par l’une des Parties entraînera la résiliation de 
plein droit de la Convention et ce, dans les délais précisés dans la mise en demeure restée sans 
effet dans un délai de trente (30) jours et adressée par la lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception à la Partie défaillante qui ne peut prétendre à aucune indemnité.

L’exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la Partie défaillante de remplir les 
obligations contractées jusqu’à la date de la prise d’effet de la résiliation et ce, sous réserve des 
dommages éventuellement subis par la(les) Partie(s) plaignante(s) du fait de la résiliation 
anticipée de la Convention.

La présente Convention pourra être résiliée d'un commun accord par voie d’un simple courrier 
cosigné des Parties.

Nonobstant l’arrivée à échéance de la Convention ou sa résiliation anticipée, les dispositions de 
l’Article 4 demeureront applicables aux Parties pendant les durées visées audit article.

La Région peut prononcer la résiliation de la présente Convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
(15) jours, indiquée par la décision notifiée par courrier, envoyée en recommandé avec 
demande d’avis de réception postale par la Région.

ARTICLE 10 - GENERALITES
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10.1 La Convention et ses annexes constituent l'intégralité de l'accord entre les Parties. Tout 
accord préalable, écrit ou oral, exprès ou tacite, relatif à l'objet de la Convention est caduc 
et est nul et non avenu.

10.2 Toute modification de la Convention devra faire l’objet d’un accord écrit signé par les 
Parties.

ARTICLE 11- CESSION - TRANSFERT DE CONVENTION

11.1 Les Parties déclarent que la Convention est conclu « intuitu-personae ». En conséquence, 
elle est personnelle aux Parties, incessible et intransmissible.

11.2 Aucune des Parties ne pourra céder ou transférer en tout ou partie à quiconque, de 
quelque manière que ce soit, les droits et obligations résultant de la Convention, sans 
l’autorisation préalable et écrite des autres Parties. Le successeur éventuel s'engage à 
respecter l'ensemble des termes de la Convention.

11.3 En cas de consentement à la cession ou au transfert de la Convention à un tiers, il est 
d'ores et déjà entendu que ledit tiers sera, en tout état de cause, soumis aux mêmes 
obligations que celles mises à la charge de la Partie à laquelle il succède dans la présente 
Convention à moins que les Parties restantes en conviennent ensemble autrement. Un 
avenant à la présente Convention entre les Parties restantes et le tiers concerné devra être 
élaboré, ce dernier définira les obligations respectives desdites Parties, conformément à 
l'alinéa précédent.

ARTICLE 12 - DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

Chacune des Parties s’engage à respecter et à se conformer à toutes les dispositions qui leur 
sont applicables au titre du Règlement européen (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel 
et à la libre circulation de ces données (le « RGPD ») et de la loi du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés (ci-après collectivement désignés la « 
Législation sur les Données à Caractère Personnel »).

Pour les besoins du présent Article 12. « Données à Caractère Personnel », les termes « 
Données à Caractère Personnel », « Personne Concernée », « Traitement », « Responsable du 
Traitement », « Responsables Conjoints du Traitement », « Violation de Données à Caractère 
Personnel » ont la même signification que celle prévue au titre de la Législation sur les Données 
à Caractère Personnel.

Il est entendu que les obligations de chacune des Parties, au titre des présentes, ne peuvent faire 
l’objet d’une quelconque limitation ou exclusion de responsabilité.

12.1. Traitement de coordonnées professionnelles des Parties.

Les Parties peuvent traiter, chacune en tant que Responsable du Traitement, les coordonnées du 
personnel des autres Parties intervenant au titre de la Convention et ce uniquement à des fins de 
gestion administrative et dans le cadre de l’exécution de la Convention. 

À ce titre, chacune des Parties s’engage à respecter la Législation sur les Données à Caractère 
Personnel et à fournir aux Personnes Concernées la mention d’information, figurant en Annexe 4. 
« Notice d'Information » des présentes, fournie par les autres Parties afin de permettre à cette 
dernière d’être conforme avec l’article 14 du RGPD.

12.2. Responsables Conjoints du Traitement.

Par ailleurs, au titre de la Convention, les Parties sont amenées à déterminer conjointement les 
finalités et les moyens de traitement relatifs à l’organisation et au déroulement du Challenge, au 
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sens de la Législation sur les Données à Caractère Personnel en qualité de Responsables 
Conjoints du Traitement au sens de l’article 26 du RGPD. 

À ce titre, la présente section a pour objet de définir les termes et conditions dans lesquelles les 
Parties effectueront les traitements considérés ainsi que leurs obligations respectives aux fins 
d'assurer le respect des exigences de la Législation sur les Données à Caractère Personnel. 

Les Parties définissent les caractéristiques des traitements comme suit :

- La (ou les) finalité(s) du (ou des) Traitement(s) est (sont) de permettre:.
Assurer le bon déroulement du Challenge, notamment :
 L’Etude de la conformité des candidatures par rapport aux critères d’éligibilité fixés 

dans le règlement
 La prise de contact auprès des candidats afin notamment de leur transmettre les 

informations sur les prochains jalons du Challenge
 L’utilisation de citations, d’images ou de captations vidéo des Représentants et/ou 

Employés des Candidats à des fins de communication, médiatisation (dossiers de 
presse notamment) par les Organisateurs et/ou les Partenaires. Pour cette dernière 
finalité, un consentement spécifique sera demandé

- La (ou les) nature(s) du (ou des) Traitement(s) réalisé(s) est (sont): tenue du registre des 
Candidats,communication et médiatisation autour des Représentants et/ou Employés des 
Candidats.
- Le (ou les) Traitement(s) susvisés est (sont) réalisé(s) par : des représentants des 
Organisateurs et des Partenaires, notamment les Responsables de Challenge.
- La (ou les) catégorie(s) de Données à Caractère Personnel collectées est (sont): relatives à 
l’état civil, identité, données d’identification, images soit les noms, prénoms, adresses mails, 
numéros de téléphone et le cas échéant photographies et/ou captations vidéos des Candidats
-La (ou les) catégorie(s) de Personnes Concernées par le(s) Traitement(s) est (sont): 

représentants (salariés, dirigeants, actionnaires) des entreprises ou des consortia candidats.
- La (ou les) durée(s) de conservation des Données à Caractère Personnel est (sont) de: 6 mois 
à compter de l’ouverture de la plateforme d’inscription au Challenge.
- La (ou les) zone(s) géographique(s) où est (sont) réalisé(s) le(s) Traitement(s) de Données à 
Caractère Personnel: France.
- Les mesures de sécurité relatives au(x) Traitement(s) sont les suivantes : les mêmes que les 
mesures de sécurité relatives au traitement des données des Organisateurs.
- La (ou les) collecte(s) des Données à Caractère Personnel est (sont) effectuée(s) par les 
Organisateurs.
- La mention d’information relative au(x) Traitement(s) est portée à la connaissance des 
Personnes Concernées par : les Organisateurs. La formulation et le format de la mention 
information figurent dans le Règlement du Challenge, Annexe 4 de la présente Convention. 
-  Les grandes lignes de cette section sont mises à la disposition Personnes Concernées au titre 
du Règlement du Challenge. 

Il est rappelé que les Personnes Concernées peuvent exercer les droits que le RGPD leur 
confère à l’égard de et contre chacun des responsables du traitement. À ce titre, les parties 
désignent comme point de contact pour les Personnes Concernées: pour la Région : le Délégué 
à la Protection des Données, pour les Instituts de Santé : 

- Institut Curie : dpo@curie.fr
- AP-HP : protection.donnees.dsi@aphp.fr
-

ARTICLE 13 - DROIT APPLICABLE - REGLEMENT DES LITIGES

La Convention est régie par le droit français. 

En cas de difficultés quant à l’interprétation, l’exécution, l’expiration ou la résiliation de la 
Convention et à ses suites, les Parties feront leur possible pour trouver de façon amiable, un 

mailto:dpo@curie.fr
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terrain d’entente et un accord sous un délai de trois (3) mois. En cas de désaccord persistant, la 
Partie la plus diligente saisira le tribunal compétent de Paris auquel il est fait attribution exclusive 
de compétence.

ARTICLE 14 - DISPOSITIONS DIVERSES

14.1  Annexes 

Sont annexés à la Convention, pour en faire partie intégrante, les documents suivants :

Annexe 1 : Responsables de Challenge et Partage des tâches
Annexe 2 : Calendrier
Annexe 3 : Règlement du Challenge
Annexe 4 : Notice d’Information

14.2 Indépendance des Parties

Les Parties agissent en tant que contractants indépendants. La Convention ne peut être 
interprétée comme faisant d'une Partie le représentant, l'agent ou le mandataire d’une (ou 
des) autre(s) Partie(s) ni comme établissant un partenariat ou une société commune entre 
les Parties, toute responsabilité solidaire à l’égard des tiers ou entre les Parties étant 
formellement exclue. Ainsi, chaque Partie s'engage à ne rien faire qui puisse induire en 
erreur un tiers à cet égard, ni prendre aucun engagement, ni offrir une quelconque garantie 
au nom d’une ou plusieurs autre(s) Partie(s), ni à utiliser de quelque manière que ce soit 
les noms et marques d'une autre Partie sans l'accord préalable écrit de celle-ci.

14.3 Le fait pour une des Parties d'omettre, en une ou plusieurs occasions, de se prévaloir d'une 
ou plusieurs dispositions de la Convention, ne pourra en aucun cas être interprété comme 
une renonciation par la Partie intéressée à s'en prévaloir ultérieurement.

14.4 Dans l'hypothèse où une ou plusieurs des dispositions de la Convention serait contraire à 
une loi ou à un texte légalement applicable, cette loi ou ce texte prévaudrait, et les Parties 
feront les amendements nécessaires pour se conformer à cette loi ou à ce texte. Toutes les 
autres dispositions resteront en vigueur et les Parties feront leurs meilleurs efforts pour 
trouver une solution acceptable, tant sur le plan économique que juridique, dans l'esprit de 
la Convention.
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14.5 Toutes les clauses et conditions de la Convention, en ce compris l'exposé préalable et 
l’Annexe 1 qui en fait partie intégrante, sont de rigueur. Chacune d'elles est une condition 
déterminante de la Convention sans laquelle les Parties n'auraient pas contracté, sous 
réserve des stipulations ci-dessus relatives à la validité. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 6 exemplaires originaux,

Pour la Région Ile-de-France

Valérie Pecresse
Présidente

Pour IGR 

[TBD]

Pour Institut Curie

Jacques  Gilain
Directeur des services du Siège

Pour APHP

Pour Medicen Paris Region
Pour Startup Inside
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Convention de partenariat – Challenge AI for Health

Annexe 1 : Responsables de Challenge et Partage des tâches

Responsables de Challenge

Pour la Région : Samy Jousset, Chargé de Mission Deep Techs et Daniel Bessis, Chargé de 
Mission Numérique Santé
Pour IGR :
Pour Institut Curie : Xosé Fernández, Directeur des Data (Chief Data Officer)
Pour APHP : Elisa Salamanca, Directrice du département Web Innovations Données
Pour Medicen :

Partage des tâches

Les tâches et responsabilités des Parties impliquées dans le Challenge sont les suivantes :

Région Ile-de-France

 Contribue au pilotage et à l’ingénierie du projet
 Pilote la communication

Phase 1 (Challenge) :
 Publie l’appel à projet
 Contribue et enrichit le fichier commun de sourcing des entreprises cibles 
 Contribue à la réalisation du dossier de candidature et aux critères de sélection
 Consolide le dossier de presse
 Participe aux évènements de promotion/réunion d’information dédiés
 Co-instruit et co-évalue les dossiers de candidature et sélectionne dix (10) candidats
 Participe au jury de sélection du lauréat avec un droit de véto
 Délivre le prix au lauréat en proposant aux élus régionaux une subvention en faveur 

du lauréat

Phase 2 (Projet collaboratif avec le lauréat) : 
 Finance le projet du lauréat, en collaboration avec l’Institut de Santé concerné.

Phase 3 (Post Projet): Retour d’expérience et communication :
 Communication autour des résultats : communiqués de presse,
 Recueil des suggestions d’amélioration 

Sponsors : Institutions de Santé (à adapter aux spécificités de chacun)

 Contribue au pilotage et à l’ingénierie du projet
 Contribue au pilotage de la communication

Phase 1 (Challenge) :
 Identifie le défi à proposer
 Contribue et enrichit le fichier commun de sourcing des entreprises cibles 
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 Contribue à la réalisation du dossier de candidature et aux critères de sélection
 Contribue à l’élaboration d’un dossier de presse
 Met à disposition les éléments de communication nécessaires à la mise en place de 

la plateforme de candidature
 Co-instruit et co-évalue les dossiers de candidature et sélectionne dix (10) candidats
 Participe aux évènements de promotion/réunion d’information dédiés
 Recueille, prépare, labellise l’ensemble des données qui seront mises à disposition 

des candidats sélectionnés
 S’assure de l’accréditation CNIL des données proposées dans le cadre du défi
 Accompagnement technique raisonnable des candidats sélectionnés
 Participe au jury de sélection des lauréats avec un droit de véto 

Phase 2 (Projet collaboratif avec le lauréat) : 
 Met en œuvre, le projet collaboratif avec le lauréat de son défi 

Phase 3 (Post Projet) : Retour d’expérience et communication:
 Communication autour des résultats : communiqués de presse, soumission à des 

revues scientifiques pertinentes au regard des résultats obtenus 
 Recueil des suggestions d’amélioration 
 Bilan et suivi sur les perspectives de développement

Medicen Paris Region
 Contribue à coordination du projet
 Contribue à la communication
 S’assure que la plateforme d’interface des candidatures sera mise en œuvre 

Phase 1 (Pré-projet):
 Effectue la promotion et relaie le challenge dans les newsletters aux adhérents ( au 

min. 2 fois: à l’annonce de l’ouverture des candidatures, pour rappel avant fin des 
candidatures), le site internet et campagne de mails ciblés (relances…)

 Elabore et mettre en commun un fichier de sourcing des entreprises cibles (type 
Google doc partagé)

 Contribue à la réalisation du dossier de candidature et aux critères de sélection
 Consolide le dossier de presse
 Co-organise et participe aux évènements de promotion/réunion d’information dédiés, 

notamment webinars (min. 1 évènement de promotion dédié et 1 webinar)

Phase 2 (Challenge): 
 Co-instruit et co-évalue les dossiers de candidature
 Accompagnement sur mesure aux questions des candidats/consortia notamment sur 

la PI, le go-to-market, la gestion de projet etc… 

 Participe au jury 

Phase 3 (Post Projet): Retour d’expérience et communication:
 Communication autour des résultats des projets : communiqués de presse
 Bilan et suivi sur les perspectives de développement économiques post projet 

collaboratif et sur les besoins futurs des lauréats/aides régionales
 Remontée sur les besoins marché pour l’organisation éventuelle d’autres challenges
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 Promotion et dissémination des solutions développées et mise en relation des 
candidats avec des donneurs d’ordres pertinents

 Recueil des suggestions d’amélioration 

STARTUP INSIDE

Phase 1 (Challenge)
 Effectue la promotion et relaie le challenge dans les newsletters auprès de 

l’écosystème européen de startups sur la base des informations fournies par les 
Organisateurs (au moins 2 fois: à l’annonce de l’ouverture des candidatures, pour 
rappel avant fin des candidatures)

 Promotion sur le site internet
 Contribue et enrichit le fichier commun de sourcing des entreprises cibles
 Annonce préférentielle du lancement des Challenges dans les évènements organisés 

ou co-organisés par Startup Inside
 Participe au jury (une personne) 

Phase 3 (Post Projet): Retour d’expérience et communication:
 Communication autour des résultats des projets (dont communiqués de presse)
 Annonce préférentielle de la désignation des lauréats dans les évènements organisés 

par Startup Inside
 Promotion des solutions développées et mise en relation des candidats avec des 

donneurs d’ordres potentiels
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Convention de partenariat – Challenge AI for Health 2020

Annexe 2 : Calendrier

- Ouverture du Challenge le 12 novembre 2020 lors de l’évènement AI for Health

- Ouverture de la plate-forme (site internet Région IDF) le 12 novembre 2020

- Les dossiers de candidatures sont à poster avant le 10 janvier 2021 à 23h59 
(horodatage informatique faisant foi)

- Sélection de 10 candidats par défi et d’une liste de réserve de cinq (5) candidats par 
défi par les Organisateurs le  25 janvier 2021,

- Signature de l’engagement de confidentialité et envoi informatique & courrier par les 
dix (10) candidats sélectionnés par défi au plus tard le 1er février 2021

- Accès à la plateforme de soumission des algorithmes et d’analyse des données pour 
les candidats séléctionnés le 8 février 2021

- En cas de désistement(s) de candidat(s) sélectionné(s) et au plus tard 22 février 
2021, appel à autant de candidat(s) de la liste de réserve que de désistement(s), 
dans la limite de cinq (5). Les candidat(s) appelés sont soumis à l’obligation de 
signature de l’engagement de confidentialité et envoi informatique & courrier sous 
deux (2) jours après appel par les Organisateurs. Ouverture de la plateforme 
d’analyse des données du Challenge à ce(s) candidat(s) dès réception de leur 
engagement de confidentialité signé,

- Soumission au jury par chaque candidat sélectionné d’un dossier scientifique au plus 
tard le 25 avril 2021 à 23h59

- Audition des candidats sélectionnés et sélection du lauréat par le jury la semaine du 
10 mai 2021

- Validation et vote de la subvention au lauréat par la Commission Permanente du 
Conseil Régional de septembre 2021

- Annonce officielle du lauréat et lancement des travaux avec les équipes de l’Institut 
de Santé concerné en septembre 2021

- S’il y a lieu, communication sur les premiers résultats de la collaboration entre le 
lauréat et l’Institut de Santé concerné fin 2021
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Convention de partenariat – Challenge AI for Health

Annexe 3 : Règlement

REGLEMENT DU CONCOURS

Paris Region Challenge AI for Health 2020

Ce règlement pourra être modifié jusqu’au vote des élus du conseil régional le 1er mars 2020

Contexte
La Région Ile-de-France a adopté le 15 octobre 2018 son plan IA2021 visant, notamment, à 
valoriser l’excellence des entreprises franciliennes dans ce domaine, et à leur donner les 
moyens de prendre des positions dans la compétition internationale, tout en contribuant à 
faire progresser des enjeux économiques, sociaux et sociétaux. 

ARTICLE 1 : ORGANISATION

Dans le cadre de son plan IA2021, la Région Île-de-France met en place un challenge IA 
pour la Santé intitulé « Paris Region AI for Health Challenge 2020» (le « Challenge »).

La Région Île-de-France souhaite ainsi contribuer à l’émergence de solutions innovantes 
pour le secteur de la santé et en particulier de l’oncologie, et soutenir le développement de 
champions d’envergure internationale dans le domaine de l’IA appliquée à la santé.

Les modalités du Challenge sont définies dans le présent règlement (le « Règlement »). 
Le Challenge est organisé par la Région Île-de-France, en partenariat avec l’Institut 
Curie, l’AP-HP et l’Institut Gustave Roussy. 

Ci-après dénommées les « Organisateurs »

Sont également impliquées dans le challenge, en tant que support, les organisations 
suivantes :
 Medicen Paris Région ;
 Startup Inside

Ci-après dénommées les « Partenaires »

ARTICLE 2 : OBJECTIF, DESCRIPTION ET CALENDRIER DU 
CHALLENGE

2.1. Objectif et Bases de données

Le Challenge a pour vocation de récompenser les Très Petites Entreprises (TPE), Petites et 
Moyennes Entreprises (PME), Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) et laboratoires de 
recherche académiques associés à une entreprise (les « Groupements »), ayant les 
propositions les plus pertinentes pour répondre aux défis posés par les Instituts de Santé 
dans le domaine de l’oncologie. Ces défis consistent à développer et valider un algorithme 
permettant de :
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Pour AP : Identification des facteurs diagnostiques, pronostiques, prédictifs par outils 
d’intelligence artificielle dans le cholangiocarcinome intra-hépatiques

Pour Curie : Développer et valider un algorithme permettant de classifier les patients atteints 
d’un cancer broncho-pulmonaire à partir de données multiples (cliniques, radiologiques, 
anatomopathologiques et génétiques) pour orienter les décisions thérapeutiques
Pour IGR :

Les données mises à disposition des candidats sélectionnés au cours du Challenge 
proviendront de :
Pour AP : 

- Imagerie (scanners)
- Compte-rendus textes (consultation, scanner, anatomopathologie etc.)
- Lames d’anatomopathologie (disponibilité à vérifier)
- Résultats d’analyse biologique

Pour Curie : 
- Imagerie (scanners et TEP-scanners)
- Lames numérisées d’anatomopathologies et marqueurs immunohistochimiques 

associés
- Données cliniques : initiale et de suivi des patients
- Données issues des anomalies génétiques moléculaires 

Il sera attendu des candidats qui seront sélectionnés pour le Challenge qu’ils soient capables 
d’écrire une notice explicative de la méthodologie mise en place, suffisante pour permettre 
au jury de comprendre les écarts entre le modèle et les données d’évaluation.

Ces données seront uniquement fournies aux candidats sélectionnés par les Organisateurs 
selon les modalités ci-après. 

2.2. Modalités de participation

Les candidats ayant rempli un dossier de candidature (les « Candidats ») pourront se 
positionner sur le/les défis posés. Parmi ces Candidats et pour chacun des défis, les 
Organisateurs sélectionneront dix (10) Candidats (les « Candidats Sélectionnés ») qui 
auront alors accès à un échantillon test (« Données d’apprentissage ») correspondant à un 
sous-ensemble représentatif des données des Instituts relativement aux défis proposés. Ils 
pourront analyser ces données pour concevoir la méthodologie à mettre en place pour 
répondre au/aux défis proposés. permettre à leur algorithme de s’exercer sur ces données 
afin de créer le modèle de réponse. Un troisième échantillon-test (« Données d’évaluation ») 
non visible des Candidats Sélectionnés comparera la réponse de l’algorithme et la réponse-
cible sur ces données pour évaluer l’aptitude de la méthode et du modèle à répondre aux 
défis posés.

Pour le/les défis proposés, les Candidats Sélectionnés pourront pré-entraîner, s’ils le 
souhaitent, leurs algorithmes sur des données extérieures, notamment des bases de 
données publiques.

Parmi les Candidats Sélectionnés, un jury (le « Jury ») dont la composition est définie ci-
après choisira les lauréats du Challenge (le « Lauréat ») (un par défi)

2.3. Calendrier

- Recueil des candidatures :
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 Les inscriptions sont ouvertes à partir du 12 novembre 2020

 Les dossiers de candidatures sont à poster avant le 10 janvier 2021 à 23h59 
(horodatage informatique faisant foi)

- Sélection de 10 Candidats par défi par les Organisateurs le 25 janvier 2021 ainsi que 
d’une liste de réserve de 5 candidats par défi

- Soumission au Jury par chaque Candidat Sélectionné d’un dossier scientifique au 
plus tard le 25 avril 2021 à 23h59 (horodatage informatique faisant foi)

- Audition des Candidats Sélectionnés par le Jury la semaine du 10 mai 2021
- Sélection du Lauréat par le Jury suite à la tenue du jury la semaine du 10 mai 2021
- Validation et octroi de subventions au Lauréat par la Commission Permanente du 

Conseil Régional en septembre 2021
- Annonce officielle du Lauréat et lancement des travaux collaboratifs avec les équipes 

des Instituts de Santé en septembre 2021
- Le cas échéant, communication sur les premiers résultats de la collaboration entre 

les Lauréats et les Instituts de Santé fin 2021.

Pour toute demande d’information complémentaire, contactez : aichallenge@parisregion.eu

ARTICLE 3 : CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

Le Challenge est ouvert aux :
 TPE et PE (entreprises de moins de 50 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel ou 

le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros) ;
 ME (entreprises de moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel est 

inférieur à 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 
millions d’euros) ;

 ETI (entreprise de taille intermédiaire) ; et aux
 Groupements associant soit un laboratoire public et une (ou plusieurs) entreprise(s) 

privée(s), soit plusieurs entreprises de type TPE, PE, ME ou ETI.

Le Challenge est ouvert aux entreprises, ou Groupements de l’Union Européenne ou de 
Suisse, déjà constitués, et ayant leur siège social ou l’établissement permanent qui 
participera aux travaux relatifs au Challenge situé dans la Région Île-de-France ou ayant un 
projet d’implantation en Île-de-France dans un délai d’un an maximum à partir de la date 
d’ouverture du Challenge (ce projet d’implantation devant être significatif en termes de 
moyens et ressources humaines). 

Les entreprises en difficulté au sens de l'article 2 § 18 du RGEC n°651/2014 de la 
Commission du 17 juin 2014 publié au JOUE le 26 juin2014 et modifié par règlement 
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE le 26 juin 2017 ne sont pas éligibles au 
challenge. 

ARTICLE 4 : DOSSIER DE CANDIDATURE ET CRITÈRES DE 
SÉLECTION

4.1. Dossier de candidature

Les entreprises et laboratoires souhaitant concourir au Challenge (les « Candidats ») 
devront déposer un dossier de candidature sur le site du Challenge à l’adresse suivante : 
https://aichallenge.parisregion.eu ou sur le site dédié https://mesdemarches.iledefrance.fr/ (le 
« Site »).

mailto:aichallenge@parisregion.eu
https://www.aichallenge.parisregion.eu/
https://mesdemarches.iledefrance.fr/
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Une candidature est portée par une seule entreprise soit en son nom propre soit  pour le 
compte d’un Groupement pour lequel elle agit en qualité de chef de file.

Tout dossier de candidature devra être signé et déposé par voie électronique par le 
représentant légal du Candidat sur le Site.

Le dossier de candidature du Candidat comprendra le formulaire de candidature dûment 
complété (l’ensemble des champs obligatoires devant être remplis).

Il appartient à chaque Candidat de prendre connaissance du présent Règlement 
(accessible sur le Site) préalablement au dépôt de son dossier de candidature. A ce 
titre, un dossier de candidature ne pourra être déposé que si le représentant légal du 
Candidat (au nom et pour le compte du Candidat), en cochant les cases 
correspondantes, déclare avoir lu et accepter sans réserve les conditions du Règlement.

Au-delà de deux cents (200) candidatures, les Organisateurs se réservent toutefois la 
possibilité de clôturer par anticipation les inscriptions au Challenge.

La participation d’un Candidat sera prise en compte au moment où il aura déposé son 
dossier de candidature, sous réserve du respect des termes du présent Règlement.

Les dossiers de candidature non complets ou soumis après la date de clôture des 
inscriptions (y compris en cas de clôture des inscriptions par anticipation) ne seront pas 
pris en compte.

Les Organisateurs ne sauraient être tenus responsables au cas où un (ou plusieurs) 
Candidat ne parvient pas à se connecter sur le Site, du fait de tout défaut technique ou 
de tout problème lié, notamment, et non limitativement, à l'encombrement du réseau, 
une erreur humaine ou d'origine électrique, une intervention malveillante, un 
dysfonctionnement de logiciel ou de matériel ou un cas de force majeure.

Les Candidats s’engagent à communiquer des informations exactes dans leur dossier de 
candidature. Les candidats ne pourront pas modifier les informations communiquées après 
la date de clôture des candidatures. Les Organisateurs se réservent la possibilité de 
réclamer aux Candidats toute justification des informations mentionnées  dans  le  dossier  
de  candidature. Les Organisateurs ne sauraient être tenus pour responsables de 
l’inexactitude des informations communiquées par les Candidats.   

4.2. Critères de sélection

Pour la sélection des Candidats Sélectionnés, les Organisateurs apprécieront la valeur des 
Candidats notamment au regard des critères suivants, cités sans ordre croissant ou 
décroissant d’importance :

• Expériences & compétences du candidat dans le domaine de la santé
• Expériences & compétences du candidat dans le domaine de l’intelligence 

artificielle

Pour le choix du Lauréat, les membres du Jury apprécieront la valeur de la réponse apportée 
notamment au regard des critères suivants, cités sans ordre croissant ou décroissant 
d’importance :

• Compréhension de la problématique clinique
• Expertise en IA
• Capacité de la solution technique proposée à répondre à la question soumise 

et complexité de la mise en œuvre de la solution
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• Intégration dans les dépenses exigibles d’un coût d’accès et de préparation 
des données pseudonymisées 

• d’emplois

4.3 Droit de veto

Chaque Organisateur disposera d’un droit de veto sur les Candidats Sélectionnés et sur les 
Lauréats. Pour les Instituts de Santé, le droit de veto s’appliquera uniquement sur leur défi.

Ce droit lui permettant de s’opposer à la sélection d’un Candidat ou à la désignation d’un 
Lauréat incompatible avec ses choix stratégiques et/ou avec lequel il est ou a été en litige 
contentieux, et/ou dont l’objet social n’est pas en conformité avec le sien.

Les membres du Jury s’engagent à se déporter lors de la sélection des Candidats et la 
désignation du Lauréat dans lequel il détiendrait directement ou indirectement une 
participation.

ARTICLE 5 : DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Pour les besoins du présent Article 5. « Données à Caractère Personnel », les termes « Données 
à Caractère Personnel », « Traitement », « Responsable du Traitement », « Responsables 
Conjoints du Traitement » ont la même signification que celle prévue au titre du Règlement 
européen (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données 
(le « RGPD ») et de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique aux fichiers et aux 
libertés (ci-après collectivement désignés la « Législation sur les Données à Caractère Personnel 
»).

Au titre des présentes les termes :

 - « Participant(s) » signifie la (ou les) personne(s) physique(s) ayant rempli un dossier de 
candidature au Challenge pour le compte d’un (ou des) Candidat(s). 

- « Participant(s) Sélectionné(s) » signifie la (ou les) personne(s) physique(s) participant au 
Challenge pour le comte d’un (ou des) Candidat Sélectionnés, tels que définis à l’Article 2.2 
du présent Règlement. 

- « Représentants des Candidats » signifie les représentants des Candidats.

- « Employés des Candidats » signifie les employés des Candidats en ce inclus les 
Participants.

1. Responsable du Traitement 

Conformément à la Législation sur les Données à Caractère Personnel, les Données à 
Caractère Personnel des Participants, Représentants et Employés des Candidats font l’objet 
de  Traitements par les Organisateurs et les Partenaires, agissant en qualité de 
Responsables Conjoints du Traitement. À ce titre, les Organisateurs et les Partenaires 
déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement relatifs à l’organisation et 
au déroulement du Challenge.

Pour toute demande relative au Traitement de ses Données à Caractère Personnel, tout 
Candidat peut contacter, de façon alternative :

Le Délégué à la Protection des Données (« DPD ») de chaque Institut de Santé : 
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• Par courrier électronique : 
• Par adresse postale : 

- Pour l’Institut Curie : dpo@curie.fr
- Pour l’AP-HP : protection.donnees.dsi@aphp.fr

OU

Le correspondant à la protection des Données à Caractère Personnel désigné par la 
Région :
Le Délégué à la Protection des Données (« DPD ») de la Région Ile de France
 Par courrier électronique : dpo@iledefrance.fr 
 Par adresse postale :

Région Ile-de-France
A l’attention du Délégué à la Protection des Données
2 rue Simone Weil
93400 Saint-Ouen-sur-Seine

2. Collecte et Traitement des Données à Caractère Personnel des Candidats

Les Données à Caractère Personnel relatives à l’état civil, l’identité et autres données 
d’identification, ainsi qu’à l’image soit les noms, prénoms, adresses emails, numéros de 
téléphone et le cas échéant photographies et/ou captations vidéos des Représentants et des 
Employés Candidats sont collectées par les Organisateurs et font l’objet d’un Traitement par 
les Organisateurs et les Partenaires, pour les besoins des finalités suivantes : 
 Étude de la conformité des dossiers des Candidats par rapport aux critères 

d’éligibilité fixés dans le présent règlement.
 Prise de contact auprès des Candidats Sélectionnés afin notamment de leur 

transmettre les informations sur les prochains jalons du Challenge.
 Utilisation de citations, d’images ou de captations vidéo des Représentants et/ou 

Employés des Candidats à des fins de communication, médiatisation (dossiers de 
presse notamment) par les Organisateurs et/ou les Partenaires

Lesdites Données sont conservées, de façon sécurisée, pour une durée de 6 mois.

En participant au Challenge, les Candidats consentent au Traitement de leurs Données à 
Caractère Personnel par les Organisateurs et les Partenaires, dans le respect des conditions 
telles que précisées au sein de la présente section.

3. Droits des Candidats relatifs à l’utilisation de leurs Données à Caractère Personnel

En tout état de cause, chacun des Candidats dispose du droit d’accéder à ses Données à 
Caractère Personnel. Les Candidats ont aussi la possibilité de demander à ce que leurs 
Données à Caractère Personnel soient modifiées ou supprimées. Les Candidats peuvent 
s’opposer au Traitement de leurs Données à Caractère Personnel, demander la limitation de 
celui-ci ou exercer leur droit à la portabilité de leurs Données à Caractère Personnel.

Les Candidats sont également informés de leur droit de retirer leur consentement au 
Traitement de leurs Données à Caractère Personnel, à tout moment. La fourniture desdites 
Données à Caractère Personnel étant nécessaire à la validation de leur participation au 
Challenge, leur participation au Challenge s’en trouvera annulée le cas échéant.

Pour toute demande liée à l’exercice de leurs droits, les Candidats peuvent contacter le DPD 
de l’Institut de Santé relatif au défi sur lequel les Candidats se sont positionnés ou le 

mailto:dpo@curie.fr


22

correspondant à la protection des Données à Caractère Personnel désigné par la Région, 
dont les coordonnées sont communiquées au sein de la section « 1. Responsable du 
traitement » du présent Article.

Les Candidats disposent également du droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité 
de contrôle nationale compétente, à savoir la Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés (« CNIL »).

ARTICLE 6 : UTILISATION DE LA PLATEFORME

Les Candidats Sélectionnés pourront demander l’accès à la plateforme d’analyse des 
données, à partir du 8 février 2021. Cette plateforme permettra de visualiser les données, de 
réaliser des analyses des données avec des outils préinstallés et de soumettre le dossier 
scientifique. Cette plateforme ne permet pas de télécharger les données en local, et dispose 
d’une capacité de calcul CPU/GPU pour chaque Candidat Sélectionné. La plateforme du 
concours sera équipée d'une quantité raisonnable de ressources en puissance de calcul et 
en stockage. Toutefois, il n'est pas possible de garantir que la plateforme fournira un 
créneau d'exécution immédiat pour tous les Candidats Sélectionnés à tout moment, en 
particulier dans les situations d'utilisation intensive. Il est probable qu'il y aura une utilisation 
intensive vers la date et l'heure de clôture de la soumission. Les Candidats Sélectionnés 
sont donc encouragés à tester leur logiciel tôt et non le dernier jour avant la date limite de 
soumission.

ARTICLE 7 : PROPOSITION AU LAURÉAT

Le Challenge est doté d’une enveloppe maximum de cinq cent mille euros (500 000 euros) 
par défi proposé par l’Institut de Santé.

Un Candidat par défi sera choisi comme « Lauréat » et s’il en fait la demande pourra se voir 
attribuer par la Région Île-de-France une subvention sous réserve d’un vote favorable de la 
Commission Permanente de la Région Île-de-France. Celle-ci s’appuiera sur le régime cadre 
exempté de notification N° SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au développement et à 
l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020, dans la mesure où le projet et les dépenses 
présentés pourront être considérées éligibles (LIEN INTERNET). 

Le Lauréat travaillera pour finaliser ses travaux, en collaboration avec l’Institut de Santé et 
accéder à une plus grande partie, de la base de données de l’Institut de Santé, à la 
discrétion de ce dernier. 

La subvention portera, sous réserve du vote favorable des élus de la Commission 
Permanente de la Région Île de France :
- sur les travaux collaboratifs qui auront lieu après le Challenge entre le Lauréat et l’Institut 
de Santé concerné ; 

En aucun cas les ressources engagées par les Candidats dans le cadre du Challenge, c’est-
à-dire pendant la durée de la compétition jusqu’à la désignation du Lauréat, ne pourront être 
sujettes à un financement de la part de la Région Île de France ou de l’Institut de Santé 
concerné.

A titre d’information, dans le cadre d’un projet collaboratif, soumis à la réglementation 
européenne en vigueur, à savoir le régime cadre exempté d'aide à la recherche, au 
développement et à l'innovation RDI SA 40391, adoptée sur la base du RGEC n°651/2014 
adopté par la commission européenne 17 juin 2014 modifiée par le règlement 2017/1084 du 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja4ZjfmereAhUMQhoKHU_aDdsQFjACegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.reunioneurope.org%2FDOCUP%2FREGION%2F2014_RA_SA_40391.pdf&usg=AOvVaw188Fb-ckFr9DL7ULaIFMp8
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14 juin 2017 publié au JOUE le 26 juin 2017, le règlement d’intervention (LIEN INTERNET) 
prévoit des taux de subventionnement maximum de :
 60% des dépenses liées au projet post-Challenge pour les TPE et PE ;
 50% des dépenses liées au projet post-Challenge pour les ME ;
 40% des dépenses liées au projet post-Challenge pour les ETI.

Les laboratoires associés à une entreprise pourront recevoir un financement de 100 % dans 
la limite de 120 000 € sous réserve du respect de la règlementation européenne des aides 
d'Etat applicables à ces structures.
ARTICLE 8 : SELECTION DES CANDIDATS ET CHOIX DU LAUREAT
 
Les dossiers de candidature des Candidats seront évalués par les Organisateurs sur la 
base des critères d’éligibilité et de sélection mentionnés aux articles 3 et 4.2 du 
Règlement. 

Les Organisateurs se réservent le droit de ne pas étudier le dossier d'un Candidat s’il ne 
remplit pas l'ensemble des critères d'éligibilité prévus à l’article 3 du Règlement.

Le cas échéant, afin de pouvoir évaluer les dossiers de façon plus précise, les 
Organisateurs se réservent le droit de solliciter les Candidats pour toute demande de 
précisions ou de justificatifs et/ou pour répondre à toute(s) question(s) 
complémentaire(s).

À partir de ces dossiers, les Organisateurs sélectionneront les dix (10) Candidats 
Sélectionnés par défi d’une Institution de Santé. S’ils le souhaitent, les Organisateurs 
pourront consulter Medicen pour avis consultatif lors de cette sélection.

Les Organisateurs n’ont pas l’obligation de motiver leurs décisions, qui sont sans recours.

Les Candidats Sélectionnés bénéficieront d’un accompagnement technique raisonnable, 
c’est-à-dire fonction des disponibilités des équipes de l’Institut de Santé en charge du 
défi sur lequel il est positionné jusqu’au vote du Jury.

Le Jury sera en charge du processus de sélection du Lauréat de chaque défi posé parmi 
les Candidats Sélectionnés qui soumettront tous un dossier scientifique au Jury et feront 
une présentation de leurs résultats devant le Jury.

Le Jury est composé de deux (2) représentants de la Région Île de France, de deux (2) 
représentants par Institut de Santé, de deux (2) représentants scientifiques, d’une (1) 
personne de Medicen Paris Region, d’un (1) fonds d’investissement et d’un représentant de 
Cancer Campus et Startup Inside.

Chaque membre du Jury sera tenu de signer un accord de confidentialité transmis en amont 
par la Région Ile-de-France.

Le Lauréat sera choisi par le Jury sur la base des critères mentionnés aux articles 3 et 
4.2 du Règlement. 

Le Jury annoncera le nom du Lauréat dans un délai d’environ deux (2) semaines après 
la dernière présentation orale. 

Le cas échéant, afin de pouvoir évaluer les dossiers de façon plus précise, le Jury se 
réserve le droit de solliciter les Candidats Sélectionnés pour toute demande de 
précision(s) ou de justificatif(s) et/ou pour répondre à toute(s) question(s) 
complémentaire(s).

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja4ZjfmereAhUMQhoKHU_aDdsQFjACegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.reunioneurope.org%2FDOCUP%2FREGION%2F2014_RA_SA_40391.pdf&usg=AOvVaw188Fb-ckFr9DL7ULaIFMp8
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Le Jury n’est pas dans l’obligation de motiver ses décisions, qui sont sans recours.

ARTICLE 9 : CONFIDENTIALITÉ

9.1. Obligations du Jury, des Organisateurs et des Partenaires 

Le Jury, les Organisateurs, les Partenaires et tout agent, consultant, sous-traitant, employé 
des Organisateurs et des Partenaires s’engagent à traiter comme confidentielles les 
informations dont ils auront connaissance lors de l’examen des dossiers de candidature.

Ces informations ne pourront être divulguées sans accord préalable écrit des Candidats.

Néanmoins, les Organisateurs et les Partenaires sont autorisés à communiquer à la presse 
et à publier le nom du Lauréat ainsi que le Prix obtenu par celui-ci.

Le Lauréat du Challenge, autorise les Organisateurs et les Partenaires à reproduire et à 
utiliser librement ses marques et logos. Ces éléments pourront être reproduits et édités sur 
diverses formes de support utiles à la promotion du Challenge et en relation avec celui-ci 
(que ce soit support écrit, audiovisuel ou électronique).

Le Lauréat du Challenge peut cependant autoriser la publication dans les documents de 
communication des Organisateurs et des Partenaires et la communication à la presse d’un 
extrait de son dossier de candidature, à charge pour lui de fournir cet extrait qui ne devra 
plus contenir d’information confidentielle du point de vue du Lauréat.

Les Organisateurs, les Partenaires et les membres du Jury s’engagent à ne faire aucun 
usage des informations confidentielles portées à leur connaissance dans un autre but que 
celui du Challenge et de la sélection du Lauréat.

9.2. Obligations des Candidats 

Les Candidats s’engagent à traiter comme confidentielles les informations dont ils auront 
connaissance lors du Challenge. Ces informations incluent notamment, mais ne sont pas 
limités à, toute données pseudonymisées et/ou anonymisées, toute information relative au 
défi d’un Institut de Santé ainsi qu’aux Organisateurs.

Les Candidats Sélectionnés s’engagent individuellement à signer un engagement de 
confidentialité remis par chaque Institut de Santé pour leur participation au Challenge. 

Tout Candidat Sélectionné n’ayant pas préalablement signé cet engagement ne pourra pas 
participer au Challenge.

ARTICLE 10 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

10.1. Propriété intellectuelle des Candidats

Les Instituts de Santé et la Région Île de France souhaitent promouvoir la valorisation des 
travaux de recherche réalisés dans le cadre du Challenge.

Les Candidats ne peuvent prétendre à un droit quelconque, exprès ou implicite, sur les 
savoir-faire, les brevets, demandes de brevets, modèles ou marques déposés, de droit 
d’auteur, les matériels, les données et bases de données détenus par les Organisateurs. 
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Tout droit de propriété intellectuelle susceptible d’être généré par un Candidat Sélectionné 
durant la phase de compétition du Challenge fera l’objet d’une négociation entre le Candidat 
Sélectionné et l’Institut de Santé concerné. 

De même, Pour chaque Candidat Sélectionné,tout projet d’exploitation des résultats générés 
durant la phase de compétition du challenge fera l’objet d’une négociation préalable avec 
l’Institut de Santé concerné. L’Institut de Santé pourra s’y opposer si cette exploitation est 
contraire à ses intérêts légitimes.

10.2. Propriété intellectuelle du Lauréat

Il est entendu que le présent Règlement ne peut être considéré comme concédant, au 
Lauréat un droit quelconque, exprès ou implicite, sur le savoir-faire, les brevets, demandes 
de brevets, modèles ou marques déposées, le droit d’auteur, les données et bases de 
données détenus, les matériels, par les Organisateurs.

Tout droit de propriété intellectuelle susceptible d’être généré par le Lauréat sera examiné 
conjointement par l’Institut de Santé concerné et le Lauréat et fera l’objet d’une discussion 
visant à en définir les règles d’attribution entre eux ainsi que les règles d’exploitation

Le Lauréat concède à l’Institut de Santé une licence gratuite, non exclusive, sous-licenciable, 
d’utilisation de tous les droits de propriété intellectuelle relatifs aux résultats obtenus par le 
Lauréat dans le cadre du Challenge, en ce inclus les droits patrimoniaux d’auteur. Ces droits 
comprendront le droit de reproduction et de représentation et notamment d’utilisation, 
d’adaptation, de modification, d’incorporation, de diffusion et de commercialisation desdits 
résultats et ce, pour la durée de validité desdits droits, pour tous pays, et pour une 
exploitation directe ou indirecte, sans limitation d’étendue ni de destination.

Un accord de collaboration pourra être négocié entre l’Institut de Santé et le Lauréat, sans 
qu’il y ait obligation pour l’un ou l’autre de conclure un tel accord. En l’absence d’accord, 
aucune exploitation des résultats générés au cours du challenge ne pourra avoir lieu.

10.3. Garantie

Le Candidat garantit détenir toutes les autorisations pour participer au Challenge. Il garantit 
notamment qu’il n’enfreint aucun droit de propriété intellectuelle/secret d’affaires de tiers. 

Le Candidat garantit les Organisateurs contre toute réclamation, opposition, demande de 
dommages et intérêts, action (incluant mais non limité aux actions en contrefaçon et en 
concurrence déloyale) exercé par un tiers du fait de la participation du Candidat au 
Challenge. Les indemnisations, dommages et intérêts, amendes ainsi que tous frais engagés 
par les Organisateurs, résultant des éléments précités seront pris en charge par le Candidat. 
Le Candidat garantit que la solution à l’une/aux défis qu’il communique dans le cadre du 
Challenge n’est soumis à aucune obligation qui pourrait limiter sa participation au Challenge 
ou sa potentielle exploitation future. 

10.4. Marques et logos

Toute utilisation des marques et/ou logos des Organisateurs et/ou des Partenaires par les 
Candidats et/ou Lauréats, devra faire l’objet d’une autorisation préalable et écrite des 
Organisateurs et/ou Partenaires concernés.



26

Les Candidats Sélectionnés autorisent les Organisateurs, à titre gratuit, à utiliser leur 
marque, logo, la présentation de la solution dépourvue d’informations confidentielles, sur tout 
type de support pendant toute la durée du Challenge et trois (3) ans après la clôture de celui-
ci. 

ARTICLE 11 : ANNULATION

Les Organisateurs se réservent le droit d’annuler ou de modifier partiellement ou en totalité 
le Challenge ainsi que le présent Règlement sans préavis et sans avoir à justifier cette 
décision et ne pourront, en aucun cas être tenus pour responsables.

ARTICLE 12 : ENGAGEMENTS DES CANDIDATS

Tout Candidat au Challenge s’engage à :
 prendre connaissance et accepter sans réserve le présent Règlement ;
 détenir les droits de propriété intellectuelle des éléments en relation avec sa 

candidature ou être autorisé par les détenteurs (ou codétenteurs) desdits droits à 
candidater et participer au Challenge ;

 renoncer à tout recours à l’encontre des Organisateurs et Partenaires notamment 
concernant le Challenge et ses conditions d’organisation, les résultats et les 
décisions  des Organisateurs et du Jury, tout manque éventuel de réactivité ou autre 
pendant la phase d’accompagnement technique par les Instituts de Santé ou 
Medicen Paris Region ou Startup Inside, tout dommage, matériel ou immatériel causé 
à l’occasion du Challenge et de ses suites, aux Candidats, à leurs équipements 
informatiques et aux données qui y sont stockées et aux conséquences pouvant en 
découler sur leur activité personnelle, professionnelle ou commerciale ;

 s’interdire toute réclamation ou demande de dédommagement en cas de 
modification, report ou annulation de la manifestation de lancement ou de remise du 
prix du Challenge ;

 autoriser par avance et à titre gracieux, les Organisateurs du Challenge, à reproduire 
et représenter son nom, adresse et photographie, sur tout support qui pourraient être 
utilisé dans toute manifestation.

ARTICLE 13 : ENGAGEMENTS DES ORGANISATEURS ET 
PARTENAIRES

Les Organisateurs et Partenaires du Challenge s’engagent à répondre dans la limite du 
raisonnable et de leurs ressources humaines disponibles, le plus rapidement possible aux 
questions, besoins des Candidats pendant le déroulement du Challenge.

ARTICLE 14 : NON-RESPECT DU REGLEMENT 

Le non-respect d'un des articles du présent Règlement entraîne l’exclusion définitive du 
Candidat du Challenge. 

ARTICLE 15 - DROITS D’IMAGE

En s’inscrivant au Challenge, les Candidats et leurs représentants ou employés acceptent la 
prise de leur image (sous toute forme et sur tout support) lors du Challenge ainsi que la 
reproduction, l’utilisation et la diffusion de leur image, y compris lors du Challenge ou lors de 
la remise du prix par les Organisateurs, notamment à titre promotionnel pour la promotion du 



27

Challenge ou pour tout événement ultérieur organisé par les Organisateurs, dans le cadre de 
leur développement et mise en œuvre futurs.

Les Candidats et leurs représentants ou employés cèdent sans contrepartie leur droit à 
l’image, quels que soient la forme (telles que photographies, enregistrements, sans que cette 
liste soit exhaustive) et le support (tel que numérique, graphique, papier sans que cette liste 
soit exhaustive), en intégralité ou par extraits, aux Organisateurs et aux Partenaires en vue, 
notamment, des utilisations suivantes :

1. la reproduction des photographies et/ou films, en intégralité ou par extraits, par tous 
procédés connus et inconnus à ce jour et sur tous supports ;

2. la représentation des photographies et/ou films, en intégralité ou par extraits, par tous 
procédés de communication au public connus et inconnus à ce jour.

Cette autorisation est consentie à titre gracieux pour le monde entier et sans limite de temps.

ARTICLE 16 : UTILISATION DU SITE 

Les Candidats s’engagent à :
- respecter les droits afférents aux contenus diffusés sur le Site ;
- ne pas détourner ou tenter de détourner le Site de son usage normal 

ARTICLE 17 : DIVERS 

Les Organisateurs pourront annuler tout ou partie des participations au Challenge s'il 
apparaît que des fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce soit, notamment de 
manière informatique dans le cadre de la participation et/ou du déroulement du Challenge.
Ils se réservent, dans cette hypothèse, le droit de poursuivre devant les juridictions 
compétentes les auteurs de ces fraudes. Les Organisateurs ne sauraient toutefois encourir 
aucune responsabilité d’aucune sorte vis-à-vis des Candidats et/ou Lauréats du fait des 
fraudes commises. 

Le présent Règlement est soumis exclusivement au droit français. Tout litige né à l’occasion 
du présent Règlement et qui ne pourrait être réglé à l ’amiable, sera soumis aux tribunaux 
compétents de Paris.
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Convention de partenariat – Challenge AI for Health

Annexe 4 : Notice d’Information

TRAITEMENT DES COORDONNEES PROFESSIONNELLES DES PARTIES

Notice d’information des Parties 

La protection de vos données à caractère personnel est d’une grande importance pour les 
Parties, aussi les Parties prendront toutes les précautions nécessaires pour s’assurer que 
vos données à caractère personnel sont traitées en toute sécurité. 

Dans le cadre de l’exécution de la Convention XXX N° XXX (ci-après le « Projet »), les 
Parties agissant en tant que co-responsables de traitement, traiteront vos nom, prénom, 
numéro de téléphone et adresses e-mail et postale professionnelles, afin d’assurer le suivi 
de l’exécution du Projet.

Pour cette finalité, vos données à caractère personnel seront donc conservées pour la durée 
d’exécution du Projet. 

En tout état de cause, vous détenez le droit d’accéder à vos données à caractère personnel. 
Vous avez aussi la possibilité de demander à ce que vos données à caractère personnel 
soient modifiées ou supprimées. Vous pouvez aussi vous opposer au traitement de vos 
données à caractère personnel ou demander la limitation de celui-ci. 

Pour toute demande ou réclamation, veuillez envoyer un courrier électronique aux référents 
RGPD des Parties.  

Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle à 
savoir de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (« CNIL »).

Notice d’information de la Région

Vos données sont collectées afin d’assurer le fonctionnement  et le déroulement du Challenge. 
Le traitement de données est mis en œuvre par la région Ile-de-France, Pôle Développement 
Economique et Emploi, Direction des Politiques Economiques Régionales, sise 2 rue Simone 
Veil 93400 Saint Ouen, qui en est le responsable de traitement. 
Vos données:
Sont-elles transmises à d’autres structures (destinataires) ? ☒Oui ☐Non

☒ Structures travaillant avec la région pour 
l’accomplissement de la politique

Partenaires et Organisateurs du Challenge

Sont –elles transférées hors de l’Union Européenne ou auprès d’une 
organisation internationale ?

☐Oui ☒Non

Et en cas de transfert hors Union Européenne, il existe une décision 
d’adéquation rendue par la Commission européenne

☐Oui ☒Non

Ce traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de 
l’exercice de l’autorité publique dont est investie la région.
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Les données seront conservées 6 mois à partir de la date d’ouverture aux candidatures sur la 
plateforme.
Vous disposez, conformément aux dispositions du Règlement (UE) 2016-679  et à la loi 
informatique et libertés n°78-17 modifiée par la loi 2018-493 du 26 juin 2018 des droits 
suivants :
d’un droit d’accès à vos données personnelles
d’un droit  de rectification de vos données
d’un droit à la limitation du traitement de vos données.
d’un droit d’opposition au traitement de vos données. Dans ce cas, 
votre demande de participation au challenge sera rejetée.
d’un droit à l’effacement de vos données (droit à l’oubli)
d’un droit à la portabilité de vos données

Ces droits peuvent être exercés à l’adresse électronique : donnees-personnelles@iledefrance.fr 
La non-fourniture des données  nécessaires au traitement entraîne l’arrêt de la procédure que 
vous avez commencée via le formulaire.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez joindre le délégué à la protection des 
données pour ce traitement, M. Manuel BEGUIER, par courriel à l’adresse suivante : 
cil@iledefrance.fr

Vous avez aussi la possibilité de déposer une plainte directement auprès de la Commission 
Nationale Informatique et Libertés à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/fr/plaintes/ 

Par ailleurs, si la base légale est le consentement (case le traitement relève de votre 
consentement cochée), vous pouvez le retirer à tout moment. Ceci ne retira pas le fait que les 
traitements effectués avant d’avoir retiré votre consentement l’ont été avec votre accord si 
bien qu’ils resteront licites. A réception de votre refus de consentement, vos données ne 
seront plus traitées et cela aura pour conséquence le rejet de votre demande de participation au 
challenge

Ce traitement fait l’objet d’une prise de décision automatisée : ☐Oui ☒ Non

Notice d’information de l’Institut Curie

Notice d’information de l’Institut Gustave Roussy

Notice d’information de l’APHP

Notice d’information de Medicen Paris Region

Notice d’information de Startup Inside

mailto:donnees-personnelles@iledefrance.fr
mailto:cil@iledefrance.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes/
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-388

DOSSIER N° 20010708 - CHALLENGE AI FOR INDUSTRY 2019 - QUANTMETRY - PROJET AIfluence

Dispositif : Grands projets de R&D  (n° 00001076)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Grands projets de R&D 1 016 770,00 € HT 45,00 % 457 546,50 € 

Montant total de la subvention 457 546,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : QUANTMETRY
Adresse administrative : 52 RUE D ANJOU

75008 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Karl NEUBERGER, Directeur des Opérations

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre du Challenge AI for Industry 2019, la société Quantmetry a 
été retenue à l'unanimité par le Jury en date du 26 février 2020. S'en sont suivies des discussions 
rapprochées avec SNCF pour mettre en place un projet collaboratif générateur de valeur et créateur 
d'emplois, justifiant la prise en compte de dépenses anticipées.

Description : 
L’objet de ce partenariat R&D entre SNCF, Quantmetry, et le centre
Borelli est le développement d’outils à TRL élevé, mettant en oeuvre de l’Intelligence
Artificielle pour améliorer la fluidité des flux de transports. Ces améliorations visent toutes les parties 
prenantes du réseau de transport : usagers, exploitants et collectivités locales de la région île-de-france. 
Le point focal de ces améliorations consiste en l’estimation et la prédiction de l’affluence dans les gares et 
le réseau francilien à différentes échelles spatiales et temporelles, en exploitant des données 
hétérogènes, exogènes et asynchrones.

L’objectif est ambitieux et s’appuie sur :
- le développement et l’exploitabilité d’un nombre croissant de sources de données de
la part de la SNCF, et des différents acteurs du transport,
- l’accès possible à de nombreuses informations exogènes impactant les transports
(météo, évènements exceptionnels,...)
- l’existence de modèles de machine learning, permettant de gérer des structures de
données et des dépendances complexes, notamment des dépendances temporelles



ou spatiales (entre différents noeuds d’un réseau)
- l’identification de besoins de prédictions ou d’aide à la décision par les différents
métiers de la sncf
- l’existence d’applications mobiles permettant l’acheminement d’informations aux
usagers des systèmes de transport. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de R&D 1 016 770,00 100,00%
Total 1 016 770,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds Propres 559 223,50 55,00%
Subvention Région 457 546,50 45,00%

Total 1 016 770,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié 
par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, 
relatif à : aides aux projets de recherche et de développement - Recherche industrielle



Code 
ligne

Coût horaire
(€ HT)

Nombre
d'heures

Coût total
(€ HT)

1a 69,00 € 1 872 129 168,00 €

1b Directeur scientifique 69,00 € 936 64 584,00 €

1c 69,00 € 936 64 584,00 €

1d 55,00 € 1 560 85 800,00 €

1e 42,00 € 1 560 65 520,00 €
Doctorant 42,00 € 4 160 174 720,00 €
Ingénieur confirmé 42,00 € 3 120 131 040,00 €

10,00 € 3 000 30 000,00 €

745 416,00 €

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

2a 186 354,00 

2b

186 354,00 

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

3a 20 000,00 

3b 5 000,00 

3c

3d

3e 10 000,00 

3f

3g

3h

35 000,00 

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

4a

4b

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

5a 10 000,00 

5b 40 000,00 

5c

5d

5e

50 000,00

1 016 770,00

Expert Time series

Lead tech

Stagiaires

Tableau 4 : Équipements de R&D

Tableau 2 : Frais généraux et achats

Description

Frais généraux forfaitaires (25% des frais de personnel)

Achats consommés ou incorporés

Recherche de partenaires

Laboratoires ou centres techniques

Autres prestations et sous-traitances

Design

Total T3 : 

Etude de marché

Etude de faisabilité

Description

Propriété intellectuelle

Etude juridique

Tableau 3 : Prestations et sous-traitance

Taux horaire direct = (Salaires bruts annuels + charges patronales annuelles) / 1 720 heures. Le salaire brut correspond à l'intégralité 
des sommes perçues par le salarié (dont primes) au titre de son contrat de travail avant toute déduction de cotisations obligatoires.

Total T2 : 

Product Owner

Tableau 1 : Dépenses de personnel

Description

Total T1 : 

Directeur projet

Description

Investissements non récupérables (affectés au programme)

Amortissements des investissements récupérables (sur durée du programme) 
Total T4 : 

Conférences scientifiques

Frais de laboratoire pour le doctorant

Tableau 5 : Autres dépenses (préciser)

Description

Total T5 : 

Total des dépenses prévues T1 +...+ T5 =  



DOSSIER N° 20010750 - CHALLENGE AI FOR INDUSTRY - ENS PARIS SACLAY - PROJET 
AIfluence

Dispositif : Grands projets de R&D  (n° 00001076)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-204181-192005-400
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Grands projets de R&D 114 266,15 € HT 100,00 % 114 266,15 € 

Montant total de la subvention 114 266,15 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENS SITE DE CACHAN
Adresse administrative : 61 AVENUE DU PR SIDENT WILSON

94235 CACHAN 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur Pierre-Paul ZALIO, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre du Challenge AI for Industry 2019, la société Quantmetry a 
été retenue à l'unanimité par le Jury en date du 26 février 2020. S'en sont suivies des discussions 
rapprochées avec SNCF pour mettre en place un projet collaboratif générateur de valeur et créateur 
d'emplois, justifiant la prise en compte de dépenses anticipées.

Description : 
L’objet de ce partenariat R&D entre SNCF, Quantmetry, et le centre Borelli est le développement d’outils à 
TRL élevé, mettant en oeuvre de l’Intelligence
Artificielle pour améliorer la fluidité des flux de transports. Ces améliorations visent toutes les parties 
prenantes du réseau de transport : usagers, exploitants et collectivités locales de la région île-de-france. 
Le point focal de ces améliorations consiste en l’estimation et la prédiction de l’affluence dans les gares et 
le réseau francilien à différentes échelles spatiales et temporelles, en exploitant des données 
hétérogènes, exogènes et asynchrones.

L’objectif est ambitieux et s’appuie sur :
- le développement et l’exploitabilité d’un nombre croissant de sources de données de
la part de la SNCF, et des différents acteurs du transport,
- l’accès possible à de nombreuses informations exogènes impactant les transports
(météo, évènements exceptionnels,...)
- l’existence de modèles de machine learning, permettant de gérer des structures de
données et des dépendances complexes, notamment des dépendances temporelles



 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses 114 266,15 100,00%
Total 114 266,15 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 114 266,15 100,00%
Total 114 266,15 100,00%



DOSSIER N° 20010746 - CHALLENGE AI FOR INDUSTRY 2019 - QUANTMETRY - PROJET simAI

Dispositif : Grands projets de R&D  (n° 00001076)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-20421-192005-400
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Grands projets de R&D 1 096 720,00 € HT 45,00 % 493 524,00 € 

Montant total de la subvention 493 524,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : QUANTMETRY
Adresse administrative : 52 RUE D ANJOU

75008 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Karl NEUBERGER, Directeur des Opérations

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre du Challenge AI for Industry 2019, la société Quantmetry a 
été retenue à l'unanimité par le Jury en date du 26 février 2020. S'en sont suivies des discussions 
rapprochées avec SNCF pour mettre en place un projet collaboratif générateur de valeur et créateur 
d'emplois, justifiant la prise en compte de dépenses anticipées.

Description : 
Depuis de nombreuses années, les outils de conception produits font appel à des
modèles de simulation. Michelin utilise en particulier des outils de conception dédiés à
la fabrication des pneus. Ces outils de conception permettent de générer des données
caractérisant le pneu dans des cadres d'utilisation précis. Parallèlement aux données de
conception, il existe aujourd'hui des données numérisées issues des laboratoires ou de
la production. 
L’objectif des travaux consistera ici à comprendre comment ces deux
types de données (simulation et observations) peuvent s'enrichir mutuellement pour
aider au développement de nouveaux produits. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 



 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de R&D 1 096 720,00 100,00%
Total 1 096 720,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 603 196,00 55,00%
Subvention 493 524,00 45,00%

Total 1 096 720,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié 
par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, 
relatif à : aides aux projets de recherche et de développement - Recherche industrielle



Code 
ligne

Coût horaire
(€ HT)

Nombre
d'heures

Coût total
(€ HT)

1a 69,00 € 1 872 129 168,00 €

1b Directeur scientifique 69,00 € 936 64 584,00 €

1c 69,00 € 936 64 584,00 €

1d 55,00 € 3 120 171 600,00 €

1e 42,00 € 1 040 43 680,00 €
Ingénieur confirmé ou Doctorant 42,00 € 4 160 174 720,00 €
Ingénieur confirmé 42,00 € 3 120 131 040,00 €

10,00 € 3 000 30 000,00 €

809 376,00 €

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

2a 202 344,00 

2b

202 344,00 

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

3a 20 000,00 

3b 5 000,00 

3c

3d

3e 10 000,00 

3f

3g

3h

35 000,00 

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

4a

4b

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

5a 10 000,00 

5b 40 000,00 

5c

5d

5e

50 000,00

1 096 720,00

Total T5 : 

Total des dépenses prévues T1 +...+ T5 =

Description

Investissements non récupérables (affectés au programme)

Amortissements des investissements récupérables (sur durée du programme) 
Total T4 : 

Conférences scientifiques

Frais de laboratoire pour le doctorant

Tableau 5 : Autres dépenses (préciser)

Description

SimAI

Design

Total T3 : 

Etude de marché

Etude de faisabilité

Description

Propriété intellectuelle

Etude juridique

Tableau 3 : Prestations et sous-traitance

Taux horaire direct = (Salaires bruts annuels + charges patronales annuelles) / 1 720 heures. Le salaire brut correspond à l'intégralité 
des sommes perçues par le salarié (dont primes) au titre de son contrat de travail avant toute déduction de cotisations obligatoires.

Total T2 : 

Product Owner

Tableau 1 : Dépenses de personnel

Description

Total T1 : 

Directeur projet

Expert Reliable AI 

Lead tech

Stagiaires

Tableau 4 : Équipements de R&D

Tableau 2 : Frais généraux et achats

Description

Frais généraux forfaitaires (25% des frais de personnel)

Achats consommés ou incorporés

Recherche de partenaires

Laboratoires ou centres techniques

Autres prestations et sous-traitances

 



DOSSIER N° 20010751 - CHALLENGE AI FOR INDUSTRY - ENS PARIS SACLAY - PROJET simAI

Dispositif : Grands projets de R&D  (n° 00001076)
Délibération Cadre : CR2017-101 modifiée par CP2019-163 du 19/03/2019 
Imputation budgétaire : 909-92-204181-192005-400
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Grands projets de R&D 114 266,15 € HT 100,00 % 114 266,15 € 

Montant total de la subvention 114 266,15 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENS SITE DE CACHAN
Adresse administrative : 61 AVENUE DU PR SIDENT WILSON

94235 CACHAN 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur Pierre-Paul ZALIO, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre du Challenge AI for Industry 2019, la société Quantmetry a 
été retenue à l'unanimité par le Jury en date du 26 février 2020. S'en sont suivies des discussions 
rapprochées avec SNCF pour mettre en place un projet collaboratif générateur de valeur et créateur 
d'emplois, justifiant la prise en compte de dépenses anticipées.

Description : 
Depuis de nombreuses années, les outils de conception produits font appel à des
modèles de simulation. Michelin utilise en particulier des outils de conception dédiés à
la fabrication des pneus. Ces outils de conception permettent de générer des données
caractérisant le pneu dans des cadres d'utilisation précis. Parallèlement aux données de
conception, il existe aujourd'hui des données numérisées issues des laboratoires ou de
la production. 
L’objectif des travaux consistera ici à comprendre comment ces deux
types de données (simulation et observations) peuvent s'enrichir mutuellement pour
aider au développement de nouveaux produits. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 



 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses 114 266,15 100,00%
Total 114 266,15 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 114 266,15 100,00%
Total 114 266,15 100,00%
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1. Contexte de la collaboration

En 2019, la région Ile-de-France a sollicité la chaire "Industrial Data Analytics and 
Machine Learning" (IDAML) de l'ENS Paris-Saclay pour l'accompagner dans la mise 
en place du challenge « AI for industry » à destination des start-ups et des petites 
entreprises.   La chaire industrielle IDAML est rattachée au centre Borelli, unité mixte 
du CNRS (UMR 9010). La chaire comprend à ce jour deux partenaires académiques 
(ENS Paris-Saclay, ENSIIE), deux partenaires institutionnels (CEA, Banque de 
France) et quatre partenaires industriels (Bertin IT, Michelin, SNCF, Atos).  Créée en 
décembre 2016, la chaire a pour objectif :

- de développer des programmes scientifiques et des connaissances 
scientifiques permettant le développement de la recherche avec des 
perspectives de valorisation industrielle,

- de former les étudiants, doctorants et post-doctorants dans le cadre de la 
chaire pour en faire des acteurs de l’Intelligence Artificielle (IA) pour 
l’industrie,

-  d'animer une communauté scientifique internationale autour de 
l’apprentissage machine appliquée aux données industrielles, sous forme 
notamment de colloques et de séminaires,

- de diffuser les résultats de la recherche, par le biais de publications et 
d’interventions, mais aussi par la production de logiciels libres facilitant le 
transfert de connaissances et de technologie vers l’industrie. 

L’étroite collaboration existant avec les partenaires industriels et le centre Borelli 
dans le cadre de la chaire a permis de réunir l’ensemble des éléments 
indispensables à la mise en place du challenge « AI for industry », à savoir une 
problématique industrielle intéressante et bien délimitée, l’existence de données et 
enfin la possibilité d’un partage public d’une partie des données. Ce travail 
préparatoire s’est réparti sur une durée de 10 mois avant l’ouverture du challenge 
aux candidats. Deux cas d’usage ont été retenus : le premier portait sur la prédiction 
de l’affluence en gare (nombre de personnes à un temps donné dans un endroit 
donné) à partir des données mises à disposition par SNCF, tandis que le deuxième 
portait sur la détection d’usure des pneus à partir d’images fournies par Michelin. 
Les deux compétitions du challenge ont été remportées par les équipes de 
Quantmetry spécialisées en traitement des séries temporelles et en analyse 
d’images respectivement. Nous détaillons dans ce document la collaboration à venir 
entre SNCF, l’ENS Paris-Saclay pour le centre Borelli et Quantmetry sur le 
traitement des données de séries temporelles.

2. Objectifs du partenariat

L’objet de ce partenariat R&D entre SNCF, l’ENS Paris-Saclay et Quantmetry est le 
développement d’outils à TRL élevé, mettant en oeuvre de l’Intelligence Artificielle 
pour améliorer la fluidité des flux de transports. Ces améliorations visent toutes les 



parties prenantes du réseau de transport : usagers, exploitants et collectivités 
locales de la région Île-de-France. Le point focal de ces améliorations consiste en 
l’estimation et la prédiction de l’affluence dans les gares et le réseau francilien à 
différentes échelles spatiales et temporelles, en exploitant des données 
hétérogènes, exogènes et asynchrones. 

L’objectif est ambitieux et s’appuie sur : 
- le développement et l’exploitabilité d’un nombre croissant de sources de 

données de la part de la SNCF, et des différents acteurs du transport,
- l’accès possible à de nombreuses informations exogènes impactant les 

transports (météo, évènements exceptionnels, etc.)
- l’existence de modèles de machine learning, permettant de gérer des 

structures de données et des dépendances complexes, notamment des 
dépendances temporelles ou spatiales (entre différents noeuds d’un réseau)

- l’identification de besoins de prédictions ou d’aide à la décision par les 
différents métiers de la SNCF

- l’existence d’applications mobiles permettant l’acheminement d’informations 
aux usagers des systèmes de transport. 

Nous présentons dans un premier temps les données qui seront accessibles et 
exploitables sur la période du projet, puis nous en déduirons deux axes majeurs de 
travaux consistant en la mise en qualité et correction des données accessibles en 
temps réel, et la prédiction à différentes échelles de temps. 
Nous décrirons dans un deuxième temps les méthodologies envisagées pour arriver 
à l’estimation et la prédiction de données d’affluence de qualité sur le réseau. 
Dans un troisième temps, nous présentons plusieurs utilisations des données 
d’affluence sous forme de produits commercialement exploitables.
Enfin, nous évoquerons l’organisation envisagée pour mener à bien ce projet, afin 
d’être en capacité de fournir des livrables au bout de 24 mois, et de permettre le 
renforcement d’un tissu R&D innovant dans l’IA dédiée au transport en Île-de-
France. 

3. Données accessibles, nowcasting et forecasting

L’objectif est de mesurer en temps réel, à la maille horaire, ou à la maille journalière, 
l’affluence en tous les points du réseau SNCF. Il y alors deux notions d’affluence à 
distinguer : l’affluence en gare, et l’affluence au niveau des trains.

L’une ou l’autre de ces affluences est mal connue en temps réel et doit être estimée 
ou déduite à partir de plusieurs d’informations (différents capteurs, installés sur 
différents types d’équipements). Chacune de ces données a une fiabilité ou des biais 
connus, que l’on peut identifier et corriger par des traitements de réconciliation et de 
fusion qui permettent d’obtenir une donnée fiable. Ces corrections peuvent être 



faites “à froid”, avec un décalage de quelques jours. Cependant, la difficulté à 
mesurer directement et précisément l’affluence à un instant donné en un point du 
réseau, est l’un des premiers points à traiter car il consiste en l’élaboration des 
bases de données fiables nécessaires à l’alimentation des systèmes d’IA. 

Lorsque ce travail de correction peut être effectué avec un certain délai, cette tâche 
s’apparente à une opération de “redressement” et de data management, somme 
toute assez classique bien que pouvant être complexe. Cependant, si ces données 
redressées doivent être utilisés dans un contexte temps réel, et donc sans pouvoir 
bénéficier d’informations complémentaires (et ultérieures), le redressement devient 
alors estimation ou prédiction à très court terme. C’est ce que l’on appelle aussi 
nowcasting et qui est couramment utilisée en météorologie ou en économie (par 
exemple pour la mesure en temps réel de grandeurs macro-économiques telles que 
PIB). Cette reconstruction en temps réel se fait alors par machine learning, en 
utilisant des données historiques et des techniques de fusion de données. 

Ainsi nous identifions deux tâches différentes : nowcasting et forecasting de 
l’affluence. Or, il est bien connu que les performances des algorithmes d’IA sont 
tributaires de la qualité des données utilisées pour l’apprentissage des modèles. 
Ainsi tout projet d’IA passe par une phase nécessaire de récolte des données, de 
leur mise en qualité, de rapprochement des sources multiples, etc. Cette question 
est complexe lorsque les données ont des fréquences d’acquisition différentes, ou 
qu’elles ne sont pas toutes observées spatialement sur le réseau SNCF.

Nous listons les différents types de données exploitables dans le projet, fournies par 
la SNCF. De plus, dans une approche “Big Data”, il est courant, voire indispensable, 
d’avoir recours à des données exogènes, qui permettent d’enrichir et d’exploiter des 
corrélations entre flux de données pour la prédiction. Nous listons ci-dessous des 
données que nous souhaitons utiliser dans le cadre du projet :

1. Sources de données SNCF (les données a et b seront disponibles en 
septembre 2020 - l’accès aux autres données pourra être soumis à 
autorisation ou délai d’accès) :

a. Comptage embarqué (capteurs infrarouges au niveau des portes)
b. Mesure du niveau de CO2 à bord des trains
c. Données wifi (discussions prévues auprès de Gares et Connexions)
d. Données de validation en temps réel (disponibles partiellement sur le 

réseau SNCF, grâce à certains types de portiques tels que ceux de la 
gare Saint Lazare). 

e. Charge à l’essieu, non disponible sur les rames de vieilles générations
f. Vidéo de comptage à quai en temps réel 

2. Sources de données extérieures à la SNCF : 



a. Données d’autres réseaux de transports, open data ou non : 
discussions prévues avec Ile-de-France Mobilités. 

b. Données Météo 
c. Données Événementielles : fêtes, manifestations, rencontres sportives 

(JO 2024, etc.) 

L’information d’affluence dans des lieux publics, ou des réseaux de transport est une 
information déjà fournie par certaines applications (Google, Citymapper, entre 
autres) obtenues à partir de données issues de téléphones portables et d’open data. 
Les modèles et applications qui seront développés dans ce projet pourront fournir 
une information d’une qualité inégalée par l’accès à des données SNCF, ainsi que 
grâce à l’accès à des données de transports d’autres opérateurs. La possibilité 
d’exploiter et de croiser différentes sources de données permettra de créer une IA et 
une information d’une qualité profondément différenciante, qui bénéficiera à toute la 
région Île-de-France. 

Dans ce cadre, nous pouvons faire un parallèle avec la création du Health Data 
Hub1, plate-forme d’accès aux données de santé des français, dont l’objet est 
d’organiser le partage et la mise en relation de multiples sources d’information, afin 
de faciliter la R&D et le développement de solutions innovantes ayant un impact fort 
sur la santé de tous les français. Une démarche similaire pour les transports 
franciliens aurait un effet d’entraînement puissant sur l’innovation en IA pour les 
transports. 

4. Axes de recherche  

Nous proposons trois axes de recherche. Les deux premiers axes de 
développement procèdent d’un traitement différent des données : 
 “Forecasting” : prédiction d’affluence dans les gares à une maille quotidienne
 “Nowcasting” : prédiction d’affluence dans les trains et gares en temps réel.

Le troisième axe est celui de l’IA de confiance. Bien que ce soit un sujet transverse, 
il aura des déclinaisons spécifiques pour les parties Forecasting et Nowcasting, qu’il 
conviendra de traiter et d’en évaluer les impacts sur les solutions commerciales à 
développer. C’est un sujet de recherche primordial car il conditionne l’acceptabilité 
de l’IA dans l’entreprise et par les utilisateurs. 

4.1. Forecasting : Prédiction de l’affluence dans les gares à l’échelle du 
réseau 

1 https://www.health-data-hub.fr/

https://www.health-data-hub.fr/


Cet axe est dans le prolongement de l’étude effectuée dans le cadre du challenge. 
Nous avions développé un modèle prédictif à base d’ensembles d’arbres et de 
feature engineering, qui donnait une prédiction gare par gare sans l’aide 
d’informations exogènes, et sans exploiter l’information du réseau. Au vu des 
résultats obtenus, nous souhaitons développer un algorithme :
 Intégrant des informations exogènes, telles que la météo, les évènements 

calendaires, ainsi que des évènements exceptionnels tels que les 
manifestations sportives, la proximité de lieux touristiques, etc.

 Intégrant l’information du réseau de transport, et exploitant la connectivité du 
réseau. 

Enfin dans une logique de prédiction, nous souhaitons fournir une mesure de 
l’incertitude de la prédiction, pour cela nous proposons l’usage de méthodes de 
prédiction probabiliste (probabilistic forecasting) qui donne une distribution, plutôt 
qu’une simple valeur prédite. Nous envisageons l’utilisation d'algorithmes de “Neural 
Forecasting”2, tels que DeepAR3 qui peuvent intégrer aussi des variables exogènes. 
De plus, ces méthodes permettent d’éviter de donner une structure markovienne (et 
une taille de mémoire fixe) aux algorithmes prédictifs. 
Un challenge important consiste alors en l’intégration de l’information du réseau de 
transport SNCF. Mathématiquement, il s’agit de faire de la prédiction sur un graphe, 
modélisant le réseau. Dans le cadre des réseaux de neurones, la prise en compte 
de l’information spatiale est communément faite à l’aide de réseaux convolutionnels 
(Convolutional Neural Network), mais ceux-ci supposent une structure régulière et 
euclidienne des données. L’adaptation de ces architectures à des données sur des 
graphes est un domaine très actif4, et leur extension notamment au problème 
connexe de prédiction de trafic a déjà été étudié5. Plus généralement de nombreux 
outils existent pour analyser des séries temporelles / signaux sur un graphe, tel que 
le “Graph Signal Processing”6, pouvant permettre de générer des features utiles pour 

2 Benidis, K., Rangapuram, S. S., Flunkert, V., Wang, B., Maddix, D., Turkmen, C., Gasthaus, J., 
Bohlke-Schneider, M., Salinas, D., Stella, L., Callot, L., & Januschowski, T. (2020). Neural 
forecasting: Introduction and literature overview. https://www.kaggle.com/c/web-traffic-time-

3 Salinas, D., Flunkert, V., Gasthaus, J., & Januschowski, T. (2019). DeepAR: Probabilistic forecasting 
with autoregressive recurrent networks. International Journal of Forecasting. 
https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2019.07.001

4 http://geometricdeeplearning.com/, 
Zhang, Z., Cui, P., & Zhu, W. (2020). Deep Learning on Graphs: A Survey. IEEE Transactions on 
Knowledge and Data Engineering, 1–1. https://doi.org/10.1109/tkde.2020.2981333

5 Li, Y., Yu, R., Shahabi, C., & Liu, Y. (2018, February 15). Diffusion convolutional recurrent neural 
network: Data-driven traffic forecasting. 6th International Conference on Learning Representations, 
ICLR 2018 - Conference Track Proceedings.

6 Shuman, D. I., Narang, S. K., Frossard, P., Ortega, A., & Vandergheynst, P. (2013). The emerging 
field of signal processing on graphs: Extending high-dimensional data analysis to networks and other 
irregular domains. IEEE Signal Processing Magazine, 30(3), 83–98. 
https://doi.org/10.1109/MSP.2012.2235192

http://geometricdeeplearning.com/


enrichir les modèles prédictifs. Les travaux effectués au sein de l’équipe Machine 
Learning and Massive Data Analysis - MLMDA, ENS Paris Saclay, Centre Borelli - 
montre la pertinence de la modélisation par graphes et de la prise en compte 
(notamment l’estimation) de leur topologie, dans des contextes industriels.  
L’enjeu est ici dans la bonne intégration de l’information “spatiale” dans les 
algorithmes prédictifs, et les travaux de l’équipe MLMDA constituent indubitablement 
un point de départ sur lequel nous pouvons nous appuyer, et que nous comptons 
poursuivre dans le cadre d’échanges avec eux. 
Parallèlement, l’ENS Paris-Saclay souhaite prolonger ses travaux réalisés avec la 
SNCF sur les graphes dans le cadre de la chaire IADML. En effet, le réseau de 
transport ferroviaire peut-être naturellement considéré comme un ou plusieurs 
graphes pour lesquels de signaux temporels de nature complexe sont acquis aux 
différents sommets de ces graphes. 
Afin de faciliter à terme l'exploitation de ces signaux pour aider à la compréhension 
du fonctionnement du réseau (estimation des délais, prévisions des retards), l’ENS 
Paris-Saclay propose de travailler sur le problème de la segmentation et/ou du 
regroupement des signaux de transport provenant du réseau SNCF. Ces signaux 
peuvent être des données sur les retards des trains, des validations de billets dans 
les gares, des accumulations de passagers dans les gares, etc. À cette fin, nous 
envisagerons deux approches possibles : a) l'une qui découle du champ de 
traitement des signaux graphiques, b) l'autre qui est basée sur le regroupement des 
fenêtres temporelles du signal afin de pouvoir trouver des similitudes entre une 
situation présente dans le réseau de la SNCF et des situations passées enregistrées 
dans des données historiques (utile pour faire des prévisions en trouvant des 
situations passées analogues).

4.2.  Nowcasting : Prédiction de l’affluence en temps réel et fusion de 
données

En même temps que la phase de forecasting, nous nous intéressons au problème 
des fusions de données pour reconstruire l’affluence dans les trains et dans les 
gares en temps réel. En priorité, nous sommes intéressés par l’estimation en temps 
réel de la charge des voitures dans les trains. La complexité tient en partie à la 
variabilité du type de données, aussi bien au fait qu’elles ne soient pas toutes 
disponibles dans toutes les gares ou sur toutes les lignes : 

a. Comptage embarqué 
b. Données wifi dans les gares
c. Données de validation en temps réel
d. Charge à l’essieu
e. Vidéo à quai pour comptage en temps réel 



Chacune de ces sources de données peut nécessiter des traitements spécifiques 
pour extraire l’information de comptage. En particulier, on peut penser aux données 
vidéos pour lesquelles nous pouvons développer des techniques de Computer 
Vision pour compter le nombre de personnes sur les quais (avec des réseaux de 
type SSD ou YOLO, ou des architectures dédiées au décompte de foule7). Les 
données d et e sont plutôt indiquées pour mémoire. En effet, malgré le potentiel 
intéressant que représentent les vidéos, les problèmes de propriété, de vie privée et 
de confidentialité rendent très difficile leur accès et leur exploitation. De même, les 
données de charge à l’essieu ne sont disponibles que sur un nombre faible de 
voitures, et souvent difficilement récupérables de manière automatique ou 
industrielle. 

En se focalisant dans un premier temps sur les lignes possédant le plus de données 
temps réel, nous pouvons utiliser des algorithmes de type filtrage (tel que Deep 
Kalman Filter8 pour débruiter les données, et faire l’assimilation de données), et 
utiliser des réseaux spécifiques, par exemple de type “bi directionnal Recurrent 
Neural Network” pour la réconciliation des données et la fusion. 
Enfin, les données d’affluence (et leur prédiction) à horizon hebdomadaire, ou en 
d’autres points du réseau, peuvent être utilisées pour faire l’estimation “à chaud”. 
Bien sûr, l’enjeu de cette partie est l’identification de la meilleure architecture pour 
réaliser le nowcasting. Des techniques de redressement à froid sont déjà utilisées 
par SNCF, et pourront être adaptées pour élaborer les algorithmes temps réel. 

4.3. IA de confiance : évaluation de l’incertitude des sorties des modèles et 
interprétabilité des prédictions

L’IA de confiance est un enjeu majeur pour permettre l’acceptation et l’adoption des 
outils qui mettent en œuvre des algorithmes “data-driven”, souvent décrits comme 
des modèles boîtes noires. L’IA de confiance recouvre de nombreux aspects9 : 
sûreté de fonctionnement, protection des données personnelles, absence de biais, 
etc. L’explicabilité et l’interprétabilité des prédictions des algorithmes d’IA sont 
déterminantes, d’autant plus lorsque l’IA est un outil qui vient en support de l’humain 
pour l’aider dans sa prise de décision. 

7 https://github.com/gjy3035/Awesome-Crowd-Counting

8 Krishnan, R. G., Shalit, U., & Sontag, D. (2015). Deep Kalman Filters. 
http://arxiv.org/abs/1511.05121

9 Pégny, M. and Ibnouhsein, I. "Quelle transparence pour les algorithmes d’apprentissage machine ?" 
Revue d'Intelligence Artificielle 32.4 (2018): 447.
Pégny, M., Thelisson, E., & Ibnouhsein, I., The Right to an Explanation, Delphi - Interdisciplinary 
Review of Emerging Technologies, Volume 2, Issue 4 (2020) pp. 161 - 166

https://github.com/gjy3035/Awesome-Crowd-Counting
http://arxiv.org/abs/1511.05121


L’acceptabilité de l’IA passe alors par une explication de ses sorties ou prédictions, 
tant au niveau de la précision (connue et estimée en même temps que la prédiction 
en tant que telle) qu’au niveau du processus de production de la prévision. 
Nous souhaitons intégrer une brique logicielle d’interprétabilité à la solution de 
prédiction d’affluence en temps réel ou à moyen terme, à destination de l’exploitation 
et de la planification des services de transport. De plus, nous souhaitons fournir une 
mesure de l’incertitude par des prédictions sous la forme de prévisions probabilistes, 
c’est-à-dire de la prédiction de la loi des valeurs possibles et non seulement la 
prédiction d’une seule valeur, comme cela peut être fait dans les approches 
statistiques ou machine learning classique. La connaissance de cette loi permettrait 
aux utilisateurs dans le contexte opérationnel de contrôler directement le risque 
associé à un intervalle de confiance (ou de crédibilité dans le cas bayésien). En 
fonction des attentes formulées dans le contexte opérationnel, nous choisirons des 
méthodologies, et les modes de représentation/visualisation les plus adaptés.

Estimation théorique de l’incertitude

Il y a plusieurs façons d’appréhender la notion d’incertitude dans un modèle, et il 
s’agira d’établir la plus pertinente pour les besoins métiers de SNCF. Voici quelques 
approches que nous envisageons :

- Prédiction probabiliste : 
Dans le cas du forecast probabiliste, nous nous intéresserons aux Forêts Aléatoires 
Quantiles (Quantile/Generalized Random Forests) ou encore à des modèles de 
Deep Learning qui prédisent directement la loi (telle que l’architecture DeepAR). 

- Modélisation et inférence bayésienne : 
Le calcul de l’incertitude est naturellement géré par l’approche bayésienne car elle 
permet d’obtenir une loi (a posteriori) sur les paramètres, mais aussi d’obtenir des 
distribution de prédiction, en moyennant sur tous les paramètres inconnus. Le 
formalisme bayésien est très souple et peut permettre de décrire des situations 
complexes, notamment par la modélisation de graphes bayésiens, via par exemple 
l’introduction de variables latentes. Cependant l’estimation des paramètres peut être 
alors très complexes, et il faut alors s’appuyer sur des méthodes d’échantillonnage 
très performantes (Hamiltonian Monte Carlo, Parallel Monte Carlo) ou des méthodes 
variationnelles. Des librairies Python performantes (pyro.ai, etc.) en permettent 
l’implémentation rapidement, tout en restant scalables (compatibles Tensor Flow, 
Pytorch). 

- Stabilité :
La stabilité des résultats à des perturbations du jeu de données d’apprentissage ou 
de test est une notion duale de l’incertitude. Cette notion de stabilité peut être 
utilisée comme un pivot d’une science de données de confiance, comme défendu 
par Bin Yu dans “Veridical Data Science” (Nature, 2019) qui propose une méta-
méthodologie appelée “Predictability, Computability, Stability” pour garantir la 
qualité, la reproductibilité, et le caractère scientifique d’une décision “data driven”. 
Ces approches s’appuient sur les notions de bagging, randomisation, perturbation et 



de sélection de modèles exploitant la stabilité des patterns et réponses à ces 
perturbations des données.

Outils d’interprétabilité 

De nombreux outils d'interprétabilité ont été développé pour les modèles de machine 
learning, souvent proches des méthodes d’analyse de sensibilité, pour identifier 
l’influence globale de variables dans un modèle, ou dans une décision individuelle. 
Ces approches sont déjà implémentées dans des packages de référence 
(notamment SHAP, Lime, Ethik)10. Des techniques de distillation de modèles 
peuvent aussi être envisagées, tout comme l’inférence de causalité ou de biais via 
des graphes bayésiens (CausalNex, Causal Inference)11. 

Réalisation d’un environnement d’aide à la décision digne de confiance

Il conviendra d’intégrer une phase d’UX lors du développement logiciel, afin de 
présenter aux utilisateurs finaux (selon leur profil et métier) les modèles de 
prédiction que nous allons développer et les modalités de restitution de leurs 
résultats : présentation de la prédiction, de l’incertitude, et des interprétations 
possibles, tout en offrant la possibilité à l'utilisateur d’interagir avec les sorties du 
modèle (choix de seuil, etc.). 
Nous avons bien conscience de la difficulté de l’adoption de nouveaux outils pour les 
métiers (par exemple l’exploitation) et que cela peut être un processus complexe, 
vraisemblablement à travailler sur toute la durée du projet. 

5. Produits, débouchés, retombées 

Sur la base des chantiers scientifiques définis dans la section 4, nous envisageons 
la construction de diverses solutions, s’adressant à trois types de clients principaux. 
Des prototypes pourront être développés, puis améliorés tout au long de la durée du 
projet de 24 mois et au-delà. 

5.1. SNCF et exploitation : Prédiction temps réel de l’affluence 

Développement d’une application de prédiction temps réel de l’affluence au niveau 
des gares et des trains 

Ce service prendrait la forme d’une application et d’un dashboard permettant de 
visualiser les affluences estimées, avec une indication de la précision associée, pour 

10https://github.com/slundberg/shap, https://github.com/marcotcr/lime, https://xai-aniti.github.io/ethik/

11 https://causalnex.readthedocs.io/en/latest/ ; https://pypi.org/project/CausalInference/ 

https://github.com/slundberg/shap
https://github.com/marcotcr/lime
https://xai-aniti.github.io/ethik/
https://causalnex.readthedocs.io/en/latest/
https://pypi.org/project/CausalInference/


des gares ou pour des trains. Selon les modèles retenus, et les actions possibles 
pour l’amélioration de l’exploitation, nous pouvons mettre en place un système 
d’alerting, et de recommandation d’actions. 
Le système d’alerte serait basé sur des prédictions à des horizons proches (de 
l’ordre de l’heure), et sur des techniques de détection d’anomalies.
Concernant l’estimation de la charge des voitures en temps réel, des projets internes 
à SNCF (Transilien) adressent déjà le problème de l’information temps réel de la 
charge par voiture (serpent de charge), ou encore de la fiabilisation des données en 
temps réel. Ainsi un objectif sera de pouvoir s’intégrer à l’environnement existant, et 
de savoir ré-utiliser et compléter les fonctionnalités déjà présentes. 
 
Développement d’une application de prédiction de plus long terme de l’affluence 
avec analyse d’impact et intelligibilité 

Il s’agit d’un outil de prédiction à horizon de plusieurs jours, mois ou année, des 
affluences attendues sur une journée, sur des sous-parties du réseau. De manière 
similaire, nous pouvons fournir une estimation de la précision, avec un dashboard 
représentant le réseau.
Cet outil est adapté pour les phases de conception de plan de transport, et aussi 
pour évaluer l’impact d’action, ou d’évènements d’intérêt. 
Un effort particulièrement important sera mis sur la mise en place d’outils 
d’interprétabilité des algorithmes de prédiction, pouvant mesurer l’influence de 
différentes variables dans une prédiction. Ceci sera mis en avant pour aider à la 
prise de décision, et à la définition d’action. En particulier, nous pourrons nous 
intéresser à l’évaluation de l’impact d’événements exceptionnels tels que les 
rencontres sportives (JO 2024 typiquement). Cela représente un véritable challenge 
car il existe peu de données (voire aucune) dans les bases d’apprentissage. On 
pourra intégrer la connaissance des événements prévus (matchs, épreuves par 
exemple) pour le forecasting, et envisager des méthodes de détection d’anomalies 
dans le cadre du nowcasting. Un lien pourra également être fait avec les travaux en 
cours dans la chaire sur le transfer learning, pour aboutir à des prédictions plus 
fiables.

5.2. Informations à destination du voyageur

Nous sommes au courant de l’existence du projet IVA, porté par l’IRT SystemX, en 
collaboration avec la société SpirOps. L’objectif ici serait de chercher de la 
complémentarité en capitalisant sur les résultats obtenus dans ce projet pour fournir 
une information enrichie, de qualité et unifiée pour les voyageurs. Des applications 
mobiles, telles que MaLigneC permettent déjà de pousser des informations temps 
réel utiles aux voyageurs ; nous envisageons d’enrichir ces contenus avec des 
prédictions en temps réel.  



Prédiction d’Estimated Time of Arrival (ETA)

Le calcul d’ETA dépend du plan de transport et des conditions de réalisation, en 
fonction de l’affluence dans les différentes gares. 
A partir de ces informations, de la position des points de départ et d’arrivée des 
noeuds et de la topologie du réseau, nous envisageons le développement d’un 
modèle exploitant les données d’affluence en temps réel dans le réseau, venant 
moduler un temps de référence. Nous envisageons l’adaptation de méthodes de 
prédiction probabilistes, fournissant en temps réel à l’utilisateur une estimation et 
une incertitude sur son temps de parcours. 
En complément de cette approche, nous souhaitons exploiter les travaux réalisés 
pour la prédiction robuste des retards (et leur propagation). Ce dernier sujet est bien 
évidemment relié au calcul de temps de parcours, et a déjà fait l’objet de nombreux 
travaux réalisés par la direction Innovation & Recherche de la SNCF, ou encore le 
centre Borelli de l’ENS Paris-Saclay. Nous sommes intéressés par la possibilité 
d’alimenter nos modèles prédictifs avec des informations fines sur la dynamique des 
retards. 

 Prédiction de remplissage des voitures

À partir des données de comptage embarquées, charge à l’essieu, des positions 
estimées sur les quais par les vidéos, etc. nous pouvons faire un modèle prédictif du 
nombre de places restantes dans chaque voiture d’un train arrivant en gare. Nous 
pourrons faire ainsi des recommandations en temps réel aux voyageurs pour 
maximiser le confort des voyageurs, aider au respect des gestes barrière, et 
optimiser la répartition des voyageurs dans les trains et sur les quais en vue 
d’améliorer les flux de remplissage et dé-remplissage des trains en gare. 



5.3. Informations à des collectivités urbaines 

Les outils et informations fournis à l’exploitant sont très importants pour aider aux 
décisions de mise en place de services de transport. Ainsi la possibilité de prédire 
les affluences, sur des horizons de temps à moyen ou long-terme, et l’étude d’impact 
d’évènements ou actions spécifiques pourraient être mises sous forme d’un logiciel 
utilisable par les différentes agglomérations d’Île-de-France, ou alors d’autres 
régions de France. Dans ce cas-là, la méthodologie de construction des algorithmes 
de prédiction est générique, mais la topologie des réseaux, l’organisation des villes, 
et les spécificités de chaque région nécessiterait le ré-entraînement des modèles sur 
de nouvelles données. 

6. Moyens et organisation 

6.1. Moyens humains et financiers 

Pour rappel, une subvention de 457 546,5€ maximum représentant 45% des 
dépenses projet est allouée à Quantmetry par la région Île-de-France pour la 
réalisation des travaux envisagés.

Pour rappel, une subvention de 114 266,15€ maximum est allouée à l’ENS Paris-
Saclay centre Borelli par la région Île-de-France pour la réalisation des travaux de 
recherche liés à cette collaboration.

Le détail du dispositif projet est détaillé dans l’annexe financière, et Quantmetry 
compte recruter trois stagiaires sur la durée du projet. 

Étant donné les forts enjeux scientifiques de ce projet, une partie de la subvention 
obtenue sera utilisée pour le financement d’une thèse chez Quantmetry qui débutera 
dès le démarrage du projet, et dont la problématique scientifique sera un des axes 
de la section 4. Il est envisagé, sur le modèle de la thèse en cours chez Quantmetry 
en traitement du langage, d’intégrer le nouveau doctorant dans des missions client à 
hauteur de 30 jours par an, et ce afin de tester les méthodes développées dans le 
cadre de la thèse dans de nouveaux contextes industriels. 

Côté ENS Saclay, pour mener à bien le projet, des chercheurs à la fois juniors et 
seniors seront recrutés pour poursuivre les développements scientifiques déjà initiés 
sur les graphes ainsi que l’ensemble des travaux proposés par le Centre Borelli pour 
le présent projet et la collaboration avec Quantmetry et SNCF. Il est également 
prévu de proposer plusieurs stages de recherche au centre Borelli de niveau master 
(M1 et M2) pour des étudiants.



6.2. Le comité scientifique du suivi du programme

Depuis décembre 2016, le centre Borelli titulaire de la chaire IDAML travaille en 
étroite collaboration avec les partenaires de la chaire sur plusieurs directions 
scientifiques. Les domaines visés sont principalement la maintenance préventive, le 
contrôle qualité, la sécurité, etc. ce qui renvoie à des thèmes scientifiques variés 
comme la science des réseaux, le traitement du signal et des images, la recherche 
opérationnelle, etc. qui sont les domaines apportant les modélisations pertinentes du 
point de vue du cadre applicatif. De manière plus spécifique, les thématiques 
abordées à date concernent principalement :
 Transfer learning : l’apprentissage par transfert de règles de décision est la 

clé pour pouvoir accélérer l’apprentissage sur de nouvelles instances du 
système avec moins de données d’apprentissage. Il s’agit de produire des 
règles performantes ET robustes.

 Graph signal processing : les signaux multivariés mesurés sur une structure 
de graphes sont typiques de l’information temporelle et spatiale produite par 
des réseaux de capteurs. C’est une approche qui se développe rapidement 
au carrefour du traitement du signal, de la théorie des graphes et du machine 
learning.

 Monitoring de systèmes complexes : ce sujet emblématique des cas 
industriels repose sur la modélisation de données multivariées complexes à 
des fins de détection/prédiction d’événements, ce qui requiert notamment 
d’opérer une fusion de données hétérogènes et de prendre en compte la 
nature et l’organisation du système à surveiller. 

 Recherche opérationnelle : ces problématiques renvoient à des problèmes 
d’optimisation discrète dont la résolution est critique pour le calcul embarqué 
et l’allocation optimale de ressources dans la gestion des réseaux. 

Dès le début de la phase de cadrage du projet collaboratif, en septembre 2020, nous 
mettrons en place un comité scientifique regroupant des membres de Quantmetry, 
de la SNCF et du centre Borelli de l’ENS Paris-Saclay, qui permettra de discuter et 
d’orienter au mieux les choix scientifiques pour la totalité du projet. L’objectif de ce 
comité est d’effectuer le suivi scientifique du programme de recherche, en particulier 
dans le cadre de réunions de suivi qui se dérouleront à une fréquence prédéfinie 
(tous les 3 à 6 mois, soit 5 à 6 fois sur la durée du projet). Ces réunions permettront 
de faire le bilan des actions menées dans la phase précédente et de valider 
scientifiquement les options prises ou à venir, et d’identifier des axes de recherche 
pertinents permettant d’enrichir l’environnement et l’impact scientifique des travaux 
issus du programme. Il a par conséquent aussi un rôle d’animation. 

6.3. Dissémination

En poursuivant et consolidant les travaux autour des projets de recherche antérieurs 
ainsi que ceux présentés dans ce document, nous projetons dans le cadre de ce 
projet de soumettre nos travaux à plusieurs conférences nationales et 



internationales et à des journaux avec comité de lecture avec un objectif d’au moins 
5 communications et trois articles dans des ouvrages à comité de lecture.

En relation avec le lot 5 précisé ci-après, un accord de consortium définissant la 
collaboration entre Quantmetry, la SCNF et le centre Borelli sera mis en place dans 
les six premiers mois du projet. Ce contrat définira notamment l’organisation du 
projet entre les partenaires, les conditions de publication et de communications des 
résultats en lien avec les différents engagements des partenaires présentés dans le 
présent projet, le régime de dévolution des droits de propriété intellectuelle et les 
modalités de leur exploitation. 

Nous projetons d'organiser tout au long de cette collaboration un ou plusieurs 
événements afin de promouvoir l'ensemble des travaux réalisés autour du challenge 
AI for industry. Ainsi, nous proposons d'organiser en France une demi-journée 
permettant de présenter les  travaux réalisés en collaboration entre Quantmetry, 
SNCF et le centre Borelli, depuis l'organisation du challenge aux derniers résultats 
publics des travaux. Cet événement permettra de promouvoir les bénéfices apportés 
par les challenges auprès des industriels, des petites et moyennes entreprises et 
des étudiants et de susciter de nouveaux défis. 

Nous proposons également d'organiser en collaboration avec la région bavaroise un 
événement permettant de faire connaitre le challenge AI for industry. L'objectif de 
ces rencontres serait de mettre en place dans les prochaines années un challenge 
AI for industry franco-allemand. Nous nous appuierons pour cela sur les relations 
étroites que la chaire IDAML et le centre Borelli entretiennent avec l'université de 
Passau et les industriels allemands. À titre d’exemple, en juin 2020, la chaire IDAML 
a organisé avec l'université de Passau et Siemens une école d'été autour de 
l’apprentissage machine et de l'intelligence artificielle à destination des jeunes 
scientifiques franco-allemands. Cet événement a regroupé plus de 100 participants 
(site web: http://mlmda.cmla.fr/french-german-summer-school-for-industry-2020/). Il 
a permis la diffusion de plus de 20 exposés scientifiques pré-enregitrés, mis à 
disposition sur le site de la chaire et du centre Borelli, et le partage de 
problématiques métiers et de questions scientifiques 

6.4.  Plan d’action et lots de travail

Le projet commencera par une période de cadrage approfondie entre septembre et 
décembre, permettant de préciser l’application présentant le meilleur potentiel de 
commercialisation et d’impact positif, de définir un calendrier de développement, de 
prioriser les divers chantiers scientifiques, ainsi que le modèle d’affaire de la solution 
retenue. 

http://mlmda.cmla.fr/french-german-summer-school-for-industry-2020/


Dans cette phase de cadrage, nous déterminerons le périmètre des études. En 
particulier, pour le projet de fusion et nowcasting, nous identifierons les lignes du 
réseau sur lesquelles nous pourrons avoir des sources de données suffisantes (par 
exemple comptage à bord, validation, éventuellement wifi) fiables et structurées 
(datalake) et avec une profondeur historique suffisante. Le cadrage servira à 
élaborer aussi le cahier des charges pour le développement de l’application et son 
intégration aux logiciels déjà existants. 

À partir des trois piliers scientifiques de la partie 4, nous souhaitons garder une 
certaine agilité dans le choix de la technologie à pousser le plus sur la période des 
deux ans, car cela dépend de la disponibilité des données et des clients potentiels 
pour la réalisation d’un produit répondant à des besoins bien définis.

Nous fournissons dans le tableau suivant une répartition en lots des différentes 
phases du projet, qui sera affinée à l’issue de l’étape de cadrage.



 

12 Le responsable principal du lot est indiqué en gras

Description Période Responsables
12 Livrable

Lot 1
Cadrage 

scientifique et 
produit

Sept. 2020 
-Déc. 2020

Quantmetry
SNCF

Document synthèse et 
présentation pour 
analyse et avis du 
comité scientifique

Lot 2

Identification 
des données et 
des principaux 
interlocuteurs 

métiers

Sept. 2020 
-Oct. 2020 SNCF

1 atelier kickoff
6 ateliers data et 

métiers
Document cartographie 

data

Lot 3

Cahier des 
charges 

fonctionnel et 
synthèse des 
contraintes 
techniques

Nov. 2020 
– Janv. 
2021

SNCF
Quantmetry

3 ateliers techniques
1 restitution

Document CDC
Document synthèse 

architecture

Lot 4

Roadmap 
développement 

produit et 
modèle d’affaire 

envisagé

Janv. 2021 
– Mars 
2021

Quantmetry
SNCF

Document synthèse et 
présentation pour 
analyse et avis du 
comité scientifique

Lot 5

Accord de 
consortium 

(organisation, 
publication,PI)

Oct. 2020 
– Mars 
2021

SNCF, 
Quantmetry,
ENS Paris-

Saclay

MOU et version 
définitive d’accord de 

consortium

Lot 6
Pré-étude des 
signaux mis à 

disposition

Janv.2021-
Juin 2022

ENS Paris-
Saclay Rapport technique

Lot 7

Développement 
des algorithmes 

de fusion et
modèle de 
nowcasting

IA de confiance

Janv 2021 
–

Juin 2022
Quantmetry

Code documenté et 
fichiers de logging des 

modèles

Lot 8

Développement 
du modèle de 

forecasting
IA de confiance

Janv. 2021 
–

Juin 2022
Quantmetry

Code documenté et 
fichiers de logging des 

modèles

Lot 9
Animation 

comité 
scientifique

Sept. 2020 
– Sept. 
2022

ENS Paris-
Saclay

Réunions de comité 
scientifique

Lot 10 Dissémination
Sept. 2020 

– Sept. 
2022

ENS Paris-
Saclay

Publication et 
participation/organisatio

n de conférences
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1. Contexte de la collaboration

En 2019, la région Ile-de-France a sollicité la chaire "Industrial Data Analytics and 
Machine Learning" (IDAML) de l'ENS Paris-Saclay pour l'accompagner dans la mise 
en place du challenge « AI for industry » à destination des start-ups et des petites 
entreprises.   La chaire industrielle IDAML est rattachée au centre Borelli, unité mixte 
ENS Paris-Saclay/ CNRS (UMR 9010). La chaire comprend à ce jour deux 
partenaires académiques (ENS Paris-Saclay, ENSIIE), deux partenaires 
institutionnels (CEA, Banque de France) et quatre partenaires industriels (Bertin IT, 
Michelin, SNCF, Atos).  Créée en décembre 2016, la chaire a pour objectifs :

- de développer des programmes scientifiques et des connaissances 
scientifiques permettant le développement de la recherche avec des 
perspectives de valorisation industrielle,

- de former les étudiants, doctorants et post-doctorants dans le cadre de la 
chaire pour en faire des acteurs de l’Intelligence Artificielle (IA) pour 
l’industrie,

-  d'animer une communauté scientifique internationale autour de 
l’apprentissage machine appliquée aux données industrielles, sous forme 
notamment de colloques et de séminaires,

- de diffuser les résultats de la recherche, par le biais de publications et 
d’interventions, mais aussi par la production de logiciels libres facilitant le 
transfert de connaissances et de technologie vers l’industrie. 

L’étroite collaboration existant avec les partenaires industriels et le Centre Borelli 
dans le cadre de la chaire a permis de réunir l’ensemble des éléments 
indispensables à la mise en place du challenge « AI for industry », à savoir une 
problématique industrielle intéressante et bien délimitée, l’existence de données et 
enfin la possibilité d’un partage public d’une partie des données. Ce travail 
préparatoire s’est réparti sur une durée de 10 mois avant l’ouverture du challenge 
aux candidats. Deux cas d’usage ont été retenus : le premier portait sur la prédiction 
de l’affluence en gare (nombre de personnes à un temps donné dans un endroit 
donné) à partir des données mises à disposition par SNCF, tandis que le deuxième 
portait sur la détection d’usure des pneus à partir d’images fournies par Michelin. 
Les deux compétitions du challenge ont été remportées par les équipes de 
Quantmetry spécialisées en traitement des séries temporelles et en analyse 
d’images respectivement. Nous détaillons dans ce document la collaboration à venir 
entre Michelin, l’ENS Paris-Saclay pour le Centre Borelli et Quantmetry.

2. Objectifs du partenariat

L’objet de ce partenariat R&D entre Michelin, Quantmetry et le Centre Borelli (ENS 
Paris-Saclay) titulaire de la Chaire IDAML est le développement d’outils à TRL élevé, 
mettant en oeuvre de l’Intelligence Artificielle pour améliorer le processus de 
conception de pneus. Il s’agit de développer et de collaborer autour de solutions de 



“Generative Industrial Design” pour permettre l’automatisation des phases de 
conception de produits au sein de la manufacture Michelin.
 
Le département simulation et data science de Michelin a détaillé, dans un document 
à paraitre par l’académie des technologies1, son point de vue sur la modélisation 
hybride en ingénierie, dans le but d’améliorer la capacité prédictive des modèles 
utilisés. L’enjeu de la collaboration est de construire à partir de briques relativement 
matures du monde de l’intelligence artificielle une nouvelle organisation du 
processus de conception, au travers : 

- du développement des capacités prédictives des modèles de machine 
learning pour la performance d’un pneu 

- de la capacité à explorer les espaces de conceptions ou espace des données 
disponibles pour la construction des modèles 

- de la capacité à intégrer des contraintes (fonctionnelles ou techniques) pour 
proposer au concepteur des solutions pertinentes et performantes qu’il pourra 
proposer au client final.

Nous présentons dans un premier temps les données typiquement exploitées en 
conception et le processus associé, nous détaillons ensuite les deux principaux axes 
de recherche autour de la qualité de la prédiction (modèles hybrides, certification) et 
l’optimisation des choix de conceptions dans les espaces de design. Nous 
présentons également en quoi ces axes de recherche peuvent aboutir à des produits 
que l’on pourra mettre à disposition de la communauté des concepteurs Michelin, et 
ainsi intégrer l’intelligence artificielle dans les processus d’ingénierie. Enfin, nous 
évoquerons l’organisation envisagée pour le suivi des 24 mois du projet. 

3. Données et modèles accessibles au cœur du processus de conception

L’objectif est de mettre à la disposition de l’ingénieur concepteur pneu les outils de 
l’intelligence artificielle lui permettant :

- de prévoir les performances du pneumatique  
- d’explorer l’espace de conception pour accéder rapidement au meilleur 

compromis de performance dans un contexte contraint

La conception de pneu : l’importance du temps « marché »

Il existe différentes échelles de temps dans les processus de conception de pneu. 
Ce qui nous intéresse dans cette collaboration correspond à l’étape la plus proche 
de la phase de mise sur le marché des pneumatiques. Sur cet horizon de temps, les 
produits sont relativement connus, au sens où la donnée est disponible (accès à des 
résultats de tests et/ou d’essais). Dans cette phase, le point critique consiste à être 

1 Vers une modélisation hybride en ingénierie : comment associer modèles physiques et modèles 
d’apprentissage des données ? T. Dairay, R. Meunier & A. Colom, à paraître (2020).  



capable, très rapidement, de s’engager sur la capacité à proposer une solution 
pertinente. La vitesse et la pertinence sont clés.

Le processus de conception consiste, à partir d’un cahier des charges négocié avec 
un constructeur ou le service marketing – ce cahier des charges correspond à la 
définition d’une cible en termes de performances du produit (usure, bruit, résistance 
au roulement, etc.) – à :
- Proposer une ou plusieurs solutions de conception de produit (choix des 

constituants, choix des matériaux, définition des géométries)
- Valider ces différentes solutions au travers de tests et/ou de simulations pour 

chacune des performances d’intérêt
- Choisir le meilleur candidat et le proposer au client physiquement ou 

virtuellement 
- Homologuer la solution candidate (garantie sécuritaire, homologation sur les 

différents marchés)

L’intelligence artificielle est un atout formidable pour accélérer ce processus par : 
- L’utilisation d’un modèle de machine learning permettant d’anticiper les 

performances d’une solution
- La proposition de solution pertinente, parmi l’ensemble des possibles, assurant 

le meilleur compromis (les performances sont souvent antinomiques, par 
exemple la masse du produit le rend fiable mais pénalise la consommation de 
carburant)

- L’information sur la fiabilité de la prédiction de performance fournie par l’IA.

Il est à noter que le contexte « IA au service de l’ingénieur » est assez spécifique :
- Le volume des données est relativement petit : « Smart data plus que big data » 
- Le machine learning doit trouver sa place au cœur d’un écosystème établi de 

modèles physiques et outils de simulations 
- Au-delà de la l’étape de prédiction, l’ingénieur a un réel besoin d’explication et 

de validation 
- Et enfin, prédire oui, mais surtout pour optimiser et proposer les meilleurs 

compromis de performances des produits.

Modèles d’automatisation des choix de conception

Anticiper les performances des produits est accessible au travers de modèles 
physiques, ainsi qu’avec l’utilisation modèles « basés sur les données ». Michelin 
travaille aujourd’hui sur la capacité à hybrider ces deux approches dans le contexte 
de la Chaire IDAML pour améliorer les capacités prédictives.

Les concepteurs cherchent à concevoir le meilleur assemblage ou la meilleure 
association (géométrie, matériaux, procédé, le tout représentant une centaine de 



variables) pour répondre à une cible de performance (une dizaine de critères à 
garantir ou minimiser). Il s’agit donc d’exploiter les capacités prédictives des 
modèles pour obtenir, rapidement, le meilleur compromis de performance dans un 
domaine contraint. 

Les contraintes du domaine d’optimisation sont difficiles à expliciter, il peut s’agir par 
exemple de la capacité à fabriquer, des associations de produits autorisées, etc. Sur 
un espace relativement important de variables, l’interdépendance des éléments est 
complexe. Les règles existent dans les métiers, mais la description exhaustive est 
fastidieuse : telle taille de pneu nécessite telle architecture, tel type de câble est 
associé à tel matériau, telle épaisseur est liée à telles autres, etc. 

Aujourd’hui, les processus d’optimisation ne sont que très peu automatisés et 
exploités pour des raisons liées à la complexité de prise en compte de ces 
contraintes dans la génération des solutions. L’idée derrière l’utilisation de 
l’intelligence artificielle est d’extraire des données historiques les règles et 
contraintes issues de la conception. Ceci permettra en retour de contraindre les 
algorithmes d’optimisation à proposer des solutions acceptables du point de vue de 
la conception, principal challenge de la démocratisation de l’approche.

Quelles données pour nourrir les modèles ?

Aujourd’hui, les modèles permettant d’anticiper, de prédire, la/les performance/s du 
pneumatique sont construits à partir :
- des référentiels de conception des produits passés et sur le marché :  la 

description des éléments constituants les différents semi-finis et matériaux 
utilisés

- des informations sur les caractéristiques des matériaux (composition, 
descripteurs physiques)

- des résultats de tests physiques et de simulation de ces produits sur bancs 
d’essai ou pistes ou tests réglementaires.



Quelques ordres de grandeur à titre d’information :
- un produit est décrit à partir de quelques centaines de variables de différents 

types (continues, catégorielles, ordonnées)
- les performances sont de l’ordre de quelques dizaines (rarement considérées 

toutes ensemble : la pertinence dépend du produit)
- les jeux de données utilisés sont de l’ordre de plusieurs milliers d’observations.

L’intégralité de ces données ne sera pas forcément nécessaire à la réalisation de la 
collaboration, on s’attachera à définir au cas par cas et selon les sujets traités les 
données les plus pertinentes pour l’étape de travail considérée. Au vu de la 
sensibilité des informations sur ces données et leurs traitements, critiques pour la 
sécurisation des savoirs et savoirs faire de Michelin, nous ne donnerons pas plus de 
détails sur ces aspects dans ce document.

L’homologation des choix de conception

Aujourd’hui, les produits sont homologués au travers de tests physiques normalisés. 
Le processus de test est homologué sur un domaine précis, par exemple : pneu 
véhicule utilitaire pour telle charge. Lors du processus d’homologation, les processus 
de mesures sont validés sur un échantillon représentatif de produit.

Les outils de prédiction, qu’ils soient de type simulation, d’IA ou hybride peuvent être 
utilisés dans deux cadres : celui de l’exploration, et celui de la validation de la 
performance. Le premier est informatif, et il n’y a pas de mauvaise solution (il s’agit 
surtout de trouver une bonne idée). Le second est réglementaire car le pneumatique 
est un élément sécuritaire sur les véhicules.

L’intelligence artificielle n’est aujourd’hui pas à un niveau de maturité suffisant pour 
être utilisée lors de l’homologation des produits. Pour certifier des modèles 
d’intelligence artificielle, plusieurs axes sont explorés comme l’évaluation de de 
l’incertitude, la reproductibilité et la validation de la pertinence physique des 
résultats. La notion de validation de la physique du test ainsi que la représentativité 
de l’échantillon de validation sont des axes de progrès importants, que l’on 
cherchera à explorer ensemble lors de la collaboration.

4. Axes de recherche  

Au regard des descriptions de la section 3, nous proposons deux axes qui 
permettront de transformer l’intelligence artificielle en une réalité concrète pour la 
conception de produits :
- IA pour l’ingénieur : vers un modèle hybride certifiable



- Design space exploration : l’IA au service de la description d’un espace de 
conception 

4.1. IA pour l’ingénieur : vers un modèle hybride certifiable

Il existe plusieurs types de modélisation hybride, combinant modèle physique et 
machine learning. Leur objet est soit d’améliorer la précision des modèles, soit 
d’alléger la complexité calculatoire.  Lorsqu’il s’agit d’améliorer la précision des 
modèles physiques (pour simuler des phénomènes très complexes), les approches 
employées sont les méthodes d’assimilation de données2 , la modélisation multi-
fidélité3 employant des modèles approchés, ou encore les jumeaux numériques4. 
Nous nous concentrons particulièrement sur l’usage des modélisations hybrides 
pour la réduction de la complexité des simulations basées sur la physique, tels que 
les méthodes de réduction de modèles5,  ou encore les réseaux de neurones 
physiquement informés6 qui utilisent des réseaux de neurones appris sur des 
données, et contraints à satisfaire des équations physiques. 

C’est dans ce contexte alliant plusieurs types de modélisations, pour représenter des 
phénomènes pour lesquels il existe de nombreuses connaissances a priori, que 
nous souhaitons développer des outils d’IA de confiance, permettant d’aller dans la 
direction d’une certification des modèles hybrides. Il s’agira notamment de donner à 
l’ingénieur ce dont il a besoin en pratique :
- De garanties sur la précision/l’incertitude du modèle et le domaine d’exploitation 

des modèles, d’une part 
- D’extraire de l’information utile à la compréhension, d’autre part.

L’axe de recherche proposé consiste à explorer et consolider une carte d’identité 
des modèles hybrides pour le monde de la conception. Ces cartes d’identité doivent 
permettre de :
- Définir un score représentatif par rapport à un domaine d’exploitation 

2 J.Humpherys, R.Preston, and J.West, “A fresh look at the Kalman filter,” SIAM Rev., vol.54, no.4, 
pp.801– 823, 2011. 

3 A. I. Forrester, A. Sóbester, and A. J. Keane, “Multi-fidelity optimization via surrogate modelling,” 
Procee- dings of the royal society a : mathematical, physical and engineering sciences, vol. 463, no. 
2088, pp. 3251– 3269, 2007. 

4 F. Chinesta, E. Cueto, E. Abisset-Chavanne, J. L. Duval, and F. El Khaldi, “Virtual, digital and hybrid 
twins : A new paradigm in data-based engineering and engineered data,” Archives of Computational 
Methods in Engineering, pp. 1–30, 2018. 

5 A. Chatterjee, “An introduction to the proper orthogonal decomposition,” Current science, pp.808–
817,2000. 

6 M. Raissi, P. Perdikaris, and G. E. Karniadakis, “Physics-informed neural networks: A deep learning 
frame- work for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential 
equations,” Journal of Computational Physics, vol. 378, pp. 686–707, 2019.



- Valider la pertinence physique du comportement du modèle dans le domaine 
d’exploitation

À cet effet, nous comptons explorer et adapter plusieurs domaines scientifiques 
et/ou outils aux modèles hybrides : intelligibilité, inférence causale, quantification 
d’incertitude.

Intelligibilité des modèles

L’intelligibilité des modèles de machine learning, parfois considérés comme des 
boîtes noires, est un sujet très actif de recherche7, pour lequel la communauté a 
développé de nombreux outils open source :

- https://github.com/slundberg/shap 
- https://github.com/marcotcr/lime
- https://github.com/sicara/tf-explain
- https://eng.uber.com/manifold/

Ces outils donnent des éléments d’interprétabilité globale (importance des variables 
des variables / features dans le modèle) ou locale (importance des variables dans la 
prédiction pour une observation donnée). 

Michelin exploite aujourd’hui certains concepts autour de la modélisation probabiliste 
pour estimer la stabilité des prédictions des modèles d’IA et apporter des notions 
d’incertitude autour des prédictions. La mise à disposition d’outils d’analyses de 
sensibilité (pour l’explicabilité) fait également partie des solutions internes chez 
Michelin. Ces techniques permettent de donner confiance aux utilisateurs des 
modèles et interviennent aussi dans le nettoyage des données.

De manière générale, les techniques utilisées en analyse de sensibilité ou pour 
estimer l’importance des variables en machine learning ont des limitations ou des 
biais qui commencent à être identifiées par la communauté, en particulier pour des 
données mixtes (variables continues et catégorielles), ou lorsque les variables 
d’entrée sont corrélées, ceci pouvant concerner aussi bien des méthodes locales 
que globales.

Dans l’objectif l’élaboration d’une « carte d’identité » certifiant un modèle hybride, 
nous nous concentrerons d’abord sur le développement des outils classiques post-
hoc d’intelligibilité (de préférence « model agnostic »). Nous ferons un premier travail 
d’identification des techniques d’intelligibilité les plus adaptées, et la correction des 
biais auxquels les méthodes locales ou globales sont confrontées, dans le contexte 
de l’IA pour l’ingénieur. En particulier, des biais existent pour les méthodes 

7 Interpretable Machine Learning, https://christophm.github.io/interpretable-ml-book/

https://github.com/slundberg/shap
https://github.com/marcotcr/lime
https://github.com/sicara/tf-explain
https://eng.uber.com/manifold/
https://christophm.github.io/interpretable-ml-book/


« permutation importance »8, tout comme pour le traitement des données 
catégorielles dans la bibliothèque SHAP. Il s’agira alors de les adapter et / ou les 
fiabiliser (réduire les biais) dans le contexte des modèles hybrides.  

Nous souhaitons aussi développer le lien entre analyse de sensibilité et intelligibilité, 
en s’appuyant notamment sur les effets Shapley9, et les travaux récents basés sur la 
théorie de l’information10. Des approches exploitant la distillation de modèles de 
machine learning avec des modèles physiques pourront être utilisées11, dans la 
perspective d’un audit complet.

Inférence causale 

Les modèles physiques sont réalisés dans la perspective de prédire de nouvelles 
configurations (notamment dans le contexte du design génératif), il y a donc la 
nécessité de garantir le résultat d’action ou de changement dans les variables en 
input au niveau des performances attendues en output. Les modèles de machine 
learning sont des modèles corrélatifs par essence, en raison de la manière dont ils 
sont construits (c’est-à-dire lors de la phase d’apprentissage), et ils ne permettent 
pas d’identifier des relations de causalité, et de mesurer l’effet d’une variable sur la 
variable d’intérêt. Ceci suppose de développer des techniques d’inférence causale12 
qui utilisent des méthodes d’apprentissage différentes, ainsi que des modèles 
spécifiques (réseaux bayésiens par exemple). 

Quantification de l’incertitude 

Dans une série d’articles récents, Bin Yu développe le concept de « Veridical Data 
Science »13 qui doit satisfaire au principe de Predictability, Computability, Stability 

8 Please Stop Permuting Features: An Explanation and Alternatives, Giles Hooker and Lucas Mentch, 
2019 arXiv 1905.

9 Owen, A. B. (2014). Sobol’ Indices and Shapley Value. SIAM/ASA Journal on Uncertainty 
Quantification, 2(1) 245–251. 

10 Bachoc, F., Gamboa, F., Halford, M., Loubes, J.-M., & Risser, L. (2018). Entropic Variable 
Projection for Explainability and Intepretability. http://arxiv.org/abs/1810.07924, https:// xai-
aniti.github.io/ethik, 

11 Tan, S., Caruana, R., Hooker, G., & Lou, Y. (2018). Distill-and-Compare: Auditing Black Box 
Models Using Transparent Model Distillation. AIES 2018 - Proceedings of the 2018 AAAI/ACM 
Conference on AI, Ethics, and Society,

12 Peters, J., Janzing, D., & Schölkopf, B. (2017). Elements of causal inference. The MIT Press.

13Yu, B., & Kumbier, K. (2020). Veridical data science. Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America, 117(8), 3920–3929. 

http://arxiv.org/abs/1810.07924


(PCS) comme propriétés garantissant la reproductibilité et l’adoption des modèles 
d’IA. En particulier, la notion de stabilité est utilisée dans beaucoup d’algorithmes de 
machine learning comme biais inductif, permettant l’inférence de patterns d’intérêt, 
et de modèles fiables. En effet, de nombreuses méthodes de ré-échantillonnage, ou 
de perturbations de l’ensemble d’apprentissage sont utilisés, et B. Yu propose de 
formaliser ces différentes étapes afin d’établir une « documentation PCS » pour 
garantir les performances d’un modèle en évaluant l’incertitude des prédictions 
effectuées, et en décrivant le domaine de validité d’un modèle. Afin d’obtenir des 
garanties sur le domaine de validité, nous pouvons fournir une estimation de 
l’incertitude en adoptant le point de vue de la prédiction probabiliste (probabilistic 
forecasting), et en s’intéressant à l’estimation de la loi de probabilité de la prédiction 
(et plus seulement sa valeur moyenne). La pertinence du modèle peut se lire ainsi 
directement à partir de ces lois, et l’on peut permettre aux ingénieurs de contrôler 
directement le risque pris. Parmi les différentes méthodes envisageables pour 
l’estimation de cette loi prédictive, nous considérerons en premier lieu les techniques 
de régression quantile14, et les transformations models15. Enfin, selon la facilité à 
formaliser les contraintes physiques sous forme de distributions a priori, nous 
comptons explorer l’utilisation du formalisme bayésien, qui permet d’exprimer 
aisément l’incertitude d’un modèle grâce à la probabilité a posteriori, notamment 
dans le cadre du deep learning bayésien16.

Approfondissement de la modélisation hybride

Au-delà des actions sur l’intelligibilité, l’inférence causale et la quantification 
d’incertitude, et afin d’améliorer les capacités prédictives des modèles, une thèse 
CIFRE est en cours dans le cadre de la chaire IDAML, sur les thématiques 
d’apprentissage par transfert (transfer learning). L’objectif est de tenir compte du 
caractère spécifique du jeu de données sur lequel le machine learning est utilisé en 
conception (volume de données relativement faible et non uniformément réparti).

Pour forcer les modèles de machine learning à suivre les lois de la physique, 
Michelin envisage également d’explorer le monde des Réseaux de Neurones 
Physiquement Informé (Physically Informed Neural Network) et des réseaux 
causaux bayésiens dans le cadre d’une thèse à partir de 2021. En effet, pour aller 
au-delà de l’explicabilité des méthodes de deep learning, la capacité à intégrer au 

14 Athey, S., Tibshirani, J., & Wager, S. (2019). Generalized random forests. Annals of Statistics, 
47(2), 1179–1203. https://doi.org/10.1214/18-AOS1709

15 Hothorn, T. (2020). Transformation boosting machines. Statistics and Computing, 30(1), 141–152. 
https://doi.org/10.1007/s11222-019-09870-4

16 Polson, N. G., & Sokolov, V. (2017). Deep Learning: A Bayesian Perspective. Bayesian Analysis, 
12(4), 1275–1304. https://doi.org/10.1214/17-BA1082



moment de l’apprentissage certaines contraintes physiques s’avère cruciale pour 
augmenter les capacités de généralisation des modèles et également réduire le 
volume de données d’entraînement.

Une partie du financement pourra être utilisée pour porter ces axes plus 
fondamentaux et ainsi enrichir l’axe de travail sur la certificabilité des modèles.

4.2.  Design space exploration : l’IA au service de la description d’un 
espace de conception

L’optimisation reste un domaine de recherche important, mais lorsque la fonction 
coût est simple à évaluer (par exemple un modèle de type machine learning), le 
problème est relativement accessible. Il existe néanmoins plusieurs difficultés, qui 
sont de plusieurs ordres : 
- La combinatoire à explorer : en effet, même si la fonction coût est simple, si le 

nombre de solutions admissibles explose il devient dès lors non trivial d’explorer 
l’ensemble des possibles

- L’explicitation des contraintes : il y a souvent des zones impossibles dans les 
espaces de variables à optimiser, il devient alors trop fastidieux de les énumérer 
toutes

- Le caractère multi-objectif

Pour ces raisons, les solutions optimales proposées par les algorithmes standards 
sont souvent non compatibles pour les experts du métier de la conception.

Nous nous proposons dans cet axe de recherche de définir le problème d’une 
manière un peu différente et d’exploiter les méthodes de type génératives pour 
pallier la problématique de construction des espaces de conception. Est-il possible 
d’aider les ingénieurs à définir cet espace de manière simple ou est-il possible de le 
co-construire avec lui ?

Considérons un exemple simple. Dans le monde du matériau, il est aujourd’hui 
possible de résoudre le problème direct qui consiste à associer une recette d’un 
mélange (une centaine d’ingrédients possibles avec leurs proportions) aux 
caractéristiques finales du produit. Il est cependant plus délicat, de réaliser l’étape 
inverse : une cible de performance est définie et il faut trouver la recette optimale. Il 
n’est pas simple de définir l’ensemble des recettes impossibles, autrement dit 
l’ensemble des contraintes que doivent respecter ces recettes.

L’enjeu est donc de trouver des méthodes d’intelligence artificielle permettant de 
simuler des propositions de design de produits, autrement dit : comment définir 
l’espace contraint des paramètres de conception ? Très récemment, des techniques 
d’IA ont été développées pour résoudre le problème de la prédiction de structure des 



protéines dans le cadre du projet AlphaFold17. De tels algorithmes montrent que les 
modèles de deep learning peuvent être utilisés pour construire des « candidats » 
dans des espaces de très grandes dimensions, et possédant de nombreuses 
contraintes. L’algorithme complet permettant dans une dernière phase d’évaluer la 
qualité du candidat. 
Il paraît dès lors envisageable de s’inspirer de l’approche AlphaFold pour construire 
des réseaux prédisant les propriétés physiques et faire l’apprentissage de fonctions 
potentielles qui permettent de donner les structures les plus physiquement crédibles. 

Nous étudierons aussi la capacité des modèles génératifs de deep learning tels que 
Generative Adversarial Network (GAN), Variational Auto Encoder (VAE) ou encore 
Energy Based Model (EBM) à représenter ces espaces contraints (combinant des 
règles ou principes physiques), et à échantillonner efficacement, dans le cadre du 
design industriel18. 

Une attente autour de ces méthodes est qu’elles puissent également apporter une 
meilleure représentation des paramètres de conceptions et donc de chercher des 
individus « proches » dans l’espace de conception. La notion de domaine et de 
points proches est en effet cruciale pour la partie homologation des modèles. 

5. Produits, débouchés, retombées 

Sur la base des chantiers scientifiques définis dans la section 4, nous envisageons 
la construction de diverses solutions, pouvant adresser des cas d’usages de la 
recherche Michelin avec le souci de la capacité à généraliser les approches à 
d’autres problématiques pour différents types de client. 

Ces différents chantiers sont déjà actifs au sein de Michelin (librairies internes, 
stages, projets). La construction du partenariat Michelin / Quantmetry / Centre Borelli 
ENS Paris-Saclay titulaire de la Chaire IDAML pourra se traduire par la co-

17  https://deepmind.com/blog/article/AlphaFold-Using-AI-for-scientific-discovery 
Senior, A. W., & al. (2020). Improved protein structure prediction using potentials from deep learning. 
Nature, 577(7792), 706–710. https://doi.org/10.1038/s41586-019-1923-7

18 Oh, S., Jung, Y., Kim, S., Lee, I., & Kang, N. (2019). Deep generative design: Integration of 
topology optimization and generative models. Journal of Mechanical Design, Transactions of the 
ASME, 141(11). https://doi.org/10.1115/1.4044229`

Shu, D., Cunningham, J., Stump, G., Miller, S. W., Yukish, M. A., Simpson, T. W., & Tucker, C. S. 
(2019). 3D Design Using Generative Adversarial Networks and Physics-based Validation. 
Journal of Mechanical Design, 142(7), 1–51. https://doi.org/10.1115/1.4045419

https://deepmind.com/blog/article/AlphaFold-Using-AI-for-scientific-discovery
https://doi.org/10.1115/1.4044229%60


construction d’une base logicielle commune sur ces thématiques à partir de 
l’existant. 

Au-delà d’une base de librairies à destination d’utilisateurs avertis, il est également 
envisagé de travailler à une intégration des concepts au travers de différents 
produits que nous détaillons ci-dessous.

Développement d’une application d’optimisation de la sculpture des pneumatiques 
hiver 

Les sculptures des produits Michelin sont de plus en plus complexes, notamment 
dans les gammes de produits hiver (mais pas seulement). Michelin fait évoluer son 
paramétrage en fonction des idées et capacités techniques de production. Pour un 
paramétrage donné, le problème d’optimisation est raisonnable. Nous pensons 
développer une application permettant de générer des idées moins attendues sur les 
géométries des sculptures à partir de l’historique des gammes pneumatiques hiver.

Ce service prendrait la forme d’une application et d’une interface permettant à 
l’utilisateur de définir un espace de paramètres et de contraindre les solutions 
acceptables, pour ensuite visualiser des propositions optimisées à l’aide d’un 
algorithme génératif. Ce type d’algorithme permettrait d’introduire une variété dans 
les solutions explorées et proposées aux clients. 

Développement d’une application de certification des modèles IA 

Un outil de certification de modèles peut être pensé comme suit :
- Définir l’espace de validité du modèle par la visualisation du jeu de données : 

histogrammes multiples, graphes, analyses multivariées
- Contrôler les effets / sensibilités physiques : what-if scenarii, sensibilité locales, 

sensibilités globales, cartographie des effets des variables

Un tel outil ferait partie de la carte d’identité d’un modèle qui permettrait de donner 
confiance dans son utilisation en proposant par exemple une accessibilité accrue à 
l’interprétation des modèles de prédiction et de leur domaine d’apprentissage. Cette 
carte serait un pas vers une possibilité d’audit des modèles utilisés dans le cadre de 
la conception et l’homologation de produits.

Développement d’une application à destination des clients de Michelin

Aujourd’hui, les échanges sur la faisabilité des produits entre Michelin et ses clients 
ne sont pas faits en temps réel. Le mouvement est cependant démarré et la livraison 
de prototypes non physiques, et donc virtuels, est aujourd’hui en forte croissance.
Pour fournir une solution virtuelle, Michelin aujourd’hui opère un certain nombre de 
systèmes internes, qui pourront évoluer pour intégrer des modèles fiables de 



contrôle simple de l’espace de conception, et ainsi permettre de trouver des 
solutions nouvelles, rapidement et de manière facilement accessible aux clients. 

6. Moyens et organisation 

6.1. Moyens humains et financiers 

Pour rappel, une subvention de 493 524 € maximum représentant 45% des 
dépenses projet est allouée à Quantmetry par la région Île-de-France pour la 
réalisation des travaux envisagés.

Pour rappel, une subvention de 114 266,15€ maximum est allouée à l’ENS Paris-
Saclay centre Borelli par la région Île-de-France pour la réalisation des travaux de 
recherche liés à cette collaboration.

Le détail du dispositif projet est détaillé dans l’annexe financière, et Quantmetry 
compte recruter trois stagiaires sur la durée du projet. 

Étant donné les forts enjeux scientifiques de ce projet, une partie de la subvention 
obtenue pourra être utilisée pour le financement d’une thèse dont la problématique 
scientifique sera liée aux modèles de type PINN ou à la certification/inférence 
causale des modèles. Cette décision sera prise à l’issue de l’étape de cadrage et 
après avis du comité scientifique du projet (voir section d’après). Dans le cas où une 
thèse serait lancée, il est envisagé, sur le modèle de la thèse en cours chez 
Quantmetry en traitement du langage, d’intégrer le nouveau doctorant dans des 
missions client à hauteur de 30 jours par an, et ce afin de tester les méthodes 
développées dans le cadre de la thèse dans de nouveaux contextes industriels. 

Côté Centre Borelli - ENS Paris-Saclay, pour mener à bien le projet, il est envisagé 
de recruter à l’aide de la subvention octroyée, des chercheurs pour poursuivre les 
développements scientifiques déjà initiés, par exemple, sur l’apprentissage par 
transfert ou sur des travaux proposés par le Centre Borelli pour le présent projet et la 
collaboration à venir avec Quantmetry et Michelin. Il est également prévu de 
proposer grâce à cette subvention plusieurs stages de recherche au centre Borelli 
de niveau master (M1 et M2) pour des étudiants.

6.2. Le comité scientifique du suivi du programme

Depuis décembre 2016, le Centre Borelli titulaire de la chaire IDAML travaille en 
étroite collaboration avec les partenaires de la chaire sur plusieurs directions 
scientifiques. Les domaines visés sont principalement la maintenance préventive, le 



contrôle qualité, la sécurité, etc. ce qui renvoie à des thèmes scientifiques variés 
comme la science des réseaux, le traitement du signal et des images, la recherche 
opérationnelle, etc. qui sont les domaines apportant les modélisations pertinentes du 
point de vue du cadre applicatif. De manière plus spécifique, les thématiques 
abordées à date concernent principalement :
 Transfer learning : l’apprentissage par transfert de règles de décision est la 

clé pour pouvoir accélérer l’apprentissage sur de nouvelles instances du 
système avec moins de données d’apprentissage. Il s’agit de produire des 
règles performantes ET robustes.

 Graph signal processing : les signaux multivariés mesurés sur une structure 
de graphes sont typiques de l’information temporelle et spatiale produite par 
des réseaux de capteurs. C’est une approche qui se développe rapidement 
au carrefour du traitement du signal, de la théorie des graphes et du machine 
learning.

 Monitoring de systèmes complexes : ce sujet emblématique des cas 
industriels repose sur la modélisation de données multivariées complexes à 
des fins de détection/prédiction d’événements, ce qui requiert notamment 
d’opérer une fusion de données hétérogènes et de prendre en compte la 
nature et l’organisation du système à surveiller. 

 Recherche opérationnelle : ces problématiques renvoient à des problèmes 
d’optimisation discrète dont la résolution est critique pour le calcul embarqué 
et l’allocation optimale de ressources dans la gestion des réseaux. 

Dès le début de la phase de cadrage du projet collaboratif, en septembre 2020, nous 
mettrons en place un comité scientifique regroupant des membres de Quantmetry, 
de Michelin et du centre Borelli de l’ENS Paris-Saclay, qui permettra de discuter et 
d’orienter au mieux les choix scientifiques pour la totalité du projet. L’objectif de ce 
comité est d’effectuer le suivi scientifique du programme de recherche, en particulier 
dans le cadre de réunions de suivi qui se dérouleront à une fréquence prédéfinie 
(tous les 3 à 6 mois, soit 5 à 6 fois sur la durée du projet). Ces réunions permettront 
de faire le bilan des actions menées dans la phase précédente et de valider 
scientifiquement les options prises ou à venir, et d’identifier des axes de recherche 
pertinents permettant d’enrichir l’environnement et l’impact scientifique des travaux 
issus du programme. Il a par conséquent aussi un rôle d’animation. 

6.3. Dissémination

Nous projetons d'organiser tout au long de cette collaboration un ou plusieurs 
événements afin de promouvoir l'ensemble des travaux réalisés autour du challenge 
AI for industry. Ainsi, nous proposons d'organiser en France une demi-journée 
permettant de présenter les travaux réalisés en collaboration entre Quantmetry, 
SNCF, Michelin et du Centre Borelli de l’ENS Paris-Saclay, depuis l'organisation du 
challenge aux derniers résultats publics des travaux. Cet événement permettra de 
promouvoir les bénéfices apportés par les challenges auprès des industriels, des 
petites et moyennes entreprises et des étudiants et de susciter de nouveaux défis. 



Nous proposons également d'organiser en collaboration avec la région bavaroise un 
événement permettant de faire connaitre le challenge AI for industry. L'objectif de 
ces rencontres serait de mettre en place dans les prochaines années un challenge 
AI for industry franco-allemand. Nous nous appuierons pour cela sur les relations 
étroites que les partenaires de la chaire IDAML et notamment le Centre Borelli 
entretiennent avec l'université de Passau et les industriels allemands. A titre 
d’exemple, en juin 2020, le centre Borelli de l’ENS Paris-Saclay dans le cadre de la 
chaire IDAML a organisé avec l'université de Passau et Siemens une école d'été 
autour de l’apprentissage machine et de l'intelligence artificielle à destination des 
jeunes scientifiques franco-allemands. Cet événement a regroupé plus de 100 
participants (site web: http://mlmda.cmla.fr/french-german-summer-school-for-
industry-2020/). Il a permis la diffusion de plus de 20 exposés scientifiques pré-
enregitrés, mis à disposition sur le site de la chaire et du centre Borelli, et le partage 
de problématiques métiers et de questions scientifiques 

En poursuivant et consolidant les travaux autour des projets de recherche antérieurs 
ainsi que ceux présentés dans ce document, nous projetons dans le cadre de ce 
projet de soumettre nos travaux à plusieurs conférences.

En relation avec le lot 5 précisé ci-après, un accord de consortium définissant la 
collaboration entre Quantmetry, Michelin et le centre Borelli de l’ENS Paris-Saclay 
sera mis en place dans les douze premiers mois du projet. Ce contrat définira 
notamment l’organisation du projet entre les partenaires, les conditions de 
publication et de communications des résultats en lien avec les différents 
engagements des partenaires présentés dans le présent projet, le régime de 
dévolution des droits de propriété intellectuelle et les modalités de leur exploitation. 

6.4.  Plan d’action et lots de travail

Le projet commencera par une période de cadrage approfondie entre septembre et 
décembre, permettant de préciser l’application présentant le meilleur potentiel de 
concrétisation et d’impact positif, de définir un calendrier de développement, de 
prioriser les divers chantiers scientifiques, ainsi que le modèle d’affaire de la solution 
retenue. 

Dans cette phase de cadrage, nous déterminerons le périmètre des études et lien 
étroit avec les équipes de protection du savoir-faire Michelin. Le cadrage servira à 
élaborer aussi le cahier des charges pour le développement de l’application et son 
intégration aux écosystèmes déjà existants. 

À partir des deux piliers scientifiques, nous souhaitons garder une certaine agilité 
dans le choix de la technologie à pousser le plus sur la période des deux ans, car 

http://mlmda.cmla.fr/french-german-summer-school-for-industry-2020/
http://mlmda.cmla.fr/french-german-summer-school-for-industry-2020/


cela dépend de la disponibilité des données et des clients potentiels pour la 
réalisation d’un produit répondant à des besoins bien définis.

Nous fournissons dans le tableau suivant une répartition en lots des différentes 
phases du projet, qui sera affinée à l’issue de l’étape de cadrage.
 

Description Période Responsables
19 Livrable

Lot 1
Cadrage 

scientifique et 
produit

Sept. 2020 
-Déc. 2020

Quantmetry
Michelin

Document synthèse et 
présentation pour 
analyse et avis du 
comité scientifique

Lot 2

Identification 
des données et 
des principaux 
interlocuteurs 

métiers

Sept. 2020 
-Oct. 2020 Michelin

1 atelier kickoff
6 ateliers data et 

métiers
Document cartographie 

data

Lot 3

Cahier des 
charges 

fonctionnel et 
synthèse des 
contraintes 
techniques

Nov. 2020 
– Janv. 
2021

Michelin
Quantmetry

3 ateliers techniques
1 restitution

Document CDC
Document synthèse 

architecture

Lot 4

Roadmap 
développement 

produit et 
modèle d’affaire 

envisagé

Janv. 2021 
– Mars 
2021

Quantmetry
Michelin

Document synthèse et 
présentation pour 
analyse et avis du 
comité scientifique

Lot 5

Accord de 
consortium 

(organisation, 
publication,PI)

Oct. 2020 
– Mars 
2021

Michelin, 
Quantmetry,
ENS Paris-

Saclay

MOU et version 
définitive d’accord de 

consortium

Lot 6
Développement 
des algorithmes 

de sensibilité

Janv 2021 
–

Juin 2022
Quantmetry

Code documenté et 
fichiers de logging des 

modèles

Lot 7
Développement 
du générative 

design

Janv. 2021 
–

Juin 2022
Quantmetry

Code documenté et 
fichiers de logging des 

modèles

Lot 8
Animation 

comité 
scientifique

Sept. 2020 
– Sept. 
2022

ENS Paris-
Saclay

Réunions de comité 
scientifique

Lot 9 Dissémination
Sept. 2020 

– Sept. 
2022

ENS Paris-
Saclay

Publication et 
participation/organisatio

n de conférences

19 Le responsable principal du lot est indiqué en gras
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CONVENTION N°
entre la Région Ile-de-France et la société QUANTMETRY

relative au Projet coopératif de Recherche et Développement AIfluence

Entre :

La Région d’Ile-de-France,
Sise au 2, rue Simone Veil, 93200 Saint-Ouen
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
Dument habilitée à signer la convention par délibération N°CP  2020-388 en date du 23 septembre 
2020                    ,

Désignée ci-après par « la Région »,
D’une part,

Et :
QUANTMETRY
[Forme juridique de la personne morale ou de la SOCIETE]
N° SIRET : --- --- --- --- ---
Code APE :
Sise : [Adresse de l’établissement]
Représentée par M/Mme  --- --- ---, agissant en qualité de --- --- ---

Désigné(e) ci-après par le « BENEFICIAIRE » 

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La Région Ile-de-France a adopté un plan en faveur du développement de l’Intelligence artificielle 
dans lequel elle souhaite mettre cette technologie au service de la compétitivité de l’Industrie. Dans 
son itération de 2019, c’est la société QUANTMETRY qui a été retenue dans le cadre de ce Challenge 
après délibération du Jury qui s’est prononcé le 26 février 2020. 

L’aide accordée relève du régime cadre exempté de notification N° SA.40391, relatif aux aides à la 
recherche, au développement et à l’innovation (RDI) – volet recherche industrielle - pour la période 
2014-2020 pris sur la base du règlement général d'exemption par catégorie n°651/2014 du 17 juin 
2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par le règlement 
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017.

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET
Le BENEFICIAIRE s’engage à réaliser dans les délais définis à l’article 3, le programme 
correspondant à sa participation au Projet suivant : AIfluence et tel que décrit à l’annexe technique.

Ce programme pourra être exécuté en partie chez SNCF et en partie dans les locaux du 
BENEFICIAIRE. 

ARTICLE 2 – MONTANT DE L’AIDE



La Région accorde au BENEFICIAIRE, selon les modalités et conditions de versements prévues à 
l'article 5, une aide d'un montant maximum de 457 546,5 €, sur la base suivante :

- Dépenses du programme du BENEFICIAIRE, telles que définies en annexe financière : 
1 016 770 € Hors Taxe.

- Assiette de l’aide retenue : 1 016 770 € Hors Taxe.
- Taux d’intervention : 45 %

La présente aide est accordée au BENEFICIAIRE sous forme d’une subvention.

ARTICLE 3 – DELAIS DE REALISATION
En contrepartie de cette aide, le BENEFICIAIRE s'engage à :

- réaliser le programme présenté dans un délai de 19 mois, à compter du date de démarrage 
du Projet, telle que présentée en annexe technique au Projet et à mettre en œuvre tous les 
moyens humains, techniques, financiers et commerciaux, nécessaires au succès de son 
exécution et de l'exploitation de ses résultats,

- maintenir ses compétences / ses effectifs en Ile-de-France et favoriser la création de 
nouveaux emplois,

- affecter exclusivement l'aide accordée aux dépenses prévues dans le programme et réalisées à 
compter de la date prévue dans la fiche projet. 

ARTICLE 4 – CARACTERE COLLABORATIF DU PROJET 
Le Projet défini ci-dessus sera exécuté en partenariat avec SNCF et le Centre Borelli de l’ENS Paris 
Saclay.

Les partenaires gèreront le Projet en collaboration. A ce titre, ces derniers seront chargés d’organiser 
des revues de projets, au minimum, à périodicité annuelle et à transmettre à la Région Ile-de-France 
un rapport d’avancement du projet qui pourra être demandé lors des versements intermédiaires

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENTS
Les versements de la subvention régionale sont effectués dans le respect des dispositions suivantes.
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du BENEFICIAIRE. 

5.1 Pour les versements intermédiaires :

5.1.1 Les demandes d’avances
Le BENEFICIAIRE peut demander une avance de 30 % de la subvention à compter de la 
notification de la présente convention ; il peut aussi bénéficier d’une deuxième avance à valoir 
sur les paiements à effectuer dans les trois mois sous réserve de justification de l’utilisation de 
l’intégralité de la première avance versée.

Les pièces à fournir
- pour la première demande d’avance :

• une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

• un plan de trésorerie du BENEFICIAIRE daté et signé par le représentant légal ou la 
personne habilitée. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l'organisme.

- pour la seconde demande d’avance :



• une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

• un plan de trésorerie du BENEFICIAIRE, visé par le représentant légal ou la personne 
habilitée, attestant d’un manque de trésorerie

• un état des dépenses, signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE de la 
subvention ou la personne habilitée, attestant de la réalisation des dépenses relatives 
à l’avance précédente. 

- 5.1.2 Les demandes d’acomptes : 

Le BENEFICIAIRE peut effectuer une demande d’acompte sur la base des dépenses 
effectivement réalisées et acquittées. Les pièces à fournir sont les suivantes :

• une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

• un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est 
daté, signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l'organisme. 

Le total des avances et acomptes ne pourra pas dépasser la limite de 80% de la subvention prévue.

5.2 Pour le versement du solde :

Le solde est versé à l’achèvement des travaux, après constat de fin de programme par la Région, 
prononcé conformément aux stipulations de l’article 7.

La demande de solde du BENEFICIAIRE, adressée à la Région, est accompagnée des documents 
suivants qui, pour permettre le versement du solde de l'aide, devront être jugés satisfaisants par la 
Région, à savoir :

• une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

• un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté 
et signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l'organisme. Pour les BENEFICIAIREs de droit public, la signature du comptable 
public est requise,

• pour les BENEFICIAIREs de droit privé, un compte-rendu financier de l'opération ou 
de la tranche d'opération subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et est revêtu du nom et 
de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme, ainsi que la 
signature de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes lorsque l'organisme 
en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par 
celle du trésorier de l'organisme subventionné.

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 8.2 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 



Enfin, les structures BENEFICIAIREs de droit privé transmettent un compte-rendu d’exécution qui 
rendra compte de la mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

Dans le cas où les documents et pièces justificatives fournies par le BENEFICIAIRE feraient 
apparaître des dépenses inférieures aux dépenses retenues dans l'assiette de l'aide, le montant de 
l'aide sera de plein droit réduit à due proportion des dépenses effectivement justifiées, le 
BENEFICIAIRE s’engageant à reverser sans délai l’indu éventuellement constaté. 

La Région ne sera pas tenue de verser tout ou partie du montant de l'aide si l’un des cas visé à 
l'article 10 ci-après vient à se produire ou s’il est estimé que l’évolution de la capacité technique et/ou 
financière du BENEFICIAIRE ne lui permet pas de mener à bien l’exécution du programme.

La Région ne sera tenue au versement des montants de l'aide que dans la limite des crédits 
budgétaires de paiement disponibles. Le cas échéant, la Région informera le BENEFICIAIRE de cette 
situation dans les meilleurs délais.
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île-de-France et du 
Département de Paris.

ARTICLE 6 : CADUCITE DE LA SUBVENTION 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention, le 
BENEFICIAIRE n’a pas transmis à l’administration régionale une première demande de paiement, 
ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un 
an maximum par décision de la Présidente de la Région Ile-de-France, si le BENEFICIAIRE établit, 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date du premier appel de fonds, le BENEFICIAIRE dispose d’un délai maximum de 
quatre années pour présenter le solde de l’opération.

ARTICLE 7 – RAPPORTS INTERMEDIAIRES ET CONSTAT DE FIN DE PROGRAMME
7.1.- Le BENEFICIAIRE adresse, à l’occasion des revues de projet prévues en préambule, un 
rapport intermédiaire sur l’état d’avancement de ses travaux à la Région pour lui permettre de 
procéder à un suivi régulier de la mise en place des moyens humains et matériels nécessaires à la 
réalisation du programme et de ses résultats.
7.2.- Le constat de fin de programme peut être demandé par le BENEFICIAIRE, de manière 
anticipée, à la Région en cas d’abandon de sa participation au Projet. 
En cas de déroulement normal du Projet le constat de fin de programme est remis au plus tard un an 
après la fin du Projet, telle que prévue en article 3.
7.3.- Au vu des documents fournis par le BENEFICIAIRE pour le solde du Projet :

- soit la Région constate l’achèvement du programme et versera le solde de l’aide dans les 
conditions prévues en article 5.2,

- soit la Région constate l’inachèvement ou l’abandon du programme et, dans ce cas, il sera fait 
application des stipulations de l’article 7.4.

7.4.- En application des stipulations de l'article 10, la Région peut, à sa seule initiative, demander la 
restitution immédiate de tout ou partie du montant de l'aide versée, en cas de défaillance du 
BENEFICIAIRE dans les situations suivantes :

- absence de demande de constat de fin de programme dans le délai fixé à l'article 7.2,

- non remise à la Région de tout ou partie des documents précisés à l'article 7.3, 

- inachèvement ou abandon du programme constaté par la Région.

ARTICLE 8 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE



Le BENEFICIAIRE certifie par les présentes qu'il est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et 
sociales et s'engage en outre :
8.1 - à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans 
la limite et le respect des lois et règlements en vigueur, dans le cas des BENEFICIAIREs de droit 
privé.
8.2. - à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois.                      
Le BENEFICIAIRE saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région,
8.3.- à ne pas suspendre, ni abandonner la réalisation du programme sans en informer au préalable la 
Région,
8.4.- à tenir la Région immédiatement informée :

- des difficultés ou des événements sérieux et imprévus susceptibles de retarder, voire 
d'interrompre, l'exécution du programme et du Projet,

- des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les difficultés 
qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement,

- des changements dans la répartition par grandes catégories de dépenses du coût global du 
programme, ou encore dans les équipements mentionnés dans les annexes technique et 
financière :

o Modification de plein droit : à la double condition que les services de la Région n'aient 
pas fait opposition dans le délai d'un mois à compter de leur réception et que leur 
incidence sur chacun des postes de la répartition soit inférieure à 5 % du montant 
total du programme,

o Modification après l'obtention d'un avis favorable des services de la Région : sur 
demande du BENEFICIAIRE, lorsque l'incidence de la modification, tout en excédant 
les seuils visés ci-dessus, reste inférieure, pour chaque poste concerné, à 15 % du 
montant total du programme. 

Dans l'hypothèse où le programme subit des modifications successives, le respect ou le dépassement 
des pourcentages fixés ci-dessus est apprécié en fonction du cumul des variations de montants 
induites par chacun des ajustements considérés.

Dans tous les cas, le remplacement d'un ou plusieurs équipements mentionnés aux annexes 
technique et financière par d'autres équipements pourra entraîner, sur décision des services 
opérationnels de la Région, leur exclusion de l'assiette de l'aide.

8.5.- à signer un contrat de collaboration avec les Partenaires et à le communiquer à la Région Ile de 
France. En l’absence de cette communication, les versements intermédiaires pourront ne pas être 
octroyés

8.6. - à fournir, concomitamment à la demande de solde : 

- un rapport de fin de programme rédigé en commun avec le partenaire du projet, rendant compte :

- de son exécution technique et de ses résultats par rapport aux objectifs fixés (et, si la Région 
juge utile de les demander, des éléments explicatifs sur le contenu de ce rapport, de ces 
dépenses et de ces comptes)

- de l’évolution des effectifs des sites concernés par le programme, en spécifiant les évolutions 
directement liées au Projet,

- une attestation actualisée de régularité de sa situation fiscale et sociale,

- seulement si la Région le juge utile et le demande expressément : les derniers bilans, comptes de 
résultat et annexes du BENEFICIAIRE, depuis la date d'enregistrement de la demande d'aide, 
approuvés par le commissaire aux comptes ou par un expert-comptable agréé.



8.7.- à tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. Cette comptabilité et les 
documents afférents (justificatifs), ainsi que les éléments de comptabilité générale s'y rapportant, 
seront tenus à la disposition de la Région dans les quinze jours de la demande formulée par la 
Région, et pendant une durée de dix ans à compter du dernier versement de l’aide,
8.8.- à se soumettre au contrôle qui sera opéré sur le plan technique et sur le plan financier par la 
Région ou tout représentant accrédité par la Région avec un préavis de dix (10) jours ouvrés 
minimum, ainsi qu'à donner toute facilité pour l'exercice de ce contrôle, notamment en ce qui concerne 
les vérifications sur pièces et sur place. La Région informe le BENEFICIAIRE que les autres 
BENEFICIAIREs solidaires sont engagés au même titre que le BENEFICIAIRE à se soumettre au 
présent contrôle,
8.9.- à participer aux revues de Projet et comité de suivi, en vue des bilans, de l’échange, du suivi 
général, et de l’évaluation des actions subventionnées.

8.10.- à respecter les obligations européennes résultant des réglementations des aides d’État et 
notamment à attribuer les aides sur le fondement des régimes d’aides d’État définis par la Région.

8.11.- à communiquer à la Région toutes les aides qu’il aurait versées sur le fondement d’un régime 
d’aide d’Etat, conformément à l’article L.1511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

ARTICLE 9 – EVALUATION DES RETOMBEES DU PROJET – DUREE MAXIMALE DES 
OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

La Région se réserve le droit de faire procéder à l’évaluation technique et économique du Projet dans 
un délai maximum de dix ans à compter de la date de notification de la subvention par la Région. 
Cette évaluation sera réalisée à la charge de la Région. Le BENEFICIAIRE sera informé 
préalablement du choix de l’expert ou de l’organisme désigné par la Région. Il ne pourra le récuser 
que si ce choix conduit à un conflit d’intérêts entre le BENEFICIAIRE et l’expert ou que l’expert 
désigné est salarié d’une société en précontentieux ou contentieux avec le BENEFICIAIRE ou encore 
si l’expert est un salarié d’un concurrent du BENEFICIAIRE.

ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région.

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

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

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

ARTICLE 11 – RESTITUTION EVENTUELLE
11.1.- Restitution de l’aide :



A la seule initiative de la Région, la présente aide donne lieu à la résiliation de plein droit de la 
présente convention et à la restitution de la subvention dans l’un ou l’autre des cas suivants :

- inobservation par le BENEFICIAIRE de l’une quelconque de ses obligations résultant des 
présentes,

- déclarations inexactes ou mensongères,
- situation non régulière au regard des obligations fiscales et sociales,
- en cas de restructuration ayant un impact fort sur l'emploi du BENEFICIAIRE sur le lieu de 

réalisation du programme ou impliquant la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de 
l'emploi sur le site francilien concerné par le Projet. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée aux 
structures de droit privé en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs 
de la République et de la laïcité. 
S’il apparaissait que le cumul des aides obtenues pour le Projet dépassait les plafonds 
communautaires ou nationaux, l’aide accordée au titre du présent contrat serait réduite à due 
proportion par le non-versement, en partie ou en totalité du solde, voire en demandant le reversement 
des sommes dépassant les plafonds communautaires

11.2.- Remise en cause du caractère collaboratif du Projet :
Le Projet étant mené en collaboration par plusieurs partenaires, le BENEFICIAIRE s’engage à 
informer la Région de toutes les difficultés rencontrées dans l’exécution de ce Projet, en particulier 
lorsque l’un des partenaires décide d’abandonner les tâches de recherche, de développement ou de 
commercialisation dont il a la responsabilité ou lorsque les participants souhaitent qu’un nouveau 
partenaire prenne part au Projet.
Dans le cas où l’accord entre les partenaires au Projet serait rompu, notamment en cas de défaillance 
de l’un d’entre eux, la Région se réserve le droit de réexaminer l’aide accordée pour l’ensemble du 
Projet. La Région déterminera les conditions dans lesquelles le reversement de tout ou partie des 
sommes déjà versées sera exigé, en tenant compte : 

- de la responsabilité individuelle de chaque partenaire dans la remise en cause du caractère 
collaboratif du Projet,

- des travaux effectués antérieurement à cette remise en cause,
- du respect des obligations contractuelles. 

11.3.- Modalités applicables :
Dans les cas prévus par l’article 10 ainsi que les articles 7.4, le reversement immédiat est de droit si la 
Région l'exige par lettre recommandée avec avis de réception et sans qu'il y ait lieu à formalités 
judiciaires ou extrajudiciaires. La somme à verser est alors égale au montant versé, à compter de la 
réception du courrier par le BENEFICIAIRE.
Les sommes versées au BENEFICIAIRE ne lui sont définitivement acquises qu’à l’issue d’un délai de 
deux ans à compter du versement du solde de l’aide, délai pendant lequel la Région se réserve le 
droit de procéder à un contrôle conformément aux termes de l’article 8.8.

ARTICLE 12 – AUTORISATION DE TRANSMISSION D’INFORMATIONS
Le BENEFICIAIRE autorise la Région à communiquer à la Commission Européenne tous les éléments 
d’information nécessaires à l’exercice de son contrôle en matière d’aides d’Etat.

ARTICLE 13 – DUREE DE LA CONVENTION
Nonobstant sa date de signature par les Parties et les dates d’éligibilité des dépenses indiquées en 
article 3 ci-dessus, la convention entrera en vigueur lors du vote de la délibération N°CP  2020-388        
en date du 23 septembre 2020                      et demeurera en vigueur jusqu’à la date de versement du 



solde ou jusqu'à la date d'application des règles de caducité de la subvention  figurant à l'article 6 de 
la présente convention. 

ARTICLE 14 – PIECES CONTRACTUELLES
Les pièces contractuelles dont le BENEFICIAIRE reconnaît avoir pris connaissance et auxquelles il 
adhère sont : 

- la présente convention
- les conditions générales de la convention d’application
- l’annexe technique 
- l’annexe financière

ARTICLE 15 – ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Pour le règlement de tout litige survenant dans l’exécution des dispositions de la présente convention, 
le Tribunal compétent est le Tribunal administratif de Paris.

Fait à Saint-Ouen, en 2 exemplaires originaux, le ---------

M. Karl Neuberger La Présidente de la Région Ile-de-France
ou son représentant

Agissant en qualité de XXXXXX



Conditions générales de la convention d’application 

ARTICLE 1 : Suivi de la présente convention d’application

Afin d’assurer le suivi du Projet ; il est instauré un comité de suivi, dont le secrétariat est assuré par la 
Région. Les partenaires du Projet sont présents à ce comité.

Le comité de suivi se réunira une fois par an et peut être réuni à la demande de l’une ou l’autre des 
parties ou du BENEFICIAIRE en cas de besoin, notamment dans les cas de modifications 
substantielles visés à l’article 2. Chaque réunion donnera lieu à un compte-rendu qui sera diffusé aux 
membres du comité.

Le Comité de suivi veille au bon déroulement du Projet. Il peut acter des modifications validées par 
l’ensemble de ses membres qui n'emportent pas modification de l'équilibre général de la convention.

Il est chargé de suivre :

- la réalisation scientifique et technique du programme,
- la réalisation financière du programme,
- l'impact sur l'emploi (industriel et académique) du projet (impact direct et impact indirect),
- le partenariat avec les PME, industriels et les laboratoires publics participants,
- les retombées fiscales induites pour les collectivités territoriales.

Le BENEFICIAIRE adresse les documents techniques relatifs à l’exécution du projet au secrétaire du 
comité de suivi.

Le BENEFICIAIRE s'engage en outre à adresser au secrétaire du comité de suivi les comptes rendus 
que celui-ci pourra demander sur l'état d'avancement du Projet et sur ses conséquences techniques et 
commerciales, et ce jusqu'au règlement final de la convention.

Un comité de suivi final précèdera toute demande de constat de fin de programme.

ARTICLE 2 : Modification du programme

Les modifications du programme altérant l’objet, les délais, et/ou la correcte exécution de la présente 
convention sont notifiées par écrit (courrier électronique ou courrier postal) par le BENEFICIAIRE et 
son partenaire à la Région et sont avalisées :

- par un avis favorable du comité de suivi du projet, lorsqu’il s’agit d’une demande de report de 
fin de programme,

- par un avenant à la présente convention pour toute autre modification.

Faute de conclusion d'un tel avenant ou de l’avis favorable du comité de suivi, la convention est 
soldée en l'état.

ARTICLE 3 : Sous-traitance

Sauf dérogation prévue dans les conditions particulières de la convention, il ne peut y avoir de sous-
traitance entre partenaires d’un même projet ; les financeurs n'interviennent en rien dans les rapports 
que le BENEFICIAIRE entretient avec les sous-traitants éventuels du projet aidé, et leur responsabilité 
contractuelle ne saurait être engagée à ce titre.

ARTICLE 4 : Protection des résultats

Les opérations suivantes engagées dans le cadre du Projet conduit au titre de la présente  
convention, donnent lieu à information du comité de suivi :

- dépôt de brevets ;
- dépôt de certificat d’utilité ;
- dépôt de certificat d’addition ;
- cession de brevet ;



- licences octroyées à titre onéreux ou gratuit sur les brevets déposés, dans un délai de 5 ans 
après le dépôt de ces derniers / dans le délai du projet.

La Région se réserve le droit, à compter d’un an après l’information donnée au comité de suivi, de 
demander toute information complémentaire sur toute opération présentée au comité de suivi. 

Dans le cas où la gestion des brevets, certificats d’utilité, certificat d’addition ou licences sur ces 
derniers ne serait pas mise en œuvre directement par le BENEFICIAIRE, ce dernier s’engage par 
ailleurs à ce que les informations délivrées au comité de suivi soient les plus fidèles, les plus 
exhaustives et les plus correctes possibles.

ARTICLE 5 : Publicité 

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

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

Le BENEFICIAIRE autorise, la Région à communiquer sur les éléments du Projet subventionné qui lui 
sont communiqués par le BENEFICIAIRE (publications y compris photographiques, communication à 
des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. Le BENEFICIAIRE et son 
partenaire informeront la Région lorsque les éléments communiqués relatifs au Projet présenteront 
des enjeux de confidentialité nécessitant que la Région ne les intègre pas dans les communications. 

La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur les résultats issus du Projet et sur 
lesdits éléments. Toute utilisation ou exploitation commerciale des résultats du Projet et des éléments 
qui lui sont communiqués par le BENEFICIAIRE et le partenaire du BENEFICIAIRE par la Région est 
interdite. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur 
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication liés au projet 
subventionné.

Les correspondances, notamment celles vis-à-vis des BENEFICIAIREs de l’objet de la convention, 
indiquent explicitement l’implication de la Région. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus. De même, le BENEFICIAIRE s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les 
actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par la Région.

L’invitation et, le cas échéant, l’intervention orale d’un représentant de la Région aux cérémonies 
officielles organisées dans le cadre du projet, ainsi qu’aux communiqués et conférences de presse est 
impérative.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
relevant de la présente convention et de conseiller le BENEFICIAIRE dans sa démarche.

ARTICLE 6 : Avenants  

Toute modification aux présentes, à l'exception de celles prévues à  l’article 2 2.1 et 2.2 des conditions 
générales, devra faire l’objet d’un avenant signé par l’ensemble des signataires de la présente 
convention.



CONVENTION N°
entre la Région Ile-de-France et l’ENS Paris Saclay

relative au Projet coopératif de Recherche et Développement AIfluence

Entre :

La Région d’Ile-de-France,
Sise au 2, rue Simone Veil, 93200 Saint-Ouen
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
Dument habilitée à signer la convention par délibération N°CP  2020-388 en date du 23 septembre 
2020                      ,

Désignée ci-après par « la Région »,
D’une part,

Et :

Ecole Normale Superieure Paris-Saclay
[Forme juridique de la personne morale ou de la SOCIETE] :
7383- Etablissement public national à caractère scientifique culturel et professionnel
N° SIRET : 199 406 075 00036
Code APE : 8542Z – Enseignement Supérieur
Sise : Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay, 4 avenue des Sciences, 91190 Gif-Sur-Yvette
Représentée par M Nicolas Vayatis, agissant en qualité de Directeur du centre Borelli
Pour les laboratoires : Agissant au nom et pour le compte du Centre Borelli
Dirigé par M. Nicolas Vayatis

Désigné(e) ci-après par le « BENEFICIAIRE » 

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La Région Ile-de-France a adopté un plan en faveur du développement de l’Intelligence artificielle 
dans lequel elle souhaite mettre cette technologie au service de la compétitivité de l’Industrie. Dans 
son itération de 2019, c’est la société QUANTMETRY qui a été retenue dans le cadre de ce Challenge 
après délibération du Jury qui s’est prononcé le 26 février 2020. 

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET
Le BENEFICIAIRE s’engage à réaliser dans les délais définis à l’article 3, le programme 
correspondant à sa participation au Projet AIfluence et tel que décrit à l’annexe technique.

Ce programme sera exécuté en partie à SNCF, en partie dans les locaux de l’ENS Paris Saclay, et en 
partie dans les locaux de la société Quantmetry.

ARTICLE 2 – MONTANT DE L’AIDE
La Région accorde au BENEFICIAIRE, selon les modalités et conditions de versements prévues à 
l'article 5, une aide d'un montant maximum de 114 266,15 €, sur la base suivante :



- Dépenses du programme du BENEFICIAIRE, telles que définies en annexe financière : 
114 266,15 € Hors Taxe.

- Assiette de l’aide retenue : 114 266,15 € Hors Taxe.
- Taux d’intervention : 100 %

La présente aide est accordée au BENEFICIAIRE sous forme d’une subvention.

ARTICLE 3 – DELAIS DE REALISATION
En contrepartie de cette aide, le BENEFICIAIRE s'engage à :

- réaliser le programme présenté dans un délai de 19 mois, à compter du date de démarrage 
du Projet, telle que présentée en annexe technique au Projet et à mettre en œuvre tous les 
moyens humains, techniques, financiers et commerciaux, nécessaires au succès de son 
exécution et de l'exploitation de ses résultats,

- maintenir ses compétences / ses effectifs en Ile-de-France et favoriser la création de 
nouveaux emplois,

- affecter exclusivement l'aide accordée aux dépenses prévues dans le programme et réalisées à 
compter du 1er juin 2020. 

ARTICLE 4 – CARACTERE COLLABORATIF DU PROJET 
Le Projet défini ci-dessus sera exécuté en partenariat avec les entités présentées en annexe 
technique et annexe financière du Projet.
Le BENEFICIAIRE de la présente aide intervient en qualité de partenaire dudit projet.
Les deux partenaires gèreront le Projet en collaboration. A ce titre, ces derniers seront chargés 
d’organiser des revues de projets, au minimum, à périodicité annuelle et à transmettre à la Région Ile-
de-France un rapport d’avancement du projet qui pourra être demandé lors des versements 
intermédiaires

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENTS
Les versements de la subvention régionale sont effectués dans le respect des dispositions suivantes.
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du BENEFICIAIRE. 

5.1 Pour les versements intermédiaires :

5.1.1 Les demandes d’avances
Le BENEFICIAIRE peut demander une avance de 30 % de la subvention à compter de la 
notification de la présente convention ; il peut aussi bénéficier d’une deuxième avance à valoir 
sur les paiements à effectuer dans les trois mois sous réserve de justification de l’utilisation de 
l’intégralité de la première avance versée.

Les pièces à fournir
- pour la première demande d’avance :

• une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

• un plan de trésorerie du BENEFICIAIRE daté et signé par le représentant légal ou la 
personne habilitée. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l'organisme.

- pour la seconde demande d’avance :

• une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,



• un plan de trésorerie du BENEFICIAIRE, visé par le représentant légal ou la personne 
habilitée, attestant d’un manque de trésorerie

• un état des dépenses, signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE de la 
subvention ou la personne habilitée, attestant de la réalisation des dépenses relatives 
à l’avance précédente. 

- 5.1.2 Les demandes d’acomptes : 

Le BENEFICIAIRE peut effectuer une demande d’acompte sur la base des dépenses 
effectivement réalisées et acquittées. Les pièces à fournir sont les suivantes :

• une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

• un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est 
daté, signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l'organisme. 

Le total des avances et acomptes ne pourra pas dépasser la limite de 80% de la subvention prévue.

5.2 Pour le versement du solde :

Le solde est versé à l’achèvement des travaux, après constat de fin de programme par la Région, 
prononcé conformément aux stipulations de l’article 7.

La demande de solde du BENEFICIAIRE, adressée à la Région, est accompagnée des documents 
suivants qui, pour permettre le versement du solde de l'aide, devront être jugés satisfaisants par la 
Région, à savoir :

• une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

• un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté 
et signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l'organisme. Pour les BENEFICIAIREs de droit public, la signature du comptable 
public est requise,

• pour les BENEFICIAIREs de droit privé, un compte-rendu financier de l'opération ou 
de la tranche d'opération subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et est revêtu du nom et 
de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme, ainsi que la 
signature de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes lorsque l'organisme 
en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par 
celle du trésorier de l'organisme subventionné.

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 8.2 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Dans le cas où les documents et pièces justificatives fournies par le BENEFICIAIRE feraient 
apparaître des dépenses inférieures aux dépenses retenues dans l'assiette de l'aide, le montant de 
l'aide sera de plein droit réduit à due proportion des dépenses effectivement justifiées, le 
BENEFICIAIRE s’engageant à reverser sans délai l’indu éventuellement constaté. 



La Région ne sera pas tenue de verser tout ou partie du montant de l'aide si l’un des cas visé à 
l'article 10 ci-après vient à se produire ou s’il est estimé que l’évolution de la capacité technique et/ou 
financière du BENEFICIAIRE ne lui permet pas de mener à bien l’exécution du programme.

La Région ne sera tenue au versement des montants de l'aide que dans la limite des crédits 
budgétaires de paiement disponibles. Le cas échéant, la Région informera le BENEFICIAIRE de cette 
situation dans les meilleurs délais.
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île-de-France et du 
Département de Paris.

ARTICLE 6 : CADUCITE DE LA SUBVENTION 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention, le 
BENEFICIAIRE n’a pas transmis à l’administration régionale une première demande de paiement, 
ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un 
an maximum par décision de la Présidente de la Région Ile-de-France, si le BENEFICIAIRE établit, 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date du premier appel de fonds, le BENEFICIAIRE dispose d’un délai maximum de 
quatre années pour présenter le solde de l’opération.

ARTICLE 7 – RAPPORTS INTERMEDIAIRES ET CONSTAT DE FIN DE PROGRAMME
7.1.- Le BENEFICIAIRE adresse, à l’occasion des revues de projet prévues en préambule, un 
rapport intermédiaire sur l’état d’avancement de ses travaux à la Région pour lui permettre de 
procéder à un suivi régulier de la mise en place des moyens humains et matériels nécessaires à la 
réalisation du programme et de ses résultats.
7.2.- Le constat de fin de programme peut être demandé par le BENEFICIAIRE, de manière 
anticipée, à la Région en cas d’abandon de sa participation au Projet. 
En cas de déroulement normal du Projet le constat de fin de programme est remis au plus tard un an 
après la fin du Projet, telle que prévue en article 3.
7.3.- Au vu des documents fournis par le BENEFICIAIRE pour le solde du Projet :

- soit la Région constate l’achèvement du programme et versera le solde de l’aide dans les 
conditions prévues en article 5.2,

- soit la Région constate l’inachèvement ou l’abandon du programme et, dans ce cas, il sera fait 
application des stipulations de l’article 7.4.

7.4.- En application des stipulations de l'article 10, la Région peut, à sa seule initiative, demander la 
restitution immédiate de tout ou partie du montant de l'aide versée, en cas de défaillance du 
BENEFICIAIRE dans les situations suivantes :

- absence de demande de constat de fin de programme dans le délai fixé à l'article 7.2,

- non remise à la Région de tout ou partie des documents précisés à l'article 7.3, 

- inachèvement ou abandon du programme constaté par la Région.

ARTICLE 8 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Le BENEFICIAIRE certifie par les présentes qu'il est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et 
sociales et s'engage en outre :
8.1. - à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois.                      
Le BENEFICIAIRE saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région,
8.2.- à ne pas suspendre, ni abandonner la réalisation du programme sans en informer au préalable la 
Région,



8.3.- à tenir la Région immédiatement informée :
- des difficultés ou des événements sérieux et imprévus susceptibles de retarder, voire 

d'interrompre, l'exécution du programme et du Projet,
- des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les difficultés 

qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement,
- des changements dans la répartition par grandes catégories de dépenses du coût global du 

programme, ou encore dans les équipements mentionnés dans les annexes technique et 
financière :

o Modification de plein droit : à la double condition que les services de la Région n'aient 
pas fait opposition dans le délai d'un mois à compter de leur réception et que leur 
incidence sur chacun des postes de la répartition soit inférieure à 5 % du montant 
total du programme,

o Modification après l'obtention d'un avis favorable des services de la Région : sur 
demande du BENEFICIAIRE, lorsque l'incidence de la modification, tout en excédant 
les seuils visés ci-dessus, reste inférieure, pour chaque poste concerné, à 15 % du 
montant total du programme. 

Dans l'hypothèse où le programme subit des modifications successives, le respect ou le dépassement 
des pourcentages fixés ci-dessus est apprécié en fonction du cumul des variations de montants 
induites par chacun des ajustements considérés.

Dans tous les cas, le remplacement d'un ou plusieurs équipements mentionnés aux annexes 
technique et financière par d'autres équipements pourra entraîner, sur décision des services 
opérationnels de la Région, leur exclusion de l'assiette de l'aide.

8.4.- à signer un contrat de collaboration avec la société QUANTMETRY et à le communiquer à la 
Région Ile de France. En l’absence de cette communication, les versements intermédiaires pourront 
ne pas être octroyés

8.5. - à fournir, concomitamment à la demande de solde : 

- un rapport de fin de programme rédigé en commun avec le partenaire du projet, rendant compte :

- de son exécution technique et de ses résultats par rapport aux objectifs fixés (et, si la Région 
juge utile de les demander, des éléments explicatifs sur le contenu de ce rapport, de ces 
dépenses et de ces comptes)

- de l’évolution des effectifs des sites concernés par le programme, en spécifiant les évolutions 
directement liées au Projet,

- une attestation actualisée de régularité de sa situation fiscale et sociale,

- seulement si la Région le juge utile et le demande expressément : les derniers bilans, comptes de 
résultat et annexes du BENEFICIAIRE, depuis la date d'enregistrement de la demande d'aide, 
approuvés par le commissaire aux comptes ou par un expert-comptable agréé.

8.6.- à tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. Cette comptabilité et les 
documents afférents (justificatifs), ainsi que les éléments de comptabilité générale s'y rapportant, 
seront tenus à la disposition de la Région dans les quinze jours de la demande formulée par la 
Région, et pendant une durée de dix ans à compter du dernier versement de l’aide,
8.7.- à se soumettre au contrôle qui sera opéré sur le plan technique et sur le plan financier par la 
Région ou tout représentant accrédité par la Région avec un préavis de dix (10) jours ouvrés 
minimum, ainsi qu'à donner toute facilité pour l'exercice de ce contrôle, notamment en ce qui concerne 
les vérifications sur pièces et sur place. La Région informe le BENEFICIAIRE que les autres 
BENEFICIAIREs solidaires sont engagés au même titre que le BENEFICIAIRE à se soumettre au 
présent contrôle,
8.8.- à participer aux revues de Projet et comité de suivi, en vue des bilans, de l’échange, du suivi 
général, et de l’évaluation des actions subventionnées.



8.9.- à communiquer à la Région toutes les aides qu’il aurait versées sur le fondement d’un régime 
d’aide d’Etat, conformément à l’article L.1511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

ARTICLE 9 : OBLIGATIONS SPECIFIQUES DU BENEFICIAIRE LIEES A SA QUALITE 
D’ORGANISME DE RECHERCHE 

L’ENS Paris Saclay s'engage à transmettre à la Région l'ensemble des informations et pièces 
justificatives attestant de son statut d'organisme de recherche au sens de l'encadrement de la 
Commission sur les aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation (RDI) 2014 / 
C198/01.

La Région procède, pendant la durée du projet, à un contrôle tenant au respect des conditions du 
statut d'organisme de recherche au sens de la règlementation européenne, en particulier de 
l'encadrement RDI 2014 / C198/01) et à la récupération des aides d'Etat trop-perçues en cas de non-
respect de ces conditions. '

ARTICLE 10 – EVALUATION DES RETOMBEES DU PROJET – DUREE MAXIMALE DES 
OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

La Région se réserve le droit de faire procéder à l’évaluation technique et économique du Projet dans 
un délai maximum de dix ans à compter de la date de notification de la subvention par la Région. 
Cette évaluation sera réalisée à la charge de la Région. Le BENEFICIAIRE sera informé 
préalablement du choix de l’expert ou de l’organisme désigné par la Région. Il ne pourra le récuser 
que si ce choix conduit à un conflit d’intérêts entre le BENEFICIAIRE et l’expert ou que l’expert 
désigné est salarié d’une société en précontentieux ou contentieux avec le BENEFICIAIRE ou encore 
si l’expert est un salarié d’un concurrent du BENEFICIAIRE.

ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région.

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

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

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

ARTICLE 12 – RESTITUTION EVENTUELLE



12.1.- Restitution de l’aide :
A la seule initiative de la Région, la présente aide donne lieu à la résiliation de plein droit de la 
présente convention et à la restitution de la subvention dans l’un ou l’autre des cas suivants :

- inobservation par le BENEFICIAIRE de l’une quelconque de ses obligations résultant des 
présentes,

- déclarations inexactes ou mensongères,
- situation non régulière au regard des obligations fiscales et sociales,
- en cas de restructuration ayant un impact fort sur l'emploi du BENEFICIAIRE sur le lieu de 

réalisation du programme ou impliquant la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de 
l'emploi sur le site francilien concerné par le Projet. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée aux 
structures de droit privé en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs 
de la République et de la laïcité. 

12.2.- Remise en cause du caractère collaboratif du Projet :
Le Projet étant mené en collaboration par plusieurs partenaires, le BENEFICIAIRE s’engage à 
informer la Région de toutes les difficultés rencontrées dans l’exécution de ce Projet, en particulier 
lorsque l’un des partenaires décide d’abandonner les tâches de recherche, de développement ou de 
commercialisation dont il a la responsabilité ou lorsque les participants souhaitent qu’un nouveau 
partenaire prenne part au Projet.
Dans le cas où l’accord entre les partenaires au Projet serait rompu, notamment en cas de défaillance 
de l’un d’entre eux, la Région se réserve le droit de réexaminer l’aide accordée pour l’ensemble du 
Projet. La Région déterminera les conditions dans lesquelles le reversement de tout ou partie des 
sommes déjà versées sera exigé, en tenant compte : 

- de la responsabilité individuelle de chaque partenaire dans la remise en cause du caractère 
collaboratif du Projet,

- des travaux effectués antérieurement à cette remise en cause,
- du respect des obligations contractuelles. 

12.3.- Modalités applicables :
Dans les cas prévus par l’article 10 ainsi que les articles 7.4, le reversement immédiat est de droit si la 
Région l'exige par lettre recommandée avec avis de réception et sans qu'il y ait lieu à formalités 
judiciaires ou extrajudiciaires. La somme à verser est alors égale au montant versé, à compter de la 
réception du courrier par le BENEFICIAIRE.
Les sommes versées au BENEFICIAIRE ne lui sont définitivement acquises qu’à l’issue d’un délai de 
deux ans à compter du versement du solde de l’aide, délai pendant lequel la Région se réserve le 
droit de procéder à un contrôle conformément aux termes de l’article 8.8.

ARTICLE 13 – AUTORISATION DE TRANSMISSION D’INFORMATIONS
Le BENEFICIAIRE autorise la Région à communiquer à la Commission Européenne tous les éléments 
d’information nécessaires à l’exercice de son contrôle en matière d’aides d’Etat.

ARTICLE 14 – DUREE DE LA CONVENTION
Nonobstant sa date de signature par les Parties et les dates d’éligibilité des dépenses indiquées en 
article 3 ci-dessus, la convention entrera en vigueur lors du vote de la délibération N°CP 2020-388     
en date du 23 septembre 2020 et demeurera en vigueur jusqu’à la date de versement du solde ou 
jusqu'à la date d'application des règles de caducité de la subvention  figurant à l'article 6 de la 
présente convention. 



ARTICLE 15 – PIECES CONTRACTUELLES
Les pièces contractuelles dont le BENEFICIAIRE reconnaît avoir pris connaissance et auxquelles il 
adhère sont : 

- la présente convention
- les conditions générales de la convention d’application
- l’annexe technique 
- l’annexe financière

ARTICLE 16 – ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Pour le règlement de tout litige survenant dans l’exécution des dispositions de la présente convention, 
le Tribunal compétent est le Tribunal administratif de Paris.

Fait à Saint-Ouen, en 2 exemplaires originaux, le ---------

M. La Présidente de la Région Ile-de-France
ou son représentant

Agissant en qualité de XXXXXX



Conditions générales de la convention d’application 

ARTICLE 1 : Suivi de la présente convention d’application

Afin d’assurer le suivi du Projet ; il est instauré un comité de suivi, dont le secrétariat est assuré par la 
Région. Les partenaires du Projet sont présents à ce comité.

Le comité de suivi se réunira une fois par an et peut être réuni à la demande de l’une ou l’autre des 
parties ou du partenaire du BENEFICIAIRE en cas de besoin, notamment dans les cas de 
modifications substantielles visés à l’article 2. Chaque réunion donnera lieu à un compte-rendu qui 
sera diffusé aux membres du comité.

Le Comité de suivi veille au bon déroulement du Projet. Il peut acter des modifications validées par 
l’ensemble de ses membres qui n'emportent pas modification de l'équilibre général de la convention.

Il est chargé de suivre :

- la réalisation scientifique et technique du programme,
- la réalisation financière du programme,
- l'impact sur l'emploi (industriel et académique) du projet (impact direct et impact indirect),
- le partenariat avec les PME, industriels et les laboratoires publics participants,
- les retombées fiscales induites pour les collectivités territoriales.

Le BENEFICIAIRE adresse les documents techniques relatifs à l’exécution du projet au secrétaire du 
comité de suivi.

Le BENEFICIAIRE s'engage en outre à adresser au secrétaire du comité de suivi les comptes rendus 
que celui-ci pourra demander sur l'état d'avancement du Projet et sur ses conséquences techniques et 
commerciales, et ce jusqu'au règlement final de la convention.

Un comité de suivi final précèdera toute demande de constat de fin de programme.

ARTICLE 2 : Modification du programme

Les modifications du programme altérant l’objet, les délais, et/ou la correcte exécution de la présente 
convention sont notifiées par écrit (courrier électronique ou courrier postal) par le BENEFICIAIRE et 
son partenaire à la Région et sont avalisées :

- par un avis favorable du comité de suivi du projet, lorsqu’il s’agit d’une demande de report de 
fin de programme,

- par un avenant à la présente convention pour toute autre modification.

Faute de conclusion d'un tel avenant ou de l’avis favorable du comité de suivi, la convention est 
soldée en l'état.

ARTICLE 3 : Sous-traitance

Sauf dérogation prévue dans les conditions particulières de la convention, il ne peut y avoir de sous-
traitance entre partenaires d’un même projet ; les financeurs n'interviennent en rien dans les rapports 
que le BENEFICIAIRE entretient avec les sous-traitants éventuels du projet aidé, et leur responsabilité 
contractuelle ne saurait être engagée à ce titre.

ARTICLE 4 : Protection des résultats

Les opérations suivantes engagées dans le cadre du Projet conduit au titre de la présente  
convention, donnent lieu à information du comité de suivi :

- dépôt de brevets ;
- dépôt de certificat d’utilité ;
- dépôt de certificat d’addition ;
- cession de brevet ;



- licences octroyées à titre onéreux ou gratuit sur les brevets déposés, dans un délai de 5 ans 
après le dépôt de ces derniers / dans le délai du projet.

La Région se réserve le droit, à compter d’un an après l’information donnée au comité de suivi, de 
demander toute information complémentaire sur toute opération présentée au comité de suivi. 

Dans le cas où la gestion des brevets, certificats d’utilité, certificat d’addition ou licences sur ces 
derniers ne serait pas mise en œuvre directement par le BENEFICIAIRE, ce dernier s’engage par 
ailleurs à ce que les informations délivrées au comité de suivi soient les plus fidèles, les plus 
exhaustives et les plus correctes possibles.

ARTICLE 5 : Publicité 

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

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

Le BENEFICIAIRE autorise, la Région à communiquer sur les éléments du Projet subventionné qui lui 
sont communiqués par le BENEFICIAIRE (publications y compris photographiques, communication à 
des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. Le BENEFICIAIRE et son 
partenaire informeront la Région lorsque les éléments communiqués relatifs au Projet présenteront 
des enjeux de confidentialité nécessitant que la Région ne les intègre pas dans les communications. 

La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur les résultats issus du Projet et sur 
lesdits éléments. Toute utilisation ou exploitation commerciale des résultats du Projet et des éléments 
qui lui sont communiqués par le BENEFICIAIRE et le partenaire du BENEFICIAIRE par la Région est 
interdite. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur 
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication liés au projet 
subventionné.

Les correspondances, notamment celles vis-à-vis des BENEFICIAIREs de l’objet de la convention, 
indiquent explicitement l’implication de la Région. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus. De même, le BENEFICIAIRE s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les 
actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par la Région.

L’invitation et, le cas échéant, l’intervention orale d’un représentant de la Région aux cérémonies 
officielles organisées dans le cadre du projet, ainsi qu’aux communiqués et conférences de presse est 
impérative.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
relevant de la présente convention et de conseiller le BENEFICIAIRE dans sa démarche.

ARTICLE 6 : Avenants  

Toute modification aux présentes, à l'exception de celles prévues à  l’article 2 alinéa 1 des conditions 
générales, devra faire l’objet d’un avenant signé par l’ensemble des signataires de la présente 
convention.



CONVENTION N°
entre la Région Ile-de-France et la société QUANTMETRY

relative au Projet coopératif de Recherche et Développement SimAI

Entre :

La Région d’Ile-de-France,
Sise au 2, rue Simone Veil, 93200 Saint-Ouen
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
Dument habilitée à signer la convention par délibération N°CP  2020-388 en date du 23 septembre 
2020                   ,

Désignée ci-après par « la Région »,
D’une part,

Et :
 [Dénomination sociale de l’entreprise]
[Forme juridique de la personne morale ou de la SOCIETE]
N° SIRET : --- --- --- --- ---
Code APE :
Sise : [Adresse de l’établissement]
Représentée par M/Mme  --- --- ---, agissant en qualité de --- --- ---

Désigné(e) ci-après par le « BENEFICIAIRE » 

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La Région Ile-de-France a adopté un plan en faveur du développement de l’Intelligence artificielle 
dans lequel elle souhaite mettre cette technologie au service de la compétitivité de l’Industrie. Dans 
son itération de 2019, c’est la société QUANTMETRY qui a été retenue dans le cadre de ce Challenge 
après délibération du Jury qui s’est prononcé le 26 février 2020. 

L’aide accordée relève du régime cadre exempté de notification N° SA.40391, relatif aux aides à la 
recherche, au développement et à l’innovation (RDI) – volet recherche industrielle - pour la période 
2014-2020 pris sur la base du règlement général d'exemption par catégorie n°651/2014 du 17 juin 
2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par le règlement 
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017.

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET
Le BENEFICIAIRE s’engage à réaliser dans les délais définis à l’article 3, le programme 
correspondant à sa participation au Projet simAI et tel que décrit à l’annexe technique.

Ce programme pourra être exécuté en partie chez Michelin et en partie dans les locaux du 
BENEFICIAIRE. 

ARTICLE 2 – MONTANT DE L’AIDE



La Région accorde au BENEFICIAIRE, selon les modalités et conditions de versements prévues à 
l'article 5, une aide d'un montant maximum de 493 524 €, sur la base suivante :

- Dépenses du programme du BENEFICIAIRE, telles que définies en annexe financière : 
1 096 720 € Hors Taxe.

- Assiette de l’aide retenue : 1 096 720 € Hors Taxe.
- Taux d’intervention : 45 %

La présente aide est accordée au BENEFICIAIRE sous forme d’une subvention.

ARTICLE 3 – DELAIS DE REALISATION
En contrepartie de cette aide, le BENEFICIAIRE s'engage à :

- réaliser le programme présenté dans un délai de 19 mois, à compter du date de démarrage 
du Projet, telle que présentée en annexe technique au Projet et à mettre en œuvre tous les 
moyens humains, techniques, financiers et commerciaux, nécessaires au succès de son 
exécution et de l'exploitation de ses résultats,

- maintenir ses compétences / ses effectifs en Ile-de-France et favoriser la création de 
nouveaux emplois,

- affecter exclusivement l'aide accordée aux dépenses prévues dans le programme et réalisées à 
compter de la date prévue dans la fiche projet. 

ARTICLE 4 – CARACTERE COLLABORATIF DU PROJET 
Le Projet défini ci-dessus sera exécuté en partenariat avec Michelin et le Centre Borelli de l’ENS Paris 
Saclay.

Les partenaires gèreront le Projet en collaboration. A ce titre, ces derniers seront chargés d’organiser 
des revues de projets, au minimum, à périodicité annuelle et à transmettre à la Région Ile-de-France 
un rapport d’avancement du projet qui pourra être demandé lors des versements intermédiaires

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENTS
Les versements de la subvention régionale sont effectués dans le respect des dispositions suivantes.
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du BENEFICIAIRE. 

5.1 Pour les versements intermédiaires :

5.1.1 Les demandes d’avances
Le BENEFICIAIRE peut demander une avance de 30 % de la subvention à compter de la 
notification de la présente convention ; il peut aussi bénéficier d’une deuxième avance à valoir 
sur les paiements à effectuer dans les trois mois sous réserve de justification de l’utilisation de 
l’intégralité de la première avance versée.

Les pièces à fournir
- pour la première demande d’avance :

• une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

• un plan de trésorerie du BENEFICIAIRE daté et signé par le représentant légal ou la 
personne habilitée. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l'organisme.

- pour la seconde demande d’avance :



• une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

• un plan de trésorerie du BENEFICIAIRE, visé par le représentant légal ou la personne 
habilitée, attestant d’un manque de trésorerie

• un état des dépenses, signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE de la 
subvention ou la personne habilitée, attestant de la réalisation des dépenses relatives 
à l’avance précédente. 

- 5.1.2 Les demandes d’acomptes : 

Le BENEFICIAIRE peut effectuer une demande d’acompte sur la base des dépenses 
effectivement réalisées et acquittées. Les pièces à fournir sont les suivantes :

• une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

• un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est 
daté, signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l'organisme. 

Le total des avances et acomptes ne pourra pas dépasser la limite de 80% de la subvention prévue.

5.2 Pour le versement du solde :

Le solde est versé à l’achèvement des travaux, après constat de fin de programme par la Région, 
prononcé conformément aux stipulations de l’article 7.

La demande de solde du BENEFICIAIRE, adressée à la Région, est accompagnée des documents 
suivants qui, pour permettre le versement du solde de l'aide, devront être jugés satisfaisants par la 
Région, à savoir :

• une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

• un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté 
et signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l'organisme. Pour les BENEFICIAIREs de droit public, la signature du comptable 
public est requise,

• pour les BENEFICIAIREs de droit privé, un compte-rendu financier de l'opération ou 
de la tranche d'opération subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et est revêtu du nom et 
de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme, ainsi que la 
signature de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes lorsque l'organisme 
en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par 
celle du trésorier de l'organisme subventionné.

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 8.2 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 



Enfin, les structures BENEFICIAIREs de droit privé transmettent un compte-rendu d’exécution qui 
rendra compte de la mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

Dans le cas où les documents et pièces justificatives fournies par le BENEFICIAIRE feraient 
apparaître des dépenses inférieures aux dépenses retenues dans l'assiette de l'aide, le montant de 
l'aide sera de plein droit réduit à due proportion des dépenses effectivement justifiées, le 
BENEFICIAIRE s’engageant à reverser sans délai l’indu éventuellement constaté. 

La Région ne sera pas tenue de verser tout ou partie du montant de l'aide si l’un des cas visé à 
l'article 10 ci-après vient à se produire ou s’il est estimé que l’évolution de la capacité technique et/ou 
financière du BENEFICIAIRE ne lui permet pas de mener à bien l’exécution du programme.

La Région ne sera tenue au versement des montants de l'aide que dans la limite des crédits 
budgétaires de paiement disponibles. Le cas échéant, la Région informera le BENEFICIAIRE de cette 
situation dans les meilleurs délais.
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île-de-France et du 
Département de Paris.

ARTICLE 6 : CADUCITE DE LA SUBVENTION 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention, le 
BENEFICIAIRE n’a pas transmis à l’administration régionale une première demande de paiement, 
ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un 
an maximum par décision de la Présidente de la Région Ile-de-France, si le BENEFICIAIRE établit, 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date du premier appel de fonds, le BENEFICIAIRE dispose d’un délai maximum de 
quatre années pour présenter le solde de l’opération.

ARTICLE 7 – RAPPORTS INTERMEDIAIRES ET CONSTAT DE FIN DE PROGRAMME
7.1.- Le BENEFICIAIRE adresse, à l’occasion des revues de projet prévues en préambule, un 
rapport intermédiaire sur l’état d’avancement de ses travaux à la Région pour lui permettre de 
procéder à un suivi régulier de la mise en place des moyens humains et matériels nécessaires à la 
réalisation du programme et de ses résultats.
7.2.- Le constat de fin de programme peut être demandé par le BENEFICIAIRE, de manière 
anticipée, à la Région en cas d’abandon de sa participation au Projet. 
En cas de déroulement normal du Projet le constat de fin de programme est remis au plus tard un an 
après la fin du Projet, telle que prévue en article 3.
7.3.- Au vu des documents fournis par le BENEFICIAIRE pour le solde du Projet :

- soit la Région constate l’achèvement du programme et versera le solde de l’aide dans les 
conditions prévues en article 5.2,

- soit la Région constate l’inachèvement ou l’abandon du programme et, dans ce cas, il sera fait 
application des stipulations de l’article 7.4.

7.4.- En application des stipulations de l'article 10, la Région peut, à sa seule initiative, demander la 
restitution immédiate de tout ou partie du montant de l'aide versée, en cas de défaillance du 
BENEFICIAIRE dans les situations suivantes :

- absence de demande de constat de fin de programme dans le délai fixé à l'article 7.2,

- non remise à la Région de tout ou partie des documents précisés à l'article 7.3, 

- inachèvement ou abandon du programme constaté par la Région.

ARTICLE 8 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE



Le BENEFICIAIRE certifie par les présentes qu'il est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et 
sociales et s'engage en outre :
8.1 - à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans 
la limite et le respect des lois et règlements en vigueur, dans le cas des BENEFICIAIREs de droit 
privé.
8.2. - à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois.                      
Le BENEFICIAIRE saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région,
8.3.- à ne pas suspendre, ni abandonner la réalisation du programme sans en informer au préalable la 
Région,
8.4.- à tenir la Région immédiatement informée :

- des difficultés ou des événements sérieux et imprévus susceptibles de retarder, voire 
d'interrompre, l'exécution du programme et du Projet,

- des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les difficultés 
qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement,

- des changements dans la répartition par grandes catégories de dépenses du coût global du 
programme, ou encore dans les équipements mentionnés dans les annexes technique et 
financière :

o Modification de plein droit : à la double condition que les services de la Région n'aient 
pas fait opposition dans le délai d'un mois à compter de leur réception et que leur 
incidence sur chacun des postes de la répartition soit inférieure à 5 % du montant 
total du programme,

o Modification après l'obtention d'un avis favorable des services de la Région : sur 
demande du BENEFICIAIRE, lorsque l'incidence de la modification, tout en excédant 
les seuils visés ci-dessus, reste inférieure, pour chaque poste concerné, à 15 % du 
montant total du programme. 

Dans l'hypothèse où le programme subit des modifications successives, le respect ou le dépassement 
des pourcentages fixés ci-dessus est apprécié en fonction du cumul des variations de montants 
induites par chacun des ajustements considérés.

Dans tous les cas, le remplacement d'un ou plusieurs équipements mentionnés aux annexes 
technique et financière par d'autres équipements pourra entraîner, sur décision des services 
opérationnels de la Région, leur exclusion de l'assiette de l'aide.

8.5.- à signer un contrat de collaboration avec les Partenaires et à le communiquer à la Région Ile de 
France. En l’absence de cette communication, les versements intermédiaires pourront ne pas être 
octroyés

8.6. - à fournir, concomitamment à la demande de solde : 

- un rapport de fin de programme rédigé en commun avec le partenaire du projet, rendant compte :

- de son exécution technique et de ses résultats par rapport aux objectifs fixés (et, si la Région 
juge utile de les demander, des éléments explicatifs sur le contenu de ce rapport, de ces 
dépenses et de ces comptes)

- de l’évolution des effectifs des sites concernés par le programme, en spécifiant les évolutions 
directement liées au Projet,

- une attestation actualisée de régularité de sa situation fiscale et sociale,

- seulement si la Région le juge utile et le demande expressément : les derniers bilans, comptes de 
résultat et annexes du BENEFICIAIRE, depuis la date d'enregistrement de la demande d'aide, 
approuvés par le commissaire aux comptes ou par un expert-comptable agréé.



8.7.- à tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. Cette comptabilité et les 
documents afférents (justificatifs), ainsi que les éléments de comptabilité générale s'y rapportant, 
seront tenus à la disposition de la Région dans les quinze jours de la demande formulée par la 
Région, et pendant une durée de dix ans à compter du dernier versement de l’aide,
8.8.- à se soumettre au contrôle qui sera opéré sur le plan technique et sur le plan financier par la 
Région ou tout représentant accrédité par la Région avec un préavis de dix (10) jours ouvrés 
minimum, ainsi qu'à donner toute facilité pour l'exercice de ce contrôle, notamment en ce qui concerne 
les vérifications sur pièces et sur place. La Région informe le BENEFICIAIRE que les autres 
BENEFICIAIREs solidaires sont engagés au même titre que le BENEFICIAIRE à se soumettre au 
présent contrôle,
8.9.- à participer aux revues de Projet et comité de suivi, en vue des bilans, de l’échange, du suivi 
général, et de l’évaluation des actions subventionnées.

8.10.- à respecter les obligations européennes résultant des réglementations des aides d’État et 
notamment à attribuer les aides sur le fondement des régimes d’aides d’État définis par la Région.

8.11.- à communiquer à la Région toutes les aides qu’il aurait versées sur le fondement d’un régime 
d’aide d’Etat, conformément à l’article L.1511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

ARTICLE 9 – EVALUATION DES RETOMBEES DU PROJET – DUREE MAXIMALE DES 
OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

La Région se réserve le droit de faire procéder à l’évaluation technique et économique du Projet dans 
un délai maximum de dix ans à compter de la date de notification de la subvention par la Région. 
Cette évaluation sera réalisée à la charge de la Région. Le BENEFICIAIRE sera informé 
préalablement du choix de l’expert ou de l’organisme désigné par la Région. Il ne pourra le récuser 
que si ce choix conduit à un conflit d’intérêts entre le BENEFICIAIRE et l’expert ou que l’expert 
désigné est salarié d’une société en précontentieux ou contentieux avec le BENEFICIAIRE ou encore 
si l’expert est un salarié d’un concurrent du BENEFICIAIRE.

ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région.

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

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

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

ARTICLE 11 – RESTITUTION EVENTUELLE
11.1.- Restitution de l’aide :



A la seule initiative de la Région, la présente aide donne lieu à la résiliation de plein droit de la 
présente convention et à la restitution de la subvention dans l’un ou l’autre des cas suivants :

- inobservation par le BENEFICIAIRE de l’une quelconque de ses obligations résultant des 
présentes,

- déclarations inexactes ou mensongères,
- situation non régulière au regard des obligations fiscales et sociales,
- en cas de restructuration ayant un impact fort sur l'emploi du BENEFICIAIRE sur le lieu de 

réalisation du programme ou impliquant la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de 
l'emploi sur le site francilien concerné par le Projet. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée aux 
structures de droit privé en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs 
de la République et de la laïcité. 
S’il apparaissait que le cumul des aides obtenues pour le Projet dépassait les plafonds 
communautaires ou nationaux, l’aide accordée au titre du présent contrat serait réduite à due 
proportion par le non-versement, en partie ou en totalité du solde, voire en demandant le reversement 
des sommes dépassant les plafonds communautaires

11.2.- Remise en cause du caractère collaboratif du Projet :
Le Projet étant mené en collaboration par plusieurs partenaires, le BENEFICIAIRE s’engage à 
informer la Région de toutes les difficultés rencontrées dans l’exécution de ce Projet, en particulier 
lorsque l’un des partenaires décide d’abandonner les tâches de recherche, de développement ou de 
commercialisation dont il a la responsabilité ou lorsque les participants souhaitent qu’un nouveau 
partenaire prenne part au Projet.
Dans le cas où l’accord entre les partenaires au Projet serait rompu, notamment en cas de défaillance 
de l’un d’entre eux, la Région se réserve le droit de réexaminer l’aide accordée pour l’ensemble du 
Projet. La Région déterminera les conditions dans lesquelles le reversement de tout ou partie des 
sommes déjà versées sera exigé, en tenant compte : 

- de la responsabilité individuelle de chaque partenaire dans la remise en cause du caractère 
collaboratif du Projet,

- des travaux effectués antérieurement à cette remise en cause,
- du respect des obligations contractuelles. 

11.3.- Modalités applicables :
Dans les cas prévus par l’article 10 ainsi que les articles 7.4, le reversement immédiat est de droit si la 
Région l'exige par lettre recommandée avec avis de réception et sans qu'il y ait lieu à formalités 
judiciaires ou extrajudiciaires. La somme à verser est alors égale au montant versé, à compter de la 
réception du courrier par le BENEFICIAIRE.
Les sommes versées au BENEFICIAIRE ne lui sont définitivement acquises qu’à l’issue d’un délai de 
deux ans à compter du versement du solde de l’aide, délai pendant lequel la Région se réserve le 
droit de procéder à un contrôle conformément aux termes de l’article 8.8.

ARTICLE 12 – AUTORISATION DE TRANSMISSION D’INFORMATIONS
Le BENEFICIAIRE autorise la Région à communiquer à la Commission Européenne tous les éléments 
d’information nécessaires à l’exercice de son contrôle en matière d’aides d’Etat.

ARTICLE 13 – DUREE DE LA CONVENTION
Nonobstant sa date de signature par les Parties et les dates d’éligibilité des dépenses indiquées en 
article 3 ci-dessus, la convention entrera en vigueur lors du vote de la délibération N°CP 2020-388        
en date du 23 septembre 2020 et demeurera en vigueur jusqu’à la date de versement du solde ou 



jusqu'à la date d'application des règles de caducité de la subvention  figurant à l'article 6 de la 
présente convention. 

ARTICLE 14 – PIECES CONTRACTUELLES
Les pièces contractuelles dont le BENEFICIAIRE reconnaît avoir pris connaissance et auxquelles il 
adhère sont : 

- la présente convention
- les conditions générales de la convention d’application
- l’annexe technique 
- l’annexe financière

ARTICLE 15 – ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Pour le règlement de tout litige survenant dans l’exécution des dispositions de la présente convention, 
le Tribunal compétent est le Tribunal administratif de Paris.

Fait à Saint-Ouen, en 2 exemplaires originaux, le ---------

M. La Présidente de la Région Ile-de-France
ou son représentant

Agissant en qualité de XXXXXX



Conditions générales de la convention d’application 

ARTICLE 1 : Suivi de la présente convention d’application

Afin d’assurer le suivi du Projet ; il est instauré un comité de suivi, dont le secrétariat est assuré par la 
Région. Les partenaires du Projet sont présents à ce comité.

Le comité de suivi se réunira une fois par an et peut être réuni à la demande de l’une ou l’autre des 
parties ou du BENEFICIAIRE en cas de besoin, notamment dans les cas de modifications 
substantielles visés à l’article 2. Chaque réunion donnera lieu à un compte-rendu qui sera diffusé aux 
membres du comité.

Le Comité de suivi veille au bon déroulement du Projet. Il peut acter des modifications validées par 
l’ensemble de ses membres qui n'emportent pas modification de l'équilibre général de la convention.

Il est chargé de suivre :

- la réalisation scientifique et technique du programme,
- la réalisation financière du programme,
- l'impact sur l'emploi (industriel et académique) du projet (impact direct et impact indirect),
- le partenariat avec les PME, industriels et les laboratoires publics participants,
- les retombées fiscales induites pour les collectivités territoriales.

Le BENEFICIAIRE adresse les documents techniques relatifs à l’exécution du projet au secrétaire du 
comité de suivi.

Le BENEFICIAIRE s'engage en outre à adresser au secrétaire du comité de suivi les comptes rendus 
que celui-ci pourra demander sur l'état d'avancement du Projet et sur ses conséquences techniques et 
commerciales, et ce jusqu'au règlement final de la convention.

Un comité de suivi final précèdera toute demande de constat de fin de programme.

ARTICLE 2 : Modification du programme

Les modifications du programme altérant l’objet, les délais, et/ou la correcte exécution de la présente 
convention sont notifiées par écrit (courrier électronique ou courrier postal) par le BENEFICIAIRE et 
son partenaire à la Région et sont avalisées :

- par un avis favorable du comité de suivi du projet, lorsqu’il s’agit d’une demande de report de 
fin de programme,

- par un avenant à la présente convention pour toute autre modification.

Faute de conclusion d'un tel avenant ou de l’avis favorable du comité de suivi, la convention est 
soldée en l'état.

ARTICLE 3 : Sous-traitance

Sauf dérogation prévue dans les conditions particulières de la convention, il ne peut y avoir de sous-
traitance entre partenaires d’un même projet ; les financeurs n'interviennent en rien dans les rapports 
que le BENEFICIAIRE entretient avec les sous-traitants éventuels du projet aidé, et leur responsabilité 
contractuelle ne saurait être engagée à ce titre.

ARTICLE 4 : Protection des résultats

Les opérations suivantes engagées dans le cadre du Projet conduit au titre de la présente  
convention, donnent lieu à information du comité de suivi :

- dépôt de brevets ;
- dépôt de certificat d’utilité ;
- dépôt de certificat d’addition ;
- cession de brevet ;



- licences octroyées à titre onéreux ou gratuit sur les brevets déposés, dans un délai de 5 ans 
après le dépôt de ces derniers / dans le délai du projet.

La Région se réserve le droit, à compter d’un an après l’information donnée au comité de suivi, de 
demander toute information complémentaire sur toute opération présentée au comité de suivi. 

Dans le cas où la gestion des brevets, certificats d’utilité, certificat d’addition ou licences sur ces 
derniers ne serait pas mise en œuvre directement par le BENEFICIAIRE, ce dernier s’engage par 
ailleurs à ce que les informations délivrées au comité de suivi soient les plus fidèles, les plus 
exhaustives et les plus correctes possibles.

ARTICLE 5 : Publicité 

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

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

Le BENEFICIAIRE autorise, la Région à communiquer sur les éléments du Projet subventionné qui lui 
sont communiqués par le BENEFICIAIRE (publications y compris photographiques, communication à 
des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. Le BENEFICIAIRE et son 
partenaire informeront la Région lorsque les éléments communiqués relatifs au Projet présenteront 
des enjeux de confidentialité nécessitant que la Région ne les intègre pas dans les communications. 

La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur les résultats issus du Projet et sur 
lesdits éléments. Toute utilisation ou exploitation commerciale des résultats du Projet et des éléments 
qui lui sont communiqués par le BENEFICIAIRE et le partenaire du BENEFICIAIRE par la Région est 
interdite. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur 
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication liés au projet 
subventionné.

Les correspondances, notamment celles vis-à-vis des BENEFICIAIREs de l’objet de la convention, 
indiquent explicitement l’implication de la Région. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus. De même, le BENEFICIAIRE s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les 
actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par la Région.

L’invitation et, le cas échéant, l’intervention orale d’un représentant de la Région aux cérémonies 
officielles organisées dans le cadre du projet, ainsi qu’aux communiqués et conférences de presse est 
impérative.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
relevant de la présente convention et de conseiller le BENEFICIAIRE dans sa démarche.

ARTICLE 6 : Avenants  

Toute modification aux présentes, à l'exception de celles prévues à  l’article 2 2.1 et 2.2 des conditions 
générales, devra faire l’objet d’un avenant signé par l’ensemble des signataires de la présente 
convention.



CONVENTION N°
entre la Région Ile-de-France et l’ENS Paris Saclay

relative au Projet coopératif de Recherche et Développement SimAI

Entre :

La Région d’Ile-de-France,
Sise au 2, rue Simone Veil, 93200 Saint-Ouen
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
Dument habilitée à signer la convention par délibération N°CP  2020-388 en date du 23 septembre 
2020                      ,

Désignée ci-après par « la Région »,
D’une part,

Et :
Ecole Normale Superieure Paris-Saclay
[Forme juridique de la personne morale ou de la SOCIETE] :
7383- Etablissement public national à caractère scientifique culturel et professionnel
N° SIRET : 199 406 075 00036
Code APE : 8542Z – Enseignement Supérieur
Sise : Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay, 4 avenue des Sciences, 91190 Gif-Sur-Yvette
Représentée par M Nicolas Vayatis, agissant en qualité de Directeur du centre Borelli
Pour les laboratoires : Agissant au nom et pour le compte du Centre Borelli
Dirigé par M. Nicolas Vayatis

Désigné(e) ci-après par le « BENEFICIAIRE » 

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La Région Ile-de-France a adopté un plan en faveur du développement de l’Intelligence artificielle 
dans lequel elle souhaite mettre cette technologie au service de la compétitivité de l’Industrie. Dans 
son itération de 2019, c’est la société QUANTMETRY qui a été retenue dans le cadre de ce Challenge 
après délibération du Jury qui s’est prononcé le 26 février 2020. 

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET
Le BENEFICIAIRE s’engage à réaliser dans les délais définis à l’article 3, le programme 
correspondant à sa participation au Projet simAI et tel que décrit à l’annexe technique.

Ce programme sera exécuté en partie chez Michelin, en partie dans les locaux de l’ENS Paris Saclay, 
et en partie dans les locaux de la société Quantmetry.

ARTICLE 2 – MONTANT DE L’AIDE
La Région accorde au BENEFICIAIRE, selon les modalités et conditions de versements prévues à 
l'article 5, une aide d'un montant maximum de 114 266,15 €, sur la base suivante :

- Dépenses du programme du BENEFICIAIRE, telles que définies en annexe financière : 



114 266,15 € Hors Taxe.
- Assiette de l’aide retenue : 114 266,15 € Hors Taxe.
- Taux d’intervention : 100 %

La présente aide est accordée au BENEFICIAIRE sous forme d’une subvention.

ARTICLE 3 – DELAIS DE REALISATION
En contrepartie de cette aide, le BENEFICIAIRE s'engage à :

- réaliser le programme présenté dans un délai de 19 mois, à compter du date de démarrage 
du Projet, telle que présentée en annexe technique au Projet et à mettre en œuvre tous les 
moyens humains, techniques, financiers et commerciaux, nécessaires au succès de son 
exécution et de l'exploitation de ses résultats,

- maintenir ses compétences / ses effectifs en Ile-de-France et favoriser la création de 
nouveaux emplois,

- affecter exclusivement l'aide accordée aux dépenses prévues dans le programme et réalisées à 
compter du 1er juin 2020. 

ARTICLE 4 – CARACTERE COLLABORATIF DU PROJET 
Le Projet défini ci-dessus sera exécuté en partenariat avec les entités présentées en annexe 
technique et annexe financière du Projet.
Le BENEFICIAIRE de la présente aide intervient en qualité de partenaire dudit projet.
Les deux partenaires gèreront le Projet en collaboration. A ce titre, ces derniers seront chargés 
d’organiser des revues de projets, au minimum, à périodicité annuelle et à transmettre à la Région Ile-
de-France un rapport d’avancement du projet qui pourra être demandé lors des versements 
intermédiaires

ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENTS
Les versements de la subvention régionale sont effectués dans le respect des dispositions suivantes.
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du BENEFICIAIRE. 

5.1 Pour les versements intermédiaires :

5.1.1 Les demandes d’avances
Le BENEFICIAIRE peut demander une avance de 30 % de la subvention à compter de la 
notification de la présente convention ; il peut aussi bénéficier d’une deuxième avance à valoir 
sur les paiements à effectuer dans les trois mois sous réserve de justification de l’utilisation de 
l’intégralité de la première avance versée.

Les pièces à fournir
- pour la première demande d’avance :

• une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

• un plan de trésorerie du BENEFICIAIRE daté et signé par le représentant légal ou la 
personne habilitée. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l'organisme.

- pour la seconde demande d’avance :

• une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,



• un plan de trésorerie du BENEFICIAIRE, visé par le représentant légal ou la personne 
habilitée, attestant d’un manque de trésorerie

• un état des dépenses, signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE de la 
subvention ou la personne habilitée, attestant de la réalisation des dépenses relatives 
à l’avance précédente. 

- 5.1.2 Les demandes d’acomptes : 

Le BENEFICIAIRE peut effectuer une demande d’acompte sur la base des dépenses 
effectivement réalisées et acquittées. Les pièces à fournir sont les suivantes :

• une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

• un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est 
daté, signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l'organisme. 

Le total des avances et acomptes ne pourra pas dépasser la limite de 80% de la subvention prévue.

5.2 Pour le versement du solde :

Le solde est versé à l’achèvement des travaux, après constat de fin de programme par la Région, 
prononcé conformément aux stipulations de l’article 7.

La demande de solde du BENEFICIAIRE, adressée à la Région, est accompagnée des documents 
suivants qui, pour permettre le versement du solde de l'aide, devront être jugés satisfaisants par la 
Région, à savoir :

• une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal du 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme,

• un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l'opération, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté 
et signé par le représentant légal du BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l'organisme. Pour les BENEFICIAIREs de droit public, la signature du comptable 
public est requise,

• pour les BENEFICIAIREs de droit privé, un compte-rendu financier de l'opération ou 
de la tranche d'opération subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du BENEFICIAIRE ou la personne habilitée et est revêtu du nom et 
de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme, ainsi que la 
signature de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes lorsque l'organisme 
en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par 
celle du trésorier de l'organisme subventionné.

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 8.2 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Enfin, les structures BENEFICIAIREs de droit privé transmettent un compte-rendu d’exécution qui 
rendra compte de la mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

Dans le cas où les documents et pièces justificatives fournies par le BENEFICIAIRE feraient 
apparaître des dépenses inférieures aux dépenses retenues dans l'assiette de l'aide, le montant de 



l'aide sera de plein droit réduit à due proportion des dépenses effectivement justifiées, le 
BENEFICIAIRE s’engageant à reverser sans délai l’indu éventuellement constaté. 

La Région ne sera pas tenue de verser tout ou partie du montant de l'aide si l’un des cas visé à 
l'article 10 ci-après vient à se produire ou s’il est estimé que l’évolution de la capacité technique et/ou 
financière du BENEFICIAIRE ne lui permet pas de mener à bien l’exécution du programme.

La Région ne sera tenue au versement des montants de l'aide que dans la limite des crédits 
budgétaires de paiement disponibles. Le cas échéant, la Région informera le BENEFICIAIRE de cette 
situation dans les meilleurs délais.
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île-de-France et du 
Département de Paris.

ARTICLE 6 : CADUCITE DE LA SUBVENTION 
Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention, le 
BENEFICIAIRE n’a pas transmis à l’administration régionale une première demande de paiement, 
ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un 
an maximum par décision de la Présidente de la Région Ile-de-France, si le BENEFICIAIRE établit, 
avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date du premier appel de fonds, le BENEFICIAIRE dispose d’un délai maximum de 
quatre années pour présenter le solde de l’opération.

ARTICLE 7 – RAPPORTS INTERMEDIAIRES ET CONSTAT DE FIN DE PROGRAMME
7.1.- Le BENEFICIAIRE adresse, à l’occasion des revues de projet prévues en préambule, un 
rapport intermédiaire sur l’état d’avancement de ses travaux à la Région pour lui permettre de 
procéder à un suivi régulier de la mise en place des moyens humains et matériels nécessaires à la 
réalisation du programme et de ses résultats.
7.2.- Le constat de fin de programme peut être demandé par le BENEFICIAIRE, de manière 
anticipée, à la Région en cas d’abandon de sa participation au Projet. 
En cas de déroulement normal du Projet le constat de fin de programme est remis au plus tard un an 
après la fin du Projet, telle que prévue en article 3.
7.3.- Au vu des documents fournis par le BENEFICIAIRE pour le solde du Projet :

- soit la Région constate l’achèvement du programme et versera le solde de l’aide dans les 
conditions prévues en article 5.2,

- soit la Région constate l’inachèvement ou l’abandon du programme et, dans ce cas, il sera fait 
application des stipulations de l’article 7.4.

7.4.- En application des stipulations de l'article 10, la Région peut, à sa seule initiative, demander la 
restitution immédiate de tout ou partie du montant de l'aide versée, en cas de défaillance du 
BENEFICIAIRE dans les situations suivantes :

- absence de demande de constat de fin de programme dans le délai fixé à l'article 7.2,

- non remise à la Région de tout ou partie des documents précisés à l'article 7.3, 

- inachèvement ou abandon du programme constaté par la Région.

ARTICLE 8 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Le BENEFICIAIRE certifie par les présentes qu'il est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et 
sociales et s'engage en outre :
8.1. - à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois.                      
Le BENEFICIAIRE saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 



professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région,
8.2.- à ne pas suspendre, ni abandonner la réalisation du programme sans en informer au préalable la 
Région,
8.3.- à tenir la Région immédiatement informée :

- des difficultés ou des événements sérieux et imprévus susceptibles de retarder, voire 
d'interrompre, l'exécution du programme et du Projet,

- des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les difficultés 
qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement,

- des changements dans la répartition par grandes catégories de dépenses du coût global du 
programme, ou encore dans les équipements mentionnés dans les annexes technique et 
financière :

o Modification de plein droit : à la double condition que les services de la Région n'aient 
pas fait opposition dans le délai d'un mois à compter de leur réception et que leur 
incidence sur chacun des postes de la répartition soit inférieure à 5 % du montant 
total du programme,

o Modification après l'obtention d'un avis favorable des services de la Région : sur 
demande du BENEFICIAIRE, lorsque l'incidence de la modification, tout en excédant 
les seuils visés ci-dessus, reste inférieure, pour chaque poste concerné, à 15 % du 
montant total du programme. 

Dans l'hypothèse où le programme subit des modifications successives, le respect ou le dépassement 
des pourcentages fixés ci-dessus est apprécié en fonction du cumul des variations de montants 
induites par chacun des ajustements considérés.

Dans tous les cas, le remplacement d'un ou plusieurs équipements mentionnés aux annexes 
technique et financière par d'autres équipements pourra entraîner, sur décision des services 
opérationnels de la Région, leur exclusion de l'assiette de l'aide.

8.4.- à signer un contrat de collaboration avec la société QUANTMETRY et à le communiquer à la 
Région Ile de France. En l’absence de cette communication, les versements intermédiaires pourront 
ne pas être octroyés

8.5. - à fournir, concomitamment à la demande de solde : 

- un rapport de fin de programme rédigé en commun avec le partenaire du projet, rendant compte :

- de son exécution technique et de ses résultats par rapport aux objectifs fixés (et, si la Région 
juge utile de les demander, des éléments explicatifs sur le contenu de ce rapport, de ces 
dépenses et de ces comptes)

- de l’évolution des effectifs des sites concernés par le programme, en spécifiant les évolutions 
directement liées au Projet,

- une attestation actualisée de régularité de sa situation fiscale et sociale,

- seulement si la Région le juge utile et le demande expressément : les derniers bilans, comptes de 
résultat et annexes du BENEFICIAIRE, depuis la date d'enregistrement de la demande d'aide, 
approuvés par le commissaire aux comptes ou par un expert-comptable agréé.

8.6.- à tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. Cette comptabilité et les 
documents afférents (justificatifs), ainsi que les éléments de comptabilité générale s'y rapportant, 
seront tenus à la disposition de la Région dans les quinze jours de la demande formulée par la 
Région, et pendant une durée de dix ans à compter du dernier versement de l’aide,
8.7.- à se soumettre au contrôle qui sera opéré sur le plan technique et sur le plan financier par la 
Région ou tout représentant accrédité par la Région avec un préavis de dix (10) jours ouvrés 
minimum, ainsi qu'à donner toute facilité pour l'exercice de ce contrôle, notamment en ce qui concerne 
les vérifications sur pièces et sur place. La Région informe le BENEFICIAIRE que les autres 



BENEFICIAIREs solidaires sont engagés au même titre que le BENEFICIAIRE à se soumettre au 
présent contrôle,
8.8.- à participer aux revues de Projet et comité de suivi, en vue des bilans, de l’échange, du suivi 
général, et de l’évaluation des actions subventionnées.

8.9.- à communiquer à la Région toutes les aides qu’il aurait versées sur le fondement d’un régime 
d’aide d’Etat, conformément à l’article L.1511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

ARTICLE 9 : OBLIGATIONS SPECIFIQUES DU BENEFICIAIRE LIEES A SA QUALITE 
D’ORGANISME DE RECHERCHE 

L’ENS Paris Saclay s'engage à transmettre à la Région l'ensemble des informations et pièces 
justificatives attestant de son statut d'organisme de recherche au sens de l'encadrement de la 
Commission sur les aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation (RDI) 2014 / 
C198/01.

La Région procède, pendant la durée du projet, à un contrôle tenant au respect des conditions du 
statut d'organisme de recherche au sens de la règlementation européenne, en particulier de 
l'encadrement RDI 2014 / C198/01) et à la récupération des aides d'Etat trop-perçues en cas de non-
respect de ces conditions. '

ARTICLE 10 – EVALUATION DES RETOMBEES DU PROJET – DUREE MAXIMALE DES 
OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

La Région se réserve le droit de faire procéder à l’évaluation technique et économique du Projet dans 
un délai maximum de dix ans à compter de la date de notification de la subvention par la Région. 
Cette évaluation sera réalisée à la charge de la Région. Le BENEFICIAIRE sera informé 
préalablement du choix de l’expert ou de l’organisme désigné par la Région. Il ne pourra le récuser 
que si ce choix conduit à un conflit d’intérêts entre le BENEFICIAIRE et l’expert ou que l’expert 
désigné est salarié d’une société en précontentieux ou contentieux avec le BENEFICIAIRE ou encore 
si l’expert est un salarié d’un concurrent du BENEFICIAIRE.

ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région.

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

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



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

ARTICLE 12 – RESTITUTION EVENTUELLE
12.1.- Restitution de l’aide :
A la seule initiative de la Région, la présente aide donne lieu à la résiliation de plein droit de la 
présente convention et à la restitution de la subvention dans l’un ou l’autre des cas suivants :

- inobservation par le BENEFICIAIRE de l’une quelconque de ses obligations résultant des 
présentes,

- déclarations inexactes ou mensongères,
- situation non régulière au regard des obligations fiscales et sociales,
- en cas de restructuration ayant un impact fort sur l'emploi du BENEFICIAIRE sur le lieu de 

réalisation du programme ou impliquant la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de 
l'emploi sur le site francilien concerné par le Projet. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée aux 
structures de droit privé en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs 
de la République et de la laïcité. 

12.2.- Remise en cause du caractère collaboratif du Projet :
Le Projet étant mené en collaboration par plusieurs partenaires, le BENEFICIAIRE s’engage à 
informer la Région de toutes les difficultés rencontrées dans l’exécution de ce Projet, en particulier 
lorsque l’un des partenaires décide d’abandonner les tâches de recherche, de développement ou de 
commercialisation dont il a la responsabilité ou lorsque les participants souhaitent qu’un nouveau 
partenaire prenne part au Projet.
Dans le cas où l’accord entre les partenaires au Projet serait rompu, notamment en cas de défaillance 
de l’un d’entre eux, la Région se réserve le droit de réexaminer l’aide accordée pour l’ensemble du 
Projet. La Région déterminera les conditions dans lesquelles le reversement de tout ou partie des 
sommes déjà versées sera exigé, en tenant compte : 

- de la responsabilité individuelle de chaque partenaire dans la remise en cause du caractère 
collaboratif du Projet,

- des travaux effectués antérieurement à cette remise en cause,
- du respect des obligations contractuelles. 

12.3.- Modalités applicables :
Dans les cas prévus par l’article 10 ainsi que les articles 7.4, le reversement immédiat est de droit si la 
Région l'exige par lettre recommandée avec avis de réception et sans qu'il y ait lieu à formalités 
judiciaires ou extrajudiciaires. La somme à verser est alors égale au montant versé, à compter de la 
réception du courrier par le BENEFICIAIRE.
Les sommes versées au BENEFICIAIRE ne lui sont définitivement acquises qu’à l’issue d’un délai de 
deux ans à compter du versement du solde de l’aide, délai pendant lequel la Région se réserve le 
droit de procéder à un contrôle conformément aux termes de l’article 8.8.

ARTICLE 13 – AUTORISATION DE TRANSMISSION D’INFORMATIONS
Le BENEFICIAIRE autorise la Région à communiquer à la Commission Européenne tous les éléments 
d’information nécessaires à l’exercice de son contrôle en matière d’aides d’Etat.

ARTICLE 14 – DUREE DE LA CONVENTION
Nonobstant sa date de signature par les Parties et les dates d’éligibilité des dépenses indiquées en 
article 3 ci-dessus, la convention entrera en vigueur lors du vote de la délibération N°CP 2020-388        
en date du 23 septembre 2020 et demeurera en vigueur jusqu’à la date de versement du solde ou 



jusqu'à la date d'application des règles de caducité de la subvention  figurant à l'article 6 de la 
présente convention. 

ARTICLE 15 – PIECES CONTRACTUELLES
Les pièces contractuelles dont le BENEFICIAIRE reconnaît avoir pris connaissance et auxquelles il 
adhère sont : 

- la présente convention
- les conditions générales de la convention d’application
- l’annexe technique 
- l’annexe financière

ARTICLE 16 – ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Pour le règlement de tout litige survenant dans l’exécution des dispositions de la présente convention, 
le Tribunal compétent est le Tribunal administratif de Paris.

Fait à Saint-Ouen, en 2 exemplaires originaux, le ---------

M. La Présidente de la Région Ile-de-France
ou son représentant

Agissant en qualité de XXXXXX



Conditions générales de la convention d’application 

ARTICLE 1 : Suivi de la présente convention d’application

Afin d’assurer le suivi du Projet ; il est instauré un comité de suivi, dont le secrétariat est assuré par la 
Région. Les partenaires du Projet sont présents à ce comité.

Le comité de suivi se réunira une fois par an et peut être réuni à la demande de l’une ou l’autre des 
parties ou du partenaire du BENEFICIAIRE en cas de besoin, notamment dans les cas de 
modifications substantielles visés à l’article 2. Chaque réunion donnera lieu à un compte-rendu qui 
sera diffusé aux membres du comité.

Le Comité de suivi veille au bon déroulement du Projet. Il peut acter des modifications validées par 
l’ensemble de ses membres qui n'emportent pas modification de l'équilibre général de la convention.

Il est chargé de suivre :

- la réalisation scientifique et technique du programme,
- la réalisation financière du programme,
- l'impact sur l'emploi (industriel et académique) du projet (impact direct et impact indirect),
- le partenariat avec les PME, industriels et les laboratoires publics participants,
- les retombées fiscales induites pour les collectivités territoriales.

Le BENEFICIAIRE adresse les documents techniques relatifs à l’exécution du projet au secrétaire du 
comité de suivi.

Le BENEFICIAIRE s'engage en outre à adresser au secrétaire du comité de suivi les comptes rendus 
que celui-ci pourra demander sur l'état d'avancement du Projet et sur ses conséquences techniques et 
commerciales, et ce jusqu'au règlement final de la convention.

Un comité de suivi final précèdera toute demande de constat de fin de programme.

ARTICLE 2 : Modification du programme

Les modifications du programme altérant l’objet, les délais, et/ou la correcte exécution de la présente 
convention sont notifiées par écrit (courrier électronique ou courrier postal) par le BENEFICIAIRE et 
son partenaire à la Région et sont avalisées :

- par un avis favorable du comité de suivi du projet, lorsqu’il s’agit d’une demande de report de 
fin de programme,

- par un avenant à la présente convention pour toute autre modification.

Faute de conclusion d'un tel avenant ou de l’avis favorable du comité de suivi, la convention est 
soldée en l'état.

ARTICLE 3 : Sous-traitance

Sauf dérogation prévue dans les conditions particulières de la convention, il ne peut y avoir de sous-
traitance entre partenaires d’un même projet ; les financeurs n'interviennent en rien dans les rapports 
que le BENEFICIAIRE entretient avec les sous-traitants éventuels du projet aidé, et leur responsabilité 
contractuelle ne saurait être engagée à ce titre.

ARTICLE 4 : Protection des résultats

Les opérations suivantes engagées dans le cadre du Projet conduit au titre de la présente  
convention, donnent lieu à information du comité de suivi :

- dépôt de brevets ;
- dépôt de certificat d’utilité ;
- dépôt de certificat d’addition ;
- cession de brevet ;



- licences octroyées à titre onéreux ou gratuit sur les brevets déposés, dans un délai de 5 ans 
après le dépôt de ces derniers / dans le délai du projet.

La Région se réserve le droit, à compter d’un an après l’information donnée au comité de suivi, de 
demander toute information complémentaire sur toute opération présentée au comité de suivi. 

Dans le cas où la gestion des brevets, certificats d’utilité, certificat d’addition ou licences sur ces 
derniers ne serait pas mise en œuvre directement par le BENEFICIAIRE, ce dernier s’engage par 
ailleurs à ce que les informations délivrées au comité de suivi soient les plus fidèles, les plus 
exhaustives et les plus correctes possibles.

ARTICLE 5 : Publicité 

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

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

Le BENEFICIAIRE autorise, la Région à communiquer sur les éléments du Projet subventionné qui lui 
sont communiqués par le BENEFICIAIRE (publications y compris photographiques, communication à 
des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. Le BENEFICIAIRE et son 
partenaire informeront la Région lorsque les éléments communiqués relatifs au Projet présenteront 
des enjeux de confidentialité nécessitant que la Région ne les intègre pas dans les communications. 

La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur les résultats issus du Projet et sur 
lesdits éléments. Toute utilisation ou exploitation commerciale des résultats du Projet et des éléments 
qui lui sont communiqués par le BENEFICIAIRE et le partenaire du BENEFICIAIRE par la Région est 
interdite. 

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur 
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication liés au projet 
subventionné.

Les correspondances, notamment celles vis-à-vis des BENEFICIAIREs de l’objet de la convention, 
indiquent explicitement l’implication de la Région. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus. De même, le BENEFICIAIRE s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les 
actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par la Région.

L’invitation et, le cas échéant, l’intervention orale d’un représentant de la Région aux cérémonies 
officielles organisées dans le cadre du projet, ainsi qu’aux communiqués et conférences de presse est 
impérative.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
relevant de la présente convention et de conseiller le BENEFICIAIRE dans sa démarche.

ARTICLE 6 : Avenants  

Toute modification aux présentes, à l'exception de celles prévues à  l’article 2 alinéa 1 des conditions 
générales, devra faire l’objet d’un avenant signé par l’ensemble des signataires de la présente 
convention.
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-388

DOSSIER N° 17010212 – AVAIRX -Tornado-Moveo-FUI23

Dispositif : Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens  (n° 00000302)
Délibération Cadre : CR56-08 du 16/10/2008 
Imputation budgétaire : 909-92-20422-192005-400
                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Projets de R&D des pôles de 
compétitivité franciliens 161 210,22 € HT 45,00 % 72 544,60 € 

Montant total de la subvention 72 544,60 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AVAIRX
Adresse administrative : 6 B BD PEREIRE

75017 PARIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Manuel CHAUFREIN, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2017 - 31 mai 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le démarrage anticipé est nécessaire au bon déroulement du calendrier 
du projet et aux contraintes des industriels.

Description : 
Le projet TORNADO vise à mettre au point en milieu peu dense :
• un système véhicule- infrastructure à partir de prototypes de véhicules autonomes existants
• au travers de 2 cas d’usage : desserte en « zone de rencontre » et rabattement sur « route ouverte »
• avec de courtes périodes de validation sur le terrain (à échelle réelle et en environnement réel)
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Budget global 161 210,22 100,00%
Total 161 210,22 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propre 88 665,60 55,00%
Subvention Région 72 544,60 45,00%

Total 161 210,22 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié 
par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, 
relatif à : aides aux projets de recherche et de développement - Développement expérimental
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CONVENTION N°17010212
entre la région Île-de-France et la société Avairx

relative au Projet coopératif de Recherche et Développement TORNADO
du pôle MOV’EO

Entre :

La région Île-de-France,
…
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
Habilité à signer la convention par délibération N° CP 2020 - 388 du 23 septembre 2020,

Désignée ci-après par « la Région »,
D’une part,

Et :
La société Avairx
…
…

Désigné(e) ci-après par le « BENEFICIAIRE » 

COORDONNÉES BANCAIRES (À COMPLETER)

D’autre part,
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Pour les projets dits « FUI-Régions», le programme « Soutien aux projets collaboratifs de R&D 
des Pôles de compétitivité – Fonds Unique Interministériel –Régions » géré par BPI France 
consiste à financer la réalisation de projets collaboratifs labellisés par un ou plusieurs pôles de 
compétitivité, dont le chef de file est une entreprise.
Les collectivités territoriales peuvent participer au co-financement de certains de ces projets 
collaboratifs.
Le Projet soutenu doit viser à développer un produit, un service, un procédé hautement innovant dont 
les travaux de R&D sont réalisés sur le territoire d’un pôle de compétitivité en garantissant des 
retombées économiques pour le territoire régional.
Le Projet collaboratif réunit plusieurs partenaires : entreprises, laboratoires et organismes de 
recherche ou de formation qui y contribuent par la réalisation de leur programme respectif. 
Des revues de projet sont organisées à fréquence annuelle au minimum, auxquelles BPI France, les 
collectivités territoriales, les autres financeurs, ainsi que le ou les Pôles de compétitivités labellisateurs 
sont notamment associés. Celles-ci seront suivies d’un comité de suivi des financeurs, tel que prévu 
dans les conditions générales de la convention.
L’aide accordée relève du régime cadre exempté de notification N° SA.40391 adopté sur la base du 
RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié par règlement 2017/1084 de la 
Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides aux projets 
de recherche et de développement - Développement expérimental.
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Suite à l’attribution à la société BREAKTHROUGH MOBILITY CONSULTING PARTNERS d’une subvention de 
103 635,50 euros lors de la CP 2017 – 322 en date du  5 juillet 2017 et via la convention N°17010212 : 
 La société BMCP a réalisé des dépenses et consommé 31 090,65 euros qui lui ont été versés.
 Par un jugement en date du 1er aout 2019 du Tribunal de Commerce de Paris, la socité BMCP a été 

liquidée ;
 Le consortium du projet a sollicité la société Avairx pour réalisé les lots de projets initialement assurés par 

BMCP ; permettant ainsi au projet de se poursuivre ;
 Les financeurs et les partenaires du projet ont validé l’opportunité de l’intégration d’Avairx dans le 

consortium réalisant le projet Tornado ;
 La présente convention pemet donc le transfert du reliquat de subvention à la socité Avairx qui se 

substitue à BMCP dans le cadre du projet collaboratif Tornado.

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET
Le BENEFICIAIRE s’engage à réaliser dans les délais définis à l’article 3, le programme 
correspondant à sa participation au Projet suivant : Les véhicules autonomes connectés sont en train 
de changer le monde de l’automobile, ce sont des opportunités pour démocratiser l’accessibilité aux 
transports, améliorer la sécurité, réduire la pollution. L’enjeu est de préparer le terrain à la conception 
de services autonomes en zone peu dense en définissant un cadre technique permettant d’opérer des 
véhicules autonomes connectés dans des zones peu denses/péri-urbaines et tel que décrit à l’annexe 
technique.

Ce programme sera exécuté à : 

ARTICLE 2 – MONTANT DE L’AIDE
La Région accorde au BENEFICIAIRE, selon les modalités et conditions de versements prévues à 
l'article 5, une aide d'un montant de  72 544.60 €, sur la base suivante :
Dépenses du programme du BENEFICIAIRE, telles que définies en annexe financière : 

    161 210,22 € Hors Taxe 
Assiette de l’aide retenue :     161 210,22 € € Hors Taxe 

- Taux d’aide : 45 %
La présente aide est accordée au BENEFICIAIRE sous forme d’une subvention.

ARTICLE 3 – DELAIS DE REALISATION
En contrepartie de cette aide, le BENEFICIAIRE s'engage à :

- réaliser le programme présenté dans un délai de 36 mois, à compter du 1 septembre 2017, 
date de démarrage du Projet, telle que présentée en annexe technique au Projet et à mettre 
en œuvre tous les moyens humains, techniques, financiers et commerciaux, nécessaires au 
succès de son exécution et de l'exploitation de ses résultats,

- maintenir ses compétences / ses effectifs en Ile-de-France et favoriser la création de 
nouveaux emplois.

ARTICLE 4 – CARACTERE COLLABORATIF DU PROJET 
Le Projet défini ci-dessus sera exécuté en partenariat avec les entités présentées en annexe 
technique et annexe financière du Projet.
Le BENEFICIAIRE de la présente aide intervient en qualité de partenaire dudit projet.
L’entreprise RENAULT SAS  a été désignée en qualité de chef de file du Projet. A ce titre, elle est 
chargée d’organiser des revues de projets, au minimum, à périodicité annuelle et à transmettre un 
rapport d’avancement du projet à BPI France pour les projets « FUI-Régions » et aux collectivités 
territoriales financeurs. Ce rapport pourra être demandé par les collectivités territoriales financeurs 
lors des versements intermédiaires, tout comme l’accord de consortium.
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ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENTS INTERMEDIAIRES
5.1.- Détails des modalités de versements

5.1.1 Pour les versements intermédiaires :

5.1.1.1 Les types de versements
- Le BENEFICIAIRE (PME, laboratoire) peut bénéficier d’une avance de 30 % de la subvention 

à compter de la notification de la présente convention, 

- Le BENEFICIAIRE peut bénéficier au maximum de 3 autres versements (sans excéder 80% 
du montant de la subvention), composés :

• de une à deux autres avances successives (PME, laboratoire) à valoir sur les 
paiements à effectuer dans les trois mois

• et/ou de un à 3 acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du 
taux de la subvention.

5.1.1.2 Les pièces à fournir
- pour la demande d’avance à notification (PME, laboratoire uniquement) :

• une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal ou 
la personne habilitée (joindre l’attestation de délégation de signature)

• un plan de trésorerie du laboratoire ou de la PME visé par le représentant légal, 
attestant d’un manque de trésorerie

- pour les autres demandes d’avances (PME, laboratoire) :

• une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal ou 
la personne habilitée (joindre l’attestation de délégation de signature)

• un plan de trésorerie du laboratoire ou de la PME, visé par le représentant légal, 
attestant d’un manque de trésorerie

• un état des dépenses, signé par le représentant légal du bénéficiaire de la subvention 
ou la personne habilitée (joindre l’attestation de délégation de signature), attestant de 
la réalisation des dépenses relatives à l’avance précédente, comprenant :

 les références, dates et montants des factures, articles payés au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées ; 

 le nombre de personnes, leur coût horaire, le descriptif des travaux en R&D 
réalisés dans le cadre du projet.

- pour les demandes d’acomptes (tout bénéficiaire) : 

• une demande de versement de subvention (DVS) signée par le représentant légal ou 
la personne habilitée (joindre l’attestation de délégation de signature si premier appel 
de fond),

• un état des dépenses signé par le représentant légal du bénéficiaire de la subvention 
ou la personne habilitée (joindre l’attestation de délégation de signature), qui certifie la 
réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée, comprenant :

 les références, dates et montants des factures, articles payés au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées ; 

 le nombre de personnes, leur coût horaire, le descriptif des travaux en R&D 
réalisés dans le cadre du projet.
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5.1.2 Pour le versement du solde :
Le solde est versé à l’achèvement des travaux, après constat de fin de programme par BPI France 
(pour les projets « FUI-Régions ») et les collectivités territoriales financeurs, prononcé conformément 
aux stipulations de l’article 6.
La demande de solde du BENEFICIAIRE, adressée à la Région, est accompagnée des documents 
suivants qui, pour permettre le versement du solde de l'aide, devront être jugés satisfaisants par la 
Région, à savoir :

- un état récapitulatif des dépenses acquittées, certifié exact, daté et signé par le 
BENEFICIAIRE ou la personne habilitée (joindre l’attestation de délégation de signature) et 
visé par :

o  l’agent comptable pour les laboratoires

o le commissaire aux comptes ou à défaut l’expert-comptable du BENEFICIAIRE pour 
les entreprises, s’il en est doté. Un modèle d'état récapitulatif est annexé au présent 
contrat,

- une attestation actualisée de régularité de la situation fiscale et sociale du BENEFICIAIRE, 

- un état récapitulatif de l’ensemble des aides publiques obtenues par le BENEFICIAIRE 
(incluant le solde à percevoir) pour tout ou partie du programme quelles qu’en soient leur 
forme (prêt, aide remboursable, subvention, exonération de charges, etc…) et leur origine 
(Commission Européenne, Etat, collectivités territoriales…) certifié exact par le 
BENEFICIAIRE,

- seulement si la Région le juge utile et le demande expressément : les derniers bilans, 
comptes de résultat et annexes du BENEFICIAIRE, depuis la date d'enregistrement de la 
demande d'aide, approuvés par le commissaire aux comptes ou par un expert-comptable 
agréé,

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 7.3 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé) ainsi que d’un compte-rendu d’exécution qui 
rendra compte de la mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

En cas d’opérations menées par des unités mixtes de recherche sous tutelle d’organismes publics, la 
globalité des dépenses, engagées par ces différents organismes, dans le cadre de l’opération de 
recherche mentionnée à l’article 1, et certifiées exactes par les agents comptables désignés auprès de 
ces organismes, sont prises en compte.
Dans le cas où les documents et pièces justificatives fournies par le BENEFICIAIRE feraient 
apparaître des dépenses inférieures aux dépenses retenues dans l'assiette de l'aide, le montant de 
l'aide sera de plein droit réduit à due proportion des dépenses effectivement justifiées, le 
BENEFICIAIRE s’engageant à reverser sans délai l’indu éventuellement constaté. 
S’il apparaissait que le cumul des aides obtenues pour le Projet dépassait les plafonds 
communautaires ou nationaux, l’aide accordée au titre du présent contrat serait réduite à due 
proportion par le non versement, en partie ou en totalité du solde, voire en demandant le reversement 
des sommes dépassant les plafonds communautaires.

5.2.- La Région ne sera pas tenue de verser tout ou partie du montant de l'aide si l’un des cas visé à 
l'article 9 ci-après vient à se produire ou si BPI France/l’Etat estime que l’évolution de la capacité 
technique et/ou financière du BENEFICIAIRE ne lui permet pas de mener à bien l’exécution du 
programme.

5.3.- La Région ne sera tenue au versement des montants de l'aide que dans la limite des crédits 
budgétaires de paiement disponibles. Le cas échéant, la Région informera le BENEFICIAIRE de cette 
situation dans les meilleurs délais.
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris - Trésorier Payeur Général 
de la Région Ile-de-France.
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ARTICLE 6 – RAPPORTS INTERMEDIAIRES ET CONSTAT DE FIN DE PROGRAMME
6.1.- Le BENEFICIAIRE adresse, à l’occasion des revues de projet prévues à l’exposé, un rapport 
intermédiaire sur l’état d’avancement de ses travaux à la Région pour lui permettre de procéder à un 
suivi régulier de la mise en place des moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation du 
programme et de ses résultats.

6.2.- Le constat de fin de programme peut être demandé par le BENEFICIAIRE, de manière 
anticipée, à la Région en cas d’abandon de sa participation au Projet. 
En cas de déroulement normal du Projet le constat de fin de programme est remis au plus tard un an 
après la fin du Projet, telle que prévue en article 3.

6.3.- Au vu des documents fournis par le BÉNÉFICIAIRE pour le solde du Projet :
- soit la Région constate l’achèvement du programme et versera le solde de l’aide dans les 

conditions prévues en article 5.1.2,

- soit la Région constate l’inachèvement ou l’abandon du programme et, dans ce cas, il sera fait 
application des stipulations de l’article 6.4.

6.4.- En application des stipulations de l'article 9, la Région peut, à sa seule initiative, demander la 
répétition immédiate de tout ou partie du montant de l'aide versée, en cas de défaillance du 
BENEFICIAIRE dans les situations suivantes :

- absence de demande de constat de fin de programme dans le délai fixé à l'article 6.2,

- non remise à la Région de tout ou partie des documents précisés à l'article 6.3, 

- inachèvement ou abandon du programme constaté par la Région.

ARTICLE 7 – OBLIGATIONS DIVERSES DU BENEFICIAIRE
Le BENEFICIAIRE certifie par les présentes qu'il est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et 
sociales et s'engage en outre :
7.1.- à affecter exclusivement l'aide accordée par les présentes aux dépenses prévues dans le 
programme et réalisées postérieurement à la date du communiqué de presse interministériel visée à 
l’exposé,
7.2 - Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
7.3. - à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois.                      
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région,
7.4.- à ne pas suspendre, ni abandonner la réalisation du programme sans en informer au préalable la 
Région,
7.5.- à tenir la Région immédiatement informée :

- des difficultés ou des événements sérieux et imprévus susceptibles de retarder, voire 
d'interrompre, l'exécution du programme et du Projet,

- des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les difficultés 
qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement,

- des changements dans la répartition par grandes catégories de dépenses du coût global du 
programme, ou encore dans les équipements mentionnés dans les annexes techniques et 
financières,

7.6.- à fournir un accord de consortium définitif dûment visé par l’ensemble des partenaires. En 
l’absence de cet accord, les acomptes (versements intermédiaires) pourront ne pas être octroyés.

7.7. - à fournir concomitamment à la demande de solde, un rapport de fin de programme commun à 
tous les partenaires du consortium et visé par le coordonateur du consortium, rendant compte:
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- de son exécution technique et de ses résultats par rapport aux objectifs fixés (et, si la Région 
juge utile de les demander, des éléments explicatifs sur le contenu de ce rapport, de ces 
dépenses et de ces comptes).

- de l’évolution des effectifs des sites concernés par le programme,

7.8.- à tenir une comptabilité sur laquelle figureront tous les éléments nécessaires à l'évaluation 
précise des dépenses effectuées conformément à l'assiette de l'aide (factures externes et documents 
analytiques internes). Cette comptabilité, ainsi que les éléments de comptabilité générale s'y 
rapportant, seront tenus à la disposition de la Région dans les quinze jours de la demande formulée 
par la Région, et pendant une durée de dix ans à compter du dernier versement de l’aide,
7.9.- à se soumettre au contrôle qui sera opéré sur le plan technique et sur le plan financier par la 
Région ou tout représentant accrédité par la Région ainsi qu'à donner toute facilité pour l'exercice de 
ce contrôle, notamment en ce qui concerne les vérifications sur pièces et sur place. Les bénéficiaires 
solidaires sont engagés au même titre que le BENEFICIAIRE à se soumettre au présent contrôle,
7.10.- à ne pas procéder à l’aliénation, la cession, la concession, l’apport ou la transmission à titre 
quelconque, directement ou indirectement, à titre gratuit, à titre onéreux ou même à titre de 
réciprocité, des moyens nécessaires soit à la réalisation du programme aidé, spécialement des 
brevets, procédés de fabrication ou résultats techniques divers, soit à l’exploitation des résultats de ce 
programme, sans avoir obtenu l’accord préalable de la Région,
7.11.- à participer aux revues de Projet et comité de suivi, en vue des bilans, de l’échange, du suivi 
général, et de l’évaluation des actions subventionnées.

7.12.- à respecter les obligations européennes résultant des réglementations des aides d’Etat et 
notamment à attribuer les aides sur le fondement des régimes d’aides d’état définis par la Région.

7.13.- à communiquer à la Région toutes les aides qu’il aurait versées sur le fondement d’un régime 
d’aide d’Etat, conformément à l’article L.1511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

ARTICLE 8 – EVALUATION DES RETOMBEES DU PROJET – DUREE MAXIMALE DES 
OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
La Région se réserve le droit de faire procéder à l’évaluation technique et économique du Projet dans 
un délai maximum de dix ans à compter de la date du communiqué de presse interministériel visée à 
l’exposé. Cette évaluation sera réalisée à la charge de la Région. Le BÉNÉFICIAIRE sera informé 
préalablement du choix de l’expert ou de l’organisme désigné par la Région. Il ne pourra le récuser 
que si ce choix conduit à un conflit d’intérêts entre le BENEFICIAIRE et l’expert.

ARTICLE 9 – REPETITION (reversement de l’aide)
9.1.- Répétition de l’aide :
A la seule initiative de la Région, la présente aide donne lieu à la résiliation de plein droit de la 
présente convention et à répétition de la subvention dans l’un ou l’autre des cas suivants :

- inobservation par le BENEFICIAIRE de l’une quelconque de ses obligations résultant des 
présentes,

- déclarations inexactes ou mensongères,
- situation non régulière au regard des obligations fiscales et sociales,
- si le BENEFICIAIRE, renonce à valoriser industriellement ou commercialement les résultats 

du projet aidé. Cette clause pourra être appliquée s'il apparaît que le BENEFICIAIRE, même 
s'il ne renonce pas officiellement à cette exploitation, ne fait pas en pratique ses meilleurs 
efforts pour en assurer le succès,

- en cas de restructuration ayant un impact fort sur l'emploi du BENEFICIAIRE sur le lieu de 
réalisation du programme ou impliquant la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de 
l'emploi sur le site francilien concerné par le Projet. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
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9.2.- Remise en cause du caractère collaboratif du Projet :
Le Projet étant mené en collaboration par plusieurs partenaires, le BENEFICIAIRE s’engage à 
informer BPI France et les collectivités financeurs de toutes les difficultés rencontrées dans l’exécution 
de ce Projet, en particulier lorsque l’un des partenaires décide d’abandonner les tâches de recherche, 
de développement ou de commercialisation dont il a la responsabilité ou lorsque les participants 
souhaitent qu’un nouveau partenaire prenne part au Projet.
Dans le cas où l’accord entre les partenaires au Projet serait rompu, notamment en cas de défaillance 
de l’un d’entre eux, BPI France se réserve le droit en accord avec les collectivités territoriales 
financeurs de réexaminer l’aide accordée pour l’ensemble du Projet. BPI France et les collectivités 
détermineront les conditions dans lesquelles le reversement de tout ou partie des sommes déjà 
versées sera exigé, en tenant compte : 

- de la responsabilité individuelle de chaque partenaire dans la remise en cause du caractère 
collaboratif du Projet,

- des travaux effectués antérieurement à cette remise en cause,
- du respect des obligations contractuelles. 

9.3.- Modalités applicables :
Dans les cas prévus par l’article 9 ainsi que les articles 6.4, le reversement immédiat est de droit si la 
Région l'exige par lettre recommandée avec avis de réception et sans qu'il y ait lieu à formalités 
judiciaires ou extrajudiciaires. La somme à verser est alors égale au montant versé, à compter de la 
réception du courrier par le BENEFICIAIRE.
Les sommes versées au BENEFICIAIRE ne lui sont définitivement acquises qu’à l’issue d’un délai de 
deux ans à compter du versement du solde de l’aide, délai pendant lequel la Région se réserve le 
droit de procéder à un contrôle conformément aux termes de l’article 7.8.

ARTICLE 10 – AUTORISATION DE TRANSMISSION D’INFORMATIONS
Le BENEFICIAIRE autorise la Région à communiquer à la Commission Européenne tous les éléments 
d’information nécessaires à l’exercice de son contrôle en matière d’aides d’Etat.

ARTICLE 11 – DUREE DE LA CONVENTION
La convention prendra fin 5 ans à compter de la date de clôture du projet, ou en tout état de cause, 
par application des règles de caducité figurant à l’article 7 des conditions générales de la convention 
d’application. 

ARTICLE 12 – PIECES CONTRACTUELLES
Les pièces contractuelles dont le BENEFICIAIRE reconnaît avoir pris connaissance et auxquelles il 
adhère sont : la présente convention, l’annexe technique, l’annexe financière du programme et le 
modèle d’état récapitulatif des dépenses.

ARTICLE 13 – LOI APPLICABLE
La loi applicable à la présente convention est la loi française.

ARTICLE 14 – ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Pour le règlement de tout litige survenant dans l’exécution des dispositions de la présente convention, 
le Tribunal compétent est le Tribunal administratif de Paris.

Fait à Paris, en 3 exemplaires originaux, le ---------

La Présidente de la Région Ile-de-France
ou son représentant
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Agissant en qualité de Président,

Annexes :
- Annexes technique et financière (prévisionnelle) du Projet,
- Annexe Financière du programme HT ou TTC pour les structures ne récupérant pas la TVA
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Conditions générales de la convention d’application 

ARTICLE 1 : Relations entre l’Etat, BPI FRANCE (ou autre financeur) et les collectivités 
territoriales pour le suivi de la présente convention d’application

Considérant l’implantation géographique des partenaires du projet, il est convenu que les travaux 
réalisés par le BENEFICIAIRE dans ce cadre sont soutenus financièrement par la Région et -------- (en 
cas de cofinancement) les travaux des autres partenaires du Projet étant soutenus financièrement par 
les financeurs précisés en annexe financière du Projet. 

Afin d’assurer le suivi du Projet ; il est instauré un comité de suivi, dont le secrétariat est assuré par 
BPI FRANCE ou par l’Etat, ou en cas d’absence de soutien de BPI FRANCE ou de l’Etat, par le 
financeur public le plus important, afin de s'assurer du bon déroulement du Projet. Il regroupe des 
représentants de l’Etat (DGE, DIRECCTE, autres directions de ministères…), de BPI FRANCE, de la 
Région et des collectivités territoriales concernées ; des autres financeurs éventuels ainsi que le ou 
les pôles de compétitivité labellisateurs.

Les partenaires du Projet sont invités à ce comité.

Le comité de suivi se réunira une fois par an et peut être réuni à la demande de l’une ou l’autre des 
parties en cas de besoin, notamment dans les cas de modifications substantielles visés à l’article 2. 
Chaque réunion donnera lieu à un compte-rendu qui sera diffusé aux membres du comité.

Il veille au bon déroulement du Projet. Il peut acter des modifications de ce dernier qui n'emportent 
pas modification de l'équilibre général de la convention.

Il est chargé de suivre :

- la réalisation scientifique et technique du programme,
- la réalisation financière du programme,
- l'impact sur l'emploi (industriel et académique) du projet (impact direct et impact indirect),
- le partenariat avec les PME, industriels et les laboratoires publics participants,
- les retombées fiscales induites pour les collectivités territoriales.

Le BENEFICIAIRE adresse les documents techniques relatifs à l’exécution du projet au secrétaire du 
comité de suivi.

Le BENEFICIAIRE s'engage en outre à adresser au secrétaire du comité de suivi les comptes rendus 
que celui-ci pourra demander sur l'état d'avancement du Projet et sur ses conséquences techniques et 
commerciales, et ce jusqu'au règlement final de la convention.

Un comité de suivi final précèdera toute demande de constat de fin de programme.

ARTICLE 2 : Modification du programme

2.1 Le BENEFICIAIRE doit notifier par écrit (courrier électronique ou courrier postal), à la Région, les 
modifications n'altérant pas l'objet, les délais et la correcte exécution de la présente convention. 
Celles-ci sont admises :

- de plein droit, à la double condition que les services de la Région, n'ait pas fait opposition 
dans le délai d'un mois à compter de leur réception et que leur incidence sur chacun des 
postes de la répartition soit inférieure à 5 % du montant total du programme. En cas 
d'opposition de la Région et la collectivité [en cas de cofinancement], les dépenses prises en 
compte pour le calcul des versements intermédiaires comme du solde final sont plafonnées, 
pour chaque catégorie de dépenses, au montant du poste correspondant dans la répartition 
prévue à l’annexe financière à la présente convention.

- après l'obtention d'un avis favorable des services de la Région, sur demande du 
BENEFICIAIRE, lorsque l'incidence de la modification, tout en excédant les seuils visés ci-
dessus, reste inférieure, pour chaque poste concerné, à 15 % du montant total du 
programme. Faute d'un avis favorable écrit des services de la Région, les dispositions 
prévues à l'alinéa précédent en cas d'opposition s'appliqueront.
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Dans l'hypothèse où le programme subit des modifications successives, le respect ou le dépassement 
des pourcentages fixés ci-dessus est apprécié en fonction du cumul des variations de montants 
induites par chacun des ajustements considérés.

Dans tous les cas, le remplacement d'un ou plusieurs équipements mentionnés aux annexes 
technique et financière par d'autres équipements pourra entraîner, sur décision de la Région, leur 
exclusion de l'assiette de l'aide.

2.2 Toute autre modification doit être notifiée par écrit, par le BENEFICIAIRE à la Région et ne sera 
éventuellement avalisée que par la conclusion d'un avenant à la présente convention ou d’un avis 
favorable du comité de suivi du projet. Faute de conclusion d'un tel avenant ou de l’avis favorable du 
comité de suivi, la convention est soldée en l'état.

ARTICLE 3 : Sous-traitance

Sauf dérogation prévue dans les conditions particulières de la convention, il ne peut y avoir de sous-
traitance entre partenaires d’un même projet ; les financeurs n'interviennent en rien dans les rapports 
que le BENEFICIAIRE entretient avec les sous-traitants éventuels du projet aidé, et leur responsabilité 
contractuelle ne saurait être engagée à ce titre.

ARTICLE 4 : Protection des résultats

Les opérations suivantes engagées dans le cadre du Projet conduit au titre de la présente  
convention, donnent lieu à information du comité de suivi :

- dépôt de brevets ;
- dépôt de certificat d’utilité ;
- dépôt de certificat d’addition ;
- cession de brevet ;
- licences octroyées à titre onéreux ou gratuit sur les brevets déposés, dans un délai de 5 ans 

après le dépôt de ces derniers / dans le délai du projet.
La Région se réserve le droit, à compter d’un an après l’information donnée au comité de suivi, de 
demander toute information complémentaire sur toute opération présentée au comité de suivi. Si une 
telle opération lui apparaît contraire à l’objectif de valorisation commerciale ou industrielle des 
résultats des travaux réalisés au titre de la présente convention, après avis du comité de suivi, le 
Conseil Régional peut exiger le reversement de tout ou partie des aides reçues au titre de la présente 
convention.

Dans le cas où la gestion des brevets, certificats d’utilité, certificat d’addition ou licences sur ces 
derniers ne serait pas mise en œuvre directement par le BENEFICIAIRE, ce dernier s’engage par 
ailleurs à ce que les informations délivrées au comité de suivi soient les plus fidèles, les plus 
exhaustives et les plus correctes possibles.

ARTICLE 5 : Publicité 

Le BENEFICIAIRE s’engage à faire apparaître pour toutes les actions de communication sur tout 
document informatif ou promotionnel, ou dans tout article scientifique relatif aux travaux prévus de la 
présente convention, la mention de la participation de la Région au moyen notamment de l’apposition 
de son logo conformément aux chartes graphiques correspondantes ou, dans les articles 
scientifiques, la mention « This project is supported by Conseil régional d’Ile-de-France ».

Les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus. Le titulaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par la Région.

La Région pourra, sous réserve d’application des règles relatives au secret industriel, communiquer 
sur l’avancée et l’aboutissement du projet et pourra utiliser à cet effet des photographies.

Trois mois avant la date prévue pour l’inauguration ou toute manifestation officielle relative à l’objet de 
la présente convention, le titulaire prend l’attache des services de la Région pour organiser sa 
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participation à cette occasion (présence des élus, fixation de la date validation des cartons 
d’invitation…).

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller les bénéficiaires dans leur démarche.

ARTICLE 6 : Avenants  

Toute modification aux présentes, à l'exception de celles prévues à l'article 2.1 et 2.2 des conditions 
générales, devra faire l’objet d’un avenant signé par l’ensemble des signataires de la présente 
convention.

ARTICLE 7 : Caducité de la subvention 

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier 
acompte, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement 
prorogé d’un an maximum par décision du Directeur Général de la Région Ile-de-France, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
quatre années pour présenter le solde de l’opération.
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Raison sociale AVAIRX FUI AAP n° FUI23

Acronyme du projet Tornado.

Code ligne Coût horaire
(€ HT)

Nombre
d'heures

Coût total
(€ HT)

1a 53,00 € 815 43 195,00 €
1b 46,00 € 822 37 796,20 €
1c -  € -  €
1d -  € -  €
1e -  € -  €

80 991,20 €

Code ligne Description Année
d'acquisition

Valeur
d'acquisition

Durée de
l'amortissement

(en année)

Ammortissement
annuel

Durée
d'utilisation
(en années)

Coût total
(€ HT)

2a -  € -  €
2b -  € -  €
2c -  € -  €
2d -  € -  €
2e -  € -  €

-  €

Code ligne Coût total
(€ HT)

3a 3 500,00 €
3b 4 500,00 €
3c 10 000,00 €
3d 5 500,00 €
3e -  €

23 500,00 €

Code ligne Coût total
(€ HT)

4a -  €
4b -  €
4c -  €
4d -  €
4e -  €

-  €

Code ligne Coût total
(€ HT)

5a -  €
5b -  €
5c -  €
5d -  €
5e -  €

-  €

Code ligne Coût unitaire
(€ HT)

Nombre
d'unités

Coût total
(€ HT)

6a 0 -  €
6b 0 -  €
6c 0 -  €
6d 0 -  €
6e 0 -  €

-  €

Code ligne Coût total
(€ HT)

7a -  €
7b -  €
7c -  €
7d -  €
7e -  €

-  €

Code ligne Coût total
(€ HT)

8a 16 198,24 €
8b 38 875,78 €
8c 1 645,00 €

56 719,02 €

161 210,22 €

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

Tableau 1 : dépenses de personnel (1, 2, 3&4) (comptes éligibles du PCG (5) : 6247, 631, 633, 641, 645, 647, 648)

Description

Dirigeant
Responsable user experience

Total T1 : 

Tableau 2 : amortissement d'équipements de R&D (2&3) (comptes éligibles du PCG (5) : 6122, 6135, 6811)

Total T2 : 

Tableau 3 : dépenses de sous-traitance (compte éligible du PCG (5) : 611)

Description

Etude faisabilité technique pour Tornado plateforme digitale d'acquisition et conversationnelle données bêta testaurs MAGELLAN
Assistance étude ingénierie des Spécifications techniques de la plateforme P2P conversationnelle pour les bêta testaurs 
Développement fullstack plateforme digitale d'acquisition et conversationnelle P2P
Etude cybersécurité et PI par cabinet d'avocat spécialisé RGPD et partage de données

Total T3 : 

Tableau 4 : frais de mission (comptes éligibles du PCG (5) : 6251, 6256)

Description

Total T4 : 

Tableau 5 : autres dépenses comptabilisées (comptes éligibles du PCG (5) : 601, 6021, 6022, 604, 605, 617, 621, 651)

Description

Total T5 : 

Tableau 6 : dépenses liées à l'utilisation d'autres équipements de R&D que ceux du tableau 2 (2,3&6)

Description

Total T6 : 

Tableau 7 : autres dépenses (6)

Description

Total T7 : 

Catégories de personnel pour le tableau 1. Le coût unitaire de chaque catégorie de personnel est le coût horaire correspondant à la qualification de l’intervenant (ou des intervenants) pour les
travaux qui lui (leur) sont confiés. 
Le taux horaire du personnel est calculé tel que : taux horaire direct = (salaires bruts annuels (figurant sur la DAS) + charges sociales)/1 720 heures. 
Le taux horaire maximum généralement admis est  de 70 €/heure.
Le nombre d’unités est un nombre d’heures. Ce nombre doit être cohérent avec le nombre d’hommes.an ou d’hommes.mois figurant, pour le titulaire, dans l’annexe technique du projet.

Tableau 8 : dépenses forfaitaires

Encadrement/Assistance T1 x 20%
Part assise sur les dépenses de personnel (T1 + 8a) x 40%
Part assise sur les autres dépenses  (T2 + ... + T5) x 7%

Total T8 : 

Total des dépenses prévues T1 +...+ T8 =

L'unité est l'heure pour les tableaux 1 et 6, l'annuité d'amortissement d'un équipement pour le tableau 2.

Le coût total est égal au produit du coût unitaire par le nombre d'unités, pour les tableaux 1, 2 et 6 ; il est rempli directement pour les tableaux 3, 4, 5 et 7.

Personnel directement affecté au projet (cf. la ligne 8a pour la prise en compte des dépenses de personnel relatives à l'encadrement ou à l'assistance) : préciser une catégorie par ligne (ex :
ingénieur de recherche), exprimée en H/an (équivalent temps plein)

Plan comptable général s'il est appliqué.
A la différence de celles des tableaux 1 à 5, les lignes des tableaux 6 et 7 relèvent de facturations internes.
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Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-266 modifée par délibération CP 2020-388 du 23 
septembre 2020

DOSSIER N° 19004092 - SOUTIEN 2019 - POLE ASTECH PARIS REGION

Dispositif : Soutien aux structures de gouvernance des pôles de compétitivité (n° 00000304)
Délibération Cadre : CR69-10 du 18/11/2010 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192005-400
                            Action : 19200501- Gouvernance des pôles de compétitivité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien aux structures de 
gouvernance des pôles de 
compétitivité

646 513,00 € HT 37,43 % 242 000,00 € 

Montant total de la subvention 242 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION ASTECH PARIS REGION
Adresse administrative : 1 ALLEE DE BRUXELLES

93350 LE BOURGET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean PERROT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Subvention de fonctionnement pour l'année 2019.

Description : 
Le partenariat entre le pôle de compétitivité ASTech Paris Region et la Région s’inscrit dans le cadre de 
conventions d’objectifs et de moyens. Il vise à  :
- Renforcer l’articulation et les synergies entre les missions du pôle et les politiques régionales de 
développement économique et d’innovation
- S’accorder sur une ambition commune traduite dans des objectifs partagés
- Définir les moyens mis en œuvre
- Définir des modalités d’évaluation et de pilotage de ce partenariat.

Ce partenariat se concrétise par la réalisation de trois missions socles (précisées ci-dessous), communes 
à l’ensemble des pôles, détaillées en annexe de la convention  auxquelles s’ajoute des missions 
spécifiques qui permettent d’adapter le soutien régional aux spécificités de chaque pôles : 
- Etre un relai des politiques régionales auprès des acteurs de leur filière
- Suivre les projets stratégiques des lauréats des aides PIA et des grands projets
- Jouer un rôle d’alerte auprès de la Région sur les projets des acteurs de la filière 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
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AVENANT À LA CONVENTION 
ENTRE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE ET LE CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES MECANIQUES 

(CETIM)

Entre :

La Région Île-de-France,
Sise au 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
Habilitée à signer l’avenant à la convention par délibération CP 2020-388 du 23 septembre 2020,

Désignée ci-après par « la Région »,
D’une part,

Et :

Centre Technique des Industries Mécaniques (CETIM),
Centre technique industriel régi par les articles L521.1 à L521.13 du code de la recherche
N° SIRET : 775 629 074 000 11, 
sis 52 avenue Felix Louat – CS 80067  - 60304 SENLIS CEDEX, 
représenté par Monsieur Daniel RICHET, dûment habilité en vertu de Directeur Général
Désigné(e) ci-après «le bénéficiaire porteur» 

D’autre part,

Vu la délibération CP 2018-483 du 17 octobre 2018 relative au soutien au programme de développement des filières 
prioritaires.

Après avoir rappelé,

• La subvention est accordée et versée selon les règles du Règlement budgétaire et financier adopté par la 
délibération CR 33-10 du 17 juin 2010.
• Les objectifs de la Région en matière de développement économique visant à soutenir accompagner les 
PME franciliennes dans leur démarche de modernisation vers l’industrie du tel qu’inscrit dans la Stratégie Smart 
Industrie 2017-2021 n° CR n° CR 2017-130 7 juillet 2017 et la délibération n°CR 2017-141 relative la politique de 
soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME.

Le présent avenant a pour objet de modifier la convention sur les points suivants : 



ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CP 2018-483 du 17 octobre 2018 modifiée par la délibération CP 2020-388 du 23 septembre 
2020, la Région Île-de-France a décidé de soutenir l’action du CETIM dont le descriptif figure dans la fiche projet en 
annexe à la convention, par l’attribution au CETIM d’une subvention de fonctionnement 1 000 000€, soit 71% des 
dépenses éligibles, pour la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2021.

Au titre des deux autres années d’exécution de la convention, soit entre novembre 2019 et novembre 2021, 
le consortium pourra prétendre au versement d’une subvention, sous réserve d’un vote d’approbation par 
l’assemblée délibérante régionale.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 3.1 REPARTITION DES SUBVENTIONS « EN CASCADE »

 Pour le 3ème volet « Accompagnement des entreprises » : ces financements sont octroyés conformément à 
la méthodologie de l’intermédiaire transparent. Le CETIM et les partenaires réaliseront un accompagnement 
aux bénéficiaires finaux. Cet accompagnement se fera à moindre coût pour les bénéficiaires finaux (rabais 
jusqu’à 100% sur la facture). Le CETIM, qui facturera les prestations aux bénéficiaires finaux, devra 
appliquer la règlementation des aides d’Etat pour chaque aide aux bénéficiaires finaux. Le montant d’aide 
par bénéficiaire final devra être calculé en fonction du coût de la prestation par bénéficiaire. Le régime de 
minimis 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013) pourra servir de base juridique à l’octroi 
de ces aides. Dans ce cas, le CETIM s’engage ainsi à respecter l’ensemble des règles prévues par le 
régime précité. Le CETIM devra envoyer à la demande de la région des documents de reportings permettant 
de s’assurer que la subvention versée au CETIM a bien été répercutée sur les bénéficiaires finaux sous 
forme d’accompagnement. 

Article 3.3.2. Versement d’acomptes :

Versement d’acomptes au titre du Volet 3 « accompagnement des entreprises » :

Le bénéficiaire de la subvention peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, 
en proportion du taux ou du barème.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il précise 
pour chaque partenaire du consortium :

- la Raison Sociale des entreprises soutenues dans le cadre du dispositif, 
- la nature des prestations facturées à chaque entreprise, 
- le coût total des prestations hors taxe (CTHT) facturé par les membres du consortium au CETIM, 
- le coût total facturé à l'entreprise par le CETIM, le numéro et la date des factures adressées aux 

entreprises par le CETIM, 
- la part du CTHT subventionnée par la Région
- l’ensemble des éléments nécessaires à la justification de l’utilisation du régime de minimis et en 

particulier l’attestation sur l’honneur des versements reçus et à venir de chaque entreprise 
accompagnée dans ce cadre à compter du 20 septembre 2020.

La demande de versement de subvention est remplie et signée par le bénéficiaire de la subvention qui certifie la 
réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée.

Les autres dispositions de la convention restent inchangées.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 2 exemplaires originaux, le ---------



M. Daniel RICHET La Présidente de la Région Ile-de-France
ou son représentant

Agissant en qualité de Directeur Général
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DOSSIER N° 19010060 - Accompagnement Smart Industrie

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-94-6574-194001-400
                            Action : 19400108- Smart industrie    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

1 395 000,00 € HT 71,68 % 1 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CETIM  CTRE TECHNIQUE IN DUSTRIE 

MECANIQUE
Adresse administrative : 52  AV  FELIX LOUAT

60300 SENLIS 
Statut Juridique : Centre Technique Industriel
Représentant : Monsieur Daniel RICHET, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet s’inscrit dans un cadre pluriannuel de 3 ans durant lesquels le CETIM et ses partenaires 
(Chambre de Commerce et d’Industrie Paris, Essonne, Seine et Marne, Groupement des Industries 
Métallurgiques, CEA List et GFI Business), mèneront un programme visant à accompagner la 
modernisation des petites et moyennes entreprises industrielles (PME)  franciliennes. Ce programme est 
composé :  
- d’actions de promotion du dispositif d’accompagnement auprès d’une cible très large de 6000 
entreprises
- d’actions de sensibilisation auprès de 2 000 entreprises manufacturières afin d’en pré-recruter 450 qui 
participeront à un atelier d’orientation. 
- de l’accompagnement à la modernisation des PME par le CETIM et ses partenaires de 300 entreprises 
sur 3 ans, soit 100 par an en moyenne avec une montée en charge dans le temps.

Plus spécifiquement sur la première année de la convention, sur lequel porte le financement du présent 
rapport, le CETIM et ses partenaires visent les résultats suivants :



L’accompagnement proposé aux entreprises est composé des 3 modules suivants :
- Module 1 - diagnostic stratégique
- Module 2 - test d’une brique technologique (preuve de concept)
- Module 3 - diagnostic thématique et étude de faisabilité de l’intégration d’une brique technologique 
débouchant sur la constitution de l’ensemble des éléments permettant de préparer un dossier de 
demande d’aide ou de prêt à l’investissement.

Les entreprises peuvent souscrire à 1, 2 ou 3 modules selon leurs besoins ; la subvention permettant de 
diminuer de moitié le cout HT de l’accompagnement délivré. Ces modules d’accompagnement seront 
réalisés par les experts du CETIM ou ses partenaires, au regard des besoins exprimés par le dirigeant. Le 
CETIM se chargeant de la mise en adéquation du dirigeant avec l’expert pertinent dans le cadre de la 
coordination globale qu’il assure.

Une plateforme Web sera développée et mise à disposition de la Région. Elle permettra d’enregistrer les 
pré-inscriptions des entreprises et de suivre le dispositif jusqu’à la phase évaluation, bilans. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Sensibilisation, 
communication, prospection

503 000,00 36,06%

Gestion de projet - 
coordination

287 000,00 20,57%

Accompagnement des 
entreprises

605 000,00 43,37%

Evaluation 0,00 0,00%
Total 1 395 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 395 000,00 28,32%
Subvention Région 
(sollicitée)

1 000 000,00 71,68%

Total 1 395 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié 
par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, 



relatif à : aides en faveur des pôles d’innovation : à hauteur de 395 000,00 €
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent : à hauteur de  605 000,00 



Commission permanente CP2019-501 du 20 novembre 2019 modifiée par la commission permanente CP 
2020-388 du 23 septembre 2020 

DOSSIER N° 18011235 - Smart Industrie - accompagnement à la modernisation des pme

Dispositif : Soutien aux programmes de développement des filières prioritaires (n° 00000322)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017
Imputation budgétaire : 939-94-6574-194001-400
                            Action : 19400108- Smart industrie    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien aux programmes de 
développement des filières 
prioritaires

1 395 000,00 € HT 71,68 % 1 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 1 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CETIM  CTRE TECHNIQUE IN DUSTRIE 

MECANIQUE
Adresse administrative : 52  AV  FELIX LOUAT

60300 SENLIS 
Statut Juridique : Centre Technique Industriel
Représentant : Monsieur Daniel RICHET, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 31 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le CETIM mènera : 
- des actions de promotion du dispositif d’accompagnement auprès d’une cible très large de 6000 
entreprises
- des actions de sensibilisation auprès de 2 000 entreprises manufacturières afin d’en pré-recruter 450 qui 
participeront à un atelier d’orientation.

A l’issue de cet atelier dont l’objectif est de valider les besoins de l’entreprise et le(s), module(s) qui 
réponde(nt) à ses enjeux d’excellence organisationnelle, le CETIM accompagnera 300 entreprises sur 3 
ans, soit 100 par an.

L’accompagnement proposé est composé des 3 modules suivants :
- Module 1 - diagnostic stratégique
- Module 2 - test d’une brique technologique (preuve de concept)
- Module 3 - diagnostic thématique et étude de faisabilité de l’intégration d’une brique technologique 
débouchant sur la constitution de l’ensemble des éléments permettant de préparer un dossier de 
demande d’aide à l’investissement.



Les entreprises peuvent souscrire à 1, 2 ou 3 modules selon leurs besoins.

Une plateforme Web sera développée et mise à disposition de la Région. Elle permettra d’enregistrer les 
pré-inscriptions des entreprises et de suivre le dispositif jusqu’à la phase évaluation, bilans. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Sensibilisation, 
communication, prospection

503 000,00 36,06%

Gestion de projet - 
coordination

287 000,00 20,57%

Accompagnement des 
entreprises

605 000,00 43,37%

Evaluation 0,00 0,00%
Total 1 395 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Autofinancement 395 000,00 28,32%
Subvention Région 
(sollicitée)

1 000 000,00 71,68%

Total 1 395 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié 
par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, 
relatif à : aides en faveur des pôles d’innovation : à hauteur de 395 000,00 €.
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base de la méthodologie de 
l’intermédiaire transparent : à hauteur de 605 000,00 €
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AVENANT À LA CONVENTION PACK IA
ENTRE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE ET L’ASSOCIATION HUB FRANCE IA ET 

L’INSTITUT MINES TELECOM

Entre :

La Région Île-de-France,
Sise au 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
Habilitée à signer l’avenant à la convention par délibération CP 2020-388 du 23 septembre 2020,

Désignée ci-après par « la Région »,
D’une part,

Et :

D’une part ;  

L’association HUB France IA, [ÉLÉMENTS D’IDENTITÉ] ; 

Ci-après dénommée « le HUB » ; 

L’Institut Mines-Télécom, [ÉLÉMENTS D’IDENTITÉ] ; 

Ci-après dénommée « IMT  » ; 

Ci-après dénommé le ou les « Pilote(s) » ; 

D’autre part ; 

Après avoir rappelé : 

La subvention est accordée et versée selon les règles du Règlement budgétaire et financier adopté par la 
délibération CR 01-16 du 22 janvier 2016 ; 

Les objectifs de la Région en matière de développement économique visant à soutenir et accompagner les PME 
franciliennes dans leur démarche de modernisation vers l’industrie tel qu’inscrit dans la Stratégie Smart 
Industrie 2017-2021 n° CR n° CR 2017-130 7 juillet 2017 et la délibération CR 2017-141 du 6 juillet 
2017 relative à la politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME.

Vu la délibération CP 2019-390 du 18 septembre 2019 ;

Le présent avenant a pour objet de modifier la convention sur les points suivants : 



 ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT

L’article premier de l’avenant a pour objet de modifier l’article premier de la convention comme suit :

Par délibération N° CP2019-390 du 18 septembre 2019, la Région Île-de-France a décidé de soutenir des Pilotes, 
sur la base de leur proposition dont le descriptif figure dans la fiche projet en Annexe à la convention (ci-après, 
« Proposition de projet » ou « la Proposition de projet »), par l’attribution aux Pilotes d’une subvention de 
fonctionnement pour un montant total de 522 000€ TTC soit 50% des dépenses éligibles, pour la période du 1er 
septembre 2019 au 30 juin 2021. 

Les autres dispositions de la convention restent inchangées.

***

Fait à Saint-Ouen en 3 exemplaires originaux

Date : Date : Date : 

Pour l’association HUB France IA

Le Président

Pour IMT 

Le Directeur Général

Pour la Région Ile-de-France

La Présidente du Conseil régional 
d’Ile-de-France
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-390 modifiée par la commission permanente 
CP 2020-388 du 23 septembre 2020

DOSSIER N° 19006567 - Pack IA - Dispositif d'accompagnement en IA des entreprises 
franciliennes - HUB FRANCE IA

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191001-400
                            Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

624 000,00 € TTC 50,00 % 312 000,00 € 

Montant total de la subvention 312 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HUB FRANCE IA
Adresse administrative : 8 RUE CHARLES V

75004 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ANTOINE COURET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Compte-tenu du calendrier opérationnel de la mise en oeuvre du 
dispositif, une prise en compte des dépenses à compter du 1er septembre est nécessaire.

Description : 
Dans le cadre de la stratégie IA 2021 de la Région Île-de-France, il a été convenu que pour lever les 
freins qui se posent aux PME et ETI dites « traditionnelles » dans leur accès aux technologies d’IA, la 
Région mettra en place le Pack IA, un parcours exhaustif et personnalisé d’accompagnement pour les 
PME et ETI. Ce Pack comprendra une brique de conseil personnalisé et pourra aller jusqu’au soutien à la 
mise en production pérenne de la solution d’Intelligence artificielle identifiée. 

Suite à l'AMI  réalisation de diagnostics et d’accompagnement de dirigeants de PMI franciliennes dans 
leurs projets de transformation 2019–2021, le consortium piloté par le Hub France IA et IMT-Teralab a été 
identifié comme étant le plus adapté pour réaliser le projet.

Le dispositif va ainsi permettre à terme à 100 entreprises franciliennes par an d’accroître très rapidement 



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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montage du projet: frais de 
personnel

580 320,00 93,00%

Montage du projet: frais de 
structure

43 680,00 7,00%

Total 624 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres 312 000,00 50,00%
Financement Région 312 000,00 50,00%

Total 624 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié 
par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, 
relatif à : aides en faveur des pôles d’innovation



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-390 modifiée par la commission permanente 
CP 2020-388 du 23 septembre 2020

DOSSIER N° 19006558 - Pack IA - Dispositif d'accompagnement en IA des entreprises 
franciliennes

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-91-65738-191001-400
                            Action : 19100102- Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement 
des entreprises 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

420 000,00 € TTC 50,00 % 210 000,00 € 

Montant total de la subvention 210 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INSTITUT MINES TELECOM DIRECTION 

GENERALE
Adresse administrative : 19 PLACE MARGUERITE PEREY

91120 PALAISEAU 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur YVES POILANE, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Compte-tenu du calendrier opérationnel de la mise en oeuvre du 
dispositif, une prise en compte des dépenses à compter du 1er septembre est nécessaire.

Description : 
Dans le cadre de la stratégie IA 2021 de la Région Île-de-France, il a été convenu que pour lever les 
freins qui se posent aux PME et ETI dites « traditionnelles » dans leur accès aux technologies d’IA, la 
Région mettra en place le Pack IA, un parcours exhaustif et personnalisé d’accompagnement pour les 
PME et ETI. Ce Pack comprendra une brique de conseil personnalisé et pourra aller jusqu’au soutien à la 
mise en production pérenne de la solution d’Intelligence artificielle identifiée. 

Suite à l'AMI  réalisation de diagnostics et d’accompagnement de dirigeants de PMI franciliennes dans 
leurs projets de transformation 2019–2021, le consortium piloté par le Hub France IA et IMT-Teralab a été 
identifié comme étant le plus adapté pour réaliser le projet.



Le dispositif va ainsi permettre à terme à 100 entreprises franciliennes par an d’accroître très rapidement 
leur compétitivité en mobilisant l’Intelligence artificielle.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Montage du projet: frais de 
personnel

336 000,00 80,00%

Montage du projet: frais de 
structure

84 000,00 20,00%

Total 420 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres 210 000,00 50,00%
Financement Région 210 000,00 50,00%

Total 420 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié 
par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, 
relatif à : aides en faveur des pôles d’innovation
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AVENANT À LA CONVENTION DE DELEGATION DE GESTION DU PACK IA

Entre :

La Région Île-de-France,
Sise au 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
Habilitée à signer l’avenant à la convention par délibération CP 2020-439 du 16 octobre 2020,

Désignée ci-après par « la Région »,
D’une part,

Et :

L’Institut Mines-Télécom, [ÉLÉMENTS D’IDENTITÉ] ;

Ci-après dénommée « IMT  » ;  

D’autre part ; 

Vu le règlement de minimis, (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 
relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne aux aides de minimis ;

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République et notamment ses articles L 1511-2 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT) ;

Vu la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier ;

Vu la loi 78-17 du Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés modifiée ;

Vu la délibération n° CP 2019-439 du 16 octobre 2020 ;

Le présent avenant a pour objet de modifier la convention sur les points suivants :

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

[…]

L’accompagnement des entreprises est effectué par des entreprises spécialistes 
d’Intelligence Artificielle dans le consortium ou dans le réseau d’entreprises qualifiées, sous 
la forme d’une prestation de conseil d’un projet (preuve de concept) d’environ 3 mois et d’un 
montant maximum de 44 400 € TTC.



Le soutien régional vise à permettre une prise en charge partielle à hauteur de 50 % mais 
pouvant monter sur décision régionale jusqu’à 100% de cet accompagnement, le restant 
étant pris en charge par l’entreprise bénéficiant du dispositif, et ce jusqu’à consommation de 
l’enveloppe de 666 000€.

ARTICLE 1 

L’article premier de l’avenant a pour objet de modifier comme suit l’article 2 de la 
convention :

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DU DISPOSITIF DELEGUE

2.1. Objectifs poursuivis

Le délégataire est chargé pour le compte du conseil régional d’Ile-de-France de la gestion 
d’un maximum de 30 aides régionales à 30 entreprises selon les critères définis dans les 
articles suivant.

Le délégataire est chargé dans ce cadre de l’instruction, l’attribution, le paiement des aides 
régionales et du recouvrement amiable et contentieux des éventuels indus. 

Le délégataire peut attribuer des aides et s’engager pour le compte de la région Île de 
France pour un montant total maximum prévisionnel de 666 000 € jusqu’au 30 septembre 
2021.

2.3 Description de l’aide régionale

2.3.1. Critères d’éligibilité et de sélection des projets

Publics éligibles : Le Pack IA cible les PME et ETI susceptible de bénéficier d’un levier de 
croissance par l’utilisation de l’IA. Parmi les entreprises régionales, le projet en vise 5 300 
représentant 4% des PME et ETI de la Région Île-de-France :

O Petites et Moyennes entreprises franciliennes
O ETI franciliennes

Selon la nature du projet, on pourra étendre à des entreprises plus petites ou plus grandes.

Conditions 
- Les entreprises candidates à l’aide de la Région doivent être en bonne santé financière. 

Leur solvabilité sera vérifiée, avec une attestation sur l’honneur ou avec une cote de 
crédit de la Banque de France 3++, 3+, 3, 4+. 

- Une attestation sur l’honneur indiquant les aides de minimis octroyées et à venir sera 
fournie.

- Ayant bénéficié d’une évaluation positive conformément au Projet Pack IA piloté par le 
Hub France IA et l’IMT

Les autres dispositions de la convention restent inchangées.

2.3.2. Nature des aides



L’accompagnement des entreprises est effectué par des entreprises spécialistes 
d’Intelligence Artificielle dans le consortium ou dans le réseau d’entreprises qualifiées (les 
réalisateurs), sous la forme d’une prestation de conseil d’un projet (preuve de concept) 
d’environ 3 mois et d’un montant maximum de 44 400 €.

Les aides régionales accordées sous forme de subventions de fonctionnement 
correspondent au maximum à 100% des dépenses éligibles, l’aide régionale étant plafonnée 
à 44 400 € par projet, le restant étant pris en charge par l’entreprise bénéficiant du dispositif 
s’il y a lieu.

ARTICLE 2 : 

L’article 2 de l’avenant a pour objet de modifier comme suit l’article 6 de la convention :

ARTICLE 6 -DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES
6.2 Mise à disposition des fonds par la région 

Les opérations exécutées par le délégataire sont exécutées au titre d’avances consenties 
par le compte du conseil régional d’Île-de-France.

Une avance correspondant à  25% du montant prévisionnel des aides attribuables par le 
délégataire pour le compte de la région (soit 666 000 €) tel qu’arrêtés à l’article 2 est versée 
compter de la date de mise en œuvre de la convention. Le délégataire devra transmettre une 
demande d’avance dûment signée par le représentant du délégataire et revêtue, le cas 
échéant, du cachet de ce dernier accompagnée d’un plan de trésorerie attestant du besoin 
financier et d’un RIB signé par le représentant du délégataire. 
Cette demande de première avance doit intervenir au plus tard 1 an à compter du 17 octobre 
2019.

Au plus tard à la date de reddition trimestrielle des comptes tel que prévue à l’article 7 et dès 
lors que l’avance précédente a été utilisée pour procéder au paiement d’aides aux 
bénéficiaires éligibles à hauteur de 80%, le délégataire peut solliciter le versement d’une 
nouvelle avance de 25 % du montant des aides attribuables par la région pour le compte de 
la Région (soit 666 000 €).
Chaque nouvelle demande d’avance est versée sur présentation d’un état récapitulatif des 
aides effectivement versées, qui doit détailler les bénéficiaires (entreprise accompagnante et 
l’entreprise aidée), les montants d’aide versés et les dates de versements ainsi qu’un état 
prévisionnel des aides engagées comportant les éléments suivant bénéficiaire et  montant 
de l’aide engagée. 

Le montant cumulé des avances ne peut excéder 80% du montant prévisionnel des aides 
attribuables par le délégataire pour le compte de la région (soit 666 000 €) tel qu’arrêtés à 
l’article 2. 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS NON MODIFIEES

Les dispositions non modifiées demeurent en vigueur et applicables aux parties.

Fait à Saint-Ouen, le 



En 2 exemplaires originaux

La Présidente
du Conseil régional

Valérie PECRESSE

Pour l’IMT
Le Directeur Général
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CONVENTION N° XXX
entre la Région Ile-de-France et ERTE

relative au projet coopératif  SCANVISION du pôle ASTECH

Entre :

La Région d’Ile-de-France,
Sise au 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
Habilitée à signer l’avenant à la convention par délibération CP 2020-388 du 23 septembre 
2020

Désignée ci-après par « la Région »,
D’une part,

Et :
L’entreprise ERTE
Sise : 
SIRET : 
Code APE : 
Représentée par Monsieur   , dûment habilitée 

Désignée ci-après par le « BENEFICIAIRE 
VU Le Code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1511-1 à 

L1511-5,
VU La délibération du conseil régional relative aux contrats de performance des pôles de 

compétitivité labellisés,
VU Le règlement budgétaire et financier de la Région n°CR 33-10 du 17 juin 2010
VU La délibération n° CP 14-689 en date du 20 novembre 2014, et la convention 

n°14018506 entre la Région et ERTE relative au projet SCANVISION du pôle 
ASTECH 

VU le Projet SCANVISION, ci-après désigné « le Projet »,

APRES AVOIR RAPPELE :

1. l’attribution par délibération n° CP 14-689 en date du 20 novembre 2014, d’une 
subvention d’investissement de 515 220,75 € de la région Ile-de-France au bénéficiaire 
afin de soutenir le projet « SCANVISION » ;

2. l’établissement de la convention n°14017938 entre le bénéficiaire et la région Ile-de-
France relative au projet sus référencé ;

3. Les versements d’une avance et d’acomptes pour un montant total de 412 176,41 €;
4. la caducité du solde de la subvention pour des raisons de délais de traitement de la 

demande de versement du solde ;
5. l’arrivée à échéance de la convention sus-référencée le 5 mai 2019,
6. l’avis du médiateur de la région Ile-de-France.

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT :



ARTICLE 1 – OBJET

Le projet « SCANVISION » qui a pour objectif de développer un scanner à ondes millimétriques 
innovant pour les postes d’inspection filtrage (aéroports, administration, stades, et plus généralement 
tout lieu recevant du public comme par exemple les grands centres commerciaux, etc.), plus 
performant que les solutions existantes, et tel que décrit dans l’annexe technique.

Ce programme sera exécuté à : 
ERTE - 14, de la truie qui file - Zone des prés basques 
91 400 SACLAY

ARTICLE 2 – MONTANT DE L’AIDE

La Région s’engage à verser le montant correspondant au solde du projet de recherche désigné à 
l’article 1. Ce solde est calculé sur la base des dépenses éligibles mentionnées dans l’annexe 
financière, déduction faite des acomptes de 412 176,41 € déjà versés au titre des travaux 
effectués dans le cadre du projet.

Le montant de 103 044,34 € constitue le plafond de la subvention.

ARTICLE 3 – DELAIS DE REALISATION

En contrepartie de cette aide, le BENEFICIAIRE s'engage à :
- réaliser le programme présenté dans un délai de 36 mois, à compter du 19 janvier 

2015, date de démarrage du projet, telle que présentée dans la fiche projet et à 
mettre en œuvre tous les moyens humains, techniques, financiers et commerciaux, 
nécessaires au succès de son exécution et de l'exploitation de ses résultats,

- maintenir ses compétences / ses effectifs en Ile-de-France et favoriser la création de 
nouveaux emplois.

ARTICLE 4 – MODALITES DE VERSEMENT DU SOLDE

Le solde est versé à l’achèvement des travaux, après constat de fin de programme par BPI 
France (pour les projets « FUI ») et les collectivités territoriales financeurs.
La demande de solde du BENEFICIAIRE, adressée à la Région, est accompagnée des 
documents suivants qui, pour permettre le versement du solde de l'aide, devront être jugés 
satisfaisants par la Région, à savoir :

- un état récapitulatif des dépenses acquittées, certifié exact, daté et signé (précisant 
les noms et qualités des signataires) par, le BENEFICIAIRE ou la personne habilitée 
et par l’agent comptable pour les laboratoires

- une attestation actualisée de régularité de la situation fiscale et sociale du 
BENEFICIAIRE, 

- un état récapitulatif de l’ensemble des aides publiques obtenues par le 
BENEFICIAIRE (incluant le solde à percevoir) pour tout ou partie du programme 
quelles qu’en soient leur forme (prêt, aide remboursable, subvention, exonération de 
charges, etc…) et leur origine (Commission Européenne, Etat, collectivités 
territoriales…) certifié exact par le BENEFICIAIRE,



- seulement si la Région le juge utile et le demande expressément : les derniers bilans, 
comptes de résultat et annexes du BENEFICIAIRE, depuis la date d'enregistrement 
de la demande d'aide, approuvés par un expert-comptable ou le commissaire aux 
comptes si l’organisme en est doté.

Dans le cas où les documents et pièces justificatives fournies par le BENEFICIAIRE feraient 
apparaître des dépenses inférieures aux dépenses retenues dans l'assiette de l'aide, le 
montant de l'aide sera de plein droit réduit à due proportion des dépenses effectivement 
justifiées, le BENEFICIAIRE s’engageant à reverser sans délai l’indu éventuellement 
constaté. 
S’il apparaissait que le cumul des aides obtenues pour le Projet dépassait les plafonds 
communautaires ou nationaux, l’aide accordée au titre du présent contrat serait réduite à due 
proportion par le non versement, en partie ou en totalité du solde, voire en demandant le 
reversement des sommes dépassant les plafonds communautaires.

La Région ne sera pas tenue de verser tout ou partie du montant de l'aide si l’un des cas 
visé à l'article 10 ci-après vient à se produire ou si BPI France estime que l’évolution de la 
capacité technique et/ou financière du BENEFICIAIRE ne lui permet pas de mener à bien 
l’exécution du programme.

La Région ne sera tenue au versement des montants de l'aide que dans la limite des crédits 
budgétaires de paiement disponibles. Le cas échéant, la Région informera le BENEFICIAIRE 
de cette situation dans les meilleurs délais.
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris - Trésorier 
Payeur Général de la région Ile-de-France.

ARTICLE 5 : CADUCITE DE LA SUBVENTION 

Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la 
subvention, le BENEFICIAIRE n’a pas transmis à l’administration régionale une première 
demande de paiement, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente de la région Ile-
de-France, si le BENEFICIAIRE établit, avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-
avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date du premier appel de fonds, le BENEFICIAIRE dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération.

ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DIVERSES DU BENEFICIAIRE

Le BENEFICIAIRE certifie par les présentes qu'il est en règle vis-à-vis de ses obligations 
fiscales et sociales et s'engage en outre :
6.1.- à affecter exclusivement l'aide accordée par les présentes aux dépenses prévues dans 
le programme et réalisées postérieurement à la date du communiqué de presse 
interministériel visée à l’exposé,
6.2.- à ne pas suspendre, ni abandonner la réalisation du programme sans en informer au 
préalable la Région,
6.3.- à tenir la Région immédiatement informée 

- des difficultés ou des événements sérieux et imprévus susceptibles de retarder, voire 
d'interrompre, l'exécution du programme et du Projet,



- des changements dans la répartition par grandes catégories de dépenses du coût 
global du programme, ou encore dans les équipements mentionnés dans les annexes 
techniques et financières,

6.4. - à fournir concomitamment à la demande de solde, un rapport de fin de programme 
commun à tous les partenaires du consortium et visé par le coordonnateur du consortium, 
rendant compte:

- de son exécution technique et de ses résultats par rapport aux objectifs fixés (et, si 
la Région juge utile de les demander, des éléments explicatifs sur le contenu de ce 
rapport, de ces dépenses et de ces comptes).

- de l’évolution des effectifs des sites concernés par le programme,

6.5. - à tenir une comptabilité sur laquelle figureront tous les éléments nécessaires à 
l'évaluation précise des dépenses effectuées conformément à l'assiette de l'aide (factures 
externes et documents analytiques internes). Cette comptabilité, ainsi que les éléments de 
comptabilité générale s'y rapportant, seront tenus à la disposition de la Région dans les 
quinze jours de la demande formulée par la Région, et pendant une durée de dix ans à 
compter du dernier versement de l’aide,
6.6.- à se soumettre au contrôle qui sera opéré sur le plan technique et sur le plan financier 
par la Région ou tout représentant accrédité par la Région ainsi qu'à donner toute facilité 
pour l'exercice de ce contrôle, notamment en ce qui concerne les vérifications sur pièces et 
sur place. Les bénéficiaires solidaires sont engagés au même titre que le BENEFICIAIRE à 
se soumettre au présent contrôle,
6.7. - à ne pas procéder à l’aliénation, la cession, la concession, l’apport ou la transmission 
à titre quelconque, directement ou indirectement, à titre gratuit, à titre onéreux ou même à 
titre de réciprocité, des moyens nécessaires soit à la réalisation du programme aidé, 
spécialement des brevets, procédés de fabrication ou résultats techniques divers, soit à 
l’exploitation des résultats de ce programme, sans avoir obtenu l’accord préalable de la 
Région,

ARTICLE 7 – EVALUATION DES RETOMBEES DU PROJET – DUREE MAXIMALE DES 
OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

La Région se réserve le droit de faire procéder à l’évaluation technique et économique du 
Projet dans un délai maximum de dix ans à compter de la date du vote de la délibération. 
Cette évaluation sera réalisée à la charge de la Région. Le BÉNÉFICIAIRE sera informé 
préalablement du choix de l’expert ou de l’organisme désigné par la Région. Il ne pourra le 
récuser que si ce choix conduit à un conflit d’intérêts entre le BENEFICIAIRE et l’expert.

ARTICLE 8 – RESILIATION ET RESTITUTION

8.1.- Résiliation :
A la seule initiative de la Région, la présente aide donne lieu à la résiliation de plein droit de 
la présente convention et à répétition de la subvention dans l’un ou l’autre des cas suivants :

- inobservation par le BENEFICIAIRE de l’une quelconque de ses obligations résultant 
des présentes,

- déclarations inexactes ou mensongères,
- situation non régulière au regard des obligations fiscales et sociales,
- si le BENEFICIAIRE, renonce à valoriser industriellement ou commercialement les 

résultats du projet aidé. Cette clause pourra être appliquée s'il apparaît que le 
BENEFICIAIRE, même s'il ne renonce pas officiellement à cette exploitation, ne fait 



pas en pratique ses meilleurs efforts pour en assurer le succès,
- en cas de restructuration ayant un impact fort sur l'emploi du BENEFICIAIRE sur le 

lieu de réalisation du Programme ou impliquant la mise en œuvre d'un plan de 
sauvegarde de l'emploi sur le site francilien concerné par le Projet. 

8.2.- Restitution (pour la remise en cause du caractère collaboratif du projet) :
Le Projet étant mené en collaboration par plusieurs partenaires, le BENEFICIAIRE s’engage 
à informer BPI France et les collectivités financeurs de toutes les difficultés rencontrées dans 
l’exécution de ce Projet, en particulier lorsque l’un des partenaires décide d’abandonner les 
tâches de recherche, de développement ou de commercialisation dont il a la responsabilité 
ou lorsque les participants souhaitent qu’un nouveau partenaire prenne part au Projet.
Dans le cas où l’accord entre les partenaires au Projet serait rompu, notamment en cas de 
défaillance de l’un d’entre eux, BPI France se réserve le droit en accord avec les collectivités 
territoriales financeurs de réexaminer l’aide accordée pour l’ensemble du Projet. BPI France 
et les collectivités détermineront les conditions dans lesquelles le reversement de tout ou 
partie des sommes déjà versées sera exigé, en tenant compte : 

- de la responsabilité individuelle de chaque partenaire dans la remise en cause du 
caractère collaboratif du Projet,

- des travaux effectués antérieurement à cette remise en cause,
- du respect des obligations contractuelles. 

8.3.- Modalités applicables :
Dans les cas prévus par l’article 9 ainsi que les articles 7.7, le reversement immédiat est de 
droit si la Région l'exige par lettre recommandée avec avis de réception et sans qu'il y ait lieu 
à formalités judiciaires ou extrajudiciaires. La somme à verser est alors égale au montant 
versé, à compter de la réception du courrier par le BENEFICIAIRE.
Les sommes versées au BENEFICIAIRE ne lui sont définitivement acquises qu’à l’issue d’un 
délai de dix ans à compter du versement du solde de l’aide, délai pendant lequel la Région 
se réserve le droit de procéder à un contrôle conformément aux termes de l’article 7.6.

ARTICLE 9 – PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles dont le BENEFICIAIRE reconnaît avoir pris connaissance et 
auxquelles il adhère sont : la présente convention, la fiche projet, l’annexe financière du 
programme et le modèle d’état récapitulatif des dépenses.

ARTICLE 10 – REGLEMENT DES LITIGES

Les litiges éventuels qui n'auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
Tribunal administratif de Paris.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 2 exemplaires originaux, le ---------

ERTE La Présidente 
de la région Ile-de-France

ou son représentant



Annexes : 

- Annexe Financière du programme 
- La fiche Projet



Code 
ligne

Coût horaire
(€ HT)

Nombre
d'heures

Coût total
(€ HT)

1a 65,00 1500 97 500,00 
1b 55,00 2800 154 000,00 
1c 50,00 3100 155 000,00 
1d 45,00 3500 157 500,00 
1e

564 000,00 

Code 
ligne

Description Année
d'acquisition

Valeur
d'acquisition

Durée de
l'amortissement

(en année)

Ammortissement
annuel

Durée
d'utilisation
(en années)

Coût total
(€ HT)

2a Amortissements Simulation, Test , Mesure 2014 25 000,00 5 5 000,00 3 15 000,00 
2b
2c
2d
2e

15 000,00 

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

3a 25 000,00 
3b 35 000,00 
3c 42 000,00 
3d
3e

102 000,00 

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

4a 7 500,00 
4b
4c
4d
4e

7 500,00 

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

5a 25 000,00 
5b 18 000,00 
5c 17 000,00 
5d
5e

60 000,00 

Code 
ligne

Coût unitaire
(€ HT)

Nombre
d'unités

Coût total
(€ HT)

6a
6b
6c
6d
6e

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

7a
7b
7c
7d
7e

Code 
ligne

Coût total
(€ HT)

8a 112 800,00 
8b 270 720,00 
8c 12 915,00 

396 435,00 

1 144 935,00 
515 220,75 
412 176,41 
103 044,34 

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

Subvention   
Déjà versé   

Solde   

FUI-AAP18 - SCAN VISION - ERTE - Annexe entreprise.

Plan comptable général.
A la différence de celles des tableaux 1 à 5, les lignes des tableaux 6 et 7 relèvent de facturations internes.

Catégories de personnel pour le tableau 1
L'unité est l'heure pour les tableaux 1 et 6, l'annuité d'amortissement d'un équipement pour le tableau 2.
Le coût total est égal au produit du coût unitaire par le nombre d'unités, pour les tableaux 1,2 et 6; il est rempli directement pour les tableaux 3,4,5 et 7
Personnel directement affecté au projet (cf. la ligne 8a pour la prise en compte des dépenses de personnel relatives à l'encadrement ou à l'assistance) : préciser une 
catégorie par ligne (ex : ingénieur de recherche), exprimée en H/an (équivalent temps plein); Taux horaire direct = salaires bruts annuels (figurant sur la DAS) + 
charges patronales/1600 heures.

Part assise sur les dépenses de personnel

Total des dépenses prévues T1 +...+ T8 =

Total T8 : 

Total T7 : 

Tableau 8 : dépenses forfaitaires

Part assise sur les autres dépenses

T1 x 20%
(T1 + 8a) x 40%

 (T2 + ... + T5) x 7%  

Encadrement/Assistance

Tableau 7 : autres dépenses (6)

Description

Achats composants

Total T5 : 

Total T6 : 

Total T4 : 

Tableau 5 : autres dépenses comptabilisées (comptes éligibles du PCG (5) : 601, 6021, 6022, 604, 605, 617, 621, 651)

Description

Achats matériels mécaniques
Achats matériels éléctroniques

Total T2 : 

Tableau 3 : dépenses de sous-traitance (compte éligible du PCG (5) : 611)

Déplacements et réunions 

Tableau 6 : dépenses liées à l'utilisation d'autres équipements de R&D que ceux du tableau 2 (6)

Description

Tableau 1 : dépenses de personnel (4) (comptes éligibles du PCG (5) : 6247, 631, 633, 641, 645, 647, 648)

Total T3 : 

Directeur Système
Ingénieur de recherche
Ingénieur prototype
Ingénieurs Bureau d'études

Etudes électroniques développement

Tableau 4 : frais de mission (comptes éligibles du PCG (5) : 6251, 6256)

Description

Description

Total T1 : 

Description

Etudes Electroniques Antenne
Etudes Electroniques Radar

Tableau 2 : amortissement d'équipements de R&D (comptes éligibles du PCG (5) : 6122, 6135, 6811)
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-388

DOSSIER N° 20012349 - SOUTIEN AU CHANGEMENT D’ECHELLE DE LA PLATEFORME DE 
MECENAT DE COMPETENCES « VENDREDI » EN ILE-DE-FRANCE

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191003-400
                            Action : 19100301- Soutien à l'économie sociale et solidaire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

 30 000,00 € 50  % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : WORK FOR GOOD (VENDREDI)
Adresse administrative : 7, place de l’Hôtel de Ville 93600 Aulnay-sous-Bois

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur FELIX DE MONTS DE SAVASSE, Président-fondateur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 juillet 2020 – 15 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Démarrage de l’action à la date indiquée

Description : L’entreprise de l’ESS WORK FOR GOOD, agissant sous la marque « VENDREDI », 
combine une triple expertise : experte de l’accompagnement des acteurs de l’ESS, experte de 
l’accompagnement des entreprises dans leurs démarches d’engagement sociétal (et tout particulièrement 
de coopérations « RH » avec les acteurs de l’ESS), et experte technique, en proposant une plateforme 
opérationnelle permettant de mettre en relation et faire travailler ensemble les acteurs de ces deux 
secteurs. 
Concrètement, cette plateforme permet : 

- Aux entreprises de l’ESS d’indiquer des « missions » pour lesquelles elles sont en recherche de 
compétences (tout particulièrement dans cinq domaines : financement, organisation, tech, modèle 
économique et communication) 

- Aux entreprises « classiques » de concevoir des programmes d’engagement, sélectionner des 
acteurs de l’ESS et des missions afférentes, et de permettre à leurs collaborateurs de s’engager 
auprès de ces acteurs ESS, en réalisant les missions qui correspondent à leurs compétences. 

La plateforme VENDREDI permet de réaliser automatiquement toutes les démarches administratives 
nécessaires (rédaction des contrats, assurances, …).
Cette plateforme est entièrement gratuite pour les acteurs de l’ESS, et soumise à un abonnement pour les 
entreprises « classiques ». VENDREDI fédère d’ores et déjà 200 entreprises « classiques », qui 



représentent un potentiel d’engagement de 50.000 collaborateurs auprès des acteurs de l’ESS. 

Moyens mis en œuvre : L’entreprise WORK FOR GOOD a sollicité une subvention auprès de la Région 
Ile-de-France pour assurer le changement d’échelle de ses actions en Ile-de-France, en proposant pour 
cela : 

1. De réaliser une « page vitrine » décrivant spécifiquement la démarche dans un périmètre 
francilien, en mettant en exergue les entreprises de l’ESS franciliennes ayant un enjeu spécifique 
de changement d’échelle (membres du PRBC ou de programmes tels que « l’Accélérateur ESS »). 
Bénéficiant d’une subvention, cette page vitrine comportera le logo de la Région Ile-de-France.  

2. D’appuyer les acteurs de l’ESS référencés pour identifier des experts répondant aux 
problématiques qu’elles décrieront (appui réalisé de septembre à décembre, avec un maximum de 
50 entreprises bénéficiant d’un appui individualisé)

3. De réaliser une campagne de promotion du dispositif auprès d’entreprises « classiques » 
franciliennes, en les orientant vers cette « page vitrine » (campagne réalisée de septembre à 
décembre). 

 
 Intérêt régional
Les services réalisés par « VENDREDI » entrent pleinement dans la définition « d’utilité sociale », et 
l’entreprise « VENDREDI » satisfait elle-même à la notion d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS). 
Soutenir le changement d’échelle de ses activités en Ile-de-France présente un double intérêt :

- Soutenir les entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire et leur capacité à créer des emplois et 
changer d’échelle, par l’apport en compétences que cela peut leur générer ; 

- Inciter et canaliser le « désir d’engagement » des salariés et citoyens franciliens en facilitant leur 
application au service de la structuration des entreprises de l’ESS franciliennes.

Il s’inscrit donc pleinement tant dans la stratégie de développement de l’ESS, que dans la stratégie 
globale de développement économique de l’Île-de-France (stratégie #LEADER). 

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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020-2021

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Design site Web 6.000 20
Développement Web 4.000 13,33
Accompagnement des associations 12.000 40
Campagne de promotion 5.000 16,66
Pilotage du partenariat 3.000 10

Total 30.000 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région Ile-
de-France

15.000 50

Autofinancement WORK 
FOR GOOD

15.000 50

Total 30.000 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise
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CONVENTION RELATIVE AU SUBVENTIONNEMENT DE LA 
PLATEFORME DE MECENAT DE COMPETENCES « VENDREDI », 

AU BENEFICES DES TPE-PME FRANCILIENNES DE L’ESS 

Entre

La région Île-de-France 
dont le siège est situé : 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN,
représentée par sa Présidente, Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2020-388 du 23 septembre 2020

ci-après dénommée « la Région »
d’une part,

et

Work For Good (nom commercial : Vendredi)
Société par actions simplifiée immatriculé au RCS Bobigny sous le numéro 843 941 733
dont le siège social est situé : 7, place de l’Hôtel de Ville 93600 Aulnay-sous-Bois
ayant pour représentant le Président, Félix de Monts de Savasse,

ci-après dénommé « le bénéficiaire »
d’autre part, 

PREAMBULE :

VU, le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories 
d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

VU le règlement n°1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides 
de minimis et publié au JO L 352/1 du 24 décembre 2013.

VU, la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU,  la délibération n° CR 2017-141 du 6 juillet 2017 relative à la mise en œuvre de la Stratégie 
#Leader : mesures en faveur de l’entrepreneuriat, l’artisanat et le commerce, et notamment son 
annexe 3 : « Règlement d’intervention pour l’aide aux projets à utilité sociale », 

 

Et après avoir rappelé que : 

- la société Work For Good a développé, sous le nom « Vendredi », un projet à forte utilité 
sociale (telle qu’est définie l’utilité sociale dans l’article 2 de la loi du 31 juillet 2014). Ce projet 
consiste à mettre en relation des entreprises et associations de l’Economie Sociale et 
Solidaire en recherche de compétences, avec des salariés soucieux de s’engager dans des 
projets sociétaux, sous le régime du « mécénat de compétences », 

- la société Work For Good est elle-même une entreprise de l’ESS, déclarant sur l’honneur 
satisfaire à tous les critères définissant une « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale » (ESUS),  

- ce projet de promotion et organisation du mécénat de compétences est actif depuis 2014 ; à 
l’origine sous un statut associatif, transformé en novembre 2018 en entreprise sociale,  

- Work For Good a sollicité en mars 2020 une subvention auprès de la région Ile-de-France 
pour permettre le changement d’échelle de son activité en Ile-de-France, en lien notamment 
avec un contexte particulièrement favorable au développement du mécénat de compétences 
(à titre d’exemple, le maintien du chômage partiel dans certaines sociétés durant plusieurs 
mois suivant la fin du confinement). En appui, Work For Good a proposé de développer une 
partie « vitrine » sur les entreprises de l’ESS franciliennes, et des actions de communication 
spécifiques,



- la région Ile-de-France a instruit cette demande de subvention sur la base des critères définis 
dans son Règlement d’intervention pour l’aide aux projets à utilité sociale (figurant à l’annexe 
3 du rapport CR 2017-141), et a constaté que la demande de subvention formulée par Work 
For Good satisfait aux quatre critères énoncés : la viabilité économie et financière de 
l’entreprise, la pertinence de la stratégie de développement de l’entreprise ; le potentiel de 
création et/ou maintien d’emplois ; la contribution au projet de développement de l’Ile-de-
France ;  

- Aussi, il est proposé de subventionner l’entreprise Work For Good pour son changement 
d’échelle en Ile-de-France, à hauteur de 15.000 € 

- l’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions suivantes, ainsi que des règles fixées par son règlement budgétaire et financier 
approuvé par délibération du conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par 
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° CP 2020-388 du 23 septembre 2020, la Région Île-de-France décide de 
subventionner l’entreprise Solidaire d’Utilité Sociale « Work For Good » (nom commercial : Vendredi), 
pour son projet de changement d’échelle en Ile-de-France, dont le descriptif figure dans la fiche projet 
en annexe 1 de cette convention. 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à une aide en 
fonctionnement d’un montant maximum de 15.000 €, avec un taux maximum d’intervention régionale 
de 50% des dépenses éligibles.

Cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise

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

Le bénéficiaire s’engage : 

- réaliser le projet dont le contenu est décrit dans l’annexe 1 dénommée « fiche projet » ;

- affecter la subvention à la réalisation des actions prévues dans le budget transmis en appui 
de la demande de subvention ;

- assurer le reporting et l’évaluation des actions subventionnées ; et notamment, organiser le 
pilotage du programme d’action en associant la Région aux instances dédiées (comité de 
pilotage, comités techniques, etc.) ;

- informer la Région des autres subventions demandées ou attribuées pour le même objet en 
cours d’exercice de la présente convention ;  

- informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles de 
retarder voire d’interrompre l’exécution des programmes ;

- mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires au contrôle de l’utilisation de la subvention 
régionale ; 



- fournir à la Région un bilan annuel quantitatif et qualitatif du programme subventionné au plus 
tard dans les 6 mois suivant la période soutenue.

Toutes modifications substantielles du programme doit faire l’objet d’une demande à la Région et doit 
être approuvée par celle-ci. La Région ne prendra en charge aucun surcoût lié à une modification des 
actions subventionnées sur la période mentionnée. 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATION RELATIVE A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

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

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

Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une durée minimale de deux mois 
dans la période de validité de la subvention régionale. 

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

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

- Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur.

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

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

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

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

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

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

- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il (ou, le cas échéant, les établissements bénéficiaires d’allocations de 
recherche) pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement.



- Produire un justificatif de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée ou contrat de travail signé), 
lors de la demande de versement du solde.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions 
de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par la Région.

Le bénéficiaire associe pleinement la Région dans l’organisation de tous les événements de relations 
publiques ou opérations de médiatisation (lancement, inauguration, conférence de Presse…) liés aux 
projets subventionnés, en prenant l’attache des services de la Région.

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

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

ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PILOTAGE ET D’EVALUATION

Le comité de pilotage est chargé du suivi de la convention et de l’évaluation des actions et résultats 
obtenus. Il associe la Région et se réunit chaque trimestre à l’initiative du bénéficiaire, qui fournit en 
appui un bilan quantitatif et qualitatif des actions. Le bénéficiaire est chargé du secrétariat et rédige le 
compte-rendu ou relevé de décisions de chacune des réunions du comité de pilotage

Le comité de pilotage est chargé de faire un point sur l’état d’avancement du projet et s'assure : 
- de la bonne exécution du programme, 
- de la cohérence de la mise en œuvre et du déroulement des actions,
- de la pertinence des mesures adoptées aux fins d'évaluation, de capitalisation et de 

valorisation des résultats.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1: CADUCITE 

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

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



ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire, sur production 
d’un état récapitulatif des dépenses engagées, qui précise notamment, en fonction du type de 
dépense : 
 les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés, le nom du 

fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ;
 et/ou l’intégralité des salaires mensuels (bruts et nets) versés.

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

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus  en proportion 
du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Le  besoin  de  trésorerie  doit  être 
démontré par la présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme

ARTICLE 3.2.2: VERSEMENT D’ACOMPTES

Le  bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80% du montant total de la subvention 
prévisionnelle. Dans  le  cas  d'une  demande  d'acompte, un état récapitulatif des dépenses  doit  
impérativement  être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées.
Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

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

ARTICLE 3.2.3: VERSEMENT DU SOLDE

Le solde ne peut être versé qu’après justification de l’achèvement et du paiement complet des actions 
subventionnées, accompagné des documents suivants :

- l’état récapitulatif complet des dépenses qui précise notamment, en fonction du type de 
dépense :
 les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés, le nom du 

fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées ;
 et/ou l’intégralité des salaires mensuels (bruts et nets) versés.
Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal de la structure et revêtu du nom et 
de la qualité du signataire et, le cas échéant, du cachet de l’organisme ;

- un compte-rendu financier (bilan équilibré des dépenses et recettes) des actions 
subventionnées au titre de ces coûts environnés, signés par le représentant légal de la structure 
et, selon le cas, par l’agent comptable, l’expert-comptable, ou le commissaire aux comptes de 
l’organisme, à défaut le trésorier de l’organisme subventionné.

- un compte rendu d’exécution qui rendra compte de la mise en œuvre de la Charte des valeurs 
de la République et de la laïcité ; 

- la production des justificatifs relatifs au recrutement de 2 stagiaires ou alternants (article 2.3 de la 
présente convention) : convention de stage signée, contrat de travail signé.



  
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

La subvention régionale est versée au bénéficiaire en proportion du niveau d’exécution des dépenses 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention, et dans la limite du 
montant maximum indiqué à l’article 1. 
Elle fait donc l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire 
d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 
de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

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

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire au titre du programme précité. La convention prend fin à la date du 
versement du solde de la dernière subvention votée au titre du programme pluriannuel ou le cas 
échéant par application des règles de caducité de la subvention figurant à l'article 3.1 de la présente 
convention. 

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

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

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

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées, ou en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte 
rendu financier des actions subventionnées ou en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement de stagiaires ou alternants.



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

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

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

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

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe1 « fiche projet » 
adoptée par délibération N°  CP 2020-388 du 23 septembre 2020

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux,  

Le 
_________________________________ 

Pour WORK FOR GOOD
Le Président

              Le _________________________________

Pour la région Île-de-France
La présidente

du conseil régional d’Île-de-France

Felix de MONTS Valérie PECRESSE
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« Paris Region Venture Fund»

Société par Actions Simplifiée
au capital de 41 600 000 d’euros

siège social : 45 rue Boissière - 75116 PARIS
533 567 566 RCS Paris

STATUTS



La soussignée :

REGION ILE-DE-FRANCE:

Ayant son siège social à Saint-Ouen (93400), 2 rue Simone Veil.

Représentée par sa présidente Madame Valérie PECRESSE

Habilitée à cet effet par les délibérations du conseil régional Île-de-France CR 40-10 du 30 
septembre 2010 et de la commission permanente CP 11-185 du 10 mars 2011.

A établi les statuts constitutifs de la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle qu’elle a décidé 
de constituer.

TITRE I.

FORME - DÉNOMINATION - OBJET - DURÉE - SIÈGE

ARTICLE 1 - FORME

Il est formé par l’Associé Unique, soussigné, propriétaire des actions ci-après créées une Société 
par Actions Simplifiée régie par les présents statuts par les dispositions légales et réglementaires 
applicables, notamment le code civil et le code de commerce.

La Société est susceptible d’opter pour le régime fiscal des Sociétés de Capital Risque, instauré 
par la loi du 11 juillet 1985.

La Société fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs associés.

ARTICLE 2 - DÉNOMINATION

La dénomination sociale de la Société est : « Paris Region Venture Fund ».

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être 
précédée ou suivie immédiatement des mots « Société par Actions Simplifiée » ou des initiales 
« S.A.S. » et de l’énonciation du capital social.

ARTICLE 3 - OBJET

La Société entend se conformer à la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs (directive dite « AIFM »), ainsi que ses textes d’application (notamment 
le règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012), tels que ceux-
ci ont été transposés en droit français et pourront être révisés, complétés, ou faire l’objet d’une 
substitution ultérieurement (ci-après la « Règlementation AIFM »).

La Société a pour objet la levée de capitaux auprès d’un ou plusieurs investisseurs privés ou 
publics en vue de les investir dans des jeunes entreprises innovantes franciliennes et de leur 
apporter son concours aux premiers financements, conformément à une politique d’investissement 
définie par la Société et, ou sa Société de Gestion (telle que définie ci-après), dans l’intérêt de ses 
investisseurs en vue de générer un rendement.
Plus particulièrement, la Société a pour objet :



- le renforcement, par l’intermédiaire de prises de participations, des fonds propres et quasi 
fonds propres des Petites et Moyennes Entreprises au sens de la réglementation de l’Union 
Européenne (annexe I du règlement d’exemption n° 800/2008 du 6 août 2008 – Règlement 
Général d’Exemption par Catégorie ou toute autre réglementation communautaire qui 
viendrait s’y substituer), ayant leur siège social ou un établissement en région Île-de-
France ; et notamment les TPE/PME/PMI présentant un caractère innovant ;

- la gestion et l’administration desdites participations ;

- le placement des fonds disponibles ;

- la participation, par tous les moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations 
pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de 
souscription ou d’achat d’actions ou droits sociaux, de fusion d’avances en compte courant 
ou autrement.

Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, qui s’y rapportent et 
contribuent à sa réalisation.

ARTICLE 4 - DURÉE

La durée de la Société est fixée à seize (16) années, à compter du jour de son immatriculation au 
registre du commerce et des sociétés, prorogeable deux (2) fois chaque fois pour une durée d’un 
(1) an, sur décision de l’Associé Unique ou de la collectivité des associés, sauf dissolution 
anticipée.

ARTICLE 5 - SIÈGE SOCIAL

Le siège social de la Société est fixé au 45 rue Boissière, 75116 Paris.

Il pourra être transféré à tout autre endroit de la région Ile-de-France par décision du président, 
sous réserve de ratification de cette décision par la plus prochaine décision de l’Associé Unique 
ou de la collectivité des associés.

En cas de transfert, le président est habilité à modifier le présent article 5 des statuts.

TITRE II.

APPORTS - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 6 - APPORTS

Lors de la constitution de la Société, il a été fait à la société des apports en numéraire d’un montant 
total de SIX MILLIONS EUROS (6.000.000 €), correspondant à la souscription et libération 
intégrale de 6.000.000 actions d'une valeur nominale de 1 euro (1 €) chacune.

Par décision de l'Associé Unique en date du 13 novembre 2013, le capital social a été augmenté 
d'une somme de TROIS MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS (3.500.000 €), par émission de 
3.500.000 actions nouvelles, entièrement souscrites et libérées.

Par décision de l'Associé Unique en date du 15 mai 2014, le capital social a été augmenté d'une 
somme de DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS (2.500.000 €), par émission de 2.500.000 
actions nouvelles, entièrement souscrites et libérées.



Par décision de l'associé unique en date du 16 avril 2015, le capital social a été augmenté d'une 
somme de TROIS MILLIONS EUROS (3.000.000 euros), par émission de 3.000.000 actions 
nouvelles, entièrement souscrites et libérées.

Par décision de l'associé unique en date du 19 novembre 2015, le capital social a été augmenté 
d'une somme de DEUX MILLIONS D’EUROS (2.000.000 euros), par émission de 2.000.000 
actions nouvelles, entièrement souscrites et libérées.

Par décision de l'associé unique en date du 15 novembre 2017, le capital social a été augmenté 
d'une somme de SEIZE MILLIONS QUATRE CENT MILLE EUROS (16.400.000 euros), par 
émission de 16.400.000 actions nouvelles, entièrement souscrites et libérées.

Par décision de l'associé unique en date du xx octobre 2019, le capital social a été augmenté d'une 
somme de HUIT MILLIONS DEUX CENT MILLE EUROS (8.200.000 euros), par émission de 
8.200.000 actions nouvelles, entièrement souscrites et libérées.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social, entièrement libéré, est fixé à la somme de QUARANTE ET UN MILLIONS SIX 
CENT MILLE EUROS (41.600.000 euros), divisé en 41.600.000 actions de valeur nominale de 1 
euro (1 €) chacune, toutes de même catégorie, entièrement souscrites et intégralement libérées 
de leur valeur nominale.

ARTICLE 8 - AVANTAGES PARTICULIERS – ACTIONS DE PRÉFÉRENCE

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit de quiconque, associé ou 
non.

La Société peut créer des actions de préférence avec ou sans droit de vote, assorties de droits 
particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent.

Elle a toujours la faculté d’exiger le rachat de la totalité de ses propres actions de préférence ou 
de certaines catégories d’entre elles.

ARTICLE 9 - MODIFICATIONS DE CAPITAL

Le capital peut être augmenté, amorti ou réduit, par décision de l’Associé Unique ou de la 
collectivité des associés par les moyens et selon les modalités prévues par la Loi pour les sociétés 
anonymes.

ARTICLE 10 - ÉMISSION DE VALEURS MOBILIÈRES AUTRES QUE DES ACTIONS

L’émission d’obligations, dès lors qu’il ne s’agit pas de valeurs mobilières donnant accès à terme 
au capital, est décidée ou autorisée par décision de l’Associé Unique ou de la collectivité des 
associés. 

La Société peut émettre des valeurs mobilières donnant accès à son capital ou donnant droit à 
l’attribution de titres de créances. L’émission de ces valeurs mobilières est décidée ou autorisée 
par décision de l’Associé Unique ou de la collectivité des associés et s’effectue selon les modalités 
prévues par le code de commerce pour les sociétés anonymes.



ARTICLE 11 - FORME DES TITRES DE CAPITAL

Les titres de capital et autres valeurs mobilières pouvant être émis par la Société revêtent 
obligatoirement la forme nominative. Ils sont inscrits en compte au nom de leur propriétaire.

ARTICLE 12 - TRANSMISSION DES TITRES DE CAPITAL ET DES VALEURS MOBILIÈRES 
DONNANT ACCÈS AU CAPITAL

Toutes les transmissions d’actions s’effectuent librement.

La transmission des actions s’opère par virement de compte à compte sur instruction signée du 
cédant ou de son représentant qualifié.

ARTICLE 13 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX TITRES DE CAPITAL

L’Associé Unique ou la collectivité des associés ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs 
apports.

Sauf à tenir compte, s’il y a lieu, des droits des titres de capital de catégories différentes qui 
pourraient être émis, chaque titre de capital donne droit à une part proportionnelle à la quotité du 
capital qu’il représente dans les bénéfices, l’actif social et le boni de liquidation.

Sous la même réserve et, le cas échéant, sous réserve de prescriptions impératives, il sera fait 
masse entre tous les titres de capital indistinctement de toutes exonérations ou imputations 
fiscales, comme de toutes taxations susceptibles d’être prises en charge par la Société, avant de 
procéder à tout remboursement au cours de l’existence de la Société ou à sa liquidation, de telle 
sorte que, compte tenu de leur valeur nominale respective, tous les titres de capital alors existants 
reçoivent la même somme nette quelles que soient leur origine et leur date de création.

TITRE III.

ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ – COMITÉ D’INVESTISSEMENT

ARTICLE 14 - PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ

14.1 Fonction – Nomination – Durée du mandat - Rémunération
La Société est représentée et dirigée par un président, nommé par décision de l’associé unique.

Toute personne, physique ou morale, peut être désignée président.

Le président ne peut démissionner de ses fonctions que sous réserve d’un préavis de trois (3) 
mois. 

L’Associé Unique ou la collectivité des associés peut mettre fin à tout moment au mandat du 
président, étant entendu que le président est révocable ad nutum et que l’Associé Unique ou la 
collectivité des associés ne sera donc pas tenu de justifier d’un quelconque motif pour révoquer le 
président. La révocation du président ne peut en aucun cas donner lieu à dommages-intérêts.

Le Président pourra percevoir une rémunération qui sera déterminée par le Conseil de surveillance.

14.2 Pouvoirs du président



Le président dirige la Société et la représente à l’égard des tiers. A ce titre, il est investi des pouvoirs 
les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l’objet 
social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts à 
l’Associé Unique ou la collectivité des associés et au conseil de surveillance.

ARTICLE 15 - CONSEIL DE SURVEILLANCE

Il est institué un conseil de surveillance dont la composition, les pouvoirs et le fonctionnement, 
respectent les conditions suivantes :

15.1 Composition

Le conseil de surveillance est composé de membres, personnes physiques ou morales, dont le 
nombre est au minimum de 5 et au maximum de 7. Peuvent avoir la qualité de membres :

- Un représentant du conseil régional, désigné par sa présidente ;
- Un à trois représentants de l’écosystème francilien : incubateurs, pôles de compétitivité, 

laboratoires ou universités de recherche, plateformes de prêts d’honneur ou organismes 
assimilés ;

- Un représentant des réseaux de business angels ;
- Deux représentants du marché (personnalité qualifiée apportant son expertise dans le 

capital investissement).

Il est présidé de droit par un membre représentant l’Associé majoritaire. Le conseil de surveillance 
peut élire parmi ses membres un vice-président.

Les membres sont nommés par la présidente du conseil régional, pour une durée de trois (3) ans, 
venant à échéance à l’issue de la décision de l’Associé Unique ou de la collectivité des associés 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

Les fonctions de membre du conseil de surveillance sont renouvelables, sans limitation.

Deux représentants de la société de gestion assistent également aux réunions du conseil de 
surveillance en tant qu’invités.

Afin de l’assister et de le conseiller, le conseil de surveillance pourra désigner à l’unanimité de ses 
membres et pour une période de trois (3) ans, un maximum de trois (3) censeurs, tous bénévoles.

Un censeur est désigné de droit par la région Île-de-France.

Les censeurs ne disposent que d’une voix consultative lors des délibérations du conseil et il peut 
être mis fin à leurs fonctions à tout moment, sans préavis ni indemnités.

Les membres du conseil de surveillance ou les censeurs ne représentent pas la Société et ne 
sauraient l’engager.



15.2 Fonctions et pouvoirs

Le conseil de surveillance est chargé de l’orientation de la stratégie et de la politique 
d’investissement de la Société, qui est mise en œuvre par le président.

Il surveille et évalue l’exécution de la convention de gestion de la Société signée avec la société 
de gestion, et émet le cas échéant des observations sur les conditions d’exécution de la mission.

A toute époque de l’année, il opère les vérifications et contrôles qu’il juge opportuns et se fait 
communiquer les documents qu’il estime utiles pour l’accomplissement de sa mission.

Le conseil de surveillance examine le rapport de gestion préparé par la société de gestion.

Il peut préciser et définir, notamment :

- La politique d’investissement de la Société ; 

- Les modalités d’intervention en fonds propres et quasi fonds propres ;

- Les modalités et règles de sélection des différents prestataires ;

-

Il examine les comptes annuels, qui sont arrêtés par le président avec l’assistance de la société 
de gestion, en vue de les soumettre à l’approbation de l’Associé Unique ou de la collectivité des 
associés. 

Le conseil de surveillance se réunit par ailleurs aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige, sur 
convocation de son président ou de son vice-président.

Le conseil de surveillance peut se réunir par visioconférence ou par acte sous seing privé signé 
par tous ses membres ou se prononcer par écrit. Il peut être convoqué par tous les moyens, même 
verbalement.

Le conseil de surveillance diffuse à l’issue de chaque réunion et dans un délai de deux mois au 
maximum, un compte rendu écrit synthétisant ses avis et/ou recommandations concernant la 
stratégie. Ce compte rendu est soumis à l’approbation des membres la séance suivante.

Sous réserve de la présence d’un quorum d’au moins la moitié de ses membres, le conseil de 
surveillance statue à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage 
des voix, la voix du président du conseil de surveillance est prépondérante.

Aucun membre du conseil de surveillance n’est investi de pouvoirs de représentation de la Société 
envers les tiers et ne peut engager celle-ci de quelque manière que ce soit.

Le conseil de surveillance détermine la rémunération du président.

ARTICLE 16 - COMITE D’INVESTISSEMENT

16.1 Composition

Le comité d’investissement est composé d’un maximum de cinq (5) membres désignés par 
décision de l’Associé Unique. Les membres se répartissent de la façon suivante :

- Deux représentants de la région Île-de-France ;



- Un représentant de l’écosystème francilien : des incubateurs, pôles de compétitivité, 
laboratoires ou universités de recherche, plateformes de prêts d’honneur ou organismes 
assimilés ;

- Deux représentants ou experts du marché (sphère financière et économique) ;

Compte tenu de la spécificité de certains projets, des membres spécialisés ou des experts 
viendront à titre exceptionnel s’adjoindre aux membres du Comité d’Investissement sur invitation 
de la Société de gestion. Leurs avis sont consultatifs.
Le conseil régional dispose toujours d’un représentant de droit au sein du comité d’investissement, 
qui est une personne physique membre des services économiques de la région Île-de-France.

Les membres du comité d’investissement sont désignés jusqu’à révocation.

Les membres sont désignés intuitu personae, ils ne peuvent pas se faire représenter, sauf par un 
autre membre du comité.

Aucun membre du comité d’investissement n’est investi de pouvoirs de représentation de la 
Société envers les tiers et ne peut engager celle-ci de quelque manière que ce soit.

Il est demandé à chacun des membres un engagement écrit de confidentialité sur toutes les 
informations qui leur sont données dans le cadre de ce comité.

16.2 Fonctions et pouvoirs

Le président de la société de gestion réunit le comité d’investissement aussi souvent que cela est 
nécessaire au fonctionnement de la Société.

Il désigne un autre membre de la société de gestion pour le suppléer dans cette mission en cas 
d’empêchement ponctuel.

Sous réserve de la présence d’un quorum d’au moins la moitié de ses membres, le comité 
d’investissement adopte un avis, par écrit, à la majorité simple des membres présents ou 
représentés, qui n’est que consultatif, sur le choix des partenaires financiers sélectionnés ainsi que 
sur les projets de co-investissements présentés par ces derniers.

ARTICLE 17 - SOCIETE DE GESTION

La Société est tenue de désigner une société de gestion de portefeuille régie par les dispositions 
du titre I bis du livre III du règlement général de l’autorité des marchés financiers conformément à 
la réglementation AIFM et aussi longtemps que cette réglementation lui sera applicable (la 
« société de gestion ») et de lui déléguer globalement la gestion des actifs levés conformément 
aux dispositions de l’article L.214-24 du code monétaire et financier. La société de gestion sera 
désignée par l’Associé Unique ou la collectivité des associés.



TITRE IV.

CONVENTIONS REGLEMENTEES - COMMISSAIRES AUX COMPTES

ARTICLE 18 - CONVENTIONS REGLEMENTEES

En cas de pluralité d'associés, les conventions conclues directement ou par personne interposée 
entre la Société et

- ses dirigeants ; 

- l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ; 

- s’il s’agit d’une société associée, la société la contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du 
code de commerce ; 

- l’un des membres du conseil de surveillance ou du comité d’investissement, 

doivent être portées à la connaissance du commissaire aux comptes par le président dans un délai 
d'un mois de leur conclusion.

Le commissaire aux comptes, s’il en a été désigné un, doit établir un rapport sur les conventions 
conclues au cours de l’exercice écoulé avec les personnes intéressées telles que visées au premier 
paragraphe du présent article. Lors de la décision collective statuant sur les comptes dudit 
exercice, les associés statuent sur ce rapport.

Les conventions non approuvées par décision collective des associés produisent néanmoins leurs 
effets, à charge pour la personne intéressée ou le président d’en supporter les conséquences 
dommageables pour la Société.

Lorsque la Société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des 
décisions de l’Associé Unique des conventions intervenues directement ou par personne 
interposée entre la Société et les personnes intéressées telles que visées au premier paragraphe 
du présent article, étant précisé que lorsque le président n’est pas associé, les conventions 
intervenues entre celui-ci, directement ou par personnes interposées, et la Société, sont soumises 
à l’approbation de l’Associé Unique.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux conventions portant sur des opérations 
courantes et conclues à des conditions normales.

Sous peine de nullité du contrat, il est interdit au président de la Société de contracter, sous 
quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un 
découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle un 
engagement envers les tiers. La même interdiction s’applique aux dirigeants de la personne morale 
qui serait président de la Société, ainsi qu’aux conjoints, ascendants et descendants des 
personnes visées au présent alinéa, ainsi qu’à toute personne interposée.

ARTICLE 19 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

L’Associé Unique ou la collectivité des associés désigne, pour la durée, dans les conditions et avec 
la mission fixée par la Loi, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires.



TITRE V.

DÉCISIONS ET INFORMATION DE L’ASSOCIÉ UNIQUE OU DES ASSOCIÉS – EXERCICE 
SOCIAL – COMPTES ANNUELS

ARTICLE 20 - DOMAINES RÉSERVÉS AUX DÉCISIONS DE L’ASSOCIÉ UNIQUE OU DES 
ASSOCIÉS

Une décision du ou des associés est nécessaire notamment pour les actes et opérations 
énumérées ci-dessous : 

- Approuver les comptes annuels et affecter le résultat ;

- Nommer et révoquer le président ;

- Nommer les commissaires aux comptes ;

- Décider la transformation de la Société, une opération de fusion, de scission, 
d’augmentation, de réduction ou d’amortissement du capital ;

- Modifier les statuts ;

- Dissoudre la Société ;

- Donner autorisation préalable à tout emprunt ou engagement similaire.

ARTICLE 21 - DÉCISIONS DE L’ASSOCIÉ UNIQUE OU DES ASSOCIÉS

Lorsque la Société ne comporte qu’un seul associé, l’Associé Unique exerce les pouvoirs dévolus 
par la loi et les présents statuts à la collectivité des associés.

L'Associé Unique prend toute décision, soit de sa propre initiative, soit à l'initiative du président, 
qu'il exprime dans un procès-verbal. Dans le premier cas, il en avise le président dans les meilleurs 
délais. Si la décision intervient à l'initiative du président, ce dernier peut établir un rapport.

Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les règles relatives aux décisions collectives 
des associés (convocation, vote, majorité) ne sont pas applicables.

En cas de décision de l'Associé Unique, le ou les commissaires aux comptes sont avisés dans les 
meilleurs délais et par tous moyens écrits, de la décision projetée par celui qui en a eu l'initiative.

En cas de consultation écrite de l'Associé Unique prise à l'initiative soit de l'Associé Unique soit du 
président, le ou les commissaires aux comptes sont avisés dans les meilleurs délais par tous 
moyens écrits. 

Dans le cas particulier d’une décision relative à l’approbation des comptes, le ou les commissaires 
aux comptes reçoivent les comptes de la Société au moins trente (30) jours avant la date de la 
décision et le rapport de gestion du président au moins quinze (15) jours avant la date susvisée.

Le commissaire aux comptes peut occasionnellement dispenser la Société de respecter ces délais.

En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises à l’initiative du président ou 
du président du conseil de surveillance ou, à défaut, à l’initiative de tout associé (ou groupe 
d’associés) disposant de plus de 10 % des droits de vote attachés aux actions (un 
« demandeur »). Dans ce dernier cas, le président, s'il n'est pas associé, est avisé de la même 
façon que les associés.



L’ordre du jour en vue des décisions collectives des associés est arrêté par l’auteur de la 
convocation.

Les droits de vote attachés aux actions sont proportionnels à la quotité de capital qu’ils 
représentent et chaque action donne droit à son détenteur à une voix.

En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives sont prises, au choix du demandeur, en 
Assemblée Générale (soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation) 
ou par consultation écrite ou par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle. Elles 
peuvent s'exprimer aussi par un consentement unanime des associés donné dans un acte.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par un mandataire 
de son choix, qui peut ou non être un associé. Les mandats peuvent être donnés par tous moyens 
écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique. En cas de contestation sur la 
validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l’irrégularité 
du mandat. Toutefois, en cas d'Associé Unique, celui-ci ne peut déléguer ses pouvoirs. 

Les décisions collectives sont prises à la majorité des actions ayant le droit de vote, sous réserve 
des dispositions du paragraphe ci-après.

Nonobstant ce qui précède, et si la Société comporte plusieurs associés, l’unanimité des associés 
est requise lorsque l’exige la Loi. 

21.1 Décisions prises en Assemblée Générale

L’Assemblée Générale est convoquée par un demandeur. La convocation est faite par une 
notification envoyée huit (8) jours au moins avant la date de la réunion, par tous moyens écrits, en 
ce compris par télécopie ou par transmission électronique ; elle indique l’ordre du jour. Cependant, 
lorsque tous les associés sont présents ou représentés, l’Assemblée Générale peut se réunir sans 
convocation préalable. Le ou les commissaires aux comptes seront convoqués à l’Assemblée 
Générale dans les mêmes conditions que les associés.

L’Assemblée Générale est présidée par le président de la Société ou, en son absence, par un 
associé spécialement délégué ou élu à cet effet par l’Assemblée.

A chaque Assemblée Générale est tenue une feuille de présence, et il est dressé un procès-verbal 
de la réunion, signé (i) par le président de séance et (ii) par au moins un associé, présent ou le 
mandataire d'un associé représenté, étant précisé que si le président de séance est associé, il 
signe seul le procès-verbal.

21.2 Décisions prises par consultation écrite

En cas de consultation écrite (en ce compris toute consultation effectuée par télécopie ou par 
transmission électronique), le texte des résolutions proposées ainsi que les documents 
nécessaires sont adressés par le demandeur à chaque associé et au président si celui-ci n'est pas 
le demandeur, par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission 
électronique. Les associés disposent d’un délai de huit (8) jours à compter de la date d’envoi des 
projets de résolutions, pour émettre leur vote. Le vote peut être émis par tous moyens écrits, en ce 
compris par télécopie ou par transmission électronique. Tout associé n’ayant pas répondu dans le 
délai accordé aux associés pour répondre (s’il n’est pas précisé dans les résolutions, ce délai sera 
de huit (8) jours) est considéré comme s’étant abstenu. Si les votes de tous les associés sont reçus 
avant l’expiration dudit délai, la résolution concernée sera réputée avoir fait l’objet d’un vote à la 
date de réception du dernier vote. Le ou les commissaires aux comptes sont informés, par tous 
moyens, préalablement à la consultation écrite, de l'objet de ladite consultation.



La décision collective des associés fait l'objet d'un procès-verbal établi et signé par le demandeur 
auquel est annexée chaque réponse des associés, et qui est immédiatement communiqué à la 
Société pour être conservé dans les conditions visées au § 21.4 ci-après.

21.3 Décisions prises par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle

Lors des réunions par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle, les associés et le 
président, s'il n'est pas le demandeur, sont convoqués par le demandeur par tous moyens écrits, 
en ce compris par télécopie ou par transmission électronique huit (8) jours au moins avant la date 
de la réunion. L’ordre du jour doit être indiqué, ainsi que la manière dont les associés peuvent 
prendre part à la réunion.

Le ou les commissaires aux comptes sont informés de la téléconférence téléphonique ou 
audiovisuelle dans les mêmes conditions que les associés.

Lorsque les décisions sont prises par voie de téléconférence téléphonique ou audiovisuelle, le 
demandeur établit, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la téléconférence, le projet de 
procès-verbal de séance après avoir indiqué : 

- l’identité des associés présents ou représentés, en précisant, le cas échéant, les mandats 
donnés à cet effet, dans cette hypothèse, les mandats sont annexés au procès-verbal ;

- l’identité des associés absents ;

- le texte des résolutions ;

- le résultat du vote pour chaque délibération.

Le demandeur en adresse immédiatement une copie par tous moyens écrits, en ce compris par 
télécopie ou par transmission électronique, à chacun des associés. Les associés ayant pris part à 
la téléconférence en retournent une copie au président, dans les huit (8) jours, après l’avoir signée, 
par tous moyens écrits, en ce compris par télécopie ou par transmission électronique.

A réception des copies signées par les associés, le demandeur établit le procès-verbal définitif. 
Ledit procès-verbal dûment signé par le demandeur, ainsi que la preuve de l’envoi du procès-
verbal aux associés et les copies renvoyées dûment signées par les associés ainsi qu’il est indiqué 
ci-dessus sont immédiatement communiqués à la Société pour être conservés comme indiqué ci-
après.

21.4 Les décisions de l'Associé Unique ou des associés, quel qu’en soit leur mode, sont 
constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuillets mobiles 
numérotés. Les copies ou extraits des délibérations sont valablement certifiés par le président ou 
un fondé de pouvoir dûment habilité à cet effet.

ARTICLE 22 - INFORMATION DES ASSOCIÉS

L’ordre du jour, le texte des résolutions et les documents nécessaires à l’information des associés 
sont tenus à la disposition des associés ou de l'Associé Unique à l’occasion de toute consultation. 
L’Associé Unique ou les associés ont, sur tous les documents sociaux, un droit de communication 
permanent qui leur assure l’information nécessaire à la connaissance de la situation de la Société. 

Plus particulièrement, l'Associé Unique ou les associés auront le droit de consulter, au siège social 
de la Société, les documents énumérés par l’article L. 225-115 du code de commerce. En cas de 
pluralité des associés, l’exercice de ce droit de consultation sera cependant soumis aux conditions 
suivantes : (i) l’associé concerné devra informer la Société, raisonnablement à l’avance, de son 
intention d’exercer ce droit de consultation, et (ii) l’exercice dudit droit ne devra pas perturber le 
fonctionnement de la Société.



TITRE VI.

EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS

ARTICLE 23 - EXERCICE SOCIAL

L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 24 - COMPTES ANNUELS

A la clôture de chaque exercice, le président dresse l’inventaire des divers éléments de l’actif et du 
passif existant à cette date et établit les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat 
et l’annexe, ainsi qu’un rapport de gestion de la Société pendant l’exercice écoulé, qu’il présente 
au Conseil de Surveillance aux fins d’examens et d’avis.

L’Associé Unique ou en cas de pluralité d'associés, une décision collective des associés statue sur 
les comptes annuels, après un rapport du commissaire aux comptes, dans le délai de six (6) mois 
à compter de la clôture de l’exercice.

TITRE VII.

AFFECTATION ET RÉPARTITION DU BÉNÉFICE

ARTICLE 25 - AFFECTATION ET RÉPARTITION DU BÉNÉFICE

La différence entre les produits et les charges de l’exercice constitue le bénéfice ou la perte de 
l’exercice.

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour 
constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de 
réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour 
une cause quelconque, la réserve est descendue en-dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures 
et du prélèvement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bénéfice est à la disposition des associés qui, sur proposition du président après avis favorable 
du conseil de surveillance, peuvent, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l’affecter à des 
fonds de réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer à titre de dividende.

En outre, l’Associé Unique ou la collectivité des associés peut décider la distribution de sommes 
prélevées sur les réserves dont il a la disposition, en ce cas, la décision indique expressément les 
postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé 
par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice.

L’écart de réévaluation n’est pas distribuable, il peut être incorporé en tout ou en partie au capital.

Le président de la Société sur avis favorable du conseil de surveillance peut, avant l’approbation 
des comptes, distribuer des acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la Loi.



L’Associé Unique ou la collectivité des associés a la faculté d’opter pour tout ou partie du dividende 
ou des acomptes sur dividendes mis en distribution, entre le paiement en numéraire ou en actions 
des dividendes ou des acomptes sur dividendes.

ARTICLE 26 - PAIEMENT DU DIVIDENDE

Le paiement du dividende se fait annuellement à l’époque et aux lieux fixés par l’Associé Unique 
ou la collectivité des associés, à défaut, par le président de la Société. La mise en paiement du 
dividende doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf (9) mois à compter de la clôture de l’exercice, 
sauf prolongation par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur la requête à 
la demande du président de la Société.

TITRE VIII.

TRANSFORMATION - DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ

ARTICLE 27 - TRANSFORMATION – PROROGATION

La Société peut se transformer en société d’une autre forme dans les conditions prévues par les 
présents statuts et par les dispositions légales en vigueur pour la forme nouvelle adoptée. Un an 
au moins avant la date d’expiration de la Société, le président de la Société devra provoquer une 
décision de l’Associé Unique ou de la collectivité des associés, à l’effet de décider si la Société doit 
être prorogée.

ARTICLE 28 - PERTE DE CAPITAL– DISSOLUTION

Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d’entamer le capital dans 
la proportion fixée par la loi, le président de la Société est tenu de suivre, dans les délais impartis, 
la procédure s’appliquant à cette situation et, en premier lieu, de provoquer une décision de 
l’Associé Unique ou des associés à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020414
DU 23 SEPTEMBRE 2020

DÉPLOIEMENT DE L'AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE, DE LA POLITIQUE
ENTREPRENEURIAT, DE L'ARTISANAT ET DES MÉTIERS D'ART

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

VU les lignes directrices communautaires pour l’application des règles relatives aux aides d’Etat
dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de télécommunication à haut débit (2013/C
25 01) ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de
minimis publié au JOUE L 352/1 du 24 décembre 2013 ;

VU le régime  d’aide  n°  SA.37183 (2015/NN) du  07 novembre 2016 relatif au Plan France Très
Haut Débit ;

VU le régime cadre exempté de notification  n°  SA 40206 relatif aux aides à l'investissement en
faveur des infrastructures locales pour la période 2014-2020 adopté sur la base du règlement
général  d'exemption  par  catégorie  n° 651/2014  de  la  Commission  européenne  publié  au
JOUE du 26 juin 2014, modifié par le règlement n° 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE
du 20 juin 2017 ;

VU le code de la commande publique ; 

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

VU la délibération n° CR 63-13 du 27 septembre 2013 relative aux ajustements de la politique
régionale en faveur du développement numérique ;

VU la délibération n° CP 14-043 du 30 janvier 2014 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la politique régionale en faveur du développement numérique ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 relative à l’approbation du Contrat de Plan État
Région 2015-2020 ; 

VU la délibération n° CP 15-677 du 8 octobre 2015 relative au soutien aux réseaux très haut débit
de l’Essonne, de la Seine-et-Marne et du Val d’Oise : programmation 2015 ;

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

VU la  délibération  n°  CR  01-16  du  22  janvier  2016  relative  à  la  prorogation  du  règlement
budgétaire et financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;
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VU la délibération n° CP 16-620 du 16 novembre 2016 relative au soutien aux réseaux très haut
débit de la Seine-et-Marne et du Val d’Oise : programmation 2016 ; 

VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à #LEADER Stratégie pour la
croissance, l’emploi et l’innovation de la région Île-de-France 2017-2021 ; 

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CP 2017-210 du 17 mai 2017 relative à « devenir la première smart région
d’Europe » ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-101  du  19  mai  2017  relative  aux  actions  en  faveur  du
développement économique et de la montée en gamme des qualifications ;

VU  la  délibération  n°  CP 2017-488  du  18  octobre  2017  relative  aux  mesures  en  faveur  de
l'entrepreneuriat : soutien à la création et reprise d'entreprise, soutien aux points d'accueil et à
la création d’entreprise ; 

VU la délibération  n°  CP 2017-586 du 22 novembre 2017 relative à la mise en œuvre de la
stratégie  #leader  pour  la  croissance,  l'emploi  et  l'innovation  (SRDEII) :  soutien  à
l’entrepreneuriat, soutien à l’insertion par l’activité économique, soutien à l’emploi ;

VU la  délibération n° CP 2017-583 du  22 novembre 2017 relative à la  mise en œuvre de la
stratégie régionale #Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation ;

VU la délibération n° CP 2018-053 du 24 janvier 2018 relative au Programme d’Investissement
d’Avenir ;

VU la délibération n° CP 2018-139 du 16 mars 2018 relative à l’Entrepreneuriat et autres actions
de développement économique ;

VU la délibération  n° CP 2018-144 du 16 mars 2018 relative à la subvention à Optics valley ;
dotation au PIA3 régionalisé ; marchés outil de valorisation de la RD francilienne et montage
d’un projet européen ;

VU la délibération n° CP 2018-383 du 19 septembre 2018 relative à l’aménagement numérique et
aux actions en faveur du développement économique ;

VU la délibération n° CR 2018-043 du 20 septembre 2018 relative à la stratégie régionale en
faveur de l’artisanat et du commerce 2018-2021 ;

VU la délibération n° CP 2018-463 du 17 octobre 2018 relative à l’aménagement numérique du
territoire ;

VU la délibération n°  CP 2019-410  du 17 octobre 2019 relative à l’aménagement numérique du
territoire et des lieux d’innovation ; 

VU la délibération n° CP  2019-501 du 20 novembre 2019 relative  au soutien à l’innovation et
l’entrepreneuriat ; 

VU la délibération n° CP 2020-111 du 4 mars 2020 relative à l’innovation : pôles de compétitivité,
lieux d’innovation ;
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VU la délibération n° CR 2020-029 du 11 juin 2020 relative à la participation de la Région au fonds
résilience Île-de-France et collectivités ;

VU  la délibération n° CP 2020-C14 du 1er juillet 2020 relatif  aux aides aux entreprises : PM’up
Covid, 2ème rapport pour 2020 ;

VU le budget de la région d’Île-de-France pour 2020 ; 

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-414 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Convention particulière de financement pour les syndicats mixtes Seine-et-Marne
Numérique et Essonne Numérique

Décide de participer, au titre du Contrat de Plan  État-Région 2015-2020, au financement
des projets  de réseaux très haut  débit  (THD) de programmation 2020,  détaillés en annexe 1
(fiches projets) à la présente délibération, portés par le Syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique
par l’attribution d’une subvention de 4 000 000 € et par le Syndicat mixte Essonne Numérique par
l’attribution d’une subvention de 5 000 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type « particulière de versement de subvention » adoptée par la délibération     CP
2019-501 du 20 novembre 2019 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.
Ces conventions seront suivies d’une annexe budgétaire, présentée en annexe 2 à la présente
délibération.

Affecte une autorisation de programme de 9 000 000 € sur le chapitre 905, Aménagement
des  territoires,  code  fonctionnel  56,  Technologies  de  l’information  et  de  la  communication,
programme PR 56-001, Aide au développement du territoire numérique,  action 456001014, aide
aux projets d’infrastructures haut débit, du budget 2020.

Ces actions relèvent du Contrat de Plan État-Région 2015-2020 :
Volet CPER 2015-2020 4
Sous-volet CPER 2015-2020 41
Type d’action CPER 2015-2020 411   456001014
Opération CPER 2015-2020 41101

Article  2 :  Soutien  à  l’aménagement  numérique de  la  Seine-et-Marne,  en particulier  les
« sites isolés »  

Approuve la convention cadre de partenariat jointe en annexe 3 à la présente délibération
et le budget prévisionnel du projet présentés en annexe 4 à la présente délibération, et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

Article 3 : Participation au Carrousel des Métiers d’art et de la création 2020

Affecte une autorisation d’engagement de 150 000 € disponible sur le chapitre budgétaire
935 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 56 « Technologies de l’information et de la
communication »,  programme HP 56-001 « Aide au développement  du territoire numérique »,
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Action  15600104  «  Evènements  et  acteurs  numériques  »  du  budget  2020  pour  couvrir  les
dépenses  de  logistique  et  de  communication  engendrées  par  la  participation  de  la  Région  à
l’édition 2020 du Carrousel des métiers d’art et de la création.

Article 4 : Avenant n° 2 à la convention tripartite du fonds Résilience 

Adopte  l’avenant  n° 2  à  la  convention  tripartite  du  fonds  Résilience  adoptée  par  la
délibération n° CR 2020-029 du 11 juin 2020 susvisée, tel que présenté en annexe 6 à la présente
délibération, et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Article 5 : Désaffectation à la suite de l’annulation du salon Viva Technology

Désaffecte l’autorisation d’engagement de 335 000 € affectés par la CP 2020-111 du 4
mars 2020 susvisée et figurant sur  le chapitre budgétaire 935 «  Aménagement des territoires »,
code fonctionnel 56 « Technologies de l’information et de la communication », programme HP 56-
001 « Aide au développement du territoire numérique », action 15600104 « Evènements et acteurs
numériques », du budget 2020, à la suite de l’annulation du salon Viva Technology.
Article 6 : Désaffectation à la suite de l’annulation des JEMA

Désaffecte l’autorisation d’engagement de 24 500 €, approuvée par la délibération n° CP
2020-111 du 4 mars 2020 susvisée, et figurant sur le chapitre 939 « action économique », code
fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales », programme HP 91-001 « soutien à la
création  et  au  développement  des  entreprises  »,  action  19100102  «  sensibilisation  à
l’entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises » du budget 2020, à la suite de
l’annulation de l’édition 2020 des Journées Européennes des Métiers d’Art.  

Article 7 : Projet de tiers-lieu La Grand Coco – avenant de transfert

Décide  le  transfert  à  la  SCI  3  2  1  Soleil  de  la  subvention   initialement  accordée  à
l’association La Grande Coco par la délibération  n°  CP 2019-410  du  17 octobre 2019 susvisée,
soit 185 482,67 €

Subordonne le versement de la subvention à la SCI 3 2 1 Soleil à la signature d’un avenant
de transfert tel que présenté en annexe 7 à la présente délibération, et autorise la présidente du
conseil régional à le signer. 

Article 8 : Soutien au Forum Renaissance Industrielle

Décide de participer au financement du forum, Renaissance industrielle dédié à l’emploi et
relance industrielle en Île-de-France.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 10 000 € disponible sur le chapitre
budgétaire 935 « Aménagement du territoire », code fonctionnel 56 « Technologies de l’information
et  de  la  communication »,  programme  HP 56-001  « Aide  au  développement  du  territoire
numérique  », action 15600104 « Evènements et acteurs numériques », du budget 2020.

Article 9 : Soutien à l’évènement EnTHreprendre

Décide de participer au financement de l’évènement,  EnTHreprendre évènement majeur
dédié à l’entreprenariat des personnes en situation de handicap

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 10 000 € disponible sur le chapitre
budgétaire 935 « Aménagement du territoire », code fonctionnel 56 « Technologies de l’information
et  de  la  communication »,  programme  HP 56-001  « Aide  au  développement  du  territoire
numérique  », action 15600104 « Evènements et acteurs numériques », du budget 2020.
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Article 10 : Soutien à l’évènement TRANSFAIR

Décide de participer au financement de l’évènement TRANSFAIR, évènement majeur dédié
à la transmission et reprise d’entreprise.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 15 000 € disponible sur le chapitre
budgétaire 935 « Aménagement du territoire », code fonctionnel 56 « Technologies de l’information
et  de  la  communication »,  programme  HP 56-001  « Aide  au  développement  du  territoire
numérique  », action 15600104 « Evènements et acteurs numériques », du budget 2020.

Article 11 : Soutien au Women’s forum

Décide de participer au financement de l’évènement,  Women’s forum évènement majeur
dédié à l’entreprenariat féminin et à  l’innovation.

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 40 000 € disponible sur le chapitre
budgétaire 935 « Aménagement du territoire », code fonctionnel 56 « Technologies de l’information
et  de  la  communication »,  programme  HP 56-001  « Aide  au  développement  du  territoire
numérique  », action 15600104 « Evènements et acteurs numériques », du budget 2020.

Article 12 : Participation au salon Made in France

Décide de participer au financement de la présence et visibilité de la région Île-de-France
aux côtés des entreprises franciliennes au salon Made in France

Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 150 000 € disponible sur le chapitre
budgétaire 935 « Aménagement du territoire », code fonctionnel 56 « Technologies de l’information
et  de  la  communication »,  programme  HP 56-001  « Aide  au  développement  du  territoire
numérique  », action 15600104 « Evènements et acteurs numériques », du budget 2020.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc192250-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projets
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DOSSIER N° 20010535 - SOUTIEN AU RESEAU THD EN ESSONNE - PROGRAMMATION 2020

Dispositif : Réseaux d'initiative publique (collectivités) (n° 00000390)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 905-56-204182-456001-400
                            Action : 456001014- Aide aux projets d'infrastructures haut débit   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Réseaux d'initiative publique 
(collectivités) 11 076 650,42 € HT 45,14 % 5 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE OUVERT ESSONNE 

NUMERIQUE
Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT

91000 EVRY 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur FRANCOIS DUROVRAY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2027 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet THD essonnien, porté par le syndicat Mixte Essonne Numérique est dans sa pleine phase de 
déploiement. A ce jour, sur les 120 000 prises prévues, 83 000 prises ont leur déploiement terminé, et 33 
000 prises sont commercialisables.

La 1ère convention cadre concernait 68 363 prises FttH, or le périmètre global de l’intervention publique 
est de 120 000 prises.
La 2ème convention cadre concerne donc 51 637 prises FttH.
Le périmètre global du projet est :
- 120 000 prises/foyers
- 11 NRO (local technique de 81m²)
- 280 SRO (armoire de rue) 
- 124 communes

Au vu du déploiement et de l’avancement, la 2ème convention cadre concernera le jalon 4 du projet à 
savoir :
- 53 SRO
- Environ 450 km de câbles déployés
- Environ 30 000 prises commercialisables



- Environ 10 000 raccordements

Cette convention particulière concerne la fourniture et la pose 23 SRO (Sous-répartiteur optique). Les 
SRO sont des armoires de rue répartissant le réseau de distribution. Cette convention concerne aussi le 
déploiement de 190 km de câbles pour assurer la couverture en très haut débit de 12 200 foyers et 
entreprises. Sur ces 12 2000 foyers, ce subventionnement permettra d’assurer 4 200 raccordements 
d’usager.

Le réseau est ouvert, non discriminatoire à tous les opérateurs de services. 

Regime d'Aides Etat : SA.37183 (2015/NN) du 07 novembre 2016 relatif au Plan France Très Haut Débit  

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

Détail du calcul de la subvention : 
Lors de la CP n°2018-383, la Région a voté une seconde convention cadre de 11 M€ afin de soutenir le 
projet THD de l'Essonne. 

Une première convention de financement pour un montant de subvention de 2 215 330 € a été votée lors 
de la CP 2019-410 du 17 octobre 2019.

Cette deuxième convention de financement d'un montant de subvention de 5 000 000 €, correspond à la 
suite des travaux de déploiement FTTH pour l'Essonne.

Le taux d'intervention régional correspond à 45,14%. Les différents postes de dépenses éligibles 
comprennent les travaux ainsi que les études indispensables à la réalisation des travaux.

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : NUMERIQUE/Mise en oeuvre de l'objectif fixé du très haut débit pour tous

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Desserte et raccordement 
FTTH

11 076 650,42 100,00%

Total 11 076 650,42 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Régionale 5 000 000,00 45,14%
Subvention de l'Etat 1 817 678,34 16,41%
Financement du Syndicat 
Mixte Essonne Numérique

4 258 972,08 38,45%

Total 11 076 650,42 100,00%
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DOSSIER N° 20010536 - SOUTIEN AU RESEAU THD EN SEINE-ET-MARNE  - PROGRAMMATION 
2020

Dispositif : Réseaux d'initiative publique (collectivités) (n° 00000390)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 905-56-204182-456001-400
                            Action : 456001014- Aide aux projets d'infrastructures haut débit   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Réseaux d'initiative publique 
(collectivités) 16 122 531,24 € HT 24,81 % 4 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 4 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE SEINE ET MARNE 

NUMERIQUE
Adresse administrative : 3 RUE PAUL CEZANNE

77000 MELUN 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur OLIVIER LAVENKA, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2027 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet de Seine-et-Marne Numérique prévoit un nombre total de prises FTTH raccordables d'environ 
300 000 prises d'ici à 2023. 
A la date du 15 juin 2020 , sur la totalité des déploiements, toutes programmations confondues depuis 
2016, il y a 154 508 prises raccordables sur 300 000 prises à construire, dont 48 659 prises 
commercialisées. 

Depuis 2004, la Région soutient le projet d'aménagement numérique de la Seine-et-Marne. En 2013, une 
première convention cadre de 25 M€ a été conclue entre la Région et le Département. 

Cependant, l'ambition du projet de Très Haut Débit aujourd'hui porté par Seine-et-Marne Numérique a été 
revue à la hausse afin d'augmenter le nombre de prises raccordables (30 000 prises supplémentaires par 
rapport au programme initial de 2014 dûes à la croissance démographique du département) et pour 
accélérer la vitesse du déploiement (la fin prévisionnelle des déploiements a été ramenée de 2029 à 
2023). Lors de la CP 2018-383 du 19 septembre 2018, la Région a renouvelé son soutien financier au 
projet de Seine-et-Marne Numérique au moyen d'une seconde convention cadre de 15 M€. Cette 
subvention est la seconde convention particulière de financement de cette nouvelle convention cadre. 



Ce Réseau d’Initiative Publique (RIP) représente en Seine-et-Marne environ 50% des prises et intervient 
dans les zones non couvertes par les opérateurs privés. Il constitue un réseau ouvert, neutre et non 
discriminatoire à tous les opérateurs de services. Il sera réalisé pour partie sous la maîtrise d'ouvrage du 
syndicat mixte, en complément de la partie réalisée par le délégataire (régime concessif). 

Le réseau est ouvert, non discriminatoire à tous les opérateurs de services.

Regime Aides Etat : SA.37183 (2015/NN) du 07 novembre 2016 relatif au Plan France Très Haut Débit
 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Lors de la CP n°2018-383, la Région a voté une convention cadre de 15 M€ afin de soutenir le projet THD 
de la Seine-et-Marne. 

Une première convention de financement pour un montant de subvention de 1 488 991,65 € a été votée 
lors de la CP 2018-463 du 17 octobre 2018.
Une deuxième convention de financement pour un montant de subvention de 4 190 645,30 € a été votée 
lors de la CP 2019-410 du 17 octobre 2019. 

Cette troisième convention de financement pour un montant de subvention de 4 000 000 € correspond à 
la suite de travaux de déploiement FTTH de la Seine-et-Marne.

Le taux d'intervention régional correspond à 24,81 %. Les différents postes de dépenses éligibles 
comprennent les travaux ainsi que les études indispensables à la réalisation des travaux.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : NUMERIQUE/Mise en oeuvre de l'objectif fixé du très haut débit pour tous

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux (études, AMO, 
desserte et raccordement 
FTTH)

16 122 531,24 100,00%

Total 16 122 531,24 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Régionale 4 000 000,00 24,81%
Subvention de l'Etat 3 000 000,00 18,61%
Syndicat Mixte Seine et 
Marne Numérique (CD, 
EPCI...)

9 122 531,24 56,58%

Total 16 122 531,24 100,00%
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Annexe financière aux conventions de versement de subventions 
Budgets Détaillés

Seine et Marne - Programmation 2020 de la convention cadre phase 2

Projet Déploiement FTTH Coût estimé Participation 
Région

Taux 
Part. 

Région

Autres 
contributions 

publiques

Taux Autres 
contributions 

publiques

Desserte/ 
Raccordement 
FTTH/FTTO

Nombre de prises 
déployées : 60 000

Nombre de 
raccordements: 60 000.
Nombre de SRO (Sous-
répartiteur optique) : 90

16 122 531,24 € 4 000 000,00 € 24,81% 12 122 531,24 € 75,19%

Essonne - Programmation 2020 de la convention cadre phase 2

Projet Déploiement FTTH Coût estimé Participation 
Région

Taux 
Part. 

Région

Autres 
contributions 

publiques

Taux Autres 
contributions 

publiques

Desserte/ 
Raccordement 
FTTH/FTTO

Nombre de SRO (sous-
répartiteur optique) : 23 
Câbles : 190 km
Nombre de foyers ou 
entreprises avec 
desserte THD : 12 200 
Raccordements : 4 200

11 076 650,42 € 5 000 000,00 € 45,14% 6 076 650,42 € 54,86%
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Convention n° 2077THDSI414

Convention cadre de partenariat relative au soutien au 
projet d’aménagement numérique de Seine-et-Marne 

Numérique :  Les « sites isolés »

Entre La Région Ile-de-France 
dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93 400 Saint Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
en vertu de la délibération n° CP 2020-414 du 23 septembre 2020
ci-après dénommée « la Région » 
d’une part,

et 

LE BENEFICIAIRE dénommé : Syndicat Mixte Seine-et-Marne Numérique
dont le statut juridique est : syndicat mixte
N° SIRET : 20003648100014
dont le siège social est situé au : 3 rue Paul Cézanne 77 000 MELUN
représenté par Monsieur Olivier LAVENKA, Président
ci-après dénommé « LE BENEFICIAIRE » 
d’autre part,

PREAMBULE : 

LE BENEFICIAIRE a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du soutien 
de sa politique d’aménagement numérique du territoire;

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

Le Syndicat sollicite la Région pour un financement complémentaire de 7M€ pour sa 
participation au raccordement FTTH des foyers qualifiés de « sites isolés » (correspondant à 
3 500 prises pour des groupes de moins de 5 habitations, éloignés à plus de 100 m du 
dernier point du réseau) et qui ne sont pas compris dans le contrat  initial de leur DSP.  

Pour rappel, la Région  par la première convention cadre avec Seine-et Marne 
Numérique votée lors de la CP 14-754 du 20 novembre 2014, et par la deuxième convention 
cadre votée lors de la CP 2018-383 du 19 septembre 2018,  prévoit un montant total de 
subvention de 40 M€. A ce jour, 31M€ ont été affectés par la Région à travers des 
conventions particulières de financement. Il est prévu d’affecter 4 000 000 € à la CP 2020-
414 du 23 septembre 2020 puis environ 5 000 000 € en 2021, sous réserve d'un vote 
favorable de l'assemblée de la région Ile-de-France.



Ces montants permettront le déploiement de 300 000 prises raccordant ainsi 99% 
des foyers de Seine-et-Marne. 

Le raccordement de ces « sites isolés », dont le raccordement coute beaucoup plus 
cher, est estimé à environ 38M€. Ce montant ainsi que le nombre de prises ont été 
réévalués suite à une étude faite par le syndicat début 2020 et qui correspond maintenant à 
5 000 prises isolées. Ce financement sera réparti entre la Région (7M€), le Département 
(7M€, convention cadre signée), les EPCI (7M€), l’Etat (FSN - Fond National pour la Société 
Numérique, 1M€ en cours de discussion), et le délégataire « SM Numérique » (en cours de 
discussion). 

Cette nouvelle convention cadre (pour un montant maximum de subvention de 7 M€)  
pour le raccordement des « sites isolés » seine-et-marnais s’inscrit dans le cadre de l’Acte II 
du « plan de relance économique, écologique et solidaire pour 2020 » et dans la stratégie 
« Smart Région ». 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les obligations partagées, les conditions de 
suivi et d’évaluation des actions conduites ainsi que du soutien financier de la Région au 
BENEFICIAIRE dans le cadre de la réalisation du projet Très Haut Débit du BENEFICIAIRE.
 
Au titre de sa politique d’aménagement numérique, la Région Ile-de-France peut attribuer 
une subvention correspondant à 18,42% de la base subventionnable, soit une subvention 
maximum de 7 000 000 € pour une base subventionnable estimée à 38 000 000  €. 

Cette participation peut donner lieu à plusieurs attributions de subventions et d’affectations 
d’autorisation de programme de projet sous réserve du vote par l’assemblée délibérante de 
la Région Ile-de-France sur la période 2022-2030. 

Les subventions annuelles font l’objet d’une demande présentée par LE BENEFICIAIRE 
dans des délais compatibles avec la préparation et l’adoption du budget régional. Ces 
demandes, approuvées par l’assemblée délibérante régionale au regard notamment des 
budgets disponibles donnent lieu à l’établissement d’une convention annuelle 
d’investissement particulière arrêtant notamment, pour l’année en cours, un programme 
d’actions qui fait apparaître les différentes opérations prévues par LE BENEFICIAIRE. 

Les modalités de versement de ces subventions annuelles sont précisées, chaque année, 
dans une convention annuelle d’investissement particulière. Les versements sont effectués 
sur demande du bénéficiaire. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération est détaillé dans les annexes de la 
présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

LE BENEFICIAIRE a pour obligations de : 



 Réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans la convention annuelle ; 

 Affecter les moyens nécessaires, notamment en personnel, pour réaliser le projet qui 
conditionne l’octroi de la subvention régionale ; 

 Affecter le montant de la subvention versée par la Région dans le cadre de la 
présente convention à la réalisation du projet présenté dans la convention annuelle ; 

 Maintenir les équipements subventionnés affectés à la réalisation du projet pendant 
25 ans. 

 Solliciter préalablement l’accord écrit de la Région pour toute modification 
substantielle de la nature des dépenses définies dans la convention annuelle ; 

 Tenir régulièrement la Région informée de l’avancement des travaux, de toute 
modification à caractère technique susceptible d’intervenir sur l’Infrastructure; 

 Tenir régulièrement la Région informée de toutes décisions stratégiques qui 
pourraient être envisagées par LE BENEFICIAIRE et qui seraient susceptibles d’avoir 
un impact sur la couverture du territoire, et ce dans le but de recueillir les positions de 
la Région en fonction de ses objectifs en termes d’aménagement du territoire; 

 Répondre auprès de la Région de toute question relative à l’organisation matérielle et 
au bon déroulement de la réalisation du projet ; 

 Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles 
de retarder, voire d’interrompre l’exécution du projet ; 

 Mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires au contrôle de l’utilisation de la 
subvention régionale. 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

LE BENEFICIAIRE s’engage à : 

 Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur, 
pour un organisme public, au plan comptable général en vigueur, pour un organisme 
de droit privé ; 

 Appliquer, s’il y a lieu, le code de la commande publique ;
 Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements (compte-rendu 

d’exécution, état récapitulatif des dépenses...) dans les délais prévus, tels que 
mentionnés dans l’article 3 « modalités de versement de la subvention régionale » de 
la présente convention ; 

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

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

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

 Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives ; 
 Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 

pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds notamment 
par l’accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces 
justificatives ; 

 Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 



ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

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

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

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 

Les correspondances et les communications écrites ou orales (programme, affiche, 
documents remis aux participants, articles, interviews, ...) relatives au projet, objet de la 
convention, indiquent explicitement l’implication de la Région. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. De même, LE BENEFICIAIRE s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par la Région. 

L’invitation et, le cas échéant, l’intervention orale d’un représentant de la Région aux 
cérémonies officielles organisées dans le cadre du projet, ainsi qu’aux communiqués et 
conférences de presse est impérative. 

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

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

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des parties.

Il est prévu que la réalisation du projet se fasse sur 9 ans de 2021-2030. La convention est 
applicable pour la réalisation du projet d’aménagement numérique de Seine-et-Marne 
Numérique sur la période 2021-2030. 

Elle est conclue pour une durée de 25 ans. 

ARTICLE 4 : COMITES DE PILOTAGE ET DE SUIVI 



Il est instauré un comité de suivi, afin de s’assurer du bon déroulement du projet. Il regroupe 
des représentants : 

- du BENEFICIAIRE, 
- des autres partenaires du projet, 
- de la Région Île-de-France. 

LE BENEFICIAIRE réunit autant de fois que nécessaire et 2 fois par an minimum le comité 
afin d’informer la Région de l’état d’avancement du projet.

Chaque réunion donne lieu à un compte-rendu réalisé par LE BENEFICIAIRE et est diffusé 
aux partenaires. 

Le comité de suivi veille au bon déroulement du projet. A cette occasion, les services de la 
Région peuvent acter des modifications techniques de ce dernier qui n’emportent pas 
modification de l’équilibre général de la convention, à savoir toute demande hors demande 
de modification budgétaire. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

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

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par LE BENEFICIAIRE de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse 
au BENEFICIAIRE une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un 
délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure 
restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au BENEFICIAIRE la décision de 
résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec 
avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du BENEFICIAIRE par la 
Région. 

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

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d’un avenant dont la signature est autorisée 
par la commission permanente. 

ARTICLE 7 : PIECES CONTRACTUELLES 

- la convention, 
- le plan de financement prévisionnel du projet



Fait en deux exemplaires originaux à St Ouen,

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

Pour la Région Ile-de-France,
La Présidente du Conseil régional,

Valérie PECRESSE

Pour LE BENEFICIAIRE
Le représentant du BENEFICIAIRE,
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Annexe à la Convention n° 2077THDSI414

Convention cadre de partenariat relative au soutien au projet d’aménagement numérique de 
raccordement des « sites isolés » de Seine-et-Marne Numérique 

Budget prévisionnel

Projet
Montant 
total du 
projet

Participation 
Région

Participation 
Département 
de Seine-et-

Marne

Etat 
EPCI 

Adhérents du 
SMO

Délégataire 
Seine-et-

Marne THD

Montant 38 000 000 € 7 000 000 € 7 000 000 € 1 000 000 € 7 000 000 € 16 000 000 
€

Pourcentage 100% 18,42% 18,42% 2,63% 18,42% 42,10%
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Avenant no2 à la Convention de dotation 
du Fonds Résilience Île-de-France&Collectivités

ENTRE

La Région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine, représentée par la 
Présidente, Madame Valérie Pécresse, dûment habilitée par délibération  n° CP 2020-C14 du 1er 
juillet 2020.

Ci-après dénommée la « Région »,

ET

La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816 
codifiée aux articles L 518-2 et suivants du code monétaire et financier, dont le siège est sis 56 rue 
de Lille, 75007 Paris, représentée par Madame Marianne Louradour, en sa qualité de Directrice 
Régionale Île-de-France agissant en vertu d’un arrêté portant délégation de signature du Directeur 
général en date du 1 juin  2020,

Ci-après dénommée la « Caisse des Dépôts »,

La Région et la Caisse des Dépôts étant désignées ensemble les « Contributeurs ».

ET

L’association InitiActive Ile-de-France, dont le siège est situé 36, rue des Petits Champs 75002 
Paris, représentée par ses co-présidents, Monsieur Loïc Dupont et Monsieur Lionnel Rainfray,  

Ci-après dénommée « l’Association »,

La Région, la Caisse des Dépôts et l’Association sont désignées ensemble les « Parties », et 
individuellement une « Partie ».

Vu la convention relative à la dotation du Fonds Résilience Île de France&Collectivités  adoptée 
par délibération n°CR 2020-029 en date du 11 juin 2020 signée le 18 juin 2020 

PREAMBULE

Dans le contexte de la crise sanitaire impactant fortement le tissu économique francilien, 
l’Association a souhaité créer un fonds à l’attention des petites entreprises et des structures de 
l’ESS et a proposé d’abonder ce fonds sur la base de l’article L. 1511-7 du code général des 
collectivités territoriales en vue d’apporter une réponse responsable, efficace et coordonnée, et 
d’assurer une équité de traitement sur l’ensemble du territoire régional.

Par délibération n° CR 2020-029 du 11 juin 2020, la Région a décidé de participer à un fonds 
d’avances remboursables intitulé Fonds Résilience Île-de-France & Collectivités.  

ARTICLE 1er  



Le présent avenant à la convention tripartite a pour objet de préciser certaines modalités 
d’interventions du fonds Résilience Île-de-France & Collectivités.

ARTICLE 2 

A l’article 4 : Caractéristiques générales des avances remboursables et opérations éligibles :

- Dans l’alinéa A/, il est proposé de remplacer la phrase « qui se sont vu refuser un prêt 
bancaire ou qui ne couvre que partiellement le besoin en trésorerie généré par la crise et les 
enjeux de relance de leur activité » par « qui se sont vu refuser un prêt bancaire ou qui ne 
couvre que partiellement le besoin en trésorerie généré par la crise et les enjeux de relance 
de leur activité, dans le cas où l’avance remboursable proposée par l’opérateur serait 
supérieure à 30 000 € »

- Dans l’alinéa B/, il est proposé de remplacer la phrase « qui se sont vu refuser un prêt 
bancaire ou qui ne couvre que partiellement le besoin en trésorerie généré par la crise et les 
enjeux de relance de leur activité » par « qui se sont vu refuser un prêt bancaire ou qui ne 
couvre que partiellement le besoin en trésorerie généré par la crise et les enjeux de relance 
de leur activité, dans le cas où l’avance remboursable proposée par l’opérateur serait 
supérieure à 30 000 € »

A l’article 6 : Instruction des demandes d’avance remboursable aux entreprises

- Il est ajouté un paragraphe : « En cas de contestation par un demandeur sur le bien-
fondé d’un refus de l’octroi de l’aide, ce dernier pourra solliciter une procédure de 
médiation selon un processus de recours défini par l’Association et dont le demandeur sera 
informé au préalable. »

A l’annexe 1 à la convention : Règlement du fonds Île de France&Collectivités 

Dans l’article 8 : – Structures éligibles au « Fonds Résilience Ile-de-France & Collectivités »  

- Dans l’alinéa 1, il est proposé de remplacer la phrase « qui se sont vu refuser un prêt 
bancaire ou qui ne couvre que partiellement le besoin en trésorerie généré par la crise et les 
enjeux de relance de leur activité » par « qui se sont vu refuser un prêt bancaire ou qui ne 
couvre que partiellement le besoin en trésorerie généré par la crise et les enjeux de relance 
de leur activité, dans le cas où l’avance remboursable proposée par l’opérateur serait 
supérieure à 30 000 € »

- Dans l’alinéa 3, il est proposé de remplacer la phrase « qui se sont vu refuser un prêt 
bancaire ou qui ne couvre que partiellement le besoin en trésorerie généré par la crise et les 
enjeux de relance de leur activité » par « qui se sont vu refuser un prêt bancaire ou qui ne 
couvre que partiellement le besoin en trésorerie généré par la crise et les enjeux de relance 
de leur activité, dans le cas où l’avance remboursable proposée par l’opérateur serait 
supérieure à 30 000 € »

Dans l’article 12 :

- Il est ajouté un dernier paragraphe : « En cas de contestation par un demandeur sur 
le bien-fondé d’un refus de l’octroi de l’aide, ce dernier pourra solliciter une procédure de 
médiation selon un processus de recours défini par l’Association et dont le demandeur sera 
informé au préalable. »



ARTICLE 3

Les autres dispositions de la convention non modifiées par le présent avenant restent inchangées.

Fait en trois exemplaires originaux,

Le, XX/XX/2020 à XXX

Pour le Conseil régional Pour la Banque des Territoires

Valérie Pécresse Marianne Louradour

Pour InitiActive IDF Pour InitiActive IDF

Lionnel Rainfray Loïc Dupont
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1

AVENANT N° 1
À LA CONVENTION N° EX046660

AVENANT DE TRANSFERT

La Région Ile-de-France,

Sise au 2 rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération n° CP 2020-414 du 23 septembre 2020,

Désignée ci-après par « la Région »,
d’une part,

La Grande Coco

Association 

N° SIRET : 841 163 876 00029

Sise au 18, rue Ramus 75010 PARIS

Représentée par Madame Nathalie COUINEAU, Présidente

Désigné(e) ci-après par le « Cédant» 

Et

3 2 1 SOLEIL
Société Civile Immobilière

N° SIRET : 882 869 662 00016

Sise au 12, rue Florian 93500 PANTIN

Représentée par Monsieur Mathieu LE BOURHIS, gérant 

Désigné ci-après le « Cessionnaire »

d’autre part, 



2

APRES AVOIR RAPPELE :

Par délibération n° CP 2019-410 du 17 octobre 2019, la Région a accordé à l’association La 
Grande Coco une subvention de 185 482,67 € (convention n°EX046660) pour 
l’aménagement du tiers-lieu La Grande Coco à Paris. 

Dans le cadre d’une collaboration avec la foncière responsable Bellevilles, une société de 
projet a été créée sous la forme de la SCI 321 Soleil. 

Dans la mesure où les travaux liés au projet demeurent inchangés, il est proposé de signer 
un avenant pour acter du transfert des obligations et de la subvention, à la SCI 321 Soleil qui 
portera les dépenses éligibles.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 :

La convention n°EX046660 conclue entre la Région et le cédant est transférée au 
cessionnaire à compter de la signature du présent avenant.

ARTICLE 2 : 

Sur la base du montant et du taux initial de la subvention demeurés tous deux inchangés, le 
montant maximum de subvention à verser au cessionnaire s’élève à 185 482,67 €.

ARTICLE 3 :

Les coordonnées du bénéficiaire de la convention sont modifiées comme suit : 

3 2 1 SOLEIL
Société Civile Immobilière

N° SIRET : 882 869 662 00016

Sise au 12, rue Florian 93500 PANTIN

Représentée par Monsieur Mathieu LE BOURHIS, gérant 

ARTICLE 4 :

Le cessionnaire s’engage à reprendre et respecter l’ensemble des droits et obligations du 
cédant à l’égard de la Région, conformément aux dispositions de la convention n°EX046660.

ARTICLE 5 :

Le présent avenant de transfert et son annexe ci-joint subissent toutes les clauses non 
modifiées par les articles précédents applicables de la convention d’origine à laquelle ils se 
rattachent directement et deviennent pièces contractuelles. 



3

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en trois exemplaires, le 

La présidente du

conseil régional d’Île-de-France

Le représentant légal

du cessionnaire

Le représentant légal

du cédant
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Annexe FICHE PROJET

Commission permanente du 17 octobre 2019 - CP2019-410
Modifiée par CP 2020-414 du 23 septembre 2020

DOSSIER N° EX046660 - Appel à projets aide à la création de tiers-lieux - 
ASSOCIATION LA GRANDE COCO

TRANSFERE A SCI 3 2 1 SOLEIL

Dispositif : Lieux d’innovation – projets d’investissement (n° 00001033)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 905-56-20421-456001-400
                            Action : 456001054- Tiers lieux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – projets 
d’investissement 556 448,00 € HT 33,33 % 185 482,67 € 

Montant total de la subvention 185 482,67 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : 3 2 1 SOLEIL
Adresse administrative : 12 RUE FLORIAN  93500 PANTIN 
Statut Juridique : Société Civile Immobilière
Représentant : Monsieur Mathieu LE BOURHIS, gérant 

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 octobre 2019 - 20 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’association "La Grande Coco" souhaite créer un tiers-lieu hybride conçu comme un « 
laboratoire de la ville ». Le coworking cherchera par son animation thématique à attirer des 
entrepreneurs, des startups, ou des chercheurs travaillant sur des questions relatives à la 
transformation de la ville (architectes, urbanistes, paysagistes, ingénieurs, designers, 
sociologues ou autres). 

Avec 485 m² et 41 postes de travail à disposition, "La Grande Coco" comptera en plus des 
bureaux : des espaces de logement, une cantine solidaire (gérée par les Restos du cœur) et 
un espace extérieur de détente avec une serre sur les toits du bâtiment. Souhaitant mettre 
en avant les associations locales de l'ESS, La Grande Coco est située à proximité d’un 
quartier prioritaire du 20ème arrondissement parisien. La cantine solidaire de ce tiers-lieu va 
continuer à recevoir son public habituel, en plus des coworkers de la Grande Coco. L’espace 
contient également un volet culturel important afin de faciliter l’intégration de cette future 
communauté dans le quartier, avec des concerts de musiciens locaux, des expositions 
photos, des ateliers d’écriture ou théâtre... 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Une subvention régionale de 185 482 € est proposée. Sur une base éligible de 556 448 €, le 
taux d'intervention régional s'établit à 33.33 %.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : NUMERIQUE/Soutien aux projets numériques

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement 
Intérieur

481 000,00 14,05%

Equipement 23 500,00 0,69%
Frais d'Etude 51 948,00 1,52%
Dépenses Non 
Eligibles

2 867 403,00 83,75%

Total 3 423 851,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
Ile-de-France

185 482,67 5,42%

Fonds propres 311 000,00 9,08%
Subvention Etat 
(sollicitée)

251 261,83 7,34%

Subvention Etat 
(attribuée)

7 000,00 0,20%

Emprunt bancaire 2 403 000,00 70,18%
Financement 
participatif

150 000,00 4,38%

Autres subventions 
publiques (Région - 
urbanisme 
transitoire)

116 106,50 3,39%

Total 3 423 851,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :   
SA.40206 (Infrastructures locales) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE 
du 26 juin 2014 tel que modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 
14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, relatif à : aides à l'investissement en faveur 
des infrastructures locales pour la période 2014-2020
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020340
DU 23 SEPTEMBRE 2020

CONTRATS RURAUX : AVENANTS ET 5ÈME AFFECTATION 2020

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

VU le code de l’environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CP 96-355 du 21 novembre 1996 relative à l’actualisation du règlement des
contrats ruraux ;

VU la délibération n° CP 10-565A du 8 juillet 2010 portant approbation de contrats ruraux (Seine-
et-Marne, Yvelines, Essonne, Val d’Oise) ;

VU la  délibération  n°  CP 11-406A du  19  mai  2011 portant  approbation  de  contrats  ruraux et
d’avenants (Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Val d’Oise);

VU la délibération CP 15-184 du 9 avril 2015 portant attributions de subventions dans le cadre de
la politique des contrats ruraux et fonds d’intervention, aménagement et  équipement de l’espace
rural – Deuxième affectation 2015 ; 

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

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

VU la délibération n° CR 200-16 du 17 novembre 2016 portant approbation du nouveau contrat
rural (CoR) ;

VU la délibération n° CP 2017-312 du 5 juillet 2017 portant affectation pour la mise en œuvre de la
politique contractuelle en faveur des territoires ruraux et sur des contrats antérieurement conclus –
Contrat  rural,  contrat  régional  territorial,  contrat  régional,  nouveau  contrat  rural  –  Deuxième
affectation 2017 ;

VU  la délibération n° CP 2017-421 du 20 septembre 2017 portant affectation pour la mise en
œuvre  de  la  politique  contractuelle  en  faveur  des  territoires  ruraux  et  sur  les  contrats
antérieurement  conclus  –  Contrats  ruraux,  contrats  d’aménagement  régionaux,  fonds
d’intervention  exceptionnelle  en  faveur  des  territoires  ruraux  d’Île-de-France  –  Troisième
affectation ; 

VU  la  délibération n°  CP 2017-542 du 22 novembre 2017 portant  affectation pour la  mise en
œuvre  de  la  politique  contractuelle  en  faveur  des  territoires  ruraux  et  sur  des  contrats
antérieurement conclus – Quatrième affectation ; 

24/09/2020 10:53:06
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VU la  délibération  n°  CP 2020-173  du  27  mai  2020  relative  aux  contrats  ruraux  :  nouveaux
dispositifs – Avenants – 3ème rapport de l'année 2020 – Commerces de proximité en milieu rural :
2ème affectation 2020 – Acquisition de la ferme de Beaurain au Mesnil-Saint-Denis ;

VU  le budget de la région Île-de-France pour 2020 ; 

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-340 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide au titre des dispositifs « nouveau contrat rural », 

d'une  part,  de  conclure  avec  chaque  commune  figurant  en  annexe  1  à  la  présente
délibération,  pour  les  opérations  détaillées  dans  les  fiches-projet  figurant  en  annexe  2  à  la
présente délibération, un contrat rural conforme au nouveau contrat rural type approuvé par la
délibération n° CR 200-16 du 17 novembre 2016 susvisée ;

et d'autre part, de participer au financement des opérations détaillées dans les fiches-projet
figurant en annexe 2 à la présente délibération et inscrites dans les nouveaux contrats ruraux
définis ci-dessus.

Subordonne  l'attribution  de  chaque subvention  à  la  conclusion  avec chaque commune
maître d'ouvrage d'une convention conforme à la convention de réalisation type, approuvée par la
délibération n° CR 200-16  du 17 novembre 2016 susvisée,  modifiée par voie d’avenant par  la
délibération n° CP 2020-173 du 27 mai 2020 susvisée, et autorise la présidente du conseil régional
à les signer.

Affecte une autorisation de programme, conformément à l'état récapitulatif joint en annexe 1
à  la  présente  délibération,  d'un  montant  total  de 1 018  406,00  €,  prélevés  sur  le  chapitre
budgétaire 905 « Aménagement des territoires »,  code fonctionnel  53 « Espace rural  et  autres
espaces  de  développement »,  programme HP 53-002  (153002)  « Politiques  contractuelles  en
milieu rural », action 15300202 « Contrats ruraux», du budget 2020. 

Article 2 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter  des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées dans  les  fiches-projet  figurant  en
annexe 2 à la délibération, par dérogation prévue à l'article 17 alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé.

24/09/2020 10:53:06
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Article 3 :

Approuve l’avenant n° 2 à la convention de réalisation type approuvée par la délibération n°
CR 200-16 du 17 novembre 2016  modifiée par la délibération n° CP 2020-173 du 27 mai 2020
susvisées, figurant en annexe 3 à la présente délibération, afin de préciser les éléments d’éligibilité
des dépenses subventionnables.

Article 4 :

Approuve  les  avenants  de  prorogation  d’une  part  au  contrat  rural  de  Saint-Martin-du-
Boschet (77) et d’autre part  aux nouveaux contrats ruraux (CoR) des communes de Goupillières
(78),  de  Grosrouvre  (78),  de  Villette  (78)  figurant  en  annexe  4  à  la  présente  délibération, et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Article 5 :

Décide d’accorder, à titre exceptionnel, une dérogation à la mesure « 100 000 stages » au
titre du nouveau contrat rural, concernant la collectivité suivante : 

- Commune de Videlles (91), approuvé par la délibération n° CP 2017-312 du 5 juillet
2017 susvisée.

Autorise les versements des soldes de subventions attribuées à cette commune au titre du
dispositif « nouveau contrat rural » pour les opérations détaillées dans les fiches-projet figurant en
annexe 5 à la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc187018-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

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

24/09/2020 10:53:06
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ANNEXES A LA DELIBERATION

24/09/2020 10:53:06
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Annexe 1 : Tableau récapitulatif

24/09/2020 10:53:06



NOUVEAUX CONTRATS RURAUX CP 2020-340 

COLLECTIVITES OPERATIONS SUBVENTIONNEES

77 SEINE ET MARNE

EX050981 Restauration de l'église (clocher et bras sud du transept)

Total subvention

CHEVRU EX050722 Réhabilitation de la maison des associations

Total subvention

LA CELLE-SUR-MORIN EX048969

Total subvention

EX051003 Aménagement de la rue des Filasses

Total subvention

MORTCERF EX051175

Total subvention

TOUQUIN EX050723

Total subvention

91 ESSONNE

EX050988 Réhabilitation de locaux communaux

ONCY-SUR-ECOLE 20010293 Réaménagement de voiries
20010294 Remise aux normes des bornes incendie 

Total subvention

TOTAL GENERAL

FICHES 
PROJETS

DOTATIONS/
AFFECTATIONS EN €

CHALAUTRE LA 
GRANDE 

148 000,00

148 000,00

148 000,00

148 000,00

Acquisition et réhabilitation d'une propriété pour création 
d'un parking public et d'un logement

148 000,00

148 000,00

LA CHAPELLE SAINT 
SULPICE

130 406,00

130 406,00

Construction d'une école maternelle comprenant trois 
classes, un dortoir et une salle de motricité

148 000,00

148 000,00

Réhabilitation de la "petite mairie" en deux logements 
communaux

148 000,00

148 000,00

109 566,80

30 682,00
7 751,20

148 000,00

1 018 406,00
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Annexe 2 : Fichesprojet 
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-340

DOSSIER N° EX050981 - COR - RESTAURATION DE L'EGLISE (CLOCHER ET BRAS SUD DU 
TRANSEPT) - CHALAUTRE-LA-GRANDE (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 € 

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHALAUTRE LA GRANDE
Adresse administrative : 5 RUE BEAUREGARD

77171 CHALAUTRE-LA-GRANDE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Michèle PANNIER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 8 mars 2018 - 31 mai 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Chalautre-la-Grande (703 habitants - INSEE 2017) propose l’opération « Restauration de 
l'église (clocher et bras sud du transept) ». 

L’église Saint-Georges se distingue par un chœur roman à chevet plat et l'imposante tour carrée de son 
clocher surmontant la croisée du transept. En 2010, la commune a engagé sa restauration qui s'est 
concrétisée par une 1ère campagne de travaux sur le bras nord du transept, puis par une 2ème sur les 
couvertures et charpentes de la nef et des collatéraux. Elle souhaite débuter une 3ème campagne de 
travaux portant sur les toitures et la maçonnerie du clocher, du bras sud du transept, et de la sacristie. 

L’objectif est, d’une part, de terminer la réfection des dernières toitures vétustes et, d’autre part, de 
restituer un aspect historique plus intéressant du clocher où les colonnettes des baies ont été détruites en 
1905 pour la mise en place d’abats-sons en tôle ondulée.

Le clocher va nécessiter des travaux de réfection complète de sa couverture en tuiles plates et une 



consolidation ponctuelle de la charpente par substitution de pièces de chêne. D’importantes interventions 
seront effectuées sur la maçonnerie pour reconstituer les colonnettes des 12 baies du clocher, restaurer 
le parement en pierre avec remplacement des matériaux les plus altérés et reconstituer les joints au 
mortier de chaux. La mise aux normes du paratonnerre est également prévue.

Le bras sud du transept et la sacristie dans son prolongement présentent des désordres liés à la vétusté 
de la toiture ponctuellement affaissée ou perforée et à des infiltrations qui ont altéré des zones de 
maçonnerie. Les travaux consisteront en une réfection de la couverture ouest du transept, de la sacristie 
et de sa tourelle dite en poivrière. S’y ajouteront des reprises et consolidations ponctuelles des 
charpentes et l’installation d'une gouttière en cuivre. Des interventions sur la maçonnerie aboutiront à un 
ravalement des façades du transept sud, de la sacristie et de la tourelle.

L’église Saint-Georges est inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques (ISHM) par arrêté en date du 
11 octobre 1971. L’autorisation de travaux a été accordée par la Direction des affaires culturelles (DRAC) 
le 1er juillet 2019.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l'opération s’élève à 487 988,09 € HT, plafonné à 370 000 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 40%.

Localisation géographique : 
 CHALAUTRE-LA-GRANDE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 438 443,93 89,85%
HONORAIRES 49 544,16 10,15%

Total 487 988,09 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 148 000,00 30,33%
DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité

111 000,00 22,75%

ETAT - DIRECTION 
REGIONALE DES 
AFFAIRES CULTURELLES 
(DRAC) - Acquise

131 390,40 26,92%

COMMUNE 97 597,69 20,00%
Total 487 988,09 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-340

DOSSIER N° EX050722 - COR - REHABILITATION DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS - CHEVRU 
(77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 € 

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHEVRU
Adresse administrative : 14 RUE MEDERIC CHAROT

77320 CHEVRU 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-François MASSON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 mars 2020 - 30 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Chevru (1 105 habitants - INSEE 2017) propose l'opération de " Réhabilitation de la 
Maison des associations ".

La mairie a mis l’ancien presbytère à disposition des associations locales pour l’animation du village. Il 
s’est avéré que le bâtiment R +1 présentait un risque d’effondrement du plafond.    

Le projet nécessaire au renforcement de la structure acier existante a également pour objectif de doubler 
la surface utilisable de la Maison de 100 à 190 m², répartie sur le rez-de-chaussée et l’étage et faciliter 
ainsi le déroulement des activités et la création de nouveaux ateliers.

Les travaux de maçonnerie, électricité, peinture, isolation et menuiserie vont notamment permettre 
l’aménagement d’une salle de 65 m² en rez-de-chaussée, plus grande que l’actuelle, et de deux 
supplémentaires à l’étage, respectivement de 29 et de 36 m².



Le bâtiment sera en outre pourvu d’un nouveau sas d’entrée plus large qu’auparavant, et d’un office aux 
normes en vigueur en lieu et place de l’ancien vestiaire. Des sanitaires accessibles aux personnes à 
mobilité réduite (PMR) seront créés à chaque niveau. L’escalier sera remis en état et un monte-personne 
PMR sera installé. Les combles de 56 m² serviront ponctuellement de lieu de stockage.     
La réhabilitation sera achevée par des travaux sur la façade (raccord de ravalement) et la pose de dalles 
gravillonnées au niveau de l’accès au jardin, à l’arrière de la Maison ; le reste sera engazonné. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l’opération s’élève à 371 527,05 € HT, plafonné à 370 000 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 40%.

Localisation géographique : 
 CHEVRU

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 323 067,00 86,96%
HONORAIRES 48 460,05 13,04%

Total 371 527,05 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 148 000,00 39,84%
DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité

111 000,00 29,88%

COMMUNE 112 527,05 30,29%
Total 371 527,05 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-340

DOSSIER N° EX048969 - COR - ACQUISITION ET REHABILITATION D'UNE PROPRIETE POUR 
CREATION D'UN PARKING PUBLIC ET D'UN LOGEMENT - LA CELLE-SUR-MORIN (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 € 

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LA CELLE SUR MORIN
Adresse administrative : MAIRIE

77515 LA CELLE-SUR-MORIN 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Jacqueline SCHAUFLER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 24 juin 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par des acquisitions foncières, directement liées à l’opération subventionnée, suivant 
l'attestation de vente et le décompte de l'acquéreur tous deux établis le 24 juin 2019 par le Notaire ; le 
montant de l’acquisition s’élève à 80 000€.

Description : 
La commune de La Celle-sur-Morin (1 313 habitants - INSEE 2017) propose l’opération « Acquisition et 
réhabilitation d'une propriété pour création d'un parking public et d'un logement ». 

Lors de l’élaboration de son projet d’aménagement et de développement durable (PADD), la commune a 
identifié un manque de logements locatifs et des difficultés de stationnement dans ses rues étroites. Face 
à ces problématiques, la commune a acquis une parcelle constructible de 805 m², située 5 rue du Clos 
Charretier, comprenant un logement à réhabiliter en R + 1. Le terrain permettra en outre la création d’un 
parking afin d'éviter que le stationnement de véhicules empiète sur la chaussée. 

Le bâtiment conservé présente une façade sur rue et offre une surface au sol de 47,83 m². 
L’aménagement du logement nécessitera de nombreux travaux : maçonnerie, menuiserie, plomberie, 
peinture, revêtement de sol, isolation, chauffage électrique, charpente et toiture. Le rez-de-chaussée 
comprendra une pièce ouvrant à l’arrière sur une terrasse de 24 m². Un escalier en bois sera posé pour 
remplacer le précédent et permettra d'accéder à l’espace du 1er étage, cloisonné pour y créer 2 pièces et 
une salle d’eau.



L’emprise au sol dégagée par la démolition des garages d'un ancien atelier permettra d’ouvrir la parcelle 
sur la rue pour créer un parking public. Le terrain sera mis à niveau pour l’emplacement de cinq places de 
stationnement dont une adaptée aux personnes à mobilité réduite (PMR). Des murs de soutènement 
encadreront cette partie du terrain compte-tenu du vallonnement naturel du secteur (vallée du Grand 
Morin). Une voie sera aménagée depuis le parking pour accéder en fond de parcelle à un espace 
paysagé mis à disposition des services techniques communaux.

L’architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable de principe pour ce projet le 28 mai 2020 
(site inscrit de la vallée du Grand Morin). 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l’opération s'élève à 372 832,55 € HT, plafonné à 370 000 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 40%.

Localisation géographique : 
 LA CELLE-SUR-MORIN

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

ACQUISITION 80 000,00 21,46%
TRAVAUX 254 637,00 68,30%
HONORAIRES 38 195,55 10,24%

Total 372 832,55 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 148 000,00 39,70%
DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité

111 000,00 29,77%

COMMUNE 113 832,55 30,53%
Total 372 832,55 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-340

DOSSIER N° EX051003 - COR - AMENAGEMENT DE LA RUE DES FILASSES - LA CHAPELLE-
SAINT-SULPICE (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 326 015,00 € HT 40,00 % 130 406,00 € 

Montant total de la subvention 130 406,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LA CHAPELLE SAINT 

SULPICE
Adresse administrative : 16 RUE CREUSE

77160 LA CHAPELLE SAINT SULPICE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Bruno PELLICIARI, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 18 juin 2019 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de La Chapelle-Saint-Sulpice (243 habitants - INSEE 2017) propose l’opération « 
Aménagement de la rue des Filasses ». 

La rue des Filasses est une voie de circulation à double sens de 700 m de long, servant essentiellement à 
la desserte des habitations qui la bordent. D’une largeur variant de 3,30 à 4,15 m, la chaussée est 
fortement dégradée, présentant des affaissements et des nids de poule. Les accotements engazonnés 
sont hétérogènes, pouvant atteindre 4,90 m de large, ou inexistants sur la partie la plus étroite de la voie 
au niveau du carrefour rue Roger Frisson. L’ensemble n’assure pas une continuité d'itinéraire pour les 
piétons.

L'objectif de l'aménagement de la voirie est d'offrir aux piétons comme aux conducteurs un cheminement 
sans contraintes et sécurisé. Les travaux vont permettre de réaliser une chaussée de 4,00 m de large sur 
la totalité de la voie, y compris de mur à mur sur la partie étroite du tronçon de la rue des Filasses à la rue 



Roger Frisson. Il sera transformé en zone de rencontre avec limitation de la vitesse à 30 km/h. 

Sur le tronçon situé de la rue Creuse au n°4 de la rue des Filasses, l’emprise plus large va permettre la 
construction d’un trottoir en enrobé de béton, d’une largeur d’1,40 m minium afin de répondre aux normes 
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR), du côté impair de la voie. Plusieurs emplacements 
de stationnement seront matérialisés. Un caniveau raccordé au réseau communal existant sera créé du 
côté pair.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l’opération s’élève à 326 015 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%. 

Localisation géographique : 
 LA CHAPELLE-SAINT-SULPICE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 301 365,00 92,44%
HONORAIRES 24 650,00 7,56%

Total 326 015,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 130 406,00 40,00%
DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité

97 804,50 30,00%

COMMUNE 97 804,50 30,00%
Total 326 015,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-340

DOSSIER N° EX051175 - COR - CONSTRUCTION D'UNE ECOLE MATERNELLE COMPRENANT 
TROIS CLASSES, UN DORTOIR ET UNE SALLE DE MOTRICITE - COMMUNE DE MORTCERF

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 € 

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MORTCERF
Adresse administrative : 1 AVENUE DU GENERAL LECLERC

77163 MORTCERF 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Christian BOUVIER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC,  etc…), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Mortcerf (1 445 habitants – INSEE 2017) propose l’opération « Construction d’une école 
maternelle comprenant trois classes, un dortoir et une salle de motricité » 

L’évolution de la population, avec l'arrivée de ménages avec de jeunes enfants, impose une adaptation de 
l'offre d'équipements. La commune dispose d’une école maternelle, d’une école élémentaire et d’un 
accueil de loisirs. L’école maternelle est composée en partie de bâtiments modulaires datant de 1986. 
Ces derniers sont vétustes, susceptibles de contenir de l’amiante et manquent de confort. La salle de 
restauration est mal éclairée et trop petite, de même que l'accueil périscolaire. 
Le projet consiste à démolir l'école maternelle actuelle, après construction d'un bâtiment en rez-de-
chaussée à ossature bois d'environ 410 m², qui comprendra 3 salles de classes, un dortoir, une salle de 
motricité, des sanitaires, des espaces pour l'administration de l'école, d'accueil et de circulation. Le 
chauffage sera assuré par une pompe à chaleur air/eau.
L'opération intègre également l'aménagement des espaces extérieurs, avec la création d'une allée 
d'accès, d'un espace vert en lieu et place des bâtiments démolis, d'une cour de récréation d'environ 350 



m² en enrobé et l'équivalent en espaces végétalisés, ainsi que la réalisation d'un préau et de clôtures.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s’élève à  1 013 690,96 € HT, plafonné à 370 000 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 40%.

Localisation géographique : 
 MORTCERF

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 881 470,40 86,96%
HONORAIRES 132 220,56 13,04%

Total 1 013 690,96 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 148 000,00 14,60%
DEPARTEMENT 77 
(Sollicité)

111 000,00 10,95%

ETAT - Dotation 
d'équipement des territoires 
ruraux (DETR) - Acquise

450 000,00 44,39%

COMMUNE 304 690,96 30,06%
Total 1 013 690,96 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-340

DOSSIER N° EX050723 - COR - REHABILITATION DE LA "PETITE MAIRIE" EN DEUX LOGEMENTS - 
TOUQUIN (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 € 

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE TOUQUIN
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE

77131 TOUQUIN 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Sophie CHEVRINAIS, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 avril 2017 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Touquin (1 206 habitants - INSEE 2017) propose une opération de Réhabilitation de la 
«Petite Mairie» en deux logements.

La «Petite Mairie», située au cœur du village et proche de la mairie actuelle est une construction très 
ancienne qui nécessite une réhabilitation pour transformer le bâtiment vétuste en deux logements 
fonctionnels. Ce projet permettra de répondre d’une part, à une demande de location de logements de 
plus en plus pressante, motivée par la situation de la commune, proche de la gare TGV/RER Chessy et 
d’autre part, à une offre de logements supplémentaires sur le territoire limitée en termes de nouvelles 
constructions.

Les travaux porteront sur la mise en conformité d’un bâtiment R+1 + combles pour répondre aux normes 
techniques en vigueur (isolation thermique et acoustique, électricité, menuiserie, équipement de confort). 
L’aménagement intérieur sera repensé pour créer deux logements avec accès indépendant pour chacun.



Une attention sera portée sur l’aspect extérieur de ce bâtiment datant du 19ème siècle afin de valoriser le 
patrimoine communal et préserver une homogénéité du bâti environnant. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l’opération s’élève à 372 025 € HT, plafonné à 370 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 40%.

Localisation géographique : 
 TOUQUIN

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 323 500,00 86,96%
HONORAIRES 48 525,00 13,04%

Total 372 025,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 148 000,00 39,78%
DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité

111 000,00 29,84%

COMMUNE 113 025,00 30,38%
Total 372 025,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-340

DOSSIER N° EX050988 - COR - REHABILITATION DE LOCAUX COMMUNAUX - ONCY-SUR -ECOLE 
(91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 273 917,00 € HT 40,00 % 109 566,80 € 

Montant total de la subvention 109 566,80 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE ONCY-SUR-ECOLE
Adresse administrative : GRANDE RUE

91490 ONCY-SUR-ECOLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur BRUNO DELECOUR, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 octobre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune d’Oncy-sur- Ecole (1038 habitants INSEE 2017) propose l'opération : "Réhabilitation de 
divers locaux communaux".

Cette opération porte sur quatre bâtiments communaux : la mairie, la salle des associations Lantara, 
l'Espace culturel et sportif Jean-Pierre Hazard et le local technique.
 
Dans la mairie, il est prévu d’installer une climatisation dans les bureaux avec une pompe à chaleur air/air 
et de créer une salle informatique à la place de l'actuel bûcher (isolation, suppression d’un mur pour un 
accès direct aux personnes autorisées et pose d'une porte sécurisée). 
Dans la salle des associations, le projet portera sur l'agrandissement de la médiathèque afin de créer une 
salle de lecture et transformer le garage en salle associative.
Concernant l'agrandissement de la médiathèque, les travaux porteront sur la pose de carrelage ainsi que 
le remplacement des dalles du plafond et de la peinture.
Concernant la salle associative il est prévu de réaliser l’isolation des murs et du toit, un ajout de plancher 
pour créer un étage avec l’installation d’un escalier, la pose d'un carrelage et de peinture et la création 
d'un espace sanitaire et installation d'un point d'eau.
Le projet d'espace culturel et sportif prévoit de créer un nouvel espace de stockage avec un terrassement, 
de la maçonnerie puis des travaux de finition. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l'opération s'élève à 276 435 € HT, plafonné à 273 917 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 40%.

Localisation géographique : 
 ONCY-SUR-ECOLE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 276 435,00 100,00%
Total 276 435,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 109 566,80 39,64%
DEPARTEMENT 91- sollicité 82 175,10 29,73%
COMMUNE 84 693,10 30,64%

Total 276 435,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-340

DOSSIER N° 20010293 - COR - REAMENAGEMENT DE VOIRIES - ONCY-SUR-ECOLE (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 76 705,00 € HT 40,00 % 30 682,00 € 

Montant total de la subvention 30 682,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE ONCY-SUR-ECOLE
Adresse administrative : GRANDE RUE

91490 ONCY-SUR-ECOLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur BRUNO DELECOUR, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 octobre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune d’Oncy-sur- Ecole (1038 habitants INSEE 2017) propose l'opération : "Réaménagement de 
voiries".
L'opération proposée porte sur trois voiries, le chemin de Mont Grippon la rue du Clos de la rue Blanche 
et le chemin des Résistants où seront réalisés les travaux suivants: 

• le chemin de Mont Grippon : 
- élargissement de la chaussée existante et création d'un puisard 
- sciage et décroutage de la chaussée existante, terrassement, pose de buses et de regard avaloir 
- mise en œuvre mécanique de grave et installation de bordure et caniveau

• la rue du clos de la Rue Blanche : 
- réalisation du gravillonnage de la rue 
- évacuation des bornes en béton et réfection du trottoir
- terrassement, décroutage et gravillonnage

• le chemin des Résistants :
- élargissement de la chaussée et gravillonnage 
- terrassement, mise en œuvre de grave
- création d'un trottoir pour les personnes à mobilité réduite (PMR) 
- sciage des enrobés existants, décroutage, terrassement,  
- mise en œuvre de grave et d'enrobé, pose de potelet



Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en compte dans la fiche IRIS EX050988.   

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l'opération s'élève à 76 705 € HT. La subvention est calculée au taux de 40%

Localisation géographique : 
 ONCY-SUR-ECOLE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 76 705,00 100,00%
Total 76 705,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 30 682,00 40,00%
DEPARTEMENT 91 - sollicité 23 011,50 30,00%
COMMUNE 23 011,50 30,00%

Total 76 705,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-340

DOSSIER N° 20010294 - COR - REMISE AUX NORMES DES BORNES INCENDIE - ONCY-SUR-
ECOLE (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 19 378,00 € HT 40,00 % 7 751,20 € 

Montant total de la subvention 7 751,20 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE ONCY-SUR-ECOLE
Adresse administrative : GRANDE RUE

91490 ONCY-SUR-ECOLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur BRUNO DELECOUR, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 octobre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune d'Oncy-sur- Ecole (1038 habitants INSEE 2017) propose l'opération : "Remise aux normes 
des bornes incendie sur la commune".

Suite à la vérification réalisée par le prestataire de la commune, plusieurs bornes incendie ont été 
identifiées comme n’étant plus aux normes ou nécessitant des réparations. L'opération porte ainsi sur 17 
poteaux pour lesquels il est nécessaire soit de créer un socle béton, de renouveler les poteaux, de 
remplacer les vidanges ou encore les serrures.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en compte dans la fiche IRIS EX050988. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s'élève à 19 378 € HT. 
La subvention est calculée au taux de 40%

Localisation géographique : 
 ONCY-SUR-ECOLE



Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 19 378,00 100,00%
Total 19 378,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 7 751,20 40,00%
DEPARTEMENT 91 - sollicité 5 813,40 30,00%
COMMUNE 5 813,40 30,00%

Total 19 378,00 100,00%
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Avenant n° 2 à la convention de réalisation type approuvée par la 
délibération n° CR 200-16 du 17 novembre 2016



AVENANT N° 2 A LA CONVENTION DE REALISATION TYPE

NOUVEAU CONTRAT RURAL

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n° CP xxxx-xxx du xx xxx 
20xx, 
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et

L’organisme dénommé :

dont le statut juridique est : [forme juridique],  dont le siège social est situé au : [adresse siège social], 
ayant pour représentant [civilité, nom, prénom, fonction]

ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part,

VU la délibération n° CR 200-16 du 17 novembre 2016 portant approbation du nouveau contrat rural 
(CoR) ;
VU l’avenant n° 1 approuvé par délibération n° CP 2020-173 du 27 mai 2020 ;

PREAMBULE :

Pour permettre une meilleure appréciation des dates d'éligibilité des dépenses subventionnables, il est 
proposé une modification de l’article 3.5 de la convention de réalisation-type approuvée et modifiée 
par les délibérations susvisées, intitulé « Eligibilité des dépenses subventionnables », qui se référait à 
la date de délibération de la commission permanente sans plus de précision.

Article 1 : modification de l'article 3.5 de la convention de réalisation

L'article 3.5 est modifié comme suit : 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date de démarrage de 
l’opération figurant dans la fiche-projet annexée à la présente convention, à l'exception des 
éventuelles acquisitions foncières qui peuvent avoir été réalisées au maximum dans les douze mois 
au plus précédant la date de dépôt du dossier de demande nouveau contrat rural, et jusqu'à la date 
limite d'achèvement des travaux (cf. article 3.1 de la convention de réalisation).

La date des factures correspondantes fait foi. Les factures postérieures à la date limite d’achèvement 
des travaux ne peuvent être prises en compte.

Article 2 : 

Les dispositions non modifiées demeurent en vigueur et applicables aux parties.



Fait en deux exemplaires originaux

A              , le A Saint-Ouen, le

Pour la commune/le syndicat de 
communes,

Pour la région Île-de-France,

le Maire/ le Président La présidente du conseil régional

XXX
Valérie PECRESSE
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AVENANT N° 1 AU CONTRAT RURAL DE SAINT-MARTIN-DU-BOSCHET (77)

ENTRE D’UNE PART :

La région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée 
par la présidente, Mme Valérie Pécresse, dûment habilitée par délibération CP 2020-340 du 
23 septembre 2020,

ET 

Le département de Seine-et-Marne, représenté par le président du conseil départemental, 
Monsieur Patrick SEPTIERS, 

ET D’AUTRE PART :

La commune de Saint-Martin-du-Boschet, représentée par le maire, Monsieur Christophe 
LEFEVRE

Après avoir rappelé :
- la délibération du conseil municipal de Saint-Martin-du-Boschet du 29 avril 2014 ;
- la délibération du conseil départemental du 28 novembre 2014 ; 
- la délibération de la commission permanente du conseil régional CP 15-184 du 9 avril 

2015
- le contrat rural de la commune de Saint-Martin-du-Boschet signé le 16 octobre 2015
- la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Martin-du-Boschet en 

date du 1er juillet 2020 ;
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2020-340 du 

23 septembre 2020.
- la délibération du conseil départemental n° 2020-CD-XXXX  du 24 septembre 2020 ;

Considérant la nécessité de prolonger le contrat d’une année du fait de contraintes 
opérationnelles.

Article 1 :

L‘article 1 du contrat initial est modifié comme suit :



Tableau initial
Saint-Martin du Boschet (77)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE 
REALISATION

Dotation 
prévisionnelle 

maximum 
Région 45%

Subvention 
Départementale 

35%
OPERATIONS

Montants 
opérations 
proposées 

en € HT

Retenus 
par la 

Région 
en € HT

2015 2016 2017 2018 2019

Retenu par 
le 

Département 
en € HT

Mise en 
accessibilité 
du rez-de-

chaussée de 
la mairie

141 300,50 141 300,50 141 300,50

 

141 300,50 63 585,23 49 455,18

Mise en 
accessibilité 

des abords de 
la mairie

120 841,50 120 841,50 120 841,50 120 841,50 54 378,67 49 294,53

Mise en 
accessibilité 
de la salle 

polyvalente 
urbain

37 858 37 858 37 858 37 858,00 17 036,10 13 250,30

TOTAL 300 000 300 000 141 300,50 120 841,50 37 858 300 000

SUBVENTION DEPARTEMENT 214 457,10 214 457,01 268 783,50 105 000

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGION

63 585,23 54 378,67 17 036,10 135 000

Tableau modifié

Saint-Martin-du-Boschet (77)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE 
REALISATION

Dotation 
prévisionnelle 

maximum 
Région 45%

Subvention 
Départementale 

35%
OPERATIONS

Montants 
opérations 
proposées 

en € HT

Retenus 
par la 

Région 
en € HT

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Retenu par 
le 

Département 
en € HT

Mise en 
accessibilité 
du rez-de-

chaussée de 
la mairie

141 300,50 141 300,50

 

1 481,85 69 909,32 69 909,33 141 300,50 63 585,23 49 455,18

Mise en 
accessibilité 

des abords de 
la mairie

120 841,50 120 841,50 1 481,85 59 679,83 59 679,82 120 841,50 54 378,67 49 294,53

Mise en 
accessibilité 
de la salle 

polyvalente 
urbain

37 858 37 858 1 481,85 18 188,07 18 188,08 37 858,00 17 036,10 13 250,30

TOTAL 300 000 300 000 4 445,55 147 777,23 147 777,23 300 000

SUBVENTION DEPARTEMENT 1 555,94 51 722,03 51 722,03 105 000

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGION

2 000,50 66 499,75 66 499,75 135 000



Article 2 : 

Le présent contrat rural est prorogé d’un an portant l’échéance de celui-ci au 16 octobre 2021.

Article 3 : 

Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

Fait en trois exemplaires originaux.

A Saint-Martin du Boschet, le A Melun, le
Pour la commune de Saint-Martin-du-Boschet Pour le département de Seine et Marne

le maire le président du conseil départemental

Christophe LEFEVRE Patrick SEPTIERS

A Saint-Ouen-sur-Seine, le
Pour la région Île-de-France

la présidente du conseil régional

Valérie PECRESSE



AVENANT N° 1 AU NOUVEAU CONTRAT RURAL 
DE GOUPILLIERES (78)

ENTRE D’UNE PART :

La région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par la 
présidente, Mme Valérie Pécresse, dûment habilitée par délibération CP 2020- 340 du 23 septembre 
2020,

ET 

Le département des Yvelines, représenté par le président du conseil départemental, Monsieur Pierre 
BEDIER,

ET D’AUTRE PART :

La commune de Goupillières, représentée par la maire, Madame Régine FRANCOIS.

Après avoir rappelé :
- la délibération du conseil municipal de Goupillières du 24 mars 2017,
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 17-542 du 22 novembre 
2017 ;
- la délibération du conseil départemental n° 2017-CD-6-5678.1 du 22 décembre 2017 ;
- le contrat rural de la commune de Goupillières signé le 7 juin 2018 ;
- la demande formalisée par courrier de la commune de Goupillières en date du 18 juin 2020 ;
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2020-340 du 23 septembre 
2020 ;
- la délibération du conseil départemental n° 2020-CD-XXXX du 16 octobre 2020.

Considérant la nécessité de prolonger le contrat d’une année du fait de contraintes opérationnelles.

Article 1 :

Le présent contrat est prorogé d'un 1 an portant échéance au 22 décembre 2021.

Article 2 : 

Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

Fait en trois exemplaires originaux. 

A Goupillières, le A Versailles, le A Saint-Ouen-sur-Seine, le
Pour la commune de Goupillières

la maire

Régine FRANCOIS

Pour le département des Yvelines
le président du conseil départemental

Pierre BEDIER

Pour la région Île-de-France
la présidente du conseil régional

Valérie PECRESSE



AVENANT N° 1 AU NOUVEAU CONTRAT RURAL 
DE GROSROUVRE (78)

ENTRE D’UNE PART :

La région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par la 
présidente, Mme Valérie Pécresse, dûment habilitée par délibération CP 2020-340 du 23 septembre 
2020,

ET 

Le département des Yvelines, représenté par le président du conseil départemental, Monsieur Pierre 
BEDIER, 

ET D’AUTRE PART :

La commune de Grosrouvre, représentée par le maire, Monsieur Yves LAMBERT,

Après avoir rappelé :
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2017-421 du 20 septembre 
2017 ;
- la délibération du conseil départemental n° 2017-CD-6-5635.1 du 20 octobre 2017 ;
- le contrat rural de la commune de Grosrouvre signé le 20 décembre 2017 ;
- la délibération du conseil municipal de la commune de Grosrouvre en date du 29 juin 2020 ;
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2020-340 du 23 septembre 
2020 ;
- la délibération du conseil départemental n° 2020-CD-XXXX du 16 octobre 2020.

Considérant la nécessité de prolonger le contrat d’une année du fait de contraintes opérationnelles.

Article 1 :

Le présent contrat est prorogé d'un 1 an portant échéance au 20 octobre 2021.

Article 2 : 

Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

Fait en trois exemplaires originaux. 

A Grosrouvre, le A Versailles, le A Saint-Ouen-sur-Seine, le
Pour la commune de Grosrouvre

le maire

Yves LAMBERT

Pour le département des Yvelines
le président du conseil départemental

Pierre BEDIER

Pour la région Île-de-France
la présidente du conseil régional

Valérie PECRESSE



AVENANT N° 1 AU NOUVEAU CONTRAT RURAL 
DE VILLETTE (78)

ENTRE D’UNE PART :

La région Île-de-France, sise 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par la 
présidente, Mme Valérie Pécresse, dûment habilitée par délibération CP 2020-340 du 23 septembre 
2020,

ET 

Le département des Yvelines, représenté par le président du conseil départemental, Monsieur Pierre 
BEDIER, 

ET D’AUTRE PART :

La commune de Villette, représentée par le maire, Monsieur Philippe PASDELOUP,

Après avoir rappelé :

- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2017-312 du 5 juillet 2017 ;
- la délibération du conseil départemental n° 2017-CD-6-5635.1 du 20 octobre 2017 ;
- le contrat rural de la commune de Villette signé le 7 juin 2018 ;
- la délibération du conseil municipal de la commune de Villette en date du 2 juillet 2020 ;
- la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2020-340 du 23 septembre 
2020 ;
- la délibération du conseil départemental n° 2020-CD-XXXX du 16 octobre 2020.

Considérant la nécessité de prolonger le contrat d’une année du fait de contraintes opérationnelles.

Article 1 :

Le présent contrat est prorogé d'un 1 an portant échéance au 20 octobre 2021.

Article 2 : 

Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

Fait en trois exemplaires originaux. 

A Villette, le A Versailles, le A Saint-Ouen-sur-Seine, le
Pour la commune de Villette

le maire

Philippe PASDELOUP

Pour le département des Yvelines
le président du conseil départemental

Pierre BEDIER

Pour la région Île-de-France
la présidente du conseil régional

Valérie PECRESSE
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Commission permanente du 5 juillet 2017 - CP2017-312
Modifiée par la Commission permanente du 23 septembre 2020 – CP2020-340

DOSSIER N° EX021658 - COR  EXTENSION DE L'ECOLE POUR AMENAGER UNE CLASSE 
SUPPLEMENTAIRE - COMMUNE DE VIDELLES

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 234 000,00 € HT 40,00 % 93 600,00 € 

Montant total de la subvention 93 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VIDELLES
Adresse administrative : RUE DE LA CROIX BOISSIE

91890 VIDELLES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Bernard LANDOLFI, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : EXTENSION DE L'ECOLE POUR AMENAGER UNE CLASSE SUPPLEMENTAIRE
 
Dates prévisionnelles : 24 mars 2017 - 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : « Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage 
anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation 
de l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de 
maîtrise d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC,  etc…), identifiées par le 
maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune souhaite réaliser le regroupement de la classe du haut (classe à triple section), située à 
l'entrée du village, avec la classe du bas située au centre de la commune et attenante à la mairie.
Les garderies, les repas et les activités diverses sont effectuées dans la salle des fêtes attenante à la 
mairie.
Le regroupement des deux classes permettrait d'éviter ces déplacements et l'isolement de l'institutrice des 
plus jeunes enfants.
 
Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire.

Localisation géographique : 
 VIDELLES



Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 234 131,60 86,28%
HONORAIRES 37 215,23 13,72%

Total 271 346,83 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 93 600,00 34,49%
DEPARTEMENT 91 - En 
cours

70 200,00 25,87%

COMMUNE 107 546,83 39,63%
Total 271 346,83 100,00%



Commission permanente du 5 juillet 2017 - CP2017-312
Modifiée par la Commission permanente du 23 septembre 2020 – CP2020-340

DOSSIER N° 17009101 - COR  REAMENAGEMENT ET REMISE AUX NORMES DE LA MAIRIE, DE 
L'ECOLE ET DU PREAU - COMMUNE DE VIDELLES

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 136 000,00 € HT 40,00 % 54 400,00 € 

Montant total de la subvention 54 400,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VIDELLES
Adresse administrative : RUE DE LA CROIX BOISSIE

91890 VIDELLES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Bernard LANDOLFI, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : EXTENSION DE L'ECOLE POUR AMENAGER UNE CLASSE SUPPLEMENTAIRE ET 
UN BUREAU DE POSTE
 
Dates prévisionnelles : 6 juillet 2017 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune souhaite réaliser l'accessibilité et la réhabilitation de la mairie et de la classe existante 
(chauffage, électricité, peintures, aménagements, sanitaires, fenêtres et portes, isolation, sols, vestiaire).
Le préau doit être aménagé afin que les enfants puissent y pratiquer le sport et les arts plastiques ; en 
effet, ces activités sont pratiquées actuellement dans la salle du conseil municipal de la mairie.
Le muret du préau sera donc prolongé sur la deuxième travée ; les travées seront fermées par des 
panneaux vitrés renforcés coulissants.

 
Comme sur la fiche IRIS n° EX021658 la Région exempte la commune de l’obligation de recruter un 
stagiaire.

Localisation géographique : 
 VIDELLES

Contrat Particulier : Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 157 500,00 100,00%
Total 157 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 54 400,00 34,54%
DEPARTEMENT 91 - En 
cours

40 800,00 25,90%

COMMUNE 62 300,00 39,56%
Total 157 500,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020399
DU 23 SEPTEMBRE 2020

MISE EN ŒUVRE DE LA SRFB : 3ÈME AFFECTATION 2020 - COMMERCES DE
PROXIMITÉ : 4ÈME AFFECTATION 2020 - AIDE AUX CIRCUITS COURTS

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

VU le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;

VU le règlement (UE) n° 800/2008 de la Commission européenne publié au JOUE du 9 août 2008
déclarant  certaines catégories d’aide compatibles avec le  marché commun en application des
articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;

VU  le  règlement  (UE)  n°1407/2013  de  la  Commission  européenne  publié  au  JOUE  du  24
décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne aux aides de minimis ;

VU le  règlement  (UE)  général  d’exemption  par  catégorie  n° 651/2014  de  la  Commission
européenne publié au JOUE du 26 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles
avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

VU  le  régime  cadre  exempté de notification  n° SA.40391 relatif  aux  aides à  la  recherche, au
développement, et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020, pris sur la base du règlement
d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission Européenne, publié au JOUE du 26 juin
2014, modifié par le règlement 2017/1084 publié au JOUE du 20 juin 2017 ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code forestier ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République et
notamment ;

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

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

VU la délibération n° CR 09-16 du 17 mars 2016 relative au doublement des aides aux territoires
ruraux ; 

VU  la délibération n° CP 16-468 du 21 septembre 2016 modifiée relative à la mise en œuvre
opérationnelle du dispositif de sauvegarde des commerces de proximité en milieu rural, et à la
contribution des parcs naturels régionaux à la revitalisation commerciale en milieu rural ;

24/09/2020 14:55:19
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VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CP 2017-565 du 22 novembre 2017 relative à la convention entre la Région
et l’ASP ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-185  du  23  novembre  2017 portant  adoption  de  la  Stratégie
régionale pour la forêt et le bois 2018-2021 ;

VU la délibération n° CP 2018-137 du 16 mars 2018 relative à la mise en œuvre de la Stratégie
régionale pour la forêt et le bois : règlement d'intervention et conventions cadre / MAEC (1ère
affectation) ;

VU  la  délibération  n°  CR  2018-048  du  22  novembre  2018  portant  adoption  de  la  Stratégie
régionale pour l’essor des filières de matériaux et produits biosourcés en Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 2019-297 du 3 juillet 2019 relative à la sauvegarde des commerces de
proximité  en  milieu  rural :  3ème affectation  2019  –  Modification  du  règlement  d’intervention  –
Réhabilitation du patrimoine bâti rural agricole : règlement d’intervention ;

VU la délibération n° CP 2019-378 du 17 octobre 2019 relative à la mise en œuvre de la stratégie
régionale pour la forêt et le bois : 3ème rapport 2019 ;

VU la délibération n° CP 2020-C10 du 27 mai 2020 relative aux mesures d’urgence agricoles et
alimentaires – Covid-19 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-399 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  « Projets  innovants  du  cluster  bois
biosourcés », au financement du projet détaillé en annexe 1 à la présente délibération.

Subordonne le versement de la subvention à la signature d’une convention conforme à la
convention-type, approuvée par la  délibération n° CP 2019-378 du 17 octobre 2019 susvisée,  et
autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  d’un  montant  de  166 300  €,  disponible  sur  le
chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie »,
programme HP 93-005 (193005) « Forêt  et  éco-matériaux »,  action 19300501 « Forêt,  bois et
matériaux biosourcés », du budget 2020.
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Article 2 :

Décide de participer, au titre du dispositif « sauvegarde des commerces de proximité
en milieu rural », au financement des projets portés par deux entreprises et détaillés en annexe 2
à la présente délibération.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature avec les bénéficiaires d’une
convention,  conforme  à  la  convention-type, adoptée  par  la  délibération  n°  CP 16-468  du  21
septembre 2016 modifiée susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 54 163,43 € disponible sur le
chapitre  905  «  Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  53 «  Espace rural  et  autres
espaces de développement », programme HP 53-001 (153001) « Aménagement et équipement de
l'espace rural », action 15300108 « Sauvegarde des commerces de proximité », du budget 2020.

Article 3 :

Approuve, au titre du dispositif  « Sauvegarde des commerces de proximité en milieu
rural »,  la  subordination  du  versement  des  subventions  à  la  conclusion  d’une  convention
uniquement pour les aides égales ou supérieures à 23 000 €.

Article 4 :

Désaffecte une autorisation de programme d’un montant de 1 000 000 € approuvée par la
délibération n° CP 20-C10 du 27 mai 2020 susvisée.

Cette désaffectation intervient sur le chapitre 905 « Aménagement des territoires », code
fonctionnel  53 « Espace rural  et  autres espaces de développement », programme HP 53-001
(153001) « Aménagement et équipement de l'espace rural », action 15300110 - Soutien circuits
courts - Covid 19 », du budget 2020.

Article 5 :

Décide de participer,  au titre du dispositif  « Mesures d’urgence sanitaire Covid-19 –
Commercialisation en circuits court », au financement des projets détaillés en annexe  3 à la
présente délibération.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature avec les bénéficiaires d’une
convention conforme à la convention-type, adoptée par la délibération n° CP 20-C10 du 27 mai
2020 susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de  2 999 175,68  € disponible
sur le chapitre 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 53 « Espace rural et autres
espaces de développement », programme HP 53-001 (153001) « Aménagement et équipement
de l'espace rural », action 15300110 - Soutien circuits courts – Covid-19 », du budget 2020.
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Article 6 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter  des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées dans  les  fiches-projet  figurant  en
annexes 2  et 3  à la présente délibération, par dérogation prévue aux articles 17 alinéa 3 et 29
alinéa 3 du règlement budgétaire et financier susvisé. 

Article 7 :

Décide de mettre en œuvre une campagne de communication auprès du grand public
valorisant les efforts faits en faveur de la biodiversité par les agriculteurs, grâce au soutien
de  la  Région,  dans  le  cadre  des  mesures  agroenvironnementales  et  climatiques
européennes cofinancées dans le cadre du Programme de développement rural (PDR).

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  total  de  12 000  €  disponible  sur
le chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme HP 93-001 (193001) « Soutien aux secteurs de l’agriculture et de l’agro-alimentaire »,
action 19300112 « Soutien aux filières », du budget 2020.   

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188499-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Ficheprojet booster 
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DOSSIER N° 20010886 - PROJET INNOVANT DU BOOSTER BOIS-BIOSOURCES : LIVING LAB « 
CONFORT, SANTE et CONSTRUCTION BOIS »

Dispositif : Projets innovants du cluster bois-biosourcés (n° 00001219)
Délibération Cadre : CP2019-378 du 17/10/2019 
Imputation budgétaire : 909-93-20421-193005-1700
                            Action : 19300501- Forêt, bois et matériaux biosourcés   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Projets innovants du cluster bois-
biosourcés 405 600,00 € HT 41,00 % 166 300,00 € 

Montant total de la subvention 166 300,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FCBA INSTITUT TECHNOLOGIQUE 

(FORET CELLULOSE BOIS)
Adresse administrative : 10 RUE GALILEE

77420 CHAMPS SUR MARNE 
Statut Juridique : Centre Technique Industriel
Représentant : MONSIEUR CHRISTOPHE MATHIEU

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 30 avril 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet de living lab « confort, santé et construction bois » est un des 6 lauréats du premier appel à 
projets lancé en 2020 par les partenaires du booster bois-biosourcés. Il s’agit de construire une cellule de 
60 m2 de surface de plancher, intégralement en bois français, et autant que possible avec des essences 
feuillues franciliennes, afin de disposer d’un équipement de R&D dédié à l'étude des impacts de la 
construction et des aménagements intérieurs en bois sur la santé et le confort des usagers. Porté par 
l’institut FCBA, cet équipement sera implanté au cœur de la cité Descartes (Champs-sur-Marne), en 
partenariat étroit avec EpaMarne, et en lien avec l’université Gustave Eiffel. 
Cet équipement sera entièrement démontable et permettra de tester divers produits bois dans le cadre 
d'un programme itinérant. Il est prévu de démarrer les tests en 2023, sur le site de Champs-sur-Marne, 
puis de les poursuivre pendant 2 ans en région Nouvelle Aquitaine et Auvergne Rhône-Alpes, avant 
d'implanter définitivement le living lab en 2025 sur le campus de l’université Gustave Eiffel.
Ce programme vise à objectiver les bénéfices du bois sur le confort et la santé des occupants afin 
d'intégrer des critères dans les prescriptions des constructions en bois. 

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



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
41% de la dépense éligible, le taux d’intervention maximum du dispositif étant de 50%

Localisation géographique : 
 CHAMPS-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipement, matériel 280 000,00 69,03%
Prestations conception / 
réalisation ouvrage

78 800,00 19,43%

Salaires 30 000,00 7,40%
Aléas travaux 16 800,00 4,14%

Total 405 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 166 300,00 41,00%
EPAMarne 125 000,00 30,82%
Partenaires industriels 55 700,00 13,73%
CODIFAB 29 300,00 7,22%
France Bois Forêt 29 300,00 7,22%

Total 405 600,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié 
par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, 
relatif à : aides à l’investissement en faveur des infrastructures de recherche.
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Annexe 2 : Fichesprojet commerces de proximité
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DOSSIER N° EX051934 - COMMUNE DE SAGY - REMPLACEMENT DES VITRINES DE LA 
BOUCHERIE (BATIMENT COMMUNAL) ET DES EQUIPEMENTS DE REFRIGERATION

Dispositif : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural (n° 
00000970)
Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural

50 500,00 € HT 50,00 % 25 250,00 € 

Montant total de la subvention 25 250,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAGY
Adresse administrative : 1 RUE DE LA MAIRIE

95450 SAGY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Guy PARIS, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Remplacement des vitrines de la boucherie (bâtiment communal) et des équipements 
de réfrigération
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 30 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s'agit d'un projet de remplacement des vitrines réfrigérées ainsi que des équipements de réfrigération 
pour une boucherie (bâtiment communal) dans la commune rurale de Sagy (1 140 habitants) dans le Val 
d'Oise. 
Cette commune fait partie du PNR du Vexin français. 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total des investissements éligibles est de 50 500 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 50 %, soit un montant de subvention de 25 250 €.



Localisation géographique : 
 SAGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

50 500,00 100,00%

Total 50 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention collectivité 
territoriale et groupement (à 
préciser)

12 120,00 24,00%

Subvention régionale 
(investissement)

25 250,00 50,00%

Autofinancement 13 130,00 26,00%
Total 50 500,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051181 - ISANY SAS - CREATION D'UN MAGASIN DE PRET A PORTER GRANDES 
TAILLES

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019 
Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 81 651,26 € HT 30,00 % 24 495,38 € 

Montant total de la subvention 24 495,38 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ISANY SAS
Adresse administrative : 56 RUE DE L'ENCLOS

78550 HOUDAN 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame STEPHANIE PIEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'un magasin de prêt à porter grandes tailles
 
Dates prévisionnelles : 1 mai 2020 - 21 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois de mai 2020, avant la Commission permanente du 
23 septembre 2020.

Description : 
Il s'agit de la création d'un commerce de prêt à porter spécialisé dans les grandes tailles, dans la 
commune rurale d'Houdan (3 682 habitants) dans les Yvelines. 
Le projet consiste à racheter le fonds de commerce, aménager et équiper des locaux. 

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

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total des investissements éligibles est de 81 651,26 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant de subvnetion de 24 495,38 €. 



Localisation géographique : 
 HOUDAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition foncière ou 
immobilière

72 000,00 88,18%

Achats de matériels, 
équipements et travaux

9 651,26 11,82%

Total 81 651,26 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Emprunt bancaire 57 155,88 70,00%
Subvention régionale 
(investissements)

24 495,38 30,00%

Total 81 651,26 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise
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DOSSIER N° EX051836 - LE FOURNIL VENDEEN - TRAVAUX DE MODERNISATION ET DE MISE 
AUX NORMES D'UNE BOULANGERIE/PATISSERIE

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971)
Délibération Cadre : CP2019-297 du 03/07/2019 
Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 12 860,18 € HT 34,35 % 4 418,05 € 

Montant total de la subvention 4 418,05 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE FOURNIL VENDEEN
Adresse administrative : 1 RUE D'ETAMPES

91720 MAISSE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur JEAN LUC VEQUAUD, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Travaux de modernisation et de mise aux normes d'une boulangerie/pâtisserie
 
Dates prévisionnelles : 15 juillet 2020 - 15 août 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité de l’activité, le bénéficiaire a sollicité la 
possibilité de pouvoir démarrer les travaux, dès le mois de juillet 2020, avant la commission permanente 
du 23 septembre 2020.

Description : 
Il s'agit d'un projet de modernisation et de mise aux normes d'une boulangerie/pâtisserie dans la 
commune rurale de Maisse (2 751 habitants) en Essonne et dans le Parc Naturel Régional du Gâtinais 
français.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total de la subvention s'élève à 4 418,05 € et se décompose de la manière suivante : 
- un montant total des investissements éligibles de 12 060,18 € HT, auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit un montant de 3 618,05 € ; 
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CMA de 
l'Essonne.



Localisation géographique : 
 MAISSE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels, 
équipements et travaux

12 060,18 93,78%

Achats d'études et 
prestations de services

800,00 6,22%

Total 12 860,18 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Emprunt bancaire 8 442,13 65,65%
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…)

3 618,05 28,13%

Subvention régionale 
(ingénierie)

800,00 6,22%

Total 12 860,18 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise
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DOSSIER N° EX052658 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - EARL FERME DE LA VILLENEUVE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-2041721-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

83 202,20 € HT 70,00 % 58 241,54 €  

 Montant total de la subvention 58 241,54 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EARL FERME DE LA VILLENEUVE 

Adresse administrative : 60 RUE DU CHAMP DE COURSES 

78120 RAMBOUILLET  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame CORINNE EBSTEIN, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
La demande d'aide porte sur la création d'une halle de producteurs sous la forme d'un magasin ouvert 6 
jours sur 7, pour commercialiserune large gamme de produits locaux (viandes, produits laitiers, fruits et 
légumes, oeufs, pain et farines, pâtes, tofu, miel, bière, cidres, jus, biscuits...) issus d'une vingtaine de 
fermes rassemblées autour d'une association en cours de création (Rambouillet territoire). La boutique 
sera implantée à Rambouillet à proximité de la N10.  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• RAMBOUILLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 



 
 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier 4 979,00 5,98% 

Equipements 23 008,20 27,65% 

Aménagements 55 215,00 66,36% 

Total 83 202,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 58 241,54 70,00% 

Autofinancement 24 960,66 30,00% 

Total 83 202,20 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
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DOSSIER N° EX049033 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - LE GARDE-MANGER DES HAMEAUX 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

175 438,28 € HT 39,90 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE GARDE-MANGER DES HAMEAUX 

Adresse administrative : 1 RUE MATHILDE DE GUERLANDE 

78114 MAGNY LES HAMEAUX  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame MELANIE DELALANDE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Il s'agit de la création d'une épicerie "relais des producteurs" distribuant essentiellement les produits des 
producteurs locaux en circuits courts : fruits et légumes, viandes et charcuterie, crèmerie et fromagerie, 
pain et œufs de la ferme.  
La gamme sera élargie avec des produits d'épicerie : produits secs en vrac, produits d’épicerie fine et 
d’épicerie sèche. 
Cette épicerie est implantée dans la commune rurale de Magny-les-Hameaux (9 491 habitants) dans les 
Yvelines. 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• MAGNY-LES-HAMEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

175 438,28 100,00% 

Total 175 438,28 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt bancaire 80 000,00 45,60% 

Autofinancement 25 438,28 14,50% 

Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

70 000,00 39,90% 

Total 175 438,28 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX049072 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - SARL LE BON PLANT 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

82 717,24 € HT 70,00 % 57 902,00 €  

 Montant total de la subvention 57 902,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SARL LE BON PLANT 

Adresse administrative : 1 RUE GEORGES POMPIDOU 

95720 VILLIERS LE SEC  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur FLORIAN MARIE ERIC DEZOBRY, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de travaux d'aménagement d'un commerce de vente, en circuits courts, de fruits et 
légumes, dans la commune rurale de Villiers-le-Sec (188 habitants) dans le Val d'Oise.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHAUMONTEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

82 717,24 100,00% 

Total 82 717,24 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt bancaire 24 815,24 30,00% 

Région Île-de-France 57 902,00 70,00% 

Total 82 717,24 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX049201 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - SARL BLETTE COMME CHOU 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

156 645,65 € HT 44,69 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SARL BLETTE COMME CHOU 

Adresse administrative : 19 RUE DE PARIS 

77230 VILLENEUVE SOUS DAMMARTIN  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame CECILE WATTIEZ DE WAAL, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de création d'un magasin fermier et la mise en place de distributeurs automatiques 
pour ces derniers, dans la commune rurale de Villeneuve-sous-Dammartin (642 habitants) en Seine-et-
Marne. 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLENEUVE-SOUS-DAMMARTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

156 645,65 100,00% 

Total 156 645,65 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt bancaire 76 993,69 49,15% 

Autofinancement 9 651,96 6,16% 

Région Île-de-France 70 000,00 44,69% 

Total 156 645,65 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052438 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - ABIT VALENTIN 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

172 687,00 € HT 40,54 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ABIT VALENTIN 

Adresse administrative : LES POMMES D'ABIT 

77320 BETON BAZOCHES  

Représentant : Monsieur VALENTIN ABIT, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Le bénéficiaire est producteur de pommes à croquer en bio. Son projet consiste à installer 5 distributeurs 
automatiques sur le secteur de Marne la Vallée. Le projet est bien avancé, l'idée est de commercialiser 
les produits issus de leur exploitation ainsi que ceux de d'exploitations agricoles partenaires locales. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• BETON-BAZOCHES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier 138 937,00 80,46% 

Equipements 17 000,00 9,84% 

Aménagements 16 750,00 9,70% 

Total 172 687,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 70 000,00 40,54% 

autofinancement 102 687,00 59,46% 

Total 172 687,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052439 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - EARL BONY 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

54 594,90 € HT 70,00 % 38 216,43 €  

 Montant total de la subvention 38 216,43 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BONY 

Adresse administrative : BONY PHILIPPE 

77320 SAINT REMY LA VANNE  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur PHILIPPE BONY, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Installation d'un distributeur automatique de produits fermiers (yaourts et produits laitiers) en zone 
urbaine. L'EARL a déployé des stratégies de livraisons et de commandes par internet lors de la crise du 
covid. Celle-ci a été dépassée par la demande. Un distributeur est nécessaire pour satisfaire les clients 
24/24 7/7 à 5 km de la ferme en ville. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-REMY-LA-VANNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 54 594,90 100,00% 

Total 54 594,90 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 38 216,43 70,00% 

Autofinancement 16 378,47 30,00% 

Total 54 594,90 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052440 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - SCEA DE BATONCEAU 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

21 269,00 € HT 70,00 % 14 888,30 €  

 Montant total de la subvention 14 888,30 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCEA DE BATONCEAU 

Adresse administrative : 30 RUE SAINT-DOMINIQUE 

75007 PARIS 7E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Civile d'Exploitation Agricole 

Représentant : Monsieur Renaud DE LA BAUME, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Un verger bio de pommes a été planté il y a trois ans. La première récolte a eu lieu cet été. L'objet de ce 
projet est d'accueillir les consommateurs locaux pour cueillir et acheter sur place pommes et jus de 
pommes. L'investissement concerne la mise en place d'un parking, d'un frigo et d'un cabanon pour la 
vente de pommes sur place. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70000€ de subvention régionale 
 
 
Localisation géographique :  

• GAZERAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier 2 748,30 12,92% 

Equipements 11 572,75 54,41% 

Aménagements 6 947,95 32,67% 

Total 21 269,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 14 888,30 70,00% 

Autofinancement 6 380,70 30,00% 

Total 21 269,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052441 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - CHAMPS LIBRES BG 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

94 562,60 € HT 15,86 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMPS LIBRES BG 

Adresse administrative : 156 AVENUE PARMENTIER 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur BASTIEN LAURENT PIERRE GAUTIER, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Ouverture d'un magasin de producteurs pour promouvoir les produits de la ferme et des producteurs 
voisins. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier 8 820,00 9,33% 

Equipements 8 820,00 9,33% 

Aménagements 72 062,60 76,21% 

Logiciel de caisse 4 860,00 5,14% 

Total 94 562,60 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 15 000,00 15,86% 

Autofinancement 79 562,60 84,14% 

Total 94 562,60 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052442 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - SUZANNE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

31 834,18 € HT 70,00 % 22 283,93 €  

 Montant total de la subvention 22 283,93 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SUZANNE 

Adresse administrative : 11-13 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 

94230 CACHAN  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur ANTOINE JUVIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Suzanne est une ferme urbaine située dans le 15ème arrondissement de Paris. Elle prend place sur deux 
toitures représentant une surface totale de 1500m2. Les fruits, légumes et aromates issus de la 
production de cette ferme urbaine étaient destinés à la vente en circuit court dans des points relais en IdF. 
Au vue de la situation liée au Covid-19 nous souhaitons faire évoluer l'offre et vendre directement à la 
ferme. Nous avons besoin de construire un point de vente directe à la ferme et de l'équiper.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale.  
 
 
Localisation géographique :  

• CACHAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 1 710,00 5,37% 

Aménagements 29 727,18 93,38% 

Logiciel de caisse 397,00 1,25% 

Total 31 834,18 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 22 283,93 70,00% 

Autofinancement 9 550,25 30,00% 

Total 31 834,18 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052447 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - SIGNOLLE LUC 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

398 491,20 € HT 17,57 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SIGNOLLE LUC 

Adresse administrative : FERME DE SERVIGNY 

77127 LIEUSAINT  

Représentant : Monsieur LUC SIGNOLLE, Producteur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Demande d'aide auprès de la région Ile-de-France dans le but de réhabiliter une grange pour y 
développer un magasin de produits fermiers visant à vendre en direct les produits de la ferme (fruits, 
légumes et fleurs de saison ainsi que des jus de fruits maison) et d'autres produits fermiers des fermes 
voisines.  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• LIEUSAINT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 62 905,00 15,79% 

Aménagements 334 186,20 83,86% 

Logiciel de caisse 1 400,00 0,35% 

Total 398 491,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 70 000,00 17,57% 

Autofinancement 328 491,20 82,43% 

Total 398 491,20 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052448 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - SCEA DE LA FERME LE HAUT DE BRIOTTE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

163 896,70 € HT 42,71 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EXPLOIT AGRI FERME HAUT BRIOT 

Adresse administrative : ROUTE DE PARIS 

77370 NANGIS  

Statut Juridique : Société Civile d'Exploitation Agricole 

Représentant : Madame ANNE-MARIE RAVASSE, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Projet de réaménagement d'une grange en propriété pour accueillir l'activité de vente directe de la ferme à 
Provins-Cité Médiévale (zone commerçante)  
Projet de restauration du bâtiment supervisée par l’architecte des bâtiments de France. 
- Restauration et valorisation du bâti agricole : grange avec pignon en colombage; 
- Aménagement et mise aux normes pour l’accueil du public; 
- Mobilier et équipement généraux et spécifiques;  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale 
 
 
Localisation géographique :  

• PROVINS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier 21 209,00 12,94% 

Travaux et equipements 
devanture 

15 348,70 9,36% 

Site e-commerce 3 000,00 1,83% 

Aménagements 112 985,00 68,94% 

Décapage 2 415,00 1,47% 

Logiciel de caisse 555,00 0,34% 

Rayonnage froid 8 384,00 5,12% 

Total 163 896,70 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 70 000,00 42,71% 

Autofinancement 93 896,70 57,29% 

Total 163 896,70 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052450 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - SARL CHARLES DELMOTTE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

9 806,67 € HT 70,00 % 6 864,67 €  

 Montant total de la subvention 6 864,67 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHARLES DELMOTTE 

Adresse administrative : 4 RUE EMILE BOISSEAU 

95380 CHENNEVIERES LES LOUVRES  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur CHARLES DELMOTTE, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
La SARL a créé son activité de vente directe à la ferme en début d'année. Elle commercialise en directe 
les pommes de terre familiales et d'autres légumes et fruits locaux issus d'autres exploitations agricoles. 
Cette subvention nécessaire pour réaliser le projet c'acquisition de caisse, chambre froide et vitrine. Elle 
assurera le maintien et la pérennité de l'exploitation.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHENNEVIERES-LES-LOUVRES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 9 806,67 100,00% 

Total 9 806,67 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 6 864,67 70,00% 

Autofinancement 2 942,00 30,00% 

Total 9 806,67 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052451 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - SAS LES SAISONNIERS 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

9 438,00 € HT 70,00 % 6 606,60 €  

 Montant total de la subvention 6 606,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES SAISONNIERS 

Adresse administrative : 57 RUE SAINT MAUR 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame MARGAUX AUGIZEAU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
La société a démarré son activité en novembre 2019. Elle vend en direct, dans deux boutiques à Paris les 
produits de saison issus de leur ferme familiale et celles des amis et voisins. Son ambition est de 
reconnecter durablement les consommateurs des producteurs. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier 9 438,00 100,00% 

Total 9 438,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 6 606,60 70,00% 

Autofinancement 2 831,40 30,00% 

Total 9 438,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052455 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - KAABIA AMOR 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

12 388,00 € HT 70,00 % 8 671,60 €  

 Montant total de la subvention 8 671,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KAABIA AMOR 

Adresse administrative : 55 ALLEE DES YVELINES 

78190 TRAPPES  

Représentant : Monsieur AMOR KAABIA, Producteur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Aide exceptionnelle pour aménager un coin de vente dans la miellerie, avec des étagères et des tables, 
pour déposer les pots et les différents produits de la ruche et pouvoir accueillir les clients dans de bonnes 
conditions. Il s'agit de renouveler et développer le site internet en intégrant le paiement en ligne ainsi que 
d'équiper le stand sur le marché de Trappes en Yvelines avec des tables aux normes pour mieux 
accueillir les clients.  
 
Localisation géographique :  

• TRAPPES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 



 
 

 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier 4 500,00 36,33% 

Equipements 708,00 5,72% 

Mise aux normes 4 180,00 33,74% 

Site internet 3 000,00 24,22% 

Total 12 388,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 8 671,60 70,00% 

Autofinancement 3 716,40 30,00% 

Total 12 388,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052457 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - VAESSEN HERVE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

63 439,00 € HT 70,00 % 44 407,30 €  

 Montant total de la subvention 44 407,30 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VAESSEN HERVE 

Adresse administrative : 16 RUE DU PONT 

95190 GOUSSAINVILLE  

Représentant : Monsieur HERVE VAESSEN, Producteur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Le projet consiste à organiser la commercialisation de la production de pommes de terre en direct auprès 
des consommateurs en circuits courts avec 2 distributeurs automatiques ouverts  24/24 H et 7J/7J. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• FONTENAY-EN-PARISIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 



 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 63 439,30 100,00% 

Total 63 439,30 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 44 407,30 70,00% 

Autofinancement 19 032,00 30,00% 

Total 63 439,30 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052459 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - LA BIOFERME DE CHANTELOUP 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

22 841,70 € HT 70,00 % 15 989,19 €  

 Montant total de la subvention 15 989,19 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA BIOFERME DE CHANTELOUP 

Adresse administrative : RUE DE LA CUEILLETTE 

77600 CHANTELOUP EN BRIE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur FREDERIC SEGARD, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :   
Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
La Bioferme de Chanteloup est une exploitation maraîchère certifiée Biologique dont 2020 est la première 
année de fonctionnement. La vente sous forme de Paniers se fait pour le moment sur le parking de 
l'entreprise d'un des associés. Le projet comprend l'aménagement d'un accès, l'acquisition d'un conteneur 
frigorifique qui servira de chambre froide pour le stockage des récoltes, l'acquisition du mobilier et des 
équipements de commercialisation, dont une cabane pour loger la vente et la création d'un site internet 
pour le pré-paiement des paniers.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans limite de 70 000€ de subvention régionale 
 
 
Localisation géographique :  

• CHANTELOUP-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier 157,00 0,69% 

Equipements 9 785,00 42,84% 

Kiosque de vente 4 907,20 21,48% 

Site internet 7 992,50 34,99% 

Total 22 841,70 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 15 989,19 70,00% 

Autofinancement 6 852,51 30,00% 

Total 22 841,70 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052463 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - EARL AUREGLIA ET FILS 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

5 353,53 € HT 70,00 % 3 747,47 €  

 Montant total de la subvention 3 747,47 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AUREGLIA ET FILS 

Adresse administrative : DENISE AUREGLIA 

78121 CRESPIERES  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur JO L AUREGLIA, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Le projet vise à créer un point de vente extérieur avec accueil de la clientèle et présentation de la 
production agricole, en associant le respect des normes sanitaire et de distanciation sociale. Jusqu'alors, 
le point de vente à la ferme était situé dans le salon de l'agriculteur.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale 
 
 
Localisation géographique :  

• CRESPIERES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 3 350,21 62,58% 

Aménagements 2 003,32 37,42% 

Total 5 353,53 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 3 747,47 70,00% 

Autofinancement 1 606,06 30,00% 

Total 5 353,53 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052464 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - SCEA GILBERT 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

32 646,60 € HT 70,00 % 22 852,60 €  

 Montant total de la subvention 22 852,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCEA GILBERT 

Adresse administrative : 1 RUE DE MORMANT 

77460 SOUPPES SUR LOING  

Statut Juridique : Société Civile d'Exploitation Agricole 

Représentant : Monsieur ARNAUD GILBERT, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Le projet vise l'installation d'un distributeur automatique de 60 cases dont 48 réfrigérées et 12 à 
température ambiante avec système anti-buée et surveillance de température. Un container réfrigéré 
servira de stockage des produits avant leur mise en vente dans le distributeur. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• SOUPPES-SUR-LOING 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier 5 326,50 16,32% 

Equipements 27 320,00 83,68% 

Total 32 646,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 22 852,60 70,00% 

Autofinancement 9 793,90 30,00% 

Total 32 646,50 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052467 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - EARL MORET 2000 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

17 287,80 € HT 70,00 % 12 101,50 €  

 Montant total de la subvention 12 101,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EARL MORET 2000 

Adresse administrative : 1 RUE DES BLANCS MANTEAUX 

95720 LE PLESSIS GASSOT  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur GUILLAUME MORET, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Les investissements prévus sont liés à l'agrandissement de la capacité de vente de l'EARL grâce à 
l'acquisition d'un distributeur automatique, réalisée courant mai 2020, et qui permettra de répondre à 
l'augmentation de la demande. Cet investissement est nécessaire car les nouveaux clients reprenant le 
travail ont besoin de produits accessibles 7j/7 et 24h/24. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE PLESSIS-GASSOT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 17 018,83 98,44% 

Aménagements 268,97 1,56% 

Total 17 287,80 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 12 101,50 70,00% 

Autofinancement 5 186,30 30,00% 

Total 17 287,80 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052468 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - CARPE INGMAR 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

22 822,38 € HT 70,00 % 15 975,68 €  

 Montant total de la subvention 15 975,68 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CARPE INGMAR 

Adresse administrative : LE COIN DU BOIS 

78120 SONCHAMP  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur INGMAR GUSTAV CARPE, Producteur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Point de vente automatique par casiers, abrité par un container mobile, isolé et climatisé. Gestion du stock 
par vélo cargo et sa remorque plateau.  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale 
 
 
Localisation géographique :  

• SONCHAMP 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 



 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 2 612,38 11,45% 

Aménagements 20 210,00 88,55% 

Total 22 822,38 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 15 975,68 70,00% 

Autofinancement 6 846,70 30,00% 

Total 22 822,38 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052471 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - EARL DES QUATRE TEMPS 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

9 850,00 € HT 70,00 % 6 895,00 €  

 Montant total de la subvention 6 895,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EARL DES QUATRE TEMPS 

Adresse administrative : 21 RUE DE LA LIBERATION 

77760 BOISSY AUX CAILLES  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur SYLVAIN BOUILLON, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
L'EARL commercialise déjà ses volailles et produits issus de canards gras (foie gras, magrets, confits..) 
dans la boutique à la ferme, ainsi que quelques produits de producteurs voisins. La vitrine réfrigérée étant 
devenue trop petite suite au développement du nombre de clients et aux nouveaux produits, il est prévu 
de la renouveler. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOISSY-AUX-CAILLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 9 850,00 100,00% 

Total 9 850,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

6 895,00 70,00% 

Autofinancement 2 955,00 30,00% 

Total 9 850,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052472 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - AGROF'ILE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

10 190,00 € HT 70,00 % 7 133,00 €  

 Montant total de la subvention 7 133,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGROF'ILE 

Adresse administrative : 2 HAMEAU DE CHALMONT 

77930 FLEURY-EN-BIERE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame AGNES SOURISSEAU, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Pour permettre l’accès aux consommateurs parisiens à des oeufs fermiers agroforestiers issus de 
l'exploitation de l'association en circuits courts, l'association Agrof'île organise le transport des oeufs 
depuis la ferme en Seine et Marne jusqu'à un local parisien, et une distribution en vélo auprès de 
particuliers et de coopératives de consommateurs. Cette action nécessite l'achat d'une remorque 
électrique permettant le transport de 15000 oeufs par semaine, et la création d'un site internet dédié de 
commande et de payement en ligne.  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Remorque réfrigérée 10 190,00 100,00% 

Total 10 190,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

7 133,00 70,00% 

Autofinancement 3 057,00 30,00% 

Total 10 190,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052473 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - SCEA LAURENT ET FILS 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

30 904,90 € HT 70,00 % 21 633,43 €  

 Montant total de la subvention 21 633,43 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCEA LAURENT ET FILS 

Adresse administrative : 7 RUE DE LA TUILERIE 

77320 MONTENILS  

Statut Juridique : Société Civile d'Exploitation Agricole 

Représentant : Monsieur JEROME LAURENT, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Ces deux jeunes agriculteurs, qui viennent de s'installer, exploitent un atelier volailles en élevage plein air 
et réalisent 4 marchés par semaine. En raison de la crise, ces 4 marchés ont été annulés en même 
temps. La crise sanitaire a fait diminuer le chiffre d'affaires. Le projet consiste à la mise en place d'un 
distributeur automatique de volailles et oeufs plein air pour valoriser leurs produits fermiers sur leur 
secteur, en continu. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTENILS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aménagements 30 904,90 100,00% 

Total 30 904,90 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

21 633,43 70,00% 

Autofinancement 9 271,47 30,00% 

Total 30 904,90 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052478 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - SCEA LE LISERET VERT 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

31 392,50 € HT 70,00 % 21 974,75 €  

 Montant total de la subvention 21 974,75 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCEA LE LISERET VERT 

Adresse administrative : 52 CHEMIN DES BRIOCHETS 

78630 ORGEVAL  

Statut Juridique : Société Civile d'Exploitation Agricole 

Représentant : Madame MARIE-LAURE GOUPY, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Le projet vise à acquérir un chalet en bois, du mobilier et des vitrines froid pour constituer un espace de 
vente protégé et convivial.  
Détail du calcul de la subvention :  
70 % des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• ORGEVAL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 



 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition chalet en bois 18 510,00 58,96% 

Acquisition equipements 
mobiliers intérieurs 

12 882,50 41,04% 

Total 31 392,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 21 974,75 70,00% 

Autofinancement 9 417,75 30,00% 

Total 31 392,50 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052481 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - EARL SALMON 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

38 750,00 € HT 70,00 % 27 125,00 €  

 Montant total de la subvention 27 125,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EARL SALMON 

Adresse administrative : 12 PLANCHE 

77120 AMILLIS  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur ST PHANE SALMON, Associé 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Le projet consiste en l'installation d'un distributeur automatique de légumes afin de pouvoir vendre les 
productions de la ferme en direct 24h/24 7j/7.  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• AMILLIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 



 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Distributeur automatique de 
fruits et légumes 

38 750,00 100,00% 

Total 38 750,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

27 125,00 70,00% 

Autofinancement 11 625,00 30,00% 

Total 38 750,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052482 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - EARL LE TEMPS DES RECOLTES 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

16 973,60 € HT 70,00 % 11 881,52 €  

 Montant total de la subvention 11 881,52 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EARL LE TEMPS DES RECOLTES 

Adresse administrative : CHEMIN DE L'ESPERANCE 

78360 MONTESSON  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame VANESSA ALAVOINE FOUR, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
L'exploitation souhaite vendre ses produits dans des casiers, des paniers remplis de produits de la ferme 
afin de les vendre en direct 24h/24 7j/7. Le projet consiste donc en l'acquisition d'un distributeur.  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTESSON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 



 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Distributeur automatique de 
fruits et légumes 

16 973,60 100,00% 

Total 16 973,60 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 11 881,52 70,00% 

Autofinancement 5 092,08 30,00% 

Total 16 973,60 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052484 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - SARL LA PETITE FERME 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

11 030,00 € HT 70,00 % 7 721,00 €  

 Montant total de la subvention 7 721,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SARL LA PETITE FERME 

Adresse administrative : 3 GRANDE RUE 

91410 CHATIGNONVILLE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur LAURENT DALLIER, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
L'exploitation de maraîchage biologique projette de rénover une grange pour en faire un magasin de 
vente directe à la ferme.   
 
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale 
 
 
Localisation géographique :  

• CHATIGNONVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Balances 3 855,00 34,95% 

Mise aux normes 3 500,00 31,73% 

Aménagements 3 675,00 33,32% 

Total 11 030,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

7 721,00 70,00% 

Autofinancement 3 309,00 30,00% 

Total 11 030,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052485 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - SARL FERME DE FEROLLES 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

140 214,00 € HT 49,92 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FERME DE FEROLLES 

Adresse administrative : 60 RUE CHARLES DULLIN 

77580 CRECY LA CHAPELLE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur JEAN HUYGHE, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Cette ferme familiale diversifiée (lentilles, noisettes, huiles et viande) n'organisait jusqu'à aujourd'hui 
aucune vente directe. Le lancement d'une nouvelle activité d’élevage engendre la vente de caissettes et 
produits à base de laine, que l'exploitant souhaite vendre en direct. Le projet est de réhabiliter un bâtiment 
agricole inutilisé en local recevant des clients pour la commercialisation des produits de la ferme.  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• CRECY-LA-CHAPELLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier 550,00 0,39% 

Chambre froide 11 300,00 8,06% 

Aménagements 91 940,00 65,57% 

Menuiseries 13 774,00 9,82% 

Remorque froid 12 500,00 8,91% 

Site internet 1 300,00 0,93% 

Vitrine 8 850,00 6,31% 

Total 140 214,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 70 000,00 49,92% 

Autofinancement 70 214,00 50,08% 

Total 140 214,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052488 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - EARL MARC MASCETTI 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

66 260,68 € HT 70,00 % 46 382,48 €  

 Montant total de la subvention 46 382,48 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EARL MARC MASCETTI 

Adresse administrative : 27 CHEMIN DU FAY 

91460 MARCOUSSIS  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur MARC MASCETTI, Administrateur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Le projet consiste en la création d’un espace de vente des fruits et légumes del'exploitation dans un 
hangar agricole. Ce projet nécessite la pose d’un revêtement  autour du hangar, et l'aménagement 
commercial de l'espace de vente comprenant une chambre froide.  
Détail du calcul de la subvention :  
70 % des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• MARCOUSSIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'aménagement 66 260,68 100,00% 

Total 66 260,68 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

46 382,48 70,00% 

Autofinancement 19 878,20 30,00% 

Total 66 260,68 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052490 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 -  PIRES ROBERT 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

5 950,00 € HT 70,00 % 4 165,00 €  

 Montant total de la subvention 4 165,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PIRES ROBERT 

Adresse administrative : RUE THEODORE MONOD 

78114 MAGNY LES HAMEAUX  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur ROBERT PIRES, Producteur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Le projet repose sur l'achat de matériel logistique et la création d'un site internet, dans le but de 
développer l'activité commerciale en circuit court.   
 
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MAGNY-LES-HAMEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 4 450,00 74,79% 

Site internet 1 500,00 25,21% 

Total 5 950,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

4 165,00 70,00% 

Autofinancement 1 785,00 30,00% 

Total 5 950,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052493 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 -  VERET GRÉGORY 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

66 930,00 € HT 70,00 % 46 851,00 €  

 Montant total de la subvention 46 851,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VERET GREGORY 

Adresse administrative : ILE DE DE LA FLOTTE 

78270 BENNECOURT  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur GREGORY SYLVAIN VERET, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
La réhabilitation d'un hangar afin de pouvoir stocker et vendre la production de l'exploitation sur place 
justifie le projet de cette exploitation agricole maraîchère.  
Détail du calcul de la subvention :  
70 % des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale 
 
 
Localisation géographique :  

• HAUTE-ISLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 



 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 34 000,00 50,80% 

Mise aux normes 13 000,00 19,42% 

Isolation 19 930,00 29,78% 

Total 66 930,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

46 851,00 70,00% 

Autofinancement 20 079,00 30,00% 

Total 66 930,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052494 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - PARIS COCAGNE - JARDIN DE COCAGNE DE LIMON 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

27 704,90 € HT 70,00 % 19 393,43 €  

 Montant total de la subvention 19 393,43 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS COCAGNE JARDIN COCAGNE DU 
LIMON 

Adresse administrative : 4 RUE DES ARPENTIS 

91430 VAUHALLAN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-GUY HENCKEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Le jardin de Limon est une ferme qui produit et distribue chaque semaine plus de 500 paniers de légumes 
certifiés en agriculture biologique auprès de ses adhérents. La production de l'exploitation est 
commercialisée en circuit court sur la ferme ou sur des points de dépôts. Le projet consiste à améliorer 
l'espace de vente à la ferme en sécurisant le site (installation de clôture) et le parking (mise en place 
d'éclairage).  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAUHALLAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 8 930,92 32,24% 

Aménagements 18 774,00 67,76% 

Total 27 704,92 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

19 393,43 70,00% 

Autofinancement 8 311,49 30,00% 

Total 27 704,92 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052500 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - LES POTAGERS DE MARCOUSSIS 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

8 103,40 € HT 70,00 % 5 672,38 €  

 Montant total de la subvention 5 672,38 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES POTAGERS DE MARCOUSSIS 

Adresse administrative : CHEMIN DU REGARD 

91460 MARCOUSSIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame AMELIE TOTEE, Directrice générale adjointe 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Les Potagers de Marcoussis, association loi 1901 à but non lucratif, sont un chantier d’insertion 
professionnelle reposant sur l'activité de maraichage (certifié agriculture biologique). Des personnes 
rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi y sont encadrées par une équipe de maraichers 
professionnels. L'association souhaite moderniser sa boutique pour augmenter sa capacité d'accueil et la 
qualité des installations, afin de soutenir le développement des ventes.  
  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MARCOUSSIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier 4 103,40 50,64% 

Caisse enregistreuse 4 000,00 49,36% 

Total 8 103,40 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

5 672,38 70,00% 

Autofinancement 2 431,02 30,00% 

Total 8 103,40 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052503 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - EARL DE PONTALY 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

52 162,00 € HT 70,00 % 36 513,40 €  

 Montant total de la subvention 36 513,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EARL DE PONTALY 

Adresse administrative : FERME DE PONTALY 

78870 BAILLY  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame CECILE ISABELLE JARNOUEN DE VILLARTAY, Associée 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
En réflexion depuis 2 ans, la création d'une boutique à la ferme est désormais une évidence dans ce 
contexte postcovid pour les gérants de cette exploitation compte tenu des sollicitations reçues pendant la 
crise sanitaire. La ferme accueille déjà du public mais des travaux et l'achat de matériels sont nécessaires 
pour pérenniser cette activité et aménager convenablement l'espace de vente de légumes secs et huile.   
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• BAILLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier 7 274,00 13,95% 

Aménagements 38 720,00 74,23% 

Logiciel de caisse 6 168,00 11,82% 

Total 52 162,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

36 513,40 70,00% 

Autofinancement 15 648,60 30,00% 

Total 52 162,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052505 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 -  LIBERATO LEONARD 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

9 275,00 € HT 70,00 % 6 492,50 €  

 Montant total de la subvention 6 492,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIBERATO LEONARD 

Adresse administrative : 91 RUE ALFRED DUBOIS 

91460 MARCOUSSIS  

Statut Juridique :  

Représentant : Monsieur LEONARD LIBERATO, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Le projet porte principalement sur l'acquisition d'une chambre froide avec container mobile, à destination 
du stockage des légumes fragiles pendant l'été et des légumes de conservation pendant l'hiver. Cet achat 
est nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise et au stockage des produits maraichers périssable, 
afin de garantir leur fraicheur et leur qualité pour la vente directe.  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale 
 
 
Localisation géographique :  

• MARCOUSSIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 9 275,00 100,00% 

Total 9 275,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

6 492,50 70,00% 

Autofinancement 2 782,50 30,00% 

Total 9 275,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052507 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - SARL RICHE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

79 264,90 € HT 70,00 % 55 485,43 €  

 Montant total de la subvention 55 485,43 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SARL RICHE 

Adresse administrative : 23 RUE DE L EGLISE 

77290 COMPANS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur HUBERT RICHE, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Cette exploitation agricole présente un projet de diversification dans un contexte de reprise d'une 
exploitation familiale. Il consiste à installer un distributeur de casiers automatiques, en lien avec une 
activité de cueillette en libre service. Il consiste à installer un distributeur de casiers automatiques, en lien 
avec une activité de cueillette en libre service.  
Détail du calcul de la subvention :  
Subvention de 70 % des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale 
 
 
Localisation géographique :  

• COMPANS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier 53 279,90 67,22% 

Equipements 24 085,00 30,39% 

Logiciel de caisse 1 900,00 2,40% 

Total 79 264,90 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

55 485,43 70,00% 

Autofinancement 23 779,47 30,00% 

Total 79 264,90 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052508 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - SCEA DE L'ETANG 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

38 225,00 € HT 70,00 % 26 757,50 €  

 Montant total de la subvention 26 757,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCEA DE L'ETANG 

Adresse administrative : LA TRACE 

77410 VILLEROY  

Statut Juridique : Société Civile d'Exploitation Agricole 

Représentant : Monsieur BENOIT CODRON 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Après l'acquisition d'un premier distributeur réfrigéré pour la vente de fraises et framboises et 
l’engouement des clients pour son offre proposée en vente directe pendant la période de confinement, 
l'exploitation souhaite augmenter la capacité de vente par l'achat d'un second distributeur à casiers. 
L'intérêt du distributeur est d'avoir une plage horaire de vente beaucoup plus importante.  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEROY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Bungalow de vente 9 580,00 25,06% 

Video protection 2 475,00 6,47% 

Distributeur 26 170,00 68,46% 

Total 38 225,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

26 757,50 70,00% 

Autofinancement 11 467,50 30,00% 

Total 38 225,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052515 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - EARL LES GATELLIERES 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

14 025,10 € HT 70,00 % 9 817,60 €  

 Montant total de la subvention 9 817,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EARL LES GATELLIERES 

Adresse administrative : 4 CHEMIN DES SOTTERIES 

78820 JUZIERS  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur JEAN-LUC MARCEL ROBERT OZANNE, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
La création d'une aire de lavage et de stockage est proposée dans le cadre de ce projet, pour la vente et 
la commercialisation de légumes en circuit court en vente directe à la ferme. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• JUZIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aménagements 14 025,10 100,00% 

Total 14 025,10 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 9 817,60 70,00% 

Autofinancement 4 207,50 30,00% 

Total 14 025,10 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052518 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - SCEA CUEILLETTE DE NOLONGUE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

102 277,22 € HT 68,44 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CUEILLETTE DE NOLONGUE 

Adresse administrative : FERME DE NOLONGUE 

77640 JOUARRE  

Statut Juridique : Société Civile d'Exploitation Agricole 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE CHARPENTIER, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
La société a besoin d'aménager un local de vente pour être en mesure de commercialiser toute l'année 
ses fruits et légumes et ainsi conforter le projet d'installation du fils prévue au début de l'automne. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• JOUARRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise aux normes 6 700,00 6,55% 

Aménagements 95 577,22 93,45% 

Total 102 277,22 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

70 000,00 68,44% 

Autofinancement 32 277,22 31,56% 

Total 102 277,22 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052521 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - SARL FROMAGERIE DE LA DOUDOU 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

24 000,00 € HT 70,00 % 16 800,00 €  

 Montant total de la subvention 16 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FROMAGERIE DE LA DOUDOU 

Adresse administrative : 8 CHEMIN DU CIMETIERE 

91630 CHEPTAINVILLE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame SYLVIE NOWAKOWSKI, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
L'exploitation agricole a besoin d'un distributeur de produits frais pour se substituer à la boutique aux 
heures de fermeture.  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHEPTAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 



 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 24 000,00 100,00% 

Total 24 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

16 800,00 70,00% 

Autofinancement 7 200,00 30,00% 

Total 24 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052522 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - EARL BRIERRE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

16 445,31 € HT 70,00 % 11 511,72 €  

 Montant total de la subvention 11 511,72 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EARL BRIERRE 

Adresse administrative : FERME DE FREMIGNY 

91840 SOISY SUR ECOLE  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur GUILLAUME BRIERRE, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Le projet englobe l'aménagement d'un bâtiment ancien en magasin de vente directe des produits de la 
ferme ainsi que l'installation d'un distributeur automatique en co-propriété avec le GAEC HOTTIN 
(commune d'installation probable à Boutigny-Sur-Essonne). 
  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• SOISY-SUR-ECOLE 

• BOUTIGNY-SUR-ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 11 740,00 71,39% 

Aménagements 4 705,31 28,61% 

Total 16 445,31 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 11 511,72 70,00% 

Autofinancement 4 933,59 30,00% 

Total 16 445,31 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052523 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - GAEC FERME DE COUBERTIN 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

37 849,00 € HT 70,00 % 26 494,30 €  

 Montant total de la subvention 26 494,30 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FERME DE COUBERTIN 

Adresse administrative : ST R MY LES CHEVREUSE 

78470 SAINT REMY LES CHEVREUSE  

Statut Juridique : Groupement Agricole d'Exploitation en Commun 

Représentant : Madame ISABELLE MARTY, Associée 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
L'exploitation prévoit d'investir dans distributeur à casiers réfrigérés pour vendre les  produits de la ferme 
24h/24 7j/7( essentiellement fromages, yaourts et lait). En parallèle, la ferme se dotera d'un logiciel de 
vente en ligne. Cet investissement permettra de transformer un poste à mi-temps en poste à temps 
complet (pour l'approvisionnement quotidien du distributeur).  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier 34 770,00 91,87% 

Site internet 3 079,00 8,13% 

Total 37 849,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

26 494,30 70,00% 

Autofinancement 11 355,00 30,00% 

Total 37 849,30 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052524 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - EARL 2DMG 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

43 410,00 € HT 70,00 % 30 387,00 €  

 Montant total de la subvention 30 387,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 2DMG 

Adresse administrative : 1 LE MOULIN CHOIX 

77370 GASTINS  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur GUILLAUME DELOISON, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
L'exploitation envisage de créer en distributeur d’oeufs afin de répondre à la forte demande observée 
pendant la période de confinement. L'objectif est de commercialiser les oeufs qu'elle produit. Le 
distributeur permettra de commercialiser en complément les produits issus d’autres producteurs locaux 
pour élargir l'offre.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• GASTINS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier 13 530,00 31,17% 

Equipements 29 880,00 68,83% 

Total 43 410,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

30 387,00 70,00% 

Autofinancement 13 023,00 30,00% 

Total 43 410,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052525 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - SCEA DE VARENNES 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

20 000,00 € HT 70,00 % 14 000,00 €  

 Montant total de la subvention 14 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCEA DE VARENNES 

Adresse administrative : FERME DE VARENNES 

91890 VIDELLES  

Statut Juridique : Société Civile d'Exploitation Agricole 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE CHAMBON, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Le projet prévoit l'acquisition de mobiliers et d'équipements de commercialisation, dont un distributeur 
automatique d'oeufs. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• VIDELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 20 000,00 100,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

14 000,00 70,00% 

Autofinancement 6 000,00 30,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052526 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - ALLARD CAMILLE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

49 020,25 € HT 70,00 % 34 314,18 €  

 Montant total de la subvention 34 314,18 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ALLARD CAMILLE 

Adresse administrative : 82 ROUTE DE PARIS 

77930 CHAILLY EN BIERE  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame CAMILLE ALLARD, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Ce projet d'acquisition d'un distributeur automatique de légumes permettra de commercialiser en direct les 
productions de l'exploitation et de la ferme voisine.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale 
 
 
Localisation géographique :  

• CHAILLY-EN-BIERE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 



 
 

Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Raccordement électrique 7 167,00 14,62% 

Chalet bois 14 982,25 30,56% 

Distributeur automatique 26 871,00 54,82% 

Total 49 020,25 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 34 314,18 70,00% 

Autofinancement 14 706,07 30,00% 

Total 49 020,25 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052529 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - VANDEPUTTE PHILIPPE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

93 665,40 € HT 70,00 % 65 565,70 €  

 Montant total de la subvention 65 565,70 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VANDEPUTTE PHILIPPE 

Adresse administrative : LE PANIER DE LA FERME 

78920 ECQUEVILLY  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur PHILIPPE VANDEPUTTE, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Le projet porte sur l'agrandissement de la boutique à la ferme, l'installation d'un distributeur automatique 
en libre service et l'organisation d'un drive pour que les clients récupèrent leurs commandes prises sur 
Internet. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• ECQUEVILLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 52 037,10 55,56% 

Aménagements 39 828,30 42,52% 

Site internet 1 800,00 1,92% 

Total 93 665,40 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

65 565,70 70,00% 

Autofinancement 28 099,70 30,00% 

Total 93 665,40 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052530 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - LES LÉGUMES DU CHAILLOY 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

69 887,00 € HT 70,00 % 48 920,90 €  

 Montant total de la subvention 48 920,90 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES LEGUMES DU CHAILLOY 

Adresse administrative : 24 LE CHAILLOY 

77120 CHAILLY EN BRIE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur EMMANUEL ROGALA, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Afin d'aménager un local de vente sur l'exploitation de production maraîchère, ce projet se décline en 
plusieurs points : réhabilitation du local avec une entrée et une sortie distincte, et l'achat de l'ensemble 
des équipements intérieurs et enfin le matériel informatique avec la création d'un site internet pour 
digitaliser l'activité commerciale.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale.  
 
 
Localisation géographique :  

• CHAILLY-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 5 781,00 8,27% 

Aménagements 64 106,00 91,73% 

Total 69 887,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

48 920,90 70,00% 

Autofinancement 20 966,10 30,00% 

Total 69 887,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052531 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - EARL DES CHENES 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

96 361,00 € HT 70,00 % 67 452,70 €  

 Montant total de la subvention 67 452,70 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EARL DES CHENES 

Adresse administrative : 14 RUE DES CHENES SECS 

78120 SONCHAMP  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE ROBIN, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
A la suite au confinement, la vente à la ferme a pris une dimension très importante. L'exploitation souhaite 
donc développer une boutique à la ferme où le consommateur pourra acheter les produits locaux de la 
ferme et des fermes voisines.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• SONCHAMP 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier 32 296,00 33,52% 

Aménagements 64 065,00 66,48% 

Total 96 361,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

67 452,70 70,00% 

Autofinancement 28 908,30 30,00% 

Total 96 361,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052532 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - LA CUEILLETTE DE VOISENON 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

100 033,00 € HT 59,98 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA CUEILLETTE DE VOISENON 

Adresse administrative : 51 RUE DES ECOLES 

77950 VOISENON  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame BENEDICTE FOURNIER 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise) 
 
Description :  
Le projet est de donner la possibilité aux clients qui, à l'occasion du confinement, ont découvert la 
boutique à la ferme, de continuer leurs achats en circuit court et local par le biais d'un distributeur 
automatique.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
70 % maximum des dépenses d’investissement éligibles hors taxe. Le montant maximum de subvention 
est de 70 000 €. Le montant minimum des dépenses subventionnables est de 5 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• VOISENON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 81 295,00 81,27% 

Aménagements 17 088,00 17,08% 

Site internet 1 650,00 1,65% 

Total 100 033,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

60 000,00 59,98% 

Autofinancement 40 033,00 40,02% 

Total 100 033,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052533 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - GAEC HOTTIN 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

10 862,50 € HT 70,00 % 7 603,75 €  

 Montant total de la subvention 7 603,75 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GAEC HOTTIN 

Adresse administrative : ROUTE DE VIDELLES 

91820 BOUTIGNY SUR ESSONNE  

Statut Juridique : Groupement Agricole d'Exploitation en Commun 

Représentant : Monsieur NICOLAS HOTTIN, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Le projet consiste en l'installation d'un distributeur automatique qui sera exploité en commun avec l'EARL 
Brierre. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOUTIGNY-SUR-ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 8 740,00 80,46% 

Aménagement 2 122,50 19,54% 

Total 10 862,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 7 603,75 70,00% 

Autofinancement 3 258,75 30,00% 

Total 10 862,50 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052534 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - EARL LENOBLE ET FILS 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

89 546,00 € HT 70,00 % 62 682,20 €  

 Montant total de la subvention 62 682,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EARL LENOBLE ET FILS 

Adresse administrative : 10 DOMAINE DE SAINT LEU 

94520 PERIGNY  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur GUILLAUME LENOBLE, Associé 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Ce projet d'aménagement d'une boutique à la ferme comprend la sécurisation du lieu, son isolation, 
l'installation électrique, l'achat d'une chambre froide et des travaux d'accès effectués dans l'urgence suite 
à la fermeture complète des marchés fin mars 2020.   
 
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• PERIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 19 880,00 22,20% 

Aménagements 53 938,00 60,23% 

Site internet 3 200,00 3,57% 

Térassement accès 12 528,00 13,99% 

Total 89 546,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

62 682,20 70,00% 

Autofinancement 26 863,80 30,00% 

Total 89 546,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052536 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - SARL CHANTEREAU 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

66 000,00 € HT 70,00 % 46 200,00 €  

 Montant total de la subvention 46 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHANTEREAU 

Adresse administrative : 40 RUE DES PRES 

77167 FAY LES NEMOURS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur GUILLAUME CHANTEREAU, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Un distributeur automatique a été installé mi-juin sur l'exploitation pour répondre à la demande des 
consommateurs en produits locaux : les oeufs de l'élevage de poules pondeuses bio sont ainsi 
commercialisés en circuit court alors qu'ils étaient commercialisés principalement en GMS avant la crise 
sanitaire.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• FAY-LES-NEMOURS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 66 000,00 100,00% 

Total 66 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

46 200,00 70,00% 

Autofinancement 19 800,00 30,00% 

Total 66 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052537 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - GRENTE OLIVIER 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

52 861,80 € HT 55,04 % 29 093,20 €  

 Montant total de la subvention 29 093,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRENTE OLIVIER 

Adresse administrative : 81 RUE D AUTEUIL 

78490 VICQ  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur OLIVIER GRENTE, Producteur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Le projet vise à acquérir des vitrines frigorifiques dans le but de développer la vente de viande bovine à la 
ferme. L'installation de groupes frigo et cheminée d'extraction contribue à améliorer les conditions 
d’accueil des clients en boutique.   
 
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• VICQ 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier 39 272,00 74,29% 

Equipements 11 295,90 21,37% 

Aménagements 2 293,90 4,34% 

Total 52 861,80 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 29 093,20 55,04% 

Autofinancement 23 768,60 44,96% 

Total 52 861,80 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052538 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - CHANCLUD ISABELLE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

114 405,08 € HT 61,19 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHANCLUD ISABELLE 

Adresse administrative : FERME DE CHAUCHIEN 

77130 LA GRANDE PAROISSE  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame ISABELLE CHANCLUD, Producteur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
L'exploitation a prévu la création d'un site internet et d'un magasin à la ferme pour développer l'activité de 
vente directe, dans le cadre de l'aménagement d'une ancienne grange en boutique.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• LA GRANDE-PAROISSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier 3 527,18 3,08% 

Equipements 2 568,90 2,25% 

Travaux 105 959,00 92,62% 

Site internet et et logo 2 350,00 2,05% 

Total 114 405,08 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

70 000,00 61,19% 

Autofinancement 44 405,08 38,81% 

Total 114 405,08 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052539 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - SEVESTRE MAXIME 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

79 137,20 € HT 70,00 % 55 396,00 €  

 Montant total de la subvention 55 396,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEVESTRE MAXIME 

Adresse administrative : 1 MONTBERNEUX 

77169 SAINT GERMAIN SOUS DOUE  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur MAXIME SEVESTRE, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
L'installation d'un distributeur automatique 24h/24 et 7Jrs/7 de pommes de terre (productions de 
l'exploitation) et de légumes frais (productions voisines) vise à répondre à une demande de la population 
voisine de la ferme pour les circuits de proximité. Cette activité va permettre la création d'un emploi. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• REBAIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier 61 706,00 77,97% 

Equipements 9 600,00 12,13% 

Mise aux normes 7 831,20 9,90% 

Total 79 137,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 55 396,00 70,00% 

Autofinancement 23 741,20 30,00% 

Total 79 137,20 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052540 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - SARL LA BOX BRIARDE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

46 258,32 € HT 70,00 % 32 380,60 €  

 Montant total de la subvention 32 380,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA BOX BRIARDE 

Adresse administrative : 26 RUE IRA ET EDITA MORRIS 

77540 LUMIGNY NESLES ORMEAUX  

Statut Juridique :  

Représentant : Madame ELODIE GUICHARD, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Les responsables de l'exploitation ont entrepris la diversification de leur exploitation agricole il y a 2 ans 
en investissant dans des distributeurs automatiques de fruits et légumes. Pour faire face à la demande en 
forte croissance pour les produits locaux, ils souhaitent installer deux distributeurs supplémentaires pour 
fin 2020.   
 
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier 44 950,00 97,17% 

Equipements 972,00 2,10% 

Mise aux normes 336,00 0,73% 

Total 46 258,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

32 380,60 70,00% 

Autofinancement 13 877,40 30,00% 

Total 46 258,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052541 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - SCEA LES CUEILLETTES DU PLESSIS 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

60 544,46 € HT 70,00 % 42 381,10 €  

 Montant total de la subvention 42 381,10 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES CUEILLETTES DU PLESSIS 

Adresse administrative : D20 

77540 LUMIGNY NESLES ORMEAUX  

Statut Juridique : Société Civile d'Exploitation Agricole 

Représentant : Monsieur THIBAULT COZON, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
L'entreprise souhaite installer un distributeur automatique de casiers et quelques équipements, dont une 
chambre froide et une balance.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHANTELOUP-EN-BRIE 

• LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 55 744,46 92,07% 

Aménagements 4 800,00 7,93% 

Total 60 544,46 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 42 381,10 70,00% 

Autofinancement 18 163,36 30,00% 

Total 60 544,46 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052542 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - FERME SAINTE COLOMBE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

53 418,70 € HT 70,00 % 37 393,09 €  

 Montant total de la subvention 37 393,09 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FERME SAINTE COLOMBE 

Adresse administrative : 28 RUE SAINTE COLOMBE 

77320 SAINT-MARS-VIEUX-MAISONS  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur NICOLAS GRYMONPREZ 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Afin de satisfaire la demande en faveur de ses produits laitiers, l'exploitation souhaite créer une boutique 
sur l'exploitation. Le projet repose sur l'acquisition de divers équipements (vitrine, caisse enregistreuse, 
chambre froide et frigo...).   
 
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-MARS-VIEUX-MAISONS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 29 023,70 54,33% 

Aménagements 24 395,00 45,67% 

Total 53 418,70 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

37 393,09 70,00% 

Autofinancement 16 025,61 30,00% 

Total 53 418,70 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052544 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - EARL JOIRIS 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

20 866,00 € HT 70,00 % 14 606,20 €  

 Montant total de la subvention 14 606,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EARL JOIRIS 

Adresse administrative : 24 RUE DE L'ORME CREUX 

91410 CORBREUSE  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur LUDOVIC JOIRIS, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
L'exploitation souhaite ouvrir une boutique de commercialisation à la ferme et développer ses ventes aux 
particuliers. Dans ce but, des investissements sont prévus dans des matériaux pour aménager un local 
existant et acquérir du matériel d'emballage pour orienter les productions vers des unités de vente plus 
petites, adaptées aux besoins des particuliers. 
 
  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• CORBREUSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier 3 105,00 14,88% 

Equipements 15 700,00 75,24% 

Aménagements 466,00 2,23% 

Logiciel de caisse 1 595,00 7,64% 

Total 20 866,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 14 606,20 70,00% 

Autofinancement 6 259,80 30,00% 

Total 20 866,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052545 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - LA FERME DE VILTAIN 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

10 690,00 € HT 70,00 % 7 483,00 €  

 Montant total de la subvention 7 483,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA FERME DE VILTAIN 

Adresse administrative : LE PETIT VILTAIN 

78350 JOUY EN JOSAS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur BENOIT DUPRE, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
L'exploitation a vu la demande en poulets rôtis augmenter durant ces derniers mois. Pour faire face à la 
demande, elle souhaite acheter une nouvelle rôtissoire plus grande, ainsi qu'une vitrine chaude pour 
maintenir des poulets cuits à température. Parallèlement, deux vitrines ont été achetées pour développer 
la vente de produits congelés, notamment de la glace. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• JOUY-EN-JOSAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 10 690,00 100,00% 

Total 10 690,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

7 483,00 70,00% 

Autofinancement 3 207,00 30,00% 

Total 10 690,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052546 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - LAVENANT DAVID 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

15 505,00 € HT 70,00 % 10 853,50 €  

 Montant total de la subvention 10 853,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LAVENANT DAVID 

Adresse administrative : FERME DE SAINT AUBIN 

78640 NEAUPHLE LE VIEUX  

Statut Juridique :  

Représentant : Monsieur DAVID LAVENANT, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Le projet consiste en la mise en place d'un distributeur automatique à plateaux rotatifs pour 
commercialiser des lentilles, farines, huiles et oeufs produites sur l'exploitation. A cette occasion, 
l'acquisition d'une ensacheuse semi-automatique (pour les lentilles et farines) est prévue.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• NEAUPHLE-LE-VIEUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Distributeur 11 055,00 71,30% 

Ensacheuse 4 450,00 28,70% 

Total 15 505,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

10 853,50 70,00% 

Autofinancement 4 651,50 30,00% 

Total 15 505,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052547 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - BARBERON DAVID 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

11 219,00 € HT 70,00 % 7 853,30 €  

 Montant total de la subvention 7 853,30 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BARBERON DAVID 

Adresse administrative : 10 CHEMIN DE LA DAUBETTE 

91660 LE MEREVILLOIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur DAVID BARBERON, Producteur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Cressiculteur et développant une activité de maraîchage, l'exploitation a développé la commercialisation 
de paniers en vente directe sur son exploitation dans le contexte de crise sanitaire. Il a mis en place dans 
l'urgence un espace de vente (tonnelle pliante), qui nécessite d'être remplacée par un véritable espace 
d'accueil pérenne et offrant des conditions d'accueil plus adaptées et des équipements modernes, dont 
une vitrine réfrigérée. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE MEREVILLOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier 231,19 2,06% 

Equipements 6 520,00 58,12% 

Aménagements 4 467,81 39,82% 

Total 11 219,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

7 853,30 70,00% 

Autofinancement 3 365,70 30,00% 

Total 11 219,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052548 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - SARAZIN JULIEN 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

8 835,00 € HT 70,00 % 6 184,50 €  

 Montant total de la subvention 6 184,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SARAZIN JULIEN 

Adresse administrative : 8 RUE DU CLOS DE L'ISLE 

95710 CHAUSSY  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur JULIEN SARAZIN, Producteur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
En réponse à l'augmentation de la demande en viande produite localement, l'exploitation souhaite créer 
une boutique de vente à la ferme (pour ses productions de boeuf, veau et porc). Organisée dans un local 
de type "chalet", la boutique comprendra tous les équipements nécessaires pour le maintien au froid de 
produits et permettre de commercialiser toute l'année les productions du maraîcher voisin. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CHAUSSY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier 3 575,00 40,46% 

Equipements 5 260,00 59,54% 

Total 8 835,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 6 184,50 70,00% 

Autofinancement 2 650,50 30,00% 

Total 8 835,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052553 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - CANTAMESSI PATRICE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

23 900,00 € HT 70,00 % 16 730,00 €  

 Montant total de la subvention 16 730,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CANTAMESSI PATRICE 

Adresse administrative : RUE GALLIER 

77390 CHAUMES EN BRIE  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur PATRICE CANTAMESSI, Producteur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Suite à la crise sanitaire du covid 19, le bénéficiaire a développé la vente de sa production directement 
sur l'exploitation. Pour pérenniser cette activité, il souhaite construire un bâtiment afin d'accueillir 
convenablement la clientèle et proposer un meilleur service. Le projet présenté permet de soutenir 
l'acquisition des équipements nécessaires dans le local (chambre froide, frigidaire).   
  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHAUMES-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 23 900,00 100,00% 

Total 23 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 16 730,00 70,00% 

Autofinancement 7 170,00 30,00% 

Total 23 900,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052555 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - EARL LA BELLE ÉPINE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

32 451,20 € HT 70,00 % 22 715,80 €  

 Montant total de la subvention 22 715,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EARL LA BELLE EPINE 

Adresse administrative : 71 ROUTE DE BRAY 

77480 MONTIGNY LE GUESDIER  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame VALERIE ANDRE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :   
Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Cette entreprise présente un projet de rénovation d'un bâtiment agricole de l'exploitation pour créer une 
boutique à la ferme, intégrant tous les aménagements intérieurs et équipements nécessaires.   
 
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTIGNY-LE-GUESDIER 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier 679,57 2,09% 

Equipements 22 620,96 69,71% 

Aménagements 4 952,17 15,26% 

Site internet 2 700,00 8,32% 

Logiciel de caisse 1 498,50 4,62% 

Total 32 451,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 22 715,80 70,00% 

Autofinancement 9 735,40 30,00% 

Total 32 451,20 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052556 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - SCEA FERME DU LAVOIR 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

105 165,00 € HT 66,56 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FERME DU LAVOIR 

Adresse administrative : 59 GRANDE RUE 

78580 JUMEAUVILLE  

Statut Juridique : Société Civile d'Exploitation Agricole 

Représentant : Monsieur JEREMY MURET, Associé 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Le projet vise la transformation d'un bâtiment de stockage en bâtiment frigorifique pour l'activité de vente 
directe de pommes de terre. Il intègre aussi le renouvellement de la chaîne de conditionnement ainsi que 
la mise en place de casiers à la ferme pour la commercialisation de pommes de terre et les produits 
locaux des fermes voisines. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• JUMEAUVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier 38 050,00 36,18% 

Equipements 29 515,00 28,07% 

Aménagements 37 600,00 35,75% 

Total 105 165,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 70 000,00 66,56% 

Autofinancement 35 165,00 33,44% 

Total 105 165,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052557 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - EARL LA FERME DES ORMES 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

115 812,20 € HT 70,00 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EARL LA FERME DES ORMES 

Adresse administrative : 17 RUE DE L'ORME 

95570 ATTAINVILLE  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur ANTOINE THIROUIN, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
La création d'un magasin de produits fermiers vise à valoriser prioritairement les fruits et légumes produits 
dans l'exploitation dans le prolongement de l'activité de cueillette.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• ATTAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier 38 052,20 32,86% 

Equipements 54 150,00 46,76% 

Aménagements 23 610,00 20,39% 

Total 115 812,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 70 000,00 60,44% 

Autofinancement 45 812,20 39,56% 

Total 115 812,20 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052558 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - BRASSERIE ARTISANALE DE MARCOUSSIS 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

22 281,60 € HT 70,00 % 15 597,10 €  

 Montant total de la subvention 15 597,10 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BRASSERIE ARTISANALE DE 
MARCOUSSIS OX BIER 

Adresse administrative : 50 ROUTE D'ORSAY 

91460 MARCOUSSIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur JEAN-BAPTISTE OCHS, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
L'entreprise sollicite une aide au financement des travaux d'amélioration de la salle d'accueil pour la 
commercialisation de ses bières artisanales en circuit court (vente directe sur place) dans sa brasserie 
artisanale. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• MARCOUSSIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aménagements 22 281,60 100,00% 

Total 22 281,60 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

15 597,10 70,00% 

Autofinancement 6 684,50 30,00% 

Total 22 281,60 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052559 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - LAFOUASSE FABIENNE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

12 344,25 € HT 70,00 % 8 641,00 €  

 Montant total de la subvention 8 641,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LAFOUASSE FABIENNE 

Adresse administrative : 16 RUE GRANDE 

77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame FABIENNE LAFOUASSE, Productrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Le projet consiste à améliorer les conditions de vente des produits de l'exploitation (fruits à noyaux) 
circuits courts (particuliers, restaurateurs).  
 
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAVIGNY-LE-TEMPLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 597,28 4,84% 

Aménagements 11 746,97 95,16% 

Total 12 344,25 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 8 641,00 70,00% 

Autofinancement 3 703,25 30,00% 

Total 12 344,25 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052560 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - HUMPHRIS NICOLAS 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

82 055,00 € HT 70,00 % 57 438,50 €  

 Montant total de la subvention 57 438,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HUMPHRIS NICOLAS 

Adresse administrative : FERME D'HEURTELOUP 

78790 ARNOUVILLE-LES-MANTES  

Statut Juridique : Monsieur 

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Ce projet consiste à création d'un point de vente en circuit court des produits de la ferme, localisé dans le 
9ème arrondissement de Paris, au travers de la création de la société "Les paysans du moulin vert" en 
cours de constitution.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aménagements de la 
boutique 

72 355,00 88,18% 

Site internet et identité 
visuelle 

9 700,00 11,82% 

Total 82 055,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

57 438,50 70,00% 

Autofinancement 24 616,50 30,00% 

Total 82 055,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052566 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - SCA DE RUTEL 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

70 000,00 € HT 70,00 % 49 000,00 €  

 Montant total de la subvention 49 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCA DE RUTEL 

Adresse administrative : FERME DE RUTEL 

77124 VILLENOY  

Statut Juridique : Société Civile 

Représentant : Monsieur RAPHAEL DUJARDIN, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Le projet consiste à agrandir l'espace de vente existant et à améliorer l'aménagement intérieur. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale et dans la limite du 
montant sollicité de 49 000€. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLENOY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier 70 000,00 100,00% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

49 000,00 70,00% 

Autofinancement 21 000,00 30,00% 

Total 70 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052567 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - PIRIOU RICHARD 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

74 810,00 € HT 70,00 % 52 367,00 €  

 Montant total de la subvention 52 367,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PIRIOU RICHARD 

Adresse administrative : ROUTE DE MEREVILLE 

91690 GUILLERVAL  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur RICHARD PIRIOU 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Le projet prévoir la rénovation d'un bâtiment afin d'y créer une chambre froide et d'améliorer les conditions 
de travail et d’hygiène.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• GUILLERVAL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 40 502,00 54,14% 

Mise aux normes 9 608,00 12,84% 

Aménagements 24 700,00 33,02% 

Total 74 810,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 52 367,00 70,00% 

Autofinancement 22 443,00 30,00% 

Total 74 810,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052568 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - EARL DE LA CAMBRIAISERIE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

46 648,80 € HT 70,00 % 32 654,20 €  

 Montant total de la subvention 32 654,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EARL DE LA CAMBRIAISERIE 

Adresse administrative : 48 RUE ARISTIDE BRIAND 

77170 COUBERT  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur CHARLES JEAN-BAPTISTE LEMARIE, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
L'idée première de ce projet est de permettre aux franciliens d'accéder aux produits de l'EARL à des tarifs 
intéressants et sans intermédiaires.   
 
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier 29 908,80 64,11% 

Site internet 16 740,00 35,89% 

Total 46 648,80 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 32 654,20 70,00% 

Autofinancement 13 994,60 30,00% 

Total 46 648,80 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052570 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - EARL DUTORTE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

63 492,00 € HT 70,00 % 44 444,40 €  

 Montant total de la subvention 44 444,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EARL DUTORTE 

Adresse administrative : 24 RUE MAURICE BERTEAUX 

78600 LE MESNIL LE ROI  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur VINCENT DUTORTE, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Le projet consiste en la création d'un espace de vente de produits maraîchers.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale 
 
 
Localisation géographique :  

• LE MESNIL-LE-ROI 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 



 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 18 100,00 28,51% 

Aménagements 43 844,00 69,05% 

Site internet 1 548,00 2,44% 

Total 63 492,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

44 444,40 70,00% 

Autofinancement 19 047,60 30,00% 

Total 63 492,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052571 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - GAEC CORMAN 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

19 434,97 € HT 70,00 % 13 604,50 €  

 Montant total de la subvention 13 604,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GAEC CORMAN 

Adresse administrative : 48 RUE DE LAGNY 

77600 JOSSIGNY  

Statut Juridique : Groupement Agricole d'Exploitation en Commun 

Représentant : Monsieur BENOIT CORMAN, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Le projet vise l'amélioration de l'ensachage et de la fermeture des paquets de farine produits à la ferme 
ainsi que le développement de la stratégie marketing de l'exploitation et l'équipement en matériels de 
commercialisation (caisse, armoires frigorifiques). 
  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• JOSSIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 15 935,00 81,99% 

Site internet 1 750,00 9,00% 

Mobilier 1 749,97 9,00% 

Total 19 434,97 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 13 604,50 70,00% 

Autofinancement 5 830,47 30,00% 

Total 19 434,97 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052572 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - GAEC DE LA RONCE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

10 776,20 € HT 70,00 % 7 543,40 €  

 Montant total de la subvention 7 543,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GAEC DE LA RONCE 

Adresse administrative : 51 CHEMIN DE LA RONCE 

91460 MARCOUSSIS  

Statut Juridique : Groupement Agricole d'Exploitation en Commun 

Représentant : Madame SOPHIE DAUBIN, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Le projet d'aménagement vise principalement : 
- la sécurisation de l'espace de commercialisation à la ferme par la pose de grilles mobiles pour éviter les 
dégradations et les vols du matériel de commercialisation; le cloisonnement de l'espace technique de 
pompage pour la sécurité des clients; 
- l'acquisition de balances. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• MARCOUSSIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aménagements 10 766,20 100,00% 

Total 10 766,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 7 536,40 70,00% 

Autofinancement 3 229,80 30,00% 

Total 10 766,20 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052573 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - BEDOUELLE OLIVIER 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

9 250,00 € HT 70,00 % 6 475,00 €  

 Montant total de la subvention 6 475,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BEDOUELLE OLIVIER 

Adresse administrative : CHEMIN RURAL N 12 

78114 MAGNY LES HAMEAUX  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur OLIVIER BEDOUELLE, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Le projet consiste à créer un site internet destiné à developper la vente directe sur l'exploitation horticole 
de plants maraichers, plantes aromatiques, plantes vivaces issues de l'exploitation.  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• MAGNY-LES-HAMEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 



 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Site internet 9 250,00 100,00% 

Total 9 250,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

6 475,00 70,00% 

Autofinancement 2 775,00 30,00% 

Total 9 250,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052574 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - GRISEL PIERRE-NICOLAS 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

18 665,64 € HT 70,00 % 13 065,95 €  

 Montant total de la subvention 13 065,95 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRISEL PIERRE NICOLAS 

Adresse administrative : 36 B ROUTE DE FONTAINEBLEAU 

91490 MILLY-LA-FORET  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : MONSIEUR PIERRE NICOLAS GRISEL 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Le projet vise à rénover le magasin de la ferme et à opérer la transformation de la cour de ferme de 
l'exploitation pour la rendre accueillante et offrir aux clients du magasin un meilleur accueil.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• MILLY-LA-FORET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier 631,50 3,38% 

Aménagements 18 034,14 96,62% 

Total 18 665,64 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

13 065,95 70,00% 

Autofinancement 5 599,69 30,00% 

Total 18 665,64 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052575 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 -  VANHALST DAMIEN 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

18 811,27 € HT 70,00 % 13 167,90 €  

 Montant total de la subvention 13 167,90 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VANHALST DAMIEN 

Adresse administrative : 18 RUE DES 4 TILLEULS 

78550 HOUDAN  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur DAMIEN VANHALST, Producteur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Afin de développer et pérenniser la vente directe des productions de la ferme (fraises, légumes d'été, 
miel), le bénéficiaire souhaite réaliser des travaux d'aménagement dans son local de vente. Ces travaux 
permettront d'améliorer l'accueil de clients et garantir la bonne conservation de leur productions (isolation 
thermique, frigo). 
  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• HOUDAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise aux normes 6 008,27 31,94% 

Aménagements 12 803,00 68,06% 

Total 18 811,27 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

13 167,90 70,00% 

Autofinancement 5 643,37 30,00% 

Total 18 811,27 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052576 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - FERME DE CHATENOY 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

110 984,18 € HT 70,00 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FERME DE CHATENOY 

Adresse administrative : 1 RUE DE LA MAIRIE 

77167 CHATENOY  

Statut Juridique : Société Civile d'Exploitation Agricole 

Représentant : Madame CARINE THIERRY, Associée 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Le projet consiste à créer une boutique à la ferme grâce à la rénovation d'un bâtiment de l'exploitation, 
l'achat d'équipements commerciaux, d'une chambre froide et la création d'un site internet de vente.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHATENOY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier 5 677,00 5,12% 

Equipements 22 607,00 20,37% 

Mise aux normes 26 236,18 23,64% 

Aménagements 52 124,00 46,97% 

Site internet 2 400,00 2,16% 

Logiciel de caisse 1 940,00 1,75% 

Total 110 984,18 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

70 000,00 63,07% 

Autofinancement 40 984,18 36,93% 

Total 110 984,18 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052577 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - EARL DELPECH 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

7 808,86 € HT 70,00 % 5 466,20 €  

 Montant total de la subvention 5 466,20 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DELPECH 

Adresse administrative : 256 RUE DE MAROLLES 

77520 MONTIGNY LENCOUP  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame BRIGITTE DELPECH, Associée 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Le projet vise à réaliser des investissements dans les équipements et matériels nécessaires pour 
organiser la vente directe des productions de l'exploitation : via l'achat de présentoirs à légumes, vitrines, 
balance/caisse, barnum et création d'un site internet.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTIGNY-LENCOUP 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 5 819,37 74,52% 

Site internet 1 000,00 12,81% 

Logiciel de caisse 989,49 12,67% 

Total 7 808,86 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

5 466,20 70,00% 

Autofinancement 2 342,66 30,00% 

Total 7 808,86 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052581 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - EARL DU BOIS DE CERGY 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

68 592,00 € HT 70,00 % 48 014,40 €  

 Montant total de la subvention 48 014,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EARL DU BOIS DE CERGY 

Adresse administrative : 49 CHEMIN DES PATIS 

95000 CERGY  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur FLORIAN L CHAUD, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
mise en place d'une vente à la ferme avec un distributeur de légumes et la création d'un bar à smoothie 
de légumes frais. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier 53 010,00 77,28% 

Equipements 15 582,00 22,72% 

Total 68 592,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 48 014,40 70,00% 

Autofinancement 20 577,60 30,00% 

Total 68 592,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052587 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - CUEILLETTE DE TORFOU 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

21 748,00 € HT 70,00 % 15 223,60 €  

 Montant total de la subvention 15 223,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CUEILLETTE DE TORFOU 

Adresse administrative : 43 GRANDE RUE 

91730 TORFOU  

Statut Juridique :  

Représentant : Madame HELENE POUPINEL, Responsable de projet 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise) 
 
Description :  
Le bénéficiaire sollicite une subvention afin d'améliorer l'accueil de ses clients au sein de l'exploitation afin 
de favoriser la vente des fruits et légumes sur place et de réaliser la promotion et la vente de produits 
locaux issus de producteurs voisins.  
  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• TORFOU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier 11 978,00 55,08% 

Equipements 9 770,00 44,92% 

Total 21 748,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

15 223,60 70,00% 

Autofinancement 6 524,40 30,00% 

Total 21 748,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052595 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - EARL DE MONTGAZON 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

9 178,00 € HT 70,00 % 6 424,60 €  

 Montant total de la subvention 6 424,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EARL DE MONTGAZON 

Adresse administrative : FERME DE MONTGAZON 

77390 COURQUETAINE  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur CHARLES BERONIE, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Le projet vise à aménager une grange pour sa conversion en local de vente. Les travaux comprennent 
des travaux d'électricité, d'isolation, la pose de cloisons et la création d'un espace de stockage des 
marchandises. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• COURQUETAINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier 1 149,00 12,52% 

Equipements 2 238,00 24,38% 

Mise aux normes 1 447,00 15,77% 

Aménagements 4 344,00 47,33% 

Total 9 178,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

6 424,60 70,00% 

Autofinancement 2 753,40 30,00% 

Total 9 178,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052597 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - LA SAUGE (SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE URBAINE GÉNÉREUSE ET 

ENGAGÉE) 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

7 137,72 € HT 70,00 % 4 996,40 €  

 Montant total de la subvention 4 996,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA SOCIETE D'AGRICULTURE URBAINE 
GENEREUSE ET ENGAGEE LA SAUGE 

Adresse administrative : 20 RUE EDOUARD PAILLERON 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame HELENE BINET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Dans le cadre de l'aménagement d'une ferme urbaine à Aubervilliers, l'association souhaite mettre en 
place une épicerie en circuit-court pour valoriser ses produits et ceux des producteurs locaux. Cet 
aménagement nécessite en particulier l'acquisition d'une chambre froide.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• AUBERVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 7 137,72 100,00% 

Total 7 137,72 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

4 996,40 70,00% 

Autofinancement 2 141,32 30,00% 

Total 7 137,72 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052615 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - SARL E HUBERT 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

74 531,90 € HT 70,00 % 52 172,33 €  

 Montant total de la subvention 52 172,33 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : E HUBERT 

Adresse administrative : 26 RUE D'ORLEANS 

78580 MAULE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur CHRISTIAN HUBERT, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Les objectifs du projet porté par la SARL E HUBERT sont multiples : 
• Mise en place d'un casier de retrait 24h/24h ; 
• Réalisation d'une boutique en ligne ; 
• Restauration et aménagement d'un bâtiment pour stocker et vendre à la ferme les commandes passées 
par internet ; 
 
• Création d'un logo et travaille sur la stratégie marketing.  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• BEYNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 39 304,90 52,74% 

Aménagements 35 227,00 47,26% 

Total 74 531,90 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

52 172,33 70,00% 

Autofinancement 22 359,57 30,00% 

Total 74 531,90 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052626 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - LES SERRES DE MISERY 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

9 950,36 € HT 70,00 % 6 965,25 €  

 Montant total de la subvention 6 965,25 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES SERRES DE MISERY 

Adresse administrative : SEVERINE HERVY 

91710 VERT LE PETIT  

Statut Juridique :  

Représentant : Madame SEVERINE HERVY, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
L'exploitation souhaite organiser un espace de vente et d'exposition au sein de la ferme pour valoriser ses 
productions horticoles en direct.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale.  
 
 
Localisation géographique :  

• VERT-LE-PETIT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aménagements 1 862,00 18,71% 

Logiciel de caisse 8 088,36 81,29% 

Total 9 950,36 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

6 965,25 70,00% 

Autofinancement 2 985,11 30,00% 

Total 9 950,36 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052627 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - EARL DU COQ HARDY 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

35 684,10 € HT 70,00 % 24 978,87 €  

 Montant total de la subvention 24 978,87 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EARL DU COQ HARDY 

Adresse administrative : 16 RUE DE LA VALLEE 

91720 PRUNAY SUR ESSONNE  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame ISABELLE HARDY, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Le projet consiste a réaménager un local de l'exploitation en espace de d'accueil et de vente de produits 
issus de l'exploitation et des fermes voisines. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000 € de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• PRUNAY-SUR-ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements signalétiques 15 107,00 42,34% 

Travaux de maçonnerie 18 631,10 52,21% 

Aménagements exterieurs 1 946,00 5,45% 

Total 35 684,10 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

24 978,87 70,00% 

Autofinancement 10 705,23 30,00% 

Total 35 684,10 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052628 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - LES JARDINS D'OLLIVIER 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

5 757,40 € HT 70,00 % 4 030,18 €  

 Montant total de la subvention 4 030,18 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES JARDINS D'OLLIVIER 

Adresse administrative : 8 ROUTE NATIONALE 

91770 SAINT-VRAIN  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur LAURENT OLLIVIER, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Le projet consiste à construire une structure afin de développer la vente directe à la pépinière qui n’est 
pas équipée actuellement pour recevoir le public dans de bonnes conditions. Il est également prévu de 
refaire le site internet de l'exploitation pour rendre possible la prise de commande à distance.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-VRAIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Site internet 2 940,00 51,06% 

Aménagements espace de 
vente 

870,00 15,11% 

Aménagements sanitaires 1 947,40 33,82% 

Total 5 757,40 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Régio Île-de-France 4 070,18 70,69% 

Autofinancement 1 687,22 29,31% 

Total 5 757,40 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052629 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - EARL DE L'ECHELLE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

13 643,10 € HT 70,00 % 9 550,17 €  

 Montant total de la subvention 9 550,17 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EARL DE L'ECHELLE 

Adresse administrative : 35 RUE DE LA L'ECHELLE 

77610 MARLES EN BRIE  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur ADRIEN LEFEBVRE DE RIEUX, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Depuis 2019, l'exploitation fabrique des pâtes fermières issues de ses productions. Les responsables 
souhaitent maintenant améliorer les conditions de vente directe par la création d'un site de vente en ligne 
et des supports de communication, ainsi que d'améliorer les conditions d'accueil par la rénovation des 
façades extérieures du bâtiment où se situe l'atelier de fabrication et la boutique.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale.  
 
 
Localisation géographique :  

• MARLES-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement 5 198,00 38,10% 

Conception site internet et 
identité visuelle 

8 445,10 61,90% 

Total 13 643,10 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 9 550,17 70,00% 

Autofinancement 4 092,93 30,00% 

Total 13 643,10 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052631 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - SCEA THOMASSIN-PUISEUX 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

25 820,00 € HT 70,00 % 18 074,00 €  

 Montant total de la subvention 18 074,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCEA THOMASSIN PUISEUX 

Adresse administrative : 4 CHEMIN DE COURCELLES 

95650 PUISEUX PONTOISE  

Statut Juridique : Société Civile d'Exploitation Agricole 

Représentant : Monsieur THIERRY THOMASSIN, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Le projet consiste en la création d'un espace de vente et d'encaissement pour la clientèle de la cueillette 
via l'aménagement de deux chapelles de serre en bardage extérieur bois, couverture isolée et bâche ainsi 
que l'installation d'une dalle béton au sol.   
 
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention éligible. 
 
 
Localisation géographique :  

• PUISEUX-PONTOISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
aménagements 25 820,00 100,00% 

Total 25 820,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 18 074,00 70,00% 

Autofinancement 7 746,00 30,00% 

Total 25 820,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052632 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - ROBERT FABRICE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

45 568,00 € HT 70,00 % 31 897,60 €  

 Montant total de la subvention 31 897,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ROBERT FABRICE 

Adresse administrative : 3 RUE TRAVERSIERE 

78580 LES ALLUETS LE ROI  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur FABRICE ROBERT, Producteur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Achat d'une chambre froide pour le stockage des légumes et des pommes de terres de l'exploitation en 
vue de les vendre en circuits courts à la ferme, dans les marchés et restaurants partenaires.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale.  
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier 21 385,00 46,93% 

Equipements 24 183,00 53,07% 

Total 45 568,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 31 897,60 70,00% 

Autofinancement 13 670,40 30,00% 

Total 45 568,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052634 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - SARL DE LA FERME DU LOGIS 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

7 885,20 € HT 70,00 % 5 519,64 €  

 Montant total de la subvention 5 519,64 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SARL DE LA FERME DU LOGIS 

Adresse administrative : FERME DU LOGIS 

78580 JUMEAUVILLE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame CHARLOTTE COCHIN, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Suite à la crise sanitaire du Covid-19, l'exploitation a développé une boutique à la ferme. Afin de continuer 
ce développement, l'exploitation va investir dans deux vitrines libre-service, et un poste de caisse 
supplémentaire.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• JUMEAUVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 3 626,00 45,98% 

Logiciel de caisse 4 259,20 54,02% 

Total 7 885,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 5 519,64 70,00% 

Autofinancement 2 365,56 30,00% 

Total 7 885,20 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052637 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - SCEA CHATELAIN 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

48 892,00 € HT 70,00 % 34 224,40 €  

 Montant total de la subvention 34 224,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCEA CHATELAIN 

Adresse administrative : 50 ROUTE DE ROISSY 

95500 LE THILLAY  

Statut Juridique : Société Civile d'Exploitation Agricole 

Représentant : Monsieur LAURENT CHATELAIN 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Le projet vise à installer un distributeur automatique de légumes sur l'exploitation agricole du Thillay.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE THILLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 



 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier 7 937,00 16,23% 

Equipements 29 355,00 60,04% 

Aménagements 11 600,00 23,73% 

Total 48 892,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

34 224,40 70,00% 

Autofinancement 14 667,60 30,00% 

Total 48 892,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052643 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - SCIC VALOR VIANDE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

22 950,00 € HT 70,00 % 16 065,00 €  

 Montant total de la subvention 16 065,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VALOR VIANDE ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : RUE JACQUELINE AURIOL 

78125 GAZERAN  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur DIDIER DEMUYT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Investissements et mise en place d'une nouvelle chambre froide nécessaire au développement de 
l'activité de vente en circuits courts des éleveurs partenaires.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• GAZERAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aménagements 22 950,00 100,00% 

Total 22 950,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 16 065,00 70,00% 

Autofinancement 6 885,00 30,00% 

Total 22 950,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052645 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - SARL MANOIR DU TRONCHET 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

33 579,50 € HT 70,00 % 23 505,65 €  

 Montant total de la subvention 23 505,65 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MANOIR DU TRONCHET 

Adresse administrative : 2 TER RUE DE LA MARE 

91410 SAINT ESCOBILLE  

Statut Juridique :  

Représentant : Monsieur EUDES COUTTE, Associé 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
La demande de financement concerne 4 axes de développement de la boutique à la ferme labelisée par 
l'association Bienvenue à la ferme comme "ferme ambassadrice" : 
 
- création d'un site internet avec une boutique en ligne afin de créer un drive; 
- participation à la sécurisation des locaux de la boutique/ferme; 
- acquisition des équipements nécessaires pour la réalisation d'un marché fermier.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-ESCOBILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mobilier 3 757,83 11,19% 

Mise aux normes 3 756,67 11,19% 

Aménagements 11 965,00 35,63% 

Site internet 11 600,00 34,54% 

Logiciel de caisse 2 500,00 7,45% 

Total 33 579,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

23 505,65 70,00% 

Autofinancement 10 073,85 30,00% 

Total 33 579,50 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052648 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - EARL WILLAERT 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

14 351,80 € HT 70,00 % 10 046,26 €  

 Montant total de la subvention 10 046,26 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EARL WILLAERT 

Adresse administrative : 38 RUE DE CLERCY 

91590 GUIGNEVILLE SUR ESSONNE  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur THIBAULT WILLAERT, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Afin de développer l'activité de vente en circuits courts à la ferme, l'exploitation souhaite investir dans la 
refonte de son site internet pour en faire un site de vente et dans l'achat d'un nouveau poste de caisse.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• GUIGNEVILLE-SUR-ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 33 471,00 100,00% 

Total 33 471,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 23 429,70 70,00% 

Autofinancement 10 041,30 30,00% 

Total 33 471,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052652 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - EARL DE LA NOZAIE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

6 324,30 € HT 70,00 % 4 427,01 €  

 Montant total de la subvention 4 427,01 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EARL DE LA NOZAIE 

Adresse administrative : 6 ROUTE DE MONTEREAU 

77140 NONVILLE  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur MARC PLOUVIER 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Le projet vise à équiper la boutique à la ferme de divers mobiliers commerciaux de manière à la rendre 
plus esthétique et plus pratique pour les clients.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• NONVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 6 324,30 100,00% 

Total 6 324,30 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

4 427,01 70,00% 

Autofinancement 1 897,29 30,00% 

Total 6 324,30 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052655 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - EARL LA FERME DU MOULIN 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

99 294,00 € HT 70,00 % 69 505,80 €  

 Montant total de la subvention 69 505,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FERME DU MOULIN 

Adresse administrative : CHEMIN DU PONT NEUF 

78550 HOUDAN  

Statut Juridique :  

Représentant : Monsieur PIERRE BAPTISTE N R, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Le projet vise à créer un drive fermier pour permettre la poursuite de la vente directe de produits issus de 
l'élevage bovin. Les aménagements prévus comprennent une chambre froide, un espace pour la vente 
avec divers raccordements électriques. D'autres producteurs locaux sont régulièrement conviés sur la 
ferme pour y vendre leur production.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• HOUDAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 27 621,00 27,82% 

Aménagements 71 673,00 72,18% 

Total 99 294,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

69 505,80 70,00% 

Autofinancement 29 788,20 30,00% 

Total 99 294,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052660 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - AU JARDIN ENCHANTE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

54 618,00 € HT 70,00 % 38 232,60 €  

 Montant total de la subvention 38 232,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AU JARDIN ENCHANTE 

Adresse administrative : 357 ROUTE DE CONFLANS 

95220 HERBLAY SUR SEINE  

Statut Juridique :  

Représentant : Monsieur THOMAS GRAZIANI, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
La valorisation et la commercialisation de la production de l'exploitation (légumes, plantes aromatiques ... 
) répond à l'avenir sur la vente directe avec la mise en place d'un site internet click & collect, l'organisation 
d'une fidélisation de la clientèle et le retrait en drive des achats dans le respect des consignes sanitaires.   
 
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale. 
 
 
Localisation géographique :  

• HERBLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 15 030,00 27,52% 

Site internet 16 530,00 30,26% 

Logiciel de caisse 23 058,00 42,22% 

Total 54 618,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

38 232,60 70,00% 

Autofinancement 16 385,40 30,00% 

Total 54 618,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-399 
 

DOSSIER N° EX052661 - Aide exceptionnelle à la commercialisation en circuit court des 
agriculteurs – Covid 19 - FLEURS DE COCAGNE D'AVRAINVILLE 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 

                            Action : 15300110- Soutien circuits courts - Covid 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

7 444,00 € HT 70,00 % 5 210,80 €  

 Montant total de la subvention 5 210,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FLEURS DE COCAGNE D'AVRAINVILLE 

Adresse administrative : 22 RUE DE LA MARE 

91630 AVRAINVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FRAN OIS BATAILLARD, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le RI prévoit une éligibilité à partir du 12 mars 2020 (mesures de crise). 
 
Description :  
Suite à l'épidémie COVID 19, le bénéficiaire est très sollicité par la population locale qui souhaite se 
fournir en légumes biologiques. Celui-ci peut produire, mais a désormais besoin d'une laveuse à légumes 
(Opération manuelle actuellement) et de sacs logotés pour répondre à la demande de livraisons. 
  
Détail du calcul de la subvention :  
70% des dépenses éligibles dans la limite de 70 000€ de subvention régionale 
 
 
Localisation géographique :  

• AVRAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 7 444,00 100,00% 

Total 7 444,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 
(sollicitée) 

5 210,80 70,00% 

autofinancement 2 233,20 30,00% 

Total 7 444,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56985 (2020.N) France COVID19, relatif à : régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020341
DU 23 SEPTEMBRE 2020

MISE EN ŒUVRE DU PACTE AGRICOLE : 3ÈME AFFECTATION 2020

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

VU le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement
rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;

VU le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au financement, à la gestion et au suivi de la Politique agricole commune, et abrogeant les
règlements  (CEE)  n°  352/78,  (CE)  n°  165/94,  (CE)  n°  2799/98,  (CE)  n°  814/2000,  (CE)  n°
1200/2005 et n° 485/2008 ;

VU le règlement n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;

VU le règlement n° 1408/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de
l’agriculture ;

VU le  régime  d’aide  exempté  n°  SA  40833  (2015/XA),  relatif  aux  aides  aux  services  de
conseil dans le  secteur  agricole  pour la  période 2015-2020,  adopté  sur  la  base du règlement
d’exemption agricole et forestier n° 702/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du
1er juillet 2014 ;

VU le régime d’aide d’État n° SA.50388 (2018/N), relatif aux aides aux investissements dans les
exploitations agricoles liés à la production primaire ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  la  loi  n°  2014-58 du  27  janvier  2014  de  modernisation  de  l’action  publique territoriale  et
d’affirmation des métropoles, et notamment son article 78 ;

VU le décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens
pour la période 2014-2020 ;

VU  le  décret  n°  2015-445  du  16  avril  2015  relatif  à  la  mise  en  œuvre  des  Programmes de
développement rural pour la période 2014-2020 ;

VU le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés
par les fonds structurels et d’investissement pour la période 2014-2020 ;

VU le programme de développement rural FEADER de la région Île-de-France pour la période de
programmation 2014-2020 modifié ;

VU la délibération n° CR 77-14 du 21 novembre 2014 modifiée portant adoption de la  Stratégie
régionale pour une agriculture durable et de proximité en Île-de-France ;
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VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

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

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

VU la délibération n° CR 2018-014 du 31 mai 2018 portant adoption du Pacte Agricole : un livre
blanc pour l’agriculture francilienne à l’horizon 2030 ;

VU la délibération n° CP 2018-151 du 19 septembre 2018 relative à une agriculture durable et de
proximité – 2ème affectation 2018 ;

VU  la  délibération  n°  CP 2019-093  du  19  mars  2019  relative  à  la  mise  en  œuvre du  Pacte
Agricole : règlement d’intervention et conventions avec les partenaires ;

VU la délibération n° CP 2019-343 du 18 septembre 2019 relative à la mise en œuvre du Pacte
Agricole – 3ème affectation 2019 ;

VU  la délibération n° CP 2019-396 du 17 octobre 2019 relative à la mise en œuvre du Pacte
Agricole – 4ème affectation 2019 ;

VU la délibération n° CP 2020-085 du 4 mars 2020 relative à la mise en œuvre du Pacte Agricole :
1ère affectation 2020 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-341 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer, au titre du dispositif « Mise en œuvre de la Convention Chambres -
Axe 1 », au financement du projet détaillé en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution
d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 95 760 €.

Affecte en faveur de la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France une autorisation
d’engagement de 95 760 € disponible sur le chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel
93  « Agriculture,  pêche  et  agro-industrie  »,  programme  HP 93-003  (193003)  «  Actions  agri-
environnementales », action 19300307 « Agriculture périurbaine », du budget 2020.
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Article 2 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Mise en œuvre de la Convention Chambres -
Axe  3.3.1  »,  au  financement  du  projet  détaillé  en  annexe  1  à  la  présente  délibération,  par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 149 720 €.

Affecte, en faveur de la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France, une autorisation
d’engagement d’un montant de 149 720 € disponible sur le chapitre 939 « Action économique »,
code fonctionnel  93 « Agriculture,  pêche et  agro-industrie  »,  programme HP 93-001 (193001)
« Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro- alimentaire », action 19300112 « Soutien aux
filières », du budget 2020.

Article 3 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Mise en œuvre de la Convention Chambres -
Axe 3-3.2 - Elevage », au financement du projet détaillé en annexe 1 à la présente délibération,
par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 241 820 €.

Affecte, en faveur de la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France, une autorisation
d’engagement d’un montant de 241 820 € disponible sur le chapitre 939 « Action économique»,
code fonctionnel  93 « Agriculture,  pêche et  agro-industrie  »,  programme HP 93-001 (193001)
« Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro- alimentaire », action 19300112 « Soutien aux
filières », du budget 2020.

Article 4 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Mise en œuvre de la Convention Chambres -
Axe 3-3.4 - Innovation », au financement du projet détaillé en annexe 1 à la présente délibération,
par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 80 000 €.

Affecte, en faveur de la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France, une autorisation
d’engagement d’un montant de 80 000 €  disponible sur le chapitre 939 « Action économique »,
code fonctionnel  93 « Agriculture,  pêche et  agro-industrie  »,  programme HP 93-001 (193001)
« Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro-alimentaire », action 19300112 « Soutien aux
filières », du budget 2020.

Article 5 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Mise en œuvre de la Convention Chambres -
Axe 4 », au financement du projet détaillé en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution
d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 204 060 €.

Affecte, en faveur de la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France, une autorisation
d’engagement d’un montant de 204 060 € disponible sur le chapitre 939 « Action économique »,
code fonctionnel  93 « Agriculture,  pêche et  agro-industrie  »,  programme HP 93-003 (193003)
« Actions agri-environnementales », action 19300306 « Agriculture et Environnement », du budget
2020.
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Article 6 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Mise en œuvre de la Convention Chambres –
AXE  4  -  Réalisation  de  diagnostics  agro  environnementaux  »,  au  financement  du  projet
détaillé en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 158 080 €.

Affecte, en faveur de la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France, une autorisation
d’engagement d’un montant de 158 080 € disponible sur le chapitre 939 « Action économique »,
code fonctionnel  93 « Agriculture,  pêche et  agro-industrie  »,  programme HP 93-003 (193003)
« Actions agri-environnementales», action 19300306 « Agriculture et Environnement », du budget
2020.

Article 7 : 

Subordonne l’attribution des subventions définies aux articles 1 à 6 précités à la signature
de la convention conforme à la convention-type adoptée par la délibération n° CP 2019-396 du
17 octobre 2019 susvisée, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 8 : 

Décide  de  participer, au  titre  des  dispositifs  de  «  Soutien  aux  activités  des  Points
Accueil  Installation  »  et  «  Soutien  à  la  réalisation  du  plan  de  professionnalisation
personnalisé », dans le cadre du règlement d’intervention « Nouveau soutien à l’installation et à la
transmission agricoles  en  Île-de-France  »  adopté  par  la  délibération  n°  CP 2018-151  du  19
septembre 2018 susvisée,  aux financements des projets  détaillés en annexe 1  à  la  présente
délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 55 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type adoptée par la délibération n° CP 19-343 du 18 septembre 2019 susvisée, et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 55 000 € disponible sur le chapitre
939  «  Action  économique »,  code  fonctionnel  93  «  Agriculture,  pêche  et  agro-industrie  »,
programme HP 93-001 (193001) « Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro-alimentaire »,
action 19300111 « Appui à la transmission reprise des exploitations agricoles », du budget 2020.

Article 9 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Convention Etat-Région-SAFER (CPER 2015-
2020)», au financement du projet détaillé en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution
d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 300 000 €.

Affecte en faveur de la SAFER une autorisation d’engagement de 300 000 € disponible sur
le chapitre budgétaire 939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-
industrie  »,  programme  PR  93-003  (493003)  «  Actions  agri-environnementales  »,  action
493003076 « Agriculture péri-urbaine», du budget 2020.

Cette affectation relève du Contrat de plan État-Région 2015-2020, volet 6 « Territorial »,
sous-volet 62 « Accompagner les territoires péri-urbains, ruraux et les pôles de centralité », action
622 « Soutien à l’action foncière (SAFER) ».
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Article 10 : 

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  «  Agrément  des  structures  de  conseil  à
l'installation-transmission  »,  au  financement  du  projet  détaillé  en  annexe  1  à  la  présente
délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 2 460 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention conforme à la
convention-type adoptée par la délibération n° CP 2020-085 du 4 mars 2020 susvisée, et autorise
la présidente du conseil régional à la signer

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 2 460 € disponible sur le chapitre
939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie», programme
HP 93-001  (193001)  «  Soutien  aux  secteurs  de  l’agriculture  et  de  l’agro-alimentaire»,  action
19300111 « Appui à la transmission reprise des exploitations agricoles », du budget 2020.

Article 11 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien aux projets d’agriculture urbaine et
périurbaine », au financement des projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération, par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 65 837 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature des conventions conformes à
la convention-type adoptée par la délibération n°  CP 2019-093 du 19 mars 2019 susvisée, et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 65 837 € disponible sur le chapitre
909 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie », programme
HP 93004 (193004) « Agriculture et Environnement », action 19300407 « Agriculture urbaine », du
budget 2020.

Article 12 : 

Décide de participer, au titre du dispositif  « Aide à la Transformation Agro-Alimentaire
Francilienne », au financement des projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération, par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 356 623,40 €.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de  356 623,40 €  disponible sur le
chapitre 909 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme HP 93001 (193001) « Soutien aux secteurs de l'agriculture et de l'agro- alimentaire
», action 19300109 « Aide au développement, à la diversification et à la qualité des produits »,
du budget 2020.

Article 13 : 

Approuve  la  convention-type  relative  à  l’aide  à  la  transformation  agro-alimentaire
francilienne et figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Subordonne l’attribution des subventions définies  à l’article 12 précité à la conclusion de
conventions conformes à cette convention-type, et autorise la présidente du conseil régional à les
signer.
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Article 14 : 

Décide de participer, au titre du dispositif  «  Convention Chambres – Axe 2 volet plan
bio », au financement du projet détaillé en annexe 1 à la présente délibération, par l'attribution
d'une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 58 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention figurant en
annexe 3 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte en faveur de  la Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France une autorisation
d'engagement de 58 000 € disponible sur le chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel
93  «  Agriculture,  pêche,  agro-industrie  »,  programme  HP  93-003  (193003)  «  Actions  agri
environnementales », action 19300308 « Agriculture biologique », du budget 2020.

Article 15 : 

Affecte en faveur de l’ASP une autorisation d’engagement de  7 500 € disponible sur le
chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie »,
programme HP 93-001 (193001) « Soutien aux secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire »,
action 19300112 « Soutien aux filières » du budget 2020, pour les frais de gestion au titre du
dispositif Qualitair.

Article 16 : 

Affecte,  au titre du marché de mise en œuvre du réseau rural régional, une autorisation
d’engagement  d’un montant  de  110 000 €  disponible  sur  le  chapitre  budgétaire  939 «  Action
économique », code fonctionnel 93 « Agriculture, pêche, agro-industrie », programme HP 93-001
(193001)  «  Soutien  aux  secteurs  de  l’agriculture  et  de  l’agroalimentaire »,  action  19300112
« Soutien aux filières » du budget 2020.

Article 17 : 

Approuve la convention-cadre de soutien aux activités des Points Accueil Installation entre
la région Île-de-France, le département des Yvelines, l’État et l’Association Régionale des Points
Accueil Installation en Île-de-France, figurant en annexe 4 à la présente délibération, et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

Article 18 : 

Approuve l’avenant n° 1 à la convention financière « ALIMENTAIR » entre la région Île-de-
France et la Coop bio d’Île-de-France, figurant en annexe 5 à la présente délibération, et autorise
la présidente du conseil régional à le signer.

Article 19 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches-projet en annexe 1 à la
présente délibération, par dérogation prévue à l'article 17, alinéa 3 et à  l’article 29 alinéa 3 du
règlement budgétaire et financier susvisé.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc185584-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fichesprojet
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DOSSIER N° 20009551 - CONVENTION "AXE 1" : CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ÎLE-DE-
FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Mise en œuvre de la convention « Chambres » (fonctionnement) (n° 00000898) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300307- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre de la convention « 
Chambres » (fonctionnement) 

191 520,00 € HT 50,00 % 95 760,00 €  

 Montant total de la subvention 95 760,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Programme d'actions de l'année 2020 (le programme d'actions se déroule 
sur l'année civile) 
 
Description :  
ACTION/OBJECTIF 1 – Promouvoir l’économie de la consommation des espaces agricoles et naturels 
inscrite dans les enjeux stratégiques des documents d’urbanisme ; 
 
1 – Faire connaitre aux acteurs de l’aménagement du territoire les orientations du SDRIF et la législation 
en faveur d’une gestion économe des espaces agricoles et naturels et contribuer à leur mise en œuvre. 
L’action consiste à sensibiliser les élus, bureaux d’études aux dispositifs de protection des espaces 
agricoles. 
2 – Echanger avec les services de la Région sur les outils d’aménagement du territoire, en particulier sur 
l’application des orientations du SDRIF dans les documents d’urbanisme locaux. 
3 – Intervention et participation de la Chambre d’agriculture aux ateliers de l’Institut Paris Région dans le 
cadre du Zéro artificialisation Nette dit ZAN 
4 – Développer le partenariat avec les acteurs publics impliqués dans la gestion des espaces agricoles 
5 – Mobiliser les délégués locaux et les élus de la Chambre d’agriculture pour suivre l’élaboration des 
Plans locaux d'urbanisme (PLU) et des Schémas de cohérence territoriale (SCoT). Renforcer la 
collaboration des représentants agricoles et associatifs. 
 



 
 

L’action consiste à donner aux représentants professionnels des connaissances et des outils pour 
accomplir leur mission et à coordonner leur action. 
6 – Impliquer les agriculteurs dans l’élaboration des PLU et des SCoT 
7 – Impliquer les agriculteurs dans les PLUI 
8 – Prise en compte des zones de non-traitement (ZNT) dans les documents d’urbanisme. 
 
ACTION/OBJECTIF 2 – Préserver les fonctionnalités des espaces agricoles pour pérenniser les activités 
agricoles 
9 – Favoriser des zones agricoles fonctionnelles pour cette activité économique permettant la construction 
de bâtiments agricoles nécessaires à la pérennité des exploitations. 
10 – Contribuer à la préservation de la fonctionnalité « déplacements » dans les documents d’urbanisme 
et dans les projets d’aménagement. 
L’action cible une des dimensions de l’analyse fonctionnelle et consiste à élaborer des schémas de 
circulation du matériel agricole et à créer une couche cartographique dédiée aux sites de collecte et 
d’approvisionnement des exploitations agricoles franciliennes. 
11 – Accompagner le déploiement de diagnostics agricoles de qualité dans les rapports de présentation 
des documents d’urbanisme 
12 – Impliquer les agriculteurs dans l’élaboration des PLU et des SCoT. 
13 – Participer aux études et concertation préalables concernant les infrastructures routières ou 
ferroviaires, ainsi que les différents projets d’aménagement impactant les espaces agricoles. 
14 – Soutenir la lutte contre le mitage, les friches agricoles et les dépôts sauvages 
L’action consiste à appuyer la SAFER, les élus locaux, les intercommunalités, les associations ou les 
agriculteurs qui se mobilisent pour maintenir l’intégrité des espaces agricoles face à des tentatives de 
mitages du territoire ou pour reconquérir des espaces agricoles délaissés. Il en est de même pour lutter 
contre les dépôts sauvages de plus en plus nombreux sur le sol francilien. 
15 – Surveiller les projets d’Installation ou d’extension de Stockages de Déchets Inertes. 
L’action consiste à mener une veille sur les projets d’ISDI et le cas échéant, à soutenir des préconisations 
en lien avec les recommandations du PREDEC.(ex : suivi du dossier d’extension du centre de stockage 
de Soignolles-en-Brie/ Yèbles). 
 
Dans le cadre d'une convention assimilée grand compte, le bénéficiaire s'est engagé à recruter un 
nombre global de 11 stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Nb jours x coût jour + frais annexes 
Taux d'aide : 50% 
Plafond : 100 000 € 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel coût jours 191 520,00 100,00% 

Total 191 520,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 95 760,00 50,00% 

Autofinancement 95 760,00 50,00% 

Total 191 520,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20009578 - CONVENTION AXE 3-3.1 "STRUCTURATION DES FILIERES AGRICOLES 
ET SECURISATION DES DEBOUCHES : CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Mise en œuvre de la convention « Chambres » (fonctionnement) (n° 00000898) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre de la convention « 
Chambres » (fonctionnement) 

299 440,00 € HT 50,00 % 149 720,00 €  

 Montant total de la subvention 149 720,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : structuration des filières agricoles et de la sécurisation des 

débouchés 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Programme d'actions de l'année 2020 (le programme d'actions se déroule 
sur l'année civile) 
 
Description :  
1/ Structurer les filières : légumes de plein champs, blé-farine-pain (baguette des franciliens), trituration de 
graines oléagineuses notamment via les rencontres d'acteurs amont-aval ; 
 
2/ Accompagner collectivement les porteurs de projets de diversification et consolider les références 
technico-économiques relatives aux marchés porteurs ; 
 
3/ Animer le réseau des producteurs "Bienvenue à la ferme" ; 
 
4/ Développer et accompagner les initiatives de vente directe/circuit-court à travers l’opération paniers 
fraicheurs de la SNCF, les outils de e-commerce. 
 
Dans le cadre d’une convention assimilée grand compte, le bénéficiaire s’est engagé à recruter un 
nombre global de 11 stagiaires ou alternants. 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Nb jours x coût jour + frais annexes 
Taux : 50% 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel coût jours 299 440,00 100,00% 

Total 299 440,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 149 720,00 50,00% 

Conseil départemental 77 59 052,00 19,72% 

Conseil départemental 78 10 000,00 3,34% 

Conseil départemental 91 2 200,00 0,73% 

CASDAR 21 523,00 7,19% 

Autofinancement 56 945,00 19,02% 

Total 299 440,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20009582 - CONVENTION AXE 3-3.2 "PLAN D'AVENIR POUR L'ELEVAGE 
FRANCILIEN" : CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Mise en œuvre de la convention « Chambres » (fonctionnement) (n° 00000898) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre de la convention « 
Chambres » (fonctionnement) 

483 640,00 € HT 50,00 % 241 820,00 €  

 Montant total de la subvention 241 820,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : élaborer, coordonner et animer le Plan d'Avenir pour l'élevage francilien 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Programme d'actions de l'année 2020 (le programme d'actions se déroule 
sur l'année civile) 
 
Description :  
1/ Accompagner les porteurs de projets d’installation-transmission d’élevages en organisant des journées 
techniques et des visites d’élevages notamment ; 
 
2/ Accompagner les porteurs de projets de création d’ateliers de transformation à la ferme (aspects 
techniques, sanitaire et économique ; 
 
3/ Améliorer l’attractivité du métier d’éleveur et lutter contre l’isolement en favorisant les échanges entre 
éleveurs/éleveuses et techniciens et via le test de nouveaux outils de pilotages facilitant le métier et 
diminuant la pénibilité ; 
 
4/ Favoriser le bien-être animal et détecter les cas de dérive en réalisant des diagnostics bien-être animal 
en élevage comme BoviWell et en identifiant des voies d’amélioration (manutention des animaux, 
conduite sanitaire des troupeaux, écornage…). Participation aux cellules départementales de prévention 
de la maltraitance animale et de traitement des difficultés remontées par les éleveurs ; 



 
 

 
5/ Développer les filières identifiées d’origine Île-de-France et les collaborations avec l’aval en faisant la 
promotion de ces marques locales lors de foires et salons agricoles ; 
 
6/ Accompagner les éleveurs dans leur adaptation aux nouveaux cahiers des charges Brie de Meaux et 
Brie de Melun (+ alimentation issue de la zone d'appellation et + de pâturage) ; 
 
7/ Renforcer l’autonomie alimentaire des élevages franciliens en organisant des formations sur la conduite 
de prairies pâturées, la production de fourrages et la fabrique d’aliments à la ferme ; 
 
8/ Améliorer la sécurité sanitaire au niveau des élevages via l'organisation de formations en biosécurité, 
détection de pathologies, premiers soins… et accompagnement à la mise en place et au suivi d’un plan 
paratuberculose en élevages bovin, ovin et caprin par les techniciens sanitaires. 
 
9/ Améliorer la sécurité sanitaire au niveau de la transformation des denrées d’origine animales en 
accompagnant la réalisation de plans de maîtrise sanitaire des ateliers de transformation, de plan 
d’analyses, de validation de dates limites de consommation et en favorisant la réalisation d’analyses 
microbiologiques et chimique des produits. 
 
10/ Renforcer la connaissance génétique des troupeaux pour améliorer la production correspondant aux 
attentes des filières via le recueil et  l’analyse des données génétiques (participation à des programmes 
d’amélioration génétique : Génocellules et Optimir). 
 
Dans le cadre d'une convention assimilée grand compte, le bénéficiaire s'est engagé à recruter un 
nombre global de 11 stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Nb jours x coût jour + frais annexes 
Taux : taux d'intervention de 50% de l'assiette éligible, plafonnée à 300 000 € annuel d'après la 
convention de partenariat.  
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel coût jours 483 640,00 100,00% 

Total 483 640,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 241 820,00 50,00% 

Conseils départementaux 75 000,00 15,51% 

CASDAR 52 700,00 10,90% 

Autofinancement 114 120,00 23,60% 

Total 483 640,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20009585 - CONVENTION AXE 3-3.4 "ACCOMPAGNER L’INNOVATION DANS LES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES : CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Mise en œuvre de la convention « Chambres » (fonctionnement) (n° 00000898) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300112- Soutien aux filières     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre de la convention « 
Chambres » (fonctionnement) 

100 320,00 € HT 79,74 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l'innovation dans les exploitations agricoles 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Programme d'actions de l'année 2020 (le programme d'actions se déroule 
sur l'année civile) 
 
Description :  
Les objectifs de cet axe sont :  
- Assurer la mise en place et le suivi des partenariats autour des projets de la convention 
- Suivre techniquement et administrativement des projets de la convention 
- Produire et diffuser les résultats obtenus pour chaque projet 
- Préparer et animer les comités de pilotage et comités techniques de la convention 
- Repérer les innovations adaptées au monde agricole et répondant aux attentes des agriculteurs 
- Piloter la mise en place d'un groupe de partenaires porteurs de projets innovants en agriculture 
- Assurer la communication du programme de soutien à l'innovation et des projets réalisés 
 
En 2019, 14 projets ont été mis en œuvre durant l’année, représentant un montant de 316 274,06 €. 
 
Un effort particulier a été réalisé sur la communication autour du programme de soutien à l’innovation 
ainsi que sur la vulgarisation et la diffusion des résultats obtenus.  
 



 
 

 
Dans le cadre d'une convention assimilée grand compte, le bénéficiaire s'est engagé à recruter un 
nombre global de 11 stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Nb jours x coût jour + frais annexes  
Taux d'aide : 80% 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel coût jours 100 320,00 100,00% 

Total 100 320,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 80 000,00 79,74% 

Autofinancement 20 320,00 20,26% 

Total 100 320,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-341 
 

DOSSIER N° 20009576 - CONVENTIONS "CHAMBRES" AXE 4 : CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Mise en œuvre de la convention « Chambres » (fonctionnement) (n° 00000898) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300306- Agriculture et environnement     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre de la convention « 
Chambres » (fonctionnement) 

408 120,00 € HT 50,00 % 204 060,00 €  

 Montant total de la subvention 204 060,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Programme d'actions de l'année 2020 (le programme d'actions se déroule 
sur l'année civile) 
 
Description :  
Enjeu "Changement de Pratiques" 
 
1/ Accompagnement des agriculteurs dans l'optimisation de la fertilisation azotée : 
- animation de 12 groupes d’utilisateurs (+ d'une centaine d'agriculteurs) d'outils d'aide à la décision 
(OAD). Le recours aux OAD dans la fertilisation des cultures vise à piloter les apports d’éléments 
minéraux de manière plus efficace du point de vue environnemental ; 
- conduite de 4 essais pluriannuels dans le 77, 78, 91 et 95 ; 
 
2/ Conduite d'expérimentations et acquisition de référence afin de trouver des alternatives acceptables 
sur le plan économique et pratique à l'interdiction de certains produits phytosanitaires dans les années à 
venir : 
-herbicides : 5 essais de désherbage mixte sur blé tendre avec levier chimique (dose réduite) et 
mécanique ; 
-fongicides : test de produits de bio-contrôle (1 essai sur colza) ; 
-insecticides et fongicides : test de variétés de blé tendre et d’orge d’hiver moins sensibles aux bio-
agresseurs (2 essais sur orge d’hiver et 6 essais sur blé tendre) ; 



 
 

- insecticides et fongicides : aménagement et entretien de bandes en bordures de champs dans le 78 et 
91 pour tester la maitrise des espèces en bords de champs et favoriser la présence d’auxiliaires de 
cultures ; 
 
3/ Acquisition de référence et échange sur les systèmes de cultures alternatifs que sont la Production 
intégrée et l'Agriculture de Conservation : 
- 3 essais de variétés de blé tendre conduits selon un itinéraire bas intrants ; 
- animation de groupes d’échanges techniques avec des agriculteurs dans toute la Région ; 
 
Enjeu "Transition Energétique" 
 
4/ Accompagnement des agriculteurs souhaitant développer des projets photovoltaïques : 
- création d’un modèle de calcul simplifié pour la préfaisabilité et animation de réunions dans toute la 
Région ; 
 
5/ Accompagnement des agriculteurs souhaitant développer des projets de méthanisation : 
- accompagnement des porteurs de projet agricoles (émergence et études de faisabilité). 
 
Dans le cadre d'une convention assimilée grand compte, le bénéficiaire s'est engagé à recruter un 
nombre global de 11 stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Nombre de jours x coût jour 
Taux d'aide : 50% 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel coût jours 408 120,00 100,00% 

Total 408 120,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 204 060,00 50,00% 

Autofinancement 204 060,00 50,00% 

Total 408 120,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20009552 - CONVENTION "CHAMBRES" AXE 4 - DIAGNOSTICS 
ENVIRONNEMENTAUX : CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Mise en œuvre de la convention « Chambres » (fonctionnement) (n° 00000898) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300306- Agriculture et environnement     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre de la convention « 
Chambres » (fonctionnement) 

197 600,00 € HT 80,00 % 158 080,00 €  

 Montant total de la subvention 158 080,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de diagnostics environnementaux 

  

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2020 - 18 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les diagnostics agro-environnementaux (DAE ou DAEG) réalisés par la chambre d'agriculture de région 
permettent aux agriculteurs bénéficiaires de se rendre compte des impacts, positifs comme négatifs de 
leurs pratiques agricoles sur l’environnement.  
 
Il s’agit en premier lieu d’étudier les pratiques de fertilisation et de protection des cultures de l’agriculteur, 
les installations existantes et le matériel agricole utilisé. Les contraintes que peut connaître l’agriculteur 
sont également identifiées. Le diagnostic ensuite rédigé met en avant les points forts et ceux à améliorer 
et donne lieu à un échange avec l’exploitant. Des ajustements peuvent ensuite être intégrés au diagnostic 
à l’issue de cette phase. Si l’agriculteur juge certaines améliorations trop contraignantes, des solutions 
alternatives peuvent alors être proposées par les conseillers de la chambre d’agriculture. 
 
Dans le cadre d'une convention assimilée grand compte, le bénéficiaire s'est engagé à recruter un 
nombre global de 11 stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Nombre de jours x coût jour 
Taux d'aide : 80% 



 
 

 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel coût jours 197 600,00 100,00% 

Total 197 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 158 080,00 80,00% 

Autofinancement 39 520,00 20,00% 

Total 197 600,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20009458 - SOUTIEN AUX ACTIVITES DU CENTRE D'ELABORATION DU PLAN DE 
PROFESSIONNALISATION PERSONNALISE (CEPPP) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la réalisation du plan de professionnalisation personnalisé (n° 00001174) 

Délibération Cadre : CP2018-151 du 19/09/2018  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300111- Appui à la transmission reprise des exploitations agricoles   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la réalisation du plan de 
professionnalisation personnalisé 

62 500,00 € HT 40,00 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Programme d'actions de l'année 2020 (le programme d'actions se déroule 
sur l'année civile) 
 
Description :  
Le centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé (CEPPP) est labellisé par la DRIAAF 
et se doit d'être accessible et ouvert à tous les candidats à l'installation après passage au point accueil 
installation, qu'ils soient demandeurs des aides à l'installation ou non et sans conditions d'âge ou de 
diplôme. 
Quels que soient le profil et les compétences du porteur de projet, le PPP permet d'acquérir des 
fondamentaux pour avancer sur le projet d'installation de ce dernier.  
 
Dans le cadre d’une convention assimilée grand compte, le bénéficiaire s’est engagé à recruter un 
nombre global de 11 stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux maximal d’aide publique est de 100% des dépenses éligibles. L’aide de la Région est plafonnée à 
25 000€/an et calculée sur la base des dépenses de l’année N-1.  
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 



 
 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de personnel, frais 
de déplacement, restauration, 
locations , fonctionnement 
courant interne 

60 000,00 96,00% 

Coûts de sous-traitance 2 500,00 4,00% 

Total 62 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 25 000,00 40,00% 

Etat 30 000,00 48,00% 

Autofinancement 7 500,00 12,00% 

Total 62 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20009460 - SOUTIEN AUX ACTIVITES DU POINT ACCUEIL INSTALLATION (PAI) D'ÎLE-
DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux activités des points accueil installation (n° 00001175) 

Délibération Cadre : CP2018-151 du 19/09/2018  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300111- Appui à la transmission reprise des exploitations agricoles   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux activités des points 
accueil installation 

100 346,00 € HT 29,90 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION REGIONALE DES POINTS 
ACCUEIL INSTALLATION EN ÎLE-DE-
FRANCE 

Adresse administrative : 7 RUE DU LOUVRE 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Clément TORPIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Programme d'actions de l'année 2020 (le programme d'actions se déroule 
sur l'année civile) 
 
Description :  
Le Point Accueil Installation (PAI) est labellisé par la DRIAAF et a comme missions :  
- d’accueillir toute personne souhaitant s’installer à court ou moyen terme en agriculture ; 
- d’informer les porteurs de projet sur toutes les questions liées à une première installation en agriculture, 
les conditions d’éligibilité aux aides, les conditions de mise en œuvre du plan de professionnalisation 
personnalisé ainsi que les conditions de prise en charge des actions à réaliser, ou sur l’offre de formation 
professionnelle continue régionale ; 
- d’orienter les porteurs de projet vers des organismes d’aide à l’ingénierie susceptibles de leur apporter 
un appui dans la définition de celui-ci. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 



 
 

 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux maximal d’aide publique est de 100% des dépenses éligibles. L’aide de la Région est plafonnée à 
30 000€/an et calculée sur la base des dépenses de l’année N-1.  
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de personnel, frais 
de déplacement, restauration, 
locations , fonctionnement 
courant interne 

95 346,00 95,02% 

Coûts de sous-traitance 5 000,00 4,98% 

Total 100 346,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 30 000,00 29,90% 

Etat 45 000,00 44,84% 

Autofinancement 10 886,00 10,85% 

Autres financeurs 14 460,00 14,41% 

Total 100 346,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20009461 - CONVENTION ETAT-REGION-SAFER 2015-2020 

 
 
 

Dispositif : SAFER (n° 00000238) 

Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-493003-1700 

                            Action : 493003076- Agriculture périurbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense pour l'Animation et veille 
foncière 

909 090,90 € HT 33,00 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAFER ÎLE-DE-FRANCE - SOCIETE 
D'AMENAGEMENT FONCIER ET 
D'ETABLISSEMENT RURAL 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS 08  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur PIERRE MARCILLE, Président directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le programme d'actions se déroule sur l'année civile 
 
Description :  
Lors de la convention établie entre la Région, la SAFER et la Région en 2015 dans le cadre du CPER, il a 
été proposé d’organiser l’action de la Safer autour de 3 missions spécifiques visant un développement 
durable des espaces ouverts franciliens : 
 
- Limiter la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers, en conseillant les collectivités et 
territoires de projet dans leur politiques foncières, notamment dans le cadre des grandes opérations 
d’aménagement pour réduire leur impact sur le fonctionnement de ces espaces, ainsi qu’en développant 
des outils de sensibilisation et d’accompagnement des collectivités locales dans l’élaboration des 
documents d’urbanisme ; 
- Améliorer la place des activités agricoles, forestières et rurales dans le développement des territoires, à 
travers l’accompagnement des dynamiques agricoles et sylvicoles locales, créatrices d’emplois et de 
richesse et le développement de projets de territoire dans le respect de l’environnement ; 
- Protéger l’environnement et les paysages en continuant à développer le dispositif de veille foncière avec 
les collectivités locales, pour lutter contre le mitage, la déshérence des espaces et le morcellement 
parcellaire, en préservant les continuités écologiques et les ressources naturelles. 
 
 



 
 

Mission 1. Limiter la consommation excessive d’espaces agricoles, forestiers et naturels  
 
La SAFER dispose à la fois d’outils spécifiques de gestion du foncier, d’une expertise en observation et 
analyse du marché foncier rural et périurbain ainsi qu’un savoir-faire en tant que médiateur entre 
professionnels agricoles, opérateurs foncier et collectivités.  
 
Il s’agit dans cette mission d’accompagner, d’une part, la mise en œuvre des grands projets 
d’aménagement régionaux dans leur stratégie foncière et, d’autre part, le développement équilibré des 
territoires ruraux et périurbains (accompagnement dans l’élaboration des documents d’urbanisme), tout en 
minimisant l’impact sur les espaces ouverts des déchets produits par ces chantiers.  
 
 
Mission 2. Améliorer la place des activités agricoles forestières et rurales dans le développement des 
territoires 
 
L’expertise de la SAFER en matière de mobilisation de foncier, de restructuration parcellaire et 
d’accompagnement des porteurs de projets agricoles ou de développement rural, est un vrai atout 
notamment pour : 
- Favoriser le développement de l’agriculture, en particulier l’agriculture biologique et de proximité, 
- Favoriser l’émergence de projets agricoles de territoire (programmes agri-urbains, pôle de 
proximité…), 
- Restructurer les bois et forêts et favoriser leur exploitation. 
 
Mission 3. Protéger l’environnement et les paysages 
 
Le droit de préemption dont dispose la SAFER lui permet de veiller sur les mutations foncières des 
espaces ruraux et périurbains et d’intervenir pour en préserver la vocation naturelle et agricole. Par la 
veille foncière qu’elle développe avec les collectivités locales et différents acteurs de l’aménagement, la 
SAFER doit permettre de : 
- Limiter l’altération des espaces périurbains et en favoriser la reconquête agricole et naturelle, 
- Préserver les milieux et ressources naturels, notamment les continuités écologiques, 
- Lutter contre la spéculation foncière. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Taux d'intervention de la Région (à parité avec l'Etat) : 
33 % pour les volets "Animation foncière" et "Veille foncière" 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Soutien action foncière SAFER 
 
 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses en animation et 
veille foncière 

909 090,90 100,00% 

Total 909 090,90 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 300 000,00 33,00% 

Etat 300 000,00 33,00% 

Autofinancement 309 090,90 34,00% 

Total 909 090,90 100,00% 
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DOSSIER N° 20010542 - SOUTIEN AUX PRESTATIONS DE CONSEIL A L'INSTALLATION-
TRANSMISSION - CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ÎLE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Agrément des structures de conseil à l'installation-transmission (n° 00001184) 

Délibération Cadre : CP2018-151 du 19/09/2018  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300111- Appui à la transmission reprise des exploitations agricoles   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Agrément des structures de conseil 
à l'installation-transmission 

2 400,00 € HT 62,50 % 1 500,00 €  

 Montant total de la subvention 1 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il est proposé d’accompagner 1 candidat à l’installation-transmission dans le cadre du volet 3 "suivi du 
nouvel exploitant". 
 
Volet 3 "suivi du nouvel exploitant" _ prestation de niveau 1 (3 jours de conseil sur une année) : Nicolas 
HERBIN 
 
Dans le cadre d’une convention assimilée grand compte, le bénéficiaire s’est engagé à recruter un 
nombre global de 11 stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
80% du coût de la prestation individuelle, plafonnée à 1500€ par bénéficiaire final (candidat à l'installation-
transmission bénéficiant de la prestation) 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
 



 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de conseil Volet 3 2 400,00 100,00% 

Total 2 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 1 500,00 62,50% 

Candidat à l'installation 900,00 37,50% 

Total 2 400,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40833 (2015/XA) (agriculture, PME) adopté sur la base du règlement d'exemption agricole et forestier 
702/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014, relatif à : aides aux services 
de conseil dans le secteur agricole pour la période 2015-2020 
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DOSSIER N° 20010544 - SOUTIEN AUX PRESTATIONS DE CONSEIL A L'INSTALLATION 
TRANSMISSION - LES CHAMPS DES POSSIBLES 

 
 
 

Dispositif : Agrément des structures de conseil à l'installation-transmission (n° 00001184) 

Délibération Cadre : CP2018-151 du 19/09/2018  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193001-1700 

                            Action : 19300111- Appui à la transmission reprise des exploitations agricoles   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Agrément des structures de conseil 
à l'installation-transmission 

1 200,00 € HT 80,00 % 960,00 €  

 Montant total de la subvention 960,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES CHAMPS DES POSSIBLES 

Adresse administrative : HAMEAU DE TOUSSACQ 

77480 VILLENAUXE-LA-PETITE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur SYLVAIN PECHOUX, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il est proposé d’accompagner 1 candidat à l’installation-transmission dans le cadre de la fiche projet 
concernent le volet suivant : volet 3 « suivi du nouvel exploitant » : Somi HANNANE 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
80% du coût de la prestation individuelle, plafonnée à 1500€ par bénéficiaire final (candidat à l'installation 
transmission bénéficiant de la prestation) 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestation de conseil VOLET 
3 

1 200,00 100,00% 

Total 1 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 960,00 80,00% 

Candidat à l'installation 240,00 20,00% 

Total 1 200,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.40833 (2015/XA) (agriculture, PME) adopté sur la base du règlement d'exemption agricole et forestier 
702/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014, relatif à : aides aux services 
de conseil dans le secteur agricole pour la période 2015-2020 
 



 
 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-341 
 

DOSSIER N° EX049320 - SOUTIEN AUX PROJETS D'AGRICULTURE URBAINE ET PERIURBAINE - 
PERETTI LAURA 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux projets d’agriculture urbaine et péri-urbaine (n° 00001153) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 

                            Action : 19300407- Agriculture urbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets d’agriculture 
urbaine et péri-urbaine 

52 910,00 € HT 50,00 % 26 455,00 €  

 Montant total de la subvention 26 455,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PERETTI LAURA 

Adresse administrative : 24 GRANDE RUE 

91310 MONTLHERY  

Représentant : Madame LAURA PERETTI, Productrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 
  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de l'opération d'aménagement "Cœur agro-urbain de Montévrain", Laura Peretti est l'une 
des agricultrices s'installant sur la surface dédiée à l'agriculture, avec M. Vaudescal.  
 
Madame Peretti s'installe sur la surface qui lui est personnellement dédiée de 7,5 ha. Âgée de 34 ans, elle 
va s'installer en maraichage biologique avec une partie arboriculture ; transformation et vente sur place 
via un foodtruck implanté dans le quartier et un magasin producteur dédié au projet. Le dossier propose 
un projet intégré qui permettra d’assurer en quantités l’approvisionnement aux points de vente envisagés 
et selon différentes modalités de commercialisation. Il a été bâti en intégrant les synergies entre les deux 
exploitations. Les exploitants cultiveront chacun des surfaces différentes mais leurs projets seront 
complémentaires du point de vue des variétés cultivées et des activités d'accueil et de transformation à la 
ferme. Monsieur Vaudescal sera responsable de l'accueil pédagogique et de la vente en circuits courts et 
Madame Perretti de la transformation des productions. 
 
 Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon les modalités suivantes : 
- taux maximum de participation régionale : 50% ; 
- plafond maximum de la subvention régionale : 50.000 € ; 
- seuil minimal d’intervention : 5.000 €. 



 
 

Localisation géographique :  

• MONTEVRAIN 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Protections 38 910,00 73,54% 

Implantation de haies 14 000,00 26,46% 

Total 52 910,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 26 455,00 50,00% 

Autofinancement 26 455,00 50,00% 

Total 52 910,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.50388 (2018/N) (agriculture) autorisé par lettre de la Commission européenne du 26 février 2018 (réf. 
C(2018) 1286 final), relatif à : Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 
production primaire 



 
 

 

Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-245 
 

DOSSIER N° EX049343 - SOUTIEN AUX PROJETS D'AGRICULTURE URBAINE ET PERIURBAINE - 
VEGETAL SOCIAL SAS 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux projets d’agriculture urbaine et péri-urbaine (n° 00001153) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193004-1700 

                            Action : 19300407- Agriculture urbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets d’agriculture 
urbaine et péri-urbaine 

78 764,00 € HT 50,00 % 39 382,00 €  

 Montant total de la subvention 39 382,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VEGETAL SOCIAL 

Adresse administrative : 268 RUE DU FAUBOURG SAINT-ANTOINE 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur PAUL ROUSSELIN, Président directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet se situe sur le toit de l'hôtel Marquet. Le projet présenté est lié à l'école "Cuisine Mode d'emploi", 
de Thierry Marx installée au RDC du bâtiment. L'aménagement de l'espace est fait de telle sorte qu'il soit 
un lieu d'exploitation conciliant esthétique et production. Trois modes de valorisation seront mis en place : 
livraison des productions à l'école de cuisine, pour un supermarché à proximité, auprès des restaurateurs 
du quartier. 
 
Le projet se développera sur 1 716 m², associant 3 modes de culture : bacs de culture en terre, tours 
hydroponiques et aquaponie.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon les modalités suivantes : 
- taux maximum de participation régionale : 50% ; 



 
 

- plafond maximum de la subvention régionale : 50.000 € ; 
- seuil minimal d’intervention : 5.000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes pré-opérationnelles 8 000,00 10,16% 

Tours de culture 
hydroponiques 

35 735,00 45,37% 

Bacs de culture 17 087,00 21,69% 

Bacs pour poissons 15 000,00 19,04% 

Local de stockage 1 962,00 2,49% 

Lampe UVC 980,00 1,24% 

Total 78 764,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 39 382,00 50,00% 

Autofinancement 39 382,00 50,00% 

Total 78 764,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.50388 (2018/N) (agriculture) autorisé par lettre de la Commission européenne du 26 février 2018 (réf. 
C(2018) 1286 final), relatif à : Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la 
production primaire 
 



 
 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-341 

 

DOSSIER N° EX050724 - AIDE A LA TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE FRANCILIENNE - 
LES NOUVEAUX TRAITEURS 

 
 
 

Dispositif : Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - INVESTISSEMENT (n° 00001204) 

Délibération Cadre : CP2020-085 du 04/03/2020  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700 

                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la transformation 
agroalimentaire francilienne - 
INVESTISSEMENT 

59 982,00 € HT 30,00 % 17 994,60 €  

 Montant total de la subvention 17 994,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES NOUVEAUX TRAITEURS 

Adresse administrative : 41 RUE DE ROCHECHOUART 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame BARBARA GARINO, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses éligibles liées au projet sont prises en compte à compter de 
la date de dépôt de la candidature 
 
Description :  
 
L'entreprise est un traiteur de quartier, qui propose des plats à emporter à la portion. L’objectif sera de 
développer la livraison en tournée sur les jours les plus demandés, puis une offre dédiée aux entreprises 
(lunch box, buffet).  
 
Les objectifs du projet sont notamment les suivants : 
En termes de produit : développer une carte de saison et locale, valorisant les légumes, abordable, 
consommable chez soi et duplicable dans d'autres boutiques 
Commercial : développer l’enseigne dans d‘autres quartiers résidentiels à Paris (15è, 17, 12è, 11è) et en 
Ile de France, tout en préservant le principe de traiteur de proximité. 
 
Par ailleurs, l'un des objectifs est la valorisation des produits et de leurs producteurs. La structure 
souhaite développer les activités des producteurs en partenariat (développement économique) et faire 
rayonner leur savoir-faire au travers de la communication en boutique, sur le site de click and collect et les 
réseaux sociaux. 



 
 

 
Les investissements présentés portent sur des équipements d'extraction, de ventilation et d'équipements 
de cuisine. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En application du règlement d'intervention (volet A), application d'un taux de 30% aux dépenses éligibles 
(HT), dans la limite du plafond de 100 000€ pour ce volet. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

59 982,00 100,00% 

Total 59 982,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France  17 994,60 30,00% 

Autofinancement  17 110,40 28,53% 

Autres subventions 24 877,00 41,47% 

Total 59 982,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-341 
 

DOSSIER N° EX050726 - AIDE A LA TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE FRANCILIENNE - 
CULTIVATE CHAPELLE 

 
 
 

Dispositif : Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - INVESTISSEMENT (n° 00001204) 

Délibération Cadre : CP2020-085 du 04/03/2020  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700 

                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la transformation 
agroalimentaire francilienne - 
INVESTISSEMENT 

130 088,00 € HT 30,00 % 39 026,40 €  

 Montant total de la subvention 39 026,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CULTIVATE CHAPELLE 

Adresse administrative : 94 RUE D'ABOUKIR 

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur SIDNEY DELOURME, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2020 – 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le règlement d'intervention autorise une prise en compte des dépenses à 
compter de la date de dépôt du dossier complet. 
 
Description :  
L'entreprise construit actuellement un projet d'Agriculture Urbaine Productive de 7000 m2 sur un toit à 
Paris. 
Le projet vise à intégrer sur un même projet production, transformation, commercialisation et 
consommation de produits agro-alimentaires ultra-locaux, frais, sains et écologiques. 
L'entreprise a pour ambition que ce projet ait un fort potentiel de duplication dans les années à venir et 
soit une vitrine pour l'Ile-de-France. 
 
Les objectifs du projet sont  
- Démontrer la viabilité économique d’une ferme urbaine productive en milieu urbain, 
- Créer une ferme urbaine productive et écologique, en créant des liens avec les agriculteurs franciliens 
par la commercialisation de produits transformés co-développés avec ces derniers 
- Revaloriser des variétés anciennes 
- Identifier les cultures et produits à valeur ajoutée 
 



 
 

Le modèle économique repose sur trois grands axes : la création d'une nouvelle marque de produits frais 
et transformés, la logique de circuit court (1 intermédiaire maximum), la réduction des frais de transports. 
 
Ce volet porte sur la réalisation d'investissements de première transformation et stockage des propres 
produits de l'entreprise et d'exploitations agricoles partenaires 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d'intervention (volet A), application du taux de 30% aux dépenses éligibles 
(HT), dans le respect du plafond de 100 000€ pour le volet A et de 150 000€ pour les volets A et B. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

130 088,00 100,00% 

Total 130 088,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France  39 026,40 30,00% 

Autofinancement  91 061,60 70,00% 

Total 130 088,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis  agricole 1408/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : Aides 
de minimis secteur de la production agricole 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-341 
 

DOSSIER N° EX050730 - AIDE A LA TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE FRANCILIENNE - 
BRASSERIE RABOURDIN 

 
 
 

Dispositif : Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - INVESTISSEMENT (n° 00001204) 

Délibération Cadre : CP2020-085 du 04/03/2020  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700 

                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la transformation 
agroalimentaire francilienne - 
INVESTISSEMENT 

374 006,00 € HT 40,00 % 149 602,40 €  

 Montant total de la subvention 149 602,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BRASSERIE RABOURDIN 

Adresse administrative : 22 RUE LAFAYETTE 

77540 COURPALAY  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur HUBERT RABOURDIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses éligibles liées au projet sont prises en compte à compter 
de la date de dépôt de la candidature. 
 
Description :  
L'exploitation a développé une production de bière régionale à partir de l'orge de la ferme. Ses bières sont 
maintenant présentes dans la région Ile de France depuis près de 20 ans. 
L'objectif de la brasserie est de mettre en avant le savoir-faire artisanal. La typicité fermière de ses 
produits est très demandée par les franciliens et l'exploitation développe ses ventes chez les détaillants, 
en grandes et moyennes surfaces et en cafés, hôtels et restaurants, à 90% en Ile-de-France. 
Le projet consiste en un investissement dans du matériel de ligne d'embouteillage, avec du contrôle 
qualité, afin d'accroitre la production de bières et la qualité de conditionnement. Cette modernisation de 
ligne de conditionnement permettra de diminuer les déchets en bouteilles et cartons mal conditionnés, et 
améliorera les conditions de travail des opérateurs. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au règlement d'intervention (partie A), application du taux de 30% aux dépenses éligibles 
(HT), et d'une bonification de 10% au titre de l'approvisionnement d'origine 100% francilien, dans le 
respect du plafond de 150 000€ pour ce volet. 
 
 
Localisation géographique :  

• COURPALAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

374 006,00 100,00% 

Total 374 006,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 149 602,40 40,00% 

Autofinancement 224 404,00 60,00% 

Total 374 006,40 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-341 
 

DOSSIER N° EX050745 - AIDE A LA TRANSFORMATION AGROALIMENTAIRE FRANCILIENNE - 
SARL JC COISNON 

 
 
 

Dispositif : Aide à la transformation agroalimentaire francilienne - INVESTISSEMENT (n° 00001204) 

Délibération Cadre : CP2020-085 du 04/03/2020  

Imputation budgétaire : 909-93-20421-193001-1700 

                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des 
produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à la transformation 
agroalimentaire francilienne - 
INVESTISSEMENT 

1 218 600,00 € HT 12,31 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JC COISNON SARL 

Adresse administrative : FERME DE MENNESSARD 

91660 MEREVILLE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur JEAN-CLAUDE COISNON, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 mai 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses éligibles liées au projet sont prises en compte à compter de 
la date de dépôt de la candidature 
 
Description :  
Spécialisée dans les blés de force elle s'oriente depuis 2 ans vers l'agriculture biologique, les filières de 
qualité et le commerce local en privilégiant les moulins à proximité de la société. 
L'objectif de court terme du projet est de structurer une offre biologique et filière pour les agriculteurs et 
meuniers et d'ouvrir la collecte à des graines secondaires (épeautre, sarrasin, seigle). A moyen et long 
terme, il s'agit d'augmenter la part de la collecte issue de produits biologique, et d'offrir de nouveaux 
produits (blé rare, blé ancien) 
 
Le projet consiste en la création d’un nouvel outil proposant des mélanges de céréales à qualité maîtrisée 
pour les meuniers et pour la filière BIO. A partir de collectes caractérisées physico chimiquement (taux de 
protéines, séchage…), les mélanges sont conçus pour les meuniers qui répondent à des clients 
souhaitant des qualités précises de farine. Pour ce faire, les mélanges sont organisés à façon. 
 
Les dépenses présentées dans le présent projet portent sur un bâtiment de collecte (nettoyage séchage), 
des investissements de manutention et de nettoyage des céréales. 



 
 

 
Dans le cadre du projet, trois axes environnementaux sont prévus : 
1-Valoriser les déchets de transformation vers un méthaniseur implanté en IDF 
2-Couvrir l'outil silo de panneaux solaires afin de privilégier son autoconsommation (projet unique en 
France) 
3-Obtenir la certification AB dans l'année 2020 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L’aide régionale totale par an et par dossier est plafonnée (A+B) à 150 000 € et à 175 000 € si 
bonification. Le plancher étant fixé à un minimum de 15 000 € d’aide régionale. 
 
Conformément au règlement d'intervention (volet A), un taux de 30% est appliqué aux dépenses éligibles 
(HT), auquel s'ajoute une bonification de 10% au titre des produits issus de l'agriculture biologique. L'aide 
atteint toutefois le plafond de 150 000€.  
 
 
Localisation géographique :  

• LE MEREVILLOIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

1 218 600,00 100,00% 

Total 1 218 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France  150 000,00 12,31% 

Autofinancement  1 018 600,00 83,59% 

Autres subventions  50 000,00 4,10% 

Total 1 218 600,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-341 
 

DOSSIER N° 20010464 - CONVENTION "AXE 2 VOLET - PLAN BIO " PROGRAMME D'ACTIONS 
2018 - CHAMBRE D'AGRICULTURE DE REGION ÎLE-DE-FRANCE : REAFFECTATION 

 
 
 

Dispositif : Mise en œuvre de la convention « Chambres » (fonctionnement) (n° 00000898) 

Délibération Cadre : CP2019-093 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 939-93-6574-193003-1700 

                            Action : 19300308- Agriculture biologique     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mise en œuvre de la convention « 
Chambres » (fonctionnement) 

82 857,15 € HT 70,00 % 58 000,00 €  

 Montant total de la subvention 58 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAR CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 
REGION ÎLE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 19 RUE D'ANJOU 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HILLAIRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Maintien et développement de l'élevage biologique en Ile-de-France 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La présente demande vise, à titre exceptionnel, à réaffecter la subvention 
d'un montant de 58 000 € d’une subvention initialement allouée par délibération CP n° 2018-151 du 19 
septembre 2018. 
 
Description :  
La Maison de l’Elevage/ERE est l’interlocuteur principal, sur les aspects techniques et réglementaires, des 
éleveurs bio et intervient dans différents domaines : 
- Conseil spécifique pour les éleveurs bio notamment en matière d’alimentation des animaux 
- Animation des filières de productions 
- Aide à l’installation spécifique pour les éleveurs bio 
 
Les éleveurs bio bénéficient également du travail de structuration engagé sur les filières. La Maison de 
l’Élevage intègre dans ses travaux l’identification et la mise en valeur du segment bio et accompagne les 
éleveurs sur l’ensemble des filières laitière et viande. 
 
En outre, la Maison de l’Élevage s’est engagée depuis 2017 dans la gestion politique de la SAFER et peut 
donc répondre aux demandes d’information et défendre de façon plus efficace les projets d’élevage 
traditionnels ou biologiques. 



 
 

 
Suite à l’intégration des services de l’Etablissement Régional de l’Elevage en janvier 2019, la Chambre 
d’agriculture devient le partenaire privilégié des éleveurs bios d’Île-de-France sur les aspects techniques 
et règlementaires. 
 
Dans ce cadre, il a été nécessaire de signer un avenant de transfert à la convention attributive de cette 
subvention. Les délais de signature de cet avenant ont entrainé une caducité de la subvention votée en 
2018. Aussi, il est procédé à une réaffectation de la subvention à la commission permanente du 23 
septembre 2020. 
 
Dans le cadre d’une convention assimilée grand compte, le bénéficiaire s’est engagé à recruter un 
nombre global de 11 stagiaires ou alternants. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le taux d'aide maximum est de 70% des dépenses éligibles 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel (coût jour) 82 857,15 100,00% 

Total 82 857,15 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 58 000,00 70,00% 

Autofinancement 24 857,15 30,00% 

Total 82 857,15 100,00% 
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CONVENTION relative 

au financement par la région Île-de-France du projet 
« XX » 

dans le cadre du dispositif « AIDE A LA TRANSFORMATION AGRO ALIMENTAIRE 
FRANCILIENNE » 

 
 

La région Île-de-France, sise au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée 
par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE en vertu de la délibération n° CP xx du xx et ci-
après dénommée « la Région » 
 
 d’une part, 

et  

 
Bénéficiaire 
Statut juridique :  
sise  
représentée par  
ci-après dénommée « le bénéficiaire » 
 d’autre part, 

 
PREAMBULE : 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif régional 
« Aide à la transformation agro-alimentaire francilienne » adopté par l’Assemblée Délibérante 
n° CP 2020-085 du 4 mars 2020. Sa demande a été pré-instruite par ÎLEDEFRANCE TERRE DE 
SAVEURS en vertu de la convention cadre triennale 2019-2021 et retenue par le comité de 
sélection composé de représentants de la Région et d’ÎLEDEFRANCE TERRE DE SAVEURS. 
 
VU : 
 
 
Le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis. 
 
 

La délibération n° CR 2018-14 du 31 mai 2018 relative à l’adoption du Pacte Agricole ; 
 
La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire et 
financier ; 
 

La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ; 
 
La délibération n° CP 2019-396 du 17 octobre 2019 adoptant la convention triennale d’objectifs 
entre la région Île-de-France et ÎLEDEFRANCE TERRE DE SAVEURS. 
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La délibération n°CP 2020-085 du 4 mars 2020 approuvant le règlement d’intervention du dispositif 
d’aide à la transformation alimentaire francilienne. 
 
 

 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
La Région a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la réalisation du projet dont le descriptif figure 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 

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

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant le montant des postes de dépenses 
et de recettes est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.  

 
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 
Article 2.1 – OBLIGATIONS CONCERNANT L’OPERATION SUBVENTIONNEE  
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 

➢ Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour permettre la réalisation du projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet » ; 

➢ Informer la Région des autres subventions publiques demandées ou attribuées pour le même 
objet en cours d'exercice de la présente convention ; 

➢ Informer la Région des difficultés ou évènements sérieux et imprévus, susceptibles de 
retarder, voire d’interrompre l’exécution du projet ; 

➢ Mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires :  

 - au contrôle de l’utilisation de la subvention régionale, 
 - au calcul des coûts de chaque action faisant l’objet de la présente convention. 

 

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

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

 

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

 
Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux 
mois.  

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrats d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
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ARTICLE 2.4 – OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 

➢ Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation en vigueur ; 

➢ Appliquer, dans le cas où il y serait soumis, le code de la commande publique ; 

➢ Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements (factures acquittées, …); 

➢ Porter à la connaissance de la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, 
par écrit et documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation ; 

➢ Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement 

➢ Conserver les pièces justificatives de dépenses et les documents comptables pendant dix ans 
pour tout contrôle effectué a posteriori ; 

➢ Faciliter tout contrôle par la Région, ÎLEDEFRANCE TERRE DE SAVEURS, ou toute 
personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l’emploi 
des fonds. 

 

Dans les cas où l’aide attribuée est susceptible d’affecter les échanges communautaires ou 
menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions 
(hors entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles) au sens de l’article 
87.1 du traité sur l’Union Européenne, elle est attribuée dans le cadre du Règlement (UE) 
n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis. 

 

Dans les cas où l’aide attribuée susceptible d’affecter les échanges ou de fausser la concurrence, 
vient bénéficier à des entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles, au 
sens de l’article 87.1 du traité sur l’Union Européenne, elle est attribuée dans le cadre des 
Règlement (UE) n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis et Règlement 
(UE) n°1408/2013 du 18 décembre 2013 relatif aux aides aux aides de minimis dans le secteur de 
l’agriculture. 
 

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 

Afin de participer à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
présente convention.  
 
Présence de la mention :  
 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention Action financée par la région Île-de-France sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention 
et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette 
action.  
 
Apposition du logotype 
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble 
des supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons 
d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un 
lien vers le site institutionnel de la région Île-de-France (www.iledefrance.fr). 
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L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble 
des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou 
diffusion. 
 
Evènements : 
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la région Île-de-France les 
dates prévisionnelles de tous les événements liés à l’aide régionale attribuée et de soumettre les 
documents et supports de communication s’y rapportant. Ceux-ci devront respecter les usages et 
préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la 
Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le 
déroulement de l’événement.  
 
Un calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être 
établi et transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Relations presse / relations publiques :  
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance de la région Île-de-France (Référent 
communication du Pôle Cohésion territoriale) les dates prévisionnelles de toute opération de 
relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liées à l’exécution de la présente 
convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble 
des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.   
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention : 
 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication 
liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale 
(en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de 
vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité 
régionale…  
 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à 
des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la 
Région est interdite.  
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région :  
 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en 
matière de communication mentionnées ci-dessus.  

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention 
devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge 
de l’instruction du dossier 

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité 
évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des 
newsletters et emailings…).  
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ARTICLE 4 - ENGAGEMENT DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement le bénéficiaire, tel que précisé à l’article 1er de la 
présente convention, pour permettre la réalisation du projet dont les opérations sont décrites en 
annexe technique à la présente convention, sous réserve de l’affectation annuelle des crédits par 
la commission permanente du conseil régional. 
 

La subvention constitue un plafond. Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire 
s’avère inférieure au montant initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en 
proportion du niveau d’exécution effectivement justifié, par application du taux de subvention 
indiqué ci-dessus. 
 
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Article 5.1 - Caducité 
 

- Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande 
de versement, la subvention devient caduque et est annulée. 
 

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

- A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné lieu à 
l’engagement d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable jusqu’à 
l’achèvement de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 
 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
 

Article 5.2 – Modalités de versement 

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes : 

 

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 

 

La demande de versement de subvention est remplie et signée par le bénéficiaire qui certifie la 
réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 

 

Art 5.2.1 : Versement d’avances 
 

Le versement d’une avance : si le bénéficiaire justifie ne pas disposer de trésorerie, il peut 
bénéficier d’une avance sur les paiements prévus, en proportion du taux de la subvention, dans la 
limite de 30% du montant de subvention. Le versement de cette avance est réalisé sur 
présentation : 

- d’un appel de fonds signé par le représentant habilité du bénéficiaire, 
- d’un plan de trésorerie de la structure porteuse démontrant son besoin d’avance, sur 1 an à 

compter de la date de l’appel de fond, 
- d’un plan de dépenses prévisionnelles, spécifiquement sur le projet financé.  

 

Ces plans sont signés par le représentant habilité de la structure porteuse. 
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Art 5.2.2 : Versement d’acomptes 
 

Les versements d’acomptes, à valoir sur les paiements déjà effectués par le bénéficiaire, calculés 
en fonction du taux de la subvention, interviennent sur appel de fonds et au vu d’un document 
récapitulatif précisant : 

- les références, montants HT et TTC des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’opération, 

- le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
 

Chaque appel de fonds est signé par le représentant habilité de l’organisme bénéficiaire de la 
subvention, qui certifiera la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. 
 

Le montant total de l’avance et des acomptes est plafonné à 80% du montant de la subvention. 
 

Art 5.2.3 : Versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production 
d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit 
comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses 
dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.  
 

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.3 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

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

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

- un compte-rendu d'exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la 
laïcité. 
 

Article 5.3 – Eligibilité des dépenses subventionnables 
 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du (date de la CP votant 
l'attribution) ou le cas échéant, de la date de début indiquée dans la fiche projet et jusqu'à la date 
de la demande de versement du solde ou jusqu'à la date d'application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l'article 5.1 de la présente convention. 
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ARTICLE 6 - DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution de la subvention régionale. 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut, par application 
des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 5.1 de la présente convention. 
 
ARTICLE 7 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification à la convention fera l’objet d’un avenant préalablement soumis à l’approbation 
de la commission permanente du conseil régional. 

 
ARTICLE 8 – CONTROLE DE L’UTILISATION DE L’AIDE ET RESTITUTION DE LA 
SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de toute ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte 
rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
 
Pour les personnes morales de droit public, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement 
de stagiaires ou d’alternants.  
 

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

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

 
ARTICLE 9 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour un motif d’intérêt général, 
cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours. Cette 
décision notifiée par courrier envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 
postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide. Dans ce cas la Région adresse au bénéficiaire une mise 
en demeure de remplir ses obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en toute ou partie inexécutées, la 
Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision. 
 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
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ARTICLE 10 – REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges qui n’auront pas reçu de résolution amiable seront portés devant le tribunal administratif 
territorialement compétent. 

 
ARTICLE 11 – PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite ainsi que l’annexe 
dénommée « fiche projet » adoptée en délibération n° CP xx du xx. 
 
 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine, 

En 2 exemplaires originaux 

 

Le 
____________________________ 

 
 
 

Pour le bénéficiaire,  
Le représentant, 

 
, 

 
 
 
 
 
 
 

(Signature et cachet de l’organisme) 

 

 Le 
____________________________ 

 
 
 

Pour la région Île de France,  
La Présidente,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
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CONVENTION FINANCIERE 

relative à la mise en œuvre du Plan Bio 2014-2020 

 
 
 
La région Île-de-France, sise au 2, rue Simone VEIL – 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE en vertu de la délibération 
n° CP 2020-341 du 23 septembre 2020 et ci-après dénommée « la Région » 
 
 

 d’une part, 

 

 

La Chambre d’Agriculture de Région Île-de-France 
sise 19, rue d’Anjou – 75008 PARIS 
représentée par Monsieur Christophe HILLAIRET, Président,  
et ci-après dénommée «le bénéficiaire »  
 

 d’autre part, 

 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 
La délibération n° CR 77-14 du 21 novembre 2014 relative au rapport « Stratégie régionale 
pour une agriculture durable et de proximité en Île-de-France » ; 
 
La signature du Plan Bio Etat-Région 2014-2020 par le Président du conseil régional et le 
préfet de Région le 6 mars 2015 ; 
 
Le règlement budgétaire et financier de la région Île-de-France approuvé par délibération CR 
33-10 du 17 juin 2010 prolongé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ; 
 
La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ; 
 
La Convention cadre triennale entre la région Île-de-France et la Chambre d’Agriculture 
de Région Île-de-France 2019-2021 approuvé par délibération n° CP 2019-093 du 19 mars 
2019 ; 
 
La volonté de la Région de soutenir le développement de l’agriculture biologique en Île-de-
France à travers notamment la convention cadre triennale entre la région Île-de-France, les 
Chambres d’agricultures d’Île-de-France et l’Etablissement régional de l’élevage 2015-2017 
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SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération n° CP 2020-341 du 23 septembre 2020, la région Île-de-France décide 
d’accorder une subvention au Bénéficiaire pour la réalisation des actions décrites dans 
l’annexe dénommée « fiches projet » correspondant à : 
 

- mise en œuvre de l’Axe 2 « Volet Agriculture biologique »  
 
70% maximum de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 
58 000,00 € 
 
Les plans de financement prévisionnels des opérations, précisant les montants HT et TTC, 
sont détaillés dans l’annexe dénommé « fiche projet » de la présente convention.  
 
Des subventions complémentaires peuvent être attribuées jusqu’en 2020, sous réserve 
d’une part du vote des crédits correspondants dans le cadre du budget régional de l’année 
considérée et d’autre part de l’attribution des subventions par l’assemblée régionale. L’objet 
et le montant de ces subventions font l’objet d’un avenant à la présente convention. 
 

ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 
ARTICLE 2.1 – OBLIGATIONS CONCERNANT L’OPERATION SUBVENTIONNEE 
 

Le bénéficiaire s’engage à :  

- réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est précisé 

dans l’annexe dénommée « fiche projet », 

- fournir un bilan détaillé des actions menées 

 
 
ARTICLE 2.2 - Obligations administratives 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  

 

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

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

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

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 

pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment 
par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces 
justificatives.  

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
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ARTICLE 3 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

 
Afin de participer à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage 
à faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
 
Présence de la mention :  
 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention Action financée par la région Île-de-France 
sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente 
convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les 
destinataires de cette action.  
 
Apposition du logotype 
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur 
l’ensemble des supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, 
affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et 
permettre un lien vers le site institutionnel de la région Île-de-France (www.iledefrance.fr). 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et 
l’ensemble des documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant 
fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la région Île-de-France 
les dates prévisionnelles de tous les événements liés à l’aide régionale attribuée et de 
soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant. Ceux-ci devront 
respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances 
invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la 
place qui lui revient dans le déroulement de l’événement.  
 
Un calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet 
doit être établi et transmis régulièrement aux services de la Région. 
 
Relations presse / relations publiques :  
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance de la région Île-de-France (Référent 
communication du Pôle Cohésion territoriale) les dates prévisionnelles de toute opération de 
relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liées à l’exécution de la 
présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans 
l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse 
associés.   
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Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention : 
 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par 
l’institution régionale (en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : 
autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à 
assurer la visibilité régionale…  
 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du 
projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, 
données…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne 
revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région :  
 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en 
matière de communication mentionnées ci-dessus.  

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente 
convention devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission 
de la Région en charge de l’instruction du dossier.  
 

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des 
obligations mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes 
suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des 
panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web 
faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…).  

 
ARTICLE 4 - ENGAGEMENT DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement le bénéficiaire, tel que précisé à l’article 1er de 
la présente convention, pour permettre la réalisation du projet intitulé « mise en œuvre du 
Plan Bio Etat-Région 2014-2020 » dont les opérations sont décrites en annexe technique à 
la présente convention, sous réserve de l’affectation annuelle des crédits par la commission 
permanente du conseil régional. 
 
La subvention constitue un plafond. Dans le cas où la dépense réelle engagée par le 
bénéficiaire s’avère inférieure au montant initialement prévu, la subvention régionale 
attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution effectivement justifié, par 
application du taux de subvention indiqué à l’article 1.  
 
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Article 5.1 - Caducité 
 
Le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 1 an, à compter de l’attribution de la 
subvention pour présenter une première demande de versement. Passé ce délai, la 
subvention est caduque et le bénéfice de la subvention est perdu en application du 
règlement budgétaire et financier de la Région. Ce délai peut être exceptionnellement 
prolongé d’un an par décision de la Présidente si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du 
délai d’un an mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables. 
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La demande de versement du solde doit être présentée dans un délai maximum de 3 ans, à 
compter de la date du premier appel de fonds. A défaut, le reliquat de la subvention non 
versé est caduc et le bénéfice de la subvention est perdu. 
Dans le cas où la demande du premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 
 
Article 5.2 – Modalités de versement 

 

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes : 

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande 
précise notamment : 

- un état récapitulant la nature des dépenses effectuées et les paiements 
correspondants, 

- un bilan des actions effectuées. 
 

La demande de versement de subvention est remplie et signée par le bénéficiaire qui certifie 
la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 

 

Art 5.2.1 : Versement d’avances 

 

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

Art 5.2.2 : Versement d’acomptes 

 

Le bénéficiaire de la subvention peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les 
paiements déjà effectués, en proportion du taux de la subvention et dans la limite de 80% de 
la subvention. 
 
Chaque appel de fonds est signé par le représentant habilité de l’organisme bénéficiaire de 
la subvention, qui certifiera la réalité de la dépense et son affectation à l’opération 
subventionnée. 
 
Le montant total de l’avance et des acomptes est plafonné à 80% du montant de la 
subvention. 

Art 5.2.3 : Versement du solde 

Le versement du solde de la subvention est effectué sur appel de fonds, signé par le 
représentant de la structure qui certifiera l’achèvement et le paiement complet de l’opération. 
Il sera en outre assorti d’un compte-rendu financier de l’opération (signé par le représentant 
de la structure et l’expert comptable ou le commissaire aux comptes de l’organisme si 
l’organisme en est doté, ou par le trésorier de la structure dans le cas contraire).  
 
Le comptable assignataire de la Région est le Receveur Général des finances de Paris, 
Trésorier payeur Général de la région Île-de-France, 94 rue Réaumur, 75014 Paris. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées à l’article 5.2.3 (versement de solde) dans le délai de 
3 années indiqué à l’article 5.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre 
de recettes par la Région. 
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Article 5.3 – Eligibilité des dépenses subventionnables 

 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier 2018, date 
de démarrage de plan d’actions, et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou 
jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 5.1 de 
la présente convention. 
 
La période d’éligibilité figure dans la fiche projet (dates prévisionnelles de début et de fin de 
projet).  
 

ARTICLE 6 - DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution de la subvention 
régionale au bénéficiaire, ou le cas échéant, des subventions complémentaires. Elle prend 
fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut, par application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 5.1 de la présente convention. 
 
ARTICLE 7 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification à la convention fera l’objet d’un avenant préalablement soumis à 
l’approbation de la commission permanente du conseil régional. 
 
ARTICLE 8 – CONTROLE DE L’UTILISATION DE L’AIDE ET RESTITUTION DE LA 
SUBVENTION 
 
La Région peut, à tout moment, demander les renseignements nécessaires en vue de 
procéder à l’exercice de son contrôle sur l’utilisation effective de ses subventions. Dans cette 
perspective, le bénéficiaire s’engage à fournir tous les éléments d’information qui lui seront 
réclamés. 
 
Le reversement total de la subvention sera exigé en cas d’inexécution de la convention 
notamment :  

•  dans le cas de non respect des obligations du bénéficiaire, 

•  en l’absence de production du compte rendu financier, 

•  en cas d’utilisation des fonds non-conforme à leur objet. 

 

Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions 
prévues dans l’article 9. 

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

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier. 
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ARTICLE 9 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour un motif d’intérêt 
général, cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception postal par la Région. 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide. Dans ce cas la Région adresse au bénéficiaire 
une mise en demeure de remplir ses obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme 
de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie 
inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision 
prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant 
la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
ARTICLE 10 – REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges qui n’auront pas reçu de résolution amiable seront portés devant le tribunal 
administratif territorialement compétent. 
 
 
ARTICLE 11 – PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite ainsi que l’annexe 
dénommée « fiche projet » adoptée en délibération n° CP 2020-341 du 23 septembre 2020. 
 

 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine 

En 2 exemplaires originaux 

 
 
 

Le ____________________________ 
 
 

Pour le bénéficiaire,  
le Président,  

 
 
 
 
 
 
 
 

Christophe HILLAIRET 

 Le ____________________________ 
 
 

Pour la région Île-de-France,  
la Présidente,  

 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
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CONVENTION CADRE DE SOUTIEN AUX ACTIVITES DES POINTS ACCUEIL 
INSTALLATION ENTRE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE, LE DEPARTEMENT DES 
YVELINES, L‘ETAT ET L’ « ASSOCIATION REGIONALE DES POINTS ACCUEIL 

INSTALLATION EN ÎLE-DE-FRANCE » 

 

Entre 

La région Île-de-France, sise au 2, rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE en vertu de la délibération 
n° CP 2020-085 du 4 mars 2020 et ci-après dénommée « la Région » 
 

Le département des Yvelines, sis Hôtel du Département, 2, place André Mignot 78012 
VERSAILLES Cédex, représenté par son Président, Monsieur Pierre BEDIER, 
ci-après dénommé « le Département » 
 
 

L’Etat, représenté par la Direction régionale et interdépartementale de l’alimentation, 

de l’agriculture et de la forêt d’Île-de-France, sise au 18 avenue Carnot 94234 CACHAN 

CEDEX, représentée par son directeur, et ci-après dénommée « la DRIAAF » 

d’une part, 

Et 

L’Association Régionale des Points Accueil Installation en Île-de-France, statuts publiés 

au JORF du 4 novembre 2017, sise 7, rue du Louvre Paris 75001 – n° SIRET : 833 759 566, 

représentée par Monsieur Clément TORPIER, Président, et ci-après dénommé 

« le bénéficiaire »  

d’autre part, 

APRES AVOIR RAPPELE : 

Les engagements pris par la Région dans son Pacte Agricole, adopté par la délibération 
n° CR 2018-014 du 31 mai 2018, de faire de l’installation une grande cause régionale, et 
soutenir les Points Accueil Installation dans leur mission d’accueil et de coordination de 
l’accompagnement de proximité de tous les porteurs de projet qui souhaitent s’installer en 
agriculture. Et dans son règlement d’intervention « Nouveau soutien à l’installation et à la 
transmission agricoles en Île-de-France » adopté par la délibération n° CP 2018-151 du 
19 septembre 2018, qui définit notamment le cadre de son soutien financier aux Points 
Accueil Information en Île-de-France. 
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La labellisation du Point Accueil Information (PAI) par la préfecture de région Île-de-France 
par arrêté n° IDF-2017-12-21-005, portant « labellisation des Points accueil installation (PAI), 
pour la région Île-de-France ». 
 

Objectifs du Département 

La politique agricole départementale pour la période 2018-2020, approuvée le 29 juin 2018, 
vise à garantir une agriculture yvelinoise dynamique, fonctionnelle et durable. Elle répond à 
la fois aux besoins des agriculteurs et à ceux des Yvelinois, avec pour cadre d’actions 
essentiel : l’installation de nouveaux agriculteurs, le maintien des exploitations agricoles 
existantes par le développement de pratiques plus durables, l’amélioration de la compétitivité 
et la diversification des exploitations agricoles. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’axe 1, visant à soutenir l’installation de nouveaux 
agriculteurs à travers le développement de partenariat, avec des organismes spécialisés 
dont l’association régionale des PAI afin d’accompagner l’association dans ses missions 
d’accueil et d’accompagnement de proximité des porteurs de projets souhaitant s’installer. 
 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION :  

La présente convention a pour objet : 
- De définir les modalités de financement des activités des Points Accueil Installation par la 

région Île-de-France et le département des Yvelines.  
- D’harmoniser les interventions entre les différents financeurs 
 

ARTICLE 2 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION 

Cette convention cadre est valable jusqu’à la fin de labellisation des PAI pour la période 
2018-2020, approuvée par le Comité Régional Installation Transmission, co-présidé par 
l’Etat et la Région. Cette décision est formalisée par arrêté préfectoral du 21 décembre 2017, 
n°IDF-2017-12-21-005, portant labellisation des Points accueil installation pour la région Île-
de-France. 
La mise en œuvre opérationnelle des dispositions de la présente convention est établie 
annuellement, par une convention financière entre la structure labellisée PAI et chacun des 
financeurs signataires de la présente convention. Cette convention précise le montant 
prévisionnel de l'aide qui sera accordée à la structure bénéficiaire, déterminé sur la base des 
dépenses réalisées en année N-1, et instruites par la DRIAAF.  
 
Cette convention doit comporter : 
- des clauses techniques : organisation du Point accueil installation, convention de 

partenariat, contenu des actions mises en place, modalités de réalisation des 
prestations ; 

- un prévisionnel technique : nombre de journées nécessaires, nombre de personnes 
travaillant sur l’action avec leur nom ; 

- des données financières : participation financière prévisionnelle de l’État en année N, 
participation financière prévisionnelle de la Région et du Département et des divers 
partenaires locaux pour l’année N, 

- un prévisionnel financier : coût prévisionnel des prestations pour l’année N : 
notamment salaires, charges, frais de déplacement de l’animateur. 

 

 

 



 3 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE  

L’Association régionale des PAI s’engage à respecter les dispositions définies à l’article D. 
343-21 du code rural : 
 
- d’accueillir toute personne souhaitant s’installer à court ou moyen terme en agriculture ; 
- d’informer les porteurs de projet sur toutes les questions liées à une première installation 

en agriculture, les conditions d’éligibilité aux aides à l’installation en agriculture, les 
conditions d’éligibilité aux aides à l’installation, les conditions de mise en œuvre du plan 
de professionnalisation personnalisé ainsi que les conditions de prise en charge des 
actions à réaliser dans le cadre du plan de professionnalisation personnalisé et l’offre de 
formation professionnelle continue régionale ; 

- d’orienter les porteurs de projet vers des organismes d’aide à l’ingénierie susceptibles de 
leur apporter un appui dans la définition de celui-ci. 

 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
région Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale en première de couverture ou en page de garde de tout support de 
communication. Il doit également faire participer des représentants de la région Île-de-
France aux actions publiques concernées. 
 
Concernant les sites Web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et 
font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France. Toutes les 
correspondances adressées aux destinataires de l’opération mentionnent explicitement le 
soutien de la région Île-de-France. Tous les événements de relations publiques ou 
opérations de médiatisation liés à l’exécution de la présente convention font expressément 
référence à l’implication de la région Île-de-France selon les règles définies ci-dessus. 
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, vidéos, communication à des tiers…) 
à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 
droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du 
projet par la Région est interdite. 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % 
du budget total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement 
supérieure à celle des autres co-financeurs.  
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
Dans le cadre du partenariat avec le Département des Yvelines, le bénéficiaire d’une aide 
départementale est tenu de mentionner la participation financière du Département. Il fait 
figurer le logotype du Département sur tous les documents d’information relatifs à l’objet de 
l’aide départementale précédé de la mention « avec le concours financier de ». 
 
La mention de l’aide du Département est un élément de conditionnalité pour le versement de 
la subvention. La non-mention peut entraîner la suspension du versement. 
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Le bénéficiaire doit également tenir informé le Département des évènements publics de tous 
les types qu’il organise (fête annuelle, pose d’une première pierre, inaugurations…). Pour 
chaque évènement, il s’assure auprès du Cabinet du Président du Conseil départemental de 
la nécessité ou non que le Président assiste à cet événement. Le cas échéant, le 
bénéficiaire mentionne le Président sur son carton d’invitation qu’il soumet à validation du 
Cabinet. 
 
ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE LA REGION ET DU DEPARTEMENT 

5.1. DEPENSES ELIGIBLES ET TAUX D’AIDE : 

Le coût des activités liées à l'accueil est défini sur la base des dépenses suivantes : 
dépenses directes de personnel ; frais de déplacement, de restauration d’hébergement ; 
location de salle/matériel ; dépenses de fonctionnement courant interne à la structure si elles 
sont liées à l’opération ; les coûts de sous-traitance (sur la base des justificatifs demandés 
en annexes 2 et 3). Ces dépenses peuvent être financées à hauteur de 100 %, en vertu des 
dispositions nationales (Instruction technique DGPE/SDC/2018-613 du 14/08/2018). 
 
5.2. CIRCUIT DE GESTION 

Modalités d’attribution de l’aide  

La délibération relative à la participation des financeurs est prise par leur organe délibérant 
respectif au vu de l’instruction de la demande de subvention déposée en année N assortie 
des justificatifs de l’année N-1. Chaque financeur signe la décision juridique d’aide pour sa 
part. Il la notifie au bénéficiaire et en communique une copie à la DRIAAF. 
La Région notifie l'attribution de la subvention régionale à son bénéficiaire et en adresse une 
copie à la DRIAAF 
 
5.3. MODALITES DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS 

Modalités de paiement de l’aide (détaillé en annexe 1) 

Après instruction par la DRIAAF du dossier de paiement entre le 30 juin et le 30 septembre 
de l’année N+1 assorti des pièces justificatives nécessaires et la transmission d’un rapport 
d’instruction signé, chaque financeur procède à la vérification du service fait puis au 
versement de la subvention. 
Chaque financeur transmet à la DRIAAF un état récapitulatif des versements effectués 
auprès du bénéficiaire.  
L’attribution par les financeurs d’une subvention et son versement se font dans le respect 
des règles fixées par leurs règlements budgétaires et financiers. 
 
Concernant le Département des Yvelines, le paiement sera effectué après l’approbation par 
la commission permanente de la délibération relative à l’attribution de la subvention 
départementale en année N. En cas de besoin, et après vérification du service et de la 
fourniture d’un état récapitulatif de la mise en œuvre des actions et des versements 
effectués, le Département pourra récupérer le trop perçu de la subvention départementale en 
année N+1 et par l’émission d’un titre de recette. 

 

ARTICLE 6 : SUIVI DE LA CONVENTION  

Le Comité Régional Installation Transmission (CRIT), institué par l’arrêté préfectoral du 
30 novembre 2017 portant création du Comité régional Installation-transmission en 
agriculture dans la région Île-de-France, est l’instance partenariale du suivi de la mise en 
œuvre de la convention. 
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ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

Toute modification de la présente convention fait l'objet d'un avenant approuvé 
préalablement par la commission permanente du conseil régional d’Île-de-France et du 
Conseil départemental des Yvelines. 
 
ARTICLE 8 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2020.  
Elle expire après le versement du solde de l’ensemble des subventions qui y sont 
rattachées. Aucune nouvelle subvention ne sera attribuée au-delà du 31 décembre 2021. 
 
ARTICLE 9 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites.  
 
La résiliation est effective à l’issue d’un délai de préavis de 3 mois, commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande 
d’avis de réception, sauf si dans ce délai : 
- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

début d’exécution ; 
- l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure ; 
 
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis, ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
sont tenues de respecter toutes leurs obligations contractuelles. 
 
La résiliation de la convention est effective après l'arrêté définitif des comptes, et la 
restitution, le cas échéant au regard des conclusions dudit arrêté, de tout ou partie de la 
subvention versée par la Région et le Département. 
 
ARTICLE 10 : CONTENTIEUX 

En cas de contentieux, le tribunal de Paris est compétent. 
 
 
 

 

 

LISTE DES ANNEXES : 

Cette convention comporte 3 annexes : 
 
- Annexe 1 : Interventions des financeurs, de la DRIAAF et de l’Association régionale des 

PAI ; 
- Annexe 2 : Elaboration des points accueil information – Compte-rendu d’exécution 

financier de la convention ; 
- Annexe n° 3 : MISSIONS DU PAI - Détail des justificatifs de dépenses 
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Fait en 4 exemplaires à Saint-Ouen-sur-Seine,  
 
 
 
 
 

Le ____________________________ 

Pour la DRIAAF, 

Le Directeur,  

 

 

 

 

Benjamin BEAUSSANT 

 

 Le ____________________________ 

Pour le département des Yvelines, 

 

 

 

 

Pierre BEDIER 

 

 

 

Le ____________________________ 

Pour la région Île-de-France,  

la Présidente,  

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

  

 

 

Le ____________________________ 

Pour L’Association Régionale des Points 

Accueil Installation en Île-de-France, 

le Président,  

 

 

 

 

 

Clément TORPIER 
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ANNEXE 1 

 Interventions des financeurs, de la DRIAAF et de l’Association régionale des PAI  

Etapes Acteurs 
Calendrier à titre 

indicatif 

A) Information et montage des projets individuels   

Dépôt des dossiers de demande d’aide auprès de la DRIAAF 
Association régionale  

des PAI 
15 Janvier N 

B) Instruction des demandes   

Collecte des pièces constitutives du dossier avec relance(s) 

éventuelle(s), c’est-à-dire :  

- la subvention accordée en N-1 pour chaque financeur (copie des 

conventions de financement en N-1 pour chaque financeur), 

- le prévisionnel des dépenses et des réalisations techniques de 

l’année N basé sur les réalisations de l’année N-1 (nombre de 

personnes accueillies et nombre de DJA attribuées prévues) 

DRIAAF 15/01 au 31/01/N 

Réception du dossier complet DRIAAF 31/01/N 

Instruction : 

- Compatibilité du projet avec les autres aides, contrôles croisés 

Calcul du montant prévisionnel de l'aide  

- Conclusions de la fiche de synthèse des éléments de l'instruction 

DRIAAF 31/01 au 15/02/N 

C) Examen des demandes   

Transmission du récapitulatif de la demande par la DRIAAF aux 

financeurs 
DRIAAF 15/02/N 

Visa des financeurs sur le récapitulatif des demandes sélectionnées Région – Département 15/02/N 

D) Affectations à l’Association régionale des PAI des crédits 

annuels par les financeurs en Assemblées délibérantes 
Région – Département 

Région : mai de 

l’année N 

Département des 

Yvelines : entre 

janvier et octobre de 

l’année N 

E) Décision juridique d'attribution de l'aide Région – Département Mai – Juin N 

F) Mise en paiement 
  

Contrôle des justificatifs après réalisation du projet : 

- contrôle des pièces justificatives de la réalisation du projet 

au cours de l’année N (pièces réceptionnées au 30 juin 

N+1) 

- calcul du montant à payer, pour chaque financeur  

- conclusions du service instructeur 

DRIAAF 
Du 30 juin au 30 

septembre N+1 

Transmission par la DRIAAF du contrôle de service fait pour mise en 

paiement par les autres financeurs 

DRIAAF 
Septembre N+1 

Validation de service fait : visa des financeurs sur le dossier validé 

pour mise en paiement 
Région – Département Septembre N+1 

Saisie de l'autorisation de paiement 

 

Versement de l’aide départementale après l’approbation de la 

délibération individualisant le montant de la subvention 

départementale 

Vérification du bilan financier et régularisation du montant de 

subvention départementale 

Région 

 

Département 

 

 

 

Département 

Septembre N+1 

 

Année N 

 

 

 

Année N+1  
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Vérification de la liquidation de l'aide à verser ou émission du titre de 

recette pour le Département en cas de trop perçu 
Région – Département Septembre N+1 

Paiement et envoi d'un avis de paiement au bénéficiaire Région – Département Octobre N+1 

G) En cas d'irrégularités   

Décision de déchéance partielle ou totale Région – Département 
 

Liquidation du ou des ordres de recouvrer 

Emission et envoi du ou des ordres de recouvrer 

Mise en recouvrement des sommes dues 

Région – Département 
 

H) Recours   

Réponse aux recours administratif Région – Département 
 

Réponse aux recours contentieux Région – Département 
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ANNEXE 2 

ELABORATION DES POINTS ACCUEIL INFORMATION  
COMPTE-RENDU D’EXECUTION FINANCIER DE LA CONVENTION  

Portée géographique : départements 75-77-78-91-92-93-94-95 
Dénomination du PAI : Association régionale des points accueil installation en Île-de-France 

Compte rendu financier du PAI : 

Dépenses (4) Recettes 

Nature Montant en € Nature Montant en € 

Coûts de sous-traitance  Subvention du financeur  

Dépenses de personnel  
Autres financements 

publics (précisez) 
 

Frais de déplacement, 

hébergement, 

restauration 

 Autres financements  

Frais de location de salle    

Frais de fonctionnement    

Frais généraux    

Somme versée aux 
partenaires (conseillers 
PPP) 

   

    

Dépenses imputables aux 

PPP restant à valider 
   

Total « dépenses » 0 Total « recettes » 0,00 

(4) Les dépenses doivent être réelles et justifiables par des pièces comptables ou de nature probante équivalente. 
Par exemple, les frais de personnel doivent être justifiés sur la base du salaire et du temps passé par des intervenants identifiés par 
session. 
Les autres frais doivent être justifiés par des listes de mandats. 
Les frais généraux doivent être affectés selon une clé de répartition explicité et cohérente. 
Il ne doit pas être utilisé de forfait. 
L’ensemble des pièces sont conservées par le bénéficiaire et seront transmises au financeur sur demande. 

Je soussigné               

Président de l’association régionale des points accueil installation en Île-de-France, 

Certifie pouvoir justifier les dépenses ci-dessus déclarées par des pièces comptables 
ou de nature probante équivalente. 

Fait le                                  à                            

Signature et cachet 
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ANNEXE 3 

MISSIONS DU PAI 
 Détail des justificatifs des dépenses  

Départements : 75-77-78-91-92-93 -94-95 
Dénomination du PAI : Association régionale des points accueil installation en Île-de-France 

  
JUSTIFICATIFS DES FRAIS DE SALAIRES 

  
Le bénéficiaire adresse au financeur un tableau récapitulatif du temps passé à la réalisation de l’opération 
précisant, pour chaque agent, le nombre total de jours consacrés à la réalisation de l’opération ainsi qu’une copie  
des fiches de salaires pour les périodes concernées. Le tableau récapitulatif du temps passé doit être signé par le  
bénéficiaire ou son représentant légal. Le bénéficiaire s’engage par ailleurs à tenir à jour un tableau de suivi  
détaillé du temps passé à la réalisation de l’opération, à la journée ou par demi-journée. Ce tableau est à  
présenter en cas de contrôle. 
  
Sont éligibles les salaires bruts, les taxes et les cotisations patronales. 
 
Sont inéligibles : 

- les jours de formation, sauf s’ils ont un lien direct avec l’opération ; 
- les jours de congé maladie ; 
- les dividendes du travail ; 
- l’intéressement et la participation aux résultats de l’entreprise ; 
- les plans d’épargne salariale ; 
- les provisions pour les congés payés et les RTT. 
 

 Coût total (salaires + 
charges) pour la période 
du …/…/… au …/…/… 

(a) 

Nombre total de jours 
travaillés pour la période 

du …/…/… au …/…/… 
(b) 

Nombre de jours consacrés à 
l’action pour la période 
du …/…/… au …/…/… 

(c) 

Coût retenu pour 
l’opération 

 
(a) x (c) / (b) 

Agent 1     

     

     

 
Nota bene : les périodes renseignées devront être identiques dans les colonnes (a), (b) et (c). 
 

 
JUSTIFICATIFS DES FRAIS DE STRUCTURE 

 
Le bénéficiaire adresse au financeur un tableau récapitulatif des frais de structures pour chaque dépense : loyers, 
fournitures de bureau, eau, gaz, électricité, coût d’entretien des locaux, affranchissement, téléphone, internet, 
assurances. Ce tableau doit être signé par l’agent comptable de la structure. 
 

Nature de la dépense Coût total pour la période 
du …/…/… au …/…/… 

Clé de répartition 
retenue 

Coût affecté à l’opération pour la 
période du …/…/… au …/…/… 

  … %  

  … %  

  … %  

TOTAL  

 
Ne constituent pas des frais de structure : 
- les frais de déplacement ;  les frais de restauration ;  les frais d’hébergement (ex : nuit d’hôtel) ; 

- les locations de véhicules ;  les dépenses de carburant ;  les impôts, taxes et versements assimilés. 
 
 
JUSTIFICATIFS DES DÉPENSES SUR FACTURES 

Pour toutes les dépenses autres que les frais de salaires, les frais de structure et les frais de déplacement, le 
bénéficiaire adresse au financeur un tableau récapitulatif des dépenses sur factures, répondant au modèle 
suivant : 
 

Action 
(cf article 3) 

Nature de la 
dépense 

Fournisseur 
Numéro de 

facture 
Date d’émission Date d’acquittement 

Montant acquitté 
(HT ou TTC) 

       

       
 

Les dépenses réellement acquittées par le bénéficiaire sont justifiées : 
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•  Soit par des copies des factures acquittées présentant obligatoirement éléments suivants : 

o  La mention « Acquittée le …/…/… » 
o  La date d’acquittement 
o  Le cachet du fournisseur 
o  La signature du fournisseur 

 
•  Soit par des copies de factures accompagnées de copies de relevés de comptes bancaires. Le bénéficiaire doit 
mettre en évidence sur chaque relevé de compte les dépenses présentées dans le tableau récapitulatif joint à la 
demande de paiement. Les relevés de compte doivent être suffisamment explicites pour que le service instructeur 
puisse faire le lien entre une facture de l’opération et la preuve de son acquittement par le relevé de compte. 
 
•  Soit par un état récapitulatif des factures signé d’un comptable public, d’un commissaire aux comptes 
ou d’un expert-comptable. La présence de cette signature apportera la preuve de l’acquittement pour l’ensemble 
des dépenses inscrites dans l’état récapitulatif. Le comptable habilité devra être clairement identifié : nom, 
qualité, signature et cachet. 
 
 
JUSTIFICATIFS DE RECETTES 

 
Le bénéficiaire s’engage à fournir au financeur tout élément comptable relatif aux recettes générées directement 
par l’opération subventionnée : vente de prestations, droits d’inscription, diffusion de documents… 
Les éléments comptables attendus sont des relevés bancaires ou toute autre pièce comptable de nature 
équivalente, par exemple un état récapitulatif des recettes certifié par un comptable externe à la structure 
(comptable public, commissaire aux comptes, expert-comptable…). 
Les recettes directement générées par l’opération sont intégrées dans le budget global du projet. La subvention 
versée est calculée en conséquence. 
 
 

 

 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 77 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-341 

Annexe 5 : Avenant n° 1 à la convention financière
"ALIMENTAIR" entre la région ÎledeFrance et la COOP Bio

d'ÎledeFrance

23/09/2020 15:14:09



 

                                                                                                         

  

 
Avenant n° 1 à la CONVENTION relative 

au financement par la région Île-de-France du projet 
« Création d'une ligne de traitement et de transformation de fruits et légumes BIO en 

particulier pour la restauration collective francilienne avec l'attribution de marchés publics 
pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois » 

dans le cadre du dispositif ALIMENTAIR 

 
 

La région Île-de-France, sise au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine, représentée 
par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE en vertu de la délibération n° CP 2020-085 du 
4 mars 2020 et ci-après dénommée « la Région » 
 
 d’une part, 

et  

 
La COOP Bio d’Île-de-France 
Statut juridique : Société civile d'Intérêt Collectif Agricole  
sise 1, rue de la Mairie – 77167 CHATENOY 
représentée par Monsieur Marc CHAUVIN, Président 
ci-après dénommée « le bénéficiaire » 
 d’autre part, 

 
PREAMBULE : 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif régional 
ALIMENTAIR adopté par l’Assemblée Délibérante n° CR 77-14 du 21 novembre 2014. Sa 
demande a été pré-instruite par ÎLEDEFRANCE TERRE DE SAVEURS en vertu de la convention 
cadre triennale 2019-2021 et retenue par le comité de sélection composé de représentants de la 
Région et d’ÎLEDEFRANCE TERRE DE SAVEURS.  
 
Le projet a fait l’objet d’une affectation par délibération n° CP 2020-85 du 4 mars 2020.  
 
Le porteur a informé la région d’une modification des dépenses éligibles de son projet, aussi il est 
proposé un avenant à la convention pour prendre en compte cette évolution des dépenses.  
 
 
VU : 
 
Le Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis 
dans le secteur de l'agriculture. 
 
Le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis. 
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La délibération CR 77-14 du 21 novembre 2014 relative au rapport « Stratégie régionale pour une 
agriculture durable et de proximité en Île-de-France » et son annexe relative au règlement 
d’intervention du dispositif ALIMENTAIR ; 
 

 
La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire et 
financier ; 
 

La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ; 
 
La délibération n° CP 2019-396 du 17 octobre 2019 adoptant la convention triennale d’objectifs 
entre la région Île-de-France et ÎLEDEFRANCE TERRE DE SAVEURS. 
 
La délibération n°CP 2020-85 du 4 mars 2020 approuvant la subvention relative à l’opération 
n°20002093. 
 

 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
L’article 1 de la convention est modifié comme suit : 
 
La Région a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la réalisation du projet dont le descriptif figure 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention d’investissement correspondant à 
37,79 % de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 278 947 €, soit un 
montant maximum de subvention de 105 413,00 €. 
 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant le montant des postes de dépenses 
et de recettes est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.  

 
ARTICLE 2 – AUTRES DISPOSITIONS 

 
Les autres articles de la convention restent inchangés. 
 
 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine 

En 2 exemplaires originaux 

 

Le 
____________________________ 

 
 
 

Pour le bénéficiaire,  
Le Président, 

 
 
 
 

Marc CHAUVIN 
 

 Le 
____________________________ 

 
 
 

Pour la région Île-de-France,  
La Présidente,  

 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
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Commission permanente du 4 mars 2020 - CP2020-085 
Modifiée par la commission permanente du 23 septembre 2020 – CP 2020-341 

 
 

DOSSIER N° 20002093 - DISPOSITIF ALIMENTAIR : COOP BIO ILE-DE-FRANCE 

 
 
 

Dispositif : ALIMENTAIR (n° 00000891) 

Délibération Cadre : CR77-14 du 21/11/2014  

Imputation budgétaire : 909-93-20422-193001-1700 

                            Action : 19300109- Aide au développement, à la diversification et à la qualité des produits   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

ALIMENTAIR 278 947,00 € HT 37,79 % 105 413,00 €  

 Montant total de la subvention 105 413,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COOP BIO ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 1 RUE DE DE LA MAIRIE 

77167 CHATENOY  

Statut Juridique : Société civile d'Intérêt Collectif Agricole 

Représentant : Monsieur Marc CHAUVIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une ligne de traitement et transformation de fruits et légumes BIO en particulier 
pour la restauration collective francilienne avec l'attribution de marchés publics pour une durée de 1 an 
renouvelable 3 fois 

  

Dates prévisionnelles : 15 novembre 2019 - 4 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Démarrage anticipé pour que l’outil soit opérationnel pour la récolte 2020, 
notamment pour les pommes de terre. Besoin que tous les process soient mis en place et prêts pour cette 
activité saisonnière 
 
Description :  
Diversification de l'offre de produits biologiques issus de l'agriculture francilienne. Ces investissements 
concernent la partie 5ème gamme (plats cuisinés) visant à stabiliser les légumes dans le temps par une 
action thermique de blanchiment (blancheur) ou de pasteurisation (autoclave). Pour ce faire, l'achat d'un 
générateur de vapeur (chaudière) est nécessaire. Cet outil vise à répondre aux besoins de production de la 
coopérative mais pourront aussi faire l'objet de prestation de service à des tiers sur le territoire à terme.
      
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le taux est de 40% : Taux de base de 30% + bonification de 10% production en Agriculture Biologique 
(conditions prévues par le règlement d'intervention). L'aide ALIMENTAIR étant attribuée dans le cadre des 
minimis, le taux est limité ici à 37,79%, par limitation du montant d’aide. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Autoclave 148 472,00 53,23% 

Blancheur 42 800,00 15,34% 

Bac de refroidissement 77 000,00 27,60% 

Installation et mise en service 10 675,00 3,83% 

Total 278 947,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 105 413,00 37,79% 

Autofinancement 173 534,00 62,21% 

Total 278 947,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : Aides 
de minimis entreprise 
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Afin de répondre aux besoins ponctuels et urgents en matière de travaux immobiliers ainsi qu’aux
besoins d’équipement  pédagogiques des établissements franciliens d’enseignement du second
degré dont elle a la charge, la Région a mis en place, conformément à la délibération n° CR 05-95
du 20 février 1995, une procédure dite du « Fonds d’Urgence » (« FU »).  Celle-ci  consiste à
attribuer une subvention d’investissement aux lycées ayant  présenté une demande liée à des
interventions sur la sécurité incendie, anti-effraction, le clos et le couvert des bâtiments ainsi que
tous désordres ou dégradations susceptibles d’entraîner un dysfonctionnement de l’établissement.

Pour mettre en œuvre ces travaux, les établissements pourront bénéficier, en tant que de besoin,
de l’appui technique des ingénieurs et techniciens territoriaux en charge de l’établissement ou des
architectes de maintenance et des bureaux de contrôle qui attesteront de la conformité des travaux
aux normes de sécurité.

Il est rappelé que les fonds d’urgence bénéficient d’une procédure exceptionnelle dérogatoire à la
règle  selon  laquelle  l’individualisation  des  crédits  relève  de  la  compétence  de  la  commission
permanente du Conseil  régional. L’article 17 de la délibération citée ci-dessus a aussi  précisé
qu’un  compte  rendu  annuel  de  l’utilisation  des  crédits  doit  être  présenté  à  la  commission
permanente.

Après un rapide rappel du fonctionnement de cette procédure exceptionnelle, il vous est proposé
un compte rendu annuel  d’utilisation des crédits au titre  de l’année 2019,  accompagné d’une
analyse des différents types de traitement urgents récurrents.

1. Une procédure rapide destinée à répondre à l’urgence

Cette  procédure  incarne  tout  autant  le  principe  d’autonomie  de  gestion  reconnu  aux
établissements publics locaux d’enseignement que le principe de subsidiarité : dans l’urgence, le
chef de l’établissement est le mieux placé pour réagir promptement et efficacement. L’allocation de
crédits délégués répond à cette logique.

La simplification administrative mise en place a permis de répondre aux exigences de l’urgence et
de la sécurité autant qu’aux impératifs d’un contrôle rigoureux. L’application de critères précis et
stricts préside à la gestion du fonds d’urgence.

1.1. Déroulement de la procédure

Pour pouvoir bénéficier du fonds d’urgence, les lycées adressent au pôle Lycées, une demande
écrite obligatoirement accompagnée de pièces justificatives (avis d’architecte ou du bureau de
contrôle, devis estimatifs…) permettant de juger du bien-fondé de la requête laquelle est ensuite
co-instruite  par  l’ingénieur  territorial  de  la  Direction  du  Patrimoine et  de  la  Maintenance et  le
service pilotage budgétaire du pôle lycées.

Une gestion  informatisée  du  suivi  des  demandes  permet  de  connaître,  à  tout  moment,  l’état
d’avancement du dossier à l’enregistrement, en instruction ou en paiement et de renseigner, à
chaque étape, l’ingénieur territorial.
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La gestion fiable et rapide de la procédure permet de limiter le délai d’instruction des dossiers à 20
jours maximum à compter de la date de réception de la demande, ce délai pouvant être ramené à
quelques heures en cas d’urgence impérieuse.

Afin de contrôler l’exécution des travaux, il est demandé à l’établissement de faire parvenir à la
Région, à l’issue de leur réalisation, un compte rendu d’utilisation de la subvention allouée.

2. Compte rendu de l’utilisation des crédits FU 2019

Au cours de l’année 2019, 194 demandes (contre 236 demandes en 2018 et 273 pour l’année
2017) ont fait l’objet d’une décision d’attribution de subvention dans le cadre du fonds d’urgence
en matière scolaire au bénéfice des établissements publics locaux d’enseignement et des cités
mixtes régionales pour un montant total de 1 848 593,98 € dont 1 743 746,89 € pour les EPLE et
104 847,09 € pour les CMR (listes détaillées et synthèse en annexes I à IV du présent rapport).

2.1. Analyse 2019

2.1.1 Les fonds d’urgence par académie

La majorité des demandes de l’année 2019 tant en valeur, qu’en nombre de FU accordés, et en
proportion sur tous types d’établissements confondus, est concentrée sur l’académie de Créteil
avec plus de 50% en 2019 comme en 2017 et 2018.

Le nombre global d’établissements concernés sur 2019 a baissé par rapport à 2018 (122 en 2019
contre 149 en 2018). Les montants accordés ont ainsi baissé pour chaque académie.

Entre 2018 et 2019 le montant accordé sur l’académie de Paris a baissé légèrement passant de
222 334,36 € à 119 002,56 € en 2019. Il était de 450 573,08 € en 2017.

Académie Montant FU
Répartition des

FU 
Nbre de FU
accordés

Nbre de
bénéficiaires

% des
établissements

bénéficiaires

PARIS 119 002,56 € 6,44% 5 5 5,81%

CRÉTEIL
(dpt 77-93-94)

1 006 270,40 € 54,43% 99 67 38,73%

VERSAILLES
 (dpt 78-91-92-95)

723 321,02 € 39,13% 90 50 24,63%

Total 1 848 593,98 € 100,00% 194 122 26,41%
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2.1.2 Les fonds d’urgence par unité territoriale

Compte tenu de l’organisation de l’unité Lycées en unités territoriales délocalisées, il convient de
compléter le bilan académique précédent par un bilan en fonction du découpage de ces unités.

Le découpage territorial du Pôle lycées est sur 2 antennes : 
- Unité territoriale Est comprenant les 219 établissements situés dans les départements 77, 91,93
et 94.
- Unité territoriale  Ouest comprenant les 243 établissements situés dans les départements 75,
78,92 et 95.

En 2019, les lycées l’unité territoriale Est apparaissaient comme ayant les plus recours aux fonds
du dispositif FU concentrant 64,18% contre 65,64% en 2018 et 64,74% en 2017.

Unité
territoriale

Montant Répartition
Nbre de FU
accordés

Nbre de
bénéficiaires

 EST 1 186 471,82 € 64,18% 131 81

 OUEST 662 122,16 € 35,82% 63 41

Total 1 848 593,98 € 100,00% 194 122
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2.1.3 Les fonds d’urgence par EPLE et par académie, par CMR et par académie

Afin de mettre en exergue l’impact financier des Cités Mixtes Régionales (CMR) au sein du budget
des fonds d’urgence, il convient de dissocier les EPLE et les CMR dans la répartition du montant
global attribué dans le cadre de cette procédure.
Ainsi, globalement, sur les 1 848 593,98 € attribués en 2019, la proportion des aides de fonds
d’urgence entre les EPLE et les CMR est la suivante :

- part des fonds d’urgence pour les EPLE : 1 743 746,89€ (94,33%).

- part des fonds d’urgence pour les CMR : 104 847,09 € (5,67%).

Les fonds d’urgence par EPLE et par académie

Le nombre des lycées bénéficiaires dans les EPLE est en légère baisse passant de 146 en 2017
(34,43%), de 139 en 2018 (33,02%) à 119 en 2019 (28,47%).
Le  montant  global  consacré  aux  EPLE  est  en  baisse  passant  de  2  438  912,62  €  en  2017
à 1 785 710,91 € en 2018 puis à 1 743 746,89 € en 2019.
Le montant moyen attribué aux EPLE en 2019 (9 177,62 €) est supérieur aux montants moyens
constatés en 2018 ( 8 080,14 €) ou en 2017 (10 078 €).

Académie Montant Répartition
Nbre de FU
accordés

Nbre de
bénéficiaires

PARIS 80 289,50 € 4,60% 4 4

CRÉTEIL
(dpt 77-93-94)

964 958,73 € 55,34% 98 66

VERSAILLES
 (dpt 78-91-92-95)

698 498,66 € 40,06% 88 49

Total 1 743 746,89 € 100,00% 190
119

(sur 418 EPLE)
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Les fonds d’urgence par CMR et par académie

Les fonds d’urgence attribués aux CMR sont répartis sur les 3 académies avec une part un peu
plus élevée pour Créteil.  Le nombre de fonds d’urgence accordé est  en très forte baisse par
rapport à l’année 2018. 29 fonds d’urgence accordés en 2017, 15 en 2018 contre 4 en 2019.

En 2019, le montant moyen de 26 211,77 € est en forte hausse car le nombre de fonds d’urgence
est moindre, soit 4 accords contre 15 en 2018, mais sur un montant total de fonds (104 847,09 €)
en très forte baise à celui de 2018 (301 850,20 €), soit une baisse de 65,27%.
Le montant  moyen attribué aux établissements en CMR en 2018 était  de 20 123,35 € contre
10 947 € en 2017.

Académie Montant
Répartition des

CMR
Nbre de FU
accordés

Nbre de
bénéficiaires

PARIS 38 713,06 € 36,92% 1 1

CRÉTEIL
(dpt 77-93-94)

41 311,67 € 39,40% 1 1

VERSAILLES
 (dpt 78-91-92-95)

24 822,36 € 23,67% 2 1

Total 104 847,09 € 100,00% 4
3

(sur 44 CMR)
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2.2. Examen qualitatif des fonds d’urgence

Sur le montant global de 1 848 593,98 € les subventions portent la plupart du temps sur de la
maintenance des bâtiments, de mesures de sécurité ou de la mise en conformité urgente après
passage de la commission de sécurité. L’importance du nombre de ces demandes est due à la
conjugaison d’un parc immobilier encore composé d’un grand nombre d’établissements anciens et
non réhabilités, d’une évolution rapide des normes de sécurité et de l’exigence croissante des
commissions de sécurité.

L’examen plus rapproché de la nature des recours à cette procédure permet de caractériser sept
types de demandes spécifiques.

2.2.1 Le coût des dépenses liées à la restauration scolaire

Parmi les demandes de fonds d’urgence, le nombre de subventions liées à la restauration scolaire
en 2019 est en très forte baisse par rapport à 2018 (11 FU) et à 2017 (39 FU).
On constate 4 accords en 2019.

Ainsi sur l’ensemble de l’Île-de-France, 2,48% des crédits (45 874,98 €) ont été consacrés à des
accords  concernant  la  restauration  en  2019  contre  4,18% (87 355,74  €)  en  2018  et  19,41%
(535 089,72 €) en 2017.

Les  montants  accordés  aux  département  des  Hauts-de-Seine  et  du  Val-de-Marne  sont  quasi
identiques. Cependant le montant total accordé au département du Val-de-Marne correspond à
deux accords de fonds d’urgence contre un pour le département des Hauts-de-Seine.
Le département de la Seine-et-Marne a bénéficié d’un fond d’urgence de 3 055 € pour un seul
accord.

À noter que les départements de Paris, de l’Essonne, de la Seine-Saint-Denis, des Yvelines et du
Val-d’Oise, n’ont fait l’objet d’aucune attribution en 2019.
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Département Montant
Répartition

"restauration
scolaire"

Nbre de FU
accordés

Nbre de
bénéficiaires

"Restauration
scolaire"  /

Total FU

Seine-et-Marne 3 055,00 € 6,66% 1 1 0,17%

Hauts-de-Seine 21 662,44 € 47,22% 1 1 1,17%

Val-de-Marne 21 157,54 € 46,12% 2 2 1,14%
Total 45 874,98 € 100,00% 4 4 2,48%

2.2.2 Le coût des dépenses liées aux interventions de sécurité. 

En 2019,  un montant  de 538 823,75 € est  consacré à ces interventions dans le  cadre de la
sécurité  des  bâtiments,  des  interventions  nécessaires  au  titre  des  conditions  d’accès  (portes
d’accès,  portail,  volets,  mur d’enceinte,  etc.)  mais aussi  au titre  de la  sécurité  des personnes
(système de badgeage, système PPMS) soit 29,15% contre 454 647,63 € (21,78%) en 2018 des
fonds d’urgence alors qu’elles représentaient 439 103,95 € (15,93%) en 2017.

Les  établissements  situés  dans  les  départements  de  la  Seine-et-Marne,  des  Yvelines,  de
l’Essonne, et de la Seine-Saint-Denis représentent 72,96% en 2019 des subventions « sécurité »
totales et ont eu plus largement recours au fonds d’urgence.

En 2018, ce sont les établissements situés dans les départements de l’Essonne, des Hauts-de-
Seine et du Val-de-Marne qui représentaient 69,95% des fonds d’urgence au titre de la sécurité.

En 2017, ce sont les établissements situés dans les départements de l’Essonne, de Paris et de la
Seine-Saint-Denis qui représentaient 66,39% des fonds d’urgence au titre de la sécurité.
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Département Montant
Répartition
"sécurité"

Nbre de FU
accordés

Nbre de
bénéficiaires

"Sécurité" /
Total FU

Paris 21 289,00 € 3,95% 1 1 1,15%

Seine-et-Marne 93 554,82 € 17,36% 10 9 5,06%

Yvelines 93 005,83 € 17,26% 8 7 5,03%

Essonne 74 527,80 € 13,83% 11 7 4,03%

Hauts-de-Seine 43 891,50 € 8,15% 3 2 2,37%

Seine-Saint-Denis 132 088,69 € 24,51% 9 7 7,15%

Val-de-Marne 57 778,14 € 10,72% 2 2 3,13%

Val-d'Oise 22 687,97 € 4,21% 5 3 1,23%

Total 538 823,75 € 100,00% 49 38 29,15%

2.2.3 Le coût lié aux conséquences de mouvements sociaux

Les manifestations de 2019 ont générés des fonds d’urgence dans diverses thématiques comme
la maintenance des bâtiments, la sécurisation, les travaux et la sécurité. 39 fonds d’urgence ont
été accordés pour un montant de 391 563,86 €.
Ce sont les départements de la Seine-et-Marne et de la Seine-Saint-Denis qui représentent plus
de 85% des attributions.

En 2018, les manifestations ont nécessité l’attribution de 31 fonds d’urgence pour un montant total
de 223 532,60 €.

En 2017, un seul fond d’urgence a été attribué pour le département des Hauts-de-Seine suite à
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une manifestation pour un montant de 5 578,50 €.

Département Montant
Répartition

"mouvements
sociaux"

Nbre de FU
accordés

Nbre de
bénéficiaires

"Mouvements
sociaux" / 

Total FU

Seine-et-Marne 82 246,96 € 21,00% 8 8 4,45%

Essonne 11 090,21 € 2,83% 2 2 0,60%

Hauts-de-Seine 23 153,00 € 5,91% 5 4 1,25%

Seine-Saint-Denis 253 986,98 € 64,86% 18 16 13,74%

Val-de-Marne 21 086,71 € 5,39% 6 6 1,14%
Total 391 563,86 € 100,00% 39 36 21,18%

2.2.4 Le coût des dépenses liées aux interventions de sécurisation. 

En 2019, il est constaté une légère augmentation des fonds d’urgence accordés. Un montant de
239 548,92 € au titre de la sécurisation anti-intrusion et de la sécurisation des accès a été attribué
soit 12,96% de l’ensemble des fonds d’urgence. Cela a permis le remplacement ou la réparation
de portail, de porte de secours, de portes extérieures des établissements, de la visiophonie ou du
remplacement de centrale d’alarme.

Les  établissements  situés  dans  les  départements  de  Seine-et-Marne  et  de  Seine-Saint-Denis
représentaient 195 912,90 € soit 81,78% des subventions totales.

Pour la Seine-et-Marne, 5 fonds d’urgence ont été accordés en 2019 contre 11 en 2018, soit une
baisse de plus de 50%. En 2017, 25 fonds d’urgence ont été accordés.
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Pour la Seine-Saint-Denis, 19 fonds d’urgence ont été accordés en 2019 contre 7 en 2018, soit
une augmentation de plus de 170%. En 2017, 16 fonds d’urgence ont été accordés.

En 2018, un montant de 207 616,59 € avait été consacré à ces interventions soit 9,95% des aides
de fonds d’urgence alors qu’elles représentaient en 1 076 636,09 € (39,06%) en 2017.

En 2017, ce sont les départements de Paris, de la Seine-et-Marne et de la Seine-Saint-Denis qui
concentraient le plus d’interventions (56,52%).

Département Montant

Répartition
total

"sécurisation
"

Nbre de
FU

accordés

Nbre de
bénéficiaire

s

"Total
sécurisation"

/ Total FU

Seine-et-Marne 51 623,87 € 21,55% 5 5 2,79%
Sécurisation anti-intrusion 4 918,80 € 2,05% 1 1 0,27%

Sécurisation des accès 46 705,07 € 19,50% 4 4 2,53%
Yvelines 7 459,20 € 3,11% 2 1 0,40%

Sécurisation des accès 7 459,20 € 3,11% 2 1 0,40%
Essonne 5 450,95 € 2,28% 1 1 0,29%

Sécurisation des accès 5 450,95 € 2,28% 1 1 0,29%
Hauts-de-Seine 11 109,87 € 4,64% 5 4 0,60%

Sécurisation anti-intrusion 11 109,87 € 4,64% 5 4 0,60%
Seine-Saint-Denis 144 289,03 € 60,23% 19 17 7,81%

Sécurisation anti-intrusion 3 199,94 € 1,34% 1 1 0,17%
Sécurisation des accès 141 089,09 € 58,90% 18 16 7,63%

Val-de-Marne 13 934,00 € 5,82% 3 3 0,75%
Sécurisation anti-intrusion 1 190,00 € 0,50% 1 1 0,06%

Sécurisation des accès 12 744,00 € 5,32% 2 2 0,69%
Val-d'Oise 5 682,00 € 2,37% 1 1 0,31%

Sécurisation anti-intrusion 5 682,00 € 2,37% 1 1 0,31%

Total 239 548,92 € 100,00% 36 32 12,96%
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Département Montant
Répartition

"sécurisation
anti-intrusion"

Nbre de FU
accordés

Nbre de
bénéficiaires

"Sécurisation
anti-intrusion" /

Total FU

Seine-et-Marne 4 918,80 € 18,85% 1 1 0,27%

Hauts-de-Seine 11 109,87 € 42,57% 5 4 0,60%

Seine-Saint-Denis 3 199,94 € 12,26% 1 1 0,17%

Val-de-Marne 1 190,00 € 4,56% 1 1 0,06%

Val-d'Oise 5 682,00 € 21,77% 1 1 0,31%

Total 26 100,61 € 100,00% 9 8 1,41%

Département Montant
Répartition

"sécurisation
des accès"

Nbre de FU
accordés

Nbre de
bénéficiaires

"Sécurisation
des accès" /

Total FU

Seine-et-Marne 46 705,07 € 21,88% 4 4 2,53%

Yvelines 7 459,20 € 3,49% 2 1 0,40%

Essonne 5 450,95 € 2,55% 1 1 0,29%

Seine-Saint-Denis 141 089,09 € 66,10% 18 16 7,63%

Val-de-Marne 12 744,00 € 5,97% 2 2 0,69%

Total 213 448,31 € 100,00% 27 24 11,55%
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2.2.5 Le coût des dépenses sur autres secteurs d’intervention.

Les travaux

Les autres interventions financées au titre du FU concernent plusieurs types de travaux tels que :
travaux de remise en état après sinistre (incendie, inondation), travaux de reprise d’étanchéité, etc.

En 2019, un montant de 211 286,27 € a été consacré aux travaux, soit 11,43% de l’ensemble des
fonds d’urgence. Il est en baisse par rapport au montant de 312 921,83 € attribué en 2018 et en
très forte baisse par rapport au montant de 681 889,83 € en 2017.

Les départements des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis concentrent plus de 38% des
fonds attribués en 2019 alors qu’en 2018 c’étaient les départements de Paris et de la Seine-Saint-
Denis qui représentaient plus de 60% des fonds accordés pour les travaux.

En 2017, c’étaient les départements de la Seine-Saint-Denis et des Yvelines qui représentaient
plus de 50% des fonds accordés pour les travaux.

La thématique des travaux représente 11,43% de l’ensemble des fonds d’urgence attribués en
2019 alors qu’elle représentait 14,99% en 2018 et 24,74% en 2017.
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Département Montant
Répartition
"travaux"

Nbre de FU
accordés

Nbre de
bénéficiaires

"Travaux" / 
Total FU

Paris 14 602,50 € 6,91% 1 1 0,79%

Seine-et-Marne 23 012,89 € 10,89% 2 2 1,24%

Essonne 17 935,39 € 8,49% 4 1 0,97%

Hauts-de-Seine 47 002,00 € 22,25% 2 2 2,54%

Seine-Saint-Denis 104 076,95 € 49,26% 7 5 5,63%

Val-d'Oise 4 656,54 € 2,20% 1 1 0,25%

Total 211 286,27 € 100,00% 17 12 11,43%

La maintenance des bâtiments

En 2019, un montant de 810 163,33 € a été consacré pour la maintenance des bâtiments, soit
43,83% de l’ensemble des fonds d’urgence. Il  est en légère baisse par rapport au montant de
991 728,05 € attribué en 2018 qui représentait 47,51% de la totalité des fonds d’urgence.
87 fonds d’urgence ont été accordés contre 109 en 2018.

Les  départements  de  l’Essonne,  de  la  Seine-Saint-Denis,  du  Val-de-Marne  et  du  Val-d’Oise
concentrent plus de 74% des fonds attribués en 2019 alors qu’en 2018 c’étaient les départements
de la Seine-et-Marne, de l’Essonne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne qui représentaient
plus de 68% des fonds accordés pour la maintenance des bâtiments.
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La maintenance porte sur le remplacement ou la réparation de matériel, d’huisseries, de pièces ou
d’équipement  défectueux  ou  qui  peuvent  être  dangereux,  de  petits  travaux  urgents  après  un
sinistre ou une dégradation.

Département Montant
Répartition

"maintenance
des bâtiments"

Nbre de FU
accordés

Nbre de
bénéficiaires

"Maintenance
des

bâtiments" /
Total FU

Paris 83 111,06 € 10,26% 3 3 4,50%

Seine-et-Marne 38 913,77 € 4,80% 6 6 2,11%

Yvelines 13 461,60 € 1,66% 3 3 0,73%

Essonne 82 287,28 € 10,16% 16 10 4,45%

Hauts-de-Seine 71 407,88 € 8,81% 5 4 3,86%

Seine-Saint-Denis 211 517,45 € 26,11% 19 16 11,44%

Val-de-Marne 111 268,25 € 13,73% 14 11 6,02%

Val-d'Oise 198 196,04 € 24,46% 21 13 10,72%

Total 810 163,33 € 100,00% 87 66 43,83%

L’accessibilité handicap

En  2019,  un  fond  d’urgence  au  titre  de  l’accessibilité  handicap  a  été  accordé  pour  un
établissement des Yvelines, soit  un montant de 2 896,73 € pour financer,  suite au blocage de
l'ascenseur,  le  remplacement  du capteur  optique et  le  remplacement  des galets des 3 portes
palières.
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Conclusion

Dans cette exigence d’avoir un délai très bref pour répondre aux situations ponctuelles imprévues
mettant en jeu la sécurité des personnes et la pérennité du bon fonctionnement de l’établissement,
la procédure d’attribution demande une très grande réactivité, mais aussi une grande rigueur dans
les décisions d’attribution.
Les crédits ne sont attribués qu’après une analyse de leur opportunité et examen de la situation
financière.
Au cas où celle-ci permet à l’établissement demandeur de financer, il lui est proposé de contribuer
en tout ou partie au financement de(s) opération(s) à engager.

Ainsi en 2019, sur 257 demandes (293 en 2018), 194 ont reçu une réponse positive et 63 ont été
écartées au titre du fonds d’urgence (ces refus représentant 853 914,80 € contre 713 551,38 € en
2018).

Ces refus au titre du fonds d’urgence, ont fait l’objet, soit de prise en charge par les établissements
sur leurs fonds de réserve, soit de prise en charge ultérieurement dans les programmes travaux
régionaux.

L’ensemble des aides accordées au cours de l’année 2019 vous est présenté en annexe 1 de ce
rapport d’information.
Les annexes 2 et  3 retracent  les demandes réparties par thème et  par  type d’établissement.
L’annexe  4  se  rapporte  à  la  synthèse  des fonds  d’urgence  par  département  en  fonction  des
thématiques.

Je vous prie de bien vouloir prendre connaissance de cette communication.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES AU RAPPORT
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Liste des fonds d'urgence attribués aux établissements
répartis par unité territoriale
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 N° décision Type UAI Académie Dépt Montant TTC Commune Thématique Objet de la demande

EPLE 0770918E EST CRÉTEIL 77 AVON CEDEX

EPLE 0772230F EST CRÉTEIL 77 BLAISE-PASCAL Travaux

EPLE 0772332S EST CRÉTEIL 77 CESSON

EPLE 0770920G EST CRÉTEIL 77 LAFAYETTE Sécurité

EPLE 0770920G EST CRÉTEIL 77 LAFAYETTE Sécurité

EPLE 0770922J EST CRÉTEIL 77 CHELLES CEDEX Sécurité

EPLE 0772127U EST CRÉTEIL 77 GALILÉE

EPLE 0771997C EST CRÉTEIL 77 Travaux

EPLE 0771027Y EST CRÉTEIL 77

EPLE 0770927P EST CRÉTEIL 77 FONTAINEBLEAU FRANÇOIS-1ER Sécurité

EPLE 0772685A EST CRÉTEIL 77

FU-2019-35926 EPLE 0770943G EST CRÉTEIL 77 LA ROCHETTE

EPLE 0770943G EST CRÉTEIL 77 LA ROCHETTE Sécurité

EPLE 0770930T EST CRÉTEIL 77 MEAUX HENRI-MOISSAN

EPLE 0770933W EST CRÉTEIL 77 MELUN JACQUES-AMYOT

EPLE 0771996B EST CRÉTEIL 77 MITRY MORY

EPLE 0772296C EST CRÉTEIL 77 Sécurité

Unité 
territoriale

Nom de 
l'établissement

FU-2019-34170 
(34028)

4 266,00 €
URUGUAY-

FRANCE
Maintenance des 

bâtiments

Remplacement d'une 
porte d'issue de secours 
et entrée du bâtiment E 
dont les gonds sont 
détériorés (risque 
d'intrusion).

FU-2019-34160 
(33965)

16 584,00 €
BRIE COMTE 

ROBERT CEDEX

Suite aux 
manifestations, 
réparation du portail et 
du portillon.

FU-2019-34103 
(33881)

7 858,92 €
SONIA-

DELAUNAY
Sécurisation des 

Accès

Suite aux 
manifestations, 
remplacement du 
contrôle d'accès et du 
visiophone vandalisés.

FU-2019-34154 
(33984)

1 450,20 €
CHAMPAGNE SUR 

SEINE

Déplacement de 4 
sirènes actuellement en 
faux plafonds et 6 
sirènes hors service 
(reliées au SSI).

FU-2019-35747 
(35207)

7 049,64 €
CHAMPAGNE SUR 

SEINE

Remplacement de 
volets de désenfumage, 
risque de propagation 
des fumées en cas 
d'incendie.

FU-2019-34688 
(34194)

11 400,00 €
GASTON-

BACHELARD
Nettoyage des salles de 
bureaux suite incendie.

FU-2019-35847 
(35293)

3 055,00 €
COMBS LA VILLE 

CEDEX
Restauration 

scolaire

Remplacement urgent 
d'une éplucheuse 
(parmentière) dédié au 
service de restauration 
(co-financement 
FCRSH).

FU-2019-34151 
(33973)

6 428,89 €
COMBS LA VILLE 

CEDEX
JACQUES-
PRÉVERT

Suite aux 
manifestations, 
remplacement de 7 
vitrages cassés.

FU-2019-33627 
(33568)

14 906,34 €
DAMMARIE LES LYS 

CEDEX
FRÉDÉRIC-

JOLIOT-CURIE
Sécurisation des 

Accès

Suite aux 
manifestations, remise 
en état des enrobés et 
des clôtures.

FU-2019-35798 
(34601)

7 297,78 €

Remlacement du 
bandeau de porte 
coupe-feu au R + 1, de 
batteries SSI, de vérins, 
des exutoires de la salle 
de restauration, de 
diffuseurs sonores au 
1er et 2ème étage et du 
déclencheur manuel 
bâtiment D sanitaire.

FU-2019-35943 
(35894)

7 689,62 €
LA FERTE SOUS 

JOUARRE
SAMUEL-
BECKETT

Maintenance des 
bâtiments

Suite acte de 
vandalisme, 
remplacement de vitres 
cassées.

9 144,72 €
BENJAMIN-
FRANKLIN

Maintenance des 
bâtiments

Traitement urgent 
contre les punaises de 
lit et acquisition de 
couvertures anti-feu.

FU-2019-34541 
(34055)

8 606,50 €
BENJAMIN-
FRANKLIN

Remplacement de 56 
extincteurs et ajout de 
14 extincteurs 
supplémentaires.

FU-2019-35935 
(35851)

4 918,80 €
Sécurisation 
Anti-intrusion

Remplacement de la 
centrale alarme anti-
intrusion.

FU-2019-35938 
(35856)

12 654,53 €
Maintenance des 

bâtiments

Remplacement d'une 
grande baie vitrée 
fissurés située dans le 
hall du lycée.

FU-2019-34544 
(34124)

9 720,00 €
HONORÉ-DE-

BALZAC
Sécurisation des 

Accès

Suite aux 
manifestations 
renforcement et remise 
en état du portail 
logements et portail 
côté parking.

FU-2019-34000 
(33619)

7 169,30 €
MOISSY CRAMAYEL 

CEDEX
MARE-CARRÉE 

(DE LA)

Suite aux 
manifestations, remise 
en état du portail double 
coulissant entrée 
élèves.



 N° décision Type UAI Académie Dépt Montant TTC Commune Thématique Objet de la demande
Unité 

territoriale
Nom de 

l'établissement

FU-2019-34701 EPLE 0770938B EST CRÉTEIL 77 Sécurité

FU-2019-34927 EPLE 0772312V EST CRÉTEIL 77 FLORA-TRISTAN Sécurité

FU-2019-35911 EPLE 0770940D EST CRÉTEIL 77 NEMOURS CEDEX

FU-2019-35924 EPLE 0772243V EST CRÉTEIL 77 868,90 €

EPLE 0772244W EST CRÉTEIL 77 SAVIGNY LE TEMPLE Sécurité

EPLE 0772342C EST CRÉTEIL 77 TOURNAN EN BRIE CLÉMENT-ADER Sécurité

EPLE 0772310T EST CRÉTEIL 77 VAUX LE PENIL

CMR 0930116W EST CRÉTEIL 93 AUBERVILLIERS HENRI-WALLON Travaux

FU-2019-35909 EPLE 0931024H EST CRÉTEIL 93 AUBERVILLIERS

EPLE 0931024H EST CRÉTEIL 93 AUBERVILLIERS

FU-2019-35882 EPLE 0930117X EST CRÉTEIL 93 LE-CORBUSIER

EPLE 0930834B EST CRÉTEIL 93 VOILLAUME

FU-2019-35864 EPLE 0930834B EST CRÉTEIL 93 Sécurité

EPLE 0932119Y EST CRÉTEIL 93 BAGNOLET EUGÈNE-HÉNAFF Sécurité

EPLE 0932123C EST CRÉTEIL 93 BOBIGNY

EPLE 0930129K EST CRÉTEIL 93 BONDY

EPLE 0932026X EST CRÉTEIL 93 CLICHY SOUS BOIS ALFRED-NOBEL

EPLE 0932026X EST CRÉTEIL 93 CLICHY SOUS BOIS ALFRED-NOBEL

EPLE 0931735F EST CRÉTEIL 93 EPINAY SUR SEINE LOUISE-MICHEL

EPLE 0930128J EST CRÉTEIL 93 LA COURNEUVE DENIS-PAPIN Travaux

FU-2019-34206 EPLE 0932118X EST CRÉTEIL 93 LE BLANC MESNIL JEAN-MOULIN

20 110,80 €
MONTEREAU FAULT 

YONNE
ANDRÉ-MALRAUX

Remplacement de 8 
portes dangereuses et 
instable, bâtiment B 
entrée et préau.

5 142,90 €
MONTEREAU FAULT 

YONNE

Remplacement 
d'extincteurs en vue de 
la prochaine CCS.

4 290,00 €
ETIENNE-
BEZOUT

Maintenance des 
bâtiments

Remplacement des 
joints et verrouillages 
suite à fuites des 
fenêtres du gymnase.

PONTAULT 
COMBAULT CEDEX

CAMILLE-
CLAUDEL

Maintenance des 
bâtiments

Remise en place d'un 
lavabo (logement de 
fonction).

FU-2019-34545 
(34125)

5 359,70 €
ANTONIN-
CARÈME

Suite aux 
manifestations, 
remplacement de 11 
vitrages brisés.

FU-2019-35681 
(34939)

19 968,00 €
Remise en conformité 
du SSI joints fr portes, 
ventouses et vantaux.

FU-2019-34113 
(33622)

14 219,81 €
SIMONE-

SIGNORET
Sécurisation des 

Accès

Suite aux manifestation, 
réparation de 
l'interphonie et du 
portail d'accès et remise 
en état du contrôle 
d'accès.

FU-2019-34162 
(33968)

41 311,67 €

Partie lycée - Ragréage 
du sol suite à 
inondation avec 
revêtement de sol.

8 158,80 €
JEAN-PIERRE-

TIMBAUD
Sécurisation des 

Accès
Reprogrammation de la 
centrale anti-intrusion.

FU-2019-34001 
(33621)

11 088,03 €
JEAN-PIERRE-

TIMBAUD
Sécurisation des 

Accès

Suite aux 
manifestations, remise 
en état des accès du 
lycée.

8 349,66 €
AUBERVILLIERS 

CEDEX
Maintenance des 

bâtiments
Levée des observations 
sur les ascenseurs.

FU-2019-34155 
(33985)

15 504,00 €
AULNAY SOUS BOIS 

CEDEX
Sécurisation des 

Accès

Suite aux 
manifestations, reprise 
du portail entrée élèves 
incendiée et 
remplacement de la 
visiophonie.

45 144,00 €
AULNAY SOUS BOIS 

CEDEX

VOILLAUME 
(PROFESSIONNE

L)

Remise en état de 
portes coupe-feu au 
bâtiment B et au grand 
gymnase.

FU-2019-35830 
(35665)

18 414,00 €
Remplacement de blocs 
de secours HS.

FU-2019-35831 
(35666)

2 181,00 €
ANDRE-

SABATIER
Maintenance des 

bâtiments
Remplacement de 
vitrages cassés.

FU-2019-34096 
(33812)

28 596,00 €
MADELEINE-

VIONNET
Maintenance des 

bâtiments

Suite aux manifestation 
remplacement de 3 
vitrages au 1er étage.

FU-2019-35753 
(35228)

4 719,82 €
Maintenance des 

bâtiments
Remplacement de volet 
suite intrusion.

FU-2019-34002 
(33623)

5 948,44 €
Sécurisation des 

Accès

Suite aux 
manifestations, travaux 
sur le portail d'accès au 
parking et 
remplacement de 
vitrages brisés.

FU-2019-34109 
(33904)

1 797,61 €
Sécurisation des 

Accès

Suite aux 
manifestations, 
remplacement serrure 
portillon.

FU-2019-34149 
(33964)

16 243,06 €

Réfection de la cuisine 
suite incendie (curage, 
plomberie, menuiserie 
et revêtement de sol).

37 584,00 €
Maintenance des 

bâtiments

Suite aux 
manifestations, remise 
en état des clôtures et 
de l'auvent et 
remplacement de 
vitrages.



 N° décision Type UAI Académie Dépt Montant TTC Commune Thématique Objet de la demande
Unité 

territoriale
Nom de 

l'établissement

EPLE 0932034F EST CRÉTEIL 93 LE BLANC MESNIL

EPLE 0930831Y EST CRÉTEIL 93 948,00 €

EPLE 0932222K EST CRÉTEIL 93 LE RAINCY RENÉ-CASSIN Travaux

EPLE 0930830X EST CRÉTEIL 93 LE RAINCY CEDEX

FU-2019-34507 EPLE 0932073Y EST CRÉTEIL 93 885,60 € LES LILAS PAUL-ROBERT

EPLE 0932073Y EST CRÉTEIL 93 LES LILAS PAUL-ROBERT

EPLE 0932073Y EST CRÉTEIL 93 LES LILAS PAUL-ROBERT

FU-2019-34703 EPLE 0932073Y EST CRÉTEIL 93 LES LILAS PAUL-ROBERT Sécurité

FU-2019-35895 EPLE 0930136T EST CRÉTEIL 93 Sécurité

FU-2019-34910 EPLE 0930136T EST CRÉTEIL 93 Sécurité

FU-2019-35908 EPLE 0932116V EST CRÉTEIL 93 776,38 € MONTREUIL

EPLE 0932116V EST CRÉTEIL 93 MONTREUIL

EPLE 0932291K EST CRÉTEIL 93

FU-2019-34699 EPLE 0932291K EST CRÉTEIL 93

EPLE 0932291K EST CRÉTEIL 93 Travaux

EPLE 0932047V EST CRÉTEIL 93

FU-2019-34101 
(33859)

1 209,60 €
WOLFGANG-
AMADEUS-
MOZART

Sécurisation des 
Accès

Suite aux 
manifestations, 
mesures conservatoires 
sur portail élèves.

FU-2019-34689 
(34196)

LE BLANC MESNIL 
CEDEX

ARISTIDE-
BRIAND

Maintenance des 
bâtiments

Suite aux 
manifestations, 
remplacement d'un 
store dégradé entrée 
lycées.

FU-2019-34161 
(33966)

7 703,83 €

Suite aux 
manifestations, 
réparation de vitres 
brisées.

FU-2019-34690 
(34503)

47 505,50 €
ALBERT-

SCHWEITZER
Maintenance des 

bâtiments

Suite aux 
manifestations, 
remplacement de 
vitrages bâtiment 
enseignement, 
cafétéria, cantine et 
loge gardien. 
Remplacement clôture 
et portillon arrière lycée, 
remplacement portail 
manuel loge, remise en 
état de 2 portes vitrées 
cafétéria et serrurerie.

Maintenance des 
bâtiments

Réparation de la fenêtre 
de la salle 103.

FU-2019-34156 
(33995)

1 881,66 €
Maintenance des 

bâtiments

Pose d'un détecteur de 
réouverture de portes 
avec adaptation 
mécanique sur 
ascenseur.

FU-2019-35838 
(35469)

11 192,40 €
Sécurisation des 

Accès

Suite à dégradations et 
tentatives d'intrusion, 
réparation et 
aélioration/renforcemen
t du portail livraison.

5 325,80 €

Remplacement 
d'éléments sur le SSI et 
mise en place de 
contact clé sur 
ascenseur.

12 679,98 €
LES PAVILLONS 

SOUS BOIS

CLAUDE-
NICOLAS-
LEDOUX

Travaux sur le SSI en 
vue de la prochaine 
CCS prévue en octobre.

25 828,84 €
LES PAVILLONS 

SOUS BOIS

CLAUDE-
NICOLAS-
LEDOUX

En vue de la CCS, 
remplacement alarme 
incendie, BAES, 
ventouses, ferme porte, 
etc.

EUGÉNIE-
COTTON

Sécurisation des 
Accès

Mesures correctives 
pour remise en 
fonctionnement du 
portail automatique 
accès sous-sol 
logements.

FU-2019-35757 
(35182)

3 780,00 €
EUGÉNIE-
COTTON

Sécurisation des 
Accès

Remise en état du 
portail pompiers bloqué.

FU-2019-34152 
(33981)

4 101,30 €
NEUILLY SUR 

MARNE
NICOLAS-

JOSEPH-CUGNOT
Maintenance des 

bâtiments

Suite à incendie 
nettoyage des ateliers 
mécaniques auto.

5 483,18 €
NEUILLY SUR 

MARNE
NICOLAS-

JOSEPH-CUGNOT
Sécurisation des 

Accès

Reprise à l'identique du 
portillon élèves (non 
réponse du MAC VRD 
malgré les relances).

FU-2019-34005 
(33587)

18 159,72 €
NEUILLY SUR 

MARNE
NICOLAS-

JOSEPH-CUGNOT

Suite aux 
manifestations, 
réfection d'un mur de 
clôture et remplacement 
de l'interphonie.

FU-2019-34099 
(33835)

2 834,99 €
NOISY LE GRAND 

CEDEX
EVARISTE-

GALOIS
Maintenance des 

bâtiments

Levée des réserves et 
mise en place d'une 
téléalarme ascenseur 
bâtiment A (CCS 
prévue en mars).



 N° décision Type UAI Académie Dépt Montant TTC Commune Thématique Objet de la demande
Unité 

territoriale
Nom de 

l'établissement

EPLE 0932047V EST CRÉTEIL 93

FU-2019-34807 EPLE 0932047V EST CRÉTEIL 93 Sécurité

EPLE 0930133P EST CRÉTEIL 93 NOISY LE SEC

EPLE 0930124E EST CRÉTEIL 93 PANTIN

FU-2019-34704 EPLE 0930135S EST CRÉTEIL 93 PANTIN SIMONE-WEIL Sécurité

FU-2019-34816 EPLE 0932031C EST CRÉTEIL 93 ROSNY SOUS BOIS

EPLE 0931739K EST CRÉTEIL 93 ROSNY SOUS BOIS JEAN-MOULIN

FU-2019-35914 EPLE 0931739K EST CRÉTEIL 93 ROSNY SOUS BOIS JEAN-MOULIN Sécurité

FU-2019-35925 EPLE 0931739K EST CRÉTEIL 93 ROSNY SOUS BOIS JEAN-MOULIN Sécurité

EPLE 0932048W EST CRÉTEIL 93 SEVRAN

EPLE 0932048W EST CRÉTEIL 93 SEVRAN

EPLE 0930125F EST CRÉTEIL 93 ST DENIS CEDEX PAUL-ELUARD

FU-2019-34678 EPLE 0930125F EST CRÉTEIL 93 ST DENIS CEDEX PAUL-ELUARD

FU-2019-34911 EPLE 0930126G EST CRÉTEIL 93 ST OUEN CEDEX

EPLE 0930126G EST CRÉTEIL 93 ST OUEN CEDEX

FU-2019-34153 
(33983)

24 720,00 €
NOISY LE GRAND 

CEDEX
EVARISTE-

GALOIS
Maintenance des 

bâtiments

Remplacement des 
éléments de serrurerie 
situés sur la lampe 
d'accès piétonne élèves 
suite à une corosion 
trop avancée.

5 361,66 €
NOISY LE GRAND 

CEDEX
EVARISTE-

GALOIS

Remise en état du 
système de détection 
incendie / désenfumage 
asservi

FU-2019-35850 
(35734)

2 970,00 €
THEODORE-

MONOD
Maintenance des 

bâtiments

Suite infiltrations dans 
le bâtiment démontable, 
travaux de reprise du 
sol.

FU-2019-35749 
(35225)

11 400,00 €
MARCELIN-
BERTHELOT

Maintenance des 
bâtiments

Fourniture et installation 
d'un nouveau système 
de communication.

4 230,68 €

Travaux sur sécurité 
incendie : moyens de 
secours et sur alarme 
ascenseur.

3 140,40 €
CHARLES-DE-

GAULLE
Sécurisation des 

Accès

Remise en état du 
portail automatique 
entrée parking 
professeur suite à 
moteur HS (levée 
observations bureau de 
contrôle).

FU-2019-34111 
(33585)

8 376,00 €
Sécurisation des 

Accès

Suite aux 
manifestations, remise 
en état du contrôle 
d'accès du portillon 
entrée élèves / accès 
parking parvis du lycée.

7 488,00 €

Travaux correctif SSI 
suite rapport triennal du 
bureau de contrôle 
(ajout de 8 BAAS).

7 615,73 €

Mesures correctives 
suite contamination 
aéroportée en zone 
cuisson/préparation, 
suite rapport DDPP 
(modification et réglage 
du réseau, 
remplacement des 
diffuseurs, audit et test 
de contrôle après 
intervention).

FU-2019-34696 
(34134)

10 584,00 €
BLAISE-

CENDRARS
Maintenance des 

bâtiments

Suite aux 
manifestations, 
remplacement d'un 
volet au niveau de la 
loge et de vitrages dans 
le hall.

FU-2019-34542 
(34056)

23 674,20 €
BLAISE-

CENDRARS
Sécurisation des 

Accès

Suite aux 
manifestations, mise en 
service du portail et de 
deux portillons.

FU-2019-35756 
(35294)

4 320,00 €
Maintenance des 

bâtiments

Condamnation des 
portes d'accès et du 
rideau métallique du 
wagon suite à intrusions 
successives.

16 674,00 €
Sécurisation des 

Accès

Suite aux dernières 
manifestations, 
remplacement du portail 
dégradé (accès 
logements et arrière 
lycée).

7 284,00 €
AUGUSTE-
BLANQUI

Maintenance des 
bâtiments

Réfection muret côté 
cuisine suite 
infiltrations.

FU-2019-35817 
(35291)

7 675,92 €
AUGUSTE-
BLANQUI

Maintenance des 
bâtiments

Suite prescriptions de la 
DDPP (hygiène dans le 
demi-pension) reprise 
des supports de faïence 
sur cloisons et murs, 
mise en peinture du 
plafond, des murs et 
des portes avec reprise 
des huisseries en 
parties basses.



 N° décision Type UAI Académie Dépt Montant TTC Commune Thématique Objet de la demande
Unité 

territoriale
Nom de 

l'établissement

FU-2019-34565 EPLE 0930126G EST CRÉTEIL 93 ST OUEN CEDEX

EPLE 0930126G EST CRÉTEIL 93 ST OUEN CEDEX

EPLE 0930126G EST CRÉTEIL 93 629,02 € ST OUEN CEDEX Travaux

EPLE 0930126G EST CRÉTEIL 93 ST OUEN CEDEX Travaux

EPLE 0930126G EST CRÉTEIL 93 ST OUEN CEDEX Travaux

EPLE 0931193S EST CRÉTEIL 93

EPLE 0932046U EST CRÉTEIL 93

FU-2019-34683 EPLE 0931584S EST CRÉTEIL 93 VILLEPINTE JEAN-ROSTAND

EPLE 0931584S EST CRÉTEIL 93 VILLEPINTE JEAN-ROSTAND

FU-2019-34906 EPLE 0940580V EST CRÉTEIL 94 CACHAN Lycée Polyvalent

EPLE 0941470M EST CRÉTEIL 94

EPLE 0941470M EST CRÉTEIL 94

EPLE 0940141T EST CRÉTEIL 94 CHOISY LE ROI JACQUES-BREL

EPLE 0941232D EST CRÉTEIL 94 CHOISY LE ROI JEAN-MACÉ

FU-2019-34905 EPLE 0941018W EST CRÉTEIL 94 CRETEIL Sécurité

EPLE 0941930M EST CRÉTEIL 94 434,06 € CRETEIL GUTENBERG

FU-2019-35923 EPLE 0941930M EST CRÉTEIL 94 CRETEIL GUTENBERG

FU-2019-34685 EPLE 0941930M EST CRÉTEIL 94 CRETEIL GUTENBERG

EPLE 0941930M EST CRÉTEIL 94 CRETEIL GUTENBERG

3 199,94 €
AUGUSTE-
BLANQUI

Sécurisation 
Anti-intrusion

Remplacement de la 
centrale d'alarme 
technique défectueuse.

FU-2019-35754 
(35229)

6 240,00 €
AUGUSTE-
BLANQUI

Sécurisation des 
Accès

Remplacement d'une 
porte d'accès TGBT 
coupe feu et d'une 
crémone pompiers.

FU-2019-34691 
(33971)

AUGUSTE-
BLANQUI

Remplacement des 
batteries auxiliaires de 
l'alimentation de 
l'alarme intrusion.

FU-2019-34692 
(33970)

5 844,00 €
AUGUSTE-
BLANQUI

Réfection d'un muret 
afin d'assurer la 
sécurité et l'hygiène du 
service restauration.

FU-2019-34694 
(33969)

14 185,65 €
AUGUSTE-
BLANQUI

Remplacement de 
vitrages cassés.

FU-2019-34147 
(34007)

11 461,50 €
TREMBLAY EN 

FRANCE
HÉLÈNE-

BOUCHER
Sécurisation des 

Accès

Suite aux 
manifestations, remise 
en état des portails.

FU-2019-34095 
(33730)

2 388,00 €
TREMBLAY EN 

FRANCE
LÉONARD-DE-

VINCI
Sécurisation des 

Accès
Réparation du moteur 
HS sur portail.

2 976,00 €
Maintenance des 

bâtiments

Suite aux dernières 
manifestations, remise 
en état des WC élèves 
du bâtiment E.

FU-2019-34157 
(33996)

4 196,55 €
Sécurisation des 

Accès

Suite aux 
manifestations, 
remplacement 
d'éléments divers sur 
portillon élèves.

8 621,46 €
Maintenance des 

bâtiments

Suite rapport du bureau 
de contrôle, mise en 
conformité de 
l'ascenseur 
actuellement mis a 
l'arrêt. 

FU-2019-35810 
(35768)

11 651,36 €
CHENNEVIERES SUR 

MARNE
SAMUEL-DE-
CHAMPLAIN

Restauration 
scolaire

Remplacement du bain-
marie HS.

FU-2019-35792 
(34938)

1 190,00 €
CHENNEVIERES SUR 

MARNE
SAMUEL-DE-
CHAMPLAIN

Sécurisation 
Anti-intrusion

Suite à tentative 
d'intruision, 
remplacement de la 
porte vandalisée.

FU-2019-35848 
(35498)

5 976,00 €
Maintenance des 

bâtiments

Mesure conservatoire et 
une mise en sécurité de 
6 fenêtres aluminium 
dangereuses.

FU-2019-35750 
(35226)

4 774,00 €
Maintenance des 

bâtiments

Remise en peinture du 
séjour d'une chambre et 
du couloir de 
l'appartement du 
proviseur.

37 208,53 €
EDOUARD-

BRANLY

Suite à mise en 
demeure des services 
vétérinaires, mise en 
place revetement coupe 
feu sur les murs de la 
réserve sèche niveau 
R-1, préparation et 
application résine sur 
sol niveau R-1, 
remplacement d'une 
double-porte et de sept 
portes simples en 
cuisine et deux portes 
simples au sous-sol.

FU-2019-34112 
(33618)

Maintenance des 
bâtiments

Suite aux 
manifestations, 
remplacement d'un 
vitrage brisé salle B206.

2 020,08 €
Maintenance des 

bâtiments

Remise en état des 
câbles de traction sur 
l'ascenceur bâtiment A.

7 656,00 €
Maintenance des 

bâtiments

Purge des façades en 
carrelage suite à chutes 
sur la voie publique.

FU-2019-35759 
(35190)

9 462,00 €
Sécurisation des 

Accès

Remise en état du 
portail du parking 
personnel suite à 
dégradation par un 
véhicule.



 N° décision Type UAI Académie Dépt Montant TTC Commune Thématique Objet de la demande
Unité 

territoriale
Nom de 

l'établissement

EPLE 0940114N EST CRÉTEIL 94 CRETEIL SAINT-EXUPÉRY

EPLE 0940115P EST CRÉTEIL 94 IVRY SUR SEINE

EPLE 0940115P EST CRÉTEIL 94 IVRY SUR SEINE

FU-2019-34508 EPLE 0940122X EST CRÉTEIL 94 CONDORCET

EPLE 0941975L EST CRÉTEIL 94

EPLE 0940116R EST CRÉTEIL 94

EPLE 0940118T EST CRÉTEIL 94 LOUIS-ARMAND Sécurité

EPLE 0940585A EST CRÉTEIL 94

FU-2019-34817 EPLE 0940585A EST CRÉTEIL 94

EPLE 0940585A EST CRÉTEIL 94

EPLE 0940145X EST CRÉTEIL 94 VITRY SUR SEINE

EPLE 0911021R EST VERSAILLES 91 BRUNOY CEDEX TALMA

EPLE 0910630R EST VERSAILLES 91 CERNY Sécurité

FU-2019-35916 EPLE 0910630R EST VERSAILLES 91 CERNY Sécurité

FU-2019-35829 
(35564)

13 200,00 €
Maintenance des 

bâtiments

Mesures conservatoires 
et stabilisations des 
parements sur 4 
façades, risque de 
chute sur individus.

FU-2019-35832 
(35565)

4 950,00 €
ROMAIN-
ROLLAND

Maintenance des 
bâtiments

Suite à incident avec un 
camion qui a percuté le 
dispositif électrique, 
remise en état des 
volets bloqués des 
logements de fonction 
(agents dans 
l'obscurité).

FU-2019-34098 
(33829)

3 282,00 €
ROMAIN-
ROLLAND

Sécurisation des 
Accès

Suite aux 
manifestations, 
réparation de la clôture.

3 720,00 €
LA VARENNE ST 
HILAIRE CEDE

Maintenance des 
bâtiments

Suite aux 
manifestations, 
nettoyage haute 
pression des façades, 
des baies vitrées et des 
store du hall d'entrée.

FU-2019-35670 
(34947)

26 682,00 €
LE KREMLIN 

BICETRE
PIERRE-

BROSSOLETTE
Maintenance des 

bâtiments

Remplacement urgent 
du bac à graisse situé 
dans la cuisine de la 
cantine.

FU-2019-34107 
(33906)

8 997,12 €
MAISONS ALFORT 

CEDEX
EUGENE-

DELACROIX
Maintenance des 

bâtiments

Suite aux 
manifestations, 
remplacement de 6 
double vitrages de la 
façade entrée 
principale.

FU-2019-35794 
(34941)

20 569,61 €
NOGENT SUR 

MARNE

Remplacement 
d'extincteurs, de joints 
coupe-feu, de 
ventouses, de 
charnières et d'un 
ferme-porte coupe-feu 
en vue de la prochaine 
CCS.

FU-2019-34695 
(34132)

2 121,53 €
ST MAUR DES 

FOSSES
FRANCOIS-
MANSART

Maintenance des 
bâtiments

Suite aux 
manifestations, 
remplacement de 3 
doubles vitrages.

19 584,00 €
ST MAUR DES 

FOSSES
FRANCOIS-
MANSART

Maintenance des 
bâtiments

Remplacement de 
compresseurs HS.

FU-2019-35849 
(35488)

9 506,18 €
ST MAUR DES 

FOSSES
FRANCOIS-
MANSART

Restauration 
scolaire

Suite à la visite des 
services vétérinaires, 
mise en conformité de 
I'entrée de la cuisine.

FU-2019-34548 
(34128)

2 532,00 €
CAMILLE-
CLAUDEL

Maintenance des 
bâtiments

Suite aux 
manifestations, travaux 
de dépose et de 
dégagement du 
revêtement de sol 
incendié couloirs A3, 
B2, B3 et pallier de 
l'escalier B 2ème et 
3ème étage (opération 
de salubrité sanitaire).

FU-2019-34097 
(33818)

1 570,00 €
Maintenance des 

bâtiments

Remise en état salle de 
bain  logement de 
fonction de la CPE suite 
à fuite en terrasse.

FU-2019-34104 
(33895)

2 660,78 €
ALEXANDRE-

DENIS

Remplacement d'un 
déclencheur manuel, de 
trois détecteurs de 
fumée et recherche de 
panne (SSI en 
dysfonctionnement).

40 146,86 €
ALEXANDRE-

DENIS

Remplacement porte 
coupe feu internat et 
remplacement des 
organes de fermeture 
EST et OUEST et 
repprogrammation de la 
centrale SSI (Risque de 
propagation de fumée 
et de flammes).
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FU-2019-34705 EPLE 0910620E EST VERSAILLES 91

EPLE 0910620E EST VERSAILLES 91

FU-2019-35912 EPLE 0910620E EST VERSAILLES 91

FU-2019-35893 EPLE 0910620E EST VERSAILLES 91

EPLE 0910620E EST VERSAILLES 91 615,17 € Sécurité

EPLE 0910620E EST VERSAILLES 91 Sécurité

EPLE 0910620E EST VERSAILLES 91 Sécurité

FU-2019-34931 EPLE 0910620E EST VERSAILLES 91 923,02 € Travaux

EPLE 0910620E EST VERSAILLES 91 Travaux

EPLE 0910620E EST VERSAILLES 91 Travaux

FU-2019-34930 EPLE 0910620E EST VERSAILLES 91 Travaux

FU-2019-34509 EPLE 0912364A EST VERSAILLES 91 DOURDAN NIKOLA-TESLA

EPLE 0912364A EST VERSAILLES 91 DOURDAN NIKOLA-TESLA

FU-2019-34561 EPLE 0912364A EST VERSAILLES 91 DOURDAN NIKOLA-TESLA Sécurité

EPLE 0910755B EST VERSAILLES 91 DRAVEIL NADAR

EPLE 0910755B EST VERSAILLES 91 DRAVEIL NADAR Sécurité

1 400,40 €
CORBEIL ESSONNES 

CEDEX
ROBERT-

DOISNEAU
Maintenance des 

bâtiments

Vérification de tous les 
raccordements des 
déclencheurs manuels 
du système SSI du 
bâtiment demi-pension 
pour une remise en 
fonctionnement totale 
ou partiel suivant 
diagnostic.

FU-2019-34100 
(33839)

2 956,00 €
CORBEIL ESSONNES 

CEDEX
ROBERT-

DOISNEAU
Maintenance des 

bâtiments

Remise en état d'un 
panier de basket dans 
le gymnase (fissure 
importante dans l'un 
des bras métallique de 
soutien).

3 552,00 €
CORBEIL ESSONNES 

CEDEX
ROBERT-

DOISNEAU
Maintenance des 

bâtiments
Remplacement de la 
porte d'accès au CDI.

8 693,52 €
CORBEIL ESSONNES 

CEDEX
ROBERT-

DOISNEAU
Maintenance des 

bâtiments

Pose de 18 hauit-
parleurs 
complémentaires pour 
les sonneries intercours 
et signaux d'alerte 
PPMS au bâtiment A.

FU-2019-35745 
(35191)

CORBEIL ESSONNES 
CEDEX

ROBERT-
DOISNEAU

Mise en place d'une 
alimentation secourue 
pour le transmetteur 
d'acquittement d'alarme 
incendie du gymnase 
sud côté château d'eau.

FU-2019-35939 
(35862)

2 478,80 €
CORBEIL ESSONNES 

CEDEX
ROBERT-

DOISNEAU

Remplacement du SSI 
en défaut de signal 
sonore au gymnase 
nord.

FU-2019-34546 
(34126)

3 739,74 €
CORBEIL ESSONNES 

CEDEX
ROBERT-

DOISNEAU

Remplacement d'un 
vérin sur un ouvrant de 
désenfumage et 
réfection du circuit CO2.

CORBEIL ESSONNES 
CEDEX

ROBERT-
DOISNEAU

Remplacement de 
transformatteur 
d'acquittement 
d'alarmes incendie en 
défaut du gymnase sud 
côté château d'eau.

FU-2019-35752 
(35227)

1 905,66 €
CORBEIL ESSONNES 

CEDEX
ROBERT-

DOISNEAU

Remplacement de 22 
cylindres à clef suite au 
vandalisme des 
serrures des salles 
d'examen du bac dans 
le bâtiment A.

FU-2019-34150 
(33972)

6 711,59 €
CORBEIL ESSONNES 

CEDEX
ROBERT-

DOISNEAU

Remplacement de 6 
bandeaux 
d'asservissement par 
des ventouses 
renforcées au sol.

8 395,12 €
CORBEIL ESSONNES 

CEDEX
ROBERT-

DOISNEAU

Remplacement de 
l'ensemble des blocs 
autonomes d'alarme 
sonore, de 
déclencheurs manuels 
non compatibles et 
modifications de 
raccordements.

4 120,80 €
Maintenance des 

bâtiments

Adaptation d'une remise 
à niveau 0 et mise en 
place d'un taquet anti 
dérive.

FU-2019-35807 
(33880)

7 692,00 €
Maintenance des 

bâtiments
Remplacement de la 
centrale hydraulique.

3 576,00 €
Remplacement d'une 
carte HS sur la centrale 
SSI du site tesla.

FU-2019-34108 
(33961)

2 436,00 €
Maintenance des 

bâtiments

Remise en état des 
cloisons et de la porte 
d'accès du bloc 
sanitaire garçons du rdc 
bâtiment B.

FU-2019-34106 
(33905)

1 371,52 €

Remplacement des 
batteries contrôle et 
signalisation de la 
centrale SSI.



 N° décision Type UAI Académie Dépt Montant TTC Commune Thématique Objet de la demande
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EPLE 0911927A EST VERSAILLES 91 MAURICE-ELIOT Sécurité

EPLE 0910629P EST VERSAILLES 91 ETIOLLES

EPLE 0910629P EST VERSAILLES 91 ETIOLLES

FU-2019-34709 EPLE 0910629P EST VERSAILLES 91 ETIOLLES Sécurité

EPLE 0910629P EST VERSAILLES 91 ETIOLLES Sécurité

EPLE 0911343R EST VERSAILLES 91

FU-2019-34702 EPLE 0911254U EST VERSAILLES 91 Sécurité

EPLE 0910687C EST VERSAILLES 91 MASSY

EPLE 0911962N EST VERSAILLES 91 MENNECY CEDEX

FU-2019-34602 EPLE 0911962N EST VERSAILLES 91 MENNECY CEDEX

FU-2019-34560 EPLE 0912142J EST VERSAILLES 91 SAVIGNY SUR ORGE

EPLE 0910627M EST VERSAILLES 91

FU-2019-34706 EPLE 0911946W EST VERSAILLES 91

Total EST

FU-2019-35922 CMR 0750694X OUEST PARIS 75 PARIS CAMILLE-SEE 

FU-2019-34182 EPLE 0750667T OUEST PARIS 75 PARIS CONDORCET Sécurité

FU-2019-34591 EPLE 0750785W OUEST PARIS 75 PARIS GALILÉE Travaux

FU-2019-34588 EPLE 0750775K OUEST PARIS 75 PARIS

EPLE 0750685M OUEST PARIS 75 PARIS

FU-2019-35674 
(34943)

1 128,00 €
EPINAY SOUS 

SENART

Remplacement de 2 
BAAS (bloc autonome 
d'alarme sonore) suite à 
la vérification du 
système SSI.

FU-2019-34547 
(34127)

11 166,00 €
CHÂTEAU-DES-

COUDRAIES
Maintenance des 

bâtiments

Remplacement d'une 
porte de communication 
entre la glacerie et la 
chocolaterie.

FU-2019-34539 
(34046)

17 838,00 €
CHÂTEAU-DES-

COUDRAIES
Maintenance des 

bâtiments

Remplacement d'une 
chambre froide positive 
et d'une chambre froide 
négative et leurs 
équipements suite à 
une contamination.

2 557,50 €
CHÂTEAU-DES-

COUDRAIES

Remplacement d'un 
vantail de porte coupe-
feu dans le couloir de 
circulation au 1er étage 
de l'internat.

FU-2019-35837 
(35666)

5 777,71 €
CHÂTEAU-DES-

COUDRAIES

Remplacement de 2 
volets de désenfumage 
(CCS prévue en 
octobre).

FU-2019-35836 
(35482)

1 141,20 €
EVRY 

COURCOURONNES
AUGUSTE-

PERRET
Maintenance des 

bâtiments

Remplacement d'un 
double vitrage brisé par 
un élève.

10 475,72 €
EVRY 

COURCOURONNES
CHARLES-

BAUDELAIRE

Remplacement de deux 
blocs portes (1 double 
et 1 simple).

FU-2019-34168 
(34025)

5 639,26 €
FUSTEL-DE-
COULANGES

Maintenance des 
bâtiments

Suite aux 
manifestations 
remplacement de 2 
vitrages en façade.

FU-2019-35937 
(35855)

1 402,22 €
MARIE-

LAURENCIN
Maintenance des 

bâtiments

Remplacement de 5 
double-vitrages cassés 
(risque d'intrusions et 
de blessures).

3 420,00 €
MARIE-

LAURENCIN
Maintenance des 

bâtiments

Reprise du mur 
endommagé par un 
camion de livraison.

8 119,88 €
GASPARD-

MONGE
Maintenance des 

bâtiments

Rebbobinage et essaie 
de 3 moto-ventilateurs 
et remplacement à neuf 
d'un extracteur gaz 
d'échappement (ateliers 
mécaniques).

FU-2019-34105 
(33898)

5 450,95 €
SAVIGNY SUR ORGE 

CEDEX
JEAN-BAPTISTE-

COROT
Sécurisation des 

Accès

Suite aux 
manifestations remise 
en état du serveur et 
lecteur de badge HS.

1 140,00 €
ST MICHEL SUR 

ORGE
LÉONARD-DE-

VINCI
Maintenance des 

bâtiments

Suite tempête duu 10 
mars, débitage et 
évacuation d'un arbre 
tombé parking 
professeurs.

1 186 471,82 €

38 713,06 €
Maintenance des 

bâtiments

Réparation et remise en 
conformité des 
chambres froides 
positives.

21 289,00 €

Réfection de la verrière 
suspendue se situant 
dans la cour principale 
avec changement des 
systèmes d'accroche.

14 602,50 €
Remplacement du 
groupe de traction HS 
de l'ascenseur atrium.

38 898,00 €
GUSTAVE-

FERRIE
Maintenance des 

bâtiments

Remplacement de 3 
menuiseries tombées et 
menaçantes et mise en 
sécurité de 123 
fenêtres.

FU-2019-35796 
(39948)

5 500,00 €
PIERRE-GILLES-

DE-GENNES-
ENCPB

Maintenance des 
bâtiments

Remplacement des 
bras de la porte du 
parking souterrain.



 N° décision Type UAI Académie Dépt Montant TTC Commune Thématique Objet de la demande
Unité 

territoriale
Nom de 

l'établissement

FU-2019-34592 EPLE 0781950W OUEST VERSAILLES 78 ACHERES LOUISE-WEISS Sécurité

EPLE 0781860Y OUEST VERSAILLES 78 Sécurité

FU-2019-35888 EPLE 0781860Y OUEST VERSAILLES 78 Sécurité

EPLE 0781845G OUEST VERSAILLES 78 JULES-FERRY

FU-2019-34672 EPLE 0782602E OUEST VERSAILLES 78 LE CHESNAY JEAN-MOULIN Sécurité

EPLE 0781884Z OUEST VERSAILLES 78 LIMAY CONDORCET Sécurité

FU-2019-34682 EPLE 0782540M OUEST VERSAILLES 78 MANTES LA JOLIE JEAN-ROSTAND Sécurité

EPLE 0781898P OUEST VERSAILLES 78 POISSY CEDEX

EPLE 0781898P OUEST VERSAILLES 78 POISSY CEDEX

EPLE 0781898P OUEST VERSAILLES 78 POISSY CEDEX

FU-2019-34805 EPLE 0782549X OUEST VERSAILLES 78 LOUIS-BASCAN Sécurité

EPLE 0782132U OUEST VERSAILLES 78

FU-2019-34510 EPLE 0782563M OUEST VERSAILLES 78 VERSAILLES LA-BRUYÈRE Sécurité

FU-2019-36328 EPLE 0782587N OUEST VERSAILLES 78 VIOLLET-LE-DUC

EPLE 0920132U OUEST VERSAILLES 92 BOIS COLOMBES ALBERT-CAMUS

EPLE 0920136Y OUEST VERSAILLES 92 CLICHY NEWTON-ENREA

FU-2019-34808 EPLE 0920136Y OUEST VERSAILLES 92 CLICHY NEWTON-ENREA

EPLE 0920136Y OUEST VERSAILLES 92 CLICHY NEWTON-ENREA

10 936,80 €

Suite à la présence 
d'élèves funambules et 
indisciplinés (jet 
d'extincteur) , fourniture 
et pose de filets anti-
chute.

FU-2019-35755 
(35234)

3 951,61 €
CARRIERES SUR 

SEINE
PIERRES-VIVES 

(LES)

Remplacement des 
pivots de portail de 
livraison.

8 119,20 €
CARRIERES SUR 

SEINE
PIERRES-VIVES 

(LES)

Travaux de conformité 
du poste de 
transformateur haute 
tension. 
Danger,nécessité de 
mettre en sécurité le 
transformateur.

FU-2019-35746 
(35203)

4 446,00 €
CONFLANS STE 

HONORINE
Maintenance des 

bâtiments

Réparation du clocher 
( câblage des 3 
cloches).

9 900,00 €
Réparation du portail du 
lycée. Portail et moteur 
détériorés par un bus.

FU-2019-35673 
(35181)

8 388,00 €

Suite à un acte de 
vandalisme, 
dégradation des vitres 
de l'établissement.

16 092,00 €

Remplacement de la 
sonorisation de fin de 
cours, suite à 
intervention sur le SSI.

FU-2019-35842 
(35575)

2 896,73 €
CHARLES-DE-

GAULLE
Accessibilité 

handicap

Suite au blocage de 
l'ascenseur, 
remplacement du 
capteur optique et 
remplacement des 
galets des 3 portes 
palières.

FU-2019-35839 
(35572)

1 656,00 €
CHARLES-DE-

GAULLE
Sécurisation des 

Accès

Suite à fissures 
transversales, 
remplacement de 
l'intégralité du vitrage 
de la salle 36.

FU-2019-35841 
(35574)

5 803,20 €
CHARLES-DE-

GAULLE
Sécurisation des 

Accès

Suite à panne, 
remplacement du 
moteur du portail accès 
livraison.

7 087,20 €
RAMBOUILLET 

CEDEX

Tourelle d'extration de 
la hotte cuisine 
actuellement hors 
service, cette tourelle 
fait également office de 
désenfumage en cas 
d'incendie.

FU-2019-35942 
(35886)

6 015,60 €
ST GERMAIN EN 

LAYE CEDEX
JEANNE-
D'ALBRET

Maintenance des 
bâtiments

Mise en sécurité des 
maçonneries et toiture 
de la tour Angoulême, 
suppression des 
végétaux dangereux.

28 531,02 €
Fuite importante d'huile 
au niveau du 
transformateur.

3 000,00 €
VILLIERS ST 
FREDERIC

Maintenance des 
bâtiments

Le lycée a subi des 
dégradation par 
inscriptions, signes et 
dessins entre le 19 et 
20 octobre 2019.

FU-2019-35843 
(35576)

21 662,44 €
Restauration 

scolaire

Remise en état du 
monte-charge situé 
dans les locaux de la 
cuisine.

FU-2019-35672 
(34030)

7 200,00 €
Maintenance des 

bâtiments

Suite aux mouvements 
lycéens du 4 décembre 
2018, départ de feu 
dans l'atelier bâtiment 
Leclerc, travaux sur le 
SSI + MVT professeurs.

15 798,00 €
Maintenance des 

bâtiments
Remplacement de vitres 
cassées par de la tôle.

FU-2019-35760 
(35198)

3 267,65 €
Sécurisation 
Anti-intrusion

Remplacement de vitres 
brisées.



 N° décision Type UAI Académie Dépt Montant TTC Commune Thématique Objet de la demande
Unité 

territoriale
Nom de 

l'établissement

EPLE 0922149L OUEST VERSAILLES 92 CLICHY CEDEX RENÉ-AUFFRAY

FU-2019-34597 EPLE 0921625S OUEST VERSAILLES 92 COURBEVOIE PAUL-PAINLEVÉ Travaux

EPLE 0920158X OUEST VERSAILLES 92 TOURNELLE (LA)

EPLE 0921230M OUEST VERSAILLES 92

EPLE 0921230M OUEST VERSAILLES 92

FU-2019-34700 EPLE 0920141D OUEST VERSAILLES 92 NANTERRE JOLIOT-CURIE

FU-2019-34598 CMR 0920142E OUEST VERSAILLES 92 NEUILLY SUR SEINE PASTEUR Sécurité

CMR 0920142E OUEST VERSAILLES 92 NEUILLY SUR SEINE PASTEUR Sécurité

FU-2019-34596 EPLE 0920144G OUEST VERSAILLES 92 PUTEAUX CEDEX AGORA (L') Travaux

FU-2019-34176 EPLE 0920147K OUEST VERSAILLES 92 SURESNES PAUL-LANGEVIN

EPLE 0922277A OUEST VERSAILLES 92 CHARLES-PETIET

EPLE 0922277A OUEST VERSAILLES 92 CHARLES-PETIET Sécurité

FU-2019-35921 EPLE 0950640E OUEST VERSAILLES 95 ARGENTEUIL

FU-2019-36329 EPLE 0951637N OUEST VERSAILLES 95 GALILÉE Travaux

EPLE 0951922Y OUEST VERSAILLES 95 DEUIL LA BARRE

EPLE 0951922Y OUEST VERSAILLES 95 DEUIL LA BARRE

EPLE 0952196W OUEST VERSAILLES 95 ENGHIEN LES BAINS

FU-2019-35846 
(35581)

37 442,88 €
Maintenance des 

bâtiments

Suite émanation gaz et 
vapeur toxique, mise en 
conformité réseau de 
traitement d'air des 
sorbonnes des salles 
313, 314, 315 et 318. 

25 002,00 €

Pour la réfection suite à 
un dégât des eaux dans 
l'appartement accueil 
au lycée.

FU-2019-34543 
(33908)

4 084,80 €
LA GARENNE 
COLOMBES

Maintenance des 
bâtiments

Suite aux mouvements 
lycéens du 4 décembre 
2018, vitres brisées.

FU-2019-35676 
(33990)

1 422,00 €
LEVALLOIS PERRET 

CEDEX
LÉONARD-DE-

VINCI
Sécurisation 
Anti-intrusion

Suite aux mouvements 
lycéens du 4 décembre 
2018, remplacement de 
vitres cassées.

FU-2019-35800 
(33863)

3 564,00 €
LEVALLOIS PERRET 

CEDEX
LÉONARD-DE-

VINCI
Sécurisation 
Anti-intrusion

Suite aux mouvements 
lycéens du 4 décembre 
2018, remplacement de 
la porte d'un local 
poubelles.

1 716,22 €
Sécurisation 
Anti-intrusion

Suite aux dégradations 
du 18 mars 2019, 
remplacement oculus 
(foyer salle 
polyvalente).

9 588,00 €

Suite au blocage du 
monte-charge, 
remplacement de la 
porte cabine et 
remplacement de 
l'opérateur de porte.

FU-2019-34172 
(34032)

15 234,36 €

Suite à accident mortel, 
sécurisation des 
escaliers, pose de filets 
anti-chutes.

22 000,00 €
Remplacement du lave-
vaisselle.

6 882,20 €
Maintenance des 

bâtiments

Suite aux mouvements 
lycéens du 4 décembre 
2018, feux de 
poubelles, tentative 
d'intrusion. Portail 
vandalisé, vitres 
brisées.

FU-2019-34166 
(33986)

1 140,00 €
VILLENEUVE LA 

GARENNE
Sécurisation 
Anti-intrusion

Suite à incendie , 
remplacement d'un 
transpondeur, d'un 
détecteur et d'une 
batterie.

FU-2019-34167 
(33988)

19 069,14 €
VILLENEUVE LA 

GARENNE

Remplacement du 
moteur des hottes de la 
cuisine et de 3 volets de 
désenfumage situés 
dans les circulations du 
bâtiment B.

1 538,40 €
JULIE-VICTOIRE-

DAUBIÉ
Maintenance des 

bâtiments

Réparation de la hotte 
de cuisson des 
cuisines.

4 656,54 €
CERGY PONTOISE 

CEDEX

Travaux de création 
d'un système de 
désenfumage dans la 
cage d'escalier du 
bâtiment A (commission 
de sécurité d'octobre 
2019).

FU-2019-35940 
(35884)

3 132,00 €
CAMILLE-SAINT-

SAENS
Maintenance des 

bâtiments
Réparation du portail 
côté logements.

FU-2019-35941 
(35885)

6 795,79 €
CAMILLE-SAINT-

SAENS
Maintenance des 

bâtiments
Levée de réserves sur 
l'ascenseur.

FU-2019-34495 
(33886)

13 124,00 €
GUSTAVE-

MONOD
Maintenance des 

bâtiments

Tentative mise à feux 
de la loge maîtrisée. 10 
vitres brisées, caméra 
cassée.



 N° décision Type UAI Académie Dépt Montant TTC Commune Thématique Objet de la demande
Unité 

territoriale
Nom de 

l'établissement

EPLE 0951618T OUEST VERSAILLES 95 ERAGNY SUR OISE

FU-2019-34486 EPLE 0950657Y OUEST VERSAILLES 95 ERMONT 15 vitres brisées.

FU-2019-35920 EPLE 0951722F OUEST VERSAILLES 95 JEAN-MONNET

FU-2019-33883 EPLE 0950667J OUEST VERSAILLES 95 GOUSSAINVILLE

FU-2019-35919 EPLE 0951723G OUEST VERSAILLES 95 HERBLAY MONTESQUIEU

EPLE 0951281B OUEST VERSAILLES 95 TURGOT

EPLE 0951281B OUEST VERSAILLES 95 TURGOT Sécurité

EPLE 0950949R OUEST VERSAILLES 95 MONTSOULT JEAN-MERMOZ

FU-2019-35918 EPLE 0951937P OUEST VERSAILLES 95 OSNY

EPLE 0951937P OUEST VERSAILLES 95 OSNY

FU-2019-34908 EPLE 0951937P OUEST VERSAILLES 95 OSNY Sécurité

FU-2019-34677 EPLE 0950658Z OUEST VERSAILLES 95 ST OUEN L AUMONE

EPLE 0950658Z OUEST VERSAILLES 95 ST OUEN L AUMONE

EPLE 0950658Z OUEST VERSAILLES 95 ST OUEN L AUMONE

EPLE 0950658Z OUEST VERSAILLES 95 ST OUEN L AUMONE

FU-2019-35748 
(35220)

3 660,00 €
AUGUSTE-

ESCOFFIER
Maintenance des 

bâtiments

Suite à une tempête 
très localisée, la zone 
boisée du lycée a été 
très endommagée, 
certains arbres sont 
devenus très dangereux 
et menacent de tomber.

6 747,08 €
FERDINAND-

BUISSON
Maintenance des 

bâtiments

12 020,40 €
FRANCONVILLE 

CEDEX
Maintenance des 

bâtiments

Démolition et 
évacuation de l'auvent 
de la porte d'accès à 
l'atelier, afin de garantir 
la sécurité des 
utilisateurs de 
l'établissement. 
L'auvent de désolidarise 
de plus en plus de la 
façade et menace de 
s'effondrer.

45 000,00 €
ROMAIN-
ROLLAND

Maintenance des 
bâtiments

Vitres CDI et 
amphithéâtre brisées.

1 218,84 €
Maintenance des 

bâtiments

Remplacement de 2 
D.A.D et de 4 
détecteurs dans la 
cuisine de 
l'établissement.

FU-2019-34520 
(33882)

7 243,32 €
MONTMORENCY 

CEDEX
Maintenance des 

bâtiments

Portes arrachées, 
crémones et serrureries 
détruites, extincteurs 
percutés.

FU-2019-34519 
(34519)

2 119,68 €
MONTMORENCY 

CEDEX

Recherche d'une 
panne: absence du 
report d'alarme à la loge 
et fonctionnement des 
DM.

FU-2019-35677 
(34937)

2 028,43 €
Maintenance des 

bâtiments

Remplacement d'une 
vitre brisée suite à un 
incident.

1 347,00 €
PAUL-EMILE-

VICTOR
Maintenance des 

bâtiments

Travaux de 
remplacement d'une 
vitre fissurée au niveau 
des salle de sciences 
du bâtiment principal.

FU-2019-35844 
(35577)

1 956,00 €
PAUL-EMILE-

VICTOR
Maintenance des 

bâtiments

Travaux de 
remplacement d'une 
vitre cassée au niveau 
du bâtiment 
d'enseignement 
scientifique.

1 382,90 €
PAUL-EMILE-

VICTOR

Travaux de mise en état 
du système de 
désenfumage du 
bâtiment principal.

1 074,00 €
CHÂTEAU-

D'EPLUCHES
Maintenance des 

bâtiments

Suite à récente 
tempête, une plaque de 
bardage est tombée au 
niveau de la façade du 
bâtiment A.

FU-2019-34165 
(33864)

3 434,64 €
CHÂTEAU-

D'EPLUCHES
Maintenance des 

bâtiments

Remplacement de 4 
galets D125 et de 
l'excentrique cabine de 
l'ascenseur du bâtiment 
A (salles 
d'enseignement général 
et internat). Mis à l'arrêt 
car le système de 
roulement des portes 
est très usé.

FU-2019-34171 
(34031)

3 700,80 €
CHÂTEAU-

D'EPLUCHES
Maintenance des 

bâtiments

Remise en état d'un 
treuil de désenfumage 
dans le bâtiment 
carrosserie (atelier avec 
un potenntiel calorifique 
très élevé).

FU-2019-35845 
(35579)

4 560,00 €
CHÂTEAU-

D'EPLUCHES
Maintenance des 

bâtiments

Travaux d'abattage de 5 
arbres morts menaçants 
de tomber.



 N° décision Type UAI Académie Dépt Montant TTC Commune Thématique Objet de la demande
Unité 

territoriale
Nom de 

l'établissement

FU-2019-35887 EPLE 0951710T OUEST VERSAILLES 95 VAUREAL

EPLE 0951710T OUEST VERSAILLES 95 VAUREAL

EPLE 0951710T OUEST VERSAILLES 95 VAUREAL

EPLE 0951710T OUEST VERSAILLES 95 VAUREAL

EPLE 0951710T OUEST VERSAILLES 95 VAUREAL

EPLE 0951710T OUEST VERSAILLES 95 VAUREAL Sécurité

EPLE 0951710T OUEST VERSAILLES 95 VAUREAL Sécurité

FU-2019-35791 EPLE 0951710T OUEST VERSAILLES 95 VAUREAL Sécurité

Total OUEST

Total général

2 341,34 €
CAMILLE-
CLAUDEL

Maintenance des 
bâtiments

Remise en fonction du 
système PPMS sûreté 
attentat suite incendie.

FU-2019-35633 
(35222)

13 350,00 €
CAMILLE-
CLAUDEL

Maintenance des 
bâtiments

Travaux de 
déplacement de la 
centrale SSI afin de 
couvrir les bâtiments 2, 
3 et 4.

FU-2019-35635 
(35500)

14 124,00 €
CAMILLE-
CLAUDEL

Maintenance des 
bâtiments

Travaux de purge et 
d'évacuation des gravas 
suite à l'incendie.

FU-2019-35797 
(35501)

49 800,00 €
CAMILLE-
CLAUDEL

Maintenance des 
bâtiments

Travaux de 
décomtamination des 
locaux et du mobilier 
suite à l'incendie du 7 
juin 2019.

FU-2019-35632 
(35221)

5 682,00 €
CAMILLE-
CLAUDEL

Sécurisation 
Anti-intrusion

Travaux de remise en 
sécurité anti-intrusion 
des bâtiments 2, 3 et 4 
suite à l'incendie. 

FU-2019-35631 
(35193)

1 386,00 €
CAMILLE-
CLAUDEL

Diagnostic du système 
de sécurité incendie en 
vue d'une remise en 
fonction.

FU-2019-35892 
(35789)

8 062,52 €
CAMILLE-
CLAUDEL

Travaux d'isolement de 
l'atelier suite incendie 
(reste du bâtiment 1 
incendié) afin d'y 
asssurer la rentrée 
(cloisonnement, portes, 
clapet coupe-feu).

9 736,87 €
CAMILLE-
CLAUDEL

Travaux de création 
temporaire d'un SSI 
pour rendre exploitable 
l'usage des ateliers du 
bâtiment 1 pour la 
rentrée de septembre 
suite à l'incendie du 
07/06/19.

662 122,16 €

1 848 593,98 €
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 N° décision Type UAI Académie Dépt Montant TTC Commune Thématique Objet de la demande

EPLE 0781898P OUEST VERSAILLES 78 POISSY CEDEX

Total Accessibilité handicap

EPLE 0770918E EST CRÉTEIL 77 AVON CEDEX

EPLE 0772685A EST CRÉTEIL 77

FU-2019-35926 EPLE 0770943G EST CRÉTEIL 77 LA ROCHETTE

EPLE 0770933W EST CRÉTEIL 77 MELUN

FU-2019-35911 EPLE 0770940D EST CRÉTEIL 77 NEMOURS CEDEX

FU-2019-35924 EPLE 0772243V EST CRÉTEIL 77 868,90 €

FU-2019-35882 EPLE 0930117X EST CRÉTEIL 93 LE-CORBUSIER

EPLE 0932123C EST CRÉTEIL 93 BOBIGNY

EPLE 0930129K EST CRÉTEIL 93 BONDY

EPLE 0932026X EST CRÉTEIL 93 CLICHY SOUS BOIS ALFRED-NOBEL

FU-2019-34206 EPLE 0932118X EST CRÉTEIL 93 LE BLANC MESNIL JEAN-MOULIN

EPLE 0930831Y EST CRÉTEIL 93 948,00 €

EPLE 0930830X EST CRÉTEIL 93 LE RAINCY CEDEX

FU-2019-34507 EPLE 0932073Y EST CRÉTEIL 93 885,60 € LES LILAS PAUL-ROBERT

EPLE 0932073Y EST CRÉTEIL 93 LES LILAS PAUL-ROBERT

EPLE 0932291K EST CRÉTEIL 93

EPLE 0932047V EST CRÉTEIL 93

Unité 
territoriale

Nom de 
l'établissement

FU-2019-35842 
(35575)

2 896,73 €
CHARLES-DE-

GAULLE
Accessibilité 

handicap

Suite au blocage de 
l'ascenseur, 
remplacement du 
capteur optique et 
remplacement des 
galets des 3 portes 
palières.

2 896,73 €

FU-2019-34170 
(34028)

4 266,00 €
URUGUAY-

FRANCE
Maintenance des 

bâtiments

Remplacement d'une 
porte d'issue de secours 
et entrée du bâtiment E 
dont les gonds sont 
détériorés (risque 
d'intrusion).

FU-2019-35943 
(35894)

7 689,62 €
LA FERTE SOUS 

JOUARRE
SAMUEL-
BECKETT

Maintenance des 
bâtiments

Suite acte de 
vandalisme, 
remplacement de vitres 
cassées.

9 144,72 €
BENJAMIN-
FRANKLIN

Maintenance des 
bâtiments

Traitement urgent 
contre les punaises de 
lit et acquisition de 
couvertures anti-feu.

FU-2019-35938 
(35856)

12 654,53 €
JACQUES-

AMYOT
Maintenance des 

bâtiments

Remplacement d'une 
grande baie vitrée 
fissurés située dans le 
hall du lycée.

4 290,00 €
ETIENNE-
BEZOUT

Maintenance des 
bâtiments

Remplacement des 
joints et verrouillages 
suite à fuites des 
fenêtres du gymnase.

PONTAULT 
COMBAULT CEDEX

CAMILLE-
CLAUDEL

Maintenance des 
bâtiments

Remise en place d'un 
lavabo (logement de 
fonction).

8 349,66 €
AUBERVILLIERS 

CEDEX
Maintenance des 

bâtiments
Levée des observations 
sur les ascenseurs.

FU-2019-35831 
(35666)

2 181,00 €
ANDRE-

SABATIER
Maintenance des 

bâtiments
Remplacement de 
vitrages cassés.

FU-2019-34096 
(33812)

28 596,00 €
MADELEINE-

VIONNET
Maintenance des 

bâtiments

Suite aux manifestation 
remplacement de 3 
vitrages au 1er étage.

FU-2019-35753 
(35228)

4 719,82 €
Maintenance des 

bâtiments
Remplacement de volet 
suite intrusion.

37 584,00 €
Maintenance des 

bâtiments

Suite aux 
manifestations, remise 
en état des clôtures et 
de l'auvent et 
remplacement de 
vitrages.

FU-2019-34689 
(34196)

LE BLANC MESNIL 
CEDEX

ARISTIDE-
BRIAND

Maintenance des 
bâtiments

Suite aux 
manifestations, 
remplacement d'un 
store dégradé entrée 
lycées.

FU-2019-34690 
(34503)

47 505,50 €
ALBERT-

SCHWEITZER
Maintenance des 

bâtiments

Suite aux 
manifestations, 
remplacement de 
vitrages bâtiment 
enseignement, 
cafétéria, cantine et 
loge gardien. 
Remplacement clôture 
et portillon arrière lycée, 
remplacement portail 
manuel loge, remise en 
état de 2 portes vitrées 
cafétéria et serrurerie.

Maintenance des 
bâtiments

Réparation de la fenêtre 
de la salle 103.

FU-2019-34156 
(33995)

1 881,66 €
Maintenance des 

bâtiments

Pose d'un détecteur de 
réouverture de portes 
avec adaptation 
mécanique sur 
ascenseur.

FU-2019-34152 
(33981)

4 101,30 €
NEUILLY SUR 

MARNE

NICOLAS-
JOSEPH-
CUGNOT

Maintenance des 
bâtiments

Suite à incendie 
nettoyage des ateliers 
mécaniques auto.

FU-2019-34099 
(33835)

2 834,99 €
NOISY LE GRAND 

CEDEX
EVARISTE-

GALOIS
Maintenance des 

bâtiments

Levée des réserves et 
mise en place d'une 
téléalarme ascenseur 
bâtiment A (CCS 
prévue en mars).



 N° décision Type UAI Académie Dépt Montant TTC Commune Thématique Objet de la demandeUnité 
territoriale

Nom de 
l'établissement

EPLE 0932047V EST CRÉTEIL 93

EPLE 0930133P EST CRÉTEIL 93 NOISY LE SEC

EPLE 0930124E EST CRÉTEIL 93 PANTIN

EPLE 0932048W EST CRÉTEIL 93 SEVRAN

EPLE 0930125F EST CRÉTEIL 93 ST DENIS CEDEX PAUL-ELUARD

FU-2019-34911 EPLE 0930126G EST CRÉTEIL 93 ST OUEN CEDEX

EPLE 0930126G EST CRÉTEIL 93 ST OUEN CEDEX

FU-2019-34683 EPLE 0931584S EST CRÉTEIL 93 VILLEPINTE JEAN-ROSTAND

FU-2019-34906 EPLE 0940580V EST CRÉTEIL 94 CACHAN Lycée Polyvalent

EPLE 0940141T EST CRÉTEIL 94 CHOISY LE ROI JACQUES-BREL

EPLE 0941232D EST CRÉTEIL 94 CHOISY LE ROI JEAN-MACÉ

EPLE 0941930M EST CRÉTEIL 94 434,06 € CRETEIL GUTENBERG

FU-2019-35923 EPLE 0941930M EST CRÉTEIL 94 CRETEIL GUTENBERG

FU-2019-34685 EPLE 0941930M EST CRÉTEIL 94 CRETEIL GUTENBERG

EPLE 0940114N EST CRÉTEIL 94 CRETEIL

EPLE 0940115P EST CRÉTEIL 94 IVRY SUR SEINE

FU-2019-34153 
(33983)

24 720,00 €
NOISY LE GRAND 

CEDEX
EVARISTE-

GALOIS
Maintenance des 

bâtiments

Remplacement des 
éléments de serrurerie 
situés sur la lampe 
d'accès piétonne élèves 
suite à une corosion 
trop avancée.

FU-2019-35850 
(35734)

2 970,00 €
THEODORE-

MONOD
Maintenance des 

bâtiments

Suite infiltrations dans 
le bâtiment démontable, 
travaux de reprise du 
sol.

FU-2019-35749 
(35225)

11 400,00 €
MARCELIN-
BERTHELOT

Maintenance des 
bâtiments

Fourniture et installation 
d'un nouveau système 
de communication.

FU-2019-34696 
(34134)

10 584,00 €
BLAISE-

CENDRARS
Maintenance des 

bâtiments

Suite aux 
manifestations, 
remplacement d'un 
volet au niveau de la 
loge et de vitrages dans 
le hall.

FU-2019-35756 
(35294)

4 320,00 €
Maintenance des 

bâtiments

Condamnation des 
portes d'accès et du 
rideau métallique du 
wagon suite à intrusions 
successives.

7 284,00 €
AUGUSTE-
BLANQUI

Maintenance des 
bâtiments

Réfection muret côté 
cuisine suite 
infiltrations.

FU-2019-35817 
(35291)

7 675,92 €
AUGUSTE-
BLANQUI

Maintenance des 
bâtiments

Suite prescriptions de la 
DDPP (hygiène dans le 
demi-pension) reprise 
des supports de faïence 
sur cloisons et murs, 
mise en peinture du 
plafond, des murs et 
des portes avec reprise 
des huisseries en 
parties basses.

2 976,00 €
Maintenance des 

bâtiments

Suite aux dernières 
manifestations, remise 
en état des WC élèves 
du bâtiment E.

8 621,46 €
Maintenance des 

bâtiments

Suite rapport du bureau 
de contrôle, mise en 
conformité de 
l'ascenseur 
actuellement mis a 
l'arrêt. 

FU-2019-35848 
(35498)

5 976,00 €
Maintenance des 

bâtiments

Mesure conservatoire et 
une mise en sécurité de 
6 fenêtres aluminium 
dangereuses.

FU-2019-35750 
(35226)

4 774,00 €
Maintenance des 

bâtiments

Remise en peinture du 
séjour d'une chambre et 
du couloir de 
l'appartement du 
proviseur.

FU-2019-34112 
(33618)

Maintenance des 
bâtiments

Suite aux 
manifestations, 
remplacement d'un 
vitrage brisé salle B206.

2 020,08 €
Maintenance des 

bâtiments

Remise en état des 
câbles de traction sur 
l'ascenceur bâtiment A.

7 656,00 €
Maintenance des 

bâtiments

Purge des façades en 
carrelage suite à chutes 
sur la voie publique.

FU-2019-35829 
(35564)

13 200,00 €
SAINT-

EXUPÉRY
Maintenance des 

bâtiments

Mesures conservatoires 
et stabilisations des 
parements sur 4 
façades, risque de 
chute sur individus.

FU-2019-35832 
(35565)

4 950,00 €
ROMAIN-
ROLLAND

Maintenance des 
bâtiments

Suite à incident avec un 
camion qui a percuté le 
dispositif électrique, 
remise en état des 
volets bloqués des 
logements de fonction 
(agents dans 
l'obscurité).



 N° décision Type UAI Académie Dépt Montant TTC Commune Thématique Objet de la demandeUnité 
territoriale

Nom de 
l'établissement

FU-2019-34508 EPLE 0940122X EST CRÉTEIL 94 CONDORCET

EPLE 0941975L EST CRÉTEIL 94

EPLE 0940116R EST CRÉTEIL 94

EPLE 0940585A EST CRÉTEIL 94

FU-2019-34817 EPLE 0940585A EST CRÉTEIL 94

EPLE 0940145X EST CRÉTEIL 94 VITRY SUR SEINE

EPLE 0911021R EST VERSAILLES 91 BRUNOY CEDEX TALMA

FU-2019-34705 EPLE 0910620E EST VERSAILLES 91

EPLE 0910620E EST VERSAILLES 91

FU-2019-35912 EPLE 0910620E EST VERSAILLES 91

FU-2019-35893 EPLE 0910620E EST VERSAILLES 91

FU-2019-34509 EPLE 0912364A EST VERSAILLES 91 DOURDAN NIKOLA-TESLA

EPLE 0912364A EST VERSAILLES 91 DOURDAN NIKOLA-TESLA

EPLE 0910755B EST VERSAILLES 91 DRAVEIL NADAR

EPLE 0910629P EST VERSAILLES 91 ETIOLLES

EPLE 0910629P EST VERSAILLES 91 ETIOLLES

EPLE 0911343R EST VERSAILLES 91

3 720,00 €
LA VARENNE ST 
HILAIRE CEDE

Maintenance des 
bâtiments

Suite aux 
manifestations, 
nettoyage haute 
pression des façades, 
des baies vitrées et des 
store du hall d'entrée.

FU-2019-35670 
(34947)

26 682,00 €
LE KREMLIN 

BICETRE
PIERRE-

BROSSOLETTE
Maintenance des 

bâtiments

Remplacement urgent 
du bac à graisse situé 
dans la cuisine de la 
cantine.

FU-2019-34107 
(33906)

8 997,12 € MAISONS ALFORT 
CEDEX

EUGENE-
DELACROIX

Maintenance des 
bâtiments

Suite aux 
manifestations, 
remplacement de 6 
double vitrages de la 
façade entrée 
principale.

FU-2019-34695 
(34132)

2 121,53 €
ST MAUR DES 

FOSSES
FRANCOIS-
MANSART

Maintenance des 
bâtiments

Suite aux 
manifestations, 
remplacement de 3 
doubles vitrages.

19 584,00 €
ST MAUR DES 

FOSSES
FRANCOIS-
MANSART

Maintenance des 
bâtiments

Remplacement de 
compresseurs HS.

FU-2019-34548 
(34128)

2 532,00 €
CAMILLE-
CLAUDEL

Maintenance des 
bâtiments

Suite aux 
manifestations, travaux 
de dépose et de 
dégagement du 
revêtement de sol 
incendié couloirs A3, 
B2, B3 et pallier de 
l'escalier B 2ème et 
3ème étage (opération 
de salubrité sanitaire).

FU-2019-34097 
(33818)

1 570,00 €
Maintenance des 

bâtiments

Remise en état salle de 
bain  logement de 
fonction de la CPE suite 
à fuite en terrasse.

1 400,40 €
CORBEIL 

ESSONNES CEDEX
ROBERT-

DOISNEAU
Maintenance des 

bâtiments

Vérification de tous les 
raccordements des 
déclencheurs manuels 
du système SSI du 
bâtiment demi-pension 
pour une remise en 
fonctionnement totale 
ou partiel suivant 
diagnostic.

FU-2019-34100 
(33839)

2 956,00 €
CORBEIL 

ESSONNES CEDEX
ROBERT-

DOISNEAU
Maintenance des 

bâtiments

Remise en état d'un 
panier de basket dans 
le gymnase (fissure 
importante dans l'un 
des bras métallique de 
soutien).

3 552,00 €
CORBEIL 

ESSONNES CEDEX
ROBERT-

DOISNEAU
Maintenance des 

bâtiments
Remplacement de la 
porte d'accès au CDI.

8 693,52 €
CORBEIL 

ESSONNES CEDEX
ROBERT-

DOISNEAU
Maintenance des 

bâtiments

Pose de 18 hauit-
parleurs 
complémentaires pour 
les sonneries intercours 
et signaux d'alerte 
PPMS au bâtiment A.

4 120,80 €
Maintenance des 

bâtiments

Adaptation d'une remise 
à niveau 0 et mise en 
place d'un taquet anti 
dérive.

FU-2019-35807 
(33880)

7 692,00 €
Maintenance des 

bâtiments
Remplacement de la 
centrale hydraulique.

FU-2019-34108 
(33961)

2 436,00 €
Maintenance des 

bâtiments

Remise en état des 
cloisons et de la porte 
d'accès du bloc 
sanitaire garçons du rdc 
bâtiment B.

FU-2019-34547 
(34127)

11 166,00 €
CHÂTEAU-DES-

COUDRAIES
Maintenance des 

bâtiments

Remplacement d'une 
porte de communication 
entre la glacerie et la 
chocolaterie.

FU-2019-34539 
(34046)

17 838,00 €
CHÂTEAU-DES-

COUDRAIES
Maintenance des 

bâtiments

Remplacement d'une 
chambre froide positive 
et d'une chambre froide 
négative et leurs 
équipements suite à 
une contamination.

FU-2019-35836 
(35482)

1 141,20 €
EVRY 

COURCOURONNES
AUGUSTE-

PERRET
Maintenance des 

bâtiments

Remplacement d'un 
double vitrage brisé par 
un élève.



 N° décision Type UAI Académie Dépt Montant TTC Commune Thématique Objet de la demandeUnité 
territoriale

Nom de 
l'établissement

EPLE 0910687C EST VERSAILLES 91 MASSY

EPLE 0911962N EST VERSAILLES 91 MENNECY CEDEX

FU-2019-34602 EPLE 0911962N EST VERSAILLES 91 MENNECY CEDEX

FU-2019-34560 EPLE 0912142J EST VERSAILLES 91 SAVIGNY SUR ORGE

FU-2019-34706 EPLE 0911946W EST VERSAILLES 91

FU-2019-34588 EPLE 0750775K OUEST PARIS 75 PARIS

EPLE 0750685M OUEST PARIS 75 PARIS

EPLE 0781845G OUEST VERSAILLES 78 JULES-FERRY

EPLE 0782132U OUEST VERSAILLES 78

FU-2019-36328 EPLE 0782587N OUEST VERSAILLES 78

EPLE 0920136Y OUEST VERSAILLES 92 CLICHY

FU-2019-34808 EPLE 0920136Y OUEST VERSAILLES 92 CLICHY

EPLE 0922149L OUEST VERSAILLES 92 CLICHY CEDEX RENÉ-AUFFRAY

EPLE 0920158X OUEST VERSAILLES 92

FU-2019-34176 EPLE 0920147K OUEST VERSAILLES 92 SURESNES

FU-2019-35921 EPLE 0950640E OUEST VERSAILLES 95 ARGENTEUIL

EPLE 0951922Y OUEST VERSAILLES 95 DEUIL LA BARRE

EPLE 0951922Y OUEST VERSAILLES 95 DEUIL LA BARRE

EPLE 0952196W OUEST VERSAILLES 95 ENGHIEN LES BAINS

FU-2019-34168 
(34025)

5 639,26 €
FUSTEL-DE-
COULANGES

Maintenance des 
bâtiments

Suite aux 
manifestations 
remplacement de 2 
vitrages en façade.

FU-2019-35937 
(35855)

1 402,22 €
MARIE-

LAURENCIN
Maintenance des 

bâtiments

Remplacement de 5 
double-vitrages cassés 
(risque d'intrusions et 
de blessures).

3 420,00 €
MARIE-

LAURENCIN
Maintenance des 

bâtiments

Reprise du mur 
endommagé par un 
camion de livraison.

8 119,88 €
GASPARD-

MONGE
Maintenance des 

bâtiments

Rebbobinage et essaie 
de 3 moto-ventilateurs 
et remplacement à neuf 
d'un extracteur gaz 
d'échappement (ateliers 
mécaniques).

1 140,00 €
ST MICHEL SUR 

ORGE
LÉONARD-DE-

VINCI
Maintenance des 

bâtiments

Suite tempête duu 10 
mars, débitage et 
évacuation d'un arbre 
tombé parking 
professeurs.

38 898,00 €
GUSTAVE-

FERRIE
Maintenance des 

bâtiments

Remplacement de 3 
menuiseries tombées et 
menaçantes et mise en 
sécurité de 123 
fenêtres.

FU-2019-35796 
(39948)

5 500,00 €
PIERRE-GILLES-

DE-GENNES-
ENCPB

Maintenance des 
bâtiments

Remplacement des 
bras de la porte du 
parking souterrain.

FU-2019-35746 
(35203)

4 446,00 €
CONFLANS STE 

HONORINE
Maintenance des 

bâtiments

Réparation du clocher 
( câblage des 3 
cloches).

FU-2019-35942 
(35886)

6 015,60 €
ST GERMAIN EN 

LAYE CEDEX
JEANNE-
D'ALBRET

Maintenance des 
bâtiments

Mise en sécurité des 
maçonneries et toiture 
de la tour Angoulême, 
suppression des 
végétaux dangereux.

3 000,00 €
VILLIERS ST 
FREDERIC

VIOLLET-LE-
DUC

Maintenance des 
bâtiments

Le lycée a subi des 
dégradation par 
inscriptions, signes et 
dessins entre le 19 et 
20 octobre 2019.

FU-2019-35672 
(34030)

7 200,00 €
NEWTON-

ENREA
Maintenance des 

bâtiments

Suite aux mouvements 
lycéens du 4 décembre 
2018, départ de feu 
dans l'atelier bâtiment 
Leclerc, travaux sur le 
SSI + MVT professeurs.

15 798,00 €
NEWTON-

ENREA
Maintenance des 

bâtiments
Remplacement de vitres 
cassées par de la tôle.

FU-2019-35846 
(35581)

37 442,88 €
Maintenance des 

bâtiments

Suite émanation gaz et 
vapeur toxique, mise en 
conformité réseau de 
traitement d'air des 
sorbonnes des salles 
313, 314, 315 et 318. 

FU-2019-34543 
(33908)

4 084,80 €
LA GARENNE 
COLOMBES

TOURNELLE 
(LA)

Maintenance des 
bâtiments

Suite aux mouvements 
lycéens du 4 décembre 
2018, vitres brisées.

6 882,20 €
PAUL-

LANGEVIN
Maintenance des 

bâtiments

Suite aux mouvements 
lycéens du 4 décembre 
2018, feux de 
poubelles, tentative 
d'intrusion. Portail 
vandalisé, vitres 
brisées.

1 538,40 €
JULIE-

VICTOIRE-
DAUBIÉ

Maintenance des 
bâtiments

Réparation de la hotte 
de cuisson des 
cuisines.

FU-2019-35940 
(35884)

3 132,00 €
CAMILLE-SAINT-

SAENS
Maintenance des 

bâtiments
Réparation du portail 
côté logements.

FU-2019-35941 
(35885)

6 795,79 €
CAMILLE-SAINT-

SAENS
Maintenance des 

bâtiments
Levée de réserves sur 
l'ascenseur.

FU-2019-34495 
(33886)

13 124,00 €
GUSTAVE-

MONOD
Maintenance des 

bâtiments

Tentative mise à feux 
de la loge maîtrisée. 10 
vitres brisées, caméra 
cassée.



 N° décision Type UAI Académie Dépt Montant TTC Commune Thématique Objet de la demandeUnité 
territoriale

Nom de 
l'établissement

EPLE 0951618T OUEST VERSAILLES 95 ERAGNY SUR OISE

FU-2019-34486 EPLE 0950657Y OUEST VERSAILLES 95 ERMONT 15 vitres brisées.

FU-2019-35920 EPLE 0951722F OUEST VERSAILLES 95 JEAN-MONNET

FU-2019-33883 EPLE 0950667J OUEST VERSAILLES 95 GOUSSAINVILLE

FU-2019-35919 EPLE 0951723G OUEST VERSAILLES 95 HERBLAY MONTESQUIEU

EPLE 0951281B OUEST VERSAILLES 95 TURGOT

EPLE 0950949R OUEST VERSAILLES 95 MONTSOULT JEAN-MERMOZ

FU-2019-35918 EPLE 0951937P OUEST VERSAILLES 95 OSNY

EPLE 0951937P OUEST VERSAILLES 95 OSNY

FU-2019-34677 EPLE 0950658Z OUEST VERSAILLES 95 ST OUEN L AUMONE

EPLE 0950658Z OUEST VERSAILLES 95 ST OUEN L AUMONE

EPLE 0950658Z OUEST VERSAILLES 95 ST OUEN L AUMONE

EPLE 0950658Z OUEST VERSAILLES 95 ST OUEN L AUMONE

FU-2019-35887 EPLE 0951710T OUEST VERSAILLES 95 VAUREAL

EPLE 0951710T OUEST VERSAILLES 95 VAUREAL

EPLE 0951710T OUEST VERSAILLES 95 VAUREAL

FU-2019-35748 
(35220)

3 660,00 €
AUGUSTE-
ESCOFFIER

Maintenance des 
bâtiments

Suite à une tempête 
très localisée, la zone 
boisée du lycée a été 
très endommagée, 
certains arbres sont 
devenus très dangereux 
et menacent de tomber.

6 747,08 €
FERDINAND-

BUISSON
Maintenance des 

bâtiments

12 020,40 €
FRANCONVILLE 

CEDEX
Maintenance des 

bâtiments

Démolition et 
évacuation de l'auvent 
de la porte d'accès à 
l'atelier, afin de garantir 
la sécurité des 
utilisateurs de 
l'établissement. 
L'auvent de désolidarise 
de plus en plus de la 
façade et menace de 
s'effondrer.

45 000,00 €
ROMAIN-
ROLLAND

Maintenance des 
bâtiments

Vitres CDI et 
amphithéâtre brisées.

1 218,84 €
Maintenance des 

bâtiments

Remplacement de 2 
D.A.D et de 4 
détecteurs dans la 
cuisine de 
l'établissement.

FU-2019-34520 
(33882)

7 243,32 €
MONTMORENCY 

CEDEX
Maintenance des 

bâtiments

Portes arrachées, 
crémones et serrureries 
détruites, extincteurs 
percutés.

FU-2019-35677 
(34937)

2 028,43 €
Maintenance des 

bâtiments

Remplacement d'une 
vitre brisée suite à un 
incident.

1 347,00 €
PAUL-EMILE-

VICTOR
Maintenance des 

bâtiments

Travaux de 
remplacement d'une 
vitre fissurée au niveau 
des salle de sciences 
du bâtiment principal.

FU-2019-35844 
(35577)

1 956,00 €
PAUL-EMILE-

VICTOR
Maintenance des 

bâtiments

Travaux de 
remplacement d'une 
vitre cassée au niveau 
du bâtiment 
d'enseignement 
scientifique.

1 074,00 €
CHÂTEAU-

D'EPLUCHES
Maintenance des 

bâtiments

Suite à récente 
tempête, une plaque de 
bardage est tombée au 
niveau de la façade du 
bâtiment A.

FU-2019-34165 
(33864)

3 434,64 €
CHÂTEAU-

D'EPLUCHES
Maintenance des 

bâtiments

Remplacement de 4 
galets D125 et de 
l'excentrique cabine de 
l'ascenseur du bâtiment 
A (salles 
d'enseignement général 
et internat). Mis à l'arrêt 
car le système de 
roulement des portes 
est très usé.

FU-2019-34171 
(34031)

3 700,80 €
CHÂTEAU-

D'EPLUCHES
Maintenance des 

bâtiments

Remise en état d'un 
treuil de désenfumage 
dans le bâtiment 
carrosserie (atelier avec 
un potenntiel calorifique 
très élevé).

FU-2019-35845 
(35579)

4 560,00 €
CHÂTEAU-

D'EPLUCHES
Maintenance des 

bâtiments

Travaux d'abattage de 5 
arbres morts menaçants 
de tomber.

2 341,34 €
CAMILLE-
CLAUDEL

Maintenance des 
bâtiments

Remise en fonction du 
système PPMS sûreté 
attentat suite incendie.

FU-2019-35633 
(35222)

13 350,00 €
CAMILLE-
CLAUDEL

Maintenance des 
bâtiments

Travaux de 
déplacement de la 
centrale SSI afin de 
couvrir les bâtiments 2, 
3 et 4.

FU-2019-35635 
(35500)

14 124,00 €
CAMILLE-
CLAUDEL

Maintenance des 
bâtiments

Travaux de purge et 
d'évacuation des gravas 
suite à l'incendie.



 N° décision Type UAI Académie Dépt Montant TTC Commune Thématique Objet de la demandeUnité 
territoriale

Nom de 
l'établissement

EPLE 0951710T OUEST VERSAILLES 95 VAUREAL

Total Maintenance des bâtiments

EPLE 0772127U EST CRÉTEIL 77 GALILÉE

EPLE 0941470M EST CRÉTEIL 94

EPLE 0940585A EST CRÉTEIL 94

EPLE 0920132U OUEST VERSAILLES 92 BOIS COLOMBES ALBERT-CAMUS

Total Restauration scolaire

EPLE 0770930T EST CRÉTEIL 77 MEAUX

FU-2019-34565 EPLE 0930126G EST CRÉTEIL 93 ST OUEN CEDEX

EPLE 0941470M EST CRÉTEIL 94

EPLE 0920136Y OUEST VERSAILLES 92 CLICHY

EPLE 0921230M OUEST VERSAILLES 92

EPLE 0921230M OUEST VERSAILLES 92

FU-2019-34700 EPLE 0920141D OUEST VERSAILLES 92 NANTERRE JOLIOT-CURIE

EPLE 0922277A OUEST VERSAILLES 92

EPLE 0951710T OUEST VERSAILLES 95 VAUREAL

Total Sécurisation Anti-intrusion

EPLE 0772332S EST CRÉTEIL 77 CESSON

EPLE 0771027Y EST CRÉTEIL 77

EPLE 0771996B EST CRÉTEIL 77 MITRY MORY

EPLE 0772310T EST CRÉTEIL 77 VAUX LE PENIL

FU-2019-35909 EPLE 0931024H EST CRÉTEIL 93 AUBERVILLIERS

FU-2019-35797 
(35501)

49 800,00 €
CAMILLE-
CLAUDEL

Maintenance des 
bâtiments

Travaux de 
décomtamination des 
locaux et du mobilier 
suite à l'incendie du 7 
juin 2019.

771 450,27 €

FU-2019-35847 
(35293)

3 055,00 €
COMBS LA VILLE 

CEDEX
Restauration 

scolaire

Remplacement urgent 
d'une éplucheuse 
(parmentière) dédié au 
service de restauration 
(co-financement 
FCRSH).

FU-2019-35810 
(35768)

11 651,36 €
CHENNEVIERES 

SUR MARNE
SAMUEL-DE-
CHAMPLAIN

Restauration 
scolaire

Remplacement du bain-
marie HS.

FU-2019-35849 
(35488)

9 506,18 €
ST MAUR DES 

FOSSES
FRANCOIS-
MANSART

Restauration 
scolaire

Suite à la visite des 
services vétérinaires, 
mise en conformité de 
I'entrée de la cuisine.

FU-2019-35843 
(35576)

21 662,44 €
Restauration 

scolaire

Remise en état du 
monte-charge situé 
dans les locaux de la 
cuisine.

45 874,98 €

FU-2019-35935 
(35851)

4 918,80 €
HENRI-

MOISSAN
Sécurisation 
Anti-intrusion

Remplacement de la 
centrale alarme anti-
intrusion.

3 199,94 €
AUGUSTE-
BLANQUI

Sécurisation 
Anti-intrusion

Remplacement de la 
centrale d'alarme 
technique défectueuse.

FU-2019-35792 
(34938)

1 190,00 €
CHENNEVIERES 

SUR MARNE
SAMUEL-DE-
CHAMPLAIN

Sécurisation 
Anti-intrusion

Suite à tentative 
d'intruision, 
remplacement de la 
porte vandalisée.

FU-2019-35760 
(35198)

3 267,65 €
NEWTON-

ENREA
Sécurisation 
Anti-intrusion

Remplacement de vitres 
brisées.

FU-2019-35676 
(33990)

1 422,00 €
LEVALLOIS PERRET 

CEDEX
LÉONARD-DE-

VINCI
Sécurisation 
Anti-intrusion

Suite aux mouvements 
lycéens du 4 décembre 
2018, remplacement de 
vitres cassées.

FU-2019-35800 
(33863)

3 564,00 €
LEVALLOIS PERRET 

CEDEX
LÉONARD-DE-

VINCI
Sécurisation 
Anti-intrusion

Suite aux mouvements 
lycéens du 4 décembre 
2018, remplacement de 
la porte d'un local 
poubelles.

1 716,22 €
Sécurisation 
Anti-intrusion

Suite aux dégradations 
du 18 mars 2019, 
remplacement oculus 
(foyer salle 
polyvalente).

FU-2019-34166 
(33986)

1 140,00 €
VILLENEUVE LA 

GARENNE
CHARLES-

PETIET
Sécurisation 
Anti-intrusion

Suite à incendie , 
remplacement d'un 
transpondeur, d'un 
détecteur et d'une 
batterie.

FU-2019-35632 
(35221)

5 682,00 €
CAMILLE-
CLAUDEL

Sécurisation 
Anti-intrusion

Travaux de remise en 
sécurité anti-intrusion 
des bâtiments 2, 3 et 4 
suite à l'incendie. 

26 100,61 €

FU-2019-34103 
(33881)

7 858,92 €
SONIA-

DELAUNAY
Sécurisation des 

Accès

Suite aux 
manifestations, 
remplacement du 
contrôle d'accès et du 
visiophone vandalisés.

FU-2019-33627 
(33568)

14 906,34 €
DAMMARIE LES LYS 

CEDEX
FRÉDÉRIC-

JOLIOT-CURIE
Sécurisation des 

Accès

Suite aux 
manifestations, remise 
en état des enrobés et 
des clôtures.

FU-2019-34544 
(34124)

9 720,00 €
HONORÉ-DE-

BALZAC
Sécurisation des 

Accès

Suite aux 
manifestations 
renforcement et remise 
en état du portail 
logements et portail 
côté parking.

FU-2019-34113 
(33622)

14 219,81 €
SIMONE-

SIGNORET
Sécurisation des 

Accès

Suite aux manifestation, 
réparation de 
l'interphonie et du 
portail d'accès et remise 
en état du contrôle 
d'accès.

8 158,80 €
JEAN-PIERRE-

TIMBAUD
Sécurisation des 

Accès
Reprogrammation de la 
centrale anti-intrusion.



 N° décision Type UAI Académie Dépt Montant TTC Commune Thématique Objet de la demandeUnité 
territoriale

Nom de 
l'établissement

EPLE 0931024H EST CRÉTEIL 93 AUBERVILLIERS

EPLE 0930834B EST CRÉTEIL 93 VOILLAUME

EPLE 0932026X EST CRÉTEIL 93 CLICHY SOUS BOIS ALFRED-NOBEL

EPLE 0931735F EST CRÉTEIL 93 EPINAY SUR SEINE LOUISE-MICHEL

EPLE 0932034F EST CRÉTEIL 93 LE BLANC MESNIL

EPLE 0932073Y EST CRÉTEIL 93 LES LILAS PAUL-ROBERT

FU-2019-35908 EPLE 0932116V EST CRÉTEIL 93 776,38 € MONTREUIL

EPLE 0932116V EST CRÉTEIL 93 MONTREUIL

FU-2019-34699 EPLE 0932291K EST CRÉTEIL 93

FU-2019-34816 EPLE 0932031C EST CRÉTEIL 93 ROSNY SOUS BOIS

EPLE 0931739K EST CRÉTEIL 93 ROSNY SOUS BOIS JEAN-MOULIN

EPLE 0932048W EST CRÉTEIL 93 SEVRAN

FU-2019-34678 EPLE 0930125F EST CRÉTEIL 93 ST DENIS CEDEX PAUL-ELUARD

EPLE 0930126G EST CRÉTEIL 93 ST OUEN CEDEX

EPLE 0931193S EST CRÉTEIL 93

EPLE 0932046U EST CRÉTEIL 93

EPLE 0931584S EST CRÉTEIL 93 VILLEPINTE JEAN-ROSTAND

EPLE 0941930M EST CRÉTEIL 94 CRETEIL GUTENBERG

FU-2019-34001 
(33621)

11 088,03 €
JEAN-PIERRE-

TIMBAUD
Sécurisation des 

Accès

Suite aux 
manifestations, remise 
en état des accès du 
lycée.

FU-2019-34155 
(33985)

15 504,00 €
AULNAY SOUS BOIS 

CEDEX
Sécurisation des 

Accès

Suite aux 
manifestations, reprise 
du portail entrée élèves 
incendiée et 
remplacement de la 
visiophonie.

FU-2019-34002 
(33623)

5 948,44 € Sécurisation des 
Accès

Suite aux 
manifestations, travaux 
sur le portail d'accès au 
parking et 
remplacement de 
vitrages brisés.

FU-2019-34109 
(33904)

1 797,61 €
Sécurisation des 

Accès

Suite aux 
manifestations, 
remplacement serrure 
portillon.

FU-2019-34101 
(33859)

1 209,60 €
WOLFGANG-
AMADEUS-
MOZART

Sécurisation des 
Accès

Suite aux 
manifestations, 
mesures conservatoires 
sur portail élèves.

FU-2019-35838 
(35469)

11 192,40 €
Sécurisation des 

Accès

Suite à dégradations et 
tentatives d'intrusion, 
réparation et 
aélioration/renforcemen
t du portail livraison.

EUGÉNIE-
COTTON

Sécurisation des 
Accès

Mesures correctives 
pour remise en 
fonctionnement du 
portail automatique 
accès sous-sol 
logements.

FU-2019-35757 
(35182)

3 780,00 €
EUGÉNIE-
COTTON

Sécurisation des 
Accès

Remise en état du 
portail pompiers bloqué.

5 483,18 €
NEUILLY SUR 

MARNE

NICOLAS-
JOSEPH-
CUGNOT

Sécurisation des 
Accès

Reprise à l'identique du 
portillon élèves (non 
réponse du MAC VRD 
malgré les relances).

3 140,40 €
CHARLES-DE-

GAULLE
Sécurisation des 

Accès

Remise en état du 
portail automatique 
entrée parking 
professeur suite à 
moteur HS (levée 
observations bureau de 
contrôle).

FU-2019-34111 
(33585)

8 376,00 €
Sécurisation des 

Accès

Suite aux 
manifestations, remise 
en état du contrôle 
d'accès du portillon 
entrée élèves / accès 
parking parvis du lycée.

FU-2019-34542 
(34056)

23 674,20 €
BLAISE-

CENDRARS
Sécurisation des 

Accès

Suite aux 
manifestations, mise en 
service du portail et de 
deux portillons.

16 674,00 €
Sécurisation des 

Accès

Suite aux dernières 
manifestations, 
remplacement du portail 
dégradé (accès 
logements et arrière 
lycée).

FU-2019-35754 
(35229)

6 240,00 €
AUGUSTE-
BLANQUI

Sécurisation des 
Accès

Remplacement d'une 
porte d'accès TGBT 
coupe feu et d'une 
crémone pompiers.

FU-2019-34147 
(34007)

11 461,50 €
TREMBLAY EN 

FRANCE
HÉLÈNE-

BOUCHER
Sécurisation des 

Accès

Suite aux 
manifestations, remise 
en état des portails.

FU-2019-34095 
(33730)

2 388,00 €
TREMBLAY EN 

FRANCE
LÉONARD-DE-

VINCI
Sécurisation des 

Accès
Réparation du moteur 
HS sur portail.

FU-2019-34157 
(33996)

4 196,55 €
Sécurisation des 

Accès

Suite aux 
manifestations, 
remplacement 
d'éléments divers sur 
portillon élèves.

FU-2019-35759 
(35190)

9 462,00 €
Sécurisation des 

Accès

Remise en état du 
portail du parking 
personnel suite à 
dégradation par un 
véhicule.



 N° décision Type UAI Académie Dépt Montant TTC Commune Thématique Objet de la demandeUnité 
territoriale

Nom de 
l'établissement

EPLE 0940115P EST CRÉTEIL 94 IVRY SUR SEINE

EPLE 0910627M EST VERSAILLES 91

EPLE 0781898P OUEST VERSAILLES 78 POISSY CEDEX

EPLE 0781898P OUEST VERSAILLES 78 POISSY CEDEX

Total Sécurisation des Accès

EPLE 0770920G EST CRÉTEIL 77 LAFAYETTE Sécurité

EPLE 0770920G EST CRÉTEIL 77 LAFAYETTE Sécurité

EPLE 0770922J EST CRÉTEIL 77 CHELLES CEDEX Sécurité

EPLE 0770927P EST CRÉTEIL 77 FONTAINEBLEAU FRANÇOIS-1ER Sécurité

EPLE 0770943G EST CRÉTEIL 77 LA ROCHETTE Sécurité

EPLE 0772296C EST CRÉTEIL 77 Sécurité

FU-2019-34701 EPLE 0770938B EST CRÉTEIL 77 Sécurité

FU-2019-34927 EPLE 0772312V EST CRÉTEIL 77 FLORA-TRISTAN Sécurité

EPLE 0772244W EST CRÉTEIL 77 Sécurité

EPLE 0772342C EST CRÉTEIL 77 TOURNAN EN BRIE CLÉMENT-ADER Sécurité

FU-2019-35864 EPLE 0930834B EST CRÉTEIL 93 Sécurité

EPLE 0932119Y EST CRÉTEIL 93 BAGNOLET Sécurité

FU-2019-34703 EPLE 0932073Y EST CRÉTEIL 93 LES LILAS PAUL-ROBERT Sécurité

FU-2019-35895 EPLE 0930136T EST CRÉTEIL 93 Sécurité

FU-2019-34910 EPLE 0930136T EST CRÉTEIL 93 Sécurité

FU-2019-34098 
(33829)

3 282,00 €
ROMAIN-
ROLLAND

Sécurisation des 
Accès

Suite aux 
manifestations, 
réparation de la clôture.

FU-2019-34105 
(33898)

5 450,95 €
SAVIGNY SUR ORGE 

CEDEX

JEAN-
BAPTISTE-

COROT

Sécurisation des 
Accès

Suite aux 
manifestations remise 
en état du serveur et 
lecteur de badge HS.

FU-2019-35839 
(35572)

1 656,00 €
CHARLES-DE-

GAULLE
Sécurisation des 

Accès

Suite à fissures 
transversales, 
remplacement de 
l'intégralité du vitrage 
de la salle 36.

FU-2019-35841 
(35574)

5 803,20 €
CHARLES-DE-

GAULLE
Sécurisation des 

Accès

Suite à panne, 
remplacement du 
moteur du portail accès 
livraison.

213 448,31 €

FU-2019-34154 
(33984)

1 450,20 €
CHAMPAGNE SUR 

SEINE

Déplacement de 4 
sirènes actuellement en 
faux plafonds et 6 
sirènes hors service 
(reliées au SSI).

FU-2019-35747 
(35207)

7 049,64 €
CHAMPAGNE SUR 

SEINE

Remplacement de 
volets de désenfumage, 
risque de propagation 
des fumées en cas 
d'incendie.

FU-2019-34688 
(34194)

11 400,00 €
GASTON-

BACHELARD
Nettoyage des salles de 
bureaux suite incendie.

FU-2019-35798 
(34601)

7 297,78 €

Remlacement du 
bandeau de porte 
coupe-feu au R + 1, de 
batteries SSI, de vérins, 
des exutoires de la salle 
de restauration, de 
diffuseurs sonores au 
1er et 2ème étage et du 
déclencheur manuel 
bâtiment D sanitaire.

FU-2019-34541 
(34055)

8 606,50 €
BENJAMIN-
FRANKLIN

Remplacement de 56 
extincteurs et ajout de 
14 extincteurs 
supplémentaires.

FU-2019-34000 
(33619)

7 169,30 €
MOISSY CRAMAYEL 

CEDEX
MARE-CARRÉE 

(DE LA)

Suite aux 
manifestations, remise 
en état du portail double 
coulissant entrée 
élèves.

20 110,80 €
MONTEREAU FAULT 

YONNE
ANDRÉ-

MALRAUX

Remplacement de 8 
portes dangereuses et 
instable, bâtiment B 
entrée et préau.

5 142,90 € MONTEREAU FAULT 
YONNE

Remplacement 
d'extincteurs en vue de 
la prochaine CCS.

FU-2019-34545 
(34125) 5 359,70 €

SAVIGNY LE 
TEMPLE

ANTONIN-
CARÈME

Suite aux 
manifestations, 
remplacement de 11 
vitrages brisés.

FU-2019-35681 
(34939)

19 968,00 €
Remise en conformité 
du SSI joints fr portes, 
ventouses et vantaux.

45 144,00 €
AULNAY SOUS BOIS 

CEDEX

VOILLAUME 
(PROFESSIONN

EL)

Remise en état de 
portes coupe-feu au 
bâtiment B et au grand 
gymnase.

FU-2019-35830 
(35665)

18 414,00 €
EUGÈNE-
HÉNAFF

Remplacement de blocs 
de secours HS.

5 325,80 €

Remplacement 
d'éléments sur le SSI et 
mise en place de 
contact clé sur 
ascenseur.

12 679,98 €
LES PAVILLONS 

SOUS BOIS

CLAUDE-
NICOLAS-
LEDOUX

Travaux sur le SSI en 
vue de la prochaine 
CCS prévue en octobre.

25 828,84 €
LES PAVILLONS 

SOUS BOIS

CLAUDE-
NICOLAS-
LEDOUX

En vue de la CCS, 
remplacement alarme 
incendie, BAES, 
ventouses, ferme porte, 
etc.



 N° décision Type UAI Académie Dépt Montant TTC Commune Thématique Objet de la demandeUnité 
territoriale

Nom de 
l'établissement

FU-2019-34807 EPLE 0932047V EST CRÉTEIL 93 Sécurité

FU-2019-34704 EPLE 0930135S EST CRÉTEIL 93 PANTIN SIMONE-WEIL Sécurité

FU-2019-35914 EPLE 0931739K EST CRÉTEIL 93 ROSNY SOUS BOIS JEAN-MOULIN Sécurité

FU-2019-35925 EPLE 0931739K EST CRÉTEIL 93 ROSNY SOUS BOIS JEAN-MOULIN Sécurité

FU-2019-34905 EPLE 0941018W EST CRÉTEIL 94 CRETEIL Sécurité

EPLE 0940118T EST CRÉTEIL 94 LOUIS-ARMAND Sécurité

EPLE 0910630R EST VERSAILLES 91 CERNY Sécurité

FU-2019-35916 EPLE 0910630R EST VERSAILLES 91 CERNY Sécurité

EPLE 0910620E EST VERSAILLES 91 615,17 € Sécurité

EPLE 0910620E EST VERSAILLES 91 Sécurité

EPLE 0910620E EST VERSAILLES 91 Sécurité

FU-2019-34561 EPLE 0912364A EST VERSAILLES 91 DOURDAN NIKOLA-TESLA Sécurité

EPLE 0910755B EST VERSAILLES 91 DRAVEIL NADAR Sécurité

5 361,66 €
NOISY LE GRAND 

CEDEX
EVARISTE-

GALOIS

Remise en état du 
système de détection 
incendie / désenfumage 
asservi

4 230,68 €

Travaux sur sécurité 
incendie : moyens de 
secours et sur alarme 
ascenseur.

7 488,00 €

Travaux correctif SSI 
suite rapport triennal du 
bureau de contrôle 
(ajout de 8 BAAS).

7 615,73 €

Mesures correctives 
suite contamination 
aéroportée en zone 
cuisson/préparation, 
suite rapport DDPP 
(modification et réglage 
du réseau, 
remplacement des 
diffuseurs, audit et test 
de contrôle après 
intervention).

37 208,53 €
EDOUARD-

BRANLY

Suite à mise en 
demeure des services 
vétérinaires, mise en 
place revetement coupe 
feu sur les murs de la 
réserve sèche niveau 
R-1, préparation et 
application résine sur 
sol niveau R-1, 
remplacement d'une 
double-porte et de sept 
portes simples en 
cuisine et deux portes 
simples au sous-sol.

FU-2019-35794 
(34941)

20 569,61 €
NOGENT SUR 

MARNE

Remplacement 
d'extincteurs, de joints 
coupe-feu, de 
ventouses, de 
charnières et d'un 
ferme-porte coupe-feu 
en vue de la prochaine 
CCS.

FU-2019-34104 
(33895)

2 660,78 €
ALEXANDRE-

DENIS

Remplacement d'un 
déclencheur manuel, de 
trois détecteurs de 
fumée et recherche de 
panne (SSI en 
dysfonctionnement).

40 146,86 €
ALEXANDRE-

DENIS

Remplacement porte 
coupe feu internat et 
remplacement des 
organes de fermeture 
EST et OUEST et 
repprogrammation de la 
centrale SSI (Risque de 
propagation de fumée 
et de flammes).

FU-2019-35745 
(35191)

CORBEIL 
ESSONNES CEDEX

ROBERT-
DOISNEAU

Mise en place d'une 
alimentation secourue 
pour le transmetteur 
d'acquittement d'alarme 
incendie du gymnase 
sud côté château d'eau.

FU-2019-35939 
(35862)

2 478,80 €
CORBEIL 

ESSONNES CEDEX
ROBERT-

DOISNEAU

Remplacement du SSI 
en défaut de signal 
sonore au gymnase 
nord.

FU-2019-34546 
(34126)

3 739,74 €
CORBEIL 

ESSONNES CEDEX
ROBERT-

DOISNEAU

Remplacement d'un 
vérin sur un ouvrant de 
désenfumage et 
réfection du circuit CO2.

3 576,00 €
Remplacement d'une 
carte HS sur la centrale 
SSI du site tesla.

FU-2019-34106 
(33905)

1 371,52 €

Remplacement des 
batteries contrôle et 
signalisation de la 
centrale SSI.



 N° décision Type UAI Académie Dépt Montant TTC Commune Thématique Objet de la demandeUnité 
territoriale

Nom de 
l'établissement

EPLE 0911927A EST VERSAILLES 91 MAURICE-ELIOT Sécurité

FU-2019-34709 EPLE 0910629P EST VERSAILLES 91 ETIOLLES Sécurité

EPLE 0910629P EST VERSAILLES 91 ETIOLLES Sécurité

FU-2019-34702 EPLE 0911254U EST VERSAILLES 91 Sécurité

FU-2019-34182 EPLE 0750667T OUEST PARIS 75 PARIS CONDORCET Sécurité

FU-2019-34592 EPLE 0781950W OUEST VERSAILLES 78 ACHERES LOUISE-WEISS Sécurité

EPLE 0781860Y OUEST VERSAILLES 78 Sécurité

FU-2019-35888 EPLE 0781860Y OUEST VERSAILLES 78 Sécurité

FU-2019-34672 EPLE 0782602E OUEST VERSAILLES 78 LE CHESNAY JEAN-MOULIN Sécurité

EPLE 0781884Z OUEST VERSAILLES 78 LIMAY CONDORCET Sécurité

FU-2019-34682 EPLE 0782540M OUEST VERSAILLES 78 MANTES LA JOLIE JEAN-ROSTAND Sécurité

FU-2019-34805 EPLE 0782549X OUEST VERSAILLES 78 LOUIS-BASCAN Sécurité

FU-2019-34510 EPLE 0782563M OUEST VERSAILLES 78 VERSAILLES LA-BRUYÈRE Sécurité

EPLE 0922277A OUEST VERSAILLES 92 Sécurité

EPLE 0951281B OUEST VERSAILLES 95 TURGOT Sécurité

FU-2019-34908 EPLE 0951937P OUEST VERSAILLES 95 OSNY Sécurité

EPLE 0951710T OUEST VERSAILLES 95 VAUREAL Sécurité

FU-2019-35674 
(34943)

1 128,00 €
EPINAY SOUS 

SENART

Remplacement de 2 
BAAS (bloc autonome 
d'alarme sonore) suite à 
la vérification du 
système SSI.

2 557,50 €
CHÂTEAU-DES-

COUDRAIES

Remplacement d'un 
vantail de porte coupe-
feu dans le couloir de 
circulation au 1er étage 
de l'internat.

FU-2019-35837 
(35666)

5 777,71 €
CHÂTEAU-DES-

COUDRAIES

Remplacement de 2 
volets de désenfumage 
(CCS prévue en 
octobre).

10 475,72 €
EVRY 

COURCOURONNES
CHARLES-

BAUDELAIRE

Remplacement de deux 
blocs portes (1 double 
et 1 simple).

21 289,00 €

Réfection de la verrière 
suspendue se situant 
dans la cour principale 
avec changement des 
systèmes d'accroche.

10 936,80 €

Suite à la présence 
d'élèves funambules et 
indisciplinés (jet 
d'extincteur) , fourniture 
et pose de filets anti-
chute.

FU-2019-35755 
(35234)

3 951,61 €
CARRIERES SUR 

SEINE
PIERRES-VIVES 

(LES)

Remplacement des 
pivots de portail de 
livraison.

8 119,20 €
CARRIERES SUR 

SEINE
PIERRES-VIVES 

(LES)

Travaux de conformité 
du poste de 
transformateur haute 
tension. 
Danger,nécessité de 
mettre en sécurité le 
transformateur.

9 900,00 €
Réparation du portail du 
lycée. Portail et moteur 
détériorés par un bus.

FU-2019-35673 
(35181)

8 388,00 €

Suite à un acte de 
vandalisme, 
dégradation des vitres 
de l'établissement.

16 092,00 €

Remplacement de la 
sonorisation de fin de 
cours, suite à 
intervention sur le SSI.

7 087,20 €
RAMBOUILLET 

CEDEX

Tourelle d'extration de 
la hotte cuisine 
actuellement hors 
service, cette tourelle 
fait également office de 
désenfumage en cas 
d'incendie.

28 531,02 €
Fuite importante d'huile 
au niveau du 
transformateur.

FU-2019-34167 
(33988)

19 069,14 €
VILLENEUVE LA 

GARENNE
CHARLES-

PETIET

Remplacement du 
moteur des hottes de la 
cuisine et de 3 volets de 
désenfumage situés 
dans les circulations du 
bâtiment B.

FU-2019-34519 
(34519)

2 119,68 €
MONTMORENCY 

CEDEX

Recherche d'une 
panne: absence du 
report d'alarme à la loge 
et fonctionnement des 
DM.

1 382,90 €
PAUL-EMILE-

VICTOR

Travaux de mise en état 
du système de 
désenfumage du 
bâtiment principal.

FU-2019-35631 
(35193)

1 386,00 €
CAMILLE-
CLAUDEL

Diagnostic du système 
de sécurité incendie en 
vue d'une remise en 
fonction.



 N° décision Type UAI Académie Dépt Montant TTC Commune Thématique Objet de la demandeUnité 
territoriale

Nom de 
l'établissement

EPLE 0951710T OUEST VERSAILLES 95 VAUREAL Sécurité

FU-2019-35791 EPLE 0951710T OUEST VERSAILLES 95 VAUREAL Sécurité

Total Sécurité

EPLE 0772230F EST CRÉTEIL 77 BLAISE-PASCAL Travaux

EPLE 0771997C EST CRÉTEIL 77 Travaux

EPLE 0930128J EST CRÉTEIL 93 LA COURNEUVE DENIS-PAPIN Travaux

EPLE 0932222K EST CRÉTEIL 93 LE RAINCY RENÉ-CASSIN Travaux

EPLE 0932291K EST CRÉTEIL 93 Travaux

EPLE 0930126G EST CRÉTEIL 93 629,02 € ST OUEN CEDEX Travaux

EPLE 0930126G EST CRÉTEIL 93 ST OUEN CEDEX Travaux

EPLE 0930126G EST CRÉTEIL 93 ST OUEN CEDEX Travaux

FU-2019-34931 EPLE 0910620E EST VERSAILLES 91 923,02 € Travaux

EPLE 0910620E EST VERSAILLES 91 Travaux

EPLE 0910620E EST VERSAILLES 91 Travaux

FU-2019-34930 EPLE 0910620E EST VERSAILLES 91 Travaux

FU-2019-34591 EPLE 0750785W OUEST PARIS 75 PARIS GALILÉE Travaux

FU-2019-34597 EPLE 0921625S OUEST VERSAILLES 92 COURBEVOIE PAUL-PAINLEVÉ Travaux

FU-2019-34596 EPLE 0920144G OUEST VERSAILLES 92 PUTEAUX CEDEX AGORA (L') Travaux

FU-2019-35892 
(35789)

8 062,52 €
CAMILLE-
CLAUDEL

Travaux d'isolement de 
l'atelier suite incendie 
(reste du bâtiment 1 
incendié) afin d'y 
asssurer la rentrée 
(cloisonnement, portes, 
clapet coupe-feu).

9 736,87 €
CAMILLE-
CLAUDEL

Travaux de création 
temporaire d'un SSI 
pour rendre exploitable 
l'usage des ateliers du 
bâtiment 1 pour la 
rentrée de septembre 
suite à l'incendie du 
07/06/19.

514 001,39 €

FU-2019-34160 
(33965)

16 584,00 €
BRIE COMTE 

ROBERT CEDEX

Suite aux 
manifestations, 
réparation du portail et 
du portillon.

FU-2019-34151 
(33973)

6 428,89 €
COMBS LA VILLE 

CEDEX
JACQUES-
PRÉVERT

Suite aux 
manifestations, 
remplacement de 7 
vitrages cassés.

FU-2019-34149 
(33964)

16 243,06 €

Réfection de la cuisine 
suite incendie (curage, 
plomberie, menuiserie 
et revêtement de sol).

FU-2019-34161 
(33966)

7 703,83 €

Suite aux 
manifestations, 
réparation de vitres 
brisées.

FU-2019-34005 
(33587)

18 159,72 €
NEUILLY SUR 

MARNE

NICOLAS-
JOSEPH-
CUGNOT

Suite aux 
manifestations, 
réfection d'un mur de 
clôture et remplacement 
de l'interphonie.

FU-2019-34691 
(33971)

AUGUSTE-
BLANQUI

Remplacement des 
batteries auxiliaires de 
l'alimentation de 
l'alarme intrusion.

FU-2019-34692 
(33970)

5 844,00 €
AUGUSTE-
BLANQUI

Réfection d'un muret 
afin d'assurer la 
sécurité et l'hygiène du 
service restauration.

FU-2019-34694 
(33969)

14 185,65 €
AUGUSTE-
BLANQUI

Remplacement de 
vitrages cassés.

CORBEIL 
ESSONNES CEDEX

ROBERT-
DOISNEAU

Remplacement de 
transformatteur 
d'acquittement 
d'alarmes incendie en 
défaut du gymnase sud 
côté château d'eau.

FU-2019-35752 
(35227)

1 905,66 €
CORBEIL 

ESSONNES CEDEX
ROBERT-

DOISNEAU

Remplacement de 22 
cylindres à clef suite au 
vandalisme des 
serrures des salles 
d'examen du bac dans 
le bâtiment A.

FU-2019-34150 
(33972)

6 711,59 €
CORBEIL 

ESSONNES CEDEX
ROBERT-

DOISNEAU

Remplacement de 6 
bandeaux 
d'asservissement par 
des ventouses 
renforcées au sol.

8 395,12 €
CORBEIL 

ESSONNES CEDEX
ROBERT-

DOISNEAU

Remplacement de 
l'ensemble des blocs 
autonomes d'alarme 
sonore, de 
déclencheurs manuels 
non compatibles et 
modifications de 
raccordements.

14 602,50 €
Remplacement du 
groupe de traction HS 
de l'ascenseur atrium.

25 002,00 €

Pour la réfection suite à 
un dégât des eaux dans 
l'appartement accueil 
au lycée.

22 000,00 €
Remplacement du lave-
vaisselle.



 N° décision Type UAI Académie Dépt Montant TTC Commune Thématique Objet de la demandeUnité 
territoriale

Nom de 
l'établissement

FU-2019-36329 EPLE 0951637N OUEST VERSAILLES 95 GALILÉE Travaux

Total Travaux

EPLE Total général

4 656,54 €
CERGY PONTOISE 

CEDEX

Travaux de création 
d'un système de 
désenfumage dans la 
cage d'escalier du 
bâtiment A (commission 
de sécurité d'octobre 
2019).

169 974,60 €

1 743 746,89 €
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 N° décision Type UAI Académie Dépt Montant TTC Commune Thématique Objet de la demande

FU-2019-35922 CMR 0750694X OUEST PARIS 75 PARIS CAMILLE-SEE 

Total Maintenance des bâtiments

FU-2019-34598 CMR 0920142E OUEST VERSAILLES 92 PASTEUR Sécurité

CMR 0920142E OUEST VERSAILLES 92 PASTEUR Sécurité

Total Sécurité

CMR 0930116W EST CRÉTEIL 93 AUBERVILLIERS Travaux

Total Travaux

CMR Total général

Unité 
territoriale

Nom de 
l'établissement

38 713,06 €
Maintenance des 

bâtiments

Réparation et remise en 
conformité des chambres 
froides positives.

38 713,06 €

9 588,00 €
NEUILLY SUR 

SEINE

Suite au blocage du 
monte-charge, 
remplacement de la porte 
cabine et remplacement 
de l'opérateur de porte.

FU-2019-34172 
(34032)

15 234,36 €
NEUILLY SUR 

SEINE

Suite à accident mortel, 
sécurisation des 
escaliers, pose de filets 
anti-chutes.

24 822,36 €

FU-2019-34162 
(33968)

41 311,67 €
HENRI-

WALLON

Partie lycée - Ragréage 
du sol suite à inondation 
avec revêtement de sol.

41 311,67 €

104 847,09 €
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FU 2019 Sécurité Travaux TOTAL

Paris

Seine-et-Marne

Yvelines

Essonne

Hauts-de-Seine

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val-d'Oise

TOTAL

0,16% 43,83% 2,48% 1,41% 11,55% 29,15% 11,43% 100,00%

Accessibilité 
handicap

Maintenance des 
bâtiments

Restauration 
scolaire

Sécurisation anti-
intrusion

Sécurisation des 
accès

83 111,06 21 289,00 14 602,50 119 002,56

38 913,77 3 055,00 4 918,80 46 705,07 93 554,82 23 012,89 210 160,35

2 896,73 13 461,60 7 459,20 93 005,83 116 823,36

82 287,28 5 450,95 74 527,80 17 935,39 180 201,42

71 407,88 21 662,44 11 109,87 43 891,50 47 002,00 195 073,69

211 517,45 3 199,94 141 089,09 132 088,69 104 076,95 591 972,12

111 268,25 21 157,54 1 190,00 12 744,00 57 778,14 204 137,93

198 196,04 5 682,00 22 687,97 4 656,54 231 222,55

2 896,73 810 163,33 45 874,98 26 100,61 213 448,31 538 823,75 211 286,27 1 848 593,98
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020238
DU 23 SEPTEMBRE 2020

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC L'ENTREPRISE MEHA DANS LE
CADRE DE LA RESTRUCTURATION DU SERVICE DE RESTAURATION ET

D'EXTENSION DU LYCÉE GUSTAVE EIFFEL À GAGNY

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

VU le code général des collectivités territoriales

VU le code de la commande publique

VU  la  délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente

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

VU le budget de la région Ile de France pour 2020

VU les délibération n°CP 08-777 du 21 novembre 2008, CP n°11-078 du 27 janvier 2011, CP n°
14-046 du 31 janvier 2014 affectant un montant total d’autorisation de programme de 17 418 386
euros  pour  la  restructuration  du  service  de  restauration  et  d’extension  de  capacité  du  lycée
Gustave Eiffel à Gagny ;

VU la convention de mandat n°08 S 0497-4, notifiée le 09 février 2010 à Essonne Aménagement ;

VU le marché n°1500167 relatif au lot n°2 « Ossature bois / Couverture » notifié le 09 décembre
2015 à l’entreprise Meha et son avenant n°1 notifié le 14 avril 2014 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-238 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

ARTICLE UNIQUE

Approuve et autorise la présidente à signer le protocole transactionnel ci-annexé. Ce dernier est
conclu  avec  l’entreprise  Méha  dans  le  cadre  de  l’opération  de  restructuration  du  service  de
restauration et l’extension du lycée Gustave Eiffel (93), et prévoit le versement d’une indemnité
s’élevant à 91 110,26 euros. Celle-ci est prélevée sur le budget 2020 et figure sur le chapitre 902
« Enseignement »,  code  fonctionnel  222  « Lycées  publics »,  programme HP222-004  (122004)
« Rénovation des lycées publics », action (12200401) « Rénovation des lycées publics ».

24/09/2020 10:52:59
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc179105-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

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

24/09/2020 10:52:59
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Protocole MEHA
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926 - Restructuration du service de restauration et Extension du Lycée Gustave Eiffel à GAGNY (93) 
 
 
 
 

 

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 
 

Relatif à l’exécution du marché de travaux n°15-077 – Lot n°2 : Ossature Bois – Couverture. 
 

 
 
ENTRE 
 
La REGION D’ILE DE FRANCE représentée par Madame Valérie PÉCRESSE, en sa qualité de Présidente du 
Conseil Régional d’Ile de France, dûment habilitée à cet effet, par délibération n° CR 93-15 de la 
Commission Permanente en date du 18/12/2015 et domiciliée en cette qualité au 2, rue Simone Veil - 
93400 Saint-Ouen, ci-après désignée « La Région d’Ile de France ». 
 
Représentée par son Mandataire, 
 
La Société d'Economie Mixte ESSONNE AMENAGEMENT 
Société anonyme au capital de 4.321.184,00 €, 
Domiciliée au 9 cours Blaise Pascal – 91000 EVRY, 
Inscrite au registre du commerce d’Evry sous le numéro 969 201 656, 
Représentée par son Président, Monsieur Patrick IMBERT, en vertu d’une délibération du Conseil 
d’Administration en date du 3 juin 2008 et représenté par son Directeur Général Délégué Monsieur Loïc 
SÉVIN en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le conseil d’administration le 11 décembre 2009. 
 
Agissant au nom et pour le compte de la Région d’Ile de France dans le cadre de la convention de 
mandat n° 08S0497-04 signée entre les intéressés et notifiée le 9 février 2010. 
 
d’une part,  
 
et la société suivante : 
 

TITULAIRE : MEHA 
Représentée par :  Monsieur Sébastien MEHA - Gérant 
Forme juridique : 
Capital : 
Domicilié(e) 

SAS 
300.000 Euros 
Adresse : 19 rue Gabriel Péri – 94 460 VALENTON 

Immatriculé(e) N° de SIRET : 321 394 504 00054 

 
d’autre part. 
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PRÉAMBULE 

 
 
Dans le cadre de l’opération de restructuration du service de restauration et d’extension du lycée 
Gustave Eiffel à GAGNY (93), la Région Ile-de-France, Maître d’Ouvrage, a mandaté Essonne 
Aménagement par la convention n°08S0497-04. 
 
Les marchés de travaux ont été dévolus en cinq macro-lots : 
 
- Macro-lot 1 – Gros œuvre étendu/Clos Couvert/Finitions : Entreprise COLAS Bâtiment IDF 
- Macro-lot 2 – Ossatures bois/Couverture : Entreprise MEHA 
- Macro-lot 3 – Plomberie/Chauffage/Ventilation : Entreprise STEPC 
- Macro-lot 4 – Electricité : Entreprise LUCIOLE 
- Macro-lot 5 – VRD : Entreprise EMULITHE 
 
Le délai contractuel est de 26 mois, et la période de préparation de 2 à 3 mois. 
 
Par marché n° 15-077, notifié par ordre de service le 09 décembre 2015 pour un effet au 27 janvier 2016, 
il a été confié à l’entreprise MEHA les travaux relatifs aux ossatures, charpentes, ouvrages divers et 
bardages bois dans le cadre de l’opération, pour un montant de 862 241,44 € HT. 
 
La fin contractuelle du marché était ainsi fixée au 27 mars 2018. 
 
Le chantier a été décomposé en 5 phases. N’intervenant que sur les phases 1 et 2 (la première étant la 
phase de préparation), l’entreprise a donc pris la date du 16 janvier 2017 comme date de fin de chantier, 
conformément au planning EXE ind.A notifié le 27 janvier 2016. 
 
Les dates de réception de l’opération ont finalement été les suivantes pour MEHA : 
 

Entreprise Intitulé du lot 
N° du 

marché 
Date de 

notification 

Date de 
réception 
du Bât.B, 
Espaces 

intérieurs 

Date de 
réception 

du Bât.B/N, 
Finitions, 

Façades et 
abords 

extérieurs 

Date de 
réception 
du Bât.A, 

Demi-
pension 

Date de 
réception 
du Bât.A, 

Etage R + 4 / 
CDI 

Date de 
réception 
du Bât.A 

Phase 4 + fin 
des 

extérieurs 

MEHA 
Lot 2 - OSSATURE 
BOIS / 
COUVERTURE  

15-077 27/01/2016 12/07/2017 24/08/2017  -  - - 

 
Suite au retard du Macro-lot 1, la phase 2 a finalement démarré le 09 mai au lieu du 02 mai 2016, et un 
nouveau planning ind. B a été diffusé. 
 
Les multiples retards constatés tout au long de la phase 2 ont demandé des recalages complémentaires 
du planning jusqu’à l’indice E. 
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L’entreprise a envoyé un premier rapport en réclamation le 30 avril 2017. Une mise à jour du rapport a 
été réalisée le 30 octobre 2018. C’est cette dernière version du mémoire qui sera prise en compte pour 
analyse dans le présent protocole. 
 
Essonne Aménagement précise que cette mise à jour semble avoir été incomplète et présente de 
nombreuses incohérences. Essonne Aménagement n’a levé que les erreurs de calcul qu’elle a pu 
détecter. L’ensemble de la proposition d’indemnité complémentaire reste basé sur les analyses de la 
MOE et OPC. Ce protocole reprendra point par point le mémoire et l’analyse MOE/OPC ; y seront 
rajoutés des éléments de contexte qui permettront d’argumenter le montant de l’indemnité 
complémentaire qui en est l’objet. 
 
Avenant n°1 
Pour rappel, un avenant n°1 d’un montant de 42 045,45 € HT soit 50 454,54 € TTC, soit 4,9 % 
d’augmentation par rapport au marché initial, a été notifié à l’entreprise en date du 09/01/2018. Il avait 
pour objet :  
 

 de fixer les incidences financières ; 
 d'arrêter le nouveau montant du marché ; 
 de corriger une erreur matérielle qui s’est glissée lors de la rédaction des libellés des lots dans le 

tableau des pénalités journalières à l’article 7.3 du CCAP « Pénalités pour retard – prime 
d’avance » 

 
Montant du marché de base – LOT 2 :  862 241,44 € HT  
Montant de l’avenant n° 1 : 42 045,45 € HT soit 4,9 % du marché initial 
Nouveau montant du marché – LOT 2 : 904 286,89 € HT soit 1 085 144,27 € TTC 
 
Retenues provisoires 
Les retenues provisoires d’un montant de 10 509,20 € ont été libérées lors du paiement du décompte 
général et définitif. 
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EXPOSÉ DE LA RÉCLAMATION 

 
 

A. Quantification du retard effectif subi par l’entreprise 
 
L’entreprise MEHA indique avoir été impactée par : 
 
- le retard de libération des façades du bâtiment B de 1,2 mois : le retard est majoritairement imputable 
au macro-lot 1. Les façades libérées, l’entreprise MEHA a cependant fait l’objet de plusieurs rappels à 
l’ordre quant au démarrage retardé de ses travaux et du manque d’effectif. Le retard est donc ramené à 
0,2 mois. 
 
- le retard de libération du gros-œuvre du bâtiment N, de 0,9 mois. 
 
- le retard de mise hors d’eau du bâtiment N, de 2,2 mois. 
 
- l’absence de détail de raccordement et de fourniture (imputable au macro-lot 1) entraînant une perte 
de productivité de l’entreprise 
 
- le retard d’exécution des études et de la synthèse de 6,8 mois, du fait d’une désignation tardive d’un 
bureau d’étude par le Macro-lot 1. L’entreprise précise avoir dû partiellement prendre en charge cette 
synthèse afin de limiter les retards de ses études d’exécution. 
 
- un défaut de coordination des études et travaux TCE, qui a provoqué des arrêts de postes, de la 
coactivité et des travaux supplémentaires. 
 
- un ensemble de retards d’exécution bloquant l’avancement et l’achèvement de ses travaux, en 
provoquant notamment un morcellement de son intervention et donc une perte de productivité. 
 
Si l’équipe de Maîtrise d’Ouvrage concède qu’une meilleure coordination aurait permis au chantier de se 
dérouler dans de meilleures conditions, elle rappelle néanmoins que ce point est d’un faible impact, 
comparé aux préjudices découlant des retards de COLAS. Compréhensive de la difficulté de MEHA à se 
retourner contre COLAS, la Maîtrise d’Ouvrage a accepté la réalisation de ce protocole afin de rémunérer 
MEHA sur les points que la Maîtrise d’Ouvrage considèrera justifiables. 
 
L’entreprise MEHA évalue son droit à délai mérité à 8,2 mois au global sur la phase 2. 
Elle précise par ailleurs avoir procédé à des mesures d’accélération et compensatoires afin de limiter les 
retards pendant le chantier, réduisant le droit à délai mérité à 7,4 mois. En prenant en compte les mois 
non travaillés du fait de retard des travaux du macro-lot 1 et démobilisation contrainte de ses équipes, 
MEHA estime la prolongation du délai sur chantier à 5,2 mois. 
 
Après analyse, l’OPC précise néanmoins que ces retards ne prennent pas en compte les injonctions de 
renfort demandés à l’entreprise dont le délai est estimé à 1 mois. Sur avis de la MOE et l’OPC, la 
proposition d’indemnité complémentaire se basera donc sur un droit à délai mérité de 4,2 mois. 
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B. Aspect financier 
 
Le mémoire en réclamation de l’entreprise MEHA, daté du 30 octobre 2018, fait apparaitre une 
demande d’indemnisation s’élevant à 233 469,28 € HT, détaillée comme suit : 
  
 

1. TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES : 36 345,16 € HT 

 Modification réservation Plomberie/CVC après exécution : 3 640,81 €HT 

 Modification réservation Electricité après exécution : 2 487,89 €HT 

 Travaux modificatifs et supplémentaires suite défaut étanchéité, modification coffres VR, 
nouveau bâchage : 30 216,46 €HT 

 
2. SURCOÛTS : 145 853 € HT 

 Frais généraux : coef. de frais généraux sur DS = 1.2084 

 Etudes : 17 211 € HT 

 Main d’œuvre : 74 382 € HT 

 Encadrement : 54 260 € HT 
 

3. AUTRES COÛTS ET PRÉJUDICES : 51 271,12 € HT 

 Sous-couverture Frais Généraux : 7 682,62 € HT 

 Incidence financière sur frais avancés : 7 984,60 € HT 

 Manque à gagner en raison de la marge non réalisée : 12 589,63 € HT 

 Frais de constitution du mémoire et mise à jour : 23 014,27 € HT 
 
 
Se basant sur l’analyse OPC et MOE : 
 

1. TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES : 
 

Les travaux dont il est fait mention dans le mémoire correspondent à des travaux interentreprises. Ils 
auraient dû faire l’objet d’une rémunération via le compte interentreprises.  
 
Essonne Aménagement propose donc de ramener ce poste à 0 € HT.  
 
 

2. SURCOÛT RÉSULTANT DE CES MODIFICATIONS :  
 

 Frais généraux 
 

Afin de calculer les surcoûts, l’entreprise précise que le coefficient de frais généraux à appliquer sur les 
déboursés secs est de 1,2084 (20,85%), soit 15,75% du chiffre d’affaire. En accord avec la MOE et OPC, 
Essonne Aménagement estime que ce coefficient est correct. 
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 Etudes 
 

Application du raisonnement MOE/OPC : 
Comme vu précédemment, le retard subi par l’entreprise est revu à 4,2 mois au lieu de 7,4 mois. 

 Déduction des jours d’intempéries qui s’élèvent entre le 27 avril 2016 (= date de l’OS de 
démarrage – 3 mois de préparation) et le 16 janvier 2017 suivant le relevé météo de la FFB à 36 
jours soit 1,7 mois. 

 Donc droit à délai ramené à : 4,2 - 1,7 = 2,5 mois, soit 33.78% des heures supplémentaires 
demandées par l’entreprise. 

 Les taux horaires pour un projeteur (31 €HT/h) et pour un ingénieur (67 €HT/h) indiqués par 
l’entreprise sont corrects et conformes aux prix habituellement constatés. 

 
Erreur constatée dans le calcul de l’entreprise : 
Total d’heures : 373h - 16h = 357h au lieu de 324h (conformément au point 7.2.1. du mémoire en 
réclamation de l’entreprise). 

 Multiplié par le taux horaires de 37 €HT/h, le montant total est de : 357*37 = 13 209 €HT, auquel 
on applique le coef. De frais généraux de 1,2084. 

 Le montant réclamé devrait donc être de : 15 962€HT. 
 
Proposition MOE/OPC se basant sur les 324h : 108h d’heures acceptées 
Soit 4 829 €HT. 
 
Proposition Essonne Aménagement se basant sur les 357h : seules 33.78% des heures sont acceptées 
 

  

total heures taux horaire (€ HT/h) montant (€ HT) 

     

Projeteur 

a 225 31 6974 

b 135 31 4189 

a-b 90   2785 

     

Ingénieur 

c 73 67 4911 

d 37 67 2490 

e 16 67 1072 

c-d-e 20   1350 

     

   

Total 4135 

   

Coef. Frais G. 1,2084 

   

Surcoût des études 4997 

 
La proposition d’indemnité complémentaire est ramenée à 4 997 € HT. 
 
 

 Main d’œuvre 
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Même raisonnement que précédemment. Les taux horaires du charpentier (31 € HT/h), du couvreur (34 
€ HT/h) et du sous-traitant bardeur (29 € HT/h) sont corrects et conformes aux prix habituellement 
constatés. 
 
Erreur constatée dans le calcul de l’entreprise : 
Total d’heures : 1887h au lieu de 1831h (conformément au point 7.2.2. du mémoire en réclamation de 
l’entreprise). 

 Multiplié par le taux horaires de 33 € HT/h, le montant total est de : 1887h*33€/h = 62 271 € HT, 
auquel on applique le coef. De frais généraux de 1,2084. 

 Le montant réclamé devrait donc être de : 75 248,28 € HT. 
 
Proposition MOE/OPC se basant sur les 1831h demandées par l’entreprise : 619h d’heures valables 
Soit 24 684 €HT. 
 
Proposition Essonne Aménagement se basant sur les 1887h : seules 33.78% des heures sont acceptées 
 

  

total heures taux horaire (€ HT/h) montant (€ HT) 

     

Charpentier 

a 1618 31 50170 

b 1336 31 41405 

a-b 283   8765 

  
   

Couvreur 

c 1256 34 42690 

d 584 34 19869 

e 317 34 10762 

c-d-e 355   12059 

     

Sous-traitant 
bardage 

f 638 29 18515 

g 638 29 18515 

f-g 0   0 

     

   

Total 20824 

   

Coef. Frais G. 1,2084 

   

Surcoût des études 25164 

 
La proposition d’indemnité complémentaire est ramenée à 25 164 € HT. 
 
 

 Encadrement 
 

Même raisonnement que précédemment. Les coûts mensuels du conducteur de travaux (7600 €HT) et 
du directeur travaux (9300 €HT) sont corrects et conformes aux prix habituellement constatés. 
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Erreur dans le calcul de l’entreprise : 
Total d’hommes/mois : 5,9 – 0,3 = 5,6 hommes/mois (conformément au point 7.2.3. du mémoire en 
réclamation de l’entreprise). 

 Multiplié par le coût mensuel de 7 850 €, le montant total est de : 5,6 hm/m.*7850€ = 43 960 
€HT, auquel on applique le coef. De frais généraux de 1,2084. 

 Le montant réclamé devrait donc être de : 53 121,26 € HT. 
 
Proposition MOE/OPC se basant sur les 3,1 hommes/mois de l’entreprise : 1,1 hommes/mois justifiables 
Soit 10 655 €HT. 
 
Proposition Essonne Aménagement se basant sur les 5,6 hommes/mois de l’entreprise : seuls 33.78% du 
total hommes/mois sont justifiables. 
 

  

total (hom.*mois) coût mensuel (€ HT) montant (€ HT) 

     

Conducteur 
de travaux 

a 2,4 7600 18228 

b 0,5 7600 3851 

c 1,4 7600 10783 

d 0,1 7600 770 

a+b-c-d 1,4   10526 

     

Directeur de 
travaux 

e 0,4 9300 3456 

f 0,3 9300 3142 

g 0,2 9300 1885 

e+f-g 0,5   4712 

     

   

Total 15238 

   

Coef. Frais G. 1,2084 

   

Surcoût des études 18414 

 
La proposition d’indemnité complémentaire est ramenée à 18 414 € HT. 
 
 

3. PRÉJUDICES : 
 

 Sous-couverture des frais généraux : 
 

Proposition MOE/OPC 
Sur la base du raisonnement du chapitre précédent, proposition ramenée à -11 572 € HT.  
 
Proposition Essonne Aménagement 
Recalcul des frais généraux inclus dans les surcoûts et TS demandés par l’entreprise, en cohérence avec 
le point suivant « incidence financière sur frais avancés » : 
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 pas de TS pris en compte et surcoûts évalués à 33,78% de 116 869€, soit des surcoûts de 39 478 
€HT. 

 Frais généraux relatifs à ces surcoûts : 15,75%*39 478€ = 6 218 €HT, au lieu de 26 184 €HT. 
 
Application du raisonnement MOE/OPC : 

 Echéancier financier sur 9 mois : 647 212 €HT / 9mois = 71 912 €HT / mois 
 Montant non facturé à cause des intempéries : 71 912€*1,7mois = 122 251 €HT 
 Ecart réel prévisionnel cumulé : 215 029 – 122 251 = 92 778 €HT 
 Frais généraux non amortis : 92 778€*15,75% = 14 613 €HT 
 Soit des frais généraux non amortis corrigés de : 14 613 €HT – 6 218 €HT = 8 395 €HT 

 
Donc une proposition ramenée égale à 8 395 €HT. 
 
 

 Incidence financière sur frais avancés 
 

Erreur dans le calcul de l’entreprise : 
Total des TS réalisés en attente de régularisation : 36 345,16 €HT soit 43 614,19 €TTC. 

 Frais financiers 2016 : 43 614,19*61*0,08/365 = 583 € (au lieu de 792) 
 Frais financiers 2017 : (43 614,19 + 583)*120*0,08/365 = 1 162    € (au lieu de 1 579) 
 Donc des frais pour les TS de 583 + 1162 = 1 745€ TTC, soit 1 454 €HT et des frais pour les 

surcoûts de 5 613€ TTC, soit 4 678 €HT 
 Donc un total des frais demandé par l’entreprise qui devrait être de 6 132 €HT au lieu de 6 654 

€HT (7 985€ TTC) 
 
Proposition MOE/OPC 
TS non pris en compte, donc une rémunération ramenée à 2 960 €HT. 
 
Proposition Essonne Aménagement 

 TS non pris en compte 
 Surcoûts, basés sur le raisonnement précédent, évalués à 33,78% de la demande de l’entreprise 

soit 39 478 €HT 
 Donc frais pour les surcoûts : somme de 39 478*61*0,08/365 = 528 € et (39 478 + 

528)*120*0,08/365 = 1 052 €, donc somme égale à 1 580 €HT.  
 

Ce poste est donc ramené à 1 580 € HT. 
 
 

 Manque à gagner en raison de la marge non réalisée 
 

Proposition MOE/OPC 
Se basant sur les raisonnements précédents, proposition ramenée à 8 430 €HT. 
 
Proposition Essonne Aménagement 
La marge souhaitée par l’entreprise ne concerne que l’entreprise. Ce poste est ramené à 0 €HT. 
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 Rédaction du mémoire 
 

Proposition MOE/OPC 
Le montant pour la rédaction du mémoire est élevé par rapport aux prix connus. Proposition de ramener 
le poste à 9 000 € HT au lieu de 23 014,27 €HT. 
 
Proposition Essonne Aménagement 
Au vu de l’effort fourni par l’entreprise et de l’avis du Se propose de diviser le prix proposé par MEHA en 
deux, soit 11 507 €HT. 
 
 
RECAPITULATIF DES PROPOSITIONS D’INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE : 

 

Désignation Montant MEHA €HT Montant MOE €HT Montant MOD €HT 

TS 36 345,16 € 0,00 € 0,00 € 

Etudes 17 211,00 € 4 829,00 € 4 997 € 

Main d'œuvre 74 382,00 € 24 684,00 € 25 164 € 

Encadrement 54 260,00 € 10 655,00 €  18 414 € 

Sous-couverture 7 682,62 € -11 572,00 € 8 395 € 

Frais avancés 7 984,60 € 2 960,00 € 1 580 € 

Manque à gagner 12 589,63 € 8 430,00 € 0 € 

Rédaction du mémoire 23 014,27 € 9 000,00 € 11 507 € 

Total 233 469,28 € 48 986,00 € 70 057 € 

    La proposition d’indemnité s’élève à ce jour 70 057 € HT, soit 84 068,40 € TTC (sans les révisions). 
 
AJOUT DES INTÉRÊTS MORATOIRES LIÉS À LA PROPOSITION : 
 
Date de conclusion du marché : 30/04/2019 
Point de départ du délai de paiement : 17/05/2019, date de réception du DGD signé par MEHA 
Date à laquelle sera arrêtée le calcul des intérêts moratoires : 01/07/2020, date de passage en CP. 
 
Avec un délai de paiement de 30 jours, un taux des intérêts moratoires à 8% (taux directeur de la BCE 
(0,00%) au 01/01/2019 augmenté de 8 points) et une indemnité forfaitaire de 40€, le montant des 
intérêts s’élèvera à 7 041,86 € TTC. 
 

La proposition finale du protocole est donc de : 91 110,26 € TTC (sans les révisions). 

 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le………………………………. 
  
En 2 exemplaires originaux. 
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(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour transaction ») 
  
  
Pour l’entreprise MEHA 
 

Pour la Région Ile-de-France 
 

Dûment habilité par la délibération de la Commission Permanente 
n° CP………………………………… 
du ……………………………………. 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020326
DU 23 SEPTEMBRE 2020

CONVENTIONS D'UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS - TROISIÈME
RAPPORT 2020

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code du sport ;

VU  la  délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d'attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  n°  CR  2019-046  du  19
septembre 2019 ;

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

VU  la  délibération  n°CR 2019-041  du  19  septembre  2019  relative  à  la  Dotation  Globale  de
Fonctionnement des lycées pour l’année 2020 ;

VU le budget de la région Ile-de-France pour 2020 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-326 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’approuver la convention de mise à disposition d’équipements sportifs du syndicat
intercommunal  Cesson  –  Vert  Saint  Denis  au  bénéfice  du  lycée  Sonia  Delaunay,  figurant  en
annexe 1 à la délibération, et d’autoriser la présidente à la signer.

Article 2 : 

Décide d’approuver la convention de mise à disposition d’équipements sportifs de la Ville
de Luzarches au bénéfice du lycée  Gérard de Nerval, figurant en annexe  2  à la délibération, et
d’autoriser la présidente à la signer.

Article 3 : 

Décide d’approuver les conventions de mise à disposition d’équipements sportifs de la Ville
de Longjumeau au bénéfice des lycées Jacques Prévert et Jean Perrin, figurant en annexe 3 et 4
à la délibération, et d’autoriser la présidente à les signer.
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Article 4 : 

Décide d’approuver la convention de mise à disposition d’équipements sportifs de la Ville
de Pontoise  au bénéfice  du lycée Camille Pissarro, figurant  en annexe  5 à la délibération, et
d’autoriser la présidente à la signer.

Article 5 : 

Décide d’approuver la convention de mise à disposition d’équipements sportifs de la Ville
de  Massy  au  bénéfice  du  lycée  Parc  de  Vilgénis,  figurant  en  annexe  6 à  la  délibération,  et
d’autoriser la présidente à la signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc182258-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1  Convention lycée Sonia Delaunay à Cesson

24/09/2020 10:52:59



CONVENTION TRIPARTITE DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS 
COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS 

SCOLAIRES DE COMPETENCE REGIONALE

ENTRE

Le propriétaire de l’équipement, le Syndicat Intercommunal de Cesson – Vert Saint Denis 
représenté par Monsieur Robert Lebrun, Président, agissant en vertu de la délibération 03-2020 
du comité syndical en date du 7 janvier 2020   

Dénommée ci-après « la Collectivité »,

ENTRE

La Région d’Ile de France, dont le siège est 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen (93400), 
représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente du conseil régional, agissant en vertu 
d’une délibération n° CP 2020-326 en date du 23 septembre 2020 ;

Dénommée ci-après “ la Région ”,

ET

Le lycée SONIA DELAUNAY, sis 1 rue du Lycée à Cesson-Vert Saint Denis (77240) représenté 
par son proviseur Madame Géraldine MASSON, agissant en vertu d’une délibération du conseil 
d’administration de l’établissement en date du 4 juin 2020 ;              

Dénommée ci-après « l’Etablissement »

APRES AVOIR RAPPELE :

Au titre de l’article L. 214-4 du Code de l’Education, la Région doit veiller à ce que toutes les 
conditions soient requises afin que puissent être organisées les activités physiques et sportives 
des lycéens prévues par les programmes nationaux de cet enseignement.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Equipements mis à disposition :

La Collectivité s’engage à mettre à la disposition de la Région, pour utilisation par 
l’Etablissement, les installations sportives figurant en annexe à la présente convention, annexe 
qui définit les conditions et les horaires d’utilisation.

Article 2 – Utilisation :

La période d’utilisation est définie par le calendrier de l’année scolaire. Le calendrier d’utilisation 
est établi en concertation entre la Collectivité et l’Etablissement. Les utilisateurs doivent 
respecter strictement le calendrier des attributions, tant sur le plan des plages horaires que sur 
celui de la nature des activités. 
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Lorsque l’équipement ne sera pas utilisable du fait de la Collectivité, ou non utilisé par 
l’Etablissement, chacune des parties devra en être informée au préalable.

Pendant le temps et les activités scolaires, l’Etablissement assumera la responsabilité des 
équipements et matériels qu’il utilise. La Collectivité assurera la responsabilité du gardiennage.

D’une manière générale, l’Etablissement devra respecter le règlement intérieur, affiché dans 
l’équipement. En cas de non-respect des dispositions, la Collectivité pourra, sur simple mise en 
demeure restée sans effet, interdire l’accès aux installations.

Les utilisateurs devront prendre connaissance des règles de sécurité propres à l’équipement et 
consulter régulièrement le cahier de suivi en matière d’entretien et y porter toutes les 
observations nécessaires.

S’agissant des ERP des 4 premières catégories, les utilisateurs devront s’assurer du passage 
de la commission de sécurité et prendre connaissance du procès-verbal.

En dehors des périodes d’utilisation, la Collectivité conserve la libre disponibilité des lieux et en 
assurera la responsabilité.

Article 3 -  Dispositions Financières :

Les installations sportives, objets de la présente convention, sont mises à disposition de 
l’Etablissement à titre onéreux.

La Région verse annuellement aux établissements de compétence régionale une Dotation 
Globale de Fonctionnement des Lycées (DGFL) qui est destinée à payer les dépenses de 
fonctionnement des établissements dont la redevance pour la location d’équipements sportifs 
communaux ou intercommunaux. 

Le montant de cette redevance est calculé en fonction du nombre d’élèves inscrits dans 
l’Etablissement au 1er janvier de l’année de validité de la présente convention. Pour l’année 
2020, elle est plafonnée à 8 € par élève.

Dans le cadre de la présente convention, l’Etablissement verse à la Collectivité une redevance 
calculée selon la règle fixée au précédent alinéa.

Un titre de recette doit être émis chaque année civile par la Collectivité à l’encontre de 
l’Etablissement. Ce titre prend la forme d’un justificatif précisant le nombre total d’élèves inscrits 
dans l’établissement au 1er janvier de l’année considéré et le coût par élève tel qu’il a été fixé 
par la Région. La redevance due au titre de l’année civile N correspond à l’utilisation au titre de 
l’année scolaire septembre N-1 / juin N.

La Collectivité sollicite l’Etablissement en janvier N pour connaitre le nombre d’élèves inscrit et 
pouvoir ainsi émettre le titre de recette dans le courant du 1er trimestre de l’année N.

Article 4 – Assurances :

La Région souscrit une police ou plusieurs polices d’assurances garantissant l’Etablissement 
dès la signature de la présente convention :
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- des conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en raison des 
dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre des 
activités prévues au sein de la convention, du fait des personnes placées sous sa 
responsabilité, du fait des personnes intervenant en son nom ;

- uniquement dans le cadre de l’utilisation des équipements telles que prévue par la 
présente convention, des risques locatifs et des risques pouvant affecter ses propres 
biens (incendie, explosion, dégâts des eaux, bris de glaces, vol, dégradations, recours 
des voisins et des tiers).

La Région paie les primes et cotisations de cette assurance sans que la responsabilité de la 
collectivité puisse être mise en cause. Une attestation d'assurance est fournie à la collectivité 
locale au moment de la signature de la présente convention. Durant toute la durée de la 
présente convention, une attestation d'assurance en cours de validité devra être transmise sur 
simple demande de la collectivité.

La Collectivité s'assure pour les risques liés à sa qualité de propriétaire des équipements.

Article 5- Prise d’effet et durée de la convention :

La convention prend effet au 1er septembre 2020.

Elle est conclue pour une durée de trois années scolaires consécutives.

La reconduction de cette convention ne peut se faire que de manière expresse.                     

Article 6-  Modifications :

Toute modification à la présente convention sera introduite par voie d’avenant approuvé par la 
commission permanente du conseil régional, le conseil d’administration de l’établissement et 
l’instance délibérante de la collectivité locale.

Article 7-  Résiliation :

La présente convention peut être résiliée à tout moment, par l’une ou l’autre des parties par 
lettre recommandée adressée au moins trois mois à l’avance. Toutefois, à la demande de 
l’Etablissement, la date d’effet de la résiliation peut être fixée à la fin de l’année scolaire en 
cours.

Article 8-  Litiges :

En l’absence d’une solution amiable recherchée préalablement par les parties, les litiges à naître 
à l’occasion de la présente convention seront portés devant le tribunal compétent.

Fait à 
Le
Pour la Collectivité

Fait à 
Le
Pour la Région

Fait à 
Le
Pour l’Etablissement
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Détail des équipem ents :

Com plexe Jean Vilar - Vert Saint Denis
Salle de m usculation Bom bard
Salle om nisports Bom bard
Salle d'activité Bom bard
Salle de gym nastique Lanzm ann
Aire de lutte Lanzm ann
M ur d'escalade Lanzm ann

Gym nase Sonia Delaunay - Vert Saint Denis
Salle om nisports
M ur d'escalade
Salle de com bat

M aison des Sports et de la Culture - VSD
Terrain synthétique
Salle d'activité

Stade Creuset - Cesson
Terrain stabilisé

Jours et horaires*
Du lundi au vendredi
M atin début 8h fin 12h05
Après-m idi début 14h fin 17h30
Sam edi m atin début 8h fin 12h05
*les am plitudes horaires sont variables selon les cycles d'EPS

Période Septem bre 2020 Juin 2021

Annexe à la convention tripartite 
de m ise à disposition 
d'équipem ents sportifs 

intercom m unaux

Planning d'utilisation des équipem ents sportifs 
du Syndicat Intercom m unal de Cesson-Vert Saint D enis

Etablissem ent
scolaire

Lycée Sonia Delaunay 
1 rue du lycée

77240 Cesson Vert Saint Denis
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Annexe 2  Convention lycée Gérard de Nerval à Luzarches
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CONVENTION TRIPARTITE DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS 
COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS 

SCOLAIRES DE COMPETENCE REGIONALE

ENTRE

Le propriétaire de l’équipement, la ville de LUZARCHES, représentée par Monsieur Michel 
Mansoux, Maire, agissant en vertu d’une délibération du conseil municipal en date du 28 Mai 
2020 ;

Dénommée ci-après « la Collectivité »,

ENTRE

La Région d’Ile de France, dont le siège est 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen (93400), 
représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente du conseil régional, agissant en vertu 
d’une délibération n°CP 2020-326 en date du 23 septembre 2020 ;      

Dénommée ci-après “ la Région ”,

ET

Le lycée Gérard de Nerval, représenté par son proviseur Madame Gaetane HERIPRET , 
agissant en vertu d’une délibération du conseil d’administration de l’établissement en date du …       
…..               

Dénommée ci-après « l’Etablissement »

APRES AVOIR RAPPELE :

Au titre de l’article L. 214-4 du Code de l’Education, la Région doit veiller à ce que toutes les 
conditions soient requises afin que puissent être organisées les activités physiques et sportives 
des lycéens prévues par les programmes nationaux de cet enseignement.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Equipements mis à disposition :

La Collectivité s’engage à mettre à la disposition de la Région, pour une utilisation par 
l’Etablissement, les installations sportives figurant en annexe à la présente convention, annexe 
qui définit les conditions et les horaires d’utilisation.

Article 2 – Utilisation :

La période d’utilisation est définie par le calendrier de l’année scolaire. Le calendrier d’utilisation 
est établi en concertation entre la Collectivité et l’Etablissement. Les utilisateurs doivent 
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respecter strictement le calendrier des attributions, tant sur le plan des plages horaires que sur 
celui de la nature des activités. 

Lorsque l’équipement ne sera pas utilisable du fait de la Collectivité, ou non utilisé par 
l’Etablissement, chacune des parties devra en être informée au préalable.

Pendant le temps et les activités scolaires, l’Etablissement assumera la responsabilité des 
équipements et matériels qu’il utilise. La Collectivité assurera la responsabilité du gardiennage.

D’une manière générale, l’Etablissement devra respecter le règlement intérieur, affiché dans 
l’équipement. En cas de non-respect des dispositions, la Collectivité pourra, sur simple mise en 
demeure restée sans effet, interdire l’accès aux installations.

Les utilisateurs devront prendre connaissance des règles de sécurité propres à l’équipement et 
consulter régulièrement le cahier de suivi en matière d’entretien et y porter toutes les 
observations nécessaires.

S’agissant des ERP des 4 premières catégories, les utilisateurs devront s’assurer du passage 
de la commission de sécurité et prendre connaissance du procès-verbal.

En dehors des périodes d’utilisation, la Collectivité conserve la libre disponibilité des lieux et en 
assurera la responsabilité.

Article 3 -  Dispositions Financières :

Les installations sportives, objets de la présente convention, sont mises à disposition de 
l’Etablissement à titre onéreux.

La Région verse annuellement aux établissements de compétence régionale une Dotation 
Globale de Fonctionnement des Lycées (DGFL) qui est destinée à payer les dépenses de 
fonctionnement des établissements dont la redevance pour la location d’équipements sportifs 
communaux ou intercommunaux. 

Le montant de cette redevance est calculé en fonction du nombre d’élèves inscrits dans 
l’Etablissement au 1er janvier de l’année de validité de la présente convention. Pour l’année 
2020, elle est plafonnée à 8 € par élève.

Dans le cadre de la présente convention, l’Etablissement verse à la Collectivité une redevance 
calculée selon la règle fixée au précédent alinéa.

Un titre de recette doit être émis chaque année civile par la Collectivité à l’encontre de 
l’Etablissement. Ce titre prend la forme d’un justificatif précisant le nombre total d’élèves inscrits 
dans l’établissement au 1er janvier de l’année considéré et le coût par élève tel qu’il a été fixé 
par la Région. La redevance due au titre de l’année civile N correspond à l’utilisation au titre de 
l’année scolaire septembre N-1 / juin N.

Article 4 – Assurances :

La Région souscrit une police ou plusieurs polices d’assurances garantissant l’Etablissement 
dès la signature de la présente convention :
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- des conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en raison des 
dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre des 
activités prévues au sein de la convention, du fait des personnes placées sous sa 
responsabilité, du fait des personnes intervenant en son nom ;

- uniquement dans le cadre de l’utilisation des équipements telles que prévue par la 
présente convention, des risques locatifs et des risques pouvant affecter ses propres 
biens (incendie, explosion, dégâts des eaux, bris de glaces, vol, dégradations, recours 
des voisins et des tiers).

La Région paie les primes et cotisations de cette assurance sans que la responsabilité de la 
collectivité puisse être mise en cause. Une attestation d'assurance est fournie à la collectivité 
locale au moment de la signature de la présente convention. Durant toute la durée de la 
présente convention, une attestation d'assurance en cours de validité devra être transmise sur 
simple demande de la collectivité.

La Collectivité s'assure pour les risques liés à sa qualité de propriétaire des équipements.

Article 5 - Prise d’effet et durée de la convention :

La convention prend effet au 1er septembre 2020.

Elle est conclue pour une durée de trois années scolaires consécutives.

La reconduction de cette convention ne peut se faire que de manière expresse.                     

Article 6 -  Modifications :

Toute modification à la présente convention sera introduite par voie d’avenant approuvé par la 
commission permanente du conseil régional, le conseil d’administration de l’établissement et 
l’instance délibérante de la collectivité locale.

Article 7 -  Résiliation :

La présente convention peut être résiliée à tout moment par l'une des parties par lettre 
recommandée adressée au moins trois mois à l’avance. Toutefois, à la demande de 
l’Etablissement, la date d’effet de la résiliation peut être fixée à la fin de l’année scolaire en 
cours.

Article 8 -  Litiges :

En l’absence d’une solution amiable recherchée préalablement par les parties, les litiges à naître 
à l’occasion de la présente convention seront portés devant le tribunal compétent.

Fait à 
Le
Pour la Collectivité

Fait à 
Le
Pour la Région

Fait à 
Le
Pour l’Etablissement
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Annexe 1 – Installations sportives utilisées et créneaux d’utilisation

1) La commune de Luzarches met à disposition du Lycée Gérard de Nerval

- Le gymnase de la ville, rue des Selliers à Luzarches qui comprend 1 mur d’escalade, une 
salle multisports, une salle de danse.

- Le gymnase COSEC, rue de la Pommeraye à Luzarches qui comprend une salle 
multisports.

- Le grand Dojo, situé Place de l’Europe à Luzarches (disponibilité à fixer en septembre).
- Le terrain de football communal ainsi que les vestiaires, situé rue de Rocquemont à 

Luzarches.

   2) Les équipements sont utilisés pour les cours les

- Lundi de 8h30 à 17h30
- Mardi de 8h30 à 15h30
- Mercredi de 8h30 à 16h30 sauf grande salle du gymnase
- Jeudi de 8h30 à 15h 30
- Vendredi de 8h30 à 17h30

Ils sont également utilisés par l’association sportive le mercredi après-midi jusqu’à 16h30 et le 
vendredi soir jusqu’à 19h
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CONVENTION TRIPARTITE DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS 
COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS 

SCOLAIRES DE COMPETENCE REGIONALE

ENTRE

Le propriétaire de l’équipement, la ville de Longjumeau représentée par Madame Sandrine 
GELOT, Maire, agissant en vertu d’une délibération du conseil municipal en date du 
………………   

Dénommée ci-après « la Collectivité »,

ENTRE

La Région d’Ile de France, dont le siège est 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen (93400), 
représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente du conseil régional, agissant en vertu 
d’une délibération n°CP 2020-326 en date du 23 septembre 2020 ;

Dénommée ci-après “ la Région ”,

ET

Le lycée Jacques Prévert, sis 23 rue Jules Ferry à Longjumeau (91160), représenté par son 
proviseur Madame/Monsieur ……………………………, agissant en vertu d’une délibération du 
conseil d’administration de l’établissement en date du ……..               

Dénommée ci-après « l’Etablissement »

APRES AVOIR RAPPELE :

Au titre de l’article L. 214-4 du Code de l’Education, la Région doit veiller à ce que toutes les 
conditions soient requises afin que puissent être organisées les activités physiques et sportives 
des lycéens prévues par les programmes nationaux de cet enseignement.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Equipements mis à disposition :

La Collectivité s’engage à mettre à la disposition de la Région, pour une utilisation par 
l’Etablissement, les installations sportives figurant en annexe à la présente convention, annexe 
qui définit les conditions et les horaires d’utilisation.

Article 2 – Utilisation :

La période d’utilisation est définie par le calendrier de l’année scolaire. Le calendrier d’utilisation 
est établi en concertation entre la Collectivité et l’Etablissement. Les utilisateurs doivent 
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respecter strictement le calendrier des attributions, tant sur le plan des plages horaires que sur 
celui de la nature des activités. 

Lorsque l’équipement ne sera pas utilisable du fait de la Collectivité, ou non utilisé par 
l’Etablissement, chacune des parties devra en être informée au préalable.

Pendant le temps et les activités scolaires, l’Etablissement assumera la responsabilité des 
équipements et matériels qu’il utilise. La Collectivité assurera la responsabilité du gardiennage.

D’une manière générale, l’Etablissement devra respecter le règlement intérieur, affiché dans 
l’équipement. En cas de non-respect des dispositions, la Collectivité pourra, sur simple mise en 
demeure restée sans effet, interdire l’accès aux installations.

Les utilisateurs devront prendre connaissance des règles de sécurité propres à l’équipement et 
consulter régulièrement le cahier de suivi en matière d’entretien et y porter toutes les 
observations nécessaires.

S’agissant des ERP des 4 premières catégories, les utilisateurs devront s’assurer du passage 
de la commission de sécurité et prendre connaissance du procès-verbal.

En dehors des périodes d’utilisation, la Collectivité conserve la libre disponibilité des lieux et en 
assurera la responsabilité.

Article 3 -  Dispositions Financières :

Les installations sportives, objets de la présente convention, sont mises à disposition de 
l’Etablissement à titre onéreux.

La Région verse annuellement aux établissements de compétence régionale une Dotation 
Globale de Fonctionnement des Lycées (DGFL) qui est destinée à payer les dépenses de 
fonctionnement des établissements dont la redevance pour la location d’équipements sportifs 
communaux ou intercommunaux. 

Le montant de cette redevance est calculé en fonction du nombre d’élèves inscrits dans 
l’Etablissement au 1er janvier de l’année de validité de la présente convention. Pour l’année 
2020, elle est plafonnée à 8 € par élève.

Dans le cadre de la présente convention, l’Etablissement verse à la Collectivité une redevance 
calculée selon la règle fixée au précédent alinéa.

Un titre de recette doit être émis chaque année civile par la Collectivité à l’encontre de 
l’Etablissement. Ce titre prend la forme d’un justificatif précisant le nombre total d’élèves inscrits 
dans l’établissement au 1er janvier de l’année considéré et le coût par élève tel qu’il a été fixé 
par la Région. La redevance due au titre de l’année civile N correspond à l’utilisation au titre de 
l’année scolaire septembre N-1 / juin N.

Article 4 – Assurances :

La Région souscrit une police ou plusieurs polices d’assurances garantissant l’Etablissement 
dès la signature de la présente convention :
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- des conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en raison des 
dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre des 
activités prévues au sein de la convention, du fait des personnes placées sous sa 
responsabilité, du fait des personnes intervenant en son nom ;

- uniquement dans le cadre de l’utilisation des équipements telles que prévue par la 
présente convention, des risques locatifs et des risques pouvant affecter ses propres 
biens (incendie, explosion, dégâts des eaux, bris de glaces, vol, dégradations, recours 
des voisins et des tiers).

La Région paie les primes et cotisations de cette assurance sans que la responsabilité de la 
collectivité puisse être mise en cause. Une attestation d'assurance est fournie à la collectivité 
locale au moment de la signature de la présente convention. Durant toute la durée de la 
présente convention, une attestation d'assurance en cours de validité devra être transmise sur 
simple demande de la collectivité.

La Collectivité s'assure pour les risques liés à sa qualité de propriétaire des équipements.

Article 5 - Prise d’effet et durée de la convention :

La convention prend effet au 1er septembre 2020.

Elle est conclue pour une durée de trois années scolaires consécutives.

La reconduction de cette convention ne peut se faire que de manière expresse.                     

Article 6 -  Modifications :

Toute modification à la présente convention sera introduite par voie d’avenant approuvé par la 
commission permanente du conseil régional, le conseil d’administration de l’établissement et 
l’instance délibérante de la collectivité locale.

Article 7 -  Résiliation :

La présente convention peut être résiliée à tout moment par l'une des parties par lettre 
recommandée adressée au moins trois mois à l’avance. Toutefois, à la demande de 
l’Etablissement, la date d’effet de la résiliation peut être fixée à la fin de l’année scolaire en 
cours.

Article 8 -  Litiges :

En l’absence d’une solution amiable recherchée préalablement par les parties, les litiges à naître 
à l’occasion de la présente convention seront portés devant le tribunal compétent.

Fait à 
Le
Pour la Collectivité

Fait à 
Le
Pour la Région

Fait à 
Le
Pour l’Etablissement
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Annexe 1 – Installations sportives utilisées et créneaux d’utilisation

Secondaires Sec. Terminales Primaires avec intervenant SMS SA= Semaine A
C1 : C1: C1: SB= Semaine B
C2: C2: C2: sans intervenant SMS
C3: C3: C3:
C4: C4:

8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

C1
C2
C3
C4
C1
C2
C3
C4
C1
C2
C3
C4
C1
C2
C3
C4
C1
C2
C3
C4

18/01-19/03
22/03-28/05

Associations sportives

Prévert 

Pasteur

Associations sportivesPrévert
UNSS 

Pasteur

Associations sportivesPerrin

01/09-20/11
23/01-12/02

01/09-13/11
16/11-15/01

LUNDI

MARDI

Prévert

Perrin

Perrin

01/03-21/05

Gymnase A. NICOLAS
2020-2021

Co
m

m
un

au
x

Co
m

m
un

au
x

As Pasteur /   Perrin MERCREDI

JEUDI

VENDREDI Pasteur

Communaux 
12h00-13h00

en cohabitation 
avec UNSS Perrin

Pasteur

Pasteur ETAPSB Associations sportives

Associations sportives

Po
m

pi
er

s

Perrin

Perrin

Perrin

Secondaires Sec. Terminales Primaires avec intervenant SMS SA= Semaine A
C1 : C1: C1: SB= Semaine B
C2: C2: C2: sans intervenant SMS
C3: C3: C3:
C4: C4:

8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

C1
C2
C3
C4
C1
C2
C3
C4
C1
C2
C3
C4
C1
C2
C3
C4
C1
C2
C3
C4

Associations sportives

AS Perrin

Perrin

Pasteur

Pasteur
Perrin

Pasteur

Perrin 

Associations sportives

Associations sportives

Associations sportives

MARDI Perrin 

20/01-17/04
22/03-28/05

MERCREDI

16/09-15/11
23/01-12/02

Gymnase R. LINDER
2020-2021

01/09-13/11 01/09-20/11

LUNDI

Associations sportives

Prévert travaux

Pompiers

16/11-15/01

AS Perrin /AS Pasteur

18/11-17/01

Héléne Boucher

20/04-03/07
18/01-19/03 01/03-21/05

JEUDI

VENDREDI Perrin

Perrin

Pasteur
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Secondaires Sec. Terminales Primaires avec intervenant SMS SA= Semaine A
C1 : C1: C1: SB= Semaine B
C2: C2: C2: sans intervenant SMS
C3: C3: C3:
C4: C4:

8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

C1
C2
C3
C4
C1
C2
C3
C4
C1
C2
C3
C4
C1
C2
C3
C4
C1
C2
C3
C4

Perrin

Hélène Boucher

Pasteur

Guynemer

Pasteur

Perrin

Pasteur

Associations sportives

Associations sportives

Associations sportives

Police 
Municipale

Guynemer

Guynemer

Associations sportives

As Perrin

Pasteur

Pasteur

MARDI

22/03-28/05

Pasteur

Perrin

Pasteur

Perrin

MERCREDI

Pom
piers

Guynemer

Hélène 
Boucher

Guynemer

Hélène 
Boucher

VENDREDI

JEUDI

LUNDI

AS Perrin

20/01-17/04

AS PasteurEMS

Pasteur Pasteur

Salle de gym RIGOULOT
2020-2021

Associations sportives

01/03-21/05
20/04-03/07

01/09-20/11 16/09-15/11
16/11-15/01 23/01-12/02 18/11-17/01
01/09-13/11

18/01-19/03

Secondaires Sec. Terminales Primaires avec intervenant SMS SA= Semaine A
C1 : C1: C1: SB= Semaine B
C2: C2: C2: sans intervenant SMS
C3: C3: C3:
C4: C4:

8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

C1
C2
C3
C4
C1
C2
C3
C4
C1
C2
C3
C4
C1
C2
C3
C4
C1
C2
C3
C4

Pasteur

Perrin

Pasteur

Pasteur
Perrin

Perrin

Perrin

Communaux
Collect
RAM

Guynemer

Age d'or Associations sportives

Associations sportivesGuynemer

Perrin

JEUDI

Collect Crèch fa

VENDREDI Pasteur

Associations sportives

Associations sportives

Associations sportives
Police 

municip.
Pasteur

Guynemer

Guynemer

Perrin

01/09-13/11
16/11-15/01

Police 
municip.

Jules Ferry

Jules Ferry

23/01-12/02

Perrin

Perrin

Police municip.

E.M.S

Collect
RAM

Collectivité
Crèche fa

18/01-19/03
22/03-28/05

Perrin

Pasteur

01/09-20/11

Crèche

Crèche

01/03-21/05

Dojo RIGOULOT
2020-2021

LUNDI

MARDI Jules Ferry

MERCREDI
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Secondaires Sec. Terminales Primaires avec intervenant SMS SA= Semaine A
C1 : C1: C1: SB= Semaine B
C2: C2: C2: sans intervenant SMS
C3: C3: C3:
C4: C4:

8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

C1
C2
C3
C4
C1
C2
C3
C4
C1
C2
C3
C4
C1
C2
C3
C4
C1
C2
C3
C4 Perrin

LUNDI

MARDI Perrin

Pompiers jusqu'au 09/11

Perrin 

JEUDI

VENDREDI Pompiers

Perrin 
Prévert Terminales               
du 16/11- 21/05

Perrin 

Prévert

(3/4 pers) + 
Perrin

Communaux

22/03-28/05

Perrin 

MERCREDI

Entretien

Perrin

Prévert Terminales à partir du 16/11

Perrin 
+ 10 éléves As Prévert

Prévert 
(3/4 pers) + 

Perrin
Communaux

18/01-19/03

(3/4 pers) + 
Perrin

Communaux

01/03-21/05

Prevert

Salle muscu RIGOULOT
2020-2021

Perrin 

Force Athlétique Longjumeau

Force Athlétique Longjumeau

(3/4 pers) + 
Perrin

Communaux

Force Athlétique Longjumeau

Perrin

Perrin

(3/4 pers) + 
Perrin

Communaux

Force Athlétique LongjumeauPrévert 

Perrin

20/04-03/07

Force Athlétique LongjumeauPrévert 

16/09-15/11
16/11-15/01 23/01-12/02 18/11-17/01

20/01-17/04

01/09-20/1101/09-13/11

Secondaires Sec. Terminales Primaires avec intervenant SMS SA= Semaine A
C1 : C1: C1: SB= Semaine B
C2: C2: C2: sans intervenant SMS
C3: C3: C3:
C4: C4:

8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

C1
C2
C3
C4
C1
C2
C3
C4
C1
C2
C3
C4
C1
C2
C3
C4
C1
C2
C3
C4

Associations sportives

Associations sportives

Associations sportives

Associations sportives

Associations sportives

Jules Ferry Prévert                            

Prévert

UNSS 
Prévert

Prévert

UNSS 
Prévert

UNSS Prévert
(Fin à 17h accord avec hand sauf compét UNSS)

Perisco
Jules Ferry

Gubanski Gubanski

Jules FerryJules Ferry

Jules Ferry
Gubanski Gubanski

COSEC Ostermeyer
2020-2021

LUNDI

MARDI

MERCREDI Prévert

Prévert

01/09-13/11

Prévert

UNSS 
Prévert

Prévert

JEUDI

VENDREDI
UNSS 

Prévert

Prévert

Jules Ferry

20/04-03/07

01/09-20/11 16/09-15/11
16/11-15/01 23/01-12/02 18/11-17/01
18/01-19/03 01/03-21/05 20/01-17/04
22/03-28/05
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Secondaires Sec. Terminales
C1 : C1:
C2: C2: 
C3: C3:
C4: 

8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Guynemer

Guynemer

Guynemer

Guynemer

16/11-15/01 23/01-12/02
18/01-19/03 01/03-21/05 Lycée Ile de France: IDF

Piste d'athlétisme
2020-2021

Lycée Prévert : LJP

01/09-13/11 01/09-20/11
Ligne 1

Lycée Perrin : LP Ligne 2
Collège Pasteur : CP Ligne 3

Ligne 4

C4

MARDI

C1

C2

C3

LUNDI

C1

C2

C3

C4

C4

C1

C2

C3

MERCREDI

C1

JEUDI

C4

ESED Ligne 4

VENDREDI

C1

22/03-28/05

C2

C3

C4

C2

C3
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CONVENTION TRIPARTITE DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS 
COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS 

SCOLAIRES DE COMPETENCE REGIONALE

ENTRE

Le propriétaire de l’équipement, la ville de Longjumeau représentée par Madame Sandrine 
GELOT, Maire, agissant en vertu d’une délibération du conseil municipal en date du 
………………   

Dénommée ci-après « la Collectivité »,

ENTRE

La Région d’Ile de France, dont le siège est 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen (93400), 
représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente du conseil régional, agissant en vertu 
d’une délibération n°CP 2020-326 en date du 23 septembre 2020 ;

Dénommée ci-après “ la Région ”,

ET

Le lycée Jean Perrin, sis 26 rue Léontine Sohier à Longjumeau (91160), représenté par son 
proviseur Madame/Monsieur ……………………………, agissant en vertu d’une délibération du 
conseil d’administration de l’établissement en date du ……..               

Dénommée ci-après « l’Etablissement »

APRES AVOIR RAPPELE :

Au titre de l’article L. 214-4 du Code de l’Education, la Région doit veiller à ce que toutes les 
conditions soient requises afin que puissent être organisées les activités physiques et sportives 
des lycéens prévues par les programmes nationaux de cet enseignement.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Equipements mis à disposition :

La Collectivité s’engage à mettre à la disposition de la Région, pour une utilisation par 
l’Etablissement, les installations sportives figurant en annexe à la présente convention, annexe 
qui définit les conditions et les horaires d’utilisation.

Article 2 – Utilisation :

La période d’utilisation est définie par le calendrier de l’année scolaire. Le calendrier d’utilisation 
est établi en concertation entre la Collectivité et l’Etablissement. Les utilisateurs doivent 
respecter strictement le calendrier des attributions, tant sur le plan des plages horaires que sur 
celui de la nature des activités. 
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Lorsque l’équipement ne sera pas utilisable du fait de la Collectivité, ou non utilisé par 
l’Etablissement, chacune des parties devra en être informée au préalable.

Pendant le temps et les activités scolaires, l’Etablissement assumera la responsabilité des 
équipements et matériels qu’il utilise. La Collectivité assurera la responsabilité du gardiennage.

D’une manière générale, l’Etablissement devra respecter le règlement intérieur, affiché dans 
l’équipement. En cas de non-respect des dispositions, la Collectivité pourra, sur simple mise en 
demeure restée sans effet, interdire l’accès aux installations.

Les utilisateurs devront prendre connaissance des règles de sécurité propres à l’équipement et 
consulter régulièrement le cahier de suivi en matière d’entretien et y porter toutes les 
observations nécessaires.

S’agissant des ERP des 4 premières catégories, les utilisateurs devront s’assurer du passage 
de la commission de sécurité et prendre connaissance du procès-verbal.

En dehors des périodes d’utilisation, la Collectivité conserve la libre disponibilité des lieux et en 
assurera la responsabilité.

Article 3 -  Dispositions Financières :

Les installations sportives, objets de la présente convention, sont mises à disposition de 
l’Etablissement à titre onéreux.

La Région verse annuellement aux établissements de compétence régionale une Dotation 
Globale de Fonctionnement des Lycées (DGFL) qui est destinée à payer les dépenses de 
fonctionnement des établissements dont la redevance pour la location d’équipements sportifs 
communaux ou intercommunaux. 

Le montant de cette redevance est calculé en fonction du nombre d’élèves inscrits dans 
l’Etablissement au 1er janvier de l’année de validité de la présente convention. Pour l’année 
2020, elle est plafonnée à 8 € par élève.

Dans le cadre de la présente convention, l’Etablissement verse à la Collectivité une redevance 
calculée selon la règle fixée au précédent alinéa.

Un titre de recette doit être émis chaque année civile par la Collectivité à l’encontre de 
l’Etablissement. Ce titre prend la forme d’un justificatif précisant le nombre total d’élèves inscrits 
dans l’établissement au 1er janvier de l’année considéré et le coût par élève tel qu’il a été fixé 
par la Région. La redevance due au titre de l’année civile N correspond à l’utilisation au titre de 
l’année scolaire septembre N-1 / juin N.

Article 4 – Assurances :

La Région souscrit une police ou plusieurs polices d’assurances garantissant l’Etablissement 
dès la signature de la présente convention :

- des conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en raison des 
dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre des 
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activités prévues au sein de la convention, du fait des personnes placées sous sa 
responsabilité, du fait des personnes intervenant en son nom ;

- uniquement dans le cadre de l’utilisation des équipements telles que prévue par la 
présente convention, des risques locatifs et des risques pouvant affecter ses propres 
biens (incendie, explosion, dégâts des eaux, bris de glaces, vol, dégradations, recours 
des voisins et des tiers).

La Région paie les primes et cotisations de cette assurance sans que la responsabilité de la 
collectivité puisse être mise en cause. Une attestation d'assurance est fournie à la collectivité 
locale au moment de la signature de la présente convention. Durant toute la durée de la 
présente convention, une attestation d'assurance en cours de validité devra être transmise sur 
simple demande de la collectivité.

La Collectivité s'assure pour les risques liés à sa qualité de propriétaire des équipements.

Article 5 - Prise d’effet et durée de la convention :

La convention prend effet au 1er septembre 2020.

Elle est conclue pour une durée de trois années scolaires consécutives.

La reconduction de cette convention ne peut se faire que de manière expresse.                     

Article 6 -  Modifications :

Toute modification à la présente convention sera introduite par voie d’avenant approuvé par la 
commission permanente du conseil régional, le conseil d’administration de l’établissement et 
l’instance délibérante de la collectivité locale.

Article 7 -  Résiliation :

La présente convention peut être résiliée à tout moment par l'une des parties par lettre 
recommandée adressée au moins trois mois à l’avance. Toutefois, à la demande de 
l’Etablissement, la date d’effet de la résiliation peut être fixée à la fin de l’année scolaire en 
cours.

Article 8 -  Litiges :

En l’absence d’une solution amiable recherchée préalablement par les parties, les litiges à naître 
à l’occasion de la présente convention seront portés devant le tribunal compétent.

Fait à 
Le
Pour la Collectivité

Fait à 
Le
Pour la Région

Fait à 
Le
Pour l’Etablissement
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Annexe 1 – Installations sportives utilisées et créneaux d’utilisation
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Secondaires Sec. Terminales Primaires avec intervenant SMS SA= Semaine A
C1 : C1: C1: SB= Semaine B
C2: C2: C2: sans intervenant SMS
C3: C3: C3:
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Secondaires Sec. Terminales Primaires avec intervenant SMS SA= Semaine A
C1 : C1: C1: SB= Semaine B
C2: C2: C2: sans intervenant SMS
C3: C3: C3:
C4: C4:
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01/03-21/05

Prevert

Salle muscu RIGOULOT
2020-2021

Perrin 

Force Athlétique Longjumeau

Force Athlétique Longjumeau

(3/4 pers) + 
Perrin

Communaux

Force Athlétique Longjumeau

Perrin

Perrin

(3/4 pers) + 
Perrin

Communaux

Force Athlétique LongjumeauPrévert 

Perrin

20/04-03/07

Force Athlétique LongjumeauPrévert 

16/09-15/11
16/11-15/01 23/01-12/02 18/11-17/01

20/01-17/04

01/09-20/1101/09-13/11

Secondaires Sec. Terminales Primaires avec intervenant SMS SA= Semaine A
C1 : C1: C1: SB= Semaine B
C2: C2: C2: sans intervenant SMS
C3: C3: C3:
C4: C4:

8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

C1
C2
C3
C4
C1
C2
C3
C4
C1
C2
C3
C4
C1
C2
C3
C4
C1
C2
C3
C4

Associations sportives

Associations sportives

Associations sportives

Associations sportives

Associations sportives

Jules Ferry Prévert                            

Prévert

UNSS 
Prévert

Prévert

UNSS 
Prévert

UNSS Prévert
(Fin à 17h accord avec hand sauf compét UNSS)

Perisco
Jules Ferry

Gubanski Gubanski

Jules FerryJules Ferry

Jules Ferry
Gubanski Gubanski

COSEC Ostermeyer
2020-2021

LUNDI

MARDI

MERCREDI Prévert

Prévert

01/09-13/11

Prévert

UNSS 
Prévert

Prévert

JEUDI

VENDREDI
UNSS 

Prévert

Prévert

Jules Ferry

20/04-03/07

01/09-20/11 16/09-15/11
16/11-15/01 23/01-12/02 18/11-17/01
18/01-19/03 01/03-21/05 20/01-17/04
22/03-28/05
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Secondaires Sec. Terminales
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CONVENTION TRIPARTITE DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS 
COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS 

SCOLAIRES DE COMPETENCE REGIONALE

ENTRE

Le propriétaire de l’équipement, la ville de Pontoise représentée par Madame Stéphanie VON 
EUW, Maire, agissant en vertu d’une délibération du conseil municipal en date du ………………   

Dénommée ci-après « la Collectivité »,

ENTRE

La Région d’Ile de France, dont le siège est 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen (93400), 
représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente du conseil régional, agissant en vertu 
d’une délibération n°CP 2020-385 en date du 23 septembre 2020 ;     

Dénommée ci-après “ la Région ”,

ET

Le lycée Camille Pissarro, sis 1 rue Henri Matisse à Pontoise (95300), représenté par son 
proviseur Monsieur Bernard POIGT, agissant en vertu d’une délibération du conseil 
d’administration de l’établissement en date du ……..               

Dénommée ci-après « l’Etablissement »

APRES AVOIR RAPPELE :

Au titre de l’article L. 214-4 du Code de l’Education, la Région doit veiller à ce que toutes les 
conditions soient requises afin que puissent être organisées les activités physiques et sportives 
des lycéens prévues par les programmes nationaux de cet enseignement.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Equipements mis à disposition :

La Collectivité s’engage à mettre à la disposition de la Région, pour une utilisation par 
l’Etablissement, le gymnase Marie Laurencin, situé Rue Henri Dunant à Pontoise.

Une annexe précise les horaires d’utilisation par l’Etablissement.

Article 2 – Utilisation :

La période d’utilisation est définie par le calendrier de l’année scolaire. Le calendrier d’utilisation 
est établi en concertation entre la Collectivité et l’Etablissement. Les utilisateurs doivent 
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respecter strictement le calendrier des attributions, tant sur le plan des plages horaires que sur 
celui de la nature des activités. 

Lorsque l’équipement ne sera pas utilisable du fait de la Collectivité, ou non utilisé par 
l’Etablissement, chacune des parties devra en être informée au préalable.

Pendant le temps et les activités scolaires, l’Etablissement assumera la responsabilité des 
équipements et matériels qu’il utilise. La Collectivité assurera la responsabilité du gardiennage.

D’une manière générale, l’Etablissement devra respecter le règlement intérieur, affiché dans 
l’équipement. En cas de non-respect des dispositions, la Collectivité pourra, sur simple mise en 
demeure restée sans effet, interdire l’accès aux installations.

Les utilisateurs devront prendre connaissance des règles de sécurité propres à l’équipement et 
consulter régulièrement le cahier de suivi en matière d’entretien et y porter toutes les 
observations nécessaires.

S’agissant des ERP des 4 premières catégories, les utilisateurs devront s’assurer du passage 
de la commission de sécurité et prendre connaissance du procès-verbal.

En dehors des périodes d’utilisation, la Collectivité conserve la libre disponibilité des lieux et en 
assurera la responsabilité.

Article 3 -  Dispositions Financières :

Les installations sportives, objets de la présente convention, sont mises à disposition de 
l’Etablissement à titre onéreux.

La Région verse annuellement aux établissements de compétence régionale une Dotation 
Globale de Fonctionnement des Lycées (DGFL) qui est destinée à payer les dépenses de 
fonctionnement des établissements dont la redevance pour la location d’équipements sportifs 
communaux ou intercommunaux. 

Le montant de cette redevance est calculé en fonction du nombre d’élèves inscrits dans 
l’Etablissement au 1er janvier de l’année de validité de la présente convention. Pour l’année 
2020, elle est plafonnée à 8 € par élève.

Dans le cadre de la présente convention, l’Etablissement verse à la Collectivité une redevance 
calculée selon la règle fixée au précédent alinéa.

Un titre de recette doit être émis chaque année civile par la Collectivité à l’encontre de 
l’Etablissement. Ce titre prend la forme d’un justificatif précisant le nombre total d’élèves inscrits 
dans l’établissement au 1er janvier de l’année considéré et le coût par élève tel qu’il a été fixé 
par la Région. La redevance due au titre de l’année civile N correspond à l’utilisation au titre de 
l’année scolaire septembre N-1 / juin N.

Article 4 – Assurances :

La Région souscrit une police ou plusieurs polices d’assurances garantissant l’Etablissement 
dès la signature de la présente convention :
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- des conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en raison des 
dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre des 
activités prévues au sein de la convention, du fait des personnes placées sous sa 
responsabilité, du fait des personnes intervenant en son nom ;

- uniquement dans le cadre de l’utilisation des équipements telles que prévue par la 
présente convention, des risques locatifs et des risques pouvant affecter ses propres 
biens (incendie, explosion, dégâts des eaux, bris de glaces, vol, dégradations, recours 
des voisins et des tiers).

La Région paie les primes et cotisations de cette assurance sans que la responsabilité de la 
collectivité puisse être mise en cause. Une attestation d'assurance est fournie à la collectivité 
locale au moment de la signature de la présente convention. Durant toute la durée de la 
présente convention, une attestation d'assurance en cours de validité devra être transmise sur 
simple demande de la collectivité.

La Collectivité s'assure pour les risques liés à sa qualité de propriétaire des équipements.

Article 5 - Prise d’effet et durée de la convention :

La convention prend effet au 1er septembre 2020.

Elle est conclue pour une durée de trois années scolaires consécutives.

La reconduction de cette convention ne peut se faire que de manière expresse.                     

Article 6 -  Modifications :

Toute modification à la présente convention sera introduite par voie d’avenant approuvé par la 
commission permanente du conseil régional, le conseil d’administration de l’établissement et 
l’instance délibérante de la collectivité locale.

Article 7 -  Résiliation :

La présente convention peut être résiliée à tout moment par l'une des parties par lettre 
recommandée adressée au moins trois mois à l’avance. Toutefois, à la demande de 
l’Etablissement, la date d’effet de la résiliation peut être fixée à la fin de l’année scolaire en 
cours.

Article 8 -  Litiges :

En l’absence d’une solution amiable recherchée préalablement par les parties, les litiges à naître 
à l’occasion de la présente convention seront portés devant le tribunal compétent.

Fait à 
Le
Pour la Collectivité

Fait à 
Le
Pour la Région

Fait à 
Le
Pour l’Etablissement
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Annexe – Equipements concernés et créneaux d’utilisation
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CONVENTION TRIPARTITE DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS 
COMMUNAUX AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

DE COMPETENCE REGIONALE

ENTRE

La Commune de Massy, représentée par Monsieur Nicolas SAMSOEN agissant en qualité de 
maire en exercice, agissant en vertu d’une délibération en date du ………….

Dénommée ci-après « la Collectivité »,

ENTRE

La Région d’Ile de France, dont le siège est 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen (93400), 
représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du conseil régional, agissant en vertu 
d’une délibération n°CP 2020-326 en date du 23 septembre  2020 ;      

Dénommée ci-après “ la Région ”,

ET

Le lycée Parc de Vilgénis, sis 80 rue de Versailles à Massy, représenté par son proviseur 
Madame Marianne GIROU, agissant en vertu d’une délibération du conseil d’administration de 
l’établissement en date du 28 septembre 2020 ;               

Dénommée ci-après « l’Etablissement »

PREAMBULE :

Au titre de l’article L. 214-4 du Code de l’Education, la Région doit veiller à ce que toutes les 
conditions soient requises afin que puissent être organisées les activités physiques et sportives 
des lycéens prévues par les programmes nationaux de cet enseignement.

La Commune de Massy à aménager la ZAC Vilgénis, prévoyant notamment la réalisation d’un 
équipement sportif.

Pour permettre la réalisation de cette ZAC, une convention en date du 10 juillet 2019 conclue 
entre la Région Ile-de-France, Paris Sud Aménagement et la Commune de Massy a défini les 
accords entre les parties pour la bonne réalisation du projet d’aménagement de la ZAC Vilgénis 
aux abords du Lycée Vilgénis, notamment l’intégration à la ZAC de parcelles rattachées au 
lycée.

Cette convention prévoit à son article 4 une mise à disposition à titre gratuit sur une durée de 
vingt ans de l’équipement sportif réalisé dans le cadre de la ZAC au bénéfice du lycée.
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Une première convention a été conclue pour formaliser cette mise à disposition pour une durée 
d’un an (du 2 septembre 2019 au 31 aout 2020). 

Aussi, considérant que l’installation sportive, dont la commune de Massy est propriétaire, répond 
aux nécessités du fonctionnement de l'enseignement de l'éducation physique et sportif du lycée 
de Vilgénis, les parties s'accordent sur la mise à disposition au profit du lycée du Parc de 
Vilgénis de Massy des installations sportives décrites à  l'article 1, dans les conditions fixées par 
la présente convention.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Equipements mis à disposition :

La Collectivité s’engage à mettre à la disposition de la Région, pour utilisation par 
l’Etablissement, les installations sportives suivantes :

- Equipement sportif de Vilgénis, sis rue Jérôme Bonaparte à Massy, comprenant une 
piste d’athlétisme, une pelouse sportive d’environ 4000 m², un terrain multisports 
d’environ 500 m², un abri spectateurs avec une fontaine à boire, des sanitaires et un 
local de stockage.

Un état des lieux, établi contradictoirement, est réalisé avant la signature de la convention et 
annexé à la présente (Annexe 1).

Article 2 – Utilisation :

La période d’utilisation est définie par le calendrier de l’année scolaire. 

L’équipement sportif de Vilgénis pourra être utilisé par l’Etablissement du lundi au vendredi de 
8h00 à 17h00.

Les équipements sont mis à disposition selon des plages horaires correspondant aux horaires 
d’enseignement de l’Etablissement. Ces emplois du temps sont établis chaque année en 
concertation entre l’Etablissement et la Collectivité.

Lorsque l’équipement ne sera pas utilisable du fait de la Collectivité, ou non utilisé par 
l’Etablissement, chacune des parties devra en être informée au préalable.

Pendant le temps et les activités scolaires, l’Etablissement assumera la responsabilité des 
équipements et matériels qu’il utilise. La Collectivité assurera la responsabilité du gardiennage.

Les sanitaires de l’équipement ainsi que le local de stockage étant mis à la disposition exclusive 
de l’Etablissement pour le rangement du petit matériel, l’Etablissement en assurera le nettoyage 
et le petit entretien.

D’une manière générale, les utilisateurs devront respecter le règlement intérieur, affiché dans 
l’équipement. En cas de non-respect des dispositions, la Collectivité pourra, sur simple mise en 
demeure restée sans effet, interdire l’accès aux installations.
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Les utilisateurs devront prendre connaissance des règles de sécurité propres à l’équipement et 
consulter régulièrement le cahier de suivi en matière d’entretien et y porter toutes les 
observations nécessaires.

S’agissant des ERP des 4 premières catégories, les utilisateurs devront s’assurer du passage 
de la commission de sécurité et prendre connaissance du procès-verbal.

En dehors des périodes d’utilisation, la Collectivité conserve la libre disponibilité des lieux et en 
assurera la responsabilité.

Article 3 – Assurances :

La Région souscrit une police ou plusieurs polices d’assurances garantissant l’Etablissement 
dès la signature de la présente convention :

- des conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant lui incomber en raison des 
dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers dans le cadre des 
activités prévues au sein de la convention, du fait des personnes placées sous sa 
responsabilité, du fait des personnes intervenant en son nom ;

- uniquement dans le cadre de l’utilisation des équipements telles que prévue par la 
présente convention, des risques locatifs et des risques pouvant affecter ses propres 
biens (incendie, explosion, dégâts des eaux, bris de glaces, vol, dégradations, recours 
des voisins et des tiers).

La Région paie les primes et cotisations de cette assurance sans que la responsabilité de la 
collectivité puisse être mise en cause. Une attestation d'assurance est fournie à la collectivité 
locale au moment de la signature de la présente convention. Durant toute la durée de la 
présente convention, une attestation d'assurance en cours de validité devra être transmise sur 
simple demande de la collectivité.

La Collectivité s'assure pour les risques liés à sa qualité de propriétaire des équipements.

Article 4 -  Dispositions Financières :

En application de la convention tripartite du 11 juillet 2019 visée en préambule, les installations 
sportives, objets de la présente convention, sont mises à disposition de l’Etablissement à titre 
gratuit.

Article 5 - Prise d’effet et durée de la convention :

La convention prend effet au 1er septembre 2020.

Elle est conclue pour une durée de 19 (dix-neuf) années scolaires consécutives, soit jusqu’au 31 
aout 2039.

Article 6 -  Modifications :
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Toute modification à la présente convention sera introduite par voie d’avenant approuvé par la 
commission permanente du conseil régional, le conseil d’administration de l’établissement et 
l’instance délibérante de la collectivité locale.

Article 7 -  Résiliation :

La présente convention peut être résiliée à tout moment, par l’une ou l’autre des parties, pour 
motif d’intérêt général dument justifié, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La convention prendra fin dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la 
décision de résiliation.

Toutefois, à la demande de l’Etablissement, la date d’effet de la résiliation pourra être fixée à la 
fin de l’année scolaire en cours.

Article 8 -  Litiges :

En l’absence d’une solution amiable recherchée préalablement par les parties, les litiges à naître 
à l’occasion de la présente convention seront portés devant le tribunal compétent.

Article 9 – Annexe :

Le document suivant est annexé à la présente convention :

- Annexe 1 – Etat des lieux

Fait à 
Le
Pour la Collectivité

Fait à 
Le
Pour la Région

Fait à 
Le
Pour l’Etablissement
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020334
DU 23 SEPTEMBRE 2020

DOTATIONS SPÉCIFIQUES 2020 POUR LE NETTOYAGE DES LOCAUX DES
EPLE ET DOTATION COMPLÉMENTAIRE D'UTILISATION DES LOCAUX POUR

LE LYCÉE DE CACHAN

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation et  notamment ses articles L 214-6 et L 421-11 ;

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

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

VU la délibération du Conseil Régional N°CR 2019-041 en date du 19 septembre 2020 relative 
      à la  dotation globale de fonctionnement des établissements scolaires publics pour 2020 ;

VU la délibération N°CP 10-103 du 28 janvier 2010 relative à la convention de répartition 
     des charges de fonctionnement entre l’ENS de Cachan et les lycées Gustave Eiffel 
     et  Maximilien Sorre, à la convention de répartition des charges de fonctionnement entre 
     l’ENS de Cachan et le lycée Gustave Eiffel pour l’utilisation en commun du bâtiment Léonard 
     de Vinci ;

VU l’arrêté préfectoral N°IDF-2016-11-24-022 du 24 novembre 2016 portant la
      fusion d’établissements publics locaux d’enseignement de Cachan

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 et plus particulièrement les dispositions 
      du chapitre 932 « Enseignement » ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-334 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Affecte  une  autorisation  d'engagement  de  301  998  € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement »,  code  fonctionnel  222  « lycées  publics »,  programme  HP222-017
(122017)  «Participation  aux  charges  de  fonctionnement  des  lycées  publics»,  action
(12201705)  « DGFL lycées publics »  du budget  2020,  afin  de verser aux établissements
scolaires gérés par la Région la dotation spécifique de nettoyage des locaux pour 2020,
conformément à la répartition figurant en annexe 1 de la présente délibération.

24/09/2020 10:52:57
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Article 2 :

Affecte  une  autorisation  d'engagement  de  41 604  € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes », programme HP
224-031  (122031)  «Participation  aux  charges  de  fonctionnement  des  cités  mixtes
régionales », action (12203101) «DGFL Cités mixtes régionales» du budget 2020, afin de
verser aux établissements scolaires situés en ensemble immobilier et gérés par la Région, la
dotation  spécifique  de  nettoyage  des  locaux  pour  2020,  conformément  à  la  répartition
figurant en annexe 1 de la présente délibération.

Article 3 :

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  236 757 € disponible  sur  le  chapitre  932
«Enseignement», code fonctionnel 222 «Lycées publics», programme HP222-017 (122017)
«Participation  aux  charges  de  fonctionnement  des  lycées  publics»,  action  «Maintenance
immobilière» (12201702) du budget  régional 2020, afin de verser au lycée polyvalent de
Cachan (code UAI 0940580V) le complément de dotation globale de fonctionnement au titre
des conventions de répartition des charges de fonctionnement entre l’ENS de Cachan et le
lycée polyvalent de Cachan.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc187715-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

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

24/09/2020 10:52:57



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-334 

ANNEXE A LA DELIBERATION
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DETAIL DOTATION SPECIFIQUE DE NETTOYAGE PAR
CATEGORIE (EPLE  CMR)
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DETAIL  DOTATION SPECIFIQUE DE NETTOYAGE PAR CATEGORIE (EPLE - CMR)

UAI Nom établissement Commune Type

0750664P RACINE PARIS 08EME LGT
0750784V METIERS-DE-L'AMEUBLEMENT (Lié à Ecole Boulle) PARIS 12EME LP 482,00 €
0750685M PIERRE-GILLES-DE-GENNES-ENCPB PARIS 13EME LGT
0750796H OCTAVE-FEUILLET PARIS 16EME LP 470,00 €
0750707L ÉCOLE-NATIONALE-DE-COMMERCE (dit Bessières) PARIS 17EME LT
0750708M JEAN-DROUANT PARIS 17EME LPO
0750688R RABELAIS PARIS 18EME LGT
0750710P AUGUSTE-RENOIR PARIS 18EME LT
0752608C HÔTELIER (dit Belliard) PARIS 18EME LP
0750800M EDMOND-ROSTAND PARIS 18EME LP 853,00 €
0750650Z ALEMBERT (D') PARIS 19EME LPO
0750802P HECTOR-GUIMARD PARIS 19EME LP
0752700C ARMAND-CARREL PARIS 19EME LP 641,00 €
0754684J GEORGES-BRASSENS PARIS 19EME LG 499,00 €
0750828T EDITH-PIAF PARIS 20EME EREA
0754530S MARTIN-NADAUD PARIS 20EME LPO
0770918E URUGUAY-FRANCE AVON LGT
0770945J GUSTAVE-EIFFEL VARENNES-SUR-SEINE LP
0771996B HONORÉ-DE-BALZAC MITRY-MORY LPO
0772127U GALILÉE COMBS-LA-VILLE LGT
0780004F AGRICOLE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LEGTPA
0780422K FRANCOIS-VILLON LES MUREAUX LGT
0780486E BATELLERIE (LA) CONFLANS-SAINTE-HONORINE ERPD
0780582J JEAN-VILAR PLAISIR LGT
0781512V DESCARTES MONTIGNY-LE-BRETONNEUX LGT
0781839A JEAN-MONNET LA QUEUE-LES-YVELINES LPO
0781845G JULES-FERRY CONFLANS-SAINTE-HONORINE LGT
0781859X VINCENT-VAN-GOGH AUBERGENVILLE LPO
0781860Y PIERRES-VIVES (LES) CARRIERES-SUR-SEINE LGT
0781884Z CONDORCET LIMAY LPO
0781948U LAVOISIER PORCHEVILLE LPO
0781951X LEOPOLD-SÉDAR-SENGHOR MAGNANVILLE LPO
0781952Y SONIA-DELAUNAY VILLEPREUX LPO
0781984H JACQUES-VAUCANSON LES MUREAUX LPO
0782539L SAINT-EXUPÉRY MANTES-LA-JOLIE LGT
0782540M JEAN-ROSTAND MANTES-LA-JOLIE LPO
0782587N VIOLLET-LE-DUC VILLIERS-SAINT-FREDERIC LPO
0783140P JULES-HARDOUIN-MANSART SAINT-CYR-L'ECOLE LGT
0783431F JULES-VERNE SARTROUVILLE LPO
0783447Y SIMONE-WEIL CONFLANS-SAINTE-HONORINE LPO
0783533S CAMILLE-CLAUDEL MANTES-LA-VILLE LPO
0910630R ALEXANDRE-DENIS CERNY LP
0910632T GUSTAVE-EIFFEL MASSY LP
0911913K VALLÉE-DE-CHEVREUSE (DE LA) GIF-SUR-YVETTE LGT
0911983L JULES-VERNE LIMOURS LGT
0912364A NIKOLA-TESLA DOURDAN LPO
0920130S DESCARTES ANTONY LGT
0920144G AGORA (L') PUTEAUX LGT
0920147K PAUL-LANGEVIN SURESNES LGT
0920171L LOUIS-BLÉRIOT SURESNES LP
0920801W ALEXANDRE-DUMAS SAINT-CLOUD LGT
0921625S PAUL-PAINLEVÉ COURBEVOIE LP 946,00 €
0921676X THÉODORE-MONOD ANTONY LP
0921935D TOULOUSE-LAUTREC VAUCRESSON EREA
0922276Z SANTOS-DUMONT SAINT-CLOUD LPO
0930120A JACQUES-FEYDER EPINAY-SUR-SEINE LGT
0930124E MARCELIN-BERTHELOT PANTIN LGT
0930127H GEORGES-CLÉMENCEAU VILLEMOMBLE LGT
0930130L CONDORCET (PROFESSIONNEL) MONTREUIL LP 974,00 €
0930133P THEODORE-MONOD NOISY-LE-SEC LP
0930135S SIMONE-WEIL PANTIN LP
0930136T CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX LES PAVILLONS-SOUS-BOIS LP
0930138V FRÉDÉRIC-BARTHOLDI SAINT-DENIS LP
0930830X ALBERT-SCHWEITZER LE RAINCY LGT
0931193S HÉLÈNE-BOUCHER TREMBLAY-EN-FRANCE LP
0931565W FLORA-TRISTAN NOISY-LE-GRAND LGT
0931584S JEAN-ROSTAND VILLEPINTE LPO
0931585T ANDRÉ-BOULLOCHE LIVRY-GARGAN LGT
0931739K JEAN-MOULIN ROSNY-SOUS-BOIS LP
0931779D HORTICULTURE-ET-PAYSAGE-JEANNE-BARET MONTREUIL LPO
0932030B MAURICE-UTRILLO STAINS LPO
0932031C CHARLES-DE-GAULLE ROSNY-SOUS-BOIS LGT
0932046U LÉONARD-DE-VINCI TREMBLAY-EN-FRANCE LPO
0932047V EVARISTE-GALOIS NOISY-LE-GRAND LPO

Dotation spécifique de 
nettoyage 2020

2 073,00 €

8 214,00 €

4 039,00 €
2 409,00 €
2 360,00 €
1 983,00 €
1 721,00 €

2 538,00 €
4 233,00 €

1 360,00 €
1 191,00 €
5 480,00 €
2 411,00 €
3 327,00 €
1 680,00 €
3 811,00 €
2 808,00 €
2 957,00 €
2 474,00 €
1 847,00 €
2 533,00 €
3 271,00 €
2 993,00 €
2 633,00 €
2 132,00 €
4 398,00 €
2 784,00 €
2 071,00 €
4 011,00 €
4 090,00 €
4 243,00 €
6 212,00 €
3 129,00 €
2 974,00 €
5 502,00 €
2 198,00 €
6 454,00 €
3 202,00 €
4 284,00 €
2 364,00 €
6 327,00 €
3 581,00 €
2 828,00 €
4 048,00 €
1 856,00 €
3 609,00 €

2 186,00 €
8 130,00 €
1 875,00 €
2 505,00 €
2 208,00 €
2 482,00 €

4 158,00 €
1 350,00 €
4 427,00 €
2 342,00 €
4 289,00 €
1 485,00 €
1 942,00 €
5 126,00 €
1 799,00 €
1 602,00 €
1 066,00 €
2 576,00 €
2 187,00 €
2 586,00 €
2 807,00 €



UAI Nom établissement Commune Type
Dotation spécifique de 

nettoyage 2020
0932048W BLAISE-CENDRARS SEVRAN LPO
0932073Y PAUL-ROBERT LES LILAS LPO
0932074Z MARCEL-CACHIN SAINT-OUEN-SUR-SEINE LPO
0932116V EUGÉNIE-COTTON MONTREUIL LPO
0932117W LUCIE-AUBRAC PANTIN LPO
0932120Z HENRI-SELLIER LIVRY-GARGAN LPO
0932121A SUGER SAINT-DENIS LPO
0932129J ENNA (L') SAINT-DENIS LP
0932221J BLAISE-PASCAL VILLEMOMBLE LPO
0932260B GEORGES-BRASSENS VILLEPINTE LPO
0932291K NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT NEUILLY-SUR-MARNE LPO
0932638M INTERNATIONAL EST PARISIEN NOISY-LE-GRAND LPO
0940112L LOUISE-MICHEL CHAMPIGNY-SUR-MARNE LPO
0940126B MAXIMILIEN-PERRET ALFORTVILLE LPO
0940585A FRANCOIS-MANSART SAINT-MAUR-DES-FOSSES LPO
0941018W EDOUARD-BRANLY CRETEIL LPO
0950640E JULIE-VICTOIRE-DAUBIÉ ARGENTEUIL LGT
0950649P CAMILLE-PISSARRO PONTOISE LPO
0950650R JEAN-JACQUES-ROUSSEAU SARCELLES LPO
0950656X LE-CORBUSIER CORMEILLES-EN-PARISIS LP
0950666H GEORGES-BRAQUE ARGENTEUIL LPO
0951147F FRAGONARD L'ISLE-ADAM LGT
0951282C VEXIN (DU) CHARS LP
0951399E ALFRED-KASTLER CERGY LGT
0951637N GALILÉE CERGY LGT
0951756T JULES-VERNE CERGY LPO
0951937P PAUL-EMILE-VICTOR OSNY LPO
0952173W LYCEE FUSIONNE BEZONS LPO

SOUS-TOTAL EPLE EREA ERPD LYA
0750648X VICTOR-HUGO PARIS 03EME LG
0750654D HENRI IV PARIS 05EME LG
0750657G MONTAIGNE PARIS 06EME LG
0750689S PAUL-BERT PARIS 14EME LG
0750698B CLAUDE-BERNARD PARIS 16EME LGT
0750699C JANSON-DE-SAILLY PARIS 16EME LG
0750700D JEAN-BAPTISTE-SAY PARIS 16EME LGT
0750702F JEAN-DE-LA-FONTAINE PARIS 16EME LG
0750703G MOLIERE PARIS 16EME LG
0750704H CARNOT PARIS 17EME LG
0750705J HONORE-DE-BALZAC PARIS 17EME LGT
0750711R HENRI-BERGSON PARIS 19EME LGT

SOUS-TOTAL CMR

TOTAL GENERAL

2 857,00 €
2 410,00 €
3 252,00 €
1 894,00 €
2 830,00 €
2 245,00 €
3 982,00 €
1 745,00 €
1 182,00 €
2 267,00 €
2 635,00 €
3 134,00 €
2 839,00 €
6 207,00 €
3 232,00 €
4 181,00 €
2 303,00 €
5 091,00 €
4 685,00 €
4 576,00 €
2 923,00 €
2 671,00 €
1 860,00 €
2 360,00 €
2 519,00 €
3 463,00 €
1 702,00 €
4 317,00 €

301 998,00 €
1 207,00 €
6 133,00 €
4 075,00 €
1 097,00 €
3 539,00 €
5 856,00 €
2 788,00 €
2 346,00 €
1 617,00 €
3 079,00 €
4 195,00 €
5 672,00 €

41 604,00 €

343 602,00 €
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020349
DU 23 SEPTEMBRE 2020

TRAVAUX DANS LES EPLE - 5ÈME RAPPORT DE L'ANNÉE 2020 - BUDGET
2020

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code civil ;

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

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

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

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

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

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

VU  la  délibération  n°  CP 2019-085  du  24  janvier  2019  relative  à  «  la  convention  cadre  de
prestations intégrées relative aux travaux de maintenance dans les EPLE franciliens » ;

VU la  délibération n°  CP 2019-108  du 19 mars 2020  relative à « l’approbation du recours au
marché de partenariat pour la rénovation énergétique de 21 lycées » ;

VU la délibération n° CP 2020-025 du 31 janvier 2020 relative aux « Travaux dans les EPLE de la
région Ile-de- France – 1er rapport de l’année 2020 » ;

VU la délibération n° CP 2020-194 du 27 mai 2020 relative aux « Travaux dans les EPLE de la
Région Ile-de-France – 4ème rapport de l’année 2020 » ;

VU le budget de la région d’Île-de-France pour l’année 2020 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-349 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
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France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :
Décide d’affecter, conformément au tableau joint en annexe 1 de la délibération un montant

d'autorisations de programme de  2.400.000,00 €  figurant sur le chapitre 902 « Enseignement »,
code fonctionnel  222 « Lycées publics »,  programme HP222-004 (122004)  «  Rénovation des
lycées publics », action (12200401) « Rénovation des lycées publics » du budget 2020.

Article 2 :
Décide d’affecter, conformément aux tableaux joints en annexe 2 et 9 de la délibération un

montant  d'autorisations  de  programme  de  13.364.665,00  €  dont 229.665,00  €  au  titre  de  la
convention  de  prestations  intégrées  figurant  sur  le  chapitre  902  «  Enseignement  »,  code
fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-005 (122005) « Grosses réparations dans
les lycées publics », action (12200501) « Grosses réparations dans les lycées publics » du budget
2020.

Article 3 :
Décide d’affecter, conformément au tableau joint en annexe 3 de la délibération un montant

d'autorisation de programme de  1.028.483,56  €  figurant sur le chapitre 902 « Enseignement »,
code  fonctionnel  222  «  Lycées  publics  »,  programme  HP222-006  (122006)  «  Travaux  de
maintenance », action (12200601) « Travaux de maintenance réalisés par les lycées publics » du
budget 2020.

Article 4 :
Subordonne le versement des dotations de l’annexe 3 à la signature de conventions 

conformes à la convention-type approuvée par délibération n° CP 2018-466 du 17 octobre 2018 et 
autorise la Présidente du conseil régional à les signer.

Article 5 :
Décide d’approuver les protocoles transactionnels et leurs annexes, figurant en annexes 4,

5,  6  et  7 à  conclure  avec  les  entreprises  EXPERTAM  et  QUALITAT  EXPERTISES  pour  le
règlement  des  prestations  de  diagnostic  amiante  réalisées  postérieurement  à  l’expiration  des
relations contractuelles.
Autorise la Présidente à les signer.

Article 6 :
Décide de désaffecter, conformément au tableau joint en annexe 8 de la délibération :

- Un montant d'autorisations de programme de  450.000,00 €  affecté par la délibération n° CP
2020-025 du 31 janvier 2020 figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222
«  Lycées publics  »,  programme HP222-005  (122005)  «  Grosses  réparations  dans  les  lycées
publics », action (12200501) « Grosses réparations dans les lycées publics » du budget 2020.
-  Un montant  d'autorisations de programme  de  200.000,00 € affecté par la délibération n° CP
2020-194 figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics »,
programme  HP222-005  (122005)  «  Grosses  réparations  dans  les  lycées  publics »,  action
(12200501) « Grosses réparations dans les lycées publics » du budget 2020.

Article 7 :
Décide d’affecter,  un montant  d'autorisations de programme de  1.800.000,00 €  pour le

versement d’une prime de 600.000,00 € aux 3 candidats non retenus figurant sur le chapitre 902 «
enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme  HP222-004 (122004) «
Rénovation des lycées publics », action (12200401) « Rénovation des lycées publics » du budget
2020.
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Article 8 :
Approuve l’organisation du concours Concept-Design CDI du Futur dont le budget s’élève à

240 000€ répartis entre l’indemnisation des candidats (96 000€ répartis entre 4 postulants) et la
rémunération du lauréat (144 000€).
Affecte à ce titre une autorisation de programme de 240.000,00 € disponibles sur le chapitre 902 «
Enseignement  »,  code  fonctionnel  222  « lycées  publics »,  programme  HP 222-001  (122001)
« études générales lycées publics », action  (12200101) « études générales lycées publics » du
budget 2020.

Article 9 :
Approuve  l’organisation  du  marché  Programmation  pour  l’année  2020  dont  le  budget

s’élève à 256 000€ répartis sur quatre lots.
Affecte à ce titre une autorisation de programme de 256.000,00 € disponibles sur le chapitre 902 «
Enseignement  »,  code  fonctionnel  222  « lycées  publics »,  programme  HP 222-001  (122001)
« études générales lycées publics », action  (12200101) « études générales lycées publics » du
budget 2020. 

Article 10 :
Rectifie une erreur matérielle dans l’annexe n° 7 à la délibération du rapport n° CP 2020-

194 du 27 mai 2020 concernant le programme des travaux pour le CPI présentée dans l’annexe
modificative placée en annexe 9 à la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188006-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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Annexes n°1 à 2 : Listes des affectations
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HP222-004 Rénovation des lycées publics

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Action Nature Montant

  REGION 99
2020-ACCESSIBILITÉ HANDICAP CONV 17 MAN HAN A3
OUEST complément de l'opération 17B6212220040002 12200401 238 1 200 000,00

93
TREMBLAY-EN-
FRANCE LÉONARD-DE-VINCI 0932046U

2020-COMPLEMENT AP RENOVATION THERMIQUE PPI
2012 -2022 MISE EN OEUVRE complément de l'opération
15B1272220040005 12200401 238 1 200 000,00

Budget 2020      Chapitre 902

Annexe n° : 1

Total Annexe n° : 1 2 400 000,00

Rénovation des lycées publics (12200401) 2 400 000,00

Dont 

1



HP222-005 Grosses réparations dans les lycées publics

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Action Nature Montant

  REGION 99
2020-AFFECTATIONS ACCORD-CADRES TRAVAUX
complément de l'opération 20B002522200536433 12200501 2313 5 000 000,00

77
CHAMPAGNE-SUR-
SEINE LAFAYETTE 0770920G

2020-COMPLEMENT AP PASSAGE FIOUL GAZ
CHAUFFERIE complément de l'opération
20B002522200536479 12200501 2313 150 000,00

77 LONGPERRIER
CHARLES-DE-
GAULLE 0772228D

2020-MOD 2020: TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA
DEMI-PENSION (MARCHE EN AVANT) 12200501 2313 350 000,00

78
CONFLANS-SAINTE-
HONORINE SIMONE-WEIL 0783447Y 2020-Réfection totale toiture terrasse internat 12200501 2313 1 000 000,00

78
CONFLANS-SAINTE-
HONORINE SIMONE-WEIL 0783447Y 2020-Réfection totale toiture terrasse lycée 12200501 2313 2 000 000,00

78
CONFLANS-SAINTE-
HONORINE SIMONE-WEIL 0783447Y

2020-Remplacement des équipements ventilation dans le cadre
travux de réfection des étanchéités  lycée 12200501 2313 1 250 000,00

78 MANTES-LA-JOLIE JEAN-ROSTAND 0782540M

2020-Opération de travaux en mesures conservatoires pour le
Bâtiment G (demi-pension et locaux du personnel), travaux de
réaménagement du Bâtiment E (gymnase), travaux d
¿extension de la loge d¿accueil et de modification du porche d
¿accueil. 12200501 2031 170 000,00

78 MANTES-LA-JOLIE SAINT-EXUPÉRY 0782539L 2020-OPERATION DE RENOVATION DES PREAUX 12200501 2031 21 000,00

78 MANTES-LA-JOLIE SAINT-EXUPÉRY 0782539L

2020-renovation des salles de sciences + laboratoires bâtiment
F &  travaux de ravalement du bâtiment des sciences (mesure
conservatoires) 12200501 2031 540 000,00

78
SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE JEANNE-D'ALBRET 0782132U 2020-Ventilation plonge et office 12200501 2313 700 000,00

78 TRAPPES LOUIS-BLÉRIOT 0780273Y
2020-Opération de travaux en mesures conservatoires pour la
demi pension (batiment B) 12200501 2031 56 000,00

78
VILLIERS-SAINT-
FREDERIC VIOLLET-LE-DUC 0782587N

2020-COMPLEMENT AP REMPLACEMENT DES RESEAUX
ENTERRES ET MISE EN CONFORMITE DES LOCAUX
TECHNIQUES complément de l'opération
20B002522200536473 12200501 2313 100 000,00

91 DOURDAN NIKOLA-TESLA 0912364A

2020-MOD 2020: ÉTUDES POUR LA RÉNOVATION TOITURE
ARDOISE (AMIANTE) DU BÂTIMENT PRINCIPAL  
 complément de l'opération 19B018622200534398 12200501 2031 50 000,00

92 BOIS-COLOMBES DANIEL-BALAVOINE 0921595J
2019-CHANGEMENT D'ÉNERGIE PASSAGE DU FIOUL AU
GAZ 12200501 2313 360 000,00

92 CLICHY RENÉ-AUFFRAY 0922149L

2020-Etude pour remplacement du revêtement de sol de la
cuisine pédagogique n°6 et réhabilitation des chambres
pédagogiques du 3ème étage. complément de l'opération
20B019422200536835 12200501 2031 71 000,00

92 MALAKOFF LOUIS-GIRARD 0920163C

2020-Travaux de résolution d'une problématique de surchauffe
de salles de classe. complément de l'opération
20B019422200536904 12200501 2313 50 000,00

92 VANVES DARDENNE 0921505L

2020-COMPLEMENT AP RÉNOVATION DES
INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE complément de l'opération
20B002522200536477 12200501 2313 100 000,00

92 VANVES DARDENNE 0921505L
2020-Travaux d'aménagement d'une salle de sport dans locaux
désaffectés. complément de l'opération 20B019422200536869 12200501 2313 60 000,00

92
VILLENEUVE-LA-
GARENNE CHARLES-PETIET 0922277A

2020-Etudes pour réhabilitation de la salle de permanence
incendiée en décembre 2018+2 salles de sciences et
rénovation des WC filles et garçons du bâtiment A et RDC
demi-pension suite et Etude pour la restructuration ancienne
sellerie 12200501 2031 45 000,00

93 MONTREUIL EUGÉNIE-COTTON 0932116V

2020-MOD 2019: REMPLACEMENT DES MENUISERIES
EXTÉRIEURES DU BÂTIMENT B
 complément de l'opération 19B045622200535434 12200501 2313 120 000,00

94
SAINT-MAUR-DES-
FOSSES CONDORCET 0940122X

2020-MOD 2020: ÉTUDES POUR LE REMPLACEMENT DE
VITRAGES 12200501 2031 30 000,00

94
VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES FRANCOIS-ARAGO 0941952L

2020-MOD 2020: MOE POUR LA REMISE EN ÉTAT DES
FAÇADES 12200501 2031 50 000,00

95 ERMONT
FERDINAND-
BUISSON 0950657Y

2020-CRÉATION D'UN ASCENSEUR DANS LA CAGE
D'ESCALIER DU BÂTIMENT C (BÂTIMENT NON
ACCESSIBLE) 12200501 2313 200 000,00

95 GONESSE RENÉ-CASSIN 0950646L
2020-TRAVAUX DE MODIFICATION DU SSI ET RÉFECTION
DU PLAFOND DE LA DEMI-PENSION 12200501 2313 610 000,00

95 VAUREAL CAMILLE-CLAUDEL 0951710T

2020-TRAVAUX DE RÉNOVATION DU BÂTIMENT 1 SUITE À
L'INCENDIE DU 7 JUIN 2019  complément de l'opération
20B002522200536350 12200501 2313 52 000,00

Budget 2020      Chapitre 902

Annexe n° : 2

Total Annexe n° : 2 13 135 000,00

Grosses réparations dans les lycées publics (12200501)

en Constructions ( 2313 ) 12 102 000,00

en Frais d'études ( 2031 ) 1 033 000,00

13 135 000,00

Dont 

2



3
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Annexe n°3 : Fiche de synthèse de dotations
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HP222-006 Travaux de  maintenance

Dept Commune Etablissement Code UAI N° de la
demande

Date de la
demande Objet de la demande Montant

demandé
Montant
proposé Action Nature

75 PARIS 11EME MARCEL-DEPREZ 0750788Z 37335 03/07/2020 2020-PLANS INTERVENTION SÉCURITÉ INCENDIE 9 192,00 9 192,00 12200601 236.1

75 PARIS 11EME MARCEL-DEPREZ 0750788Z 37336 03/07/2020 2020-CHANGEMENT DE PORTE COUPE FEU 9 180,00 9 180,00 12200601 236.1

75 PARIS 14EME EMILE-DUBOIS 0750692V 37227 26/06/2020
2020-TRAVAUX TCE FOYER DES ELEVES ET VIE
SCOLAIRE 20 000,00 20 000,00 12200601 236.1

75 PARIS 14EME GUILLAUME-TIREL 0754476H 37228 26/06/2020
2020-TRAVAUX TCE DANS LA DEMI-PENSION SUITE
RAPPORT SERVICE VETÉRINAIRES 40 000,00 40 000,00 12200601 236.1

75 PARIS 15EME ENSAAMA 0750612H 37246 26/06/2020
2020-TRAVAUX DE MAINTENANCE SUR LE SSI SUITE À
VISITE ANNUELLE. 4 500,00 4 500,00 12200601 236.1

75 PARIS 15EME BRASSAÏ 0750794F 37314 29/06/2020
2020-TRAVAUX TCE DE DEUX SALLES DE CLASSES  4H ET
4B À L'ANNEXE 40 000,00 40 000,00 12200601 236.1

75 PARIS 15EME ALEXANDRE-DUMAS 0753256G 37211 26/06/2020

2020-RÉFECTION DE LA SALLE DE CONFÉRENCE AU 1ER
ÉTAGE (PEINTURE, FAUX-PLAFOND, LUMINAIRES, SOL,
RIDEAUX) 24 000,00 24 000,00 12200601 236.1

75 PARIS 19EME
GEORGES-
BRASSENS 0754684J 37209 26/06/2020 2020-REMISE EN ÉTAT DE L'ASCENSEUR 5 200,00 5 200,00 12200601 236.1

77
BUSSY-SAINT-
GEORGES

MARTIN-LUTHER-
KING 0772292Y 37255 29/06/2020

2020-INSTALLATION DE 80 RIDEAUX DANS 27 SALLES DE
CLASSE DANS L'ENSEMBLE DE L'ÉTABLISSEMENT 18 000,00 18 000,00 12200601 236.1

77
CHAMPAGNE-SUR-
SEINE LAFAYETTE 0770920G 37256 29/06/2020

2020-REMPLACEMENT DE L'ALIMENTATION 12 VOLT 60
WATTS DU TABLEAU SDI, SUR LE SSI DU SITE DE
FONTAINEROUX 3 516,00 3 516,00 12200601 236.1

77 CHELLES LOUIS-LUMIÈRE 0771171E 37257 29/06/2020
2020-REMPLACEMENT D'UN CÂBLE INCENDIE SUITE AU
CHOC D'UN CAMION POUBELLE AVEC LA PASSERELLE 5 700,00 5 700,00 12200601 236.1

77 CHELLES LOUIS-LUMIÈRE 0771171E 37258 29/06/2020

2020-SUITE VISITE DE MAINTENANCE, REMPLACEMENT
DE 30 EXTINCTEURS, 15 HOUSSE D'EXTINCTEURS, 173
PANNEAUX D'EXTINCTEURS DANS L'ENSEMBLE DU
LYCÉE 2 249,00 2 249,00 12200601 236.1

77 CHELLES LOUIS-LUMIÈRE 0771171E 37259 29/06/2020

2020-RECONSTITUTION DE L'ÉTANCHÉITÉ AU DROIT DES
FISSURES DE LA PASSERELLE SUITE INCIDENT AVEC UN
CAMION POUBELLE 5 624,00 5 624,00 12200601 236.1

77
CONGIS-SUR-
THEROUANNE

GUÉ-A-TRESMES
(DU) 0771658J 37260 29/06/2020

2020-MESURES CONSERVATOIRES PAR LA MISE EN
PLACE D¿UN DISPOSITIF DE POMPAGE PROVISOIRE EN
LIEU ET PLACE DES INSTALLATIONS DE DÉGRILLAGE
INCENDIÉES 15 858,00 15 858,00 12200601 236.1

77
CONGIS-SUR-
THEROUANNE

GUÉ-A-TRESMES
(DU) 0771658J 37261 29/06/2020

2020-REMPLACEMENT DU DÉGRILLEUR DE
PRÉTRAITEMENT DES EAUX USÉES INCENDIÉ 54 844,00 54 844,00 12200601 236.1

77 LAGNY-SUR-MARNE VAN-DONGEN 0771512A 37262 29/06/2020

2020-TRAVAUX DE PLOMBERIE, MAÇONNERIE,
ÉLECTRICITÉ DANS LA DEMI-PENSION DANS LE CADRE
DE LA MISE EN PLACE DU TRI PARTICIPATIF 20 667,60 20 667,60 12200601 236.1

77 LAGNY-SUR-MARNE VAN-DONGEN 0771512A 37263 29/06/2020
2020-REMPLACEMENT DE 14 PANNEAUX OCCULTANTS
DANS LES LOGEMENTS DE FONCTION 11 564,00 11 564,00 12200601 236.1

77
MONTEREAU-FAULT-
YONNE FLORA-TRISTAN 0772312V 37266 29/06/2020

2020-REMPLACEMENT DE 5 BOITIERS À SANGLE POUR
STORES ET REMPLACEMENT DE 3 MOTEURS. LOGEMENT
PROVISEUR - N° 4198 AU RDC ET 1ER ÉTAGE. 3 008,00 3 008,00 12200601 236.1

77 SAINT-MAMMES SAINT-MAMMES 0770687D 37267 29/06/2020
2020-RÉFECTION DU SOL DU HALL D'ENTRÉE EN
CARRELAGE. BÂTIMENT A - 90 M2 13 000,00 13 000,00 12200601 236.1

77
SAVIGNY-LE-
TEMPLE

PIERRE-MENDÈS-
FRANCE 0772188K 37310 29/06/2020

2020-CRÉATION D'UN TRAPPE DE VISITE SUR LE RÉSEAU
DE VENTILATION 7 561,00 7 561,00 12200601 236.1

77
SAVIGNY-LE-
TEMPLE ANTONIN-CARÈME 0772244W 37309 29/06/2020

2020-MISE AUX NORMES DE LA SALLE DE SPORT
(CRÉATION D'OUVERTURE, MODIFICATION DE LA
VENTILATION¿) ET RAFRAICHISSEMENT SOL, MURS ET
PLAFOND 55 000,00 55 000,00 12200601 236.1

78 ACHERES LOUISE-WEISS 0781950W 37225 26/06/2020
2020-Suite à rapport de de la DDPP: travaux de mise en
conformité des locaux liés à la demi-pension 12 000,00 12 000,00 12200601 236.1

78
CONFLANS-SAINTE-
HONORINE SIMONE-WEIL 0783447Y 37315 29/06/2020 2020-REMPLACEMENT DES STORES 30 600,00 30 600,00 12200601 236.1

78 LES MUREAUX FRANCOIS-VILLON 0780422K 37241 26/06/2020 2020-Remise en état ascenseur Bâtiment B 8 698,00 8 698,00 12200601 236.1

78 LES MUREAUX FRANCOIS-VILLON 0780422K 37242 26/06/2020 2020-Remplacement des 25 extincteurs obsolètes 5 247,00 5 247,00 12200601 236.1

78 LIMAY CONDORCET 0781884Z 37240 26/06/2020 2020-Remise en état des logements proviseur adjoint - B4. 9 000,00 9 000,00 12200601 236.1

78 MANTES-LA-JOLIE JEAN-ROSTAND 0782540M 37243 26/06/2020 2020-Remplacement de 53 extincteurs 10 000,00 10 000,00 12200601 236.1

78
MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX EMILIE-DE-BRETEUIL 0781819D 37208 26/06/2020

2020-remplacement de 36 BAAS et de la batterie central du
CMSI 3 310,00 3 310,00 12200601 236.1

78
SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE JEANNE-D'ALBRET 0782132U 37219 26/06/2020

2020-Réfection des peintures des 3 salles de cours + 1 bureau
mis à disposition de l'IFSI 13 900,00 13 900,00 12200601 236.1

78 SARTROUVILLE JULES-VERNE 0783431F 37223 26/06/2020 2020-Mise en conformité de l'ascenseur suite visite CCS 2 300,00 2 300,00 12200601 236.1

78 SARTROUVILLE JULES-VERNE 0783431F 37224 26/06/2020
2020-Suite à rapport de de la DDPP: travaux de mise en
conformité des locaux liés à la demi-pension 15 000,00 15 000,00 12200601 236.1

91 ATHIS-MONS CLÉMENT-ADER 0910676R 37268 29/06/2020 2020-MISE EN PEINTURE DU LOGEMENT DU PROVISEUR 22 299,00 22 299,00 12200601 236.1

91 BONDOUFLE
FRANCOIS-
TRUFFAUT 0911937L 37269 29/06/2020

2020-REMPLACEMENT DE PLANS D'ÉVACUATION NON
CONFORMES SUR L'ENSEMBLE DE L'ÉTABLISSEMENT 4 107,00 4 107,00 12200601 236.1

91 BONDOUFLE
FRANCOIS-
TRUFFAUT 0911937L 37270 29/06/2020

2020-RÉNOVATION PEINTURE LOGEMENT DE FONCTION
PROVISEUR (CHANGEMENT DE PROVISEUR) 8 924,00 8 924,00 12200601 236.1

91 BONDOUFLE
FRANCOIS-
TRUFFAUT 0911937L 37319 30/06/2020

2020-TRAVAUX DE MAÇONNERIE DANS LE CADRE DE
L'INSTALLATION DE LA LIGNE DE SELF 1 200,00 1 200,00 12200601 236.1

91
BRETIGNY-SUR-
ORGE

JEAN-PIERRE-
TIMBAUD 0910975R 37271 29/06/2020

2020-RÉNOVATION PEINTURE LOGEMENT DE FONCTION
N° 9 (5173) ADJOINTE GESTIONNAIRE 14 358,00 14 358,00 12200601 236.1

91 CORBEIL-ESSONNES ROBERT-DOISNEAU 0910620E 37272 29/06/2020
2020-CRÉATION DE TRAPPES DE VISITE SUR LES
CONDUITS DE FUMÉES (RESTAURANT SCOLAIRE) 1 246,00 1 246,00 12200601 236.1

91 GIF-SUR-YVETTE
VALLÉE-DE-
CHEVREUSE (DE LA) 0911913K 37276 29/06/2020

2020-REMPLACEMENT DE COFFRETS "TIREZ-LÂCHEZ"
PAR DES COFFRETS CO² DANS LES BÂT. GIF/VAUGIEN/ST
RÉMY 12 000,00 12 000,00 12200601 236.1

91 LONGJUMEAU JEAN-PERRIN 0910715H 37312 29/06/2020
2020-MISE EN PEINTURE DU LOGEMENT DE FONCTION
CPE 8 650,00 8 650,00 12200601 236.1

91 MENNECY MARIE-LAURENCIN 0911962N 37277 29/06/2020

2020-RÉFECTION DES PEINTURES DU LOGEMENT DE
L'AGENT D'ACCUEIL : PLAFONDS, MURS, BOISERIES,
RADIATEURS, ENTRÉE, SALON, CUISINE, DÉGAGEMENT,
SALLE DE BAIN, WC, 3 CHAMBRES,  RÉSERVES,
PLACARDS ET RÉFECTION DU TABLIER DE BAIGNOIRE.
SUPERFICIE 90M2. 13 694,00 13 694,00 12200601 236.1

91 MONTGERON ROSA-PARKS 0910625K 37278 29/06/2020

2020-INSTALLATION DE TÉLÉPHONES D'URGENCE DANS
TOUT LE SITE RELIÉS À LA LOGE POUR DONNER
L'ALERTE EN CAS D'INCIDENTS MAJEURS 21 000,00 21 000,00 12200601 236.1

91 SAVIGNY-SUR-ORGE GASPARD-MONGE 0912142J 37279 29/06/2020

2020-REMISE EN ÉTAT GAINE ET CABINE D¿ASCENSEUR
« ATELIER AUTO » SUITE À INONDATION (CUVELAGE/
PIÈCES CORRODÉES) 9 336,00 9 336,00 12200601 236.1
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HP222-006 Travaux de  maintenance

Dept Commune Etablissement Code UAI N° de la
demande

Date de la
demande Objet de la demande Montant

demandé
Montant
proposé Action Nature

92 CLICHY RENÉ-AUFFRAY 0922149L 37222 26/06/2020
2020-Travaux de rafraichissement du logement de l'agent
chargé de l'encadrement suite à départ, logement n° 6404. 9 000,00 9 000,00 12200601 236.1

92 CLICHY RENÉ-AUFFRAY 0922149L 37226 26/06/2020
2020-Mise en conformité des deux montes-charges dédié au
restaurant pédagogique. 5 000,00 5 000,00 12200601 236.1

92 COLOMBES
GUY-DE-
MAUPASSANT 0920137Z 37232 26/06/2020

2020-Refection de l'appartement n° 3827 occupé par l'agent
d'accueil 21 500,00 21 500,00 12200601 236.1

92 COURBEVOIE PAUL-LAPIE 0920138A 37231 26/06/2020
2020-Travaux de réparation de l'ascenseur PMR situé dans le
réfectoire 12 150,00 12 150,00 12200601 236.1

92 COURBEVOIE PAUL-PAINLEVÉ 0921625S 37233 26/06/2020
2020-Remplacement d'un volet de désenfumage et remise en
état de la guillotine de située dans la cuisine 2 600,00 2 600,00 12200601 236.1

92 GENNEVILLIERS GALILÉE 0921156G 37234 26/06/2020
2020-Déplacement du système de report du SSI de l'internat à
la loge du lycée 9 400,00 9 400,00 12200601 236.1

92 GENNEVILLIERS GALILÉE 0921156G 37235 26/06/2020 2020-Remise en état du SSI 15 610,00 15 610,00 12200601 236.1

92 NANTERRE LOUISE-MICHEL 0922464D 37250 26/06/2020 2020-Travaux de mise en conformité dans réserves du sous-sol 25 600,00 25 600,00 12200601 236.1

92 RUEIL-MALMAISON RICHELIEU 0920799U 37252 26/06/2020
2020-Fourniture et pose d'un caisson d'extraction en plonge
pour améliorer l'extraction et renouvellement de l'air 10 961,01 10 961,01 12200601 236.1

92 SAINT-CLOUD SANTOS-DUMONT 0922276Z 37253 26/06/2020
2020-Création d'aires de compostage et réhabilitation des
serres y compris travaux connexes 20 000,00 20 000,00 12200601 236.1

93 BONDY LEO-LAGRANGE 0932282A 37280 29/06/2020
2020-POSE DE 12 RIDEAUX PARE-SOLEIL DANS LE
BÂTIMENT ENSEIGNEMENT 10 000,00 10 000,00 12200601 236.1

93 DUGNY
FRANCOIS-
RABELAIS 0932126F 37281 29/06/2020

2020-REMPLACEMENT D'UN BLOC-PORTE COUPE-FEU, 4
BANDEAUX SUR PCF, DE 3 PIVOTS ET ABAISSEURS DE
TENSION SUR L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUES DES PCF,
ET DE 2 PLAQUES POLAIRES - BÂTIMENT A ,  RDC ET 1ER
ÉTAGE 18 000,00 18 000,00 12200601 236.1

93 LA COURNEUVE JACQUES-BREL 0931430Z 37285 29/06/2020

2020-RÉNOVATION DES SALLES DU 1ER ÉTAGE
(PEINTURE, SOLS, FAUX-PLAFONDS ET LUMINAIRES
(SALLES 121, 123, 124 ET 125) BÂTIMENT PRINCIPAL 40 000,00 40 000,00 12200601 236.1

93 LA COURNEUVE ARTHUR-RIMBAUD 0931738J 37282 29/06/2020
2020-RÉNOVATION DU LOGEMENT N°28 SUITE AU
DÉPART DE L' OP PEINTURE, SOL 8 500,00 8 500,00 12200601 236.1

93 LE RAINCY RENÉ-CASSIN 0932222K 37287 29/06/2020
2020-MISE EN SÉCURITÉ, ABATTAGE D'UNE BRANCHE
DANS LA COUR DU LYCÉE 960,00 960,00 12200601 236.1

93 LES LILAS PAUL-ROBERT 0932073Y 37288 29/06/2020

2020-RÉAMÉNAGEMENT DU LOCAL VÉLO (SOLS, MURS,
PLAFOND, PLATERIE MAÇONNERIE ET SERRURERIE) EN
BUREAU ET SALLES 58 000,00 58 000,00 12200601 236.1

93
LES PAVILLONS-
SOUS-BOIS

CLAUDE-NICOLAS-
LEDOUX 0930136T 37289 29/06/2020

2020-POSE DE 24 RIDEAUX PARE-SOLEIL DANS LE
BÂTIMENT ENSEIGNEMENT 8 427,95 8 427,95 12200601 236.1

93 LIVRY-GARGAN HENRI-SELLIER 0932120Z 37290 29/06/2020

2020-TRAVAUX DE RÉNOVATION SUITE À DÉGÂTS DES
EAUX DANS L'INFIRMERIE (PETITE MAÇONNERIE,
CLOISONNEMENT, PEINTURE, CARRELAGE ET FAÏENCE) 10 000,00 10 000,00 12200601 236.1

93 SAINT-DENIS SUGER 0932121A 37291 29/06/2020
2020-MISE EN PEINTURE DES MURS ET RÉFECTION DU
SOL DU CDI 11 000,00 11 000,00 12200601 236.1

93 SEVRAN BLAISE-CENDRARS 0932048W 37292 29/06/2020

2020-TRAVAUX DE RÉNOVATION BÂTIMENT A ET
SANITAIRES 
(PETITE MAÇONNERIE, PEINTURE, CARRELAGE ET
FAÏENCE)  30 000,00 30 000,00 12200601 236.1

93
TREMBLAY-EN-
FRANCE HÉLÈNE-BOUCHER 0931193S 37293 29/06/2020

2020-TRAVAUX DE RÉNOVATION DE LA DEMI-PENSION
(PETITE MAÇONNERIE, PEINTURE, CARRELAGE ET
FAÏENCE) 8 000,00 8 000,00 12200601 236.1

93 VILLEPINTE
GEORGES-
BRASSENS 0932260B 37294 29/06/2020

2020-TRAVAUX DE CRÉATION D'UN PASSAGE ENTRE LE
RÉFECTOIRE ET LA PLONGE 4 764,00 4 764,00 12200601 236.1

94
BONNEUIL-SUR-
MARNE STENDHAL 0940171A 37295 29/06/2020 2020-POSE CARRELAGE ANTI DÉRAPANT - PRÉAU 13 143,00 13 143,00 12200601 236.1

94 CRETEIL LÉON-BLUM 0941413A 37296 29/06/2020

2020-REMPLACEMENT DE STORES EXTÉRIEURS PAR DES
RIDEAUX INTÉRIEURS DANS 10 SALLES , C11, C12, C13,
C15, C15BIS, B19, B18, B17, B16 ET B15 20 000,00 20 000,00 12200601 236.1

94
SAINT-MAUR-DES-
FOSSES CONDORCET 0940122X 37297 29/06/2020

2020-CRÉATION D'UNE CLÔTURE OCCULTANTE DES
ENCOMBRANTS 3 403,00 3 403,00 12200601 236.1

94
SAINT-MAUR-DES-
FOSSES CONDORCET 0940122X 37298 29/06/2020

2020-RÉFECTION DES PEINTURES ET CARRELAGES DE
LA CUISINE 2 520,00 2 520,00 12200601 236.1

94
SAINT-MAUR-DES-
FOSSES CONDORCET 0940122X 37299 29/06/2020

2020-RÉFECTION DES PEINTURES DE LA SALLE DES
PROFESSEURS ET DE LA SALLE R8 5 708,00 5 708,00 12200601 236.1

94
SAINT-MAUR-DES-
FOSSES CONDORCET 0940122X 37302 29/06/2020

2020-RÉFECTION DES PEINTURES DES WC VERS LA
SALLE 204 BÂTIMENT A 5 492,00 5 492,00 12200601 236.1

94 SUCY-EN-BRIE PARC-MONTALEAU 0942130E 37304 29/06/2020

2020-RÉFECTION DES PEINTURES ET DES SOLS DES
CHAMBRES D'APPLICATION (HÔTELLERIE) BÂTIMENT A
RDC 14 082,00 14 082,00 12200601 236.1

94 SUCY-EN-BRIE PARC-MONTALEAU 0942130E 37305 29/06/2020
2020-INSTALLATION D'UNE CLIMATISATION DANS LE
LOGEMENT DE L'AGENT DE LOGE (BÂT A) 7 668,00 7 668,00 12200601 236.1

94 SUCY-EN-BRIE PARC-MONTALEAU 0942130E 37306 29/06/2020
2020-RÉFECTION DU PARVIS SUR LAMES BOIS ET
LAMBOURDES À L'ENTRÉE DU LYCÉE 6 776,00 6 776,00 12200601 236.1

94 VITRY-SUR-SEINE JEAN-MACÉ 0940129E 37308 29/06/2020

2020-RÉFECTION DU LOGEMENT DE FONCTION
PROVISEUR NATURE DES TRAVAUX (PEINTURE, MUR ET
SOLS) 14 686,00 14 686,00 12200601 236.1

Budget 2020      Chapitre 902

Synthèse des fiches de demande de dotation

Total Annexe n° : 1 1 028 483,56

Dont 

1 028 483,56Travaux de maintenance réalisés par les lycées publics (12200601)

2
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PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL

Relatif au règlement des prestations de diagnostic amiante réalisées 
postérieurement à l’expiration de l’accord-cadre 1800179

ENTRE : 

La Région Ile-de-France, dont le siège est 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen (93400) représentée 
par Madame Valérie PECRESSE, en sa qualité de Présidente du Conseil Régional d’Ile de 
France, dûment habilitée à cet effet, par délibération CP 2020-349 du 23 septembre 2020 ;
 

Ci-après désignée « La Région »

D'UNE PART,

ET : 

La société EXPERTAM

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D'AUTRE PART.

AU PREALABLE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

La Région a notifié à l’Entreprise le 9 aout 2018 l'accord-cadre n°1800179 « Réalisation de 
missions de recensement, d’évaluation qualitative des revêtements, produits et matériaux à 
base d’amiante et d’établissement de la cartographie des établissements du second degré 
relevant de la Région Ile-de-France - Lot 1 (Secteur 1B – 93 et 94 ) et Lot 2 (Secteur 2C – 75 et 
78) ».
 
Cet accord-cadre, d'une durée d'un an reconductible 3 fois prévoyait, à l'article 1.3.2 de son 
cahier des clauses administratives particulières, une reconduction expresse, par décision du 
pouvoir adjudicateur notifiée au plus tard 4 mois avant la date anniversaire de la notification de 
l'accord-cadre.
 
Une telle décision n'a pas été notifiée avant le 9 avril 2019 pour la reconduction de l'accord-
cadre pour sa deuxième année contractuelle à compter du 9 aout 2019. 

Pour autant, malgré cette absence de notification, l'exécution courante de l'accord-cadre s'est 
poursuivie au-delà de cette date (émission de devis, notification de bon de commande,  
réalisation de prestations et règlement de factures).

La mise en exergue a posteriori de cette absence de reconduction conduit la Région et 
l’Entreprise à constater leur absence de relation contractuelle, rétroactivement à compter du 9 
aout 2019. 

Dans ce cadre, l’objet du présent protocole est la régularisation des paiements des prestations 
réalisées par l’Entreprise postérieurement à cette date.
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CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet du protocole :

Le présent protocole a pour objet de régler amiablement les prestations réalisées entre le 9 
août 2019 et la date de signature du présent protocole par l’Entreprise et la Région représentée 
par Madame Valérie PECRESSE, en sa qualité de Présidente du Conseil Régional d’Ile de 
France, dûment habilitée à cet effet, par délibération CP 2020-349 du 23 septembre 2020.

Le montant convenu entre les parties comme du par la Région au titre de ces prestations est de 
1 125 095,58 € TTC.

Ce montant est décomposé comme suit :

1. 453.452,00 € TTC (125.437,01 € TTC pour le lot 1 Secteur 1B et 328.014,99 € TTC pour 
le lot 2  Secteur 2C) au titre des prestations réalisées, facturées et réglées par le 
comptable public depuis le 9 août 2019 (liste des mandats en annexe 1) ;

2. 671 643,58 € TTC au titre des prestations réalisées et non réglées par le comptable 
public depuis le 9 aout 2019 (liste des engagements en annexe 2 et liste des devis en 
annexe 3).

En contrepartie de ces règlements, l’Entreprise abandonne irrévocablement toute demande, 
réclamation ou contestation à l’encontre de la Région au titre de l’exécution de l’accord-cadre 
1800179 et des prestations réalisées postérieurement à l’achèvement de celui-ci.

L’entreprise déclare ainsi être pleinement remplie de ses droits découlant de l’exécution de 
l’accord-cadre 1800179 et n’avoir aucune autre réclamation ou demande financière à formuler.

Article 2 – Modalités de paiements – Clause de garantie :

Le montant encore dû par la Région Ile-de-France au titre du présent protocole est établi à     
671 643,58 €.

Son règlement interviendra en une seule fois, par virement administratif, dans un délai de 30 
jours à compter de la signature du présent protocole.

Il sera effectué sur le compte bancaire suivant :

Titulaire du compte :
Établissement bancaire :
IBAN :
BIC :

Cette dépense pour la Région Île-de-France sera imputée sur le chapitre 902 fonction 222  
compte 2031 de l'instruction budgétaire et comptable applicable M71.

Ce règlement libère la Région de toute obligation envers un tiers au présent protocole, faute de 
lien contractuel. L’Entreprise fait son affaire des rémunérations dues à ses fournisseurs ou 
prestataires pour l’exécution des prestations et garantit la Région de toutes actions contre la 
Région.

A ce titre, l’Entreprise fournit une attestation de ses fournisseurs et prestataires justifiant de 
l’accord de ces derniers sur les montants reçus de l’Entreprise au titre des prestations 
réalisées.
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Article 3 – Portée du protocole :

Cet accord transactionnel est de commune intention des parties, conclu en référence aux article 
2044 et suivants du Code Civil sur les transactions et à l’article 2052 du même code prévoyant 
que le présent accord aura autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra être 
attaqué ni pour cause de lésion, ni pour cause d’erreur de droit.

Article 4 – Conséquence de la nullité d’une stipulation du protocole :

Si l'une quelconque des stipulations de cet accord transactionnel est nulle au regard d'une règle 
de droit ou d'une loi en vigueur, elle sera réputée non écrite, mais n’entraînera pas la nullité de 
cet accord transactionnel. Les Parties s’efforceront, dans les meilleurs délais, de lui substituer 
des dispositions de portée équivalente et les plus proches des clauses invalidées reflétant leur 
commune intention.

Fait à Saint-Ouen, le 

En deux exemplaires originaux.
(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour transaction »)

Pour l’Entreprise Pour la Région

Annexes : 

- Annexe 1 : Liste des mandats payés
- Annexe 2 : Liste des engagements non réglés
- Annexe 3 : Liste des devis des prestations réalisées
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Annexe 1

EXERCICE BORDEREAU NUM_MDT LIGNE OBJET REF1 REF2 MONTTC DATE_EMIS NUM_MARCHE

2019 12419 34439 1 93 BOBIGNY COSTES BC_P007B EAC_6 19090094 493,44 €      20190930 2018-17912

2019 12419 34440 1 94 CRETEIL BRANLY BDC_P015B 94 EAC_7 19090187 1 110,24 €   20190930 2018-17912

2019 12708 34991 1 93 BOBIGNY COSTES BDC_P028B EAC_8 19090517 555,12 €      20191007 2018-17912

2019 12708 34994 1 94 LE KREMBLIN MILHAUD BDC_P033B EAC_11 19090514 246,72 €      20191007 2018-17912

2019 12708 34995 1 94 ST MAUR D ARSONVAL BDC_P036B EAC_12 19090513 555,12 €      20191007 2018-17912

2019 12708 34992 1 94 ST MAUR D ARSONVAL BDC_P031B EAC_9 19090516 1 110,24 €   20191007 2018-17912

2019 12708 34993 1 94 LE KREMBLIN MILHAUD BDC_P032B EAC_10 19090515 678,48 €      20191007 2018-17912

2019 13356 37123 1 94 ST MAUR D ARSONVAL BDC_P037B EAC_15 19L092792 185,40 €      20191016 2018-17912

2019 13356 37122 1 94 KREMLIN MILHAUD BDC_P026B EAC_14 19L092787/19L092788/19L092789/19L092790222,48 €      20191016 2018-17912

2019 13905 38409 1 F.94 NEUILLY CUGNOT-14/10BDC_P025B 94 NEUILLY CUGN BDC_P025B 94 NEUILLY SUR MARNE C 988,80 €      20191028 2018-17912

2019 13905 38410 1 F.19100216-14/10/2019 BDC_P057B EAC 17B BDC_P057B 94 ST MAUR CONDORCET1 112,40 €   20191028 2018-17912

2019 14000 38603 1 F.19100224-14/10/2019 BDC_P068B EAC 19B BDC P068B - 94 VILLENEUVE BRASSE 432,60 €      20191029 2018-17912

2019 13997 38593 1 F.19100237-14/10/2019 BDC_P016B EAC 20B BDC_P016B 94 ST MAUR LESEURRE 154,50 €      20191029 2018-17912

2019 13997 38592 1 F.19100217-14/10/2019 BDC_P058B EAC 18B BDC_P058B 94 ALFORVILLE PERRET 556,20 €      20191029 2018-17912

2019 15321 41997 1 F.19110032-05/11/2019 BDC_P075B EAC_28 94 SAINT MAUR LESEURRE 556,20 €      20191122 2018-17912

2019 15666 43025 1 F.19110187-08/11/2019 BDC_P064B_EAC_68 93 ROMAINVILLE LIBERTE 494,40 €      20191127 2018-17912

2019 15672 43055 1 F.19110181-08/11/2019 BDC_K063B EAC_65 94 VILLENEUVE BRASSENS 988,80 €      20191127 2018-17912

2019 15672 43054 1 F.19110334-14/11/2019 BDC_K102B EAC_64 94 VILLENEUVE BRASSENS 494,40 €      20191127 2018-17912

2019 15665 43021 1 F.19110174-08/11/2019 BDC_K109B EAC_41 93 EPINAY FEYDER 432,60 €      20191127 2018-17912

2019 15672 43056 1 F.19110038-05/11/2019 BDC_K092B EAC_39 94 VILLENEUVE LE ROI BRASSENS 432,60 €      20191127 2018-17912

2019 15672 43053 1 F.19110333-14/11/2019 BDC_P070B_EAC_63 94 VILLENEUVE BRASSENS 494,40 €      20191127 2018-17912

2019 15666 43024 1 F.19110033-05/11/2019 BDC_P074B  EAC_40 93 NEUILLY CUGNOT 556,20 €      20191127 2018-17912

2019 15948 44605 1 F.19L103460-15/10/2019 BDC_P060B EAC_42 Facture 19L103460 86,52 €        20191129 2018-17912

2019 15948 44608 1 F.19L103462-15/10/2019 BDC_P060B EAC_44 94 ALFORTVILLE  PERRET 61,80 €        20191129 2018-17912

2019 15948 44606 1 F.19L103461-15/10/2019 BDC_P067B EAC_43 93 LA COURNEUVE PAPIN 86,52 €        20191129 2018-17912

2019 16184 45168 1 F.19L103458-15/10/2019 BDC_P067B EAC_67 93 LA COURNEUVE PAPIN 61,51 €        20191203 2018-17912

2019 16184 45168 2 F.19L103458-15/10/2019 BDC_P067B EAC_67 93 LA COURNEUVE PAPIN 0,29 €          20191203 2018-17912

2019 16184 45167 1 F.19L106280-15/10/2019 BDC_P076B_EAC_70 94 ST MAUR LESEURRE 389,34 €      20191203 2018-17912

2019 16184 45166 1 F.19L106290-15/10/2019 BDC_P076B EAC_69 94 ST MAUR LESEURRE 889,92 €      20191203 2018-17912

2020 53 128 1 F.19L103463-15/10/2019 BDC_P056B EAC_78 94 ST MAUR CONDORCET 4 078,80 €   20200110 2018-17912

2020 53 126 1 F.19L106291-15/10/2019 BDC_P073B EAC_80 93 NEUILLY CUGNOT 1 168,02 €   20200110 2018-17912

2020 53 127 1 F.19L106292-15/10/2019 BDC_K072B EAC_76 94 VINCENNES JARRY 86,52 €        20200110 2018-17912

2020 53 132 1 F.19110255-12/11/2019 BDC_P021B EAC_77 94 CRETEIL GUTENBERG 360,00 €      20200110 2018-17912

2020 53 130 1 F.19100218-14/10/2019 BDC_P065B EAC_79 93 LA COURNEUVE PAPIN 556,20 €      20200110 2018-17912

2020 53 132 2 F.19110255-12/11/2019 BDC_P021B EAC_77 94 CRETEIL GUTENBERG 10,80 €        20200110 2018-17912

2020 435 1517 1 91 ATHIS MONS ADER BDC_P069B REVISION DEFINI COMPLT PM 101278 74,64 €        20200124 2018-17912

2020 1283 3924 2 F.19L113342-11/11/2019 BDC_K141B EAC_89 94 VILLENEUVE BRASSENS 0,54 €          20200212 2018-17912

2020 1283 3924 1 F.19L113342-11/11/2019 BDC_K141B EAC_89 94 VILLENEUVE BRASSENS 111,02 €      20200212 2018-17912

2020 1281 3919 2 F.19110523-21/11/2019 BDC_P130B EAC_91 93 ROMAINVILLE LIBERTE 2,70 €          20200212 2018-17912

2020 1281 3917 2 F.19L113343-31/12/2019 BDC_P144B EAC_88 93 AULNAY ZAY 0,81 €          20200212 2018-17912

2020 1281 3918 1 F.FAC190713-30/12/2019 BDC_P205B EAC_90 94 BONNEUIL STENDHA 1 023,89 €   20200212 2018-17912

2020 1281 3917 1 F.19L113343-31/12/2019 BDC_P144B EAC_88 93 AULNAY ZAY 166,54 €      20200212 2018-17912

2020 1281 3919 1 F.19110523-21/11/2019 BDC_P130B EAC_91 93 ROMAINVILLE LIBERTE 555,12 €      20200212 2018-17912

2020 1281 3920 2 F.19110524-21/11/2019 BDC_P131B EAC_92 93 AUBERVILLIERS LE CORBUSIER 2,70 €          20200212 2018-17912
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EXERCICE BORDEREAU NUM_MDT LIGNE OBJET REF1 REF2 MONTTC DATE_EMIS NUM_MARCHE

2020 1281 3916 1 F.19L113341-11/11/2019 BDC_P123B EAC_87 93 AUBERVILLIERS LE CORBUSIER 2 664,58 €   20200212 2018-17912

2020 1281 3920 1 F.19110524-21/11/2019 BDC_P131B EAC_92 93 AUBERVILLIERS LE CORBUSIER 555,12 €      20200212 2018-17912

2020 1281 3918 2 F.FAC190713-30/12/2019 BDC_P205B EAC_90 94 BONNEUIL STENDHA 4,98 €          20200212 2018-17912

2020 1281 3916 2 F.19L113341-11/11/2019 BDC_P123B EAC_87 93 AUBERVILLIERS LE CORBUSIER 12,96 €        20200212 2018-17912

2020 1364 4099 1 F.19110525-21/11/2019 BDC_P132B EAC_95 93 NOISY GRD GALOIS 1 110,24 €   20200213 2018-17912

2020 1364 4099 2 F.19110525-21/11/2019 BDC_P132B EAC_95 93 NOISY GRD GALOIS 5,40 €          20200213 2018-17912

2020 1364 4098 2 F.19110527-21/11/2019 BDC_P139B EAC_94 94 CRETEIL GUTENBERG 2,70 €          20200213 2018-17912

2020 1367 4107 2 F.19110541-21/11/2019 BDC_K138B EAC_99 94 VILLENEUVE BRASSENS 16,80 €        20200213 2018-17912

2020 1367 4107 1 F.19110541-21/11/2019 BDC_K138B EAC_99 94 VILLENEUVE BRASSENS 3 454,08 €   20200213 2018-17912

2020 1364 4098 1 F.19110527-21/11/2019 BDC_P139B EAC_94 94 CRETEIL GUTENBERG 555,12 €      20200213 2018-17912

2020 1364 4100 2 F.19110539-19/11/2019 BDC_K017B EAC_97 94 CACHAN EIFFEL 126,72 €      20200213 2018-17912

2020 1364 4100 1 F.19110539-19/11/2019 BDC_K017B EAC_97 94 CACHAN EIFFEL 3 840,00 €   20200213 2018-17912

2020 1364 4101 1 F.19110542-27/09/2019 BDC_P121B EAC_98 94 LE KREMBLIN MILHAUD 308,40 €      20200213 2018-17912

2020 1364 4101 2 F.19110542-27/09/2019 BDC_P121B EAC_98 94 LE KREMBLIN MILHAUD 1,50 €          20200213 2018-17912

2020 1691 5479 1 F.190714-30/12/2019 BDC_P204B EAC_101 93 PANTIN BERTHELOT 1 023,89 €   20200219 2018-17912

2020 1691 5479 2 F.190714-30/12/2019 BDC_P204B EAC_101 93 PANTIN BERTHELOT 4,98 €          20200219 2018-17912

2020 2044 6509 1 F.19L112220-11/11/2019 BDC_K486A EAC_418 PROG 2018 100 % LYCEE BDC_K486A 2 268,00 €   20200227 2018-17912

2020 2351 8580 1 F.19L112277-11/11/2019 BDC_P030B EAC_108 94 ST MAUR D'ARSONVAL 86,77 €        20200303 2018-17912

2020 2355 8606 1 F.19L112222-11/11/2019 BDC_K062B EAC_116 94 VILLENEUVE BRASSENS 61,98 €        20200303 2018-17912

2020 2351 8584 1 F.19L112285-11/11/2019 BDC_P059B EAC_112 94 ALFORVILLE PERRET 2 942,14 €   20200303 2018-17912

2020 2351 8584 2 F.19L112285-11/11/2019 BDC_P059B EAC_112 94 ALFORVILLE PERRET 14,31 €        20200303 2018-17912

2020 2351 8582 2 F.19L126566-09/12/2019 BDC_P126B EAC_110 94 CRETEIL GUTENBERG 0,54 €          20200303 2018-17912

2020 2355 8604 1 F.19L112270-11/11/2019 BDC_K062B EAC_106 94 VILLENEUVE BRASSENS 4 251,83 €   20200303 2018-17912

2020 2351 8585 1 F.19L112282-11/11/2019 94 ST MAUR D'ARSONVAL 94 ST MAUR D'ARSONVAL 61,98 €        20200303 2018-17912

2020 2351 8582 1 F.19L126566-09/12/2019 BDC_P126B EAC_110 94 CRETEIL GUTENBERG 111,02 €      20200303 2018-17912

2020 2351 8581 1 F.19L112273-11/11/2019 BDC_P060B EAC_109 94 ALFORVILLE PERRET 86,77 €        20200303 2018-17912

2020 2351 8583 1 F.19L112283-11/11/2019 BDC_P030B EAC 111 BDC_P030B 94 ST MAUR D'ARSONVAL 61,98 €        20200303 2018-17912

2020 2351 8579 1 F.19L112272-11/11/2019 BDC_P030B EAC_107 94 ST MAUR D'ARSONVAL 86,77 €        20200303 2018-17912

2020 2568 9384 1 F.19L112297-11/11/2019 BDC_K486A EAC 423 94 VILLENEUVE BRASSENS 432,00 €      20200306 2018-17912

2020 2564 9375 1 F.19L126642-09/12/2019 BDC_P117B EAC_126 93 ST DENIS ELUARD 1 357,37 €   20200306 2018-17912

2020 2564 9374 1 F.19L112293-11/11/2019 BDC_P029B EAC_124 94 ST MAUR D'ARSONVAL 669,38 €      20200306 2018-17912

2020 2568 9385 1 F.19L112296-11/11/2019 BDC_K062B EAC_125 94 VILLENEUVE BRASSENS 3 037,02 €   20200306 2018-17912

2020 2564 9371 1 F.FAC200039-31/01/2020 BDC_P241B_EAC_120 93 GAGNY EIFFEL 1 028,87 €   20200306 2018-17912

2020 2564 9376 1 F.19L112292-11/11/2019 BDC_P029B 94 EAC_127 94 ST MAUR D'ARSONVAL 780,95 €      20200306 2018-17912

2020 2564 9373 2 F.19L112294-11/11/2019 BDC_P060B EAC 121 94 ALFORTVILLE PERRET 1,01 €          20200306 2018-17912

2020 2564 9373 1 F.19L112294-11/11/2019 BDC_P060B EAC 121 94 ALFORTVILLE PERRET 60,97 €        20200306 2018-17912

2020 2614 9490 1 F.20020139-14/02/2020 BDC_K256B EAC_123 94 VINCENNES CITE JARRY 433,86 €      20200309 2018-17912

2020 2616 9494 1 F.FAC200048-31/01/2020 BDC_P248B EAC_122 BDC_P248B 93 AUBERVILLIERS WALLO1 154,19 €   20200309 2018-17912

2020 2614 9491 1 F.19L112295-11/11/2019 BDC_P066B EAC_128 93 LA COURNEUVE PAPIN 1 110,24 €   20200309 2018-17912

2020 2616 9494 2 F.FAC200048-31/01/2020 BDC_P248B EAC_122 BDC_P248B 93 AUBERVILLIERS WALLO 531,67 €      20200309 2018-17912

2020 2614 9491 2 F.19L112295-11/11/2019 BDC_P066B EAC_128 93 LA COURNEUVE PAPIN 5,40 €          20200309 2018-17912

2020 2678 9629 1 F.19L126619-09/12/2019 BDC_P035B EAC_129 94 ST MAUR D'ARSONVAL 2 538,00 €   20200310 2018-17912

2020 2679 9632 1 F.19L112276-11/11/2019 BDC_K148B 94 EAC_132 94 VILLENEUVE BRASSENS 777,17 €      20200310 2018-17912

2020 2678 9629 2 F.19L126619-09/12/2019 BDC_P035B EAC_129 94 ST MAUR D'ARSONVAL 83,76 €        20200310 2018-17912
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2020 2678 9630 1 F.19L123020-09/12/2019 BDC_P173B EAC_133 93 MONTERUIL COTTON 1 720,87 €   20200310 2018-17912

2020 2678 9630 2 F.19L123020-09/12/2019 BDC_P173B EAC_133 93 MONTERUIL COTTON 8,38 €          20200310 2018-17912

2020 2679 9632 2 F.19L112276-11/11/2019 BDC_K148B 94 EAC_132 94 VILLENEUVE BRASSENS 3,78 €          20200310 2018-17912

2020 2812 9989 1 F.20010502-31/01/2020 BDC_P235B EAC_131 93 AUBERVILLIERS LE CORBUSIER 557,82 €      20200312 2018-17912

2020 2985 10500 2 F.19120822-31/12/2019 BDC_P206B EAC_134 93 AUBERVILLIERS WALLON 0,90 €          20200316 2018-17912

2020 2980 10480 1 F.20010501-31/01/2020 93 GAGNY EIFFEL 93 GAGNY EIFFEL 557,82 €      20200316 2018-17912

2020 2985 10500 1 F.19120822-31/12/2019 BDC_P206B EAC_134 93 AUBERVILLIERS WALLON 185,04 €      20200316 2018-17912

2020 2980 10482 3 F.19120789-31/12/2019 BDC_P071B EAC_137 94 ORLY GUILLAUMIN 0,76 €          20200316 2018-17912

2020 2980 10482 2 F.19120789-31/12/2019 BDC_P071B EAC_137 94 ORLY GUILLAUMIN 100,44 €      20200316 2018-17912

2020 2980 10481 2 F.19120848-31/12/2019 BDC_K183B EAC_136 93 EPINAY FEYDER 2,40 €          20200316 2018-17912

2020 2980 10482 1 F.19120789-31/12/2019 BDC_P071B EAC_137 94 ORLY GUILLAUMIN 53,76 €        20200316 2018-17912

2020 2980 10481 1 F.19120848-31/12/2019 BDC_K183B EAC_136 93 EPINAY FEYDER 493,44 €      20200316 2018-17912

2020 3057 10784 2 F.19L126587-15/12/2019 BDC_P191B EAC 141 94 BONNEUIL STENDHAL 2,16 €          20200317 2018-17912

2020 3060 10802 1 F.19L115997-11/11/2019 BDC_K147B EAC_140 94 VILLENEUVE BRASSENS 540,00 €      20200317 2018-17912

2020 3060 10802 2 F.19L115997-11/11/2019 BDC_K147B EAC_140 94 VILLENEUVE BRASSENS 17,82 €        20200317 2018-17912

2020 3057 10785 2 F.19120126-01-31/12/2019BDC_K137B 94 EAC_148 94 VINCENNES JARRY 0,30 €          20200317 2018-17912

2020 3057 10781 1 F.20020037-11/02/2020 BDC_K236B EAC_138 BDC_K236B 93 EPINAY FEYDER 557,82 €      20200317 2018-17912

2020 3057 10785 1 F.19120126-01-31/12/2019BDC_K137B 94 EAC_148 94 VINCENNES JARRY 61,68 €        20200317 2018-17912

2020 3057 10784 1 F.19L126587-15/12/2019 BDC_P191B EAC 141 94 BONNEUIL STENDHAL 444,10 €      20200317 2018-17912

2020 3153 11072 1 F.20020576-28/02/2020 BDC_K245B_EAC_149 93 EPINAY FEYDER 495,84 €      20200318 2018-17912

2020 3153 11073 1 F.20020362-24/02/2020 BDC_K261B EAC_150 93 ST OUEN CACHIN 1 797,42 €   20200318 2018-17912

2020 3153 11069 1 F.19120663-31/12/2019 BDC_P049B EAC 141 93 VILLEPINTE ROSTAND 960,00 €      20200318 2018-17912

2020 3153 11070 2 F.19120847-31/12/2019 BDC_P192B EAC 145 BDC_P192B EAC 145 2,70 €          20200318 2018-17912

2020 3153 11070 1 F.19120847-31/12/2019 BDC_P192B EAC 145 BDC_P192B EAC 145 555,12 €      20200318 2018-17912

2020 3153 11068 1 F.20010203-31/12/2019 BDC_P213B EAC_142 94 ORLY GUILLAUMIN 557,82 €      20200318 2018-17912

2020 3157 11101 1 F.20010204-21/01/2020 BDC_P202B EAC_144 93 AUBERVILLIERS DIDEROT ALEMBER1 115,64 €   20200318 2018-17912

2020 3153 11069 2 F.19120663-31/12/2019 BDC_P049B EAC 141 93 VILLEPINTE ROSTAND 31,68 €        20200318 2018-17912

2020 3226 11291 2 F.19L115985-11/11/2019 BDC_P136B EAC_152 93 VILLEMOMBLE PASCAL 1,20 €          20200319 2018-17912

2020 3226 11291 1 F.19L115985-11/11/2019 BDC_P136B EAC_152 93 VILLEMOMBLE PASCAL 246,72 €      20200319 2018-17912

2020 3226 11290 2 F.19L115987-11/11/2019 BDC_P128B EAC_151 94 CRETEIL GUTENBERG 0,28 €          20200319 2018-17912

2020 3226 11290 1 F.19L115987-11/11/2019 BDC_P128B EAC_151 94 CRETEIL GUTENBERG 55,51 €        20200319 2018-17912

2020 3427 11721 2 F.20020372-24/02/2020 BDC_P224B EAC_153 93 GAGNY EIFFEL 0,01 €          20200323 2018-17912

2020 3427 11722 1 F.20010184-21/01/2020 BDC_P203B _EAC_158 93 NOISY GRD GALOIS 557,82 €      20200323 2018-17912

2020 3427 11724 1 F.20030181-16/03/2020 BDC_P288B_EAC_160 93 GAGNY EIFFEL 557,82 €      20200323 2018-17912

2020 3427 11723 1 F.20010186-21/01/2020 BDC_P101B_EAC_159 93 GAGNY EIFFEL 154,96 €      20200323 2018-17912

2020 3427 11721 1 F.20020372-24/02/2020 BDC_P224B EAC_153 93 GAGNY EIFFEL 154,95 €      20200323 2018-17912

2020 3554 11991 1 F.19L116000-11/11/2019 BDC_P027B_EAC_155 93 BOBIGNY COSTES 37,19 €        20200324 2018-17912

2020 3554 11993 1 F.19L115996-11/11/2019 BDC_P122B_EAC_157 BDC_P122B 333,07 €      20200324 2018-17912

2020 3554 11990 1 F.19L115988-11/11/2019 BDC_P127B_EAC_154 BDC_P127B 55,51 €        20200324 2018-17912

2020 3558 12019 1 F.19L126579-09/12/2019 BDC_K143B _EAC_163 94 VILLENEUVE BRASSENS 278,92 €      20200324 2018-17912

2020 3554 11992 2 F.19L115990-11/11/2019 BDC_P129B_EAC_156 94 CRETEIL GUTENBERG 0,28 €          20200324 2018-17912

2020 3554 11992 1 F.19L115990-11/11/2019 BDC_P129B_EAC_156 94 CRETEIL GUTENBERG 55,51 €        20200324 2018-17912

2020 3558 12017 1 F.19L126625-09/12/2019 BDC_K143B_EAC_161 94 VILLENEUVE BRASSENS 2 789,10 €   20200324 2018-17912

2020 3554 11990 2 F.19L115988-11/11/2019 BDC_P127B_EAC_154 BDC_P127B 0,28 €          20200324 2018-17912
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2020 3554 11993 2 F.19L115996-11/11/2019 BDC_P122B_EAC_157 BDC_P122B 1,62 €          20200324 2018-17912

2020 3558 12018 1 F.19L126622-09/12/2019 BDC_K143B _EAC_162 94 VILLENEUVE BRASSENS 2 621,76 €   20200324 2018-17912

2020 3713 12392 1 F.19L126578-09/12/2019 BDC_K143B _EAC_166 94 VILLENEUVE BRASSENS 5 764,14 €   20200326 2018-17912

2020 3711 12381 1 F.19L126644-09/12/2019 BDC_K140B_EAC_168 93 EPINAY FEYDER 836,74 €      20200326 2018-17912

2020 3711 12377 1 F.19L126623-09/12/2019 BDC_P124B EAC 173 93 NOISY LE GRAND GALOIS 3 235,36 €   20200326 2018-17912

2020 3711 12382 1 F.19L126582-09/12/2019 BDC_K140B_EAC_169 BDC_K140B_EAC_169_ 93 EPINAY FEY4 769,97 €   20200326 2018-17912

2020 3713 12391 1 F.19L126575-09/12/2019 BDC_K143B _EAC_165 94 VILLENEUVE BRASSENS 1 896,59 €   20200326 2018-17912

2020 3713 12390 1 F.19L126627-09/12/2019 BDC_K143B 94_EAC_164 94 VILLENEUVE BRASSENS 55,79 €        20200326 2018-17912

2020 3711 12382 2 F.19L126582-09/12/2019 BDC_K140B_EAC_169 BDC_K140B_EAC_169_ 93 EPINAY FEY 27,28 €        20200326 2018-17912

2020 3713 12393 1 F.19L126618-09/12/2019 BDC_K143B EAC_174 94 VILLENEUVE BRASSENS 111,56 €      20200326 2018-17912

2020 3711 12375 1 F.19L126624-09/12/2019 BDC_P125B 93_EAC_167 93 VILLEMOMBLE PASCAL 780,95 €      20200326 2018-17912

2020 3711 12380 1 F.19L126617-09/12/2019 BDC_P135B EAC_175 93 NOISY GRD GALOIS 56,82 €        20200326 2018-17912

2020 3711 12376 1 F.19L126580-09/12/2019 BDC_P142B EAC 172 93 GAGNY EIFFEL 3 941,93 €   20200326 2018-17912

2020 3711 12378 1 F.19L126568-09/12/2019 BDC_P134B_EAC_170 93 AUBERVILLIERS CORBUSIER 86,77 €        20200326 2018-17912

2020 3777 12509 1 F.19L126617-09/12/2019 BDC_P135B EAC_194 CPLT PM 12380 5,16 €          20200326 2018-17912

2020 3711 12379 1 F.19L126573-09/12/2019 BDC_P134B_EAC_171 93 AUBERVILLIERS LE CO 61,98 €        20200326 2018-17912

2020 3984 13070 1 F.20020039-11/02/2020 BDC_K194B EAC_189 94 VILLENEUVE BRASSENS 495,84 €      20200330 2018-17912

2020 3981 13037 1 F.20020370-24/02/2020 BDC_C177B EAC_183 94 VITRY CLAUDEL 5 551,20 €   20200330 2018-17912

2020 3981 13035 1 F.20010535-06/02/2020 BDC_P208B EAC_181 93 AUBERVILLIERS LE CORBUSIER 495,84 €      20200330 2018-17912

2020 3981 13042 1 F.20020138-14/02/2020 BDC_C253B EAC_191 94 VITRY CLAUDEL 3 165,34 €   20200330 2018-17912

2020 3984 13068 2 F.19120626-31/12/2019 BDC_P078B_EAC_180B 93 AUBERVILLIERS D'ALEMBERT 3,90 €          20200330 2018-17912

2020 3984 13067 2 F.19120247-13/12/2019 BDC_K103B_EAC_179B 94 VILLENEUVE BRASSENS 2,40 €          20200330 2018-17912

2020 3981 13038 1 F.19120627-31/12/2019 BDC_P176B EAC_184 94 BONNEUIL STENDHAL 956,04 €      20200330 2018-17912

2020 3981 13038 2 F.19120627-31/12/2019 BDC_P176B EAC_184 94 BONNEUIL STENDHAL 4,66 €          20200330 2018-17912

2020 3984 13069 1 F.20020137-14/02/2020 BDC_K254B _EAC_187 94 VILLENEUVE BRASSENS 247,92 €      20200330 2018-17912

2020 3981 13040 1 F.19120662-31/12/2019 BDC_P040B EAC_186 93 VILLEPINTE ROSTAND 1 560,00 €   20200330 2018-17912

2020 3981 13040 2 F.19120662-31/12/2019 BDC_P040B EAC_186 93 VILLEPINTE ROSTAND 51,48 €        20200330 2018-17912

2020 3981 13039 1 F.20010500-31/01/2020 BDC_C238B EAC_185 94 VITRY CLAUDEL 1 115,64 €   20200330 2018-17912

2020 3981 13037 2 F.20020370-24/02/2020 BDC_C177B EAC_183 94 VITRY CLAUDEL 27,00 €        20200330 2018-17912

2020 3981 13042 3 F.20020138-14/02/2020 BDC_C253B EAC_191 94 VITRY CLAUDEL 98,11 €        20200330 2018-17912

2020 3984 13067 1 F.19120247-13/12/2019 BDC_K103B_EAC_179B 94 VILLENEUVE BRASSENS 493,44 €      20200330 2018-17912

2020 3981 13041 1 F.20020040-11/02/2020 BDC_K162B EAC_188 94 CACHAN SORRE 2 789,10 €   20200330 2018-17912

2020 3984 13068 1 F.19120626-31/12/2019 BDC_P078B_EAC_180B 93 AUBERVILLIERS D'ALEMBERT 801,84 €      20200330 2018-17912

2020 3981 13033 2 F.19120245-13/12/2019 BDC_P174B_EAC_178B 93 MONTERUIL COTTON 2,70 €          20200330 2018-17912

2020 3981 13042 2 F.20020138-14/02/2020 BDC_C253B EAC_191 94 VITRY CLAUDEL 83,47 €        20200330 2018-17912

2020 3981 13033 1 F.19120245-13/12/2019 BDC_P174B_EAC_178B 93 MONTERUIL COTTON 555,12 €      20200330 2018-17912

2020 3984 13071 1 F.20020041-11/02/2020 BDC_K175B EAC_190 94 VILLENEUVE BRASSENS 433,86 €      20200330 2018-17912

2020 3981 13036 1 F.20030045-10/03/2020 BDC_P287B EAC_182 93 CLICHY NOBEL 433,86 €      20200330 2018-17912

2020 3984 13072 1 F.20020038-11/02/2020 BDC_K211B EAC_192 94 VILLENEUVE BRASSENS 1 115,64 €   20200330 2018-17912

2020 4178 13526 2 F.19L126633-09/12/2019 BDC_P135B EAC_195 93 NOISY GRD GALOIS 0,72 €          20200401 2018-17912

2020 4178 13530 1 F.20030180-16/03/2020 BDC_P315B_EAC_197 93 MONTREUIL COTTON 557,82 €      20200401 2018-17912

2020 4178 13529 1 F.IT0619-16261-09/12/2019BDC_P030B _EAC_196 94 ST MAUR D'ARSONVAL 260,32 €      20200401 2018-17912

2020 4178 13526 1 F.19L126633-09/12/2019 BDC_P135B EAC_195 93 NOISY GRD GALOIS 86,05 €        20200401 2018-17912

2020 4605 14428 1 93 NOISY GALOIS BDC_P135B EAC 215B EAC 215B CORRECTIF ET EAC 214B EN REGULE - EN COMPLEMENT PM 1128485,16 €          20200408 2018-17912
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2020 5311 15781 1 F.20010180-16/01/2020 BDC_P151B_EAC_217 93 AUBERVILLIERS LE CORBUSIER 493,44 €      20200422 2018-17912

2020 5311 15779 1 F.FAC200135-28/02/2020 BDC_P320B EAC_216 93 NOISY GRD TRISTAN 2 342,84 €   20200422 2018-17912

2020 5311 15782 2 F.19120616-31/12/2019 BDC_P154B_EAC_221 93 NOISY GRD GALOIS 249,12 €      20200422 2018-17912

2020 5311 15781 2 F.20010180-16/01/2020 BDC_P151B_EAC_217 93 AUBERVILLIERS LE CORBUSIER 2,40 €          20200422 2018-17912

2020 5311 15782 1 F.19120616-31/12/2019 BDC_P154B_EAC_221 93 NOISY GRD GALOIS 246,72 €      20200422 2018-17912

125 437,01 €  
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2019 11416 32035 1 78 TRAPPES MATISSE BDC_P002B EAC_1 19080497 986,88 €       2E+07 2018-17923

2019 12640 34885 1 75013 PARIS PONTICELLI BDC_P018B EAC_11 19090188 2 220,48 €    2E+07 2018-17923

2019 12640 34886 1 78 TRAPPES MATISSE BDC_P019B EAC_12 19090192 493,44 €       2E+07 2018-17923

2019 12922 35549 1 75013 PARIS GALILEE BDC_P028B EAC_13 19090512 555,12 €       2E+07 2018-17923

2019 13730 38025 1 75004 PARIS CHARLEMAGNEPROG 100 % CLGE EAC_14 19090618 494,40 €       2E+07 2018-17923

2019 13717 37985 1 75007 PARIS DURUY PROG 2019 100% EAC_15 19090616 154,50 €       2E+07 2018-17923

2019 14184 39092 1 F.19100236-14/10/2019 BDC_P025B EAC_17 75008 CHAPTAL 154,50 €       2E+07 2018-17923

2019 14191 39120 1 F.19100215-14/10/2019 BDC_P055B EAC_17 75004 CHARLEMAGNE 556,20 €       2E+07 2018-17923

2019 14184 39093 1 F.19100214-14/10/2019 BDC_P056B EAC_17 75007 DURUY 556,20 €       2E+07 2018-17923

2019 15671 43052 1 F.19110030-05/11/2019 BDC_K076B_EAC_37 75012 PARIS VALERY 6 674,40 €    2E+07 2018-17923

2019 15671 43051 1 F.19110031-05/11/2019 BDC_P075B EAC_36 75015 PARIS SEE 556,20 €       2E+07 2018-17923

2019 15953 44635 1 F.19110035-05/11/2019 BDC_P081B_EAC_45 75008 PARIS CHAPTAL 556,20 €       2E+07 2018-17923

2019 15943 44567 1 F.19110269-12/11/2019 BDC_K063B_EAC_49 78 QUEUE YV. MONNET 1 575,90 €    2E+07 2018-17923

2019 15971 44698 1 F.19L103465-15/10/2019 BDC_P053B_EAC_48 75004 PARIS CHARLEMAGNE 1,62 €           2E+07 2018-17923

2019 15971 44694 1 F.19L103464-15/10/2019 BDC_P054B_EAC_46 75004 PARIS CHARLEMAGNE 240,00 €       2E+07 2018-17923

2019 15971 44697 1 F.19L103465-15/10/2019 BDC_P053B_EAC_48 75004 PARIS CHARLEMAGNE 54,00 €         2E+07 2018-17923

2019 15943 44568 1 F.19110331-14/11/2019 BDC_P072B_EAC_50 75013 PARIS VAUQUELIN 154,50 €       2E+07 2018-17923

2019 15971 44696 1 F.REV.19L103464/19L103-15BDC_P054B_EAC_46/47 75004 PARIS CHARLEMAGNE 14,40 €         2E+07 2018-17923

2019 15971 44696 2 F.REV.19L103464/19L103-15BDC_P054B_EAC_46/47 75004 PARIS CHARLEMAGNE 2,88 €           2E+07 2018-17923

2019 15971 44695 1 F.19L103459-15/10/2019 BDC_P054B_EAC_47 75004 PARIS CHARLEMAGNE 336,00 €       2E+07 2018-17923

2019 16021 44798 1 F.19110277-12/11/2019 BDC_K065B_EAC_38 78 ST GERMAIN DE VINCI 494,40 €       2E+07 2018-17923

2019 16090 44973 1 F.19110182-08/11/2019 BDC_P101B EAC_55 75013 PARIS PONTICELLI 988,80 €       2E+07 2018-17923

2019 16092 44983 1 F.19110183-08/11/2019 BDC_K085B EAC_54 75011 PARIS VOLTAIRE 494,40 €       2E+07 2018-17923

2019 16090 44976 1 F.19110184-08/11/2019 BDC_P007B_EAC_58 78 MARLY BROGLIE 494,40 €       2E+07 2018-17923

2019 16090 44977 1 F.19110253-12/11/2019 BDC_P024B_EAC_59 78 LE CHESNAY MOULIN 154,50 €       2E+07 2018-17923

2019 16606 46239 1 78 ACHERES WEISS BDC_P026B EAC_62 19L092791 432,00 €       2E+07 2018-17923

2019 16606 46240 2 75013 PARIS GALILEE BDC_P027B EAC_63 19L092793 91,26 €         2E+07 2018-17923

2019 16606 46246 1 75015 PARIS ARMAND BDC_K001B EAC_64 190491 26 118,00 €  2E+07 2018-17923

2019 16612 46263 1 F.19L106276-15/10/2019 BDC_P079B_EAC_60 75008 PARIS CHAPTAL 120,00 €       2E+07 2018-17923

2019 16606 46246 2 75015 PARIS ARMAND BDC_K001B EAC_64 190491 783,54 €       2E+07 2018-17923

2019 16606 46239 2 78 ACHERES WEISS BDC_P026B EAC_62 19L092791 12,96 €         2E+07 2018-17923

2019 16612 46266 1 F.19L106279-15/10/2019 BDC_P080B_EAC_61 75008 PARIS CHAPTAL 25,92 €         2E+07 2018-17923

2019 16612 46265 1 F.19L106279-15/10/2019 BDC_P080B_EAC_61 75008 PARIS CHAPTAL 864,00 €       2E+07 2018-17923

2019 16612 46264 1 F.19L106276-15/10/2019 BDC_P079B_EAC_60 SR 38586 BDC_P079B 75008 PARIS C 3,60 €           2E+07 2018-17923

2019 16606 46240 1 75013 PARIS GALILEE BDC_P027B EAC_63 19L0+3793 3 042,00 €    2E+07 2018-17923

2020 353 1209 2 F.19L103466-15/10/2019 BDC_P057B EAC_67 75007 PARIS DURUY 0,43 €           2E+07 2018-17923

2020 353 1207 2 F.19L106293-15/10/2019 BDC_P074B EAC_66 75015 PARIS SEE 1,62 €           2E+07 2018-17923

2020 353 1210 1 F.19L103466-15/10/2019 BDC_P057B EAC_67 BDC_P057B 75007 PARIS DURUY 6,48 €           2E+07 2018-17923

2020 353 1207 1 F.19L106293-15/10/2019 BDC_P074B EAC_66 75015 PARIS SEE 808,38 €       2E+07 2018-17923
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2020 350 1195 1 F.19110252-12/11/2019 BDC_P040B EAC_65 78 RAMBOUILLET BASCAN 154,50 €       2E+07 2018-17923

2020 353 1209 1 F.19L103466-15/10/2019 BDC_P057B EAC_67 75007 PARIS DURUY 215,57 €       2E+07 2018-17923

2020 353 1208 1 F.19L106293-15/10/2019 BDC_P074B EAC_66 BDC_P074B EAC_66 24,30 €         2E+07 2018-17923

2020 561 1979 1 95 BEAUMONT DOLTO BDC_P088B 95 BEAUMONT DOL COMPLT PM 101298 161,29 €       2E+07 2018-17923

2020 900 3044 1 F.FAC190595-31/10/2019 BDC_P148B EAC_87 COMPT PM 75018 PARIS RABELAIS 43,37 €         2E+07 2018-17923

2020 900 3043 1 F.FAC190595-31/10/2019 BDC_P148B EAC_87 75008 PARIS RABELAIS 1 307,42 €    2E+07 2018-17923

2020 900 3045 1 F.FAC190596-31/10/2019 BDC_P149B EAC_88 75013PARIS GALILEE 1 307,42 €    2E+07 2018-17923

2020 900 3047 1 F.FAC190597-31/10/2019 BDC_P150B EAC_89 75013PARIS GALILEE 2 256,66 €    2E+07 2018-17923

2020 900 3043 2 F.FAC190595-31/10/2019 BDC_P148B EAC_87 75008 PARIS RABELAIS 6,58 €           2E+07 2018-17923

2020 900 3048 1 F.FAC190597-31/10/2019 BDC_P150B_EAC_89 75013 PARIS GALILEE 74,84 €         2E+07 2018-17923

2020 900 3045 2 F.FAC190596-31/10/2019 BDC_P149B EAC_88 75013PARIS GALILEE 6,58 €           2E+07 2018-17923

2020 900 3047 2 F.FAC190597-31/10/2019 BDC_P150B EAC_89 75013PARIS GALILEE 11,34 €         2E+07 2018-17923

2020 900 3046 1 F.FAC190596-31/10/2019 BDC_P149B_EAC_88 CPLT PM 75013 PARIS GALILEE 43,37 €         2E+07 2018-17923

2020 1216 3770 2 F.19L113345-11/11/2019 BDC_K164B EAC_91 78 SARTROUVILLE GALOIS 7,56 €           2E+07 2018-17923

2020 1216 3768 1 F.19L113346-11/11/2019 BDC_K162B EAC_90 78 SARTROUVILLE GALOIS 698,49 €       2E+07 2018-17923

2020 1216 3768 2 F.19L113346-11/11/2019 BDC_K162B EAC_90 78 SARTROUVILLE GALOIS 3,51 €           2E+07 2018-17923

2020 1216 3770 1 F.19L113345-11/11/2019 BDC_K164B EAC_91 78 SARTROUVILLE GALOIS 1 504,44 €    2E+07 2018-17923

2020 1216 3769 1 F.19L113346-11/11/2019 BDC_K162B EAC_90 COMPT PM 78 SARTROUVILLE GALOIS 23,17 €         2E+07 2018-17923

2020 1216 3771 1 F.19L113345-11/11/2019 BDC_K164B_EAC_91 COMPL PM SR_42688_29/11/2019_BDC_K164B 78 49,90 €         2E+07 2018-17923

2020 1690 5465 2 F.19110837-03/12/2019 BDC_P041B EAC_92 78 MANTES JOLIE ROSTAND 4,96 €           2E+07 2018-17923

2020 1690 5469 1 F.19110534-21/11/2019 BDC_P145B_EAC_95 78 RAMBOUILLET BASCAN 555,12 €       2E+07 2018-17923

2020 1690 5468 1 F.19110533-21/11/2019 BDC_P147B EAC_94 78 LE CHESNAY MOULIN 555,12 €       2E+07 2018-17923

2020 1690 5478 1 F.19110567-22/11/2019 BDC_P061B EAC_103 78 TRAPPES BLERIOT 801,84 €       2E+07 2018-17923

2020 1693 5491 2 F.19110545-21/11/2019 BDC_P051B EAC_102 75005 PARIS LAVOISIER 4,96 €           2E+07 2018-17923

2020 1690 5474 2 F.19110538-21/11/2019 BDC_P169B_EAC_98 75013 PARIS VAUQUELIN 2,70 €           2E+07 2018-17923

2020 1690 5476 2 F.19110540-21/11/2019 BDC_P005B EAC_100 78 ST GERMAIN D ALBRET 31,68 €         2E+07 2018-17923

2020 1690 5472 2 F.19110535-21/11/2019 BDC_P144B_EAC_96 78 MARLY BROGLIE 2,70 €           2E+07 2018-17923

2020 1690 5472 1 F.19110535-21/11/2019 BDC_P144B_EAC_96 78 MARLY BROGLIE 555,12 €       2E+07 2018-17923

2020 1690 5466 2 F.19110752-29/11/2019 BDC_P062B EAC_93 78 LES MUREAUX VILLON 4,20 €           2E+07 2018-17923

2020 1690 5475 2 F.19110536-21/11/2019 BDC_P143B_EAC_99 78 RAMBOUILLET BASCAN 8,10 €           2E+07 2018-17923

2020 1690 5477 1 F.19110537-21/11/2019 BDC_P156B_EAC_101 78 ST GERMAIN  EN LAYE DE VINCI 1 110,24 €    2E+07 2018-17923

2020 1690 5477 2 F.19110537-21/11/2019 BDC_P156B_EAC_101 78 ST GERMAIN  EN LAYE DE VINCI 5,40 €           2E+07 2018-17923

2020 1690 5473 2 F.19110532-21/11/2019 BDC_K146B EAC_97 78 LA QUEUE YV. MONNET 5,40 €           2E+07 2018-17923

2020 1690 5466 1 F.19110752-29/11/2019 BDC_P062B EAC_93 78 LES MUREAUX VILLON 863,52 €       2E+07 2018-17923

2020 1693 5490 1 F.19110543-21/11/2019 BDC_P329A EAC_496 75005 PARIS LAVOISIER 780,00 €       2E+07 2018-17923

2020 1690 5473 1 F.19110532-21/11/2019 BDC_K146B EAC_97 78 LA QUEUE YV. MONNET 1 110,24 €    2E+07 2018-17923

2020 1693 5491 1 F.19110545-21/11/2019 BDC_P051B EAC_102 75005 PARIS LAVOISIER 150,00 €       2E+07 2018-17923

2020 1690 5478 2 F.19110567-22/11/2019 BDC_P061B EAC_103 78 TRAPPES BLERIOT 3,90 €           2E+07 2018-17923

2020 1690 5476 1 F.19110540-21/11/2019 BDC_P005B EAC_100 78 ST GERMAIN D ALBRET 960,00 €       2E+07 2018-17923
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2020 1690 5475 1 F.19110536-21/11/2019 BDC_P143B_EAC_99 78 RAMBOUILLET BASCAN 1 665,36 €    2E+07 2018-17923

2020 1690 5468 2 F.19110533-21/11/2019 BDC_P147B EAC_94 78 LE CHESNAY MOULIN 2,70 €           2E+07 2018-17923

2020 1690 5469 2 F.19110534-21/11/2019 BDC_P145B_EAC_95 78 RAMBOUILLET BASCAN 2,70 €           2E+07 2018-17923

2020 1690 5474 1 F.19110538-21/11/2019 BDC_P169B_EAC_98 75013 PARIS VAUQUELIN 555,12 €       2E+07 2018-17923

2020 1690 5465 1 F.19110837-03/12/2019 BDC_P041B EAC_92 78 MANTES JOLIE ROSTAND 150,00 €       2E+07 2018-17923

2020 1827 5844 1 F.19L112288-11/11/2019 BDC_K078B_EAC_125_CPLT_PM _75012 PARIS VALERY 7,92 €           2E+07 2018-17923

2020 1827 5837 1 F.19L112216-11/11/2019 BDC_K078B EAC_122 75012 PARIS VALERY 168,00 €       2E+07 2018-17923

2020 1827 5831 1 F.20010519-04/02/2020 BDC_P336B EAC_117 75016 PARIS BERNARD 557,82 €       2E+07 2018-17923

2020 1827 5843 1 F.19L112288-11/11/2019 BDC_K078B_EAC_125 75012 PARIS VALERY 240,00 €       2E+07 2018-17923

2020 1827 5827 1 F.19110446-01-25/11/2019BDC_P129B EAC_113 75019 PARIS BERGSON 154,20 €       2E+07 2018-17923

2020 1827 5827 2 F.19110446-01-25/11/2019BDC_P129B EAC_113 75019 PARIS BERGSON 0,76 €           2E+07 2018-17923

2020 1827 5835 1 F.19L112215-11/11/2019 BDC_K078B _EAC_121 75012 PARIS VALERY 924,00 €       2E+07 2018-17923

2020 1827 5846 1 F.19L112289-11/11/2019 BDC_K078B_EAC_126_CPLT_PM _75012 PARIS VALERY 21,78 €         2E+07 2018-17923

2020 1827 5836 1 F.19L112215-11/11/2019 BDC_K078B_EAC_121_CPLT_PM 106019 30,49 €         2E+07 2018-17923

2020 1825 5825 1 F.19110522-18/11/2019 BDC_P155B_EAC_119 78EN LAYE ALBRET SITE ROBY 1 048,56 €    2E+07 2018-17923

2020 1827 5834 1 F.19L112211-11/11/2019 BDC_K078B_EAC_120_CPLT_PM 75012 PARIS VALERY 3,96 €           2E+07 2018-17923

2020 1827 5833 1 F.19L112211-11/11/2019 BDC_K078B _EAC_120 75012 PARIS VALERY 120,00 €       2E+07 2018-17923

2020 1827 5838 1 F.19L112216-11/11/2019 BDC_K078B_EAC_122_CPLT_10 _75012 PARIS VALERY 5,54 €           2E+07 2018-17923

2020 1827 5840 1 F.19L112217-11/11/2019 BDC_K078B_EAC_123_CPLT_10 _75012 PARIS VALERY 5,54 €           2E+07 2018-17923

2020 1825 5825 2 F.19110522-18/11/2019 BDC_P155B_EAC_119 78EN LAYE ALBRET SITE ROBY 5,10 €           2E+07 2018-17923

2020 1827 5828 1 F.20010496-31/01/2020 BDC_P206B EAC_114 75014 PARIS VILLON 1 673,46 €    2E+07 2018-17923

2020 1827 5841 1 F.19L112219-11/11/2019 BDC_K078B_EAC_124 75012 PARIS VALERY 120,00 €       2E+07 2018-17923

2020 1827 5839 1 F.19L112217-11/11/2019 BDC_K078B_EAC_123 75012 PARIS VALERY 168,00 €       2E+07 2018-17923

2020 1827 5845 1 F.19L112289-11/11/2019 BDC_K078B_EAC_126 75012 PARIS VALERY 660,00 €       2E+07 2018-17923

2020 1827 5830 1 F.20010497-31/01/2020 BDC_P202B EAC_116 75019 PARIS BERGSON 557,82 €       2E+07 2018-17923

2020 1827 5842 1 F.19L112219-11/11/2019 BDC_K078B_EAC_124_CPLT_PM _75012 PARIS VALERY 3,96 €           2E+07 2018-17923

2020 1827 5829 1 F.20010534-06/02/2020 BDC_P297B EAC_115 75008 PARIS CHAPTAL 371,88 €       2E+07 2018-17923

2020 1825 5824 1 F.20010518-04/02/2020 BDC_P334B EAC_118 75019 PARIS JACQUARD 557,82 €       2E+07 2018-17923

2020 1889 6084 2 F.19110568-22/11/2019 BDC_P086B_EAC_127 75016 PARIS SAY 0,76 €           2E+07 2018-17923

2020 1889 6084 1 F.19110568-22/11/2019 BDC_P086B_EAC_127 75016 PARIS SAY 154,20 €       2E+07 2018-17923

2020 1883 6053 1 F.19120003-03/12/2019 BDC_P102B_EAC_130 75013 PARIS GALILEE 493,44 €       2E+07 2018-17923

2020 1883 6051 2 F.19120001-03/12/2019 BDC_P058B_EAC_128 75015 PARIS BEAUGRENEL 1,80 €           2E+07 2018-17923

2020 1883 6052 1 F.19120002-03/12/2019 BDC_P064B_EAC_129 78 MANTES JOLIE ROSTAND 6,12 €           2E+07 2018-17923

2020 1883 6052 2 F.19120002-03/12/2019 BDC_P064B_EAC_129 78 MANTES JOLIE ROSTAND 363,96 €       2E+07 2018-17923

2020 1883 6052 3 F.19120002-03/12/2019 BDC_P064B_EAC_129 78 MANTES JOLIE ROSTAND 1,80 €           2E+07 2018-17923

2020 1883 6051 1 F.19120001-03/12/2019 BDC_P058B_EAC_128 75015 PARIS BEAUGRENEL 370,08 €       2E+07 2018-17923

2020 1883 6053 2 F.19120003-03/12/2019 BDC_P102B_EAC_130 75013 PARIS GALILEE 2,40 €           2E+07 2018-17923

2020 1962 6245 2 F.19120047-05/12/2019 BDC_P180B _EAC_139 78 LES MUREAUX VAUCANSON 0,76 €           2E+07 2018-17923

2020 1962 6246 2 F.19120048-05/12/2019 BDC_P106B_EAC_140 75003 PARIS GREGOIRE 2,40 €           2E+07 2018-17923
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2020 1962 6245 1 F.19120047-05/12/2019 BDC_P180B 78_EAC_139 78 LES MUREAUX VAUCANSON 154,20 €       2E+07 2018-17923

2020 1967 6270 1 F.19L112287-11/11/2019 BDC_K077B_EAC_137_CPLT_PM 75012 PARIS VALERY_ 213,84 €       2E+07 2018-17923

2020 1967 6261 1 F.19L112274-11/11/2019 BDC_K077B_EAC_133 75012 PARIS VALERY 7 812,00 €    2E+07 2018-17923

2020 1967 6260 1 F.19L112223-11/11/2019 BDC_K077B_EAC_132_CPLT_PM 75012 PARIS VALERY 136,03 €       2E+07 2018-17923

2020 1962 6246 1 F.19120048-05/12/2019 BDC_P106B_EAC_140 75003 PARIS GREGOIRE 493,44 €       2E+07 2018-17923

2020 1967 6268 1 F.19L112286-11/11/2019 BDC_K077B_EAC_136_CPLT_PM 75012 PARIS VALERY 153,25 €       2E+07 2018-17923

2020 1967 6258 1 F.19L112218-11/11/2019 BDC_K077B_EAC_131_CPLT PM 106250 108,71 €       2E+07 2018-17923

2020 1967 6264 1 F.19L112275-11/11/2019 BDC_K077B_EAC_134_CPLT_PM 75012 PARIS VALERY 72,47 €         2E+07 2018-17923

2020 1967 6265 1 F.19L112278-11/11/2019 BDC_K077B_EAC_135 75012 PARIS VALERY 432,00 €       2E+07 2018-17923

2020 1967 6262 1 F.19L112274-11/11/2019 BDC_K077B_EAC_133_CPLT_PM 75012 PARIS VALERY 257,80 €       2E+07 2018-17923

2020 1967 6263 1 F.19L112275-11/11/2019 BDC_K077B_EAC_134 75012 PARIS VALERY 2 196,00 €    2E+07 2018-17923

2020 1967 6257 1 F.19L112218-11/11/2019 BDC_K077B_EAC_131 75012 PARIS VALERY 3 294,00 €    2E+07 2018-17923

2020 1967 6272 1 F.19L112290-11/11/2019 BDC_K077B_EAC_138_CPLT_PM 75012 PARIS VALERY 88,51 €         2E+07 2018-17923

2020 1967 6266 1 F.19L112278-11/11/2019 BDC_K077B_EAC_135_CPLT_PM 75012 PARIS VALERY 14,26 €         2E+07 2018-17923

2020 1967 6259 1 F.19L112223-11/11/2019 BDC_K077B_EAC_132 75012 PARIS VALERY 4 122,00 €    2E+07 2018-17923

2020 1967 6269 1 F.19L112287-11/11/2019 BDC_K077B _EAC_137 75012 PARIS VALERY 6 480,00 €    2E+07 2018-17923

2020 1967 6271 1 F.19L112290-11/11/2019 BDC_K077B_EAC_138 75012 PARIS VALERY 2 682,00 €    2E+07 2018-17923

2020 1967 6267 1 F.19L112286-11/11/2019 BDC_K077B_EAC_136 75012 PARIS VALERY 4 644,00 €    2E+07 2018-17923

2020 2162 7644 1 F.19120114-09/12/2019 BDC_P122B EAC_154 78 RAMBOUILLET BASCAN 493,44 €       2E+07 2018-17923

2020 2166 7655 1 F.19L112221-11/11/2019 BDC_K078B EAC_152 75012 PARIS VALERY 336,00 €       2E+07 2018-17923

2020 2162 7643 1 F.19120049-05/12/2019 BDC_P073B EAC_153 78 CONFLANS FERRY 493,44 €       2E+07 2018-17923

2020 2166 7656 1 F.19L112221-11/11/2019 BDC_K078B EAC_152 CPLT PM SR_43789_06/11/2019 BDC_K078B 75 11,09 €         2E+07 2018-17923

2020 2162 7644 2 F.19120114-09/12/2019 BDC_P122B EAC 154 78 RAMBOUILLET BASCAN 2,40 €           2E+07 2018-17923

2020 2162 7643 2 F.19120049-05/12/2019 BDC_P073B EAC_153 78 CONFLANS FERRY 2,40 €           2E+07 2018-17923

2020 2350 8574 1 F.19120239-13/12/2019 BDC_P210B_EAC_160 75015 PARIS BEAUGRENEL 555,12 €       2E+07 2018-17923

2020 2350 8576 1 F.19L126602 DU 09/12/2019BDC_P233B_EAC_161 78 RAMBOUILLET BASCAN 540,00 €       2E+07 2018-17923

2020 2350 8577 1 F.19L126602 DU 09/12/2019BDC_P233B_EAC_161 78 RAMBOUILLET BASCAN 15,12 €         2E+07 2018-17923

2020 2350 8577 2 F.19L126602 DU 09/12/2019BDC_P233B _EAC_161 78 RAMBOUILLET BASCAN 2,70 €           2E+07 2018-17923

2020 2350 8574 2 F.19120239-13/12/2019 _BDC_P210B_EAC_160 75015 PARIS BEAUGRENEL 2,70 €           2E+07 2018-17923

2020 2563 9363 1 F.19L126620-09/12/2019 BDC_P237B EAC_167 78 RAMBOUILLET BASCAN 120,00 €       2E+07 2018-17923

2020 2563 9365 1 F.19L126643-09/12/2019 BDC_P017B EAC_168 CPLT PM 75013 PONTICELLI 285,12 €       2E+07 2018-17923

2020 2563 9364 1 78 RAMBOUILLET BASCAN BDC_P237B EA 167 CPLT PM BDC_P237B - EAC_167 3,96 €           2E+07 2018-17923

2020 2563 9369 1 F.19L126639-09/12/2019 BDC_P214B EAC_169 CPLT PM 78 MANTES JOLIE ROSTAND 3,56 €           2E+07 2018-17923

2020 2563 9368 1 F.19L126639-09/12/2019 BDC_P214B EAC_169 78 MANTES JOLIE ROSTAN 108,00 €       2E+07 2018-17923

2020 2563 9366 1 F.19L126643-09/12/2019 BDC_P017B EAC_168 75013 PONTICELLI 8 640,00 €    2E+07 2018-17923

2020 2979 10477 2 F.19L126638-09/12/2019 BDC_P243B EAC_171 78 CONFLANS FERRY 0,42 €           2E+07 2018-17923

2020 2979 10476 1 F.19L126634-09/12/2019 BDC_P133B EAC 170 CPLT PM 78 RAMBOUILLET BASCAN 60,59 €         2E+07 2018-17923

2020 2979 10475 1 F.19L126634-09/12/2019 BDC_P133B EAC _170 78 RAMBOUILLET BASCAN 1 826,82 €    2E+07 2018-17923

2020 2984 10499 1 F.20010499-31/01/2020 BDC_P193B EAC_172 75005 PARIS LAVOISIER 557,82 €       2E+07 2018-17923
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2020 2979 10477 1 F.19L126638-09/12/2019 BDC_P243B EAC_171 78 CONFLANS FERRY 83,58 €         2E+07 2018-17923

2020 2979 10475 2 F.19L126634-09/12/2019 BDC_P133B EAC _170 78 RAMBOUILLET BASCAN 9,18 €           2E+07 2018-17923

2020 2979 10478 1 F.19L126638-09/12/2019 BDC_P243B EAC_171 CPLT PM 109915 2,77 €           2E+07 2018-17923

2020 3151 11055 1 F.20010515-04/02/2020 BDC_P350B EAC_174 78 AUBERGENVILLE VAN G 557,82 €       2E+07 2018-17923

2020 3151 11053 2 F.19L126632-09/12/2019 BDC_P170B EAC_173 75013 PARIS VAUQUELIN 0,30 €           2E+07 2018-17923

2020 3151 11053 1 F.19L126632-09/12/2019 BDC_P170B EAC_173 75013 PARIS VAUQUELIN 59,70 €         2E+07 2018-17923

2020 3151 11054 1 F.19L126632-09/12/2019 BDC_P170B EAC_173 CPLT PM 75015 PARIS  VAUQUELIN 1,98 €           2E+07 2018-17923

2020 3224 11273 1 F.19L23017-09/12/2019 BDC_P195B EAC_194 78 TRAPPES BLERIOT 1 934,28 €    2E+07 2018-17923

2020 3225 11286 1 F.19L126589-09/12/2019 BDC_P242B EAC_201 78 RAMBOUILLET BASCAN 167,16 €       2E+07 2018-17923

2020 3224 11270 2 F.19L126570-09/12/2019 BDC_P215B EAC_192 78 MANTES JOLIE ROSTAND 4,05 €           2E+07 2018-17923

2020 3224 11260 1 F.19L126571-09/12/2019 BDC_P152B EAC_182 78 RAMBOUILLET BASCAN 59,28 €         2E+07 2018-17923

2020 3224 11271 1 F.19L126570-09/12/2019 BDC_P215B EAC_192 CPLT PM 78 MANTES JOLIE ROSTAND 3,56 €           2E+07 2018-17923

2020 3224 11259 1 F.19L126647-09/12/2019 BDC_P152B EAC_181 CPLT PM BDC_P152B_FACT_19L126647-19L1265 2,77 €           2E+07 2018-17923

2020 3224 11265 2 F.19120843-31/12/2019 BDC_P267B EAC_187 78 CONFLANS WEIL 8,10 €           2E+07 2018-17923

2020 3224 11263 1 F.20010340-27/01/2020 BDC_P291B EAC_185 75011 PARIS TURQUETIL 557,82 €       2E+07 2018-17923

2020 3225 11283 1 F.20020202-29/02/2020 BDC_K166B EAC_199 CPLT PM 78 SARTROUVILLE GALOIS 192,46 €       2E+07 2018-17923

2020 3225 11288 1 F.19L126598-09/12/2019 BDC_P234B EAC_202 78 RAMBOUILLET BASCAN 268,64 €       2E+07 2018-17923

2020 3224 11266 1 F.19120786-31/12/2019 BDC_P222B EAC_189 78 VILLIERS FREDERIC LE DUC 370,08 €       2E+07 2018-17923

2020 3224 11262 1 F.20010179-10/01/2020 BDC_P204B EAC_184 78 ST GERMAIN AGRICOLE 493,44 €       2E+07 2018-17923

2020 3229 11301 3 F.20010362-28/01/2020 BDC_P183B EAC_188 75016 PARIS BERNARD 0,50 €           2E+07 2018-17923

2020 3225 11280 2 F.20020203-29/02/2020 BDC_K167B EAC_198 78 SARTROUVILLE GALOIS 0,10 €           2E+07 2018-17923

2020 3224 11270 1 F.19L126570-09/12/2019 BDC_P215B EAC_192 78 MANTES JOLIE ROSTAND 103,95 €       2E+07 2018-17923

2020 3224 11272 1 F.20010181-21/01/2020 BDC_P089B EAC_193 78 ACHERES WEISS 1 110,24 €    2E+07 2018-17923

2020 3224 11265 1 F.19120843-31/12/2019 BDC_P267B EAC_187 78 CONFLANS WEIL 1 665,36 €    2E+07 2018-17923

2020 3225 11276 1 F.19120129-31/12/2019 BDC_K168B EAC_195 CPLT PM 78 SARTROUVILLE GALOIS 0,60 €           2E+07 2018-17923

2020 3224 11267 2 F.19120844-31/12/2019 BDC_P231B EAC_190 78 CONFLANS FERRY 2,70 €           2E+07 2018-17923

2020 3225 11285 1 F.19L126596-09/12/2019 BDC_P268B EAC_200 CPLT PM 78 CONFLANS WEIL 12,48 €         2E+07 2018-17923

2020 3229 11300 1 F.20010513-04/02/2020 BDC_P337B EAC_183 75008 PARIS CHAPTAL 1 363,56 €    2E+07 2018-17923

2020 3225 11282 1 F.20020202-29/02/2020 BDC_K166B EAC_199 78 SARTROUVILLE GALOIS 5 802,84 €    2E+07 2018-17923

2020 3225 11278 1 F.19120131-31/12/2019 BDC_P211B EAC_196 CPLT PM 75004 PARIS SOPHIE GERMAIN 1,79 €           2E+07 2018-17923

2020 3224 11260 2 F.19L126571-09/12/2019 BDC_P152B EAC_182 78 RAMBOUILLET BASCAN 0,72 €           2E+07 2018-17923

2020 3224 11262 2 F.20010179-10/01/2020 BDC_P204B EAC_184 78 ST GERMAIN AGRICOLE 2,40 €           2E+07 2018-17923

2020 3224 11267 1 F.19120844-31/12/2019 BDC_P231B EAC_190 78 CONFLANS FERRY 555,12 €       2E+07 2018-17923

2020 3225 11277 2 F.19120131-31/12/2019 BDC_P211B EAC_196 75004 PARIS SOPHIE GERMAIN 0,28 €           2E+07 2018-17923

2020 3224 11258 1 F.19L126647-09/12/2019 BDC_P152B EAC_181 78 RAMBOUILLET BASCAN 84,00 €         2E+07 2018-17923

2020 3225 11286 2 F.19L126589-09/12/2019 BDC_P242B EAC_201 78 RAMBOUILLET BASCAN 0,84 €           2E+07 2018-17923

2020 3229 11301 2 F.20010362-28/01/2020 BDC_P183B EAC_188 75016 PARIS BERNARD 51,19 €         2E+07 2018-17923

2020 3224 11256 1 F.19L126641-09/12/2019 BDC_P136B EAC_180 78 RAMBOUILLET BASCAN 1 206,00 €    2E+07 2018-17923

2020 3225 11280 1 F.20020203-29/02/2020 BDC_K167B EAC_198 78 SARTROUVILLE GALOIS 17,90 €         2E+07 2018-17923



Annexe 1

EXERCICE BORDEREAUNUM_MDTLIGNE OBJET REF1 REF2 MONTTC DATE_EMISNUM_MARCHE

2020 3224 11272 2 F.20010181-21/01/2020 BDC_P089B EAC_193 78 ACHERES WEISS 5,40 €           2E+07 2018-17923

2020 3229 11301 4 F.20010362-28/01/2020 BDC_P183B EAC_188 75016 PARIS BERNARD 0,26 €           2E+07 2018-17923

2020 3224 11257 1 F.19L126641-09/12/2019 BDC_P136B EAC_180 78 RAMBOUILLET BASCAN COMPLT PM 11040039,80 €         2E+07 2018-17923

2020 3224 11275 2 F.19120129-31/12/2019 BDC_K168B EAC_195 78 SARTROUVILLE GALOIS 0,10 €           2E+07 2018-17923

2020 3225 11289 1 F.19L126598-09/12/2019 BDC_P234B EAC_202 CPLT PM 78 RAMBOUILLET BASCAN 8,92 €           2E+07 2018-17923

2020 3224 11273 2 F.19L23017-09/12/2019 BDC_P195B EAC_194 78 TRAPPES BLERIOT 9,72 €           2E+07 2018-17923

2020 3224 11261 1 F.19L126571-09/12/2019 BDC_P152B EAC_182 CPLT PM 78 RAMBOUILLET BASCAN 1,98 €           2E+07 2018-17923

2020 3225 11279 1 F.20010517-04/02/2020 BDC_P335B EAC_197 78 VERSAILLES LA BRUYERE 557,82 €       2E+07 2018-17923

2020 3225 11284 2 F.19L126596-09/12/2019 BDC_P268B EAC_200 78 CONFLANS WEIL 1,90 €           2E+07 2018-17923

2020 3224 11269 1 F.19L123019-09/12/2019 BDC_P215B CPLT PM 110947 78 MANTES JOLIE ROSTAND 23,17 €         2E+07 2018-17923

2020 3224 11264 2 F.19120845-31/12/2019 BDC_P230B EAC_186 75003 PARIS ABBE GREGOIRE 2,70 €           2E+07 2018-17923

2020 3225 11277 1 F.19120131-31/12/2019 BDC_P211B EAC_196 75004 PARIS SOPHIE GERMAIN 53,72 €         2E+07 2018-17923

2020 3229 11301 1 F.20010362-28/01/2020 BDC_P183B EAC_188 75016 PARIS BERNARD 103,01 €       2E+07 2018-17923

2020 3224 11275 1 F.19120129-31/12/2019 BDC_K168B EAC_195 78 SARTROUVILLE GALOIS 17,90 €         2E+07 2018-17923

2020 3225 11281 1 F.20020203-29/02/2020 BDC_K167B EAC_198 CPLT PM 78 SARTROUVILLE GALOIS 0,60 €           2E+07 2018-17923

2020 3225 11287 1 F.19L126589-09/12/2019 BDC_P242B EAC_201 CPLT PM BDC_P242B 5,54 €           2E+07 2018-17923

2020 3225 11282 2 F.20020202-29/02/2020 BDC_K166B EAC_199 78 SARTROUVILLE GALOIS 29,16 €         2E+07 2018-17923

2020 3224 11268 1 F.19L123019-09/12/2019 BDC_P215B EAC_191 78 MANTES JOLIE ROSTAND 702,00 €       2E+07 2018-17923

2020 3224 11264 1 F.19120845-31/12/2019 BDC_P230B EAC_186 75003 PARIS ABBE GREGOIRE 555,12 €       2E+07 2018-17923

2020 3224 11274 1 F.19L23017-09/12/2019 BDC_P195B EAC_194 CPLT PM 78 TRAPPES BLERIOT 64,15 €         2E+07 2018-17923

2020 3224 11266 2 F.19120786-31/12/2019 BDC_P222B EAC_189 78 VILLIERS FREDERIC LE DUC 1,80 €           2E+07 2018-17923

2020 3225 11288 2 F.19L126598-09/12/2019 BDC_P234B EAC_202 78 RAMBOUILLET BASCAN 1,36 €           2E+07 2018-17923

2020 3225 11284 1 F.19L126596-09/12/2019 BDC_P268B EAC_200 78 CONFLANS WEIL 376,10 €       2E+07 2018-17923

2020 3302 11460 2 F.19L126591-09/12/2019 BDC_P265B EAC_208 78 CONFLANS WEIL 11,08 €         2E+07 2018-17923

2020 3302 11452 2 F.19L126590-09/12/2019 BDC_P228B EAC_204 78 LES MUREAUX VAUCANSON 1,62 €           2E+07 2018-17923

2020 3302 11454 2 F.19L126597-09/12/2019 BDC_P239B EAC_205 78 RAMBOUILLET BASCAN 0,60 €           2E+07 2018-17923

2020 3302 11458 2 F.19L126592-09/12/2019 BDC_P271B EAC_207 78 CONFLANS WEIL 1,62 €           2E+07 2018-17923

2020 3302 11461 1 F.19L126591-09/12/2019 BDC_P265B EAC_208 CPLT PM 78 CONFLANS WEIL 73,07 €         2E+07 2018-17923

2020 3302 11456 2 F.19L126595-09/12/2019 BDC_P226B EAC_206 78 CONFLANS FERRY 2,16 €           2E+07 2018-17923

2020 3302 11458 1 F.19L126592-09/12/2019 BDC_P271B EAC_207 78 CONFLANS WEIL 322,38 €       2E+07 2018-17923

2020 3302 11462 2 F.19L126599-09/12/2019 BDC_P236B EAC_209 78 RAMBOUILLET BASCAN 4,86 €           2E+07 2018-17923

2020 3302 11464 1 F.19L126594-09/12/2019 BDC_P269B EAC_210 78 CONFLANS WEIL 483,57 €       2E+07 2018-17923

2020 3302 11454 1 F.19L126597-09/12/2019 BDC_P239B EAC_205 78 RAMBOUILLET BASCAN 119,40 €       2E+07 2018-17923

2020 3302 11460 1 F.19L126591-09/12/2019 BDC_P265B EAC_208 78 CONFLANS WEIL 2 202,92 €    2E+07 2018-17923

2020 3302 11453 1 F.19L126590-09/12/2019 BDC_P228B EAC_204 CPLT PM BDC_P228B 10,69 €         2E+07 2018-17923

2020 3302 11451 1 F.19L126593-09/12/2019 BDC_P264B EAC_203 CPLT PM 78 CONFLANS WEIL 60,59 €         2E+07 2018-17923

2020 3302 11459 1 F.19L126592-09/12/2019 BDC_P271B EAC_207 CPLT PM 78 CONFLANS WEIL 10,69 €         2E+07 2018-17923

2020 3302 11464 2 F.19L126594-09/12/2019 BDC_P269B EAC_210 78 CONFLANS WEIL 2,43 €           2E+07 2018-17923

2020 3302 11450 2 F.19L126593-09/12/2019 BDC_P264B EAC_203 78 CONFLANS WEIL 9,18 €           2E+07 2018-17923
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2020 3302 11455 1 F.19L126597-09/12/2019 BDC_P239B EAC_205 CPLT PM 78 RAMBOUILLET BASCAN 3,96 €           2E+07 2018-17923

2020 3302 11465 1 F.19L126594-09/12/2019 BDC_P269B EAC_210 CPLT PM 78 CONFLANS WEIL 16,04 €         2E+07 2018-17923

2020 3302 11466 1 F.19120128-01-31/12/2019BDC_K163B EAC_211 78 SARTROUVILLE GALOIS 5 480,46 €    2E+07 2018-17923

2020 3302 11457 1 F.19L126595-09/12/2019 BDC_P226B EAC_206 CPLT PM 78 CONFLANS FERRY 14,26 €         2E+07 2018-17923

2020 3302 11450 1 F.19L126593-09/12/2019 BDC_P264B EAC_203 78 CONFLANS WEIL 1 826,82 €    2E+07 2018-17923

2020 3302 11466 2 F.19120128-01-31/12/2019BDC_K163B EAC_211 78 SARTROUVILLE GALOIS 27,54 €         2E+07 2018-17923

2020 3302 11456 1 F.19L126595-09/12/2019 BDC_P226B EAC_206 78 CONFLANS FERRY 429,84 €       2E+07 2018-17923

2020 3302 11463 1 F.19L126599-09/12/2019 BDC_P236B EAC_209 CPLT PM 78 RAMBOUILLET BASCAN 32,08 €         2E+07 2018-17923

2020 3302 11467 1 F.19120128-01-31/12/2019BDC_K163B EAC_211 CPLT PM 78 SARTROUVILLE GALOIS 181,76 €       2E+07 2018-17923

2020 3302 11462 1 F.19L126599-09/12/2019 BDC_P236B EAC_209 78 RAMBOUILLET BASCAN 967,14 €       2E+07 2018-17923

2020 3302 11452 1 F.19L126590-09/12/2019 BDC_P228B EAC_204 78 LES MUREAUX VAUCANSON 322,38 €       2E+07 2018-17923

2020 3559 12020 1 F.20020613-28/02/2020 BDC_P312B EAC_215 75005 PARIS LAVOISIER 371,88 €       2E+07 2018-17923

2020 3641 12207 2 F.20020369-24/02/2020 BDC_P187B_EAC_223 78 LE VESINET ALAIN 2,40 €           2E+07 2018-17923

2020 3641 12212 1 F.19L115986-11/11/2019 BDC_P159B EAC_228 78 EN LAYE ALBRET SITE 322,38 €       2E+07 2018-17923

2020 3641 12210 1 F.20020368-24/02/2020 BDC_K311B EAC_226 78 AUBERGENVILLE VAN GOH 495,84 €       2E+07 2018-17923

2020 3641 12217 1 F.19L126637-09/12/2019 BDC_P244_EAC_231 78 RAMBOUILLET BASCAN 5,54 €           2E+07 2018-17923

2020 3641 12211 1 F.20020371-24/02/2020 BDC_P039B EAC_227 78 LA BOISSIERE HERIOT 1 080,00 €    2E+07 2018-17923

2020 3641 12218 1 F.19L126645-09/12/2019 BDC_P241B_EAC_232 78 BASCAN RAMBOUILLET 5,54 €           2E+07 2018-17923

2020 3641 12213 1 F.19L115986-11/11/2019 BDC_P159B_EAC_228 CPLT PM 78 ST GERMAIN D ALBRET 10,69 €         2E+07 2018-17923

2020 3641 12207 1 F.20020369-24/02/2020 BDC_P187B_EAC_223 78 LE VESINET ALAIN 493,44 €       2E+07 2018-17923

2020 3641 12214 1 F.20020367-24/02/2020 BDC_P356B EAC_229 78 MAUREPAS D'URVILLE 495,84 €       2E+07 2018-17923

2020 3641 12208 2 F.19120846-31/12/2019 BDC_P229B EAC_224 78 LES MUREAUX VAUCANSON 2,70 €           2E+07 2018-17923

2020 3641 12206 1 F.20020376-24/02/2020 BDC_P306B_EAC_222 75018 PARIS ROSTAND 371,88 €       2E+07 2018-17923

2020 3641 12215 1 F.20020365-24/02/2020 BDC_P371B EAC_230 78 CONFLANS WEIL 557,82 €       2E+07 2018-17923

2020 3641 12219 1 F.19L126645-09/12/2019 BDC_P241B_EAC_232 78 RAMBOUILLET BASCAN 168,00 €       2E+07 2018-17923

2020 3641 12212 2 F.19L115986-11/11/2019 BDC_P159B EAC_228 78 EN LAYE ALBRET SITE 1,62 €           2E+07 2018-17923

2020 3641 12208 1 F.19120846-31/12/2019 BDC_P229B EAC_224 78 LES MUREAUX VAUCANSON 555,12 €       2E+07 2018-17923

2020 3641 12216 1 F.19L126637-09/12/2019 BDC_P244_EAC_231 78 RAMBOUILLET BASCAN 168,00 €       2E+07 2018-17923

2020 3641 12209 1 F.20020363-24/02/2020 BDC_K203B EAC_225 78 SARTROUVILLE GALOIS 6 693,84 €    2E+07 2018-17923

2020 3641 12211 2 F.20020371-24/02/2020 BDC_P039B EAC_227 78 LA BOISSIERE HERIOT 35,64 €         2E+07 2018-17923

2020 3778 12513 1 F.20010338-27/01/2020 BDC_P293B_EAC_235 78 RAMBOUILLET BASCAN 557,82 €       2E+07 2018-17923

2020 3778 12518 1 F.20010335-27/01/2020 BDC_P303B 78_EAC_240 78 VILLIERS VIOLLET 557,82 €       2E+07 2018-17923

2020 3778 12519 1 F.19L115992-11/11/2019 BDC_P137B_EAC_239 78 RAMBOUILLET BASCAN 1 242,00 €    2E+07 2018-17923

2020 3778 12526 1 F.19L115991-11/11/2019 BDC_P138B EAC_238 78 MARLY BROGLIE 2 364,12 €    2E+07 2018-17923

2020 3778 12523 1 F.19L115994-11/11/2019 BDC_K141B_EAC_243 78 LA QUEUE YV. MONNET 133,66 €       2E+07 2018-17923

2020 3780 12532 1 F.19L115995-11/11/2019 BDC_K161B_EAC_241 75012 PARIS VALERY 378,00 €       2E+07 2018-17923

2020 3778 12525 2 F.19L116001-11/11/2019 BDC_P139B_ SR_46579_02/12/2019 BDC_P139B_78 RAMBOUILLET BASCAN6,78 €           2E+07 2018-17923

2020 3778 12511 1 F.19L115993-11/11/2019 BDC_P135B_EAC_234 78 RAMBOUILLET BASCAN 270,00 €       2E+07 2018-17923

2020 3778 12512 1 F.19L115993-11/11/2019 BDC_P135B_EAC_234 78 RAMBOUILLET BASCAN 8,92 €           2E+07 2018-17923
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2020 3780 12531 1 F.20010336-27/01/2020 BDC_P295B EAC_242 BDC_P295B_EAC_242_75003 PARIS V.1 115,64 €    2E+07 2018-17923

2020 3778 12524 1 F.19L116001-11/11/2019 BDC_P139B_EAC_245 78 RAMBOUILLET BASCAN 1 152,00 €    2E+07 2018-17923

2020 3778 12515 1 F.19L116002-11/11/2019 BDC_P140B_EAC_236 78 RAMBOUILLET BASCAN 396,00 €       2E+07 2018-17923

2020 3778 12520 1 F.19L115992-11/11/2019 BDC_P137B_EAC_239 78 RAMBOUILLET BASCAN 40,99 €         2E+07 2018-17923

2020 3780 12533 2 F.19L115995-11/11/2019 BDC_K161B_EAC_241 75012 PARIS VALERY 2,14 €           2E+07 2018-17923

2020 3778 12527 1 F.19L115991-11/11/2019 BDC_P138B EAC_238 CPLT PM 78 MARLY BROGLIE 78,41 €         2E+07 2018-17923

2020 3778 12517 1 F.19L115989-11/11/2019 BDC_P142B_EAC_237 78 LE CHESNAY MOULIN 32,08 €         2E+07 2018-17923

2020 3778 12526 2 F.19L115991-11/11/2019 BDC_P138B_EAC_238 78 MARLY BROGLIE 11,88 €         2E+07 2018-17923

2020 3778 12510 1 F.20010339-27/01/2020 BDC_P292B_EAC_233 75018 PARIS RABELAIS 557,82 €       2E+07 2018-17923

2020 3778 12521 1 F.20010337-27/01/2020 BDC_P294B EAC_244 BDC_P294B 1 115,64 €    2E+07 2018-17923

2020 3778 12522 1 F.19L115994-11/11/2019 BDC_K141B_EAC_243 78 LA QUEUE YV. MONNET 4 050,00 €    2E+07 2018-17923

2020 3778 12525 1 F.19L116001-11/11/2019 BDC_P139B EAC_245 CPLT PM 78 RAMBOUILLET BASCAN 31,24 €         2E+07 2018-17923

2020 3778 12516 1 F.19L115989-11/11/2019 BDC_P142B_EAC_237 78 LE CHESNAY MOULIN 972,00 €       2E+07 2018-17923

2020 3778 12514 1 F.19L116002-11/11/2019 BDC_P140B_EAC_236 78 RAMBOUILLET BASCAN 13,07 €         2E+07 2018-17923

2020 3780 12533 1 F.19L115995-11/11/2019 BDC_K161B_EAC_241 75012 PARIS VALERY 10,34 €         2E+07 2018-17923

2020 3983 13050 1 F.20030190-17/03/2020 BDC_K299B_EAC_250 78 ST GERMAIN D'ALBRET 1 146,64 €    2E+07 2018-17923

2020 3983 13066 1 F.19L126626-09/12/2019 BDC_P029B EAC 261 P029B_78 LE CHESNAY MOULIN 168,00 €       2E+07 2018-17923

2020 3983 13051 1 F.20010430-29/01/2020 BDC_P091B_EAC_251 78 CARRIERES VIVES 1 110,24 €    2E+07 2018-17923

2020 3983 13054 1 F.19L126574-09/12/2019 BDC_P213B_EAC_254B_CPLT P 78 MANTES LA JOLIE ROSTAND 3,56 €           2E+07 2018-17923

2020 3983 13059 1 F.19L126567-09/12/2019 BDC_P154B_EAC_257 78 RAMBOUILLET BASCAN 168,00 €       2E+07 2018-17923

2020 3986 13076 4 F.20010428-29/01/2020 BDC_P179B_EAC_249 75020 PARIS BOUCHER 0,59 €           2E+07 2018-17923

2020 3986 13078 1 F.19L126576-09/12/2019 P079B_EAC_252B_CPLT PM112 75008 CHAPTAL 5,54 €           2E+07 2018-17923

2020 3983 13051 2 F.20010430-29/01/2020 BDC_P091B_EAC_251 78 CARRIERES VIVES 5,40 €           2E+07 2018-17923

2020 3983 13061 1 F.19L126628-09/12/2019 BDC_P171B_EAC 258 SR_46657_02/12/2019 BDC_P171B_75 2,77 €           2E+07 2018-17923

2020 3983 13062 1 F.19L126565-09/12/2019 BDC_P153B_EAC_259B_CPLT P 78 RAMBOUILLET BASCAN 2,77 €           2E+07 2018-17923

2020 3986 13076 3 F.20010428-29/01/2020 BDC_P179B_EAC_249 75020 PARIS BOUCHER 122,03 €       2E+07 2018-17923

2020 3983 13063 1 F.19L126572-09/12/2019 BDC_P151B_EAC_260 78 RAMBOUILLET BASCAN 60,00 €         2E+07 2018-17923

2020 3983 13056 1 F.19L126565-09/12/2019 BDC_P153B_EAC_259B 78 RAMBOUILLET BASCAN 84,00 €         2E+07 2018-17923

2020 3983 13055 2 F.19L126600-09/12/2019 BDC_P238B EAC_256 78 RAMBOUILLET BASCAN 0,30 €           2E+07 2018-17923

2020 3986 13080 1 F.19L126577-09/12/2019 BDC_P158B_EAC_253 75014 PARIS VILLON 648,00 €       2E+07 2018-17923

2020 3983 13058 1 F.19L126628-09/12/2019 BDC_P171B_ EAC 258 BDC_P171B_75013 PARIS VAUQUELIN 84,00 €         2E+07 2018-17923

2020 3983 13060 1 F.19L126567-09/12/2019 BDC_P154B_EAC_257 78 RAMBOUILLET BASCAN 5,54 €           2E+07 2018-17923

2020 3986 13081 1 F.19L126583-09/12/2019 BDC_P158B_EAC_255 75014 PARIS VILLON 4 806,00 €    2E+07 2018-17923

2020 3986 13075 1 F.20030189-16/03/2020 BDC_P358B_EAC_248 75007 PARIS DURUY 495,84 €       2E+07 2018-17923

2020 3986 13076 1 F.20010428-29/01/2020 BDC_P179B_EAC_249 75020 PARIS BOUCHER 371,41 €       2E+07 2018-17923

2020 3986 13076 2 F.20010428-29/01/2020 BDC_P179B_EAC_249 75020 PARIS BOUCHER 1,81 €           2E+07 2018-17923

2020 3983 13055 1 F.19L126600-09/12/2019 BDC_P238B EAC_256 78 RAMBOUILLET BASCAN 59,70 €         2E+07 2018-17923

2020 3983 13064 1 F.19L126572-09/12/2019 BDC_P151B_EAC_260 CPLT PM 78 RAMBOUILLET BASCAN 1,98 €           2E+07 2018-17923

2020 3986 13077 1 F.19L126576-09/12/2019 BDC_P079B_EAC_252B 75008 PARIS CHAPTAL 168,00 €       2E+07 2018-17923
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2020 3983 13049 1 F.20030155-12/03/2020 BDC_P309B_EAC_247 78 CONFLANS FERRY 154,96 €       2E+07 2018-17923

2020 3983 13065 1 F.19L126626-09/12/2019 SR_46654_EAC 261 SR_46654_30/09/2019 BDC_P029B 78 5,54 €           2E+07 2018-17923

2020 3986 13082 1 F.19L126583-09/12/2019 BDC_P158B_EAC_255 75014 PARIS VILLON 158,60 €       2E+07 2018-17923

2020 3983 13057 1 F.19L126600-09/12/2019 BDC_P238B EAC_256 CPLT PM 78 RAMBOUILLET BASCAN 1,98 €           2E+07 2018-17923

2020 3983 13053 1 F.19L126574-09/12/2019 BDC_P213B_EAC_254B 78 MANTES JOLIE ROSTAND 108,00 €       2E+07 2018-17923

2020 3983 13048 1 F.20030153-12/03/2020 BDC_P419B_EAC_246 78 ELANCOURT D URVIL 557,82 €       2E+07 2018-17923

2020 3986 13079 1 F.19L126577-09/12/2019 BDC_P158B_EAC_253 75014 PARIS VILLON 21,38 €         2E+07 2018-17923

2020 4364 13923 2 F.19L126603-09/12/2019 BDC_P227B EAC_266 75003 PARIS ABBE GREGOIRE 5,40 €           2E+07 2018-17923

2020 4364 13927 1 F.19120241-13/12/2019 BDC_P208B EAC_263 75013 PARIS GALILEE 555,12 €       2E+07 2018-17923

2020 4364 13928 1 F.20030154-12/03/2020 BDC_P409B EAC_264 75020 DOLET 1 115,64 €    2E+07 2018-17923

2020 4364 13927 2 F.19120241-13/12/2019 BDC_P208B EAC_263 75013 PARIS GALILEE 2,70 €           2E+07 2018-17923

2020 4364 13926 1 F.19L126601-09/12/2019 BDC_P235B EAC_267 CPLT PM 78 RAMBOUILLET BASCAN 7,13 €           2E+07 2018-17923

2020 4364 13924 1 F.19L126603-09/12/2019 BDC_P227B EAC_266 CLPT PM 75003 PARIS GREGOIRE 35,64 €         2E+07 2018-17923

2020 4364 13925 2 F.19L126601-09/12/2019 BDC_P235B EAC_267 78 RAMBOUILLET BASCAN 1,08 €           2E+07 2018-17923

2020 4364 13929 2 F.19120240-13/12/2019 BDC_P209B EAC_265 78 MANTES JOLIE ROSTAND 5,40 €           2E+07 2018-17923

2020 4364 13929 1 F.19120240-13/12/2019 BDC_P209B EAC_265 78 MANTES JOLIE ROSTAND 1 110,24 €    2E+07 2018-17923

2020 4364 13923 1 F.19L126603-09/12/2019 BDC_P227B EAC_266 75003 PARIS ABBE GREGOIRE 1 074,60 €    2E+07 2018-17923

2020 4364 13925 1 F.19L126601-09/12/2019 BDC_P235B EAC_267 78 RAMBOUILLET BASCAN 214,92 €       2E+07 2018-17923

2020 4452 14086 2 F.19L126616-09/12/2019 BDC_P240B EAC_269 78 RAMBOUILLET BASCAN 0,60 €           2E+07 2018-17923

2020 4452 14093 2 F.19120619-31/12/2019 BDC_P067B EAC 282 BDC_P067B 75011 PARIS TURQUETIL 2,40 €           2E+07 2018-17923

2020 4453 14101 1 F.19120243-13/12/2019 BDC_P194B EAC 286 BDC_P194B 78 TRAPPES BLERIOT 555,12 €       2E+07 2018-17923

2020 4452 14097 2 F.19120242-13/12/2019 BDC_P207B EAC 284 BDC_P207B 78 LES MUREAUX VILLON 2,70 €           2E+07 2018-17923

2020 4452 14093 1 F.19120619-31/12/2019 BDC_P067B EAC 282 BDC_P067B 75011 PARIS TURQUETIL 493,44 €       2E+07 2018-17923

2020 4452 14089 1 F.19L126605-09/12/2019 BDC_P270B EAC_270 CPLT PM 78 CONFLANS WEIL 77,22 €         2E+07 2018-17923

2020 4452 14088 1 F.19L126605-09/12/2019 BDC_P270B EAC_270 78 CONFLANS WEIL 2 340,00 €    2E+07 2018-17923

2020 4452 14097 1 F.19120242-13/12/2019 BDC_P207B EAC 284 BDC_P207B 78 LES MUREAUX VILLON 555,12 €       2E+07 2018-17923

2020 4452 14099 1 F.19L123021-09/12/2019 BDC_P213B_EAC_277 78 MANTES JOLIE ROSTAN 48,12 €         2E+07 2018-17923

2020 4452 14083 1 F.19L126621-09/12/2019 BDC_P460A_EAC_506 78 POISSY BOLLAND 108,00 €       2E+07 2018-17923

2020 4452 14087 1 F.19L126616-09/12/2019 BDC_P240B EAC_269 CPLT PM 78 RAMBOUILLET BASCAN 3,96 €           2E+07 2018-17923

2020 4452 14086 1 F.19L126616-09/12/2019 BDC_P240B EAC_269 78 RAMBOUILLET BASCAN 119,40 €       2E+07 2018-17923

2020 4455 14106 1 F.19120617-31/12/2019 BDC_P068B EAC 281 BDC_P068B 75003 PARIS V.HUGO 493,44 €       2E+07 2018-17923

2020 4453 14101 2 F.19120243-13/12/2019 BDC_P194B EAC 286 BDC_P194B 78 TRAPPES BLERIOT 2,70 €           2E+07 2018-17923

2020 4452 14091 1 F.19120620-31/12/2019 BDC_P185B EAC 279 BDC_P185B 75018 PARIS RABELAIS 493,44 €       2E+07 2018-17923

2020 4452 14081 1 F.20030183-16/03/2020 BDC_P361B EAC_271 78 MANTES ROSTAND 371,88 €       2E+07 2018-17923

2020 4452 14084 2 F.19L126604-09/12/2019 SR_46911_20/01/2020 BDC_P 78 CONFLANS WEIL 2,16 €           2E+07 2018-17923

2020 4452 14090 2 F.19120428-20/12/2019 BDC_P006B EAC 278 BDC_P006B 78 CONFLANS WEIL 31,68 €         2E+07 2018-17923

2020 4452 14085 1 F.19L126604-09/12/2019 BDC_P266B EAC_268 CPLT PM 78 CONFLANS WEIL 14,26 €         2E+07 2018-17923

2020 4452 14098 1 F.19L123021-09/12/2019 BDC_P213B_EAC_277 78 MANTES JOLIE ROSTAN 1 458,00 €    2E+07 2018-17923

2020 4452 14090 1 F.19120428-20/12/2019 BDC_P006B EAC 278 BDC_P006B 78 CONFLANS WEIL 960,00 €       2E+07 2018-17923
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2020 4452 14092 2 F.19020244-13/12/2019 BDC_P192B EAC 280 BDC_P192B 78 ST GERMAIN D ALBRET 2,70 €           2E+07 2018-17923

2020 4452 14100 1 F.20030152-12/03/2020 BDC_P420B - EAC 285 BDC_P420B - 78 ST GERMAIN D'ALBR 2 789,10 €    2E+07 2018-17923

2020 4452 14091 2 F.19120620-31/12/2019 BDC_P185B EAC 279 BDC_P185B 75018 PARIS RABELAIS 2,40 €           2E+07 2018-17923

2020 4452 14092 1 F.19020244-13/12/2019 BDC_P192B EAC 280 BDC_P192B 78 ST GERMAIN D ALBRET 555,12 €       2E+07 2018-17923

2020 4452 14084 1 F.19L126604-09/12/2019 BDC_P266B EAC_268 78 CONFLANS WEIL 429,84 €       2E+07 2018-17923

2020 4455 14106 2 F.19120617-31/12/2019 BDC_P068B EAC 281 BDC_P068B 75003 PARIS V.HUGO 2,40 €           2E+07 2018-17923

2020 4455 14105 1 F.20030150-12/03/2020 BDC_P448B EAC 283 BDC_P448B 75005 PARIS LAVOISIER 1 115,64 €    2E+07 2018-17923

2020 4701 14600 1 F.19L123024-09/12/2019 BDC_P217B EAC_296 75013PARIS GALILEE 913,40 €       2E+07 2018-17923

2020 4701 14593 1 F.19L123018-09/12/2019 BDC_P214B_EAC_289 78 MANTES JOLIE ROSTAND 19,61 €         2E+07 2018-17923

2020 4701 14591 1 F.20030151-12/03/2020 BDC_P425B - EAC 288 BDC_P425B - 75018 ROSTAND 1 115,64 €    2E+07 2018-17923

2020 4701 14598 1 F.19L123023-09/12/2019 BDC_P218B EAC_293 CPLT PM 75015 PARIS BEAUGRENELLE 71,28 €         2E+07 2018-17923

2020 4701 14590 2 F.19120624-31/12/2019 BDC_P186B EAC 287 BDC_P186B 75018 PARIS RABELAIS 4,12 €           2E+07 2018-17923

2020 4706 14639 1 F.20010516-04/02/2020 BDC_P349B EAC_290 75020 PARIS BOUCHER 1 115,64 €    2E+07 2018-17923

2020 4701 14600 2 F.19L123024-09/12/2019 BDC_P217B EAC_296 75013PARIS GALILEE 4,60 €           2E+07 2018-17923

2020 4701 14597 1 F.19L123023-09/12/2019 BDC_P218B EAC_293 75015 PARIS BEAUGRENELLE 2 160,00 €    2E+07 2018-17923

2020 4701 14590 3 F.19120624-31/12/2019 BDC_P186B BDC_P186B 75018 PARIS RABELAIS 0,68 €           2E+07 2018-17923

2020 4701 14599 2 F.20010533-06/02/2020 BDC_P090B EAC_294 78 AUBERGENVILLE VAN GOH 7,80 €           2E+07 2018-17923

2020 4701 14596 1 F.19L123022-09/12/2019 BDC_P216B EAC_292 CPLT PM 113569 32,08 €         2E+07 2018-17923

2020 4701 14599 1 F.20010533-06/02/2020 BDC_P090B EAC_294 78 AUBERGENVILLE VAN GOH 1 603,68 €    2E+07 2018-17923

2020 4701 14595 1 F.19L123022-09/12/2019 BDC_P216B EAC_292 78 MANTES JOLIE ROSTAND 972,00 €       2E+07 2018-17923

2020 4701 14594 2 F.19120784-31/12/2019 BDC_P119B EAC_291 78 LES MUREAUX VAUCANSON 7,80 €           2E+07 2018-17923

2020 4701 14601 1 F.19L123024-09/12/2019 BDC_P217B EAC_296 CPLT PM 75013PARIS GALILEE 30,30 €         2E+07 2018-17923

2020 4701 14590 1 F.19120624-31/12/2019 BDC_P186B EAC 287 BDC_P186B 75018 PARIS RABELAIS 986,88 €       2E+07 2018-17923

2020 4706 14640 1 F.20010498-31/01/2020 BDC_P191B EAC_295 75016 PARIS SAY 557,82 €       2E+07 2018-17923

2020 4701 14592 1 F.19L123018-09/12/2019 BDC_P214B_EAC_289 78 MANTES JOLIE ROSTAND 594,00 €       2E+07 2018-17923

2020 4701 14594 1 F.19120784-31/12/2019 BDC_P119B EAC_291 78 LES MUREAUX VAUCANSON 1 603,68 €    2E+07 2018-17923

2020 4783 14820 1 F.19L126640-09/12/2019 BDC_P134B_EAC_299 78 RAMBOUILLET BASCAN 1 260,00 €    2E+07 2018-17923

2020 4783 14823 1 F.19L126630-09/12/2019 BDC_P134B_EAC_300 CPLT PM 78 RAMBOUILLET BASCAN 1,79 €           2E+07 2018-17923

2020 4783 14819 2 F.20020151-17/02/2020 BDC_P232B EAC_298 78 RAMBOUILLET BASCAN 2,70 €           2E+07 2018-17923

2020 4786 14851 1 F.20020364-24/02/2020 BDC_P368B EAC_305 75008 PARIS CHAPTAL 557,82 €       2E+07 2018-17923

2020 4783 14824 2 F.19L126646-09/12/2019 BDC_P017B EAC_302 75013 PARIS PONTICELLI 387,29 €       2E+07 2018-17923

2020 4783 14827 2 F.19L126648-09/12/2019 BDC_P151B_EAC_304 78 RAMBOUILLET BASCAN 0,72 €           2E+07 2018-17923

2020 4786 14850 1 F.19L126636-09/12/2019 BDC_P165B EAC_301 CPLT PM 75016 PARIS SAY 12,48 €         2E+07 2018-17923

2020 4783 14821 1 F.19L126640-09/12/2019 BDC_P134B_EAC_299 CPLT PM 78 RAMBOUILLET BASCAN 41,58 €         2E+07 2018-17923

2020 4786 14849 1 F.19L126636-09/12/2019 BDC_P165B EAC_301 75016 PARIS SAY 378,00 €       2E+07 2018-17923

2020 4783 14825 1 F.19L126646-09/12/2019 BDC_P017B EAC_302 CPLT PM 75013 PARIS PONTICELLI 102,17 €       2E+07 2018-17923

2020 4783 14819 1 F.20020151-17/02/2020 BDC_P232B EAC_298 78 RAMBOUILLET BASCAN 555,12 €       2E+07 2018-17923

2020 4783 14828 1 F.19L126648-09/12/2019 BDC_P151B_EAC_304 CPLT PM 78 RAMBOUILLET BASCAN 2,77 €           2E+07 2018-17923

2020 4783 14827 1 F.19L126648-09/12/2019 BDC_P151B_EAC_304 78 RAMBOUILLET BASCAN 83,28 €         2E+07 2018-17923
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2020 4783 14822 1 F.19L126630-09/12/2019 BDC_P134B_EAC_300 78 RAMBOUILLET BASCAN 54,00 €         2E+07 2018-17923

2020 4783 14826 2 F.20020171-18/02/2020 BDC_P172B EAC_303 75020 PARIS DOLET 4,80 €           2E+07 2018-17923

2020 4783 14826 1 F.20020171-18/02/2020 BDC_P172B EAC_303 75020 PARIS DOLET 986,88 €       2E+07 2018-17923

2020 4783 14824 1 F.19L126646-09/12/2019 BDC_P017B EAC_302 75013 PARIS PONTICELLI 2 708,71 €    2E+07 2018-17923

2020 5248 15677 1 F.FAC200066-28/02/2020 BDC_P397B EAC_316 CPLT PM 115959 64,36 €         2E+07 2018-17923

2020 5244 15655 1 F.FAC200094-28/02/2020 BDC_P398B EAC_315 CPLT PM 115940 32,87 €         2E+07 2018-17923

2020 5244 15654 1 F.FAC200094-28/02/2020 BDC_P398B EAC_315 75015 PARIS DUMAS 996,00 €       2E+07 2018-17923

2020 5248 15676 1 F.FAC200066-28/02/2020 BDC_P397B EAC_316 75008 PARIS CHAPTAL 1 950,00 €    2E+07 2018-17923

2020 5404 15978 1 F.20020610-03/03/2020 BC 64367*MCH 180017923 REPERAGE AMIANTE BARBET 82 290,00 €  2E+07 2018-17923

2020 5557 16260 1 F.19L115998-11/11/2019 BDC_P160B_EAC_317 75013 PARIS VAUQUELIN 432,00 €       2E+07 2018-17923

2020 5557 16261 1 F.19L115998-11/11/2019 BDC_P160B_EAC_317 75013 PARIS VAUQUELIN 14,26 €         2E+07 2018-17923

2020 5902 16918 1 FACT 20020610-03/03/20 BC 64367*MCH 180017923 COMPLT MDT 15978 - REVISION DE PRIX2 715,57 €    2E+07 2018-17923

2020 5946 16981 1 F.19120625-31/12/2019 BDC_P181B EAC_321 78 RAMBOUILLET BASCAN 154,20 €       2E+07 2018-17923

2020 5946 16975 2 F.19L123016-09/12/2019 BDC_P212B EAC_318 78 LES MUREAUX VILLON 9,46 €           2E+07 2018-17923

2020 5946 16980 1 F.19L115999-11/11/2019 BDC_P157B EAC_320 CPLT PM 117491 105,14 €       2E+07 2018-17923

2020 5946 16975 1 F.19L123016-09/12/2019 BDC_P212B EAC_318 78 LES MUREAUX VILLON 1 880,54 €    2E+07 2018-17923

2020 5946 16979 1 F.19L115999-11/11/2019 BDC_P157B EAC_320 78 ST GERMAIN  EN LAYE DE VINCI 3 170,07 €    2E+07 2018-17923

2020 5946 16979 2 F.19L115999-11/11/2019 BDC_P157B EAC_320 78 ST GERMAIN  EN LAYE DE VINCI 15,93 €         2E+07 2018-17923

2020 5946 16977 1 F.FAC200139-30/03/2020 BDC_P450B EAC_319 78 LA BOISSIERE HERIOT 3 222,00 €    2E+07 2018-17923

2020 5946 16978 1 F.FAC200139-30/03/2020 BDC_P450B EAC_319 CPLT PM 117475 106,33 €       2E+07 2018-17923

2020 5946 16976 1 F.19L123016-09/12/2019 BDC_P212B EAC_318 CPT PM 117472 62,38 €         2E+07 2018-17923

2020 5946 16981 2 F.19120625-31/12/2019 BDC_P181B EAC_321 78 RAMBOUILLET BASCAN 0,76 €           2E+07 2018-17923

328 014,99 €  
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2020 17912 615071 2 BDC P248B 2018 17912 BDC_P248B 93 AUBERVILLIERS WALLON 0,00 0,00 1 632,00

2020 17912 619292 1 BDC P320B 2018 17912 SR 48581 du 31/03/2020 BDC_P320B 93 NOISY GRD TRISTAN 0,00 0,00 2 268,00

2020 17923 621046 1 BDC P450B 2018 17923 SR 49480 du 02/04/2020 BDC_P450B 78 LA BOISSIERE HERIOT 0,00 0,00 3 222,00

2020 17912 618412 1 BDC P286B 2018 17912 BDC_P286B 93 CLICHY NOBEL 0,00 0,00 1 590,00

2020 17912 622054 1 BDC P347B 2018 17912 BDC_P347B 93 LA COURNEUVE RIMBAUD 0,00 0,00 480,00

2020 17911 622055 1 BDC P348B 2018 17912 BDC_P348B 77 CHAMPAGNE LAFAYETTE 0,00 0,00 2 280,00

2019 17923 602569 1 BDC P052B 2018 17923 PROG 2019 100 LYC BDC_P052B 75014 PARIS VILLON 0,00 0,00 1 800,00

2020 17923 622106 1 BDC K480B 2018 17923 BDC_K480B 78 VERSAILES FERRY 0,00 0,00 3 780,00

2020 17923 622098 1 BDC P478B 2018 17923 BDC_P478B 78 MAUREPAS 7 MARES 0,00 0,00 3 780,00

2020 17912 618646 1 BDC C303B 2018 17912 BDC_C303B_93 CLICHY NOBEL 0,00 0,00 960,00

2020 17912 618648 1 BDC C304B 2018 17912 BDC_C304B_93 MONTREUIL COTTON 0,00 0,00 480,00

2020 17912 618649 1 BDC C305B 2018 17912 BDC_C305B_93 AULNAY ZAY 0,00 0,00 960,00

2020 17912 618651 1 BDC C306B 2018 17912 BDC_C306B_93 AUBERVILLIERS TIMBAUD 0,00 0,00 480,00

2020 17912 618652 1 BDC C307B 2018 17912 BDC_C307B_94 VITRY S/S MACE 0,00 0,00 960,00

2020 17912 618654 1 BDC C308B 2018 17912 BDC_C308B_94 LIMEIL BUDE 0,00 0,00 960,00

2020 17912 618657 1 BDC C309B 2018 17912 BDC_C309B_94 IVRY LEGER 0,00 0,00 480,00

2020 17912 618658 1 BDC C310B 2018 17912 BDC_C310B_94 CHAMPIGNY PERI 0,00 0,00 480,00

2020 17923 618681 1 BDC C432B 2018 17923 BDC_C432B_78 ST CLOUD DUCHESNE 0,00 0,00 480,00

2020 17923 618687 1 BDC C435B 2018 17923 BDC_C435B_78 LE VESNIET ALAIN 0,00 0,00 960,00

2020 17923 618688 1 BDC C436B 2018 17923 BDC_C436B_78 CONFLANS WEIL 0,00 0,00 960,00

2020 17923 618689 1 BDC C437B 2018 17923 BDC_C437B_78 SARTROUVILLE GALOIS 0,00 0,00 960,00

2020 17923 618684 1 BDC P433B 2018 17923 BDC_P433B_78 ST CYR MANSART 0,00 0,00 1 020,00

2019 17923 605507 1 BDC P116B 2018 17923 BDC_P116B 78 GUYANCOURT TOURISME 0,00 0,00 540,00

2019 17923 605509 1 BDC P118B 2018 17923 BDC_P118B 78 LA QUEUE YV. MONNET 0,00 0,00 1 080,00

2020 17912 618954 1 BDC K311B 2018 17912 BDC_K311B_93 LIVRY SELLIER 0,00 0,00 480,00

2020 17912 618970 1 BDC K318B 2018 17912 BDC_K318B__93 ST OUEN CACHIN 0,00 0,00 540,00

2020 17912 614525 1 BDC K209B 2018 17912 BDC_K209B 94 VILLENEUVE BRASSENS 0,00 0,00 13 500,00

2020 17912 623510 1 BDC P355B 2018 17912 BDC_P355B 94 VINCENNES JARRY 0,00 0,00 18,00

2020 17923 623539 1 BDC P115B 2018 17923 BDC_P115B 92 COLOMBES VALMY 0,00 0,00 540,00

2020 17923 623530 1 BDC P507B 2018 17923 BDC_P507B 75009 PARIS FERRY 0,00 0,00 960,00

2020 17923 623541 1 BDC P512B 2018 17923 BDC_P512B 78 VILLIERS FREDERIC LE DUC 0,00 0,00 540,00

2019 17923 598976 1 BDC P022B 2018 17923 BDC_P022B 75019 PARIS JACQUARD 0,00 0,00 480,00

2020 17912 615949 1 BDC K257B 2018 17912 SR_49882_24/02/2020 BDC_K257B 93 ST OUEN CACHIN 0,00 0,00 960,00

2020 17912 615852 1 BDC P219B 2018 17912 BDC_P219B 93 MONTREUIL JAURES 0,00 0,00 900,00

2019 17912 606490 3 BDC K147B 2018 17912 BDC_K147B 94 VILLENEUVE BRASSENS 0,00 0,00 540,00

2020 17912 623708 1 BDC P365B 2018 17912 BDC_P365B 94 VILLENEUVE BRASSENS 0,00 0,00 180,00

2020 17912 623710 1 BDC P366B 2018 17912 BDC_P366B 93 VILLEMOMBLE CLEMENCEAU 0,00 0,00 360,00

2020 17923 623711 1 BDC P513B 2018 17923 BDC_P513B 75015 PARIS BEAUGRENELLE 0,00 0,00 150,00

2020 17923 622548 1 BDC P482B 2018 17923 SR_49932_27/04/2020 BDC_P482B 78 AUBERGENVILLE VAN GOGH 0,00 0,00 756,00

2020 17923 622549 1 BDC P483B 2018 17923 SR_49933_27/04/2020_BDC_P483B 78 AUBERGENVILLE VAN GOGH 557,82 557,82 540,00

2020 17912 623839 1 BDC P367B 2018 17912 BDC_P367B  93 CLICHY ALFRED 0,00 0,00 540,00

2020 17912 623840 1 BDC P368B 2018 17912 BDC_P368B  93 CLICHY ALFRED 0,00 0,00 810,00

2020 17912 623841 1 BDC P369B 2018 17912 BDC_P369B  93 MONTREUIL COTTON 0,00 0,00 360,00

2020 17912 623843 1 BDC P370B  2018 17912 BDC_P370B  93 VILLEMOMBLE PASCAL 0,00 0,00 1 080,00

2020 17923 623861 1 BDC P514B 2018 17923 BDC_P514B 75003 PARIS GREGOIRE 0,00 0,00 540,00

2020 17923 623862 1 BDC P515B 2018 17923 BDC_P515B 75003 PARIS GREGOIRE 0,00 0,00 126,00

2020 17923 623864 1 BDC P516B 2018 17923 BDC_P516B 78 LE VESINET ALAIN 0,00 0,00 162,00

2020 17923 623865 1 BDC P517B 2018 17923 BDC_P517B  78 ST GERMAIN D' ALBRET 0,00 0,00 1 530,00

2020 17923 622602 1 BDC P484B 2018 17923 BDC_P484B 75013 PARIS RODIN 0,00 0,00 11 280,00

2020 17923 622649 1 BDC P485B 2018 17923 BDC_P485B 78 LE VESINET ALAIN 0,00 0,00 4 530,00
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2019 17923 603382 1 BDC P066B 2018 17923 BDC_P066B 78 VERSAILLES LA BRUYERE 0,00 0,00 960,00

2019 17923 603387 1 BDC P071B 2018 17923 BDC_P071B 75015 PARIS DUMAS 0,00 0,00 840,00

2020 17923 621047 1 BDC P451B 2018 17923 BDC_P451B 75013 PARIS VAUQUELIN 0,00 0,00 150,00

2020 17923 621049 1 BDC P452B 2018 17923 BDC_P452B 75015 PARIS SEE 0,00 0,00 150,00

2020 17923 621050 1 BDC P453B 2018 17923 BDC_P453B 75015 PARIS ENSAA 0,00 0,00 150,00

2020 17923 621051 1 BDC P454B 2018 17923 BDC_P454B 7501 PARIS FEUILLET 0,00 0,00 150,00

2020 17923 621052 1 BDC P455B 2018 17923 BDC_P455B 75007 PARIS DURUY 0,00 0,00 150,00

2020 17923 621053 1 BDC P456B 2018 17923 BDC_P456B 75015 PARIS BUFFON 0,00 0,00 150,00

2020 17912 622721 1 BDC P349B 2018 17912 BDC_P349B 94 LE PERREUX DOUMER 0,00 0,00 630,00

2020 17923 622784 1 BDC P486B 2018 17923 BDC_P486B 75008 PARIS RACINE 0,00 0,00 150,00

2020 17923 622785 1 BDC P487B 2018 17923 BDC_P487B 78 PORCHEVILLE LAVOISIER 0,00 0,00 150,00

2020 17911 622819 1 BDC P350B 2018 17911 BDC_P350B 91 LONGJUMEAU PREVERT 0,00 0,00 150,00

2020 17923 622814 1 BDC P488B 2018 17923 BDC_P488B 78 LES MUREAUX VILLON 0,00 0,00 150,00

2020 17923 622815 1 BDC P489B 2018 17923 BDC_P489B 75003 ABBE GREGOIRE 0,00 0,00 780,00

2020 17923 622816 1 BDC P490B 2018 17923 BDC_P490B 78 MANTES LA JOLIE ST EXUPERY 0,00 0,00 480,00

2020 17924 622817 1 BDC P491B 2018 17924 BDC_P491B 92 CLICHY AUFFRAY 0,00 0,00 1 110,00

2020 17924 622818 1 BDC P492B 2018 17924 BDC_P492B 92 VILLENEUVE PETIET 0,00 0,00 1 110,00

2019 17912 606488 1 BDC K146B 2018 17912 BDC_K146B 94 VILLENEUVE BRASSENS 0,00 0,00 2 160,00

2019 17912 606436 1 BDC P133B 2018 17912 BDC_P133B 93 VILLEMOMBLE PASCAL 0,00 0,00 540,00

2020 17912 617646 1 BDC K262B 2018 17912 BDC_K262B-94 VILLENEUVE BRASSENS 0,00 0,00 240,00

2020 17912 617651 1 BDC P264B 2018 17912 BDC_P264B 93 BOBIGNY SABATIER 0,00 0,00 60,00

2020 17912 617713 1 BDC P265B 2018 17912 BDC_P265B 93 AUBERVILLIERS WALLON PROG 2019 0,00 0,00 60,00

2020 17912 617656 1 BDC P266B 2018 17912 BDC_P266B 93 NOISY GRD TRISTAN 0,00 0,00 60,00

2020 17912 617658 1 BDC P267B 2018 17912 BDC_P267B 93 GAGNY EIFFEL 0,00 0,00 60,00

2020 17912 617659 1 BDC P268B 2018 17912 BDC_P268B 93 AULNAY ZAY 0,00 0,00 60,00

2020 17912 617666 1 BDC P269B 2018 17912 BDC_P269B 93 ST OUEN CACHIN 0,00 0,00 60,00

2020 17912 617708 1 BDC P270B 2018 17912 BDC_P270B 94 VITRY CHERIOUX 0,00 0,00 60,00

2020 17912 617671 1 BDC P271B 2018 17912 BDC_P271B 94 CHAMPIGNY MICHEL 0,00 0,00 60,00

2020 17912 617672 1 BDC P272B 2018 17912 BDC_P272B 94 FONTENAY PICASSO 0,00 0,00 60,00

2020 17912 617674 1 BDC P273B 2018 17912 BDC_P273B 94 MAISONS ALFORT BERT 0,00 0,00 60,00

2020 17923 617675 1 BDC P355B 2018 17923 BDC_P355B 78 ST GERMAIN D'ALBRET site ROBY 0,00 0,00 480,00

2020 17923 617686 1 BDC P359B 2018 17923 BDC_P359B 78 MAUREPAS D'URVILLE 0,00 0,00 3 030,00

2020 17923 617688 1 BDC P360B 2018 17923 BDC_P360B 75006 SAINT-LOUIS 0,00 0,00 150,00

2020 17923 617694 1 BDC P362B 2018 17923 BDC_P362B 78 MANTES ROSTAND 0,00 0,00 480,00

2020 17923 617699 1 BDC P364B 2018 17923 BDC_P364B 78 TRAPPES MATISSE 0,00 0,00 150,00

2020 17923 617710 1 BDC P365B 2018 17923 BDC_P365B 78 LE VESINET ALAIN 0,00 0,00 180,00

2020 17923 617711 1 BDC P366B 2018 17923 BDC_P366B 78 LE VESINET ALAIN 0,00 0,00 252,00

2020 17923 617714 1 BDC P369B 2018 17923 BDC_P369B 78 CONFLANS WEIL 0,00 0,00 2 970,00

2020 17923 617716 1 BDC P370B 2018 17923 BDC_P370B 78 CONFLANS WEIL 0,00 0,00 18,00

2020 17923 617720 1 BDC P373B 2018 17923 BDC_P373B 75003 ABBE GREGOIRE 0,00 0,00 60,00

2020 17923 617725 1 BDC P374B 2018 17923 BDC_P374B 75018 RENOIR 0,00 0,00 60,00

2020 17923 617727 1 BDC P375B 2018 17923 BDC_P375B 75015 BEAUGRENELLE 0,00 0,00 60,00

2020 17923 617730 1 BDC P381B 2018 17923 BDC_P381B 78 LES MUREAUX VILLON 0,00 0,00 480,00

2020 17923 617733 1 BDC P383B 2018 17923 BDC_P383B 75010  COLBERT 0,00 0,00 60,00

2020 17923 617738 1 BDC P384B 2018 17923 BDC_P384B 75011 DORIAN 0,00 0,00 60,00

2020 17923 617740 1 BDC P385B 2018 17923 BDC_P385B 75009 QUINET 0,00 0,00 60,00

2020 17923 617741 1 BDC P386B 2018 17923 BDC_P386B 75006 FENELON 0,00 0,00 60,00

2019 17923 599880 1 BDC P035B 2018 17923 BDC_P035B 75013 PARIS LURCAT 0,00 0,00 960,00

2020 17923 617780 1 BDC P357B 2018 17923 BDC_P357B 75016 SAY 100% LYCEE 0,00 0,00 480,00

2020 17923 617783 1 BDC P376B 2018 17923 BDC_P376B 75019 BERGSON 100% LYCEE 0,00 0,00 60,00
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2020 17923 617787 1 BDC P377B 2018 17923 BDC_P377B 75015 BUFFON 100% LYCEE 0,00 0,00 60,00

2020 17923 617788 1 BDC P378B 2018 17923 BDC_P378B 75008 CHAPTAL 100% LYCEE 0,00 0,00 60,00

2020 17923 617790 1 BDC P379B 2018 17923 BDC_P379B 75009 DECOUR 100% LYCEE 0,00 0,00 60,00

2020 17923 617791 1 BDC P380B 2018 17923 BDC_P380B 75005 LAVOISIER 100% LYCEE 0,00 0,00 60,00

2020 17923 617763 1 BDC P387B 2018 17923 BDC_P387B 75013 GALILEE 0,00 0,00 60,00

2020 17923 617764 1 BDC P388B 2018 17923 BDC_P388B 75019 JACQUARD 0,00 0,00 60,00

2020 17923 617765 1 BDC P389B 2018 17923 BDC_P389B 75010 LAURENCIN 0,00 0,00 60,00

2020 17923 617766 1 BDC P390B 2018 17923 BDC_P390B 75006 SAINT LOUIS 0,00 0,00 60,00

2020 17923 617767 1 BDC P391B 2018 17923 BDC_P391B 75004 SOPHIE GERMAIN 0,00 0,00 60,00

2020 17923 617768 1 BDC P392B 2018 17923 BDC_P392B 75011 TURQUETIL 0,00 0,00 60,00

2020 17923 617770 1 BDC P393B 2018 17923 BDC_P393B 78 POISSY BOLLAND 0,00 0,00 60,00

2020 17923 617771 1 BDC P394B 2018 17923 BDC_P394B 78 TRAPPES PLAINE DE NEAUPHLE 0,00 0,00 60,00

2020 17923 617772 1 BDC P395B 2018 17923 BDC_P395B 78 VERSAILLES CURIE 0,00 0,00 60,00

2020 17923 617774 1 BDC P396B 2018 17923 BDC_P396B 78 MANTES ST EXUPERY 0,00 0,00 60,00

2020 17912 622851 1 BDC P351B 2018 17912 BDC_P351B 93 BLANC MESNIL BRIAND 0,00 0,00 480,00

2020 17923 622852 1 BDC P493B 2018 17923 BDC_P493B 78 MANTES LA JOLIE ROSTAND 0,00 0,00 960,00

2020 17923 622853 1 BDC P497B 2018 17923 BDC_P497B 75012 PARIS ARAGO 0,00 0,00 360,00

2020 17923 622855 1 BDC P499B 2018 17923 BDC_P499B 75003 PARIS GREGOIRE 0,00 0,00 150,00

2020 17923 622856 1 BDC P500B 2018 17923 BDC_P500B 78 MANTES ROSTAND 0,00 0,00 780,00

2020 17924 622857 1 BDC P494B 2018 17924 BDC_P494B 92 VANVES DARDENNE 0,00 0,00 780,00

2020 17924 622858 1 BDC P495B 2018 17924 BDC_P495B 92 CLAMART MONOD 0,00 0,00 1 860,00

2020 17924 622859 1 BDC P496B 2018 17924 BDC_P496B 92 CHATENAY MOUNIER 0,00 0,00 1 530,00

2020 17912 622911 1 BDC P352B 2018 17912 BDC_P352B 93 AULNAY ZAY 0,00 0,00 150,00

2020 17912 622912 1 BDC P353B 2018 17912 BDC_P353B 93 AUBERVILLIERS CORBUSIER 0,00 0,00 960,00

2020 17923 622953 1 BDC P502B 2018 17923 BDC_P502B 78 MANTES ST EXUPERY 0,00 0,00 1 260,00

2020 17923 622955 1 BDC P503B 2018 17923 BDC_P503B 78 MANTES ST EXUPERY 0,00 0,00 780,00

2019 17923 604631 1 BDC P082B 2018 17923 BDC_P082B 75013 PARIS PONTICELLI 0,00 0,00 480,00

2019 17923 604644 1 BDC P087B 2018 17923 BDC_P087B 78 LE VESINET ALAIN 0,00 0,00 1 080,00

2019 17923 604734 1 BDC P093B 2018 17923 BDC_P093B 78 MAUREPAS D URVILLE 0,00 0,00 1 080,00

2019 17923 604735 1 BDC P094B 2018 17923 BDC_P094B 78 GUYANCOURT VILLAROY 0,00 0,00 1 080,00

2020 17924 621263 1 BDC P469B 2018 17923 SR_49944_13/04/2020_BDC_P469B 78 MANTES LA JOLIE ROSTAND 557,82 557,82 540,00

2020 17923 621272 1 BDC P471B 2018 17923 SR_49886_06/04/2020 BDC_P471B 75007 DURUY 557,82 557,82 540,00

2020 17912 622969 1 BDC K354B 2018 17912 BDC_K354B__93 ST OUEN CACHIN 0,00 0,00 150,00

2020 17924 622971 1 BDC P504B 2018 17923 BDC_P504B 75015 PARIS BEAUGRENELLE 0,00 0,00 150,00

2019 17912 600561 1 BDC P039B 2018 17912 BDC_P039B 93 TREMBLAY BOUCHER 0,00 0,00 840,00

2019 17912 600564 1 BDC P041B 2018 17912 BDC_P041B 93 BOBIGNY MICHEL 0,00 0,00 1 080,00

2019 17912 600570 1 BDC P042B 2018 17912 BDC_P042B 94 FONTENAY MICHELET 0,00 0,00 1 080,00

2019 17912 604958 1 BDC K079B 2018 17912 BDC_K079B 94 VILLENEUVE BRASSENS 0,00 0,00 480,00

2019 17912 605042 1 BDC K091B 2018 17912 BDC_K091B 93 EPINAY FEYDER 0,00 0,00 480,00

2020 17924 623097 1 BDC P505B 2018 17924 BDC_P505B_92 ST CLOUD DUMONT 0,00 0,00 150,00

2019 17923 609138 1 BDC P181B 2018 17923 SR 49477 du 27/12/2019 BDC_P181B 78 RAMBOUILLET BASCAN 0,00 0,00 150,00

2020 17912 621657 1 BDC P343B 2018 17912 BDC_P343B 93 AUBERVILLIERS D ALEMBERT 0,00 0,00 150,00

2020 17923 621661 1 BDC P475B 2018 17923 BDC_P475B 75009 PARIS CONDORCET 0,00 0,00 960,00

2019 17912 612348 1 BDC P193B 2018 17912 BDC_P193B 94 BONNEUIL STENDHAL 0,00 0,00 756,00

2020 17912 613459 1 BDC P221B 2018 17912 BDC_P221B 93 TREMBLAY VINCI 0,00 0,00 8 250,00

2019 17912 598332 1 BDC P013B 2018 17912 BDC_P013B 94 LE KREMBLIN MILHAUD 0,00 0,00 480,00

2020 17911 621733 1 BDC P346B 2018 17911 BDC_P346B 77 SAVIGNY CAREME 0,00 0,00 630,00

2020 17923 621737 1 BDC K476B 2018 17923 BDC_K476B 75018 PARIS CAREME 0,00 0,00 4 860,00

2020 17923 621738 1 BDC K477B 2018 17923 BDC_K477B 75018 PARIS CAREME 0,00 0,00 480,00

2020 17923 623295 1 BDC P506B 2018 17923 BDC_P506B 75007 PARIS DURUY 0,00 0,00 480,00



Annexe 2

Annee Code
Engageme

nt AP
Ligne BDC

Annee 
marche

Num. 
marche

Libelle Total mandate TTC Total annulation TTC
RESTE A REGLER TTC 

(non révisé)

2020 17923 613523 1 BDC P314B 2018 17923 BDC_P314B 78 CONFLANS WEIL 0,00 0,00 150,00

2020 17923 613533 1 BDC P321B 2018 17923 SR_49941_17/02/2020 BDC_P321B 78 AUBERGENVILLE VAN GOGH 154,96 154,96 150,00

2020 17912 618416 1 BDC P289B 2018 17912 BDC_P289B 93 GAGNY EIFFEL 0,00 0,00 18,00

2020 17912 618417 1 BDC P290B 2018 17912 BDC_P290B 93 GAGNY EIFFEL 0,00 0,00 120,00

2020 17912 618418 1 BDC P291B 2018 17912 BDC_P291B 93 GAGNY EIFFEL 0,00 0,00 168,00

2020 17923 622108 1 BDC P481B 2018 17923 BDC_P481B 73013 PARIS VAUQUELIN 0,00 0,00 54,00

2020 17924 618661 1 BDC C411B 2018 17924 BDC_C411B_95 TAVERNY PREVERT 0,00 0,00 4 320,00

2020 17924 618671 1 BCD C412B 2018 17924 BCD_C412B_95 TAVERNY PREVERT 0,00 0,00 90,00

2020 17924 618675 1 BDC C414B 2018 17924 BDC_C414B_95 TAVERNY PREVERT 0,00 0,00 4 104,00

2020 17924 618676 1 BDC C415B 2018 17924 BDC_C415B_95 TAVERNY PREVERT 0,00 0,00 2 376,00

2020 17924 618677 1 BDC C416B 2018 17924 BDC_C416B_95 TAVERNY PREVERT 0,00 0,00 4 860,00

2020 17924 618680 1 BDC C417B 2018 17924 BDC_C417B_95 TAVERNY PREVERT 0,00 0,00 5 076,00

2019 17912 605439 1 BDC P117B 2018 17912 SR 44741 du 22/01/2020 BDC_P117B 93 ST DENIS ELUARD solde BC 1 357,37 0,00 10,63

2020 17912 618959 1 BDC K312B 2018 17912 BDC_K312B_93 EPINAY FEYDER 0,00 0,00 108,00

2020 17912 618961 1 BDC K313B 2018 17912 BDC_K313B_93 EPINAY FEYDER 0,00 0,00 54,00

2020 17912 618962 1 BDC P314B 2018 17912 BDC_P314B_93 MONTREUIL COTTON 0,00 0,00 1 620,00

2020 17923 619039 1 BDC P407B 2018 17923 BDC_P407B - 75020 DOLET 0,00 0,00 3 996,00

2020 17923 619040 1 BDC P408B 2018 17923 BDC_P408B - 75020 DOLET 0,00 0,00 18,00

2020 17923 619047 1 BDC P418B 2018 17923 BDC_P418B - 78 ELANCOURT D URVILLE 0,00 0,00 108,00

2020 17923 619126 1 BDC P421B 2018 17923 BDC_P421B - 78 ST GERMAIN D'ALBRET 0,00 0,00 8 586,00

2020 17923 619127 1 BDC P422B 2018 17923 BDC_P422B - 78 ST GERMAIN D'ALBRET 0,00 0,00 2 160,00

2020 17923 619128 1 BDC P423B 2018 17923 BDC_P423B - 78 ST GERMAIN D'ALBRET 0,00 0,00 3 456,00

2020 17923 619129 1 BDC P424B 2018 17923 BDC_P424B - 75018 ROSTAND 0,00 0,00 1 674,00

2020 17923 619131 1 BDC P426B 2018 17923 BDC_P426B - 75018 ROSTAND 0,00 0,00 1 620,00

2019 17923 610954 1 BDC P212B 2018 17923 SR 49473 du 26/12/2019 BDC_P212B 78 LES MUREAUX VILLON 0,00 0,00 1 890,00

2020 17912 614394 1 BDC K163B 2018 17912 BDC_K163B 94 CACHAN SORRE 0,00 0,00 1 080,00

2020 17912 614442 1 BDC K164B 2018 17912 BDC_K164B 94 CACHAN SORRE 0,00 0,00 1 026,00

2020 17912 614470 1 BDC K165B 2018 17912 BDC_K165B 94 CACHAN SORRE 0,00 0,00 1 134,00

2020 17912 614481 1 BDC K166B 2018 17912 BDC_K166B 94 CACHAN SORRE 0,00 0,00 972,00

2020 17912 614484 1 BDC K167B 2018 17912 BDC_K167B 94 CACHAN SORRE 0,00 0,00 1 998,00

2020 17912 614487 1 BDC K168B 2018 17912 BDC_K168B 94 CACHAN SORRE 0,00 0,00 1 836,00

2020 17912 614500 1 BDC K169B 2018 17912 BDC_K169B 94 CACHAN SORRE 0,00 0,00 60,00

2020 17912 614502 1 BDC K170B 2018 17912 BDC_K170B 94 CACHAN SORRE 0,00 0,00 3 000,00

2020 17912 614506 1 BDC K171B 2018 17912 BDC_K171B 94 CACHAN SORRE 0,00 0,00 4 200,00

2020 17912 614508 1 BDC K172B 2018 17912 BDC_K172B 94 CACHAN SORRE 0,00 0,00 84,00

2020 17912 614610 1 BDC K210B 2018 17912 BDC_K210B 94 VILLENEUVE BRASSENS 0,00 0,00 4 590,00

2020 17912 615064 1 BDC K224B 2018 17912 BDC_K224B 93 EPINAY FEYDER 0,00 0,00 150,00

2020 17912 615065 1 BDC K231B 2018 17912 BDC_K231B 93 EPINAY FEYDER 0,00 0,00 1 782,00

2020 17912 615068 1 BDC K243B 2018 17912 BDC_K243B 93 EPINAY FEYDER 0,00 0,00 3 510,00

2020 17923 619243 1 BDC P447B 2018 17923 BDC_P447B 75005 PARIS LAVOISIER 0,00 0,00 3 780,00

2020 17912 615906 1 BDC C249B 2018 17912 BDC_C249B_94 VITRY CLAUDEL 0,00 0,00 4 428,00

2020 17912 615908 1 BDC C250B 2018 17912 BDC_C250B_94 VITRY CLAUDEL 0,00 0,00 11 988,00

2020 17912 615909 1 BDC C251B 2018 17912 BDC_C251B_94 VITRY CLAUDEL 0,00 0,00 18,00

2020 17912 615912 1 BDC C252B 2018 17912 BDC_C252B_94 VITRY CLAUDEL 0,00 0,00 36,00

2020 17912 615920 1 BDC C259B 2018 17912 BDC_C259B_94 VITRY CLAUDEL 0,00 0,00 120,00

2020 17912 615922 1 BDC C260B 2018 17912 BDC_C260B_94 VITRY CLAUDEL 0,00 0,00 168,00

2020 17912 615936 1 BDC P258B- 2018 17912 BDC_P258B-93 AUBERVILLIERS CORBUSIER 0,00 0,00 324,00

2020 17912 612731 1 BDC P200B 2018 17912 BDC_P200B 93 NOISY GRD GALOIS 0,00 0,00 162,00

2019 17912 599345 1 BDC P027B 2018 17912 SR_46544_04/10/2019 BDC_P027B 93 BOBIGNY COSTES 37,19 0,00 70,81

2019 17912 599347 1 BDC P029B 2018 17912 SR_44599_04/10/2019 BDC_P029B 94 ST MAUR D'ARSONVAL 1 450,33 0,00 2 437,67
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2019 17912 599349 1 BDC P030B 2018 17912 SR_47418_04/10/2019 BDC_P030B 94 ST MAUR D'ARSONVAL 557,82 0,00 162,18

2019 17912 599358 1 BDC P037B 2018 17912 SR_45757_15/07/2019_BDC_P037B 94 ST MAUR D'ARSONVAL 185,40 0,00 246,60

2019 17923 599362 1 BDC P029B 2018 17923 SR_46654_30/09/2019 BDC_P029B 78 LE CHESNAY MOULIN 168,00 0,00 120,00

2019 17912 606486 1 BDC K145B 2018 17912 BDC_K145B 94 VILLENEUVE BRASSENS 0,00 0,00 36,00

2019 17912 606417 1 BDC P120B 2018 17912 BDC_P120B 94 IVRY ROLLAND 0,00 0,00 864,00

2019 17912 606421 1 BDC P124B 2018 17912 SR_46644_05/12/2019 BDC_P124B 93 NOISY GRD GALOIS 3 235,36 0,00 2 074,64

2019 17912 606447 1 BDC P142B 2018 17912 SR_46772_02/12/2019 BDC_P142B 93 GAGNY EIFFEL 3 941,93 0,00 54,07

2019 17923 606505 1 BDC P153B 2018 17923 SR_46660 02/12/2019 BDC_P153B_78 RAMBOUILLET BASCAN 84,00 0,00 60,00

2019 17923 606506 1 BDC P154B 2018 17923 SR_46663_02/12/2019 BDC_P154B_78 RAMBOUILLET BASCAN 168,00 0,00 120,00

2019 17923 606510 1 BDC P157B 2018 17923 SR 49474 du 05/12/2019 BDC_P157B_78 EN LAYE DE VINCI 0,00 0,00 3 186,00

2019 17923 606534 1 BDC P158B 2018 17923 SR_46754_02/12/2019_BDC_P158B 75014 PARIS VILLON 5 454,00 0,00 3 132,00

2020 17912 613142 1 BDC P199B 2018 17912 BDC_P199B 93 AUBERVILLIERS D ALEMBERT 0,00 0,00 4 428,00

2020 17912 613148 1 BDC P201B 2018 17912 BDC_P201B 93 AUBERVILLIERS D ALEMBERT 0,00 0,00 18,00

2020 17912 613156 1 BDC P212B 2018 17912 BDC_P212B 94 ORLY GUILLAUMIN 0,00 0,00 810,00

2020 17923 613167 1 BDC P196B 2018 17923 BDC_P196B 75005 PARIS LAVOISIER 0,00 0,00 1 458,00

2020 17923 613168 1 BDC P197B 2018 17923 BDC_P197B 75019 PARIS BERGSON 0,00 0,00 324,00

2020 17923 613173 1 BDC P278B 2018 17923 BDC_P278B 75011 PARIS TURQUETIL 0,00 0,00 2 862,00

2020 17923 613174 1 BDC P279B 2018 17923 BDC_P279B 750018 PARIS RABELAIS 0,00 0,00 108,00

2020 17923 613175 1 BDC P280B 2018 17923 BDC_P280B 750018 PARIS RABELAIS 0,00 0,00 1 296,00

2020 17923 613176 1 BDC P281B 2018 17923 BDC_P281B 750018 PARIS RABELAIS 0,00 0,00 432,00

2020 17923 613177 1 BDC P282B 2018 17923 BDC_P282B 750018 PARIS RABELAIS 0,00 0,00 702,00

2020 17923 613178 1 BDC P283B 2018 17923 BDC_P283B 750018 PARIS RABELAIS 0,00 0,00 150,00

2020 17923 613179 1 BDC P284B 2018 17923 BDC_P284B 750018 PARIS RABELAIS 0,00 0,00 960,00

2020 17923 613180 1 BDC P285B 2018 17923 BDC_P285B 750018 PARIS RABELAIS 0,00 0,00 480,00

2020 17923 613181 1 BDC P286B 2018 17923 BDC_P286B 78 RAMBOUILLET BASCAN 0,00 0,00 960,00

2020 17923 613182 1 BDC P287B 2018 17923 BDC_P287B 78 RAMBOUILLET BASCAN 0,00 0,00 480,00

2020 17923 613183 1 BDC P288B 2018 17923 BDC_P288B 78 RAMBOUILLET BASCAN 0,00 0,00 162,00

2020 17923 613184 1 BDC P289B 2018 17923 BDC_P289B 75018 RABELAIS 0,00 0,00 18,00

2020 17923 613185 1 BDC P290B 2018 17923 BDC_P290B 75003 PARIS V.HUGO 0,00 0,00 3 618,00

2020 17923 613193 1 BDC P296B 2018 17923 BDC_P296B 78 RAMBOUILLET BASCAN 0,00 0,00 108,00

2020 17923 613195 1 BDC P300B 2018 17923 BDC_P300B 78 LES MUREAUX VAUCANSON 0,00 0,00 54,00

2020 17923 613196 1 BDC P301B 2018 17923 BDC_P301B 78 VILLIERS FREDERIC LE DUC 0,00 0,00 648,00

2020 17923 613197 1 BDC P302B 2018 17923 BDC_P302B 78 VILLIERS FREDERIC LE DUC 0,00 0,00 270,00

2020 17923 617754 1 BDC K198B 2018 17923 BDC_K198B 78 SARTROUVILLE GALOIS 0,00 0,00 54,00

2020 17923 617755 1 BDC K199B 2018 17923 BDC_K199B 78 SARTROUVILLE GALOIS 0,00 0,00 17 982,00

2020 17923 617756 1 BDC K200B 2018 17923 BDC_K200B 78 SARTROUVILLE GALOIS 0,00 0,00 4 158,00

2020 17923 617757 1 BDC K201B 2018 17923 BDC_K201B 78 SARTROUVILLE GALOIS 0,00 0,00 18,00

2020 17923 617758 1 BDC K367B 2018 17923 BDC_K367B 75008 CHAPTAL 0,00 0,00 864,00

2020 17923 621264 1 BDC P467B 2018 17923 BDC_P467B 78 CONFLANS FERRY 0,00 0,00 918,00

2020 17923 621266 1 BDC P468B 2018 17923 BDC_P468B 78 MANTES LA JOLIE ROSTAND 0,00 0,00 1 404,00

2020 17923 621271 1 BDC P470B 2018 17923 BDC_P470B 75007 DURUY 0,00 0,00 1 188,00

2019 17912 612345 1 BDC P190B 2018 17912 BDC_P190B 94 BONNEUIL STENDHAL 0,00 0,00 90,00

2020 17912 613463 1 BDC P225B 2018 17912 BDC_P225B 94 BONNEUIL STENDHAL 0,00 0,00 432,00

2020 17912 613467 1 BDC P226B 2018 17912 BDC_P226B 94 BONNEUIL STENDHAL 0,00 0,00 54,00

2020 17912 613468 1 BDC P227B 2018 17912 BDC_P227B 93 NOISY GRD GALOIS 0,00 0,00 1 134,00

2020 17912 613469 1 BDC P228B 2018 17912 BDC_P228B 94 ST MAUR D'ARSONVAL 0,00 0,00 2 484,00

2020 17912 613470 1 BDC P229B 2018 17912 BDC_P229B 93 AUBERVILLIERS LE CORBUSIER 0,00 0,00 1 080,00

2020 17912 613471 1 BDC P230B 2018 17912 BDC_P230B 94 ORLY GUILLAUMIN 0,00 0,00 54,00

2020 17912 613472 1 BDC P232B 2018 17912 BDC_P232B 93 GAGNY EIFFEL 0,00 0,00 1 458,00

2020 17912 613473 1 BDC P233B 2018 17912 BDC_P233B 94 ST MAUR D'ARSONVAL 0,00 0,00 252,00
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2020 17912 613474 1 BDC P234B 2018 17912 BDC_P234B 94 ST MAUR D'ARSONVAL 0,00 0,00 180,00

2020 17912 613480 1 BDC P239B 2018 17912 BDC_P239B 94 ST MAUR DES FOSSES LESEURRE 0,00 0,00 1 200,00

2020 17912 613481 1 BDC P240B 2018 17912 BDC_P240B 93 VILLEMOMBLE PASCAL 0,00 0,00 336,00

2020 17923 613528 1 BDC P316B 2018 17923 BDC_P316B 78 CONFLANS WEIL 0,00 0,00 324,00

2020 17923 613529 1 BDC P317B 2018 17923 BDC_P317B 75019 PARIS JACQUARD 0,00 0,00 2 052,00

2020 17923 613530 1 BDC P318B 2018 17923 BDC_P318B 78 MANTES JOLIE ROSTAND 0,00 0,00 108,00

2020 17923 613531 1 BDC P319B 2018 17923 BDC_P319B 78 LA BOISSIERE HERIOT 0,00 0,00 162,00

2020 17923 613532 1 BDC P320B 2018 17923 BDC_P320B 78 RAMBOUILLET BASCAN 0,00 0,00 54,00

2020 17923 613534 1 BDC P322B 2018 17923 BDC_P322B 75004 PARIS SOPHIE GERMAIN 0,00 0,00 162,00

2020 17923 613537 1 BDC P323B 2018 17923 BDC_P323B 78 VERSAILLES LA BRUYERE 0,00 0,00 1 890,00

2020 17923 613538 1 BDC P324B 2018 17923 BDC_P324B 78 VERSAILLES LA BRUYERE 0,00 0,00 324,00

2020 17923 613541 1 BDC P325B 2018 17923 BDC_P325B 75016 PARIS BERNARD 0,00 0,00 1 296,00

2020 17923 613557 1 BDC P326B 2018 17923 BDC_P326B 75019 PARIS JACQUARD 0,00 0,00 18,00

2020 17923 613558 1 BDC P327B 2018 17923 BDC_P327B 75004 PARIS SOPHIE GERMAIN 0,00 0,00 72,00

2020 17923 613562 1 BDC P328B 2018 17923 BDC_P328B 75019 PARIS JACQUARD 0,00 0,00 168,00

2020 17923 613563 1 BDC P329B 2018 17923 BDC_P329B 78 ST GERMAIN AGRICOLE 0,00 0,00 84,00

2020 17923 613543 1 BDC P330B 2018 17923 BDC_P330B 75016 PARIS BERNARD 0,00 0,00 168,00

2020 17923 613567 1 BDC P331B 2018 17923 BDC_P331B 75019 PARIS JACQUARD 0,00 0,00 120,00

2020 17923 613568 1 BDC P332B 2018 17923 BDC_P332B 78 ST GERMAIN AGRICOLE 0,00 0,00 60,00

2020 17923 613544 1 BDC P333B 2018 17923 BDC_P333B 75016 PARIS BERNARD 0,00 0,00 120,00

2020 17923 613572 1 BDC P345B 2018 17923 BDC_P345B 75009 PARIS QUINET 0,00 0,00 594,00

2020 17923 613574 1 BDC P346B 2018 17923 BDC_P346B 75009 PARIS QUINET 0,00 0,00 1 782,00

2020 17923 613575 1 BDC P347B 2018 17923 BDC_P347B 78 AUBERGENVILLE VAN GOGH 0,00 0,00 54,00

2020 17923 613551 1 BDC P348B 2018 17923 BDC_P348B 75020 PARIS BOUCHER 0,00 0,00 6 426,00

2020 17912 618966 1 BDC K316B 2018 17912 BDC_K316B__93 ST OUEN CACHIN 0,00 0,00 972,00

2020 17912 618969 1 BDC K317B 2018 17912 BDC_K317B__93 ST OUEN CACHIN 0,00 0,00 270,00
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7 MARES Toitures terrasses MAUREPAS 78 C3C4 MAIL 01/04/2020  3 150,00 €  3 780,00 € P478B

7 MARES Toitures terrasses MAUREPAS 78 B2 29344 11/06/2020  4 860,00 €  5 832,00 € 

7 MARES Toitures terrasses MAUREPAS 78 I3-I4 29345 11/06/2020  240,00 €  288,00 € 

7 MARES Toitures terrasses MAUREPAS 78 E1 29392 12/06/2020  900,00 €  1 080,00 € 

ABBE GREGOIRE Opération de sécurisation du lycée PARIS 3ème 75 C3C4 MAIL 16/04/2020  650,00 €  780,00 € P489B

ABBE GREGOIRE Opération de sécurisation du lycée PARIS 3ème 75 E1 29511 02/07/2020  450,00 €  540,00 € 

ABBE GREGOIRE Opération de sécurisation du lycée PARIS 3ème 75 B2 29513 02/07/2020  1 575,00 €  1 890,00 € 

ABBE GREGOIRE Opération de sécurisation du lycée PARIS 3ème 75 I3 29523 02/07/2020  240,00 €  288,00 € 

ALAIN
Programme

Photovoltaïque LE VESINET 78 E3 MAIL 03/03/2020  800,00 € 960,00 € C435B

ALAIN
Programme

Photovoltaïque LE VESINET 78 E1 29315 10/06/2020  450,00 €  540,00 € 

ALAIN
Programme

Photovoltaïque LE VESINET 78 B2 29323 11/06/2020  765,00 €  918,00 € 

ALFRED NOBEL Démolition des BD CLICHY-SOUS-BOIS 93 D1D4 MAIL 27/02/2020  1 325,00 € 1 590,00 € P286B

ALFRED NOBEL Démolition des BD CLICHY-SOUS-BOIS 93 B2 29324 11/06/2020  2 070,00 € 2 484,00 €

ALFRED NOBEL Bâtiment 2 - Démolition totale CLICHY-SOUS-BOIS 93 B2 29784 07/09/2020  4 500,00 € 5 400,00 €

ANATOLE France

Enrobés : aménagement passage 

tramway et accès parking, 

bâtiment logements, accès élèves 

et personnels COLOMBES 92 E1 MAIL 05/05/2020  450,00 € 540,00 € P511B

ANATOLE France Alignement clôture COLOMBES 92 I3I4 29371 11/06/2020  120,00 € 144,00 €

ANATOLE France Alignement clôture COLOMBES 92 B2 29372 11/06/2020  360,00 € 432,00 €

ANATOLE France Alignement clôture COLOMBES 92 E1 29416 16/06/2020  450,00 € 540,00 €

ANTONIN CAREME
Diag avant démol. 

1 bât. démontable + enrobés SAVIGNY-LE-TEMPLE 77 D1E3 MAIL 30/03/2020  525,00 € 630,00 € P346B
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ANTONIN CAREME
Diag avant démol. 

1 bât. démontable + enrobés SAVIGNY-LE-TEMPLE 77 B2 29337 11/06/2020  2 160,00 € 2 592,00 €

ANTONIN CAREME
Diag avant démol. 

1 bât. démontable + enrobés SAVIGNY-LE-TEMPLE 77 I3-I4 29341 11/06/2020  600,00 € 720,00 €

ARISTIDE BRIAND
Recherche amiante sur des 

plaques déposées en vrac LE-BLANC-MESNIL 93 E3 MAIL 20/04/2020  400,00 € 480,00 € P351B

ARISTIDE BRIAND

Cour (derrière bâtiment A, côté 

parking) - Plaques ondulées en 

amiantes ciment LE-BLANC-MESNIL 93 B2 29251 25/05/2020  45,00 € 54,00 € P379B

ARTHUR RIMBAUD
Mesures de rentrée

Salle 12 LA COURNEUVE 93 E3 MAIL 27/03/2020  400,00 € 480,00 € P347B

ARTHUR RIMBAUD
Bâtiment principal - Cuisine 

pédagogique et divers locaux LA COURNEUVE 93 B2 29342 11/06/2020  765,00 € 918,00 €

ARTHUR RIMBAUD
Bâtiment principal - Cuisine 

pédagogique et divers locaux LA COURNEUVE 93 E1 29390 12/06/2020  450,00 € 540,00 €

BEAUGRENELLE

Création trappe dans le vide 

sanitaire pour l'accès aux 

canalisations PARIS 15ème 75 C1 MAIL 23/04/2020  125,00 €  150,00 € P504B

BEAUGRENELLE

Création trappe dans le vide 

sanitaire pour l'accès aux 

canalisations PARIS 15ème 75 B2 29361 11/06/2020  540,00 €  648,00 € 

BEAUGRENELLE

Création trappe dans le vide 

sanitaire pour l'accès aux 

canalisations PARIS 15ème 75 E1 29407 15/06/2020  450,00 €  540,00 € 

BEAUGRENELLE
Diag avant travaux

Zone sanitaires cuisine RDC PARIS 15ème 75 C1 MAIL 12/05/2020  125,00 €  150,00 € P513B

BEAUGRENELLE
Diag avant travaux

Zone sanitaires cuisine RDC PARIS 15ème 75 E1 29418 16/06/2020  450,00 €  540,00 € 

BLAISE PASCAL

Toitures bât A et bât B 

(logements) + Enrobés terrain de 

sport (volley et abords) VILLEMOMBLE 93 E3 MAIL 13/05/2020  900,00 € 1 080,00 € P370B

BLAISE PASCAL

Toitures bât A et bât B 

(logements) + Enrobés terrain de 

sport (volley et abords) VILLEMOMBLE 93 B2 29421 16/06/2020  4 815,00 € 5 778,00 €

BLAISE PASCAL

Toitures bât A et bât B 

(logements) + Enrobés terrain de 

sport (volley et abords) VILLEMOMBLE 93 E1 29422 16/06/2020  900,00 € 1 080,00 €
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BLAISE PASCAL
Enrobés terrain de sport (volley et 

abords) VILLEMOMBLE 93 I3 29801 07/09/2020  2 050,00 € 2 460,00 €

BLAISE PASCAL
Enrobés terrain de sport (volley et 

abords) VILLEMOMBLE 93 I4 29802 07/09/2020  2 870,00 € 3 444,00 €

CAMILLE SEE Chaufferie PARIS 16ème 75 C1 MAIL 09/03/2020  125,00 €  150,00 € P452B

CAMILLE SEE
Rénovation thermique chaufferie 

CPCU et sous station PARIS 16ème 75 B2 29239 19/05/2020  1 080,00 €  1 296,00 € P518B

CAMILLE SEE
Rénovation thermique chaufferie 

CPCU et sous station PARIS 16ème 75 E1 29240 19/05/2020  450,00 €  540,00 € P519B

CHARLES PETIET 
Diag avt travaux 

Bâtiment A

VILLENEUVE-LA-
GARENNE 92 C2C4 MAIL 16/04/2020  925,00 € 1 110,00 € P492B

CHARLES PETIET 

Bât A - Salle de permanence 

sinistrée + salle d'attentes et Bât B 

- Sanitaires

VILLENEUVE-LA-
GARENNE 92 B2 29355 11/06/2020  2 700,00 € 3 240,00 €

CHARLES PETIET 

Bât A - Salle de permanence 

sinistrée + salle d'attentes et Bât B 

- Sanitaires

VILLENEUVE-LA-
GARENNE 92 E1 29400 15/06/2020  900,00 € 1 080,00 €

CHARLES PETIET 
Diag avt tx 

Sanitaires Bâtiment CDE

VILLENEUVE-LA-
GARENNE 92 C1 MAIL 21/04/2020  125,00 € 150,00 € P501B

CHARLES PETIET 
Bâtiment C

2 sanitaires

VILLENEUVE-LA-
GARENNE 92 B2 29364 11/06/2020  585,00 € 702,00 €

CHARLES PETIET 
Bâtiment C

2 sanitaires

VILLENEUVE-LA-
GARENNE 92 E1 29409 15/06/2020  450,00 € 540,00 €

CMR BUFFON Chaufferie PARIS 15ème 75 C1 MAIL 09/03/2020  125,00 €  150,00 € P456B

CMR BUFFON Chaufferie PARIS 15ème 75 B2 29335 11/06/2020  1 440,00 €  1 728,00 € 

CMR BUFFON Chaufferie PARIS 15ème 75 E1 29387 12/06/2020  450,00 €  540,00 € 

CMR D'ALEMBERT
Réfection 

des salle de MODE AUBERVILLIERS 93 C1 MAIL 27/03/2020  125,00 € 150,00 € P345B

CMR D'ALEMBERT
Réfection 

des salle de MODE AUBERVILLIERS 93 B2 29327 11/06/2020  135,00 € 162,00 €

CMR JEAN-BAPTISTE 
SAY

Diag avt travaux de remplacement

Escalier métallique extérieur PARIS 16ème 75 E3 MAIL 04/02/2020  400,00 € 480,00 € P357B

CMR JEAN-BAPTISTE 
SAY

Diag avt travaux de remplacement

Escalier métallique extérieur PARIS 16ème 75 E1 29310 10/06/2020  450,00 €  540,00 € 
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CMR JEAN-BAPTISTE 
SAY

Diag avt travaux de remplacement

Escalier métallique extérieur PARIS 16ème 75 B2 29317 11/06/2020  180,00 €  216,00 € 

CMR JEAN-BAPTISTE 
SAY

Diag avt travaux de remplacement

Escalier métallique extérieur PARIS 16ème 75 I3I4 29338 11/06/2020  240,00 €  288,00 € 

CMR JULES FERRY 
Diag avt tx

Toiture terrasse PARIS 9ème 75 E3 MAIL 30/04/2020  900,00 €  1 080,00 € P507B

CMR JULES FERRY 
Diag avt tx

Toiture terrasse PARIS 9ème 75 B2 29369 11/06/2020  4 410,00 €  5 292,00 € 

CMR JULES FERRY 
Diag avt tx

Toiture terrasse PARIS 9ème 75 I3I4 29370 11/06/2020  120,00 €  144,00 € 

CMR JULES FERRY 
Diag avt tx

Toiture terrasse PARIS 9ème 75 E1 29415 16/06/2020  900,00 €  1 080,00 € 

CMR JULES FERRY 
Toitures A B C D E F G H - 

Remise en état de l'étanchéité PARIS 9ème 75 E1 29646 23/07/2020  450,00 €  540,00 € 

CMR LAVOISIER
Bâtiment Enseignement

Divers Locaux PARIS 75 C2 MAIL 27/01/2020  300,00 € 360,00 € P312B

CMR LAVOISIER
Bâtiment Enseignement

Divers Locaux PARIS 75 B2 29259 25/05/2020  135,00 €  162,00 € 

CMR LAVOISIER
Bâtiment Principal

Remplacement SSI PARIS 75 B2 29793 07/09/2020  2 970,00 €  3 564,00 € 

CMR LAVOISIER
Bâtiment Principal

Remplacement SSI PARIS 75 B2 29794 07/09/2020  1 035,00 €  1 242,00 € 

CMR RABELAIS
Diag avt démol 

Bâtiment B PARIS 18ème 75 D3D4 MAIL 30/03/2020  4 050,00 €  4 860,00 € K476B

CMR RABELAIS
Démolition totale du bâtiment B - 

Asphalate sur toitures 1et 2 PARIS 18ème 75 E1 29645 23/07/2020  450,00 €  540,00 € 

CMR RABELAIS
Prélèvement d'enrobés

Bâtiment B PARIS 18ème 75 E3 MAIL 30/03/2020  400,00 € 480,00 € K477B

CMR RABELAIS
Diag avt démol 

Bâtiment B PARIS 18ème 75 I3 29328 11/06/2020  150,00 €  180,00 € 
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CMR RABELAIS
Diag avt démol 

Bâtiment B PARIS 18ème 75 B2 29329 11/06/2020  22 950,00 €  27 540,00 € 

CMR RABELAIS
Diag avt démol 

Bâtiment B PARIS 18ème 75 B2 29330 11/06/2020  4 725,00 €  5 670,00 € 

CMR RABELAIS
Diag avt démol 

Bâtiment B PARIS 18ème 75 B2 29331 11/06/2020  28 710,00 €  34 452,00 € 

CMR RABELAIS
Diag avt démol 

Bâtiment B PARIS 18ème 75 I3 29340 11/06/2020  2 050,00 €  2 460,00 € 

CMR RODIN
Diag avt tx

Remplacement SSI PARIS 13ème 75 C3C4 MAIL 14/04/2020  9 400,00 €  11 280,00 € P484B

CMR RODIN
Diag avt tx

Remplacement SSI PARIS 13ème 75 B2 29346 11/06/2020  4 545,00 €  5 454,00 € 

CMR RODIN
Diag avt tx

Remplacement SSI PARIS 13ème 75 E1 29393 12/06/2020  900,00 €  1 080,00 € 

CMR VICTOR DURUY
Canalisation enterrée (enrobés et 

collecteurs) PARIS 7ème 75 E3 MAIL 30/04/2020  400,00 €  480,00 € P506B

CMR VICTOR DURUY

Extérieur - Réfection enrobé, 

reprise d'étanchéité et création 

d'un soupirail PARIS 7ème 75 I3 29253 25/05/2020  200,00 €  240,00 € 

CMR VICTOR DURUY

Extérieur - Réfection enrobé, 

reprise d'étanchéité et création 

d'un soupirail PARIS 7ème 75 B2 29254 25/05/2020  435,00 €  522,00 € 

CMR VICTOR DURUY

Extérieur - Réfection enrobé, 

reprise d'étanchéité et création 

d'un soupirail PARIS 7ème 75 E1 29255 25/05/2020  450,00 €  540,00 € 

CMR VICTOR DURUY

Extérieur - Réfection enrobé, 

reprise d'étanchéité et création 

d'un soupirail PARIS 7ème 75 I4 29800 07/09/2020  280,00 €  336,00 € 

CMR VICTOR DURUY Chaufferie PARIS 7ème 75 C1 MAIL 09/03/2020  125,00 €  150,00 € P455B

CMR VICTOR DURUY Chaufferie PARIS 7ème 75 B1B2 29397 16/08/2020  3 330,00 €  3 996,00 € 
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CONDORCET
Diag avt travaux

Réfection SSI PARIS 9ème 75 E3 MAIL 26/03/2020  800,00 €  960,00 € P475B

CONDORCET
Diag avt travaux

Réfection SSI PARIS 9ème 75 B2 29256 25/05/2020  2 520,00 € 3 024,00 €

CONDORCET
Diag avt travaux

Réfection SSI PARIS 9ème 75 E1 29257 25/05/2020  900,00 € 1 080,00 €

CONDORCET
Programme

Photovoltaïque

SAINT-MAUR-DES-
FOSSES 94 E3 MAIL 03/03/2020  400,00 € 480,00 € C310B

CONDORCET
Programme

Photovoltaïque

SAINT-MAUR-DES-
FOSSES 94 E1 29314 10/06/2020  450,00 €  540,00 € 

CONDORCET
Programme

Photovoltaïque Bâtiment A

SAINT-MAUR-DES-
FOSSES 94 B2 29797 07/09/2020  675,00 €  810,00 € 

DUMONT D'URVILLE
Etat de conservation + màJ DTA

+ Fiche récapitulative MAUREPAS 78 A2E5 MAIL 21/10/2019  900,00 € 1 080,00 € P093B

DUMONT D'URVILLE
Etat de conservation + màJ DTA

+ Fiche récapitulative MAUREPAS 78 B2 29303 10/06/2020  90,00 €  108,00 € 

EMMANUEL MOUNIER
Diag avt tx pour opération de 

rénovation des espaces sportifs CHATENAY MALABRY 92 C3C4 MAIL 17/04/2020  1 275,00 € 1 530,00 € P496B

EMMANUEL MOUNIER

Bâtiment C - Travaux de 

rénovation sanitaires et divers 

locaux CHATENAY MALABRY 92 B2 29358 11/06/2020  1 440,00 € 1 728,00 €

EMMANUEL MOUNIER
Bâtiment F - Travaux de 

rénovation intérieur CHATENAY MALABRY 92 B2 29359 11/06/2020  1 320,00 € 1 584,00 €

EMMANUEL MOUNIER
Bât F - Rénov intérieur et Bât C - 

Rénov sanitaires et divers locaux CHATENAY MALABRY 92 E1 29404 15/06/2020  900,00 € 1 080,00 €

ENSAAMA Chaufferie PARIS 15ème 75 C1 MAIL 09/03/2020  125,00 €  150,00 € P453B

ENSAAMA Chaufferie PARIS 15ème 75 B2 29333 11/06/2020  1 080,00 €  1 296,00 € 

ENSAAMA Chaufferie PARIS 15ème 75 E1 29384 12/06/2020  450,00 €  540,00 € 

EUGENIE COTTON

Diag avt tx Sol carrelé des salles 

02, 03, 04 et 05 et cloison dans le 

bureau de l’agent comptable MONTEUIL 93 C2 MAIL 13/05/2020  300,00 € 360,00 € P369B

EUGENIE COTTON

Diag avt tx Sol carrelé des salles 

02, 03, 04 et 05 et cloison dans le 

bureau de l’agent comptable MONTEUIL 93 B2 29376 11/06/2020  675,00 € 810,00 €
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EUGENIE COTTON

Diag avt tx Sol carrelé des salles 

02, 03, 04 et 05 et cloison dans le 

bureau de l’agent comptable MONTEUIL 93 E1 29420 16/06/2020  450,00 € 540,00 €

EUGENIE COTTON
Programme

Photovoltaïque MONTREUIL 93 E3 MAIL 03/03/2020  400,00 € 480,00 € C304B

EUGENIE COTTON
Programme

Photovoltaïque MONTREUIL 93 B2 29795 07/09/2020  450,00 € 540,00 €

FERNAND-LÉGER
Programme

Photovoltaïque IVRY-SUR-SEINE 94 E3 MAIL 03/03/2020  400,00 € 480,00 € C309B

FERNAND-LÉGER
Programme

Photovoltaïque IVRY-SUR-SEINE 94 E1 29222 12/05/2020  750,00 €  900,00 € 

FERNAND-LÉGER
Programme

Photovoltaïque IVRY-SUR-SEINE 94 B2 29223 12/05/2020  585,00 €  702,00 € 

FRANCOIS ARAGO
Travaux de mise en conformité 

incendie dans la zone RDC bas PARIS 12ème 75 C2 MAIL 20/04/2020  300,00 €  360,00 € P497B

FRANCOIS ARAGO
Travaux de mise en conformité 

incendie dans la zone RDC bas PARIS 12ème 75 B2 29360 11/06/2020  270,00 €  324,00 € 

FRANCOIS VILLON

Diag avt tx de restructuration et 

d’extension zone 

vestiaires/sanitaires/douches 

+ zone plonge/laverie LES MUREAUX 78 C1 MAIL 16/04/2020  125,00 €  150,00 € P488B

FRANCOIS VILLON
Bâtiment B Divers locaux

Travaux de restructuration LES MUREAUX 78 E1 29514 02/07/2020  900,00 €  1 080,00 € 

FRANCOIS VILLON
Bâtiment B Divers locaux

Travaux de restructuration LES MUREAUX 78 B2 29515 02/07/2020  2 430,00 €  2 916,00 € 

FRANCOIS VILLON
Diag avant travaux

Vide sanitaire LES MUREAUX 78 E3 MAIL 13/02/2020  400,00 € 480,00 € P381B

FRANCOIS VILLON
Diag avant travaux

Vide sanitaire LES MUREAUX 78 B2 29320 11/06/2020  90,00 €  108,00 € 

GEORGES 
CLEMENCEAU

Création/Réorganisation des 

vestiaires-douches des agents 

d'entretien VILLEMOMBLE 93 C2 MAIL 11/05/2020  300,00 € 360,00 € P366B

GEORGES 
CLEMENCEAU

Création/Réorganisation des 

vestiaires-douches des agents 

d'entretien VILLEMOMBLE 93 B2 29375 11/06/2020  1 530,00 € 1 836,00 €

GEORGES 
CLEMENCEAU

Création/Réorganisation des 

vestiaires-douches des agents 

d'entretien VILLEMOMBLE 93 E1 29419 16/06/2020  450,00 € 540,00 €
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GUILLAUME-BUDÉ
Programme

Photovoltaïque LIMEIL-BREVANNES 94 E3 MAIL 03/03/2020  800,00 € 960,00 € C308B

GUILLAUME BUDÉ
Programme

Photovoltaïque LIMEIL-BREVANNES 94 E1 29313 10/06/2020  900,00 €  1 080,00 € 

GUILLAUME BUDÉ
Programme

Photovoltaïque LIMEIL-BREVANNES 94 B2 29322 11/06/2020  1 170,00 €  1 404,00 € 

HENRI MATISSE
Diag avant travaux

Chaufferie TRAPPES 78 C1 MAIL 10/02/2020  125,00 € 150,00 € P364B

HENRI MATISSE
Diag avant travaux

Chaufferie TRAPPES 78 B2 29319 11/06/2020  375,00 €  450,00 € 

HENRI SELLIER
Création bâtiment sur parking et 

extension en R+2 LIVRY GARGAN 93 E3 MAIL 03/03/2020  400,00 € 480,00 € K311B

HENRI SELLIER
Création bâtiment sur parking et 

extension en R+2 LIVRY GARGAN 93 B2 29513 02/07/2020  1 200,00 €  1 440,00 € 
AGRICOLE ET 

HORTICOLE
Intervention façade et plafond 

suite sinistre

SAINT GERMAIN EN 
LAYE 78 C1 MAIL 20/04/2020  125,00 €  150,00 € P499B

AGRICOLE ET 
HORTICOLE

Bâtiment CFA (C) - Murs et staff 

au plafond (suite à un sinistre)

SAINT GERMAIN EN 
LAYE 78 B2 29542 07/07/2020  1 134,00 € 1 360,80 €

AGRICOLE ET 
HORTICOLE

Bâtiment CFA (C) - Murs et staff 

au plafond (suite à un sinistre)

SAINT GERMAIN EN 
LAYE 78 E1 29497 07/07/2020  540,00 € 648,00 €

JACQUES MONOD Remplacement SSI CLAMART 92 C2C4 MAIL 17/04/2020  1 550,00 € 1 860,00 € P495B

JACQUES MONOD Remplacement SSI CLAMART 92 B2 29357 11/06/2020  3 960,00 € 4 752,00 €

JACQUES MONOD Remplacement SSI CLAMART 92 E1 29403 15/06/2020  900,00 € 1 080,00 €

JACQUES PREVERT
Diag avt tavaux 

Gaine/cage d'ascenseur 4 niveaux LONGJUMEAU 91 C1 MAIL 16/04/2020  125,00 € 150,00 € P350B

JACQUES PREVERT
Bâtiment Principal

Ascenceur LONGJUMEAU 91 E1 29516 02/07/2020  450,00 € 540,00 €

JACQUES PREVERT
Bâtiment Principal

Ascenceur LONGJUMEAU 91 B2 29517 02/07/2020  990,00 € 1 188,00 €

JEAN JAURES
Diag avant travaux

CDI, vie scolaire des professeurs MONTREUIL 93 C1C4 MAIL 10/02/2020  750,00 € 900,00 € P219B

JEAN JAURES
Diag avant travaux

CDI, vie scolaire des professeurs MONTREUIL 93 E1 29309 10/06/2020  900,00 €  1 080,00 € 

JEAN JAURES
Diag avant travaux

CDI, vie scolaire des professeurs MONTREUIL 93 B2 29316 10/06/2020  2 430,00 € 2 916,00 €



Annexe 3

Lycée Localisation Ville Dept
Type de 

mission

N° 

Devis

Date

Devis/Mail

 Montant 

€ HT 

Montant 

€ TTC

N°

BC

JEAN MACÉ
Programme

Photovoltaïque VITRY-SUR-SEINE 94 E3 MAIL 03/03/2020  800,00 € 960,00 € C307B

JEAN MACÉ
Programme

Photovoltaïque VITRY-SUR-SEINE 94 E1 29312 10/06/2020  450,00 €  540,00 € 

JEAN MACÉ
Programme

Photovoltaïque VITRY-SUR-SEINE 94 B2 29321 10/06/2020  1 620,00 €  1 944,00 € 

JEAN ROSTAND
Repérages amiante portant sur les 

bâtiments A, E et G MANTES-LA-JOLIE 78 C3 MAIL 20/04/2020  650,00 €  780,00 € P500B

JEAN ROSTAND

Bât E (RDC et Locaux divers) + 

Bât G + Bât E (Extension loge + 

création portail + accès secours) MANTES-LA-JOLIE 78 B2 29382 12/06/2020  4 185,00 €  5 022,00 € 

JEAN ROSTAND
 Bât E (Extension loge + création 

portail + accès secours) MANTES-LA-JOLIE 78 I3I4 29383 12/06/2020  120,00 €  144,00 € 

JEAN ROSTAND
Bât E Extension loge + création 

portail et acces véhicules + Bât E MANTES-LA-JOLIE 78 E1 29401 15/06/2020  900,00 €  1 080,00 € 

JEAN ZAY
Diag avant travaux

Sanitaires des professeurs AULNAY-SOUS-BOIS 93 C1 MAIL 21/04/2020  125,00 € 150,00 € P352B

JEAN ZAY
Diag avant travaux

Sanitaires des professeurs AULNAY-SOUS-BOIS 93 B2 29363 11/06/2020  450,00 € 540,00 €

JEAN ZAY
Programme

Photovoltaïque AULNAY-SOUS-BOIS 93 E3 MAIL 03/03/2020  800,00 € 960,00 € C305B

JEAN ZAY
Programme

Photovoltaïque AULNAY-SOUS-BOIS 93 E1 29218 12/05/2020  450,00 €  540,00 € 

JEAN ZAY
Programme

Photovoltaïque AULNAY-SOUS-BOIS 93 B2 29219 12/05/2020  450,00 €  540,00 € 
JEAN-BAPTISTE 

CLEMENT
Effondrement plafond dans la cour 

du lycée (enrobés) GAGNY 93 E3 MAIL 26/03/2020  800,00 € 960,00 € P339B
JEAN-BAPTISTE 

CLEMENT
Effondrement plafond dans la cour 

du lycée (enrobés) GAGNY 93 B2 29325 11/06/2020  630,00 € 756,00 €
JEAN-BAPTISTE 

CLEMENT
Effondrement plafond dans la cour 

du lycée (enrobés) GAGNY 93 I4 29326 11/06/2020  210,00 € 252,00 €
JEAN-BAPTISTE 

CLEMENT
Effondrement plafond dans la cour 

du lycée (enrobés) GAGNY 93 I3 29339 11/06/2020  150,00 € 180,00 €
JEAN-BAPTISTE 

CLEMENT
Effondrement plafond dans la cour 

du lycée (enrobés) GAGNY 93 E1 29348 11/06/2020  450,00 € 540,00 €
JEAN-PIERRE 

TIMBAUD
Programme

Photovoltaïque AUBERVILLIERS 93 E3 MAIL 03/03/2020  400,00 € 480,00 € C306B
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JEAN-PIERRE 
TIMBAUD Bâtiment A - Photovoltaïque AUBERVILLIERS 93 E1 29644 23/07/2020  450,00 €  540,00 € 

JEAN-PIERRE 
TIMBAUD Bâtiment A - Photovoltaïque AUBERVILLIERS 93 B2 29796 07/09/2020  900,00 €  1 080,00 € 

JEANNE D'ALBRET

Rénovation des installations 

aérauliques (chauffage et 

ventilation) du Bât H, Cuisines 

SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE 78 C3C4 MAIL 12/05/2020  1 275,00 €  1 530,00 € P517B

JEANNE D'ALBRET

Bâtiment D/H 

(R+1/RDC/Entresol/toiture) 

Installations aérauliques

SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE 78 E1 29519 02/07/2020  900,00 €  1 080,00 € 

JEANNE D'ALBRET

Bâtiment D/H 

(R+1/RDC/Entresol/toiture) 

Installations aérauliques

SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE 78 B2 29520 02/07/2020  3 735,00 €  4 482,00 € 

JEANNE D'ALBRET Remplacement SSI

SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE 78 C3C4 MAIL 04/02/2020  2 525,00 € 3 030,00 € P359B

JEANNE D'ALBRET
Bâtiment D

Remplacement SSI

SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE 78 B2 29582 16/07/2020  3 465,00 € 4 158,00 €

JEANNE D'ALBRET
Bâtiment E

Remplacement SSI

SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE 78 B2 29583 16/07/2020  2 475,00 € 2 970,00 €

JEANNE D'ALBRET
Bâtiment E

Remplacement SSI

SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE 78 E1 29589 16/07/2020  450,00 € 540,00 €

JEANNE D'ALBRET
Bâtiment D

Remplacement SSI

SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE 78 E1 29590 16/07/2020  450,00 € 540,00 €

JEANNE D'ALBRET
Bâtiment A

Remplacement SSI

SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE 78 B2 29788 07/09/2020  2 250,00 € 2 700,00 €

JEANNE D'ALBRET
Bâtiment B

Remplacement SSI

SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE 78 B2 29790 07/09/2020  1 935,00 € 2 322,00 €

JEANNE D'ALBRET
Bâtiment C

Remplacement SSI

SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE 78 B2 29791 07/09/2020  1 755,00 € 2 106,00 €

JEANNE D'ALBRET
Sondages complémentaires des 

bâtiments Logement N et O

SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE 78 E3 MAIL 04/02/2020  400,00 € 480,00 € P355B

JEANNE D'ALBRET
Diagnostic avant travaux des 

toitures bâtiments N et O

SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE 78 E1 29677 03/08/2020  450,00 €  540,00 € 

JEANNE D'ALBRET
Diagnostic avant travaux des 

toitures bâtiments N et O

SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE 78 B2 29674 03/08/2020  720,00 €  864,00 € 

JEANNE D'ALBRET
Diagnostic avant travaux des 

toitures bâtiments N et O

SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE 78 H1b et H2b 29676 03/08/2020  1 000,00 €  1 200,00 € 

JULES FERRY 
Diagnostic avant travaux des 

ateliers (RDC et R+1) VERSAILLES 78 C3C4 MAIL 02/04/2020  3 158,33 € 3 790,00 € K480B
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JULES FERRY 
Diagnostic avant travaux des 

ateliers (RDC et R+1) VERSAILLES 78 B2 29336 11/06/2020  10 350,00 €  12 420,00 € 

JULES FERRY 
Diagnostic avant travaux des 

ateliers (RDC et R+1) VERSAILLES 78 E1 29389 12/06/2020  1 800,00 €  2 160,00 € 

LA FAYETTE Réfection SSI

CHAMPAGNE-SUR-
SEINE 77 C3C4 MAIL 02/04/2020  1 900,00 € 2 280,00 € P348B

LA FAYETTE Réfection SSI

CHAMPAGNE-SUR-
SEINE 77 B2 29343 11/06/2020  7 335,00 € 8 802,00 €

LA FAYETTE Réfection SSI

CHAMPAGNE-SUR-
SEINE 77 E1 29391 12/06/2020  1 800,00 € 2 160,00 €

LAVOISIER Remise en état de l'ascenseur PORCHEVILLE 78 C1 MAIL 15/04/2020  125,00 €  150,00 € P487B

LAVOISIER Ascenceur PORCHEVILLE 78 B2 29350 11/06/2020  720,00 €  864,00 € 

LAVOISIER Ascenceur PORCHEVILLE 78 E1 29396 12/06/2020  450,00 €  540,00 € 

LE CORBUSIER
Diag avant travaux

Remplacement SSI AUBERVILLIERS 93 E3 MAIL 21/04/2020  800,00 € 960,00 € P353B

LE CORBUSIER
Diag avant travaux

Remplacement SSI AUBERVILLIERS 93 B2 29367 11/06/2020  2 700,00 € 3 240,00 €

LE CORBUSIER
Diag avant travaux

Remplacement SSI AUBERVILLIERS 93 E1 29412 15/06/2020  900,00 € 1 080,00 €

LEONARD DE VINCI
Diag avt travaux

Remplacement SSI TREMBLAY-EN-France 93 C4 MAIL 23/01/2020  6 875,00 € 8 250,00 € P221B

LEONARD DE VINCI
Diag avt travaux

Remplacement SSI TREMBLAY-EN-France 93 B2 29220 12/05/2020  3 195,00 € 3 834,00 €

LEONARD DE VINCI
Diag avt travaux

Remplacement SSI TREMBLAY-EN-France 93 E1 29221 12/05/2020  900,00 € 1 080,00 €

LOUIS DARDENNE Remplacement SSI VANVES 92 C3 MAIL 17/04/2020  650,00 € 780,00 € P494B

LOUIS DARDENNE Remplacement SSI VANVES 92 B2 29356 11/06/2020  2 475,00 € 2 970,00 €

LOUIS DARDENNE Remplacement SSI VANVES 92 E1 29402 15/06/2020  900,00 € 1 080,00 €
LUCIEN-RENÉ-

DUCHESNE
Programme

Photovoltaïque

LA CELLE-SAINT-
CLOUD 78 E3 MAIL 03/03/2020  400,00 € 480,00 € C432B

LUCIEN-RENÉ-
DUCHESNE

Programme

Photovoltaïque

LA CELLE-SAINT-
CLOUD 78 E1 29521 02/07/2020  450,00 € 540,00 €

LUCIEN-RENÉ-
DUCHESNE

Programme

Photovoltaïque

LA CELLE-SAINT-
CLOUD 78 B2 29522 02/07/2020  450,00 € 480,00 €
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MARCEL CACHIN
Repérages amiante dans le 

logement du proiseur  adjoint SAINT OUEN 93 C1 MAIL 23/04/2020  125,00 € 150,00 € K354B

MARCEL CACHIN
Démolition du bâtiment E

Logements SAINT OUEN 93 B2 29362 11/06/2020  1 485,00 € 1 782,00 €
NICOLAS-LOUIS 

VAUQUELIN Chaufferie PARIS 13ème 75 C1 MAIL 09/03/2020  125,00 €  150,00 € P451B
NICOLAS-LOUIS 

VAUQUELIN Chaufferie PARIS 13ème 75 B2 29332 11/06/2020  1 125,00 €  1 350,00 € 
NICOLAS-LOUIS 

VAUQUELIN Chaufferie PARIS 13ème 75 E1 29351 11/06/2020  450,00 €  540,00 € 

OCTAVE FEUILLET Chaufferie PARIS 16ème 75 C1 MAIL 09/03/2020  125,00 €  150,00 € P454B

OCTAVE FEUILLET Chaufferie PARIS 16ème 75 B2 29334 11/06/2020  1 035,00 €  1 242,00 € 

OCTAVE FEUILLET Chaufferie PARIS 16ème 75 E1 29385 12/06/2020  450,00 €  540,00 € 

OCTAVE FEUILLET Chaufferie PARIS 16ème 75 E1 29386 12/06/2020  900,00 €  1 080,00 € 

PAUL DOUMER

Levée de réserves salle des 

professeurs Bât A (réserve dans 

les plénums)

LE PERREUX SUR 
MARNE 94 C1,H1,a MAIL 15/04/2020  525,00 € 630,00 € P349B

PAUL DOUMER

Levée de réserves salle des 

professeurs Bât A (réserve dans 

les plénums)

LE PERREUX SUR 
MARNE 94 B2 29347 11/06/2020  540,00 € 648,00 €

PAUL DOUMER

Levée de réserves salle des 

professeurs Bât A (réserve dans 

les plénums)

LE PERREUX SUR 
MARNE 94 E1 29394 12/06/2020  450,00 € 540,00 €

RACINE
2 chaufferies : 1 chaudière rue 

Rocher et 1 chaudière rue de rome PARIS 75 C1 MAIL 15/04/2020  125,00 €  150,00 € P486B

RACINE
2 chaufferies : 1 chaudière rue 

Rocher et 1 chaudière rue de rome PARIS 8ème 75 B2 29349 11/06/2020  855,00 €  1 026,00 € 

RACINE
2 chaufferies : 1 chaudière rue 

Rocher et 1 chaudière rue de rome PARIS 8ème 75 E1 29395 12/06/2020  450,00 €  540,00 € 

RENE AUFFRAY

Diag avt tx RDC Bâtiment 

"Coppélia" 

Zone enseignement pédagogique CLICHY-LA-GARENNE 92 C2C4 MAIL 16/04/2020  925,00 € 1 110,00 € P491B
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RENE AUFFRAY
Bâtiment A Cuisine pédagogique 

et chambre d'hotel CLICHY-LA-GARENNE 92 B2 29354 11/06/2020  3 330,00 € 3 996,00 €

RENE AUFFRAY
Bâtiment A Cuisine pédagogique 

et chambre d'hotel CLICHY-LA-GARENNE 92 E1 29399 15/06/2020  900,00 € 1 080,00 €

SAINT LOUIS

Diag avant travaux

sur les 2 monte-charge de la 

cuisine PARIS 5ème 75 C1 MAIL 05/02/2020  125,00 € 150,00 € P360B

SAINT-LOUIS

Diag avant travaux

sur les 2 monte-charge de la 

cuisine PARIS 5ème 75 E1 29311 10/06/2020  450,00 €  540,00 € 

SAINT-LOUIS

Diag avant travaux

sur les 2 monte-charge de la 

cuisine PARIS 5ème 75 B2 29318 11/06/2020  1 710,00 €  2 052,00 € 

SAINT-EXUPÉRY

Diag avt travaux 12 poteaux en 

extérieurs (+ 2 poteaux à enlever 

(enrobés) MANTES LA JOLIE 78 C3E3 MAIL 21/04/2020  1 050,00 €  1 260,00 € P502B

SAINT-EXUPÉRY

Diag avt travaux 12 poteaux en 

extérieurs (+ 2 poteaux à enlever 

(enrobés) MANTES LA JOLIE 78 B2 29365 11/06/2020  1 260,00 €  1 512,00 € 

SAINT-EXUPÉRY

Diag avt travaux 12 poteaux en 

extérieurs (+ 2 poteaux à enlever 

(enrobés) MANTES LA JOLIE 78 E1 29410 11/06/2020  450,00 €  540,00 € 

SAINT-EXUPÉRY
Diag avant trx bât F (sciences) 

tous les niveaux MANTES LA JOLIE 78 C3 MAIL 21/04/2020  650,00 €  780,00 € P503B

SAINT-EXUPÉRY
Diag avant trx bât F (sciences) 

tous les niveaux MANTES LA JOLIE 78 B2 29366 11/06/2020  10 350,00 €  12 420,00 € 

SAINT-EXUPÉRY
Diag avant trx bât F (sciences) 

tous les niveaux MANTES LA JOLIE 78 E1 29411 15/06/2020  1 800,00 €  2 160,00 € 

SAINT-EXUPÉRY

Repérage amiante sur canalisation 

d’eau pluviale devant le bâtiment 

D suite à un affaissement de 

terrain MANTES-LA-JOLIE 78 E3 MAIL 16/04/2020  400,00 €  480,00 € P490B

SAINT-EXUPÉRY

Repérage amiante sur canalisation 

d’eau pluviale devant le bâtiment 

D suite à un affaissement de 

terrain MANTES-LA-JOLIE 78 B2 29352 11/06/2020  135,00 €  162,00 € 

SAINT-EXUPÉRY

Repérage amiante sur canalisation 

d’eau pluviale devant le bâtiment 

D suite à un affaissement de 

terrain MANTES-LA-JOLIE 78 I3I4 29353 11/06/2020  120,00 €  144,00 € 
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SANTOS DUMONT

Bâtiment Enseignement – Salle de 

cours 207 (Sol plafond mur et 

plinthes) et Cave en dessous de la 

loge (Canalisation eaux usées) SAINT CLOUD 92 C1 MAIL 24/04/2020  125,00 €  150,00 € P505B

SANTOS DUMONT
Bâtiment A - Salle 207

Bâtiment L - Cave SAINT CLOUD 92 B2 29368 11/06/2020  585,00 € 702,00 €

SANTOS DUMONT
Bâtiment A - Salle 207

Bâtiment L - Cave SAINT CLOUD 92 E1 29414 16/06/2020  450,00 € 540,00 €

SIMONE WEIL Levée des réserves

CONFLANS-SAINTE-
HONORINE 78 C1 MAIL 23/01/2020  125,00 € 150,00 € P314B

SIMONE WEIL Levée des réserves

CONFLANS-SAINTE-
HONORINE 78 B2 29307 10/06/2020  4 095,00 €  4 914,00 € 

SIMONE WEIL Levée des réserves

CONFLANS-SAINTE-
HONORINE 78 E1 29308 10/06/2020  900,00 €  1 080,00 € 

TURGOT
Diag avant travaux

Remplacement SSI PARIS 75 E3 MAIL 25/11/2019 400,00 € 480,00 € P184B

TURGOT
Diag avant travaux

Remplacement SSI PARIS 75 E1 29304 10/06/2020  1 800,00 €  2 160,00 € 

TURGOT
Diag avant travaux

Remplacement SSI PARIS 75 B2 29305 10/06/2020  11 820,00 €  14 184,00 € 

VIOLLET LE DUC
Enrobés entre les bâtiments I et L 

et le long du bâtiment I et L

VILLIERS-SAINT-
FRÉDÉRIC 78 E3 MAIL 06/05/2020  450,00 €  540,00 € P512B

VIOLLET-LE-DUC 
Enrobés entre les bâtiments I et L 

et le long du bâtiment I et L

VILLIERS-SAINT-
FRÉDÉRIC 78 B2 29373 11/06/2020  945,00 €  1 134,00 € 

VIOLLET-LE-DUC 
Enrobés entre les bâtiments I et L 

et le long du bâtiment I et L

VILLIERS-SAINT-
FRÉDÉRIC 78 B3 29374 11/06/2020  200,00 €  240,00 € 

VIOLLET-LE-DUC 
Enrobés entre les bâtiments I et L 

et le long du bâtiment I et L

VILLIERS-SAINT-
FRÉDÉRIC 78 E1 29417 16/06/2020  450,00 €  540,00 € 

VIOLLET-LE-DUC 

Analyse d'échantillons 

Bât L Rdc escalier et R+1 vide 

sanitaire non accessible

VILLIERS-SAINT-
FRÉDÉRIC 78 B2 29792 07/09/2020  225,00 €  270,00 € 

VIOLLET-LE-DUC 
Diag avant travaux 

Bâts G, H, I et L (Poste 1 et 2)

VILLIERS-SAINT-
FRÉDÉRIC 78 C2 MAIL 05/12/2019 300,00 € 360,00 € P222B

VIOLLET-LE-DUC 

Analyse d'échantillons Bât. G

Salle de sport, chaufferie, 

stockage ping pong

VILLIERS-SAINT-
FRÉDÉRIC 78 B2 29789 07/09/2020 225,00 € 270,00 €

JARRY Levée de réserves VINCENNES 94 E2 MAIL 04/02/2020  350,00 € 420,00 € K256B

JARRY
Analyse d'échantillons Pavillon 

Droite "coté rue Defrance" VINCENNES 94 B2 29787 07/09/2020  450,00 € 540,00 €
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JEAN ROSTAND

Etat de conservation (avec mise à 

jour du DTA y compris la fiche 

récapitulative) VILLEPINTE 93 A3E5 MAIL 19/09/2019  1 300,00 € 1 560,00 € P040B

JEAN ROSTAND
Analyse d'échantillons

Ensemble du lycée VILLEPINTE 93 B2 29798 07/09/2020  360,00 € 432,00 €

ALAIN
Diagnostic avant travaux

Bâtiments A, B, et C LE VESINET 78 C3C4 MAIL 15/04/2020  3 775,00 €  4 530,00 € P485B

ALAIN
Diagnostic avant travaux

Bâtiments A, Sécurisation LE VESINET 78 B2 29799 07/09/2020  540,00 €  648,00 € 

ALAIN
Diagnostic avant travaux

Bâtiments B, Sécurisation LE VESINET 78 B2 29803 07/09/2020  1 980,00 €  2 376,00 € 

ALAIN
Diagnostic avant travaux

Bâtiments C, Sécurisation LE VESINET 78 B2 29804 07/09/2020  1 575,00 €  1 890,00 € 
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PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL

Relatif au règlement des prestations de diagnostic amiante réalisées 
postérieurement à l’expiration de l’accord-cadre 1800179

ENTRE : 

La Région Ile-de-France, dont le siège est 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen (93400) représentée 
par Madame Valérie PECRESSE, en sa qualité de Présidente du Conseil Régional d’Ile de 
France, dûment habilitée à cet effet, par délibération CP 2020-349 du 23 septembre 2020 ;
 

Ci-après désignée « La Région »

D'UNE PART,

ET : 

La société QUALITAT EXPERTISES

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D'AUTRE PART.

AU PREALABLE, IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :

La Région a notifié à l’Entreprise le 9 aout 2018 l'accord-cadre n°1800179 « Réalisation de 
missions de recensement, d’évaluation qualitative des revêtements, produits et matériaux à 
base d’amiante et d’établissement de la cartographie des établissements du second degré 
relevant de la Région Ile-de-France - Lot 1 (Secteur 1A – 77 et 91 ) et Lot 2 (Secteur 2D – 92 et 
95) ».
 
Cet accord-cadre, d'une durée d'un an reconductible 3 fois prévoyait, à l'article 1.3.2 de son 
cahier des clauses administratives particulières, une reconduction expresse, par décision du 
pouvoir adjudicateur notifiée au plus tard 4 mois avant la date anniversaire de la notification de 
l'accord-cadre.
 
Une telle décision n'a pas été notifiée avant le 9 avril 2019 pour la reconduction de l'accord-
cadre pour sa deuxième année contractuelle à compter du 9 aout 2019. 

Pour autant, malgré cette absence de notification, l'exécution courante de l'accord-cadre s'est 
poursuivie au-delà de cette date (émission de devis, notification de bon de commande,  
réalisation de prestations et règlement de factures).

La mise en exergue a posteriori de cette absence de reconduction conduit la Région et 
l’Entreprise à constater leur absence de relation contractuelle, rétroactivement à compter du 9 
aout 2019. 

Dans ce cadre, l’objet du présent protocole est la régularisation des paiements des prestations 
réalisées par l’Entreprise postérieurement à cette date.
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CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet du protocole :

Le présent protocole a pour objet de régler amiablement les prestations réalisées entre le 9 
août 2019 et la date de signature du présent protocole par l’Entreprise et la Région représentée 
par Madame Valérie PECRESSE, en sa qualité de Présidente du Conseil Régional d’Ile de 
France, dûment habilitée à cet effet, par délibération CP 2020-349 du 23 septembre 2020.

Le montant convenu entre les parties comme du par la Région au titre de ces prestations est de 
577 980,95 € TTC.

Ce montant est décomposé comme suit :

1. 339.320,92 € TTC (140.650,52 € TTC pour le lot 1 Secteur 1A et  198.670,40 € TTC 
pour le lot 2  Secteur 2D) au titre des prestations réalisées, facturées et réglées par le 
comptable public depuis le 9 aout 2019 (liste des mandats en annexe 1) ;

2. 238 660,03 €  € TTC au titre des prestations réalisées et non réglées par le comptable 
public depuis le 9 aout 2019 (liste des engagements en annexe 2 et liste des devis en 
annexe 3).

En contrepartie de ces règlements, l’Entreprise abandonne irrévocablement toute demande, 
réclamation ou contestation à l’encontre de la Région au titre de l’exécution de l’accord-cadre 
1800179 et des prestations réalisées postérieurement à l’achèvement de celui-ci.

L’entreprise déclare ainsi être pleinement remplie de ses droits découlant de l’exécution de 
l’accord-cadre 1800179 et n’avoir aucune autre réclamation ou demande financière à formuler.

Article 2 – Modalités de paiements – Clause de garantie :

Le montant encore dû par la Région Ile-de-France au titre du présent protocole est établi à     
238 660,03 €.

Son règlement interviendra en une seule fois, par virement administratif, dans un délai de 30 
jours à compter de la signature du présent protocole.

Il sera effectué sur le compte bancaire suivant :

Titulaire du compte :
Établissement bancaire :
IBAN :
BIC :

Cette dépense pour la Région Île-de-France sera imputée sur le chapitre 902 fonction 222  
compte 2031 de l'instruction budgétaire et comptable applicable M71.

Ce règlement libère la Région de toute obligation envers un tiers au présent protocole, faute de 
lien contractuel. L’Entreprise fait son affaire des rémunérations dues à ses fournisseurs ou 
prestataires pour l’exécution des prestations et garantit la Région de toutes actions contre la 
Région.

A ce titre, l’Entreprise fournit une attestation de ses fournisseurs et prestataires justifiant de 
l’accord de ces derniers sur les montants reçus de l’Entreprise au titre des prestations 
réalisées.
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Article 3 – Portée du protocole :

Cet accord transactionnel est de commune intention des parties, conclu en référence aux article 
2044 et suivants du Code Civil sur les transactions et à l’article 2052 du même code prévoyant 
que le présent accord aura autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra être 
attaqué ni pour cause de lésion, ni pour cause d’erreur de droit.

Article 4 – Conséquence de la nullité d’une stipulation du protocole :

Si l'une quelconque des stipulations de cet accord transactionnel est nulle au regard d'une règle 
de droit ou d'une loi en vigueur, elle sera réputée non écrite, mais n’entraînera pas la nullité de 
cet accord transactionnel. Les Parties s’efforceront, dans les meilleurs délais, de lui substituer 
des dispositions de portée équivalente et les plus proches des clauses invalidées reflétant leur 
commune intention.

Fait à Saint-Ouen, le 

En deux exemplaires originaux.
(Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour transaction »)

Pour l’Entreprise Pour la Région

Annexes : 

- Annexe 1 : Liste des mandats payés
- Annexe 2 : Liste des engagements non réglés
- Annexe 3 : Liste des devis des prestations réalisées
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Annexe 1

EXERCICE BORDEREAUNUM_MDTLIGNE OBJET REF1 REF2 MONTTC DATE_EMIS NUM_MARCHE

2019 11905 33159 1 91 SAVIGNY ORGE MONGE BDC_P008B 91 EAC2 31888 2 806,44 €    20190918 2018-17911

2019 11905 33162 1 77 CONGIS GUE A TRESMES BDC_P012B 77 EAC5 31880 246,72 €       20190918 2018-17911

2019 11905 33160 1 91 SAVIGNY ORGE MONGE BDC_P009B 91 EAC3 31889 925,20 €       20190918 2018-17911

2019 11905 33161 1 77 CONGIS GUE A TRESMES BDC_P011B 77 EAC4 31879 259,06 €       20190918 2018-17911

2019 11905 33158 1 77 MEAUX COUBERTIN BDC_K010B 77 EAC1 31867 2 633,74 €    20190918 2018-17911

2019 14550 40234 1 F.32201-08/10/2019 BDC_K052B EAC_21 91 COURCOURONNES BRASSENS 309,00 €       20191108 2018-17911

2019 14550 40236 2 F.32199-08/10/2019 BDC_K051B 91 EAC_23 91 COURCOURONNES BRASSENS 3,00 €           20191108 2018-17911

2019 14550 40236 1 F.32199-08/10/2019 BDC_K051B 91 EAC_23 91 COURCOURONNES BRASSENS 961,07 €       20191108 2018-17911

2019 14550 40236 3 F.32199-08/10/2019 BDC_K051B 91 EAC_23 91 COURCOURONNES BRASSENS 4 155,44 €    20191108 2018-17911

2019 14550 40235 1 F.32196-08/10/2019 BDC_P054B EAC_22 91 DOURDAN TESLA 6 952,50 €    20191108 2018-17911

2019 15138 41522 1 F.32605-12/11/2019 BDC_P108B_EAC_26 77 COULOMMIERS CORMIER 2 966,40 €    20191121 2018-17911

2019 15321 41998 1 F.32481-12/11/2019 BDC_P093B_EAC_29 77 CHELLES BACHELARD 6 748,56 €    20191122 2018-17911

2019 15665 43017 1 F.32503-12/11/2019 BDC_P002B_EAC_33 91 MONTGERON PARKS 247,20 €       20191127 2018-17911

2019 15665 43015 1 F.32487-12/11/2019 BDC_P081B_EAC_31 91 DOURDAN TESLA 1 703,21 €    20191127 2018-17911

2019 15665 43013 1 F.32529-12/11/2019 BDC_P022B_EAC_30 91 LONGJUMEAU PERRIN 247,20 €       20191127 2018-17911

2019 15665 43016 1 F.32496-12/11/2019 BDC_P084B_EAC_32 77 CHELLES BACHELARD 648,90 €       20191127 2018-17911

2019 15665 43018 1 F.32505-12/11/2019 BDC_P096B_EAC_34 91 MONTGERON PARKS 1 236,00 €    20191127 2018-17911

2019 15665 43019 1 F.32515-12/11/2019 BDC_P004B_EAC_35 91 ATHIS MONS PAGNOL 247,20 €       20191127 2018-17911

2019 15665 43020 1 F.32523-12/11/2019 BDC_P088B_EAC_36 77 DAMMARIE LYC CURIE 86,52 €         20191127 2018-17911

2019 15851 44311 1 F.32533-12/11/2019 BDC_P090B EAC_56 77 TOURNAN ADER 154,50 €       20191128 2018-17911

2019 15850 44294 1 F.32494-12/11/2019 BDC_P006B_EAC_37 77 CHELLES BACHELARD 247,20 €       20191128 2018-17911

2019 15851 44305 1 F.32510-12/11/2019 BDC_P003B _EAC_53 91 CORBEIL DOISNEAU 247,20 €       20191128 2018-17911

2019 15850 44297 1 F.32520-12/11/2019 BDC_P014B _EAC_45 91 LONGJUMEAU PERRIN 271,92 €       20191128 2018-17911

2019 15851 44312 1 F.32528-12/11/2019 BDC_P097B EAC_60 BDC_P097B 91 LES ULIS L ESSOURIA 1 500,00 €    20191128 2018-17911

2019 15850 44300 1 F.32518-12/11/2019 BDC_P086B_EAC_48 91 ATHIS MONS PAGNOL 618,00 €       20191128 2018-17911

2019 15850 44295 1 F.32513-12/11/2019 BDC_P104B_EAC_38 91 CORBEIL DOISNEAU 1 081,50 €    20191128 2018-17911

2019 15850 44301 1 F.32521-12/11/2019 BDC_P087B_EAC_49 91 LONGJUMEAU PERRIN 520,36 €       20191128 2018-17911

2019 15851 44307 2 F.32522-12/11/2019 BDC_P018B EAC_54 77 DAMMARIE LYS CURIE 7,20 €           20191128 2018-17911

2019 15850 44303 1 F.32493-12/11/2019 BDC_P083B_EAC_51 77 THORIGNY PERDONNET 1 124,76 €    20191128 2018-17911

2019 15852 44314 1 F.32551-12/11/2019 BDC_P106B_EAC_62 91 MORANGIS YOURCENAR 1 236,00 €    20191128 2018-17911

2019 15850 44302 1 F.32532-12/11/2019 BDC_P038B_EAC_50 77 TOURNAN ADER 247,20 €       20191128 2018-17911

2019 15851 44313 1 F.32549-12/11/2019 BDC_P105B_EAC_61 91 MORANGIS YOURCENAR 4 455,78 €    20191128 2018-17911

2019 15851 44306 1 F.32483-12/11/2019 BDC_P094B EAC_57 BDC_P094B 77 CHELLES BACHELARD 3 399,00 €    20191128 2018-17911

2019 15851 44309 1 F.32531-12/11/2019 BDC_P089B EAC_55 77 DAMMARIE LYC CURIE 927,00 €       20191128 2018-17911

2019 15850 44298 1 F.32489-12/11/2019 BDC_P082B_EAC_46 91 DOURDAN TESLA 247,20 €       20191128 2018-17911

2019 15851 44307 1 F.32522-12/11/2019 BDC_P018B EAC_54 77 DAMMARIE LYS CURIE 240,00 €       20191128 2018-17911

2019 15851 44304 1 F.32498-12/11/2019 BDC_P085B_EAC_52 77 CHELLES BACHELARD 247,20 €       20191128 2018-17911

2019 15851 44308 1 F.32500-12/11/2019 BDC_P001B EAC_58 BDC_P001B 91 ETIOLLES COUDRAIES 247,20 €       20191128 2018-17911

2019 15851 44310 1 F.32501-12/11/2019 BDC_P095B EAC_59 BDC_P095B 91 ETIOLLES COUDRAIES 2 626,50 €    20191128 2018-17911

2019 15850 44299 1 F.32492-12/11/2019 BDC_P005B_EAC_47 77 THORIGNY PERDONNET 494,40 €       20191128 2018-17911

2020 26 56 2 F.32868-29/11/2019 BDC_P047B EAC_82 77 MEAUX COUBERTIN 117,00 €       20200109 2018-17911

2020 26 56 1 F.32868-29/11/2019 BDC_P047B EAC_82 77 MEAUX COUBERTIN 3 900,00 €    20200109 2018-17911

2020 26 52 1 F.32195-08/10/2019 BDC_P053B EAC_75 91 DOURDAN TESLA 12 575,06 €  20200109 2018-17911

2020 26 54 1 F.32857-29/11/2019 BDC_P023B EAC_81 77 COMBS GALILEE 494,40 €       20200109 2018-17911

2020 26 55 1 F.32193-08/10/2019 BDC_P311A EAC_415 91 DOURDAN TESLA 3 420,00 €    20200109 2018-17911

2020 53 124 1 F.32872-29/11/2019 BDC_P055B EAC_83 91 LES ULIS L'ESSOURIAU 1 260,00 €    20200110 2018-17911

2020 53 122 1 F.32205-08/10/2019 BDC_P050B  EAC_74 91 MORSANG AMPERE 520,36 €       20200110 2018-17911
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2020 53 123 1 F.32548-12/11/2019 BDC_P046B EAC_73 91 MORANGIS YOURCENAR 247,20 €       20200110 2018-17911

2020 53 121 1 F.32527-12/11/2019 BDC_P020B EAC_72 91 LES ULIS ESSOURIAU 247,20 €       20200110 2018-17911

2020 53 124 2 F.32872-29/11/2019 BDC_P055B 91 LES ULIS L'E 91 LES ULIS L'ESSOURIAU 37,80 €         20200110 2018-17911

2020 138 333 1 F.32859-13/12/2019 BDC_P160B EAC_84 77 COMBS GALILEE 474,94 €       20200115 2018-17911

2020 138 334 2 F.32869-13/12/2019 BDC_P161B 77 MEAUX COUBER 77 MEAUX COUBERTIN 8,69 €           20200115 2018-17911

2020 138 333 2 F.32859-13/12/2019 BDC_P160B EAC_84 77 COMBS GALILEE 0,92 €           20200115 2018-17911

2020 138 334 1 F.32869-13/12/2019 BDC_P161B EAC_85 77 MEAUX COUBERTIN 4 463,16 €    20200115 2018-17911

2020 435 1516 1 F.33048-23/12/2019 BDC_P069B EAC_86 91 ATHIS MONS ADER 271,39 €       20200124 2018-17911

2020 435 1516 2 F.33048-23/12/2019 BDC_P069B EAC_86 91 ATHIS MONS ADER 264,15 €       20200124 2018-17911

2020 1428 4328 1 F.33089-15/01/2020 BDC_P195B EAC_93 91 SAVIGNY ORGE MONGE 740,16 €       20200214 2018-17911

2020 1428 4329 1 F.33088-24/12/2019 BDC_P152B EAC_96 91 SAVIGNY ORGE MONGE 246,72 €       20200214 2018-17911

2020 1428 4330 1 F.33068-23/12/2019 BDC_P080B EAC_100 77 BRIE ROB PASCAL 271,39 €       20200214 2018-17911

2020 1428 4330 2 F.33068-23/12/2019 BDC_P080B EAC_100 77 BRIE ROB PASCAL 1,32 €           20200214 2018-17911

2020 1428 4329 2 F.33088-24/12/2019 BDC_P152B EAC_96 91 SAVIGNY ORGE MONGE 1,20 €           20200214 2018-17911

2020 1428 4328 2 F.33089-15/01/2020 BDC_P195B EAC_93 91 SAVIGNY ORGE MONGE 3,60 €           20200214 2018-17911

2020 2042 6504 1 F.33069-15/01/2020 BDC_P185B EAC_103 77 BRIE ROB PASCAL 1 171,92 €    20200227 2018-17911

2020 2042 6504 2 F.33069-15/01/2020 BDC_P185B EAC_103 77 BRIE ROB PASCAL 5,70 €           20200227 2018-17911

2020 2042 6505 1 F.33070-15/01/2020 BDC_P186B  EAC_104 77 BRIE ROB PASCAL 1 727,04 €    20200227 2018-17911

2020 2042 6506 1 F.33071-15/01/2020 BDC_P187B EAC_105 77 BRIE ROB PASCAL 1 424,81 €    20200227 2018-17911

2020 2042 6505 2 F.33070-15/01/2020 BDC_P186B  EAC_104 77 BRIE ROB PASCAL 8,40 €           20200227 2018-17911

2020 2042 6503 2 F.33049-14/01/2020 BDC_P184 EAC_102 BDC_P184B 91 ATHIS MONS ADER 3,01 €           20200227 2018-17911

2020 2042 6503 1 F.33049-14/01/2020 BDC_P184 EAC_102 BDC_P184B 91 ATHIS MONS ADER 619,27 €       20200227 2018-17911

2020 2042 6506 2 F.33071-15/01/2020 BDC_P187B EAC_105 77 BRIE ROB PASCAL 6,93 €           20200227 2018-17911

2020 2438 8913 1 F.33092-15/01/2020 BDC_P196B _EAC_118 91 MORSANG AMPERE 246,72 €       20200304 2018-17911

2020 2438 8915 1 F.33476-07/02/2020 BDC_P247B EAC_119 77 SAVIGNY CAREME 247,92 €       20200304 2018-17911

2020 2438 8912 2 F.33091-24/12/2019 BDC_P153B EAC_115 91 MORSANG AMPERE 1,20 €           20200304 2018-17911

2020 2438 8911 2 F.33090-15/01/2020 BDC_P198B EAC_114 91 SAVIGNY ORGE MONGE 6,86 €           20200304 2018-17911

2020 2438 8913 2 F.33092-15/01/2020 BDC_P196B_EAC_118 91 MORSANG AMPERE 1,20 €           20200304 2018-17911

2020 2438 8911 1 F.33090-15/01/2020 BDC_P198B EAC_114 91 SAVIGNY ORGE MONGE 1 411,24 €    20200304 2018-17911

2020 2438 8912 1 F.33091-24/12/2019 BDC_P153B EAC_115 91 MORSANG AMPERE 246,72 €       20200304 2018-17911

2020 2438 8914 1 F.33475-07/02/2020 BDC_P246B EAC_117 BDC_P246B _EAC_117 1 258,19 €    20200304 2018-17911

2020 2438 8914 2 F.33475-07/02/2020 BDC_P246B EAC_117 BDC_P246B _EAC_117 0,01 €           20200304 2018-17911

2020 2812 9987 1 F.33474-31/01/2020 BDC_P159B EAC_130 77 SAVIGNY CAREME 104,00 €       20200312 2018-17911

2020 2812 9987 2 F.33474-31/01/2020 BDC_P159B EAC_130 77 SAVIGNY CAREME 136,00 €       20200312 2018-17911

2020 3303 11469 2 F.33093-15/01/2020 BDC_P197B EAC_146 91 MORSANG AMPERE 1,90 €           20200320 2018-17911

2020 3303 11471 1 F.33738-03/03/2020 BDC_P119B EAC_147 91 ST MICHEL VINCI 271,39 €       20200320 2018-17911

2020 3303 11471 2 F.33738-03/03/2020 BDC_P119B EAC_147 91 ST MICHEL VINCI 1,32 €           20200320 2018-17911

2020 3303 11469 1 F.33093-15/01/2020 BDC_P197B EAC_146 91 MORSANG AMPERE 388,58 €       20200320 2018-17911

2020 3303 11468 1 F.33742-03/03/2020 BDC_P207B EAC_139 77 MEAUX MOISSAN 272,71 €       20200320 2018-17911

2020 3858 12695 1 F.33743-18/03/2020 BDC_P293B_EAC_177B 77 MEAUX MOISSAN 520,63 €       20200327 2018-17911

2020 3858 12694 1 F.33740-18/03/2020 BDC_P292B_EAC_176B 91 ST MICHEL VINCI 824,34 €       20200327 2018-17911

2020 5121 15462 2 F.33958-30/03/2020 BDC_P048B_EAC_201B 77 MEAUX COUBERTIN 57,42 €         20200417 2018-17911

2020 5121 15460 1 F.33963-30/03/2020 BDC_C178B _EAC_199B 91 STE GENEVIEVE LANGE 5 181,12 €    20200417 2018-17911

2020 5121 15462 1 F.33958-30/03/2020 BDC_P048B_EAC_201B 77 MEAUX COUBERTIN 1 740,00 €    20200417 2018-17911

2020 5121 15459 2 F.33962-30/03/2020 BDC_P156B_EAC_198 77 CHEL 77 CHELLES BACHELARD 8,10 €           20200417 2018-17911

2020 5121 15460 2 F.33963-30/03/2020 BDC_C178B _EAC_199B 91 STE GENEVIEVE LANGE 25,20 €         20200417 2018-17911

2020 5121 15461 1 F.33967-30/03/2020 BDC_C179B_EAC_200B 77 DAMMARIE LYS CURIE 15 543,36 €  20200417 2018-17911
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2020 5121 15461 2 F.33967-30/03/2020 BDC_C179B_EAC_200B 77 DAMMARIE LYS CURIE 75,60 €         20200417 2018-17911

2020 5121 15459 1 F.33962-30/03/2020 BDC_P156B_EAC_198 77 CHEL 77 CHELLES BACHELARD 1 665,36 €    20200417 2018-17911

2020 5245 15658 1 F.33985-31/03/2020 BDC_P343B EAC_203 77 CHAMPS SUR MARNE DE 2 473,01 €    20200421 2018-17911

2020 5245 15659 1 F.33970-30/03/2020 BDC_C188B EAC_204 91 STE GENEVIEVE LANGE 1 480,32 €    20200421 2018-17911

2020 5245 15671 1 F.33990-31/03/2020 BDC_K157B_EAC_219 77 COULOMMIERS FERRY 867,72 €       20200421 2018-17911

2020 5245 15664 1 F.33976-30/03/2020 BDC_P328B EAC_208 77  PONTAULT CLAUDEL 303,71 €       20200421 2018-17911

2020 5245 15657 2 F.33961-30/03/2020 BDC_P045B_EAC_202B 77 BRIE ROB PASCAL 21,78 €         20200421 2018-17911

2020 5245 15663 1 F.33992-31/03/2020 BDC_K329B EAC_207 77 COULOMMIERS FERRY 7 090,51 €    20200421 2018-17911

2020 5245 15669 1 F.33988-31/03/2020 BDC_P344B EAC_213 77 CHAMPS SUR MARNE DESCARTES 154,96 €       20200421 2018-17911

2020 5245 15666 1 F.33983-31/03/2020 BDC_P341B EAC_210 77 MORET ST MAMMES 161,15 €       20200421 2018-17911

2020 5245 15668 1 F.33982-31/03/2020 BDC_P285B EAC_212 77 ST MAMMES ERPD 185,94 €       20200421 2018-17911

2020 5245 15659 2 F.33970-30/03/2020 BDC_C188B EAC_204 91 STE GENEVIEVE LANGE 7,20 €           20200421 2018-17911

2020 5245 15657 1 F.33961-30/03/2020 BDC_P045B_EAC_202B 77 BRIE ROB PASCAL 660,00 €       20200421 2018-17911

2020 5245 15672 1 F.33991-31/03/2020 BDC_K157B_EAC_220 77 COULOMMIERS FERRY 3 532,86 €    20200421 2018-17911

2020 5245 15665 1 F.33980-31/03/2020 BDC_P242B EAC_209 77 CHAMPS MARNE DESCARTES 557,82 €       20200421 2018-17911

2020 5245 15660 1 F.33972-30/03/2020 BDC_C189B EAC_205 77 DAMMARIE LYS CURIE 1 480,32 €    20200421 2018-17911

2020 5245 15660 2 F.33972-30/03/2020 BDC_C189B EAC_205 77 DAMMARIE LYS CURIE 7,20 €           20200421 2018-17911

2020 5245 15667 1 F.33984-31/03/2020 BDC_P342B EAC_211 77 MORET ST MAMMES 495,84 €       20200421 2018-17911

2020 5245 15670 1 F.33989-31/03/2020 BDC_K157B_EAC_218 77 COULOMMIERS FERRY 2 603,16 €    20200421 2018-17911

2020 5245 15662 1 F.33975-30/03/2020 BDC_P294B_EAC_206 77  PONTAULT CLAUDEL 272,71 €       20200421 2018-17911
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2019 11682 32636 1 95 VAUREAL CLAUDEL BDC_P014B EAC 7 31877 4 317,60 €    20190913 2018-17924

2019 11682 32632 1 92 GARCHES MONNET BDC_P010B 92 EAC 3 31884 1 542,00 €    20190913 2018-17924

2019 11682 32634 1 95 VAUREAL CLAUDEL BDC_P012B EAC 5 31869 1 942,92 €    20190913 2018-17924

2019 11682 32638 1 95 ST OUEN EPLUCHES BDC_P016B EAC_9 31899 1 079,40 €    20190913 2018-17924

2019 11682 32632 1 92 GARCHES MONNET BDC_P010B 92 EAC 3 31884 1 542,00 €    20190913 2018-17924

2019 11682 32634 1 95 VAUREAL CLAUDEL BDC_P012B EAC 5 31869 1 942,92 €    20190913 2018-17924

2019 11682 32638 1 95 ST OUEN EPLUCHES BDC_P016B EAC_9 31899 1 079,40 €    20190913 2018-17924

2019 11682 32631 1 92 GARCHES MONNET BDC_P009B EAC 2 31883 3 540,43 €    20190913 2018-17924

2019 14180 39080 1 F.32171-08/10/2019 BDC_P036B EAC_16 95 STOUEN PERRIN 14 435,24 €  20191031 2018-17924

2019 14547 40225 2 F.32177-08/10/2019 BDC_K038B EAC_19 95 ENGHIEN MONOD 190,73 €       20191108 2018-17924

2019 14547 40230 1 F.32184-08/10/2019 BDC_P046B EAC_21 95 DEUIL ST-SAENS 772,50 €       20191108 2018-17924

2019 14547 40224 1 F.32172-08/10/2019 BDC_P037B EAC_18 95 ST-OUEN PERRIN 1 081,50 €    20191108 2018-17924

2019 14547 40225 1 F.32177-08/10/2019 BDC_K038B EAC_19 95 ENGHIEN MONOD 6 357,60 €    20191108 2018-17924

2019 14547 40231 1 F.32395-28/10/2019 BDC_P096B_EAC_22 92 COLOMBES MAUPASSANT 1 545,00 €    20191108 2018-17924

2019 14728 40639 1 F.32408-29/10/2019 BDC_P100B_EAC_24 95 BEAUMONT DOLTO 706,99 €       20191113 2018-17924

2019 14728 40638 1 F.32407-29/10/2019 BDC_P034B_EAC_23 95 BEAUMONT DOLTO 271,92 €       20191113 2018-17924

2019 14884 40927 1 F.32192-08/10/2019 BDC_P044B_EAC_25 95 BEAUMONT GALOIS 618,00 €       20191115 2018-17924

2019 14980 41157 1 F.32402-28/10/2019 BDC_P047B_EAC_29 95 GARGES RIMBAUD 5 999,54 €    20191118 2018-17924

2019 14980 41154 1 F.32405-29/10/2019 BDC_P098B_EAC_26 95 ENGHIEN MONOD 29,66 €         20191118 2018-17924

2019 14980 41155 1 F.32406-29/10/2019 BDC_P099B_EAC_27 95 ENGHIEN MONOD 309,00 €       20191118 2018-17924

2019 14980 41158 1 F.32403-28/10/2019 BDC_P048B_EAC_30 95 GARGES RIMBAUD 1 545,00 €    20191118 2018-17924

2019 14980 41160 1 F.32394-1-28/10/2019 BDC_P095B_EAC_32 92 COLOMBES MAUPASSANT 6 173,82 €    20191118 2018-17924

2019 14980 41159 1 F.32404-29/10/2019 BDC_P031B_EAC_31 95 ENGHIENS BAINS MONO 494,40 €       20191118 2018-17924

2019 14980 41156 1 F.32396-28/10/2019 BDC_P097B_EAC_28 92 COLOMBES MAUPASSANT 2 472,00 €    20191118 2018-17924

2019 15518 42507 1 F.32609-12/11/2019 BDC_P108B_EAC_35 95 ENGHIEN MONOD 3 955,20 €    20191126 2018-17924

2019 15518 42506 1 F.32608-12/11/2019 BDC_P109B_EAC_34 95 ENGHIEN MONOD 2 855,16 €    20191126 2018-17924

2019 15518 42505 1 F.32606-12/11/2019 BDC_P021B_EAC_33 95 ENGHIENS BAINS MONO 60,00 €         20191126 2018-17924

2019 15518 42505 2 F.32606-12/11/2019 BDC_P021B_EAC_33 95 ENGHIENS BAINS MONO 187,20 €       20191126 2018-17924

2019 15942 44557 1 F.32539-12/11/2019 BDC_P111B EAC_39 92 LEVALLOIS DE VINCI 463,50 €       20191129 2018-17924

2019 15942 44561 1 F.32525-12/11/2019 BDC_P020B EAC_42 92 SEVRE VERNANT 927,00 €       20191129 2018-17924

2019 15942 44559 1 F.32540-12/11/2019 BDC_P032B EAC_41 92 SURESNES LANGEVIN 247,20 €       20191129 2018-17924

2019 15943 44570 1 F.32542-12/11/2019 BDC_P110B_EAC_52 92 SURESNES LANGEVIN 129,78 €       20191129 2018-17924

2019 15942 44563 1 F.32538-12/11/2019 BDC_P114B EAC_44 92 LEVALLOIS VINCI 129,78 €       20191129 2018-17924

2019 15942 44558 1 F.32537-12/11/2019 BDC_P030B EAC_40 92 LEVALLOIS DE VINCI 494,40 €       20191129 2018-17924

2019 15942 44562 1 F.32526-12/11/2019 BDC_P113B EAC_43 92 SEVRES VERNANT 3 216,07 €    20191129 2018-17924

2019 15943 44569 1 F.32544-12/11/2019 BDC_P115B_EAC_51 92 SURESNES LANGEVIN 927,00 €       20191129 2018-17924

2019 15943 44571 1 F.32628-20/11/2019 BDC_P132B_EAC_53 95 LUZARCHES NERVAL 1 854,00 €    20191129 2018-17924

2019 16090 44975 1 F.32627-18/11/2019 BDC_P033B EAC_57 95 LUZARCHES DE NERVAL 247,20 €       20191202 2018-17924

2019 16090 44974 1 F.32553-12/11/2019 BDC_K059B EAC_56 92 COURBEBOIE AUBRAC 247,20 €       20191202 2018-17924
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2020 350 1196 2 F.32870-29/11/2019 BDC_P050B EAC_69 95 CERGY VERNE 7,92 €           20200122 2018-17924

2020 350 1199 1 F.32183-08/10/2019 BDC_P045B EAC_68 95 DEUIL ST SAENS 2 660,40 €    20200122 2018-17924

2020 350 1196 1 F.32870-29/11/2019 BDC_P050B EAC_69 95 CERGY VERNE 264,00 €       20200122 2018-17924

2020 350 1198 1 F.32191-08/10/2019 BDC_P043B EAC_70 95 BEAUMONT GALOIS 6 595,20 €    20200122 2018-17924

2020 353 1205 1 F.32203-08/10/2019 BDC P049B EAC_73 92 NEUILLY PASTEUR 1 050,00 €    20200122 2018-17924

2020 350 1200 1 F.32183-08/10/2019 BDC_P045B EAC_68 95 DEUIL ST SAENS 79,81 €         20200122 2018-17924

2020 353 1205 2 F.32203-08/10/2019 BDC P049B EAC_73 92 NEUILLY PASTEUR 31,50 €         20200122 2018-17924

2020 353 1206 1 F.32202-08/10/2019 BDC_P008B EAC_72 92 NEUILLY PASTEUR 247,20 €       20200122 2018-17924

2020 350 1198 2 F.32191-08/10/2019 BDC_P043B EAC_70 95 BEAUMONT GALOIS 197,86 €       20200122 2018-17924

2020 350 1197 1 F.32554-12/11/2019 BDC_K112B EAC_71 92 COURBEBOIE AUBRAC 616,80 €       20200122 2018-17924

2020 350 1197 2 F.32554-12/11/2019 BDC_K112B EAC_71 92 COURBEBOIE AUBRAC 1,20 €           20200122 2018-17924

2020 561 1982 2 F.33066-23/12/2019 BDC_P104B EAC_77 95 GOUSSAINVILLE ROLLAND 1,20 €           20200128 2018-17924

2020 561 1980 2 F.33072-23/12/2019 BDC_P069B EAC_75 92 COLOMBES GARAMONT 1,32 €           20200128 2018-17924

2020 561 1984 1 F.33057-23/12/2019 BDC_P124B EAC_79 92 GENNEVILLIERS GALILEE 246,72 €       20200128 2018-17924

2020 561 1982 1 F.33066-23/12/2019 BDC_P104B EAC_77 95 GOUSSAINVILLE ROLLAND 246,72 €       20200128 2018-17924

2020 561 1978 2 F.33061-23/12/2019 BDC_P088B EAC_74 95 BEAUMONT DOLTO 301,77 €       20200128 2018-17924

2020 561 1978 1 F.33061-23/12/2019 BDC_P088B EAC_74 95 BEAUMONT DOLTO 246,72 €       20200128 2018-17924

2020 561 1981 1 F.33046-23/12/2019 BDC_P070B EAC_76 92 CLICHY LA GARENNE AUFFRAY 555,12 €       20200128 2018-17924

2020 561 1985 2 F.33078-24/12/2019 BDC_P123B EAC_80 92 SURESNES LANGEVIN 4,50 €           20200128 2018-17924

2020 561 1981 2 F.33046-23/12/2019 BDC_P070B EAC_76 92 CLICHY LA GARENNE AUFFRAY 2,70 €           20200128 2018-17924

2020 561 1983 1 F.33075-23/12/2019 BDC_P127B EAC_78 92 CLICHY NEWTON 246,72 €       20200128 2018-17924

2020 561 1980 1 F.33072-23/12/2019 BDC_P069B EAC_75 92 COLOMBES GARAMONT 271,39 €       20200128 2018-17924

2020 561 1985 1 F.33078-24/12/2019 BDC_P123B EAC_80 92 SURESNES LANGEVIN 925,20 €       20200128 2018-17924

2020 561 1983 2 F.33075-23/12/2019 BDC_P127B EAC_78 92 CLICHY NEWTON 1,20 €           20200128 2018-17924

2020 561 1984 2 F.33057-23/12/2019 BDC_P124B EAC_79 92 GENNEVILLIERS GALILEE 1,20 €           20200128 2018-17924

2020 634 2201 2 F.33063-23/12/2019 BDC_P103B EAC_86 92 GARCHES MONNET 1,20 €           20200129 2018-17924

2020 634 2196 1 F.33052-23/12/2019 BDC_P125B EAC_81 92 LEVALLOIS VINCI 246,72 €       20200129 2018-17924

2020 634 2199 2 F.33059-23/12/2019 BDC_P084B EAC_84 95 SANNOIS LA TOUR DU MAIL 1,20 €           20200129 2018-17924

2020 634 2201 1 F.33063-23/12/2019 BDC_P103B EAC_86 92 GARCHES MONNET 246,72 €       20200129 2018-17924

2020 634 2197 2 F.33055-23/12/2019 BDC_P060B EAC_82 92 PUTEAUX AGORA 1,32 €           20200129 2018-17924

2020 634 2198 1 F.33080-24/12/2019 BDC_P126B EAC_83 92 COURBEVOIE PAINLEVE 246,72 €       20200129 2018-17924

2020 634 2200 2 F.33050-23/12/2019 BDC_P105B EAC_85 GONESSE CASSIN 1,20 €           20200129 2018-17924

2020 634 2198 2 F.33080-24/12/2019 BDC_P126B EAC_83 92 COURBEVOIE PAINLEVE 1,20 €           20200129 2018-17924

2020 634 2197 1 F.33055-23/12/2019 BDC_P060B EAC_82 92 PUTEAUX AGORA 271,39 €       20200129 2018-17924

2020 634 2200 1 F.33050-23/12/2019 BDC_P105B EAC_85 GONESSE CASSIN 246,72 €       20200129 2018-17924

2020 634 2199 1 F.33059-23/12/2019 BDC_P084B EAC_84 95 SANNOIS LA TOUR DU MAIL 246,72 €       20200129 2018-17924

2020 634 2196 2 F.33052-23/12/2019 BDC_P125B EAC_81 92 LEVALLOIS VINCI 1,20 €           20200129 2018-17924

2020 1736 5600 2 F.32853-13/12/2019 BDC_P188B EAC_105 92 RUEIL EIFFEL 0,90 €           20200220 2018-17924

2020 1736 5602 1 F.32871-13/12/2019 BDC_P190B EAC_106 95 CERGY VERNE 345,41 €       20200220 2018-17924
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2020 1736 5602 2 F.32871-13/12/2019 BDC_P190B EAC_106 95 CERGY VERNE 1,68 €           20200220 2018-17924

2020 1736 5600 1 F.32853-13/12/2019 BDC_P188B EAC_105 92 RUEIL EIFFEL 185,04 €       20200220 2018-17924

2020 1736 5599 2 F.32855-13/12/2019 BDC_P189B EAC_104 92 RUEIL EIFFEL 0,50 €           20200220 2018-17924

2020 1736 5599 1 F.32855-13/12/2019 BDC_P189B EAC_104 92 RUEIL EIFFEL 102,39 €       20200220 2018-17924

2020 1783 5719 1 F.33087-15/01/2020 BDC_P277B EAC_112 95 BEAUMONT GALOIS 2 937,20 €    20200221 2018-17924

2020 1783 5715 1 F.33085-24/12/2019 BDC_P178B EAC_108 95 BEAUMONT GALOIS 246,72 €       20200221 2018-17924

2020 1783 5717 1 F.33084-15/01/2020 BDC_P275B EAC_110 92 COURBEVOIE PAINLEVE 604,46 €       20200221 2018-17924

2020 1783 5715 2 F.33085-24/12/2019 BDC_P178B EAC_108 95 BEAUMONT GALOIS 1,20 €           20200221 2018-17924

2020 1783 5714 1 F.33083-24/12/2019 BDC_P177B EAC_107 95 DEUIL BARRE SAENS 246,72 €       20200221 2018-17924

2020 1783 5718 2 F.33086-15/01/2020 BDC_P276B EAC_111 95 BEAUMONT GALOIS 4,80 €           20200221 2018-17924

2020 1783 5716 1 F.33076-15/01/2020 BDC_P258B EAC_109 92 CLICHY NEWTON 690,82 €       20200221 2018-17924

2020 1783 5719 2 F.33087-15/01/2020 BDC_P277B EAC_112 95 BEAUMONT GALOIS 14,28 €         20200221 2018-17924

2020 1783 5718 1 F.33086-15/01/2020 BDC_P276B EAC_111 95 BEAUMONT GALOIS 986,88 €       20200221 2018-17924

2020 1783 5716 2 F.33076-15/01/2020 BDC_P258B EAC_109 92 CLICHY NEWTON 3,36 €           20200221 2018-17924

2020 1783 5714 2 F.33083-24/12/2019 BDC_P177B EAC_107 95 DEUIL BARRE SAENS 1,20 €           20200221 2018-17924

2020 1783 5717 2 F.33084-15/01/2020 BDC_P275B EAC_110 92 COURBEVOIE PAINLEVE 2,94 €           20200221 2018-17924

2020 2041 6498 2 F.33051-14/01/2020 BDC_P246B EAC_142 95 GONESSE CASSIN 1,00 €           20200227 2018-17924

2020 2041 6500 1 F.33054-15/01/2020 BDC_P248B EAC_144 92 LEVALLOIS DE VINCI 154,20 €       20200227 2018-17924

2020 2041 6501 1 F.33056-15/01/2020 BDC_P249B EAC_145 92 PUTEAUX AGORA 690,82 €       20200227 2018-17924

2020 2041 6498 1 F.33051-14/01/2020 BDC_P246B EAC_142 95 GONESSE CASSIN 203,54 €       20200227 2018-17924

2020 2041 6502 1 F.33058-15/01/2020 BDC_P250B EAC_146 92 GENNEVILLIERS GALILEE 259,06 €       20200227 2018-17924

2020 2041 6497 2 F.33047-14/01/2020 BDC_P245B EAC_141 92 CLICHY LA GARENNE AUFFRAY 2,80 €           20200227 2018-17924

2020 2041 6499 1 F.33053-15/01/2020 BDC_P247B EAC_143 92 LEVALLOIS DE VINCI 43,18 €         20200227 2018-17924

2020 2041 6501 2 F.33056-15/01/2020 BDC_P249B EAC_145 92 PUTEAUX AGORA 3,36 €           20200227 2018-17924

2020 2041 6500 2 F.33054-15/01/2020 BDC_P248B EAC_144 92 LEVALLOIS DE VINCI 0,76 €           20200227 2018-17924

2020 2041 6499 2 F.33053-15/01/2020 BDC_P247B EAC_143 92 LEVALLOIS DE VINCI 0,21 €           20200227 2018-17924

2020 2041 6497 1 F.33047-14/01/2020 BDC_P245B EAC_141 92 CLICHY LA GARENNE AUFFRAY 576,09 €       20200227 2018-17924

2020 2041 6502 2 F.33058-15/01/2020 BDC_P250B EAC_146 92 GENNEVILLIERS GALILEE 1,26 €           20200227 2018-17924

2020 2162 7645 2 F.33074-15/01/2020 BDC_P257B EAC_155 92 COLOMBES GARAMONT 1,50 €           20200228 2018-17924

2020 2162 7642 2 F.33067-15/01/2020 BDC_P255B EAC_151 95 GOUSSAINVILLE ROLLAND 1,50 €           20200228 2018-17924

2020 2162 7641 1 F.33065-15/01/2020 BDC_P254B _EAC_150 92 GARCHES MONNET 308,40 €       20200228 2018-17924

2020 2162 7642 1 F.33067-15/01/2020 BDC_P255B EAC_151 95 GOUSSAINVILLE ROLLAND 308,40 €       20200228 2018-17924

2020 2162 7641 2 F.33065-15/01/2020 BDC_P254B _EAC_150 92 GARCHES MONNET 1,50 €           20200228 2018-17924

2020 2162 7647 2 F.33073-15/01/2020 BDC_P256B EAC_157 92 COLOMBES GARAMONT 4,20 €           20200228 2018-17924

2020 2162 7640 1 F.33064-15/01/2020 BDC_P253B EAC_149 92 GARCHES MONNET 172,70 €       20200228 2018-17924

2020 2162 7649 2 F.33082-15/01/2020 BDC_P274B EAC_159 92 COURBEVOIE PAINLEVE 3,00 €           20200228 2018-17924

2020 2162 7638 1 F.33060-15/01/2020 BDC_P251B EAC_147 95 SANNOIS LA TOUR DU MAIL 154,20 €       20200228 2018-17924

2020 2162 7645 1 F.33074-15/01/2020 BDC_P257B EAC_155 92 COLOMBES GARAMONT 308,40 €       20200228 2018-17924

2020 2162 7648 1 F.33077-15/01/2020 BDC_P259B EAC_158 92 CLICHY NEWTON 1 696,20 €    20200228 2018-17924



Annexe 1

EXERCICE BORDEREAUNUM_MDTLIGNE OBJET REF1 REF2 MONTTC DATE_EMIS NUM_MARCHE

2020 2162 7638 2 F.33060-15/01/2020 BDC_P251B EAC_147 95 SANNOIS LA TOUR DU MAIL 0,76 €           20200228 2018-17924

2020 2162 7646 1 F.33079-15/01/2020 BDC_P272B EAC156 92 SURESNES LANGEVIN 2 188,41 €    20200228 2018-17924

2020 2162 7647 1 F.33073-15/01/2020 BDC_P256B EZAC_157 92 COLOMBES GARAMONT 863,52 €       20200228 2018-17924

2020 2162 7639 2 F.33062-15/01/2020 BDC_P252B EAC_148 95 BEAUMONT DOLTO 0,76 €           20200228 2018-17924

2020 2162 7640 2 F.33064-15/01/2020 BDC_P253B EAC_149 92 GARCHES MONNET 0,84 €           20200228 2018-17924

2020 2162 7646 2 F.33079-15/01/2020 BDC_P272B EAC_156 92 SURESNES LANGEVIN 10,64 €         20200228 2018-17924

2020 2162 7649 1 F.33082-15/01/2020 BDC_P274B EAC_159 92 COURBEVOIE PAINLEVE 616,80 €       20200228 2018-17924

2020 2162 7639 1 F.33062-15/01/2020 BDC_P252B EAC_148 95 BEAUMONT DOLTO 154,20 €       20200228 2018-17924

2020 2162 7648 2 F.33077-15/01/2020 BDC_P259B EAC_158 92 CLICHY NEWTON 8,26 €           20200228 2018-17924

2020 2503 9151 1 F.33482-07/02/2020 BDC_P342 EAC_163 92 NANTERRE CHAPPE 363,20 €       20200305 2018-17924

2020 2503 9153 1 F.33466-06/02/2020 BDC_P338B EAC_165 92 BOIS COLOMBES BALAVOINE 650,80 €       20200305 2018-17924

2020 2503 9154 1 F.33470-07/02/2020 BDC_P339B_EAC_162 95 ST OUEN L AUMONE EP 1 273,07 €    20200305 2018-17924

2020 2503 9152 1 F.33486-07/02/2020 BDC_P343B EAC_164 95 OSNY VICTOR 737,57 €       20200305 2018-17924

2020 2563 9362 1 F.33472-07/02/2020 BDC_P340B EAC_166 95 ST OUEN L A EPLUCHES 247,92 €       20200306 2018-17924

2020 3151 11056 1 F.33469-31/01/2020 BDC_P175B EAC_175 95 ST OUEN L AUMONE EPLUCHES 246,72 €       20200318 2018-17924

2020 3151 11058 2 F.33484-31/01/2020 BDC_P176B EAC_177 95 OSNY VICTOR 1,20 €           20200318 2018-17924

2020 3151 11060 1 F.33081-24/01/2020 BDC_P273B EAC_179 BDC_P273B 867,72 €       20200318 2018-17924

2020 3151 11059 2 F.33487-31/01/2020 BDC_P205B EAC_178 92 COLOMBES MAUPASSANT 1,20 €           20200318 2018-17924

2020 3151 11056 2 F.33469-31/01/2020 BDC_P175B EAC_175 95 ST OUEN L AUMONE EPLUCHES 1,20 €           20200318 2018-17924

2020 3151 11057 1 F.33464-31/01/2020 BDC_P128B EAC 176 92 BOIS COLOMBES BALAVOINE 271,39 €       20200318 2018-17924

2020 3151 11058 1 F.33484-31/01/2020 BDC_P176B EAC_177 95 OSNY VICTOR 246,72 €       20200318 2018-17924

2020 3151 11057 2 F.33464-31/01/2020 BDC_P128B EAC 176 92 BOIS COLOMBES BALAVOINE 1,32 €           20200318 2018-17924

2020 3151 11059 1 F.33487-31/01/2020 BDC_P205B EAC_178 92 COLOMBES MAUPASSANT 246,72 €       20200318 2018-17924

2020 3556 12003 1 F.33488-28/02/2020 BDC_P351B_EAC_217 92 COLOMBES MAUPASSANT 911,11 €       20200324 2018-17924

2020 3556 12004 1 F.33755-02/03/2020 BDC_C225B_EAC_218 95 TAVERNY PREVERT 986,88 €       20200324 2018-17924

2020 3556 12001 2 F.33757-02/03/2020 SR 46112 du 21/01/2020 BD 95 TAVERNY PREVERT 7,20 €           20200324 2018-17924

2020 3556 11999 1 F.33732-03/03/2020 BDC_P130B EAC_213 95 PONTOISE PISSARRO 271,39 €       20200324 2018-17924

2020 3556 12001 1 F.33757-02/03/2020 BDC_C261B EAC_212 95 TAVERNY PREVERT 1 480,32 €    20200324 2018-17924

2020 3559 12021 2 F.33748-02/03/2020 BDC_K083B_EAC_220 92 SCEAUX LAKANAL 13,80 €         20200324 2018-17924

2020 3556 12000 1 F.33735-03/03/2020 BDC_P131B EAC_214 92 CLICHY NEWTON 271,39 €       20200324 2018-17924

2020 3556 12005 1 F.33728-02/03/2020 BDC_P121B_EAC_219 92 MONTROUGE GENEVOIX 3 515,76 €    20200324 2018-17924

2020 3556 12005 2 F.33728-02/03/2020 BDC_P121B_EAC_219 92 MONTROUGE GENEVOIX 17,10 €         20200324 2018-17924

2020 3556 12000 2 F.33735-03/03/2020 BDC_P131B EAC_214 92 CLICHY NEWTON 1,32 €           20200324 2018-17924

2020 3556 12002 1 F.33758-02/03/2020 BDC_C352B EAC_216 95 TAVERNY PREVERT 5 802,56 €    20200324 2018-17924

2020 3556 12006 1 F.33754-02/03/2020 BDC_C219B_EAC_221 95 TAVERNY PREVERT 4 338,60 €    20200324 2018-17924

2020 3559 12021 1 F.33748-02/03/2020 BDC_K083B_EAC_220 92 SCEAUX LAKANAL 2 837,28 €    20200324 2018-17924

2020 3556 11999 2 F.33732-03/03/2020 BDC_P130B EAC_213 95 PONTOISE PISSARRO 1,32 €           20200324 2018-17924

2020 3556 12004 2 F.33755-02/03/2020 BDC_C225B_EAC_218 95 TAVERNY PREVERT 4,80 €           20200324 2018-17924

2020 3983 13052 1 F.20030157-12/03/2020 BDC_C413B EAC_262 95 TAVERNY PREVERT 3 904,74 €    20200330 2018-17924
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2020 4455 14107 2 F.33749-18/03/2020 BDC_K430B_EAC_276 92 SCEAUX LAKANAL 3 858,77 €    20200406 2018-17924

2020 4452 14096 1 F.33733-18/03/2020 BDC_P428B_EAC_275 95 PONTOISE PISSARRO 1 114,40 €    20200406 2018-17924

2020 4452 14095 1 F.33729-18/03/2020 BDC_P427B_EAC_274 92 MONTROUGE GENEVOIX 3 110,16 €    20200406 2018-17924

2020 4455 14107 1 F.33749-18/03/2020 BDC_K430B_EAC_276 92 SCEAUX LAKANAL 3 213,15 €    20200406 2018-17924

2020 4452 14082 1 F.20030158-12/03/2020 BDC_C372B_EAC_272 95 TAVERNY PREVERT 8 553,24 €    20200406 2018-17924

2020 4452 14094 1 F.33736-18/03/2020 BDC_P429B_EAC_273 92 CLICHY NEWTON 433,86 €       20200406 2018-17924

2020 4701 14602 2 F.33480-31/01/2020 BDC_P263B EAC_297 92 NANTERRE CHAPPE 4,50 €           20200409 2018-17924

2020 4701 14602 1 F.33480-31/01/2020 BDC_P263B EAC_297 92 NANTERRE CHAPPE 925,20 €       20200409 2018-17924

2020 4783 14830 1 F.33968-30/03/2020 BDC_C221B_EAC_307B 92 CHATENAY MOUNIER 12 360,67 €  20200410 2018-17924

2020 4783 14835 2 F.33977-30/03/2020 BDC_C472B EAC_312 95 LUZARCHES DE NERVAL 0,01 €           20200410 2018-17924

2020 4783 14829 1 F.33919-23/03/2020 BDC_P449B EAC_306 92 NANTERRE CHAPPE 1 623,88 €    20200410 2018-17924

2020 4783 14836 1 F.33978-30/03/2020 BDC_C473B EAC 313 92 CHATENAY MOUNIER 10 460,98 €  20200410 2018-17924

2020 4783 14832 2 F.33969-30/03/2020 BDC_C224B 92_EAC_309 92 CHATENAY MOUNIER 3,00 €           20200410 2018-17924

2020 4783 14834 2 F.33973-30/03/2020 BDC_C262B_EAC_311 92 CHATENAY MOUNIER 3,60 €           20200410 2018-17924

2020 4783 14832 1 F.33969-30/03/2020 BDC_C224B_EAC_309 92 CHATENAY MOUNIER 616,80 €       20200410 2018-17924

2020 4783 14831 2 F.33966-30/03/2020 BDC_C220B_EAC_308B 95 LUZARCHES NERVAL 29,40 €         20200410 2018-17924

2020 4783 14833 1 F.33971-30/03/2020 BDC_C260B_EAC_310 95 LUZARCHES DE NERVAL 740,16 €       20200410 2018-17924

2020 4783 14830 2 F.33968-30/03/2020 BDC_C221B_EAC_307B 92 CHATENAY MOUNIER 60,12 €         20200410 2018-17924

2020 4783 14835 1 F.33977-30/03/2020 BDC_C472B EAC_312 95 LUZARCHES DE NERVAL 2 820,09 €    20200410 2018-17924

2020 4783 14836 2 F.33978-30/03/2020 SR_48215_03/04/2020_BDC_C 92 CHATENAY MOUNIER 0,01 €           20200410 2018-17924

2020 4783 14837 1 F.33974-30/03/2020 BDC_C341B_EAC_314 95 LUZARCHES NERVAL 5 063,77 €    20200410 2018-17924

2020 4783 14831 1 F.33966-30/03/2020 BDC_C220B_EAC_308B 95 LUZARCHES NERVAL 6 044,64 €    20200410 2018-17924

2020 4783 14833 2 F.33971-30/03/2020 BDC_C260B_EAC_310 95 LUZARCHES DE NERVAL 3,60 €           20200410 2018-17924

2020 4783 14834 1 F.33973-30/03/2020 BDC_C262B_EAC_311 92 CHATENAY MOUNIER 740,16 €       20200410 2018-17924
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2019 17911 599010 1 BDC P023B 960,00 2018 17911 SR_40761 23/09/2019_BDC_P023B 77 COMBS GALILEE 494,40 0,00 465,60

2019 17911 599011 1 BDC P024B 900,00 2018 17911 SR_36672_20/09/2019_BDC_P024B 77 DAMMARIE LYS CURIE 618,00 0,00 282,00

2019 17924 605415 1 BDC K107B 9 240,00 2018 17924 BDC_K107B 92 BOIS COLOMBES CAMUS 0,00 0,00 9 240,00

2019 17911 609105 1 BDC P150B 240,00 2018 17911 BDC_P150B 77 CHELLES BACHELARD 0,00 0,00 240,00

2019 17911 609113 1 BDC P155B 1 260,00 2018 17911 BDC_P155B 91 MENNECY LAURENCIN 0,00 0,00 1 260,00

2019 17924 609120 1 BDC P174B 240,00 2018 17924 BDC_P174B 95 ST OUEN L AUMONE PERRIN 0,00 0,00 240,00

2019 17924 610968 1 BDC C219B 8 400,00 2018 17924 SR 46235 du 24/12/19 BDC_C219B 95 TAVERNY PREVERT 4 338,60 0,00 4 061,40

2019 17911 611408 1 BDC P181B 240,00 2018 17911 BDC_P181B 77 NOISIEL CASSIN 0,00 0,00 240,00

2019 17911 611409 1 BDC P182B 240,00 2018 17911 SR_50339_23/12/2019 BDC_P182B 77 PONTAULT CLAUDEL 0,00 0,00 240,00

2019 17924 611410 1 BDC P223B 264,00 2018 17924 BDC_P223B 92 RUEIL EIFFEL 0,00 0,00 264,00

2019 17924 612280 2 BDC P247B 42,00 2018 17924 BDC_P247B 92 LEVALLOIS VINCI 0,21 0,00 41,79

2020 17924 612950 1 BDC P298B 3 420,00 2018 17924 BDC_P298B 92 CHATENAY JAURES 0,00 0,00 3 420,00

2020 17911 613262 1 BDC K157B 9 300,00 2018 17911 SR_49060_07/02/2020_BDC_K157B 77 COULOMMIERS FERRY 7 003,74 0,00 2 296,26

2020 17911 613263 1 BDC K158B 6 144,00 2018 17911 BDC_K158B 77 COULOMMIERS FERRY 0,00 0,00 6 144,00

2020 17911 613298 1 BDC P215B 240,00 2018 17911 SR_50318_31/01/2020 BDC_P215B 77 OZOIR FERRIERE VENTURA 0,00 0,00 240,00

2020 17911 613300 1 BDC P216B 240,00 2018 17911 SR_50565_03/02/2020_BDC_P216B 77 TOURNAN ADER 0,00 0,00 240,00

2020 17911 613301 1 BDC P217B 240,00 2018 17911 SR_50134_03/02/2020 BDC_P217B 77 ROISSY BRIE LE CHAUVE 0,00 0,00 240,00

2020 17911 613457 1 BDC P218B 540,00 2018 17911 BDC_P218B 77 CHAMPAGNE LAFAYETTE 0,00 0,00 540,00

2020 17911 613460 1 BDC P222B 240,00 2018 17911 BDC_P222B 77 CHELLES LUMIERE 0,00 0,00 240,00

2020 17911 613513 1 BDC P244B 240,00 2018 17911 BDC_P244B 77 NEMOURS BEZOUT 0,00 0,00 240,00

2020 17924 613514 1 BDC P304B 264,00 2018 17924 BDC_P304B 92 NEUILLY KANDINSKY 0,00 0,00 264,00

2020 17924 613515 1 BDC P305B 264,00 2018 17924 BDC_P305B 92 BOIS COLOMBES BALAVOINE 0,00 0,00 264,00

2020 17924 613517 1 BDC P307B 264,00 2018 17924 BDC_P307B 95 PONTOISE PISSARRO 0,00 0,00 264,00

2020 17924 613518 1 BDC P308B 240,00 2018 17924 BDC_P308B 95 SARCELLES TOURELLE 0,00 0,00 240,00

2020 17911 615932 1 BDC P255B- 264,00 2018 17911 BDC_P255B-77 SAVIGNY LT FRANCE 0,00 0,00 264,00

2020 17911 617677 1 BDC P275B 180,00 2018 17911 BDC_P275B 77 DAMMARIE CURIE 0,00 0,00 180,00

2020 17911 617680 1 BDC P277B 180,00 2018 17911 BDC_P277B 77 PONTAULT CLAUDEL 0,00 0,00 180,00

2020 17911 617683 1 BDC P278B 180,00 2018 17911 BDC_P278B 77 ROISSY LE CHAUVE 0,00 0,00 180,00

2020 17911 617687 1 BDC P280B 180,00 2018 17911 BDC_P280B 77 FONTAINEBLEAU COUPERIN 0,00 0,00 180,00

2020 17911 617689 1 BDC P281B 180,00 2018 17911 BDC_P281B 77 MOISSY LA MARE CARREE 0,00 0,00 180,00

2020 17911 617691 1 BDC P282B 180,00 2018 17911 BDC_P282B_77 CHAMIGNY BELLAN 0,00 0,00 180,00

2020 17911 617693 1 BDC P283B 180,00 2018 17911 BDC_P283B_77 COMBS LA VILLE PREVERT 0,00 0,00 180,00

2020 17924 617719 1 BDC P353B 1 104,00 2018 17924 BDC_P353B 92 NANTERRE MICHEL 0,00 0,00 1 104,00

2020 17924 617723 1 BDC P363B 264,00 2018 17924 BDC_P363B 95 CHARS DU VEXIN 0,00 0,00 264,00

2020 17924 617724 1 BDC P382B 240,00 2018 17924 BDC_P382B 95 ENGHIEN MONOD 0,00 0,00 240,00

2020 17924 617728 1 BDC P400B 180,00 2018 17924 BDC_P400B 92 BAGNEUX DE VINCI 0,00 0,00 180,00

2020 17924 617732 1 BDC P403B 180,00 2018 17924 BDC_P403B 92 ANTONY MONOD 0,00 0,00 180,00

2020 17924 617735 1 BDC P404B 180,00 2018 17924 BDC_P404B 92 ANTONY MONOD 0,00 0,00 180,00

2020 17911 618638 1 BDC C296B 480,00 2018 17911 BDC_C296B_77 LA ROCHETTE FRANKLIN 0,00 0,00 480,00

2020 17911 618639 1 BDC C297D 480,00 2018 17911 BDC__C297D_77 MITRY BALZAC 0,00 0,00 480,00

2020 17911 618640 1 BDC C298B 480,00 2018 17911 SR_50334_16/03/2020 BDC_C298B_77 MONTEREAU MALRAUX 0,00 0,00 480,00

2020 17911 618641 1 BDC C299B 480,00 2018 17911 BDC_CC299B_91 BRUNOY TALMA 0,00 0,00 480,00

2020 17911 618642 1 BDC C300B 480,00 2018 17911 SR_50129_16/03/2020 BDC_C300B_91 ST GENNEVIEVE EINSTEIN 0,00 0,00 480,00

2020 17911 618644 1 BDC C301B 240,00 2018 17911 SR_50327_17/03/2020 BDC_C301B_91 MORSANG AMPERE 0,00 0,00 240,00

2020 17911 618645 1 BDC C302B 480,00 2018 17911 SR_50294_16/03/2020 BDC_C302B_91 ST MICHEL DE VINCI 0,00 0,00 480,00

2020 17924 618700 1 BDC C438B 240,00 2018 17924 BDC_C438B_92 ASNIERES RENOIR 0,00 0,00 240,00

2020 17924 618701 1 BDC C439B 240,00 2018 17924 SR 50253 du 23/03/2020 BDC_C439B_92 CLAMART MONOD 0,00 0,00 240,00

2020 17924 618704 1 BDC C440B 480,00 2018 17924 BDC_C440B_92 COLOMBES CAMUS 0,00 0,00 480,00

2020 17924 618706 1 BDC C441B 480,00 2018 17924 SR_50659_13/03/2020 BDC_C441B_92 ST CLOUD DUMONT 0,00 0,00 480,00

2020 17924 618707 1 BDC C442B 240,00 2018 17924 BDC_C442B_95 MONTMORENCY ROUSSEAU 0,00 0,00 240,00

2020 17924 618708 1 BDC C443B 240,00 2018 17924 BDC_C443B_95 EAUBONNE ARMAND 0,00 0,00 240,00

2020 17924 618710 1 BDC C444B 240,00 2018 17924 BDC_C444B_95 MONTMORENCY ROUSSEAU 0,00 0,00 240,00

2020 17924 618711 1 BDC C445B 480,00 2018 17924 SR_50667_13/03/2020 BDC_C445B_95 ST OUEN PERRIN 0,00 0,00 480,00

2020 17924 618712 1 BDC C446B 480,00 2018 17924 BDC_C446B_95 ERMONT EIFFEL 0,00 0,00 480,00
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2020 17924 618960 1 BDC P406B 180,00 2018 17924 BDC_P406B - 95 L ISLE ADAM FRAGONARD 0,00 0,00 180,00

2020 17911 618976 1 BDC K319B 240,00 2018 17911 BDC_K319B_91 COURCOURONNES BRASSENS 0,00 0,00 240,00

2020 17924 619046 1 BDC P410B 480,00 2018 17924 BDC_P410B - 95 LUZARCHES DE NERVAL 0,00 0,00 480,00

2020 17924 619135 1 BDC P431B 540,00 2018 17924 BDC_P431B - 95 SARCELLES LA TOURELLE 0,00 0,00 540,00

2020 17911 621028 1 BDC C321B 960,00 2018 17911 BDC_C321B 77 LA ROCHETTE FRANKLIN 0,00 0,00 960,00

2020 17911 621029 1 BDC C322B 960,00 2018 17911 BDC_C322B 77 MITRY BALZAC 0,00 0,00 960,00

2020 17911 621030 1 BDC C323B 960,00 2018 17911 SR_50123_30/03/2020_BDC_C323B 77 MONTEREAU MALRAUX 0,00 0,00 960,00

2020 17911 621034 1 BDC C324B 960,00 2018 17911 SR_50293_30/02/2020 BDC_C324B 91 ST GENEVIEVE EINSTEIN 0,00 0,00 960,00

2020 17911 621035 1 BDC C325B 960,00 2018 17911 SR_50136_30/03/2020_BDC_C325B 91 MORSANG AMPERE 0,00 0,00 960,00

2020 17924 621055 1 BDC C457B 960,00 2018 17924 BDC_C457B 92 ASNIERES RENOIR 0,00 0,00 960,00

2020 17924 621056 1 BDC C458B 960,00 2018 17924 SR_50668_30/03/2020 BDC_C458B 92 CLAMART MONOD 0,00 0,00 960,00

2020 17924 621061 1 BDC C459B 960,00 2018 17924 SR_50666_17/03/2020 BDC_C459B 92 ST CLOUD DUMONT 0,00 0,00 960,00

2020 17924 621063 1 BDC C460B 960,00 2018 17924 BDC_C460B 95 EAUBONNE ARMAND 0,00 0,00 960,00

2020 17924 621065 1 BDC C461B 960,00 2018 17924 SR_50662_28/02/2020 BDC_C461B 95 ST OUEN L AUMONE PERRIN 0,00 0,00 960,00

2020 17924 621067 1 BDC C462B 960,00 2018 17924 BDC_C462B 95 ERMONT EIFFEL 0,00 0,00 960,00

2020 17911 621162 1 BDC C327B 960,00 2018 17911 BDC_C327B 77 CHELLES J. CHELLES 0,00 0,00 960,00

2020 17911 621249 1 BDC K330B 10 080,00 2018 17911 BDC_K330B_77 COULOMMIERS FERRY 0,00 0,00 10 080,00

2020 17911 621250 1 BDC K331B 1 680,00 2018 17911 BDC_K331B_77 COULOMMIERS FERRY 0,00 0,00 1 680,00

2020 17911 621252 1 BDC K335B 2 604,00 2018 17911 SR_50661_03/04/2020 BDC_K335B_77 COULOMMIERS FERRY 0,00 0,00 2 604,00

2020 17911 621253 1 BDC K336B 2 492,40 2018 17911 SR_50660_03/04/2020 BDC_K336B_77 COULOMMIERS FERRY 0,00 0,00 2 492,40

2020 17911 621254 1 BDC C332B 15 696,00 2018 17911 SR_50347_06/04/2020 BDC_C332B_91 STE GENEVIEVE LANGEVIN 0,00 0,00 15 696,00

2020 17911 621255 1 BDC C333B 14 815,20 2018 17911 SR_49849_06/04/2020_BDC_C333B_77 DAMMARIE LES LYS CURIE 0,00 0,00 14 815,20

2020 17911 621256 1 BDC P334B 9 342,00 2018 17911 SR_49851 06/04/2020 BDC_P334B 77 MEAUX COUBERTIN 0,00 0,00 9 342,00

2020 17911 621257 1 BDC P337B 3 120,00 2018 17911 SR_49854_06/04/2020 BDC_P337B 77 BRIE COMTE ROBERT PASCAL 0,00 0,00 3 120,00

2020 17911 621258 1 BDC P338B 309,60 2018 17911 SR_49852_06/04/2020 BDC_P338B 77 BRIE COMTE ROBERT PASCAL 0,00 0,00 309,60

2020 17924 621259 1 BDC C464B 960,00 2018 17924 BDC_C464B 92 NANTERRE CHAPPE 0,00 0,00 960,00

2020 17924 621261 1 BDC C466B 960,00 2018 17924 BDC_C466B 95 CHARS DU VEXIN 0,00 0,00 960,00

2020 17924 621270 1 BDC P474B 2 562,00 2018 17924 BDC_P474B 92 CHATENAY JAURES 0,00 0,00 2 562,00

2020 17924 622952 1 BDC P501B 150,00 2018 17924 BDC_P501B 92 VILLENEUVE PETIET 0,00 0,00 150,00

2020 17911 623511 1 BDC P356B 450,00 2018 17911 BDC_P356B 77 PONTAULT CLAUDEL 0,00 0,00 450,00

2020 17911 623513 1 BDC P357B 300,00 2018 17911 BDC_P357B 77 OZOIR FERRIERE VENTURA 0,00 0,00 300,00

2020 17911 623516 1 BDC P358B 450,00 2018 17911 BDC_P358B 77 TOURNAN ADER 0,00 0,00 450,00

2020 17911 623518 1 BDC P359B 300,00 2018 17911 BDC_P359B 77 ROISSY BRIE LE CHAUVE 0,00 0,00 300,00

2020 17911 623519 1 BDC C360B 504,00 2018 17911 BDC_C360B 91 91 STE GENEVIEVE EINSTEIN 0,00 0,00 504,00

2020 17911 623520 1 BDC C361B 336,00 2018 17911 BDC_C361B 91 ST MICHEL VINCI 0,00 0,00 336,00

2020 17911 623522 1 BDC C362B 532,80 2018 17911 BDC_C362B 77 MONTEREAU MALRAUX 0,00 0,00 532,80

2020 17911 623525 1 BDC C363B 252,00 2018 17911 BDC_C363B 91 MORSANG AMPERE 0,00 0,00 252,00

2020 17924 623533 1 BDC C508B 294,00 2018 17924 BDC_C508B 95 ST OUEN L AUMONE PERRIN 0,00 0,00 294,00

2020 17924 623535 1 BDC C509B 448,80 2018 17924 BDC_C509B 92 CLAMART MONOD 0,00 0,00 448,80

2020 17924 623537 1 BDC C510B 210,00 2018 17924 BDC_C510B 92 SAINT CLOUD DUMONT 0,00 0,00 210,00
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N° 
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Montant 
€ TTC

N°
BC

LEOPOLD BELLAN Fiche récapitulative du DTA CHAMIGNY 77 E5 MAIL 19/02/2020  150,00 €  180,00 € P282B

LOUIS LUMIERE
Diag avt démolition

Auvent vétuste CHELLES 77 E3 MAIL 23/01/2020  200,00 €  240,00 € P222B

LOUIS LUMIERE
Diag avt démolition

Auvent vétuste CHELLES 77 B2 33535-6 01/09/2020  175,00 €  210,00 € 

LOUIS LUMIERE
Diag avt démolition

Auvent vétuste CHELLES 77 I3I4 33536-5 01/09/2020  500,00 €  600,00 € 

FERRY/CORMIER

Diag avt Démol bâts :  H - D2 - D3 

- D4,  E5, E6, E7, E8, S, Bât. 

Préau - Rénov. bâts I, C1, C2, A, 

B, D1 COULOMMIERS 77 C3C4 MAIL 27/11/2019  7 750,00 € 9 300,00 € K157B

FERRY/CORMIER
Diag avt démol

Bâtiment S COULOMMIERS 77 B2 32633-6 29/06/2020  175,00 €  210,00 € 

FERRY/CORMIER
Diag avt démol

Bâtiment S COULOMMIERS 77 I3I4 32634-5 29/06/2020  125,00 €  150,00 € 

FERRY/CORMIER
Diag avt démol

Bâtiment A COULOMMIERS 77 B2 32635-7 29/06/2020  875,00 €  1 050,00 € 
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FERRY/CORMIER
Diag avt démol

Bâtiment G COULOMMIERS 77 B1B2 32636-5 29/06/2020  3 059,00 €  3 670,80 € 

FERRY/CORMIER
Diag avt démol

Bâtiment G COULOMMIERS 77 I3I4 32637-7 29/06/2020  125,00 €  150,00 € 

FERRY/CORMIER
Diag avt démol

Bâtiment C2 COULOMMIERS 77 B1B2 31946-10 30/06/2020  2 183,00 €  2 619,60 € 

FERRY/CORMIER
Diag avt démol

Bâtiment H COULOMMIERS 77 B1B2 31947-8 30/06/2020  1 123,00 €  1 347,60 € 

FERRY/CORMIER
Diag avt démol

Bâtiment B COULOMMIERS 77 B1B2 31948-10 30/06/2020  2 322,00 €  2 786,40 € 

FERRY/CORMIER
Diag avt démol

Préau COULOMMIERS 77 B1B2 32657-4 30/06/2020  1 459,00 €  1 750,80 € 

FERRY/CORMIER
Diag avt démol

Préau COULOMMIERS 77 I3I4 32658-4 30/06/2020  875,00 €  1 050,00 € 
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FERRY/CORMIER
Diag avt démol

Bâtiment C1 COULOMMIERS 77 B1B2 33531-5 31/008/2020  2 357,00 €  2 828,40 € 

FERRY/CORMIER
Diag avt démol

Bâtiment N COULOMMIERS 77 B1B2 33534-5 31/008/2020  2 602,00 €  3 122,40 € 

FERRY/CORMIER
Diag avt démol

Bâtiments D2,D3 et D4 COULOMMIERS 77 B1B2 33640-4 04/09/2020  7 094,00 €  8 512,80 € 

FERRY/CORMIER
Diag avt démol

Bâtiments D2,D3 et D4 COULOMMIERS 77 E3 33649-5 04/09/2020  800,00 €  960,00 € 

FERRY/CORMIER
Diag avt démol

Bâtiments E5, E6, E7 et E8 COULOMMIERS 77 B1B2 33637-7 04/09/2020  9 184,00 €  11 020,80 € 

FERRY/CORMIER
Diag avt démol

Bâtiments E5, E6, E7 et E8 COULOMMIERS 77 E3 33650-11 04/09/2020  1 600,00 €  1 920,00 € 

FERRY/CORMIER
Diag avt démol

Bâtiment I COULOMMIERS 77 B1B2 33641-6 04/09/2020  2 264,00 €  2 716,80 € 
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FERRY/CORMIER
Diag avt démol

Bâtiment D1 COULOMMIERS 77 B1B2 33642-5 04/09/2020  1 844,00 €  2 212,80 € 

FERRY/CORMIER
Diag avt démol

Bâtiment D1 COULOMMIERS 77 E3 33651-7 04/09/2020  800,00 €  960,00 € 

FERRY/CORMIER
Diag avt démol

Bâtiment L COULOMMIERS 77 B1B2 33643-6 04/09/2020  4 166,00 €  4 999,20 € 

FERRY/CORMIER
Diag avt démol

Bâtiment L COULOMMIERS 77 E3 33652-9 04/09/2020  800,00 €  960,00 € 

FERRY/CORMIER
Diag avt démol

Bâtiment M COULOMMIERS 77 B1B2 33644-10 04/09/2020  4 201,00 €  5 041,20 € 

FERRY/CORMIER
Diag avt démol

Bâtiment M COULOMMIERS 77 E3 33653-6 04/09/2020  800,00 €  960,00 € 

LA FAYETTE
1 Chaufferie + 1 sous-station + 

enrobé HERICY 77 C2 MAIL 23/01/2020  450,00 €  540,00 € P218B
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LA FAYETTE
1 Chaufferie + 1 sous-station + 

enrobé HERICY 77 B1B2 33611-7 03/09/2020  304,00 €  364,80 € 

BENJAMIN-FRANKLIN
Programme

Photovoltaïque LA ROCHETTE 77 E3 MAIL 03/03/2020  400,00 €  480,00 € C296B

BENJAMIN-FRANKLIN
Programme

Photovoltaïque LA ROCHETTE 77 E3 31555-6 04/09/2020  800,00 €  960,00 € 

BENJAMIN-FRANKLIN
Programme

Photovoltaïque LA ROCHETTE 77 B2 33635-4 04/09/2020  840,00 €  1 008,00 € 

BENJAMIN-FRANKLIN
Programme

Photovoltaïque LA ROCHETTE 77 E3 33655-6 04/09/2020  200,00 €  240,00 € 

LA MARE CARRÉE Fiche récapitulative du DTA MOISSY CRAMAYEL 77 E5 MAIL 19/02/2020  150,00 €  180,00 € P281B

ETIENNE BEZOUT
Diag avt démol

Reconstruction de BD NEMOURS 77 E3 MAIL 29/01/2020  200,00 €  240,00 € P244B

ETIENNE BEZOUT
Diag avt démol

Reconstruction de BD NEMOURS 77 B2 33616-5 03/09/2020  805,00 €  966,00 € 

ETIENNE BEZOUT
Diag avt démol

Reconstruction de BD NEMOURS 77 i3I4 33617-7 03/09/2020  875,00 €  1 050,00 € 
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ETIENNE BEZOUT
Diag avt démol

Reconstruction de BD NEMOURS 77 E3 33639-13 04/09/2020  800,00 €  960,00 € 

RENE CASSIN
Diag avt travaux

ensemble des Toiture NOISIEL 77 E3 MAIL 23/01/2020  200,00 €  240,00 € P223B

RENE CASSIN
Diag avt travaux

ensemble des Toiture NOISIEL 77 B1B2 32640-6 29/06/2020  5 052,00 €  6 062,40 € 

RENE CASSIN
Diag avt travaux

ensemble des Toiture NOISIEL 77 E3 32651-4 30/06/2020  600,00 €  720,00 € 

CAMILLE CLAUDEL Fiche récapitulative du DTA PONTAUL-COMBAULT 77 E5 MAIL 19/02/2020  150,00 €  180,00 € P277B

CHARLES-LE-CHAUVE Fiche récapitulative du DTA ROISSY-EN-BRIE 77 E5 MAIL 19/02/2020  150,00 €  180,00 € P278B

PIERRE MENDES 
France Réfection verrière du hall SAVIGNY LE TEMPLE 77 C1 MAIL 03/02/2020  220,00 €  264,00 € P255B

PIERRE MENDES 
France Réfection verrière du hall SAVIGNY LE TEMPLE 77 B2 32653 30/06/2020  525,00 €  630,00 € 

GEORGES BRASSENS
Levée des réserves 

sur 180m² COURCOURONNES 91 E3 MAIL 05/03/2020  240,00 €  288,00 € K319B

GEORGES BRASSENS
Levée des réserves 

sur 180m² COURCOURONNES 91 B2 32654-5 30/06/2020  3 360,00 €  4 032,00 € 
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GEORGES BRASSENS
Levée des réserves 

sur 180m² COURCOURONNES 91 I3I4 32667-3 30/06/2020  125,00 €  150,00 € 

GEORGES BRASSENS
Levée des réserves 

sur 180m² COURCOURONNES 91 E3 32661-5 30/06/2020  5 200,00 €  6 240,00 € 

MARIE LAURENCIN
Etat de conservation + MàJ DTA

+ fiche récapitulative MENNECY 91 A2E5 MAIL 20/11/2019  1 050,00 €  1 260,00 € P155B

THEODORE MONOD Fiche récapitulative du DTA ANTONY 92 E5 MAIL 19/02/2020  150,00 €  180,00 € P403B

AUGUSTE RENOIR
Programme

Photovoltaïque ASNIERES-SUR-SEINE 92 E3 MAIL 03/03/2020  200,00 €  240,00 € C438B

AUGUSTE RENOIR
Programme

Photovoltaïque ASNIERES-SUR-SEINE 92 B1B2 32101-6 27/05/2020  304,00 € 364,80 €

LEONARD DE VINCI Fiche récapitulative du DTA BAGNEUX 92 E5 MAIL 19/02/2020  150,00 €  180,00 € P400B

ALBERT CAMUS
Diagnostic avant démolition

Bâtiment A et D BOIS COLOMBES 92 D3D4 MAIL 29/10/2019  5 666,67 €  6 800,00 € K107B

ALBERT CAMUS
Diagnostic avant démolition

Bâtiment A et D BOIS COLOMBES 92 B1B2 32099-5 27/05/2020  7 131,00 €  8 557,20 € 

DANIEL BALAVOINE 1 Chaufferie + enrobé BOIS COLOMBES 92 C1 MAIL 23/01/2020  220,00 €  264,00 € P305B

DANIEL BALAVOINE 1 Chaufferie + enrobé BOIS COLOMBES 92 B1B2 33613-4 03/09/2020  619,00 €  742,80 € 

DANIEL BALAVOINE 1 Chaufferie + enrobé BOIS COLOMBES 92 I3I4 33614-7 03/09/2020  125,00 €  150,00 € 

HONORÉ-DE-BALZAC
Programme

Photovoltaïque MITRY-MORY 77 E3 MAIL 03/03/2020  400,00 €  480,00 € C297B
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HONORÉ-DE-BALZAC
Programme

Photovoltaïque MITRY-MORY 77 E3 31556-6 04/09/2020  800,00 €  960,00 € 

HONORÉ-DE-BALZAC
Programme

Photovoltaïque MITRY-MORY 77 B2 33636-6 04/09/2020  945,00 €  1 134,00 € 

HONORÉ-DE-BALZAC
Programme

Photovoltaïque MITRY-MORY 77 E3 33656-6 04/09/2020  400,00 €  480,00 € 

CLAUDE CHAPPE
Programme

Photovoltaïque NANTERRE 92 E1 MAIL 03/03/2020  400,00 €  480,00 € C440B

CLAUDE CHAPPE
Programme

Photovoltaïque NANTERRE 92 B1B2 32104-4 27/05/2020  561,00 € 673,20 €

LOUISE MICHEL Remplacement du SSI NANTERRE 92 C1C4 MAIL 03/02/2020  700,00 €  840,00 € P353B

LOUISE MICHEL Remplacement du SSI NANTERRE 92 B1B2 32641-4 26/06/2020  2 007,00 €  2 408,40 € 

VASSILY KANDINSKY
1 Chaufferie 

+ enrobé NEUILLY SUR SEINE 92 C1 MAIL 23/01/2020  220,00 €  264,00 € P304B

VASSILY KANDINSKY
1 Chaufferie 

+ enrobé NEUILLY SUR SEINE 92 B2 33612-5 03/09/2020  595,00 €  714,00 € 
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VEXIN
Diag avt tx Zone CDI 

+ Logement vacant R+2 CHARS 95 C1 MAIL 06/02/2020  220,00 €  264,00 € P363B

VEXIN
Diag avt tx Zone CDI 

+ Logement vacant R+2 CHARS 95 B2 33538-7 31/08/2020  595,00 €  714,00 € 

VEXIN
Programme

Photovoltaïque CHARS 95 E7 MAIL 12/03/2020  200,00 €  240,00 € C442B

VEXIN
Programme

Photovoltaïque CHARS 95 B2 32106-4 27/05/2020  385,00 € 462,00 €

LOUIS ARMAND
Programme

Photovoltaïque EAUBONNE 95 E8 MAIL 03/03/2020  200,00 €  240,00 € C443B

LOUIS ARMAND
Programme

Photovoltaïque EAUBONNE 95 B2 32105-4 27/05/2020  280,00 € 336,00 €

GUSTAVE EIFFEL
Programme

Photovoltaïque ERMONT 95 E11 MAIL 03/03/2020  400,00 €  480,00 € C446B

GUSTAVE EIFFEL
Programme

Photovoltaïque ERMONT 95 B2 32107-4 27/05/2020  280,00 € 336,00 €

CAMILLE PISSARO
Diag avt tx création salle GRETA

Batiment A - RDC PONTOISE 95 C1 MAIL 23/01/2020  220,00 €  264,00 € P307B

CAMILLE PISSARO
Diag avt tx création salle GRETA

Batiment A - RDC PONTOISE 95 B2 33615-5 03/09/2020  210,00 €  252,00 € 

JEAN PERRIN
Levée de réserves

Programme Ad'Ap

SAINT-OUEN 
L'AUMONE 95 E3 MAIL 19/11/2019  200,00 €  240,00 € P174B

JEAN PERRIN
Levée de réserves

Programme Ad'Ap

SAINT-OUEN 
L'AUMONE 95 B1B2 32662-3 30/06/2020  899,00 €  1 078,80 € 



Annexe 3

Lycée Localisation Ville Dept
Type de 
mission

N° 
Devis

Date
Devis

Montant 
€ HT

Montant 
€ TTC

N°
BC

JEAN PERRIN
Levée de réserves

Programme Ad'Ap

SAINT-OUEN 
L'AUMONE 95 E3 32663-3 30/06/2020  800,00 €  960,00 € 

JEAN PERRIN

Levée de réserves

Programme Ad'Ap 

(Accompagnement étancheur)

SAINT-OUEN 
L'AUMONE 95 E3 32665-5 30/06/2020  800,00 €  960,00 € 

JEAN PERRIN

Levée de réserves

Programme Ad'Ap

(Accompagnement facadier)

SAINT-OUEN 
L'AUMONE 95 E3 32666-6 30/06/2020  1 200,00 €  1 440,00 € 

LA TOURELLE
Création foyer des élèves + préau 

couvert et déplacement local vélo SARCELLES 95 E3 MAIL 23/01/2020  200,00 €  240,00 € P308B

LA TOURELLE
Création foyer des élèves + préau 

couvert et déplacement local vélo SARCELLES 95 B2 33629-5 04/09/2020  35,00 €  42,00 € 

LA TOURELLE
Création foyer des élèves + préau 

couvert et déplacement local vélo SARCELLES 95 I3I4 33630-5 04/09/2020  125,00 €  150,00 € 
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ANNEXE N° 8
Chapitre : 902

HP 222-005 : Grosses réparations dans les lycées publics

Dept Commune Code UAI Objet intervention Code Action Code Nature Montant

78 TRAPPES 0780273Y 12200501 2313

95 DOMONT 0951788C Modification du chauffage 12200501 2313

94 CACHAN 0940580V 12200501 2313

Total annexe n° 8

Dont - Grosses réparations dans les lycées publics (12200501)

en Frais d'études(2031) 0,00

en Constructions(2313)

Nom de 
l'établissement

LOUIS 
BLERIOT

Remplacement des réseaux de distribution chauffage et 
création de CTA et distribution aéraulique -180 000,00

GEORGES 
SAND

-270 000,00

LYCEE 
POYVALENT

Travaux pour le changement de grande huisseries 
fenêtres, bâtiment Eiffel RDC, 1, 2 et 3ème étage. Audit 
pou l'ensemble des fenêtres des bâtiments Eiffel et Sorre

-200 000,00

-650 000,00

-650 000,00

-650 000,00
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Annexe n°9 : Listes des opérations 2020 de la convention de
prestations integrées
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ETABLISSEMENTS DEPARTEMENT COMMUNE INTITULE DE L OPERATION MONTANT 

Martin Luther King 77

BUSSY SAINT GEORGES

Lafayette 77
CHAMPAGNE SUR SEINE

René Descartes 77
CHAMPS SUR MARNE

Campus Coulommiers 77 COULOMMIERS Réfection des cages d’escalier et circulations

Léonard de Vinci 77
MELUN

Marguerite Yourcenar 91 MORANGIS Cuisine : réfection sols, murs, plafonds, huisseries 

Blaise Pascal 91 ORSAY

André Sabatier 93
BOBIGNY

Eugène Delacroix 93
DRANCY

Paul Le Rolland 93
DRANCY

Nicolas Joseph Cugnot 93

NEUILLY SUR MARNE

Paul Eluard 93
SAINT-DENIS

Léonard de Vinci 93 TREMBLAY EN France
Marx Dormoy 94 CHAMPIGNY SUR MARNE  Reprise en peinture des balustrades extérieures

Antoine de Saint-Exupéry 94
CRETEIL

Paul Doumer 94 LE PERREUX Reprise en peinture des cages d’escaliers
Guillaume Budé 94 LIMEIL BREVANNES Travaux de peinture et de revêtement de sol 

Armand Guillaumin 94
ORLY

Gourdou Leseurre 94

SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Christophe Colomb 94
SUCY EN BRIE 

Francois Arago 94 VILLENEUVE SAINT GOERGES  Travaux de peinture et de revêtement de sol 

les pierres vives 78

CARRIERES SUR SEINE

Marie CURIE 78

VERSAILLES

Réfection des sanitaires de l'annexe Molière 50m²

Daniel BALAVOINE 92

BOIS-COLOMBES

Martin Luther King 77 BUSSY SAINT GEORGES

Lafayette 77 CHAMPAGNE SUR SEINE

René Descartes 77 CHAMPS SUR MARNE

Campus Coulommiers 77 COULOMMIERS

Léonard de Vinci 77 MELUN

Blaise Pascal 91 ORSAY

André Sabatier 93 BOBIGNY

Eugène Delacroix 93 DRANCY

ANNEXE N° 9
Chapitre : 902

HP 222-005 : Grosses réparations dans les lycées publics
Liste des opérations de 2020 de la convention de prestations intégrées  avec Ile de France Construction Durable

 Remplacement du faux plafond et l’éclairage du 
hall d’entrée et loge, remplacement du sol et de 

l'éclairage de l’amphithéâtre. Nettoyage des vitres 
du hall d’entrée  140 000,00 € 

Annexe Fontaineroux Travaux de peinture et de 
faux-plafond (ponctuel)  105 000,00 € 

Rénovation des vestiaires et bureau de la demi-
pension et acoustique du réfectoire  145 000,00 € 

 145 000,00 € 

Opération de rénovation (sols, murs , plafonds, 
acoustique) du réfectoire  145 000,00 € 

 115 000,00 € 

 Réfection de la zone cuisine en TCE (peinture, 
huisseries, sol, plafonds)  185 000,00 € 

Réfection des sol des circulations, peintures, faux 
plafond, hall, escaliers, bureau de la cheffe de 

travaux et de son adjoint  130 000,00 € 

Réfection du sol et éclairage et traitement 
acoustique de l'amphithéâtre  95 000,00 € 

Mise en peinture des circulations et réfection sol, 
murs et plafond de l'administration  35 000,00 € 

Travaux de réfection des faux plafonds et 
éclairages vétustes dans les circulations du 

bâtiment des ateliers automobile, mise en peinture 
sol de l’atelier carrosserie auto / réparation et de 
rénovation de la peinture sol existant de l’atelier 

peinture automobile  145 000,00 € 

Réfection peinture, murs et sol essentiellement 
bâtiment G  120 000,00 € 

Revêtement de sol (actuellement dalle PVC) et 
peinture hall entrée lycée  135 000,00 € 

 55 000,00 € 

Reprise des façades (décrochement des pierres 
d’habillage des façades)  65 000,00 € 

 65 000,00 € 

 145 000,00 € 

 Reprise en TCE de la zone cuisine (peinture, sol, 
faïence, plafonds)  185 000,00 € 

Reprise de la façade intérieure et extérieure, 
Peinture en cuisineReprise de la façade intérieure 

et extérieure, 
Peinture en cuisineReprise de la façade intérieure 

et extérieure, 
Peinture en cuisine  65 000,00 € 

Ravalement extérieur, reprise des peintures sur 
rambardes extérieures  65 000,00 € 

 115 000,00 € 

refection complete de 120 m² sanitaires (hors 
amiante)

 167 215,00 € 

 68 250,00 € 

Réfection des sanitaires : 80 m² (Travaux hors 
amiante)

 109 200,00 € 
MANDAT SAERP 2020: Remplacement du faux 

plafond et l’éclairage du hall d’entrée et loge, 
remplacement du sol et de l'éclairage de 

l’amphithéâtre. Nettoyage des vitres du hall 
d’entrée

145 000,00 €

MANDAT SAERP 2020 - annexe Fontaineroux 
Travaux de peinture et de faux-plafond (ponctuel) 

110 000,00 €

MANDAT SAERP 2020: rénovation des vestiaires 
et bureau de la demi-pension et acoustique du 

réfectoire
150 000,00 €

MANDAT SAERP 2020: réfection des cages 
d’escalier et circulations

150 000,00 €

MANDAT SAERP 2020: opération de rénovation 
(sols, murs , plafonds, acoustique) du réfectoire

150 000,00 €

MANDAT SAERP 2020 - Réfection de la zone 
cuisine en TCE (peinture, huisseries, sol, plafonds)

180 000,00 €

MANDAT SAERP 2020: réfection des sol des 
circulations, peintures, faux plafond, hall, escaliers, 

bureau de la cheffe de travaux et de son adjoint
135 000,00 €

MANDAT SAERP 2020 - réfection du sol et 
éclairage et traitement acoustique de l'amphithéâtre 

100 000,00 €



Paul Le Rolland 93 DRANCY

Nicolas Joseph Cugnot 93 NEUILLY SUR MARNE

Paul Eluard 93 SAINT-DENIS

Léonard de Vinci 93 TREMBLAY EN France

Marx Dormoy 94 CHAMPIGNY SUR MARNE

Antoine de Saint-Exupéry 94 CRETEIL

Paul Doumer 94 LE PERREUX

Guillaume Budé 94 LIMEIL BREVANNES

Paul Bert 94 MAISONS ALFORT MANDAT SAERP 2020 : Ravalement extérieur

Armand Guillaumin 94 ORLY

Gourdou Leseurre 94 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Christophe Colomb 94 SUCY EN BRIE 

Francois Arago 94 VILLENEUVE SAINT GOERGES

#N/D

MANDAT SAERP 2020 - Mise en peinture des 
circulations et réfection sol, murs et plafond de 

l'administration
40 000,00 €

MANDAT SAERP 2020 : Travaux de réfection des 
faux plafonds et éclairages vétustes dans les 

circulations du bâtiment des ateliers automobile, 
mise en peinture sol de l’atelier carrosserie auto / 

réparation et de rénovation de la peinture sol 
existant de l’atelier peinture automobile 

150 000,00 €

MANDAT SAERP 2020 : réfection peinture, murs et 
sol essentiellement bâtiment G

125 000,00 €

MANDAT SAERP 2020 : revêtement de sol 
(actuellement dalle PVC) et peinture hall entrée 

lycée
140 000,00 €

MANDAT SAERP 2020 : Reprise en peinture des 
balustrades extérieures

60 000,00 €

MANDAT SAERP 2020: reprise des façades 
(décrochement des pierres d’habillage des façades)

70 000,00 €

MANDAT SAERP 2020: Reprise en peinture des 
cages d’escaliers

70 000,00 €

MANDAT SAERP 2020 : Travaux de peinture et de 
revêtement de sol 

150 000,00 €

60 000,00 €

MANDAT SAERP 2020 - Reprise en TCE de la 
zone cuisine (peinture, sol, faïence, plafonds)

240 000,00 €

MANDAT SAERP 2020 : reprise de la façade 
intérieure et extérieure, 

Peinture en cuisineMANDAT SAERP 2020 : reprise 
de la façade intérieure et extérieure, 

Peinture en cuisine

70 000,00 €

MANDAT SAERP - 2020 : Ravalement extérieur, 
reprise des peintures sur rambardes extérieures

70 000,00 €

MANDAT SAERP 2020: Travaux de peinture et de 
revêtement de sol 

120 000,00 €
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020350
DU 23 SEPTEMBRE 2020

TRAVAUX DANS LES CITÉS MIXTES RÉGIONALES - 5ÈME RAPPORT DE
L'ANNÉE 2020 - BUDGET 2020

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code de la commande publique ;

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

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

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

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

VU  la  délibération  n°  CP 2019-085  du  24  janvier  2019  relative  à  «  la  convention  cadre  de
prestations intégrées relative aux travaux de maintenance dans les EPLE franciliens » ;

VU le budget de la région d’Ile-de-France pour l’année 2020

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-350 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :
Décide d’affecter, conformément au tableau joint en annexe 2 de la délibération un montant

d'autorisations de programme de  435.109,50 €  figurant sur le chapitre 902 « Enseignement »,
code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes » programme HP 224-029 (122029) «
Travaux de Maintenance dans les cités mixtes régionales »,  action (12202901)  «  Travaux de
maintenance dans les CMR- part lycées » du budget 2020.

24/09/2020 10:52:58
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Article 2 :
Décide d’affecter, conformément au tableau joint en annexe 2 de la délibération un montant

d'autorisations de programme de 8.690,50 € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code
fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes » programme HP 224-029 (122029) «
Travaux de Maintenance dans les cités mixtes régionales »,  action (12202902)  « Travaux de
maintenance dans les CMR- part collèges » du budget 2020.

Article 3 :
Subordonne  le  versement  des  dotations  en  annexe  2 à  la  signature  de  conventions

conformes à la convention-type approuvée par délibération n° CP 2018-466 du 17 octobre 2018 et
autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Article 4 :
Décide d’affecter, conformément au tableau joint en annexe 1 et 3 de la délibération un

montant  d’autorisations  de  programme  3.624.744,85 €, dont  1.161.825,85  € au  titre  de  la
convention  de  prestations  intégrées  figurant  sur  le  chapitre  902  «  Enseignement  »,  code
fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes » programme HP 224-032 (122032) «Grosses
réparations dans les cités mixtes régionales », action (12203201) «Grosses réparations dans les
cités mixtes régionales – part lycées» du budget 2020.

Article 5 :
Décide d’affecter, conformément au tableau joint en annexe 1 et 3 de la délibération un

montant  d'autorisations de programme de  2.225.255,15  €, dont  1 044 674,15 € au titre  de la
convention  de  prestations  intégrées  figurant  sur  le  chapitre  902  «  Enseignement  »,  code
fonctionnel 224 « Participation à des Cités Mixtes » programme HP 224-032 (122032) «
Grosses réparations dans les cités mixtes régionales », action (12203202) « Grosses réparations
dans les cités mixtes régionales – part collèges » du budget 2020.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188522-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

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

24/09/2020 10:52:58
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Annexe n°1 : Listes des affectations
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HP224-032 Grosses réparations dans les cités mixtes régionales

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

  

REGION 99
2020-AFFECTATIONS ACCORDS-CADRES
COLLÈGES TRAVAUX 2020 complément de l'opération
20B002622403236454 12203202 2313 879 000,00

2020-AFFECTATIONS ACCORDS-CADRES TRAVAUX
LYCÉES 2020 complément de l'opération
20B002622403236453 12203201 2313 1 914 500,00

75

PARIS 14EME FRANCOIS-
VILLON 0750690T

PROG-2020-PROG-2019-TRANSFERT DU PIL EN
DÉFINITIF AU RDJ DU BÂTIMENT B AVEC TRAVAUX
DE RÉ complément de l'opération
20B002622403236388 12203201 2313 220 000,00

PARIS 16EME

MOLIERE 0750703G
PROG-2020-TRAVAUX DE RÉFECTION DES
CORNICHES ET RAVALEMENT SUR LA RUE DE
L'ASSOMPTION 630 000,00 12203201 2313 328 419,00

12203202 4551 301 581,00

Budget 2020      Chapitre 902

Annexe n° : 1

Total Annexe n° : 1 3 643 500,00

Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - part lycées (12203201) 2 462 919,00

Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - part collèges (12203202)

en Constructions ( 2313 ) 879 000,00

en Dépenses pour comptes de tiers ( 4551 ) 301 581,00

1 180 581,00

Dont 

1
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Annexe n°2: Fiche de synthèse des dotations
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HP224-029 Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales

Dept Commune Etablissement Code
UAI

N° de la
demande

Date de la
demande Objet de la demande Montant

demandé
Montant
proposé Action Nature

75 PARIS 09EME JACQUES-
DECOUR 0750668U 37214 26/06/2020

PROG-2020-TRAVAUX DE CRÉATION D'UN
RENOUVELLEMENT D'AIR DANS LA SALLE CHIMIE
L114

70 000,00 70 000,00 12202901 236.1

75 PARIS 13EME RODIN 0750682J 37206 26/06/2020
PROG-2020-PROG2020:RÉFECTION PEINTURE
CAGE ESCALIER D ET COULOIR 3ÈME NIVEAU ET
MISE AU NORME ÉLECTRICITÉ

100 000,00 100 000,00 12202901 236.1

75 PARIS 14EME PAUL-BERT 0750689S 37205 26/06/2020 PROG-2020-TX  REMISE EN ÉTAT DU SSI 7 000,00 7 000,00 12202901 236.1

75 PARIS 17EME HONORÉ-DE-
BALZAC 0750705J 37210 26/06/2020

PROG-2020-REMPLACEMENT DE L'ASCENSEUR
HALL 4 APPAREIL N° Y4276 BAT A (PPM D3) (MOE-
CT-TX)

210 000,00 210 000,00 12202901 236.1

78 POISSY LE-CORBUSIER 0782546U 37244 26/06/2020 PROV-2020-Reprise en peinture des murs et plafonds
des vestiaires élèves et adultes GYMNASE 21 800,00 21 800,00 12202901 236.1

94 VILLENEUVE-
LE-ROI

GEORGES-
BRASSENS 0940743X 37317 30/06/2020

PROG-2020-PROGRAMME 2020:  REPRISE DES
SIPHONS DE SOL DE LA CUISINE AU BÂTIMENT DP
(Y COMPRIS MAÇONNERIE) - PARTIE COMMUNE

25 000,00 18 792,50 12202901 236.1

94 VILLENEUVE-
LE-ROI

GEORGES-
BRASSENS 0940743X 37317 30/06/2020

PROG-2020-PROGRAMME 2020:  REPRISE DES
SIPHONS DE SOL DE LA CUISINE AU BÂTIMENT DP
(Y COMPRIS MAÇONNERIE) - PARTIE COMMUNE

6 207,50 12202902 4551

94 VILLENEUVE-
LE-ROI

GEORGES-
BRASSENS 0940743X 37318 30/06/2020

PROG-2020-PROGRAMME 2020: REMPLACEMENT
DES PORTES DE LA DEMI-PENSION - PARTIE
COMMUNE

10 000,00 7 517,00 12202901 236.1

94 VILLENEUVE-
LE-ROI

GEORGES-
BRASSENS 0940743X 37318 30/06/2020

PROG-2020-PROGRAMME 2020: REMPLACEMENT
DES PORTES DE LA DEMI-PENSION - PARTIE
COMMUNE

2 483,00 12202902 4551

Budget 2020      Chapitre 902

Synthèse des fiches de demande de dotation

Total Annexe n° : 1 443 800,00

Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part lycées (12202901) 435 109,50

Travaux de maintenance dans les cités mixtes régionales - part collège (12202902) 8 690,50

Dont 

1
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Annexe n°3 : Programme CMR 2020 pour le CPI
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ETABLISSEMENTS DEPARTEMENT COMMUNE INTITULE DE L OPERATION LOCALISATION

HENRI WALLON 93 AUBERVILLIERS LYCEE

RODIN 75 PARIS 13EME PARTIES COMMUNES

PAUL BERT 75 PARIS 14EME PARTIES COMMUNES

MAURICE RAVEL 75 PARIS 20EME COLLEGE

HENRI BERGSON 75 PARIS 19EME Réfection des toilettes situés au niveau du CDI COLLEGE

HONORE DE BALZAC 75 PARIS 17EME COLLEGE

MAURICE RAVEL 75 PARIS 20EME COLLEGE

MAURICE RAVEL 75 PARIS 20EME PARTIES COMMUNES

MAURICE RAVEL 75 PARIS 20EME LYCEE

MAURICE RAVEL 75 PARIS 20EME LYCEE

HENRI BERGSON 75 PARIS 19EME Installation de Volets Batiment Adm PARTIES COMMUNES

HENRI BERGSON 75 PARIS 19EME Installation de Volets Batiment Logements PARTIES COMMUNES

HENRI BERGSON 75 PARIS 19EME PARTIES COMMUNES

HENRI BERGSON 75 PARIS 19EME PARTIES COMMUNES

HENRI BERGSON 75 PARIS 19EME PARTIES COMMUNES

HONORE DE BALZAC 75 PARIS 17EME PARTIES COMMUNES

HONORE DE BALZAC 75 PARIS 17EME PARTIES COMMUNES

HONORE DE BALZAC 75 PARIS 17EME PARTIES COMMUNES

ANNEXE N° 3
Chapitre : 902

HP 224-032 : Grosses réparations dans les cités mixtes régionales
12203201-Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - part lycées

12203202-Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - part collèges
Liste des opérations de 2020 de la convention de prestations intégrées  avec Ile de France Construction Durable

LYCEES
12203201LYCEES
12203201LYCEES
12203201LYCEES

12203201

COLLEGES
12203202COLLEG

ES
12203202COLLEG

ES
12203202COLLEG

ES
12203202

MONTANT 
TOTAL

Rénovation des revêtements des sols des 
circulations et des cages d'escaliers sur la 
partie Lycée

95 000,00 € 95 000,00 €

prog2020: travaux de réfection du faux plafond 
du préau très abimés(risque de chute)(400m2) 
et mise au normes des pavés LED (40 pavés 
encastrés ) et travaux induits

35 964,00 € 24 036,00 € 60 000,00 €

programme2019: mise en sécurité et rénovation 
du revetement de sol de l'escalier 
principalprogramme2019: mise en sécurité et 
rénovation du revetement de sol de l'escalier 
principalprogramme2019: mise en sécurité et 
rénovation du revetement de sol de l'escalier 
principalprogramme2019: mise en sécurité et 
rénovation du revetement de sol de l'escalier 
principal

34 530,00 € 25 470,00 € 60 000,00 €

Travaux de peinture gymnase Lagny ( gymnase 
collège)

60 000,00 € 60 000,00 €

 60 000,00 €  60 000,00 € 

Première phase Insonorisation des lieux (béton 
brut) circulation voir bureau d’étude acoustique 
et travaux. (Priorité collège demande Paris)

60 000,00 € 60 000,00 €

Mise en peinture 12 classes batiment 
Maraîchers (collège)

60 000,00 € 60 000,00 €

Report 2018 Réfection des revêtements de sol 
CDI et salles annexes 22 612,80 € 5 387,20 € 28 000,00 €

Report 2018 Campagne 1er tranche peinture 
des salles bâtiment technique

20 000,00 € 20 000,00 €

Réfection du grand Gymnase niessel (retrait du 
parquet, pose de revêtement adapté, peinture et 
éclairage) gymnase lycée

90 000,00 € 90 000,00 €

17 295,00 € 7 705,00 € 25 000,00 €

6 918,00 € 3 082,00 € 10 000,00 €

Création d'un vestiaire filles gymnase 610 ( un 
seul vestiaire mixte actuellement) 13 836,00 € 6 164,00 €  20 000,00 € 

Phase 2 : Campagne de pose d'urinoirs en inox 
dans les toilettes. 

6 918,00 € 3 082,00 €  10 000,00 € 

Remplacement des serrures salles de classes 
(serrures La PERCHE sur variure n° 9 plus 
fabriqué)

5 534,40 € 2 465,60 € 8 000,00 €

Plancher du Gymnase à reprendre dans sa 
totalité

66 204,00 € 53 796,00 € 120 000,00 €

Première tranche  Logement fonction vétuste. 
(ENSEMBLE DES LOGEMENTS) 13 792,50 € 11 207,50 € 25 000,00 €

Première phase rénovation partie commune 
mur sol plafond prioritairement. (L'ensemble des 
couloirs de l'établissement) 

27 585,00 € 22 415,00 € 50 000,00 €



LA FONTAINE 75 PARIS 16EME PARTIES COMMUNES

BUFFON 75 PARIS 15EME PARTIES COMMUNES

BUFFON 75 PARIS 15EME PARTIES COMMUNES

JEAN-BAPTISTE SAY 75 PARIS 16EME PARTIES COMMUNES

JEAN-BAPTISTE SAY 75 PARIS 16EME PARTIES COMMUNES

RABELAIS 92 MEUDON Réfection de la cour du collège. COLLEGE

RABELAIS 92 MEUDON COLLEGE

LAKANAL 92 SCEAUX PARTIES COMMUNES

ANNEXE - VICTOR HUGO - BARBETTE 75 PARIS 03EME Site Barbette : Rénovation de la verrière COLLEGE

ANNEXE - VICTOR HUGO - BARBETTE 75 PARIS 03EME COLLEGE

ANNEXE - VICTOR HUGO - EPERNON 75 PARIS 03EME COLLEGE

ANNEXE - VICTOR HUGO - BARBETTE 75 PARIS 03EME COLLEGE

VICTOR HUGO 75 PARIS 03EME COLLEGE

ANNEXE - VICTOR HUGO - EPERNON 75 PARIS 03EME COLLEGE

VICTOR HUGO 75 PARIS 03EME PARTIES COMMUNES

CARNOT 75 PARIS 17EME PARTIES COMMUNES

CARNOT 75 PARIS 17EME PARTIES COMMUNES

CARNOT 75 PARIS 17EME PARTIES COMMUNES

CARNOT 75 PARIS 17EME PARTIES COMMUNES

CARNOT 75 PARIS 17EME PARTIES COMMUNES

CHARLEMAGNE 75 PARIS 04EME PARTIES COMMUNES

CHARLEMAGNE 75 PARIS 04EME PARTIES COMMUNES

CHARLEMAGNE 75 PARIS 04EME PARTIES COMMUNES

VOLTAIRE 75 PARIS 11EME PARTIES COMMUNES

VOLTAIRE 75 PARIS 11EME PARTIES COMMUNES

VICTOR HUGO 75 PARIS 03EME LYCEE

CARNOT 75 PARIS 17EME LYCEE

CARNOT 75 PARIS 17EME LYCEE

Mise aux normes d’hygiène des ateliers 
Menuiserie, Ateliers peinture et ateliers 
maintenance au 1er Sous-sol côté rue Molitor. 
Création d'un local archive 1er sous-sol côté 
rue Murat.

23 346,15 € 27 153,85 € 50 500,00 €

remplacement de l'ascenseur desservant les 
logements batiment A (desservant 4 étages) 50 680,00 € 29 320,00 € 80 000,00 €

ponçage et vitrification du parquet du 1 er étage 19 005,00 € 10 995,00 € 30 000,00 €

réfection peinture escaliers et circulations et 
travaux induits 29 815,00 € 20 185,00 € 50 000,00 €

Levée d'observations des différents rapports 
(electricité, gaz, SSI ,,,,etc)

17 889,00 € 12 111,00 € 30 000,00 €

70 000,00 € 70 000,00 €

RÉNOVATION DES PEINTURES DE CINQ 
SALLES 60 000,00 € 60 000,00 €

RÉFECTION EN RÉSINE DES SOLS DES 
CIRCULATIONS DEMI-PENSION

53 417,00 € 16 583,00 € 70 000,00 €

25 000,00 € 25 000,00 €

Site Barbette : Mise en place de garde corps au 
niveau de la terrasse du 2ème étage 

18 000,00 € 18 000,00 €

Travaux de confortement Porte bois principale 
du collège EPERNON 30 000,00 € 30 000,00 €

Travaux site barbette : peinture des circulations 
rdc et renforcement par application d'un produit 
homogéne

50 000,00 € 50 000,00 €

Travaux de rénovation accoustique et lumières 
salle cour collège phase 2 pour le 2ème étage 45 000,00 € 45 000,00 €

Travaux de rénovation peinture des circulations 
collège EPERNON phase 2 pour le 1er étage 45 000,00 € 45 000,00 €

Rénovation des  logements : chef de cuisine, 
proviseur, intendant, appartement gardien 
( création),

36 995,00 € 33 005,00 € 70 000,00 €

Rénovation des enduits de la façade du 
boulevard Malesherbes

39 588,00 € 20 412,00 € 60 000,00 €

Refection des peintures des Couloirs (parties 
communes) 29 691,00 € 15 309,00 € 45 000,00 €

Logement proviseur remplacement chassis 
fenetres 

6 598,00 € 3 402,00 € 10 000,00 €

Isolation phonique du logement de fonction de 
l'agent d'accueil 9 897,00 € 5 103,00 € 15 000,00 €

Traitement des prescriptions de la Commission 
de sécurité et remplacement des plans 
d'intervention et d'évacuation

19 794,00 € 10 206,00 € 30 000,00 €

Réaménagement des vestiaires des agents et 
ateliers (sinistre dans l'atelier plomberie, 
sigalement CHS)

20 430,00 € 9 570,00 € 30 000,00 €

Remplacement de 6 fenètres des appartements 
sur Rue Charlemagne  (Fenêtre très grandes 
hauteurs)
Appartement  M. GUERET (Proviseur) : 4 
fenêtres  
Appartement Mme CHAOURI (Agent de loge) : 
2 fenêtresRemplacement de 6 fenètres des 
appartements sur Rue Charlemagne  (Fenêtre 
très grandes hauteurs)
Appartement  M. GUERET (Proviseur) : 4 
fenêtres  
Appartement Mme CHAOURI (Agent de loge) : 
2 fenêtres

20 430,00 € 9 570,00 € 30 000,00 €

 Rénovation des vestiaires (Filles et Garçons) 
des deux gymnase (A et B) 

20 430,00 € 9 570,00 €  30 000,00 € 

Rénovation Logement EBION suite à infiltration 
eau et ventilation insuffisante ( VMC à installer 
et remise en peinture )

18 057,50 € 6 942,50 € 25 000,00 €

Démontages du réseau sorbonnes pour leur 
remplacements par sorbonnes mobiles 18 057,50 € 6 942,50 € 25 000,00 €

Travaux de remplacement des fenêtres SALLE 
DE SCIENCES 17,18 et LABO par des 
modèles à double vitrage.

45 000,00 € 45 000,00 €

Refection des peintures des Cages d'escalier H 
et CPGE

80 000,00 € 80 000,00 €

Travaux de rénovation salle de classe A1 et A3 
sol, mur , plafond , éclairage et rideaux 
occultant,

45 000,00 € 45 000,00 €



LE CORBUSIER 78 POISSY PARTIES COMMUNES

JULES FERRY 75 PARIS 09EME Remplacement de l'autocommutateur PARTIES COMMUNES

JULES FERRY 75 PARIS 09EME PARTIES COMMUNES

LAMARTINE 75 PARIS 09EME PARTIES COMMUNES

LAMARTINE 75 PARIS 09EME Travaux de réfection de la verrière PARTIES COMMUNES

JULES FERRY 75 PARIS 09EME PARTIES COMMUNES

TOTAL

ETUDES : OPERATION DE RENOVATION DE 
LOCAUX : - GYMNASE : REMPLACEMENT 
DE LA PRODUCTION  ECS - CHANGEMENT 
DE PORTES D'ISSUE DE SECOURS, - DEMI-
PENSION : TRAVAUX EN MESURES    
CONSERVATOIRES,  (NOTAMMENT 
TOITURE, CHÂSSIS VITRES,  PLAFOND 
SUSPENDU, ELECTRICITE, ETC...) - DEMI-
PENSION : REMPLACEMENT 
D'EQUIPEMENTS
    DE CUISINE,  (NOTAMMENT, LAVE-
VAISSELLE, FOURS, PLAQUE DE CUISSON, 
FRITEUSES, ETC…) - TRAVAUX SUR LES 
ESPACES VERTSETUDES : OPERATION DE 
RENOVATION DE LOCAUX : - GYMNASE : 
REMPLACEMENT DE LA PRODUCTION  
ECS - CHANGEMENT DE PORTES D'ISSUE 
DE SECOURS, - DEMI-PENSION : TRAVAUX 
EN MESURES    CONSERVATOIRES,  
(NOTAMMENT TOITURE, CHÂSSIS VITRES,  
PLAFOND SUSPENDU, ELECTRICITE, 
ETC...) - DEMI-PENSION : REMPLACEMENT 
D'EQUIPEMENTS
    DE CUISINE,  (NOTAMMENT, LAVE-
VAISSELLE, FOURS, PLAQUE DE CUISSON, 
FRITEUSES, ETC…) - TRAVAUX SUR LES 
ESPACES VERTS

37 435,00 € 12 565,00 € 50 000,00 €

16 337,50 € 8 662,50 € 25 000,00 €

Travaux de confortement des menuiseries 
extérieures

19 605,00 € 10 395,00 € 30 000,00 €

Confortement des escaliers d'accès aux 
logements de fonction 11 782,00 € 8 218,00 € 20 000,00 €

11 782,00 € 8 218,00 € 20 000,00 €

Traçage des lignes des aires de sport cours 
centrale 4 574,50 € 2 425,50 € 7 000,00 €

1 161 825,85 € 1 044 674,15 € 2 206 500,00 €
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020351
DU 23 SEPTEMBRE 2020

MAINTENANCE IMMOBILIÈRE - MARCHÉS - PLAN SUR LA QUALITÉ DE L'AIR-
FOURNITURE ET ACHEMINEMENT DE GAZ ET D'ÉLECTRICITÉ DANS LES
LYCÉES FRANCILIENS - AFFECTATION PROVISIONNELLE - RÉNOVATION
THERMIQUE - VOLET EXPLOITATION DES MARCHÉS DE CONCEPTION

RÉALISATION. 
5ÈME RAPPORT DE L'ANNÉE 2020 - BUDGET 2020

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation et notamment son article L. 214-6 relatif aux compétences des Régions
à l’égard des lycées et autres établissements d’enseignement scolaire ;

VU le code de la commande publique;

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

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

VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations du conseil régional
à sa présidente, notamment en matière de marchés publics ;

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

VU la délibération n° CR 76-16 du 16 juin 2016 relative à l’adhésion de la Région Ile de France au
SIPPEREC, au titre de la compétence « Développement des Energies Renouvelables » ;

VU la délibération n° CP 13-516 du 11 juillet 2013 relative à la participation de la Région Ile-de-
France au SIGEIF ;

VU  la  délibération  n°  CP  14-483  du  18  juin 2014  relative  à  l’adhésion  au  groupement  de
commandes du SIPPEREC pour l’achat d’électricité ;

VU la délibération de la Commission Permanente N°CP 14-487 du 24 septembre 2014 relative à la
convention de mandat de conception réalisation et exploitation (CREM) avec IDFCD pour le lycée
Claude Chappe à Nanterre (92) et le lycée Galilée à Cergy-Pontoise (95) ;

VU la délibération de la Commission Permanente N°CP 14-655 du 17 octobre 2014 relative à la
convention de mandat de conception réalisation et exploitation (CREM) avec IDFCD pour le lycée
Talma à Brunoy (91), le lycée Marcelin Berthelot à Saint Maur (94), et le lycée Fragonard à l’Isle
Adam (95) ;

VU le budget régional 2020 et plus particulièrement le chapitre 932 « enseignement »

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

24/09/2020 14:55:14
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VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-351 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :
Affecte un volume d’affectation complémentaire de 2.290.000,00 €, dont 560.000,00 € pour

des  marchés  à  bons  de  commande  figurant  en  annexe  1  disponible  sur  le  chapitre  932  «
Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-018 (122018) «
Dépenses  de  gestion  associées  aux  programmes  scolaires  »,  action  «  Prestations  liées  aux
travaux » (12201802) du budget régional 2020.

Article 2 :
Décide d’attribuer des dotations afin d’assurer la maintenance immobilière du patrimoine de

lycées pour un montant total de 137.530,00 € conformément au tableau figurant en annexe 2. 
Affecte à ce titre un montant total d’autorisation d’engagement de  137.530,00 €  prélevé sur le
chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-017
 (122017) « Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics », action (12201702) «
Maintenance immobilière » du budget régional 2020.

Article 3 :
Décide d’attribuer  une dotation afin d’assurer la maintenance immobilière du patrimoine

d’une CMR pour un montant total de 7.200,00 € conformément au tableau figurant en annexe 2. 
Affecte à ce titre un montant total d’autorisation d’engagement de 7.200,00 € sur le chapitre 932
«Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes », programme HP 224-
031 (122031) « Participation aux charges de fonctionnement des cités mixtes régionales », action
(12203101) «DGFL Cités mixtes régionales » du budget régional 2020.

Article 4 :
Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 75.000,00 € disponible sur le

chapitre 932 «Enseignement», code fonctionnel 222 «Lycées publics», programme HP 222-018
(122018) «Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires» du budget régional 2020
répartie comme suit:
-  Action  (12201801)  «  Action  de gestion  scolaire » :  25.000,00 € afin  d’assurer  les dépenses
directes  issues  des  marchés  à  procédure  adaptée :  la  commande  d’ouvrages  et  fournitures
spécifiques, les publications aux journaux officiels et groupe moniteur.
-Action (12201805) «Contentieux, intérêts moratoires, charges exceptionnelles » : 50.000,00 € afin
d’assurer les dépenses directes concernant le règlement des honoraires d’avocats.

Article 5 : 
Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  42.255,00  €  au  titre  de  l’exploitation  de

l’opération de conception réalisation liée à la rénovation thermique du lycée Marcelin Berthelot à St
Maur (94), disponible sur le chapitre 932 «Enseignement » code fonctionnel 222 «Lycées publics »
Programme HP 222-018 (122018) «Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires »,
action (12201802) «Prestations liées aux travaux » du budget régional 2020.

Article 5 : 
Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  55.402,00  €  au  titre  de  l’exploitation  de

l’opération  de  conception  réalisation  liée  à  la  rénovation  thermique du  lycée  Galilée  à  Cergy
Pontoise (95),  disponible sur le chapitre 932 «Enseignement » code fonctionnel  222 « Lycées
publics » Programme HP 222-018  (122018)  «Dépenses de gestion associées aux programmes
scolaires », action (12201802) «Prestations liées aux travaux » du budget régional 2020.

24/09/2020 14:55:14
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Article 6 :
Affecte un montant d’autorisation d’engagement de 400.000,00 € disponible sur le chapitre

932 «Enseignement» code fonctionnel 224 «Participation à des cités mixtes», programme HP 224-
031 (122031) «Participation aux charges de fonctionnement des cités mixtes régionales», action
(12203106) «Prestations Chauffage des cités mixtes régionales – parties communes» du budget
régional 2020.

Article 7 :
Affecte un montant d’autorisation d’engagement de 200.000,00 € disponible sur le chapitre

932 «Enseignement» code fonctionnel 224 «Participation à des cités mixtes», programme HP 224-
031 (122031) «Participation aux charges de fonctionnement des cités mixtes régionales», action
«Prestations électricité des cités mixtes régionales – parties communes» (12203107) du budget
régional 2020.

Article 8 :
Affecte  un  montant  d’autorisation  d’engagement  de  2.000.000,00  €  disponible  sur  le

chapitre 932 «Enseignement» code fonctionnel 222 «Lycées publics», programme HP 222-017
(122017) «Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics», action (12201706)
«Prestations chauffage des lycées publics» du budget régional 2020.

Article 9 :
Affecte  un  montant  d’autorisation  d’engagement  de  2.000.000,00  €  disponible  sur  le

chapitre 932 «Enseignement» code fonctionnel 222 «Lycées publics», programme HP 222-017
(122017) « Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics », action (12201707)
«Prestations électricité des lycées publics» du budget régional 2020.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188252-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

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

24/09/2020 14:55:14
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1 : Affectation marchés

24/09/2020 14:55:14
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Annexe 1

Marchés à bon de commande

Chapitre 932 « enseignement »
Code fonctionnel 222 « lycées publics »

Programme HP 222-018 (122018) « Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires »
Action « Prestations liées aux travaux » (12201802)

LIBELLE Montant
Marché à bons de commande pour des prestations de déménagement et de stockage en 
garde meubles

Marché relatif à des prestations de reprographie, d’impression ou de traitement de documents

Marché à bons de commande pour la surveillance et protection humaine contre les risques 
d’incendie et de panique dans les EPLE

Marché à bons de commande pour la surveillance anti-intrusion

560 000 €
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Annexe n°2 : Tableau des dotations
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Annexe 2

Exercice commission SEPTEMBRE 2020
Commission permanente du 23 septembre 2020 
Dispositif Maintenance, contrôles et entretien des EPLE
Numéro de rapport 351

Code dossier Code dispositif Profil gestionnaire Dossier Bénéficiaire Type de décision Code domaine

20010897 00000571 77 MONTEREAU A MALRAUX TONTE DE 6 HECTARES DE PELOUSE SR L ENS DU LYCEE LPO LYC METIER ANDRE MALRAUX MONTEREAU FAULT YONNE Affectation      1 DOMSUB AD000216

20010898 00000571 77 VAUX LE PENIL S SIGNORET DIAG PHYTOSANITAIRE DU PARC FORESTIER LYP SIMONE SIGNORET VAUX LE PENIL Affectation      1 DOMSUB AD000216

20010899 00000571 78 MAUREPAS SEPT MARES ELAGAGE DES ARBRES DU PARC LGT DES SEPT MARES MAUREPAS CEDEX Affectation      1 DOMSUB AD000216

20010900 00000571 91 EVRY PARC DES LOGES NETTOYAGE DES VITRAGES EXT NON REALISABLE PAR LE PERSONNEL INTERNE LGT PARC DES LOGES EVRY Affectation      1 DOMSUB AD000216

20010901 00000571 92 COLOMBES MAUPASSANT ELAGAGE DS ARBRES DE LA COUR LGT GUY DE MAUPASSANT COLOMBES Affectation      1 DOMSUB AD000216

20010902 00000571 92 MONTROUGE JEAN MONNET REMPLT DE 20 VITRAGES SUITE A DEGRADATION LP LYC METIER JEAN MONNET MONTROUGE Affectation      1 DOMSUB AD000216

20010903 00000571 92 SEVRES JP VERNANT ELAGAGE ET ABATAGES D ARBRES DANGEREUX NECESSITANT CORDISTE LGT JEANPIERRE VERNANT SEVRES Affectation      1 DOMSUB AD000216

20010904 00000571 93 BONDY LEO LAGRANGE NETTOYAGE DES VITRES DS L ENS DE L ETABLISSEMENT LPO LEO LAGRANGE BONDY Affectation      1 DOMSUB AD000216

20010905 00000571 LGT GERMAINE TILLION LE BOURGET Affectation      1 DOMSUB AD000216

TOTAL 12201702

20010906 00000571 78 POISSY LE CORBUSIER TX D ELAGAGE D ARBRES LGT LE CORBUSIER POISSY Affectation      1 DOMSUB AD000216

TOTAL 12203101

Montant proposé de la 
décision

Numéro 
d'accord

Code 
commission

PLYC/DPBC Direction performance budgétaire et 
contractuelle 7 440,00
PLYC/DPBC Direction performance budgétaire et 
contractuelle 8 280,00
PLYC/DPBC Direction performance budgétaire et 
contractuelle 35 000,00
PLYC/DPBC Direction performance budgétaire et 
contractuelle 21 250,00
PLYC/DPBC Direction performance budgétaire et 
contractuelle 12 600,00
PLYC/DPBC Direction performance budgétaire et 
contractuelle 16 700,00
PLYC/DPBC Direction performance budgétaire et 
contractuelle 20 000,00
PLYC/DPBC Direction performance budgétaire et 
contractuelle 9 360,00
PLYC/DPBC Direction performance budgétaire et 
contractuelle

93 LE BOURGET GERMAINE TILLION LAVAGE DES GRANDES BAIES VITREES DU HALL CDI VITRES EN ETAGE 
BAT A 6 900,00

137 530,00
PLYC/DPBC Direction performance budgétaire et 
contractuelle 7 200,00

7 200,00

144 730,00
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020385
DU 23 SEPTEMBRE 2020

GESTION FONCIÈRE DES EPLE 
CONVENTIONS D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

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

VU le code général de la propriété des personnes publiques ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ; 

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

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

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-385 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Autorise l’acquisition à l’euro symbolique auprès de la Ville de Vincennes du lot A d’une
superficie de 4.895 m² issu de la division de la parcelle cadastrée H 21 située à Vincennes.

Autorise la Présidente à signer l’acte d’acquisition à intervenir.

Affecte une autorisation de programme de 65.000 € sur le chapitre 902 « Enseignement »
programme HP222-002 (122002) « Acquisitions » action 12200201 « Acquisitions de terrains »
code fonctionnel 222 « Lycées publics » du budget 2020 (dossier IRIS n°D2000331).

Article 2 : 

Approuve la convention d’utilisation de locaux et d’équipements scolaires du lycée Jeanne
d’Albret à Saint-Germain-en-Laye (78) figurant en annexe 1 et autorise la Présidente à la signer.

Article 3 : 

Approuve la convention d’occupation temporaire d’une partie du lycée Léonard de Vinci à
Levallois-Perret (92) figurant en annexe 2 à la délibération et autorise la Présidente à la signer.
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Article 4 : 

Approuve la convention d’occupation temporaire d’une partie du lycée ENPCB à Paris (75)
figurant en annexe 3 à la délibération et autorise la Présidente à la signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc187460-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE POUR L’UTILISATION DE 
LOCAUX ET EQUIPEMENTS SCOLAIRES PAR L’IFSI AU LYCEE JEANNE 

D’ALBRET DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Entre 

La Région Ile-de-France, sis 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen-sur-Seine (93400), représentée par 
sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, agissant en vertu d’une délibération n°CP 2020-385 
du 23 septembre 2020 ;

ci-après la « Région »,

Et

Le lycée Jeanne d’Albret, sis 6 rue Giraud Teulon à Saint-Germain-en-Laye (78101), représenté 
par sa proviseur Madame Catherine MARY, agissant en vertu d’une délibération du Conseil 
d’administration en date du 2 mars 2020 ;

ci-après le « Lycée »,

Et 

Le CHI Poissy Saint-Germain-en-Laye 

Agissant pour le compte de son Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) 

Ci-dessous nommé « l’Occupant ».

Préambule :

Conformément à l’article L.214-6-2 du Code de l’éducation, « sous sa responsabilité, après avis 
du conseil d'administration de l'établissement et, le cas échéant, accord de la collectivité 
propriétaire des bâtiments, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de 
Corse peut autoriser l'utilisation de locaux et d'équipements scolaires des lycées et 
établissements régionaux d'enseignement adapté, pendant les heures ou les périodes au cours 
desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, par des 
entreprises ou des organismes de formation et, pour les besoins de l'éducation populaire, de la vie 
citoyenne et des pratiques culturelles et artistiques, par des associations. Ces activités doivent 
être compatibles avec la nature des installations, l'aménagement des locaux et le fonctionnement 
normal du service. Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité. »

C’est dans ce cadre que l’IFSI a sollicité la Région et le Lycée pour pouvoir bénéficier d’une mise 
à disposition de locaux pendant la réalisation de travaux au sein de son établissement.
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L’article précité prévoit que cette utilisation de locaux doit faire l’objet d’une convention tripartite 
entre le représentant de la Région, du lycée et de l’occupant.

C’est l’objet de la présente convention.

Article 1er OBJET

Dans le respect de la compatibilité avec les activités scolaires du Lycée, le Lycée et la Région Ile-
de-France autorisent l’utilisation par l’Occupant des installations et équipements suivants :

 Salles de cours :

o 4 salles de 20 à 40 places : 
 année 2020 : semaines 42, 43, 45 à 51,  
 année 2021 : semaines 1 à 7, 11 à 15, 18 et 19, 21 à 26.

Localisation : deux salles bâtiment A rue Alexandre Dumas, deux salles bâtiment 4.

 Salle de DST :

o l’année 2021 : semaines 3, 4, 23 et 24.

La salle de DST pourra également être utilisée par l’Occupant en dehors des semaines précitées, 
avec l’accord préalable du Lycée.

 Bureaux:

Un bureau formateur (pouvant accueillir 6 personnes), plus une salle de coordination (bâtiment A).

 Restauration :

Un accès au service de restauration sera également autorisé pour les effectifs de l’Occupant. 
L’accès sera autorisé uniquement de 12h à 12h30.

Les effectifs de l’Occupant sont de :

- 100 élèves
- 10 personnels enseignants et administratifs.

L’Occupant reconnaît avoir pleine connaissance que la présente convention d’occupation est 
consentie à ses risques et périls et qu’elle n’est constitutive d’aucun droit réel, autres que ceux 
visés dans la présente convention. A cet égard, ce dernier ne peut bénéficier d’aucun droit à 
indemnité, ni de façon générale, revendiquer le bénéfice d’un droit au renouvellement de la 
présente convention ou au maintien dans les lieux.

Article 2 DUREE DE LA MISE A DISPOSITION

La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature.

L’utilisation des locaux aura lieu du 01/10/2020 au 31/07/2021.
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Un planning d’utilisation des locaux sera fourni dans les meilleurs délais et mis à jour autant que 
de besoin.

Article 3 MODALITES D’EXECUTION

3-1 OBLIGATIONS DE LA REGION ET DU LYCEE

La Région et le Lycée mettent à disposition de l’Occupant les installations et équipements cités à 
l’article 1er.

3-2 OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT

L’Occupant devra :

1. utiliser le site uniquement pour les besoins liés à ses activités d’enseignement pendant la 
durée pour laquelle il aura été valablement autorisé ;

2. veiller à ne pas porter atteinte aux installations, bâtiments, clôtures, etc en limite dudit site. 
En cas d'atteinte au patrimoine régional du fait des activités de l'Occupant, les frais de 
remise en état devront être supportés par ce dernier ;

3. se conformer aux prescriptions, règlements et ordonnances en vigueur, notamment en ce 
qui concerne la voirie, la salubrité, la police, la sécurité, l’inspection du travail et, de 
manière générale, à toutes les prescriptions relatives à son activité, de façon que la 
Région ne puisse être ni inquiétée ni recherchée ;

4. ne pas sous-louer ou mettre à disposition à titre onéreux ou même gratuitement tout ou 
partie dudit site, à l'exception des entreprises intervenant en son nom et pour son 
compte ;

5. utiliser raisonnablement les espaces mis à disposition, en veillant à respecter l’état et la 
propreté des lieux ;

6. Veiller à la sécurité de son personnel sur les lieux, prendre les mesures pour son effectivité, 
de manière à ce que la responsabilité de la Région ne puisse être recherchée,

7. Remettre en bon état d’usage les lieux dont il aura eu l’usage à l'expiration de la présente 
convention.

Le lycée prend en charge le gardiennage et le nettoyage des espaces mis à disposition au sein 
des bâtiments 4 et 5.

L’occupant prend en charge le gardiennage et le nettoyage des espaces mis à disposition dans le 
bâtiment A.

L’accès au téléphone et à l’internet fera l’objet d’un protocole particulier à conclure entre le Lycée 
et l’Occupant.

3-4 CONSTATS D’ETAT DES LIEUX
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La prise de possession par l’Occupant donnera lieu à un constat d’état des lieux de prise de 
possession, établi contradictoirement entre le Lycée et l’Occupant. 

En l’absence d’état des lieux, l’Occupant est présumé avoir reçu le site mis à disposition en parfait 
état d’entretien et de réparations de toutes sortes.

S’il était constaté par l’Occupant ou toute personne lui étant subordonnée des dégradations 
préalables à l’utilisation par son personnel sur les créneaux d’accès, celui-ci devrait en faire établir 
le constat par le personnel du lycée présent sur le site. 

L'occupant devra restituer le site dans l'état dans lequel il se trouvait au moment de la mise à 
disposition, sans que la Région n'ait à supporter d'éventuels frais de remise en état. 

Article 4 ASSURANCE – RESPONSABILITE

Avant l’exécution de la présente convention, l’Occupant doit souscrire les assurances garantissant 
toutes responsabilités lui incombant en raison de l’occupation et transmettre une attestation de sa 
police d’assurances au Lycée et à la Région.

L’Occupant est responsable de tous dommages et dégâts occasionnés aux installations dont 
l’accès lui aura été autorisé et causés par son occupation, son personnel et le matériel dont il a la 
garde. 

Article 5 DISPOSITIONS FINANCIERES

L’utilisation par l’Occupant donnera lieu à une redevance d’un montant de 10.000 € pour la durée 
définie à l’article 2.

Les parties conviennent que le titre de recette correspondant soit émis par le Lycée et que la 
redevance soit versée au Lycée.

Pour l’accès à la restauration, le tarif appliqué par le Lycée sera de 4,05 € par repas 
(conformément à la délibération CP 2019 -110 du 19/03/2019). L’accès au restaurant est 
subordonné à l’achat d’un ticket ou d’une carte.

Article 6 RESILIATION
 
6.1 : RESILIATION PAR LA RÉGION POUR MOTIF D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Les conventions d’occupation du domaine public étant conclues à titre précaire et révocable, 
conformément à l’article L.2122-3 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
la Région se réserve le droit de résilier la présente convention, à tout moment, pour un motif 
d’intérêt général.

La résiliation est effective à l’issue du délai de préavis de 7 jours calendaires commençant à courir 
à compter de la date de notification de la résiliation motivée, expédiée en recommandé avec 
demande d’avis de réception.

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis, ci-dessus défini, les parties à la présente convention 
doivent respecter toutes leurs obligations contractuelles.
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La résiliation de la convention par la Région n’ouvre aucun droit à indemnisation au bénéfice de 
l’Occupant.

6.2 : RESILIATION PAR LES PARTIES POUR FAUTE

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

La résiliation est effective à l’issue du délai de préavis de 7 jours calendaires commençant à courir 
à compter de la date de notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 
demande d’avis de réception, sauf si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure 
ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un début d’exécution.

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

La résiliation de la convention par les parties n’ouvre aucun droit à indemnisation au bénéfice 
de l’Occupant.

6.3 : RESILIATION PAR L’OCCUPANT

L’Occupant peut résilier la présente convention à tout moment sans justification.

La résiliation est effective à l’issue du délai de préavis de 7 jours calendaires commençant à courir 
à compter de la date de notification de la résiliation, expédiée en recommandé avec demande 
d’avis de réception.

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

La résiliation de la convention par l’Occupant ne lui ouvre aucun droit à indemnisation.

6.4 : RESILIATION PAR LES PARTIES POUR FORCE MAJEURE

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être résiliée 
de plein droit lorsque l'inexécution d'une ou plusieurs des obligations prescrites est consécutive à 
un cas de force majeure.

La résiliation est effective à compter de la date de notification de la mise en demeure, expédiée en 
recommandé avec demande d'avis de réception.

Article 7 MODIFICATIONS

Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant signé dans les mêmes 
formes que la présente convention. 
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Article 8 LITIGES

En cas de contestations, litiges ou autres différends éventuels sur l’interprétation ou l’exécution de 
la présente convention, les parties s’efforceront de parvenir à un règlement à l’amiable par voie de 
conciliation. Si néanmoins le désaccord persiste, le conflit sera porté devant la juridiction 
compétente.

Fait à Saint-Ouen, le 

En autant d’exemplaires que de parties,

Pour la Région Ile-de-France
La Présidente 
Madame PECRESSE Valérie

Pour le Lycée, Pour l’Occupant
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Annexe 2  Convention avec l'entreprise Petit  Lycée Léonard
de Vinci à LevalloisPerret
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Convention d’occupation temporaire

LYCEE VINCI – LEVALLOIS-PERRET (92304)

ENTRE : 

La Région Île de France, sis 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen-sur-Seine (93400), 
représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil régional, 
autorisée par délibération n° CP 2020-385 du 23 septembre 2020 ;

Ci-après dénommée « la Région »,

ET

ENTREPRISE PETIT, Société par actions simplifiée au capital de 3.030.762 €, dont 
le siège Social est sis 2, rue du Cottage Tolbiac – ZAC Petit le Roy à Chevilly-Larue 
(94550), immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 784 131 641, représentée 
par Monsieur Nicolas SCHWEITZER, dûment habilité aux fins des présentes, 

Ci-après dénommée « la Société », 

PREAMBULE

La Région est gestionnaire du lycée Vinci sis 4 avenue Georges Pompidou à 
Levallois-Perret (92304) situé sur la parcelle cadastrale n°0132 section 0D (ci-après 
« la parcelle ») (annexe 1).

Dans le cadre de la réhabilitation lourde du projet EUROPA sis 154, avenue Anatole 
France à Levallois-Perret (92300), la société a sollicité la Région pour la mise en 
place de ses installations de chantier.

En effet, la société PETIT souhaite réaliser des travaux sur la façade en mitoyenneté 
comprenant notamment le montage d’un bi-mât, la repose des éléments constitutifs 
de la façade (menuiseries extérieures, isolation, habillage CCV, couvertines), la 
dépose du bi-mât, nettoyage et repliement de la zone concernée.

ARTICLE 1er : OBJET

La présente convention a pour objet, conformément aux dispositions des articles L. 
2122-1 et suivants et R. 2122-1 et suivants du code général de la propriété des 
personnes publiques, de fixer les conditions dans lesquelles « la Région » met à 
disposition de la « Société » un terrain afin qu’elle puisse y installer un échafaudage 
nécessaire à l’exécution de ses travaux.
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ARTICLE 2 : MISE A DISPOSITION, DESIGNATION ET RESTITUTION DES LIEUX

2.1 : MISE A DISPOSITION, DESIGNATION

« La Région » met à disposition de « la Société » une fraction de la parcelle 
cadastrale n°0132 section 0D d’une superficie de 60 m² située sur le territoire de la 
commune de Levallois-Perret (92300) dont l’emprise foncière (ci-après « le terrain ») 
est matérialisée sur le plan en annexe (annexe 2). 

La mise à disposition du terrain, valant occupation par « la Société », interviendra 
après la signature par les parties d’un état des lieux (annexe 3) établi 
contradictoirement en deux exemplaires originaux et conservé par chacune des 
parties.  Une remise des clés pour l’accès au terrain est alors effectuée.

Si l’état des lieux ne peut avoir lieu contradictoirement, il sera établi par exploit 
d’huissier à l’initiative et aux frais de la partie la plus diligente. 

Si l’état des lieux ne peut avoir lieu ni contradictoirement ni par exploit d’huissier, la 
partie la plus diligente établira un état des lieux qu'elle notifiera, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, à l'autre partie. L’autre partie disposera 
alors d'une semaine pour faire ses observations sur tout ou partie du projet ou pour 
l'accepter. Passé ce délai, son silence vaudra accord. 

« La Société » déclare connaître parfaitement le terrain mis à disposition et l’accepte 
dans l’état où il se trouve, renonçant à cet égard à toute réclamation de toute nature 
à l’encontre de « la Région ».

2.2 : RESTITUTION DES LIEUX - POLLUTION

D’un commun accord, la « Région » et « la Société » établiront contradictoirement un 
état des lieux de restitution des locaux, effectué selon les mêmes modalités que l’état 
des lieux de mise à disposition, qui aura pour objet de constater la parfaite restitution 
du terrain et la remise des clefs. 

« La Société » devra restituer le terrain dans l’état dans lequel il se trouvait au 
moment de la mise à disposition. La remise en état, si elle a lieu, se fera sur le 
comparatif des états des lieux de mise à disposition et de restitution.

Cela inclut notamment de réhabiliter le terrain dans le cas où l’occupation consentie 
aurait eu des conséquences néfastes en termes de pollution des sols au sens des 
diverses réglementations codifiées ou référencées dans le code de l’environnement. 

Un nettoyage complet du terrain devra être effectué par « la Société » avant sa 
restitution. En cas de détérioration du terrain, de quelque nature que ce soit 
(pollution, dégradation du revêtement et des embellissements, etc.), constatée lors 
de la restitution, « la Société » sera tenue de faire chiffrer, sans délai et sur la base 
de devis détaillés, les travaux de remise en état. Ces frais de remise en état sont 
supportés in fine par « la Société ».
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ARTICLE 3 : DESTINATION DES LIEUX  

Les lieux sont exclusivement destinés à l’installation d’une plateforme bi-mât à 
élévation en encorbellement pour les besoins de son activité, à savoir la réalisation 
de travaux sur la façade en mitoyenneté comprenant notamment la pose du bi-mât, 
repose des éléments constitutifs de la façade, la dépose du bi-mât, nettoyage et 
repliement de la zone concernée (annexe 2).

« La Société » effectuera, à ses frais, toutes les démarches administratives 
nécessaires à l’usage des lieux mis à disposition. 

ARTICLE 4 : CONDITIONS D’OCCUPATION

L’autorisation délivrée par la Région n’est constitutive d’aucun droit réel au sens de 
l’article L.2122-20 du code général de la propriété des personnes publiques.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS, SÉCURITÉ ET RESPONSABILITÉ

5.1 : OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE LA SOCIÉTÉ 

En aucune manière, l’emprise foncière mise à disposition de « la Société » ne peut 
être utilisée par celle-ci à d’autres fins que celles prévues par la présente convention. 
Il en résulte que tout aménagement ou travaux autre que ce qui a été autorisé par la 
présente convention ne pourra être réalisé par « la Société » sans validation 
expresse de « la Région » par courrier. 

Les occupations privatives du domaine public étant accordées intuitu personae, « la 
Société » ne peut ni céder à titre onéreux ou gratuit les droits qu’elle tient du présent 
engagement, ni sous-louer tout ou partie de l’emprise foncière mise à disposition.

 « La Société » s’engage, pendant toute la durée d’occupation, à ne pas entraver 
l’accès à la parcelle principale aux services de « la Région » et du lycée.

D’une manière générale, « la Société » se conformera scrupuleusement aux 
prescriptions, règlements et ordonnances en vigueur ou à venir, notamment en ce 
qui concerne la voirie, la salubrité, l’hygiène, la sécurité des personnes et des biens, 
la sécurité incendie, la police, l’inspection du travail, le droit de la construction ou 
encore la protection de l’environnement.

5.2 : SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS 

« La Société » assure le gardiennage du site dont elle a la garde. Elle est 
responsable de la sécurisation des lieux mis à disposition et des accès.
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« La Société » assure la sécurité des personnes et des biens du fait de l’utilisation du 
terrain mis à disposition et du fait de son activité. 

D’une manière générale, « la Société » s’engage à prendre les précautions 
nécessaires et à mettre en œuvre les protections nécessaires pour prévenir tout 
dommage et désordre, aux avoisinants, aux tiers, ainsi qu’aux biens.

Cela implique notamment que « la Société » s’engage à : 

- Entretenir l’installation et les surfaces occupées, ainsi qu’à maintenir son 
chantier propre ;

- Mettre en place un barriérage de deux mètres de hauteur afin de garantir la 
sécurité du chantier et des utilisateurs du lycée ;

- Ne pas polluer le terrain, le terme pollution étant entendu au sens large. 
Notamment, les éventuelles terres excavées devront être traitées comme des 
déchets au sens des dispositions du code de l’environnement. D’une manière 
générale, « la Société » s’engage à ne rien enfouir dans le terrain mis à 
disposition ni à l’utiliser pour stocker des substances polluantes ;

- Prendre toutes les mesures individuelles et collectives de prévention des 
risques et accidents, en particulier celles imposées par la réglementation en 
vigueur codifiées notamment dans le code du travail, ainsi que celles 
comprises dans les normes AFNOR ;

- Veiller à prendre toutes dispositions utiles afin de limiter les nuisances de 
toute nature engendrées par son activité. Cela concerne notamment les 
nuisances sonores susceptibles de survenir lors du piquetage de la façade et 
qui ne doivent pas perturber l’activité du lycée, en particulier en cas d’examen.

5.3 : OBLIGATION D’INFORMATION

« La Société » s’engage à informer « la Région » de toute intrusion et dégradation 
visible affectant la structure des bâtiments et/ou espaces verts notamment par la 
tenue d’un cahier de main courante. 

En cas d’urgence ou de péril, « la Région » se réserve le droit de prendre toutes les 
mesures qu’elle juge indispensables, à titre transitoire ou définitif, pour la sauvegarde 
des personnes et des biens.

5.4 : RESPONSABILITÉS

D’une manière générale, « la Région » et l’établissement d’accueil, déclinent toute 
responsabilité résultant des dommages dont seraient victimes les personnes et les 
biens du fait des activités menées par « la Société », par ses personnels ou par des 
tiers qu’il aura introduit dans les locaux, ou du fait du fonctionnement de ses 
équipements ou de ceux qui ont été mis à sa disposition. Cela concerne notamment :
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 Les cas de vol, cambriolage, acte de vandalisme ou autres actes délictueux ; 

 Les cas d’accident de nature à engager la responsabilité délictuelle.

Compte tenu de tout ce qui précède, « la Société » s’assure que les personnes qui 
agissent en son nom et/ou pour son compte respectent les obligations qui s’imposent 
à elle. Elle engage sa responsabilité en cas de survenance d’un fait, acte ou 
évènement dommageable trouvant sa cause dans son activité ou dans celle des 
personnes qui agissent en son nom et/ou pour son compte.

ARTICLE 6 : ASSURANCES

« La Société » s'engage à souscrire les polices d'assurances garantissant toutes 
responsabilités lui incombant en raison de l'occupation.. A ce titre, « la Société » 
transmet à « la Région » une attestation d’assurance avant la mise à disposition 
effective du terrain (annexe 4).

Aucune contribution financière, de quelque nature que ce soit, ne pourra être mise à 
la charge de « la Région ».

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINANCIERES

Aux termes des articles L. 2125-1 et suivants du code général de la propriété des 
personnes publiques, l’autorisation d’occupation temporaire du terrain doit être 
accordée à titre onéreux, et la redevance doit tenir compte des avantages de toute 
nature que l’occupation procure à « la Société ».

Compte tenu de ce qui précède, la redevance d’occupation due par « la Société » à 
« la Région » au titre de la présente convention s’élève à 17,90 € TTC/mois/m² soit 
un total de 2416 € TTC pour la durée d’occupation de l’emprise foncière de 60m². 

Cette redevance sera versée d'avance et en une seule fois conformément aux 
dispositions de l’article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes 
publiques.

ARTICLE 8 : DATE D’EFFET – DUREE 

8.1 : DUREE 

La présente convention prend effet à compter du 7 septembre 2020. Elle prendra fin 
à l’issue de l’état des lieux de restitution du terrain mis à disposition (annexe 5).

La présente convention pourra être résiliée avant terme par l’une ou l’autre des 
parties selon les conditions fixées à l’article 10.
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8.2 : RECONDUCTION EXPRESSE 

La convention ne peut être reconduite tacitement. Il en résulte qu’à la date 
d’expiration, les effets de la convention cesseront de plein droit. « La Société » est 
informée qu’à l’expiration du terme prévu par la convention, elle ne pourra prétendre 
à un maintien sur les lieux pour le besoin de ses activités, ni invoquer un quelconque 
droit à indemnité. 

ARTICLE 9 : MODIFICATIONS

Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant approuvé 
préalablement par les deux parties.

ARTICLE 10 : RESILIATION

10.1 : RESILIATION PAR LA RÉGION POUR MOTIF D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Les conventions d’occupation du domaine public étant conclues à titre précaire et 
révocable, conformément à l’article L.2122-3 du Code général de la propriété des 
personnes publiques, « La Région » se réserve le droit de résilier la présente 
convention, à tout moment, pour un motif d’intérêt général.

La résiliation est effective à l’issue du délai de préavis de 7 jours calendaires 
commençant à courir à compter de la date de notification de la résiliation motivée, 
expédiée en recommandé avec demande d’avis de réception.

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

La résiliation de la convention par « la Région » n’ouvre aucun droit à indemnisation 
au bénéfice de « la Société ».

10.2 : RESILIATION PAR LES PARTIES POUR FAUTE

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

La résiliation est effective à l’issue du délai de préavis de 7 jours calendaires 
commençant à courir à compter de la date de notification de la mise en demeure, 
expédiée en recommandé avec demande d’avis de réception, sauf si dans ce délai 
les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet 
d’un début d’exécution.
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Jusqu’à l’expiration du délai de préavis, ci-dessus défini, les parties à la présente 
convention doivent respecter toutes leurs obligations contractuelles.

La résiliation de la convention par les parties n’ouvre aucun droit à indemnisation au 
bénéfice de « la Société ».

10.3 : RESILIATION PAR LA SOCIÉTÉ

« La Société » peut résilier la présente convention à tout moment sans justification.

La résiliation est effective à l’issue du délai de préavis de 7 jours calendaires 
commençant à courir à compter de la date de notification de la résiliation, expédiée 
en recommandé avec demande d’avis de réception.

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

La résiliation de la convention par « la Société » ne lui ouvre aucun droit à 
indemnisation.

10.4 : RESILIATION PAR LES PARTIES POUR FORCE MAJEURE

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut 
être résiliée de plein droit lorsque l'inexécution d'une ou plusieurs des obligations 
prescrites est consécutive à un cas de force majeure. 

La résiliation est effective à compter de la date de notification de la mise en 
demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception.

ARTICLE 11 : LITIGES

En cas de différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente 
convention, les parties s’obligent à une phase préliminaire de conciliation pendant 
une période de 10 jours ouvrés à compter de la première réunion de conciliation. 

Si les parties ne parviennent pas à un accord, la convention peut être résiliée dans 
les conditions prévues à l’article 10.2.

Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention sera 
soumis au tribunal compétent. 
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ANNEXES : 

 Annexe 1 : Plan de situation des locaux

 Annexe 2 : Emprise foncière mise à disposition

 Annexe 3 : Etat des lieux

 Annexe 4 : Attestation d’assurance

 Annexe 5 : planning des travaux

Fait à Saint-Ouen, le 

En autant d’exemplaires que de parties,

 

Pour La Société, représentée par 

Pour la Région Île-de-France

La Présidente 

Madame PECRESSE Valérie
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ANNEXE 1 : PLAN DE SITUATION
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ANNEXE 2 : EMPRISE FONCIERE MISE A DISPOSITION
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ANNEXE 3 : ETAT DES LIEUX
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ANNEXE 4 : ATTESTATION D’ASSURANCE
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ANNEXE 5 : PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Phase 1 : Montage du bi-mât. Durée du montage 1 semaine (7 septembre 2020).

Phase 2 : Exécution des travaux. Durée 5 à 7 semaines

Phase 3 : Repliement de l’échafaudage, nettoyage de la zone. Prévision mi octobre 
2020.
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Convention d’occupation temporaire

LYCEE ENCPB – PARIS 13E (75013)

ENTRE : 

La Région Île de France, sis 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen-sur-Seine (93400), 
représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil régional, 
autorisée par délibération n° CP 2020-385 du 23 septembre 2020 ;

Ci-après dénommée « la Région »,

ET

Le Syndicat des copropriétaires du 18/20 rue du banquier – 75013 Paris, représenté 
par son Syndic, la société Michel & Xavier GRIFFATON Administration d’immeubles 
SAS, au capital de 220.000,00 €, dont le siège social est situé rue du 13 Docteur 
Roux à Paris 75015, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 632 026 423, 
représentée par Monsieur Hervé GRIFFATON en sa qualité de Président ;

Ci-après dénommée « la Société », 

PREAMBULE

La Région est propriétaire du lycée Pierre-Gilles de Gennes - ENCPB sis 11 rue 
Pirandello à Paris 13e (75013) situé sur la parcelle cadastrale n°0031 section AT (ci-
après « la parcelle ») (annexe 1).

Dans le cadre du ravalement de l’immeuble sis 18/20 rue des Banquiers (75013) 
situé sur la parcelle mitoyenne à la parcelle principale, la société a sollicité la Région 
pour la mise en place de ses installations de chantier.

En effet, le ravalement nécessite d’isoler par l’extérieur certains pignons qui 
surplombent la parcelle principale affectée au domaine public régional (annexe 2).

ARTICLE 1er : OBJET

La présente convention a pour objet, conformément aux dispositions des articles L. 
2122-1 et suivants et R. 2122-1 et suivants du code général de la propriété des 
personnes publiques, de fixer les conditions dans lesquelles « la Région » met à 
disposition de la « Société » un terrain afin qu’elle puisse y installer un échafaudage 
nécessaire à l’exécution de ses travaux.
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ARTICLE 2 : MISE A DISPOSITION, DESIGNATION ET RESTITUTION DES LIEUX

2.1 : MISE A DISPOSITION, DESIGNATION

« La Région » met à disposition de « la Société » une fraction de la parcelle 
principale d’une superficie de 41 m² située sur le territoire de la commune de paris 
13e (75013) dont l’emprise foncière (ci-après « le terrain ») est matérialisée sur le 
plan en annexe (annexe 3). 

La mise à disposition du terrain, valant occupation par « la Société », est intervenue 
après la signature par les parties d’un constat d'état des lieux établi 
contradictoirement en deux exemplaires originaux et conservé par chacune des 
parties.  Une remise des clés pour l’accès au terrain est alors effectuée.

Si l’état des lieux ne peut avoir lieu contradictoirement, il sera établi par exploit 
d’huissier à l’initiative et aux frais de la partie la plus diligente (annexe 4).

Si l’état des lieux ne peut avoir lieu ni contradictoirement ni par exploit d’huissier, la 
partie la plus diligente établira un état des lieux qu'elle notifiera, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, à l'autre partie. L’autre partie disposera 
alors d'une semaine pour faire ses observations sur tout ou partie du projet ou pour 
l'accepter. Passé ce délai, son silence vaudra accord. 

 « La Société » déclare connaître parfaitement le terrain mis à disposition et l’accepte 
dans l’état où il se trouve, renonçant à cet égard à toute réclamation de toute nature 
à l’encontre de « la Région ».

2.2 : RESTITUTION DES LIEUX - POLLUTION

D’un commun accord, la « Région » et « la Société » établiront contradictoirement un 
état des lieux de restitution des locaux, effectué selon les mêmes modalités que l’état 
des lieux de mise à disposition, qui aura pour objet de constater la parfaite restitution 
du terrain et la remise des clefs. 

« La Société » devra restituer le terrain dans l’état dans lequel il se trouvait au 
moment de la mise à disposition. 

Cela inclut notamment de réhabiliter le terrain dans le cas où l’occupation consentie 
aurait eu des conséquences néfastes en termes de pollution des sols au sens des 
diverses réglementations codifiées ou référencées dans le code de l’environnement.

Un nettoyage complet du terrain devra être effectué par « la Société » avant sa 
restitution. En cas de détérioration du terrain, de quelque nature que ce soit 
(pollution, dégradation du revêtement et des embellissements, etc.), constatée lors 
de la restitution, « la Société » sera tenue de faire chiffrer, sans délai et sur la base 
de devis détaillés, les travaux de remise en état. Ces frais de remise en état sont 
supportés in fine par « la Société ».
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ARTICLE 3 : DESTINATION DES LIEUX  

Les lieux sont exclusivement destinés à l’installation de deux échafaudages. Sur le 
plan en annexe (annexe 3) la zone 1 correspond à un échafaudage de pied avec 
emprise au sol sur le domaine public régional, et la zone 2 correspond à un 
échafaudage posé sur la couverture du bâtiment situé au 16 Rue du Banquier 
surplombant le domaine public régional. 

« La Société » effectuera, à ses frais, toutes les démarches administratives 
nécessaires à l’usage des lieux mis à disposition. 

ARTICLE 4 : CONDITIONS D’OCCUPATION

L’autorisation délivrée par la Région n’est constitutive d’aucun droit réel au sens de 
l’article L.2122-20 du code général de la propriété des personnes publiques.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS, SÉCURITÉ ET RESPONSABILITÉ

5.1 : OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE LA SOCIÉTÉ 

En aucune manière, l’emprise foncière mise à disposition de « la Société » ne peut 
être utilisée par celle-ci à d’autres fins que celles prévues par la présente convention. 
Il en résulte que tout aménagement ou travaux autre que ce qui a été autorisé par la 
présente convention ne pourra être réalisé par « la Société » sans validation 
expresse de « la Région » par courrier. 

Les occupations privatives du domaine public étant accordées intuitu personae, « la 
Société » ne peut ni céder à titre onéreux ou gratuit les droits qu’elle tient du présent 
engagement, ni sous-louer tout ou partie de l’emprise foncière mise à disposition.

 « La Société » s’engage, pendant toute la durée d’occupation, à ne pas entraver 
l’accès à la parcelle principale aux services de « la Région » et du lycée.

D’une manière générale, « la Société » se conformera scrupuleusement aux 
prescriptions, règlements et ordonnances en vigueur ou à venir, notamment en ce 
qui concerne la voirie, la salubrité, l’hygiène, la sécurité des personnes et des biens, 
la sécurité incendie, la police, l’inspection du travail, le droit de la construction ou 
encore la protection de l’environnement.

5.2 : SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS 

« La Société » assure le gardiennage du site dont elle a la garde. Elle est 
responsable de la sécurisation des lieux mis à disposition et des accès.
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« La Société » assure la sécurité des personnes et des biens du fait de l’utilisation du 
terrain mis à disposition et du fait de son activité. 

D’une manière générale, « la Société » s’engage à prendre les précautions 
nécessaires et à mettre en œuvre les protections nécessaires pour prévenir tout 
dommage et désordre, aux avoisinants, aux tiers, ainsi qu’aux biens.

Cela implique notamment que « la Société » s’engage à : 

- Entretenir l’installation et les surfaces occupées, ainsi qu’à maintenir son 
chantier propre ;

- Mettre en place un barriérage de deux mètres de hauteur afin de garantir la 
sécurité du chantier et des utilisateurs du lycée ;

- Ne pas polluer le terrain, le terme pollution étant entendu au sens large. 
Notamment, les éventuelles terres excavées devront être traitées comme des 
déchets au sens des dispositions du code de l’environnement. D’une manière 
générale, « la Société » s’engage à ne rien enfouir dans le terrain mis à 
disposition ni à l’utiliser pour stocker des substances polluantes ;

- Prendre toutes les mesures individuelles et collectives de prévention des 
risques et accidents, en particulier celles imposées par la réglementation en 
vigueur codifiées notamment dans le code du travail, ainsi que celles 
comprises dans les normes AFNOR ;

- Veiller à prendre toutes dispositions utiles afin de limiter les nuisances de 
toute nature engendrées par son activité. Cela concerne notamment les 
nuisances sonores susceptibles de survenir lors du piquetage de la façade et 
qui ne doivent pas perturber l’activité du lycée, en particulier en cas d’examen.

5.3 : OBLIGATION D’INFORMATION

« La Société » s’engage à informer « la Région » de toute intrusion et dégradation 
visible affectant la structure des bâtiments et/ou espaces verts notamment par la 
tenue d’un cahier de main courante. 

En cas d’urgence ou de péril, « la Région » se réserve le droit de prendre toutes les 
mesures qu’elle juge indispensables, à titre transitoire ou définitif, pour la sauvegarde 
des personnes et des biens.

5.4 : RESPONSABILITÉS

D’une manière générale, « la Région » et l’établissement d’accueil, déclinent toute 
responsabilité résultant des dommages dont seraient victimes les personnes et les 
biens du fait des activités menées par « la Société », par ses personnels ou par des 
tiers qu’il aura introduit dans les locaux, ou du fait du fonctionnement de ses 
équipements ou de ceux qui ont été mis à sa disposition. Cela concerne notamment :
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 Les cas de vol, cambriolage, acte de vandalisme ou autres actes délictueux ; 

 Les cas d’accident de nature à engager la responsabilité délictuelle.

Compte tenu de tout ce qui précède, « la Société » s’assure que les personnes qui 
agissent en son nom et/ou pour son compte respectent les obligations qui s’imposent 
à elle. Elle engage sa responsabilité en cas de survenance d’un fait, acte ou 
évènement dommageable trouvant sa cause dans son activité ou dans celle des 
personnes qui agissent en son nom et/ou pour son compte.

ARTICLE 6 : ASSURANCES

« La Société » s'engage à souscrire les polices d'assurances garantissant toutes 
responsabilités lui incombant en raison de l'occupation.. A ce titre, « la Société » 
transmet à « la Région » une attestation d’assurance avant la mise à disposition 
effective du terrain (annexe 5).

Aucune contribution financière, de quelque nature que ce soit, ne pourra être mise à 
la charge de « la Région ».

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINANCIERES

Aux termes des articles L. 2125-1 et suivants du code général de la propriété des 
personnes publiques, l’autorisation d’occupation temporaire du terrain doit être 
accordée à titre onéreux, et la redevance doit tenir compte des avantages de toute 
nature que l’occupation procure à « la Société ».

Compte tenu de ce qui précède, la redevance d’occupation due par « la Société » à 
« la Région » au titre de la présente convention s’élève à 17,90 € TTC/mois/m² soit 
un total de 1835 € TTC pour la durée d’occupation de l’emprise foncière d’une 
superficie de 41 m².

Cette redevance sera versée d'avance et en une seule fois conformément aux 
dispositions de l’article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes 
publiques.

ARTICLE 8 : DATE D’EFFET – DUREE 

8.1 : DUREE 

La présente convention prend effet à compter du 15 septembre 2020 et prendra fin 
au 30 novembre 2020 à l’issue de l’état des lieux de restitution du terrain mis à 
disposition.
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La présente convention pourra être résiliée avant terme par l’une ou l’autre des 
parties selon les conditions fixées à l’article 10.

8.2 : RECONDUCTION EXPRESSE 

La convention ne peut être reconduite tacitement. Il en résulte qu’à la date 
d’expiration, les effets de la convention cesseront de plein droit. « La Société » est 
informée qu’à l’expiration du terme prévu par la convention, elle ne pourra prétendre 
à un maintien sur les lieux pour le besoin de ses activités, ni invoquer un quelconque 
droit à indemnité. 

ARTICLE 9 : MODIFICATIONS

Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant approuvé 
préalablement par les deux parties.

ARTICLE 10 : RESILIATION

10.1 : RESILIATION PAR LA RÉGION POUR MOTIF D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Les conventions d’occupation du domaine public étant conclues à titre précaire et 
révocable, conformément à l’article L.2122-3 du Code général de la propriété des 
personnes publiques, « La Région » se réserve le droit de résilier la présente 
convention, à tout moment, pour un motif d’intérêt général.

La résiliation est effective à l’issue du délai de préavis de 7 jours calendaires 
commençant à courir à compter de la date de notification de la résiliation motivée, 
expédiée en recommandé avec demande d’avis de réception.

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

La résiliation de la convention par « la Région » n’ouvre aucun droit à indemnisation 
au bénéfice de « la Société ».

10.2 : RESILIATION PAR LES PARTIES POUR FAUTE

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

La résiliation est effective à l’issue du délai de préavis de 7 jours calendaires 
commençant à courir à compter de la date de notification de la mise en demeure, 
expédiée en recommandé avec demande d’avis de réception, sauf si dans ce délai 
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les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet 
d’un début d’exécution. 

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

La résiliation de la convention par les parties n’ouvre aucun droit à indemnisation au 
bénéfice de « la Société ».

10.3 : RESILIATION PAR LA SOCIÉTÉ

« La Société » peut résilier la présente convention à tout moment sans justification.

La résiliation est effective à l’issue du délai de préavis de 7 jours calendaires 
commençant à courir à compter de la date de notification de la résiliation, expédiée 
en recommandé avec demande d’avis de réception.

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

La résiliation de la convention par « la Société » ne lui ouvre aucun droit à 
indemnisation.

10.4 : RESILIATION PAR LES PARTIES POUR FORCE MAJEURE

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut 
être résiliée de plein droit lorsque l'inexécution d'une ou plusieurs des obligations 
prescrites est consécutive à un cas de force majeure.

La résiliation est effective à compter de la date de notification de la mise en 
demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception.

ARTICLE 11 : LITIGES

En cas de différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente 
convention, les parties s’obligent à une phase préliminaire de conciliation pendant 
une période de 10 jours ouvrés à compter de la première réunion de conciliation. 

Si les parties ne parviennent pas à un accord, la convention peut être résiliée dans 
les conditions prévues à l’article 10.2.

Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention sera 
soumis au tribunal compétent. 

ANNEXES : 
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 Annexe 1 : Plan de situation des locaux

 Annexe 2 : Photos aériennes pignons en travaux

 Annexe 3 : Emprise foncière mise à disposition

 Annexe 4 : 1ère page constat d’huissier

 Annexe 5 : Attestation d’assurance

Fait à Saint-Ouen, le 

En autant d’exemplaires que de parties,

 

Pour La Société, représentée par 

Pour la Région Île-de-France

La Présidente 

Madame PECRESSE Valérie
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ANNEXE 1 : PLAN DE SITUATION
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ANNEXE 2 : PHOTOS AERIENNES PIGNONS EN TRAVAUX
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ANNEXE 3 : EMPRISE FONCIERE MISE A DISPOSITION
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ANNEXE 4 : 1ERE PAGE CONSTAT D’HUISSIER
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ANNEXE 5 : ATTESTATION D’ASSURANCE
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020395
DU 23 SEPTEMBRE 2020

EQUIPEMENTS PÉDAGOGIQUES ET NUMÉRIQUES DANS LES EPLE -
CINQUIÈME RAPPORT DE L'ANNÉE 2020

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

VU Le code de la commande publique ;

VU Le code de l’éducation ;

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU La délibération CR 93-15 du 18 décembre 2015 donnant délégation de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

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

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

VU La délibération n° CR 84-16 du 16 juin 2016 relative aux lycées 100% numériques ;

VU La délibération n° CR 2020-028 du 11 juin 2020 Budget supplémentaire 2020 - Acte I du plan
de relance économique, écologique et solidaire

Le budget de la région d’Île-de-France pour 2020 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-395 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1er : 

Décide d’attribuer aux établissements publics locaux d’enseignement de la région Île-de-France
pour  l’achat  d’équipements  pédagogiques  des  dotations  d’un  montant  total  de  6 178 320 €,
conformément au tableau figurant en annexe 1 à la présente délibération.

Affecte un montant d’autorisations de programme de 6 178 320 €, disponible sur le chapitre 902
«Enseignement»,  code  fonctionnel  222  «Lycées  publics»,  programme  HP222-008  (122008)
«Équipement  des  lycées  publics»,  action  «matériel  pédagogique»  (12200801)  sur  le  budget
régional 2020.

24/09/2020 14:55:14
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Article 2 :

Affecte un montant d’autorisations de programme de  300 000 €,  disponible sur le chapitre 902
«Enseignement»,  code  fonctionnel  222  «Lycées  publics»,  programme  HP222-008  (122008)
«Équipement  des  lycées  publics»,  action  «matériel  pédagogique»  (12200801)  sur  le  budget
régional  2020,  au  titre  des  marchés  publics  d’achat  d’équipements  pédagogiques  pour  les
établissements publics locaux d’enseignement de la région Île-de-France.

Article 3 : 

Décide  d’attribuer  à  des cités  mixtes départementales de la  région Île-de-France  pour  l’achat
d’équipements  pédagogiques des dotations d’un montant  total  de  23 982 €,  conformément  au
tableau figurant à l’annexe 3 à la présente délibération.

Affecte un montant  d’autorisations de programme de  23 982 €,  disponible  sur  le  chapitre  902
«enseignement», code fonctionnel 224 «participation à des cités mixtes», programme HP224-013
(122013) « équipement des cités mixtes départementales », action «équipement des cités mixtes
départementales » (12201301) du budget régional 2020.

Article 4 :

Décide  d’attribuer  à  des  cités  mixtes  régionales  de  la  région  Île-de-France  pour  l’achat
d’équipements pédagogiques des dotations d’un montant de 266 023 €, conformément au tableau
figurant à l’annexe 2 à la présente délibération.

Affecte un montant d’autorisations de programme de  266 023 €,  disponible sur le chapitre 902
«Enseignement», code fonctionnel 224 «Participation à des cités mixtes», programme HP224-030
(122030) «Équipement des cités mixtes régionales», action «matériel pédagogique» (12203001)
sur le budget régional 2020.

Article 5 : 

Décide d’attribuer à un établissement public local d’enseignement de la région Île-de-France pour
l’achat d’équipements pédagogiques une dotation d’un montant total de 9 622 € conformément au
tableau figurant en annexe 1 à la présente délibération.

Affecte  un  montant  d’autorisations  de  programme de  9 622 €, disponible  sur  le  chapitre  902
«Enseignement»,  code  fonctionnel  222  «Lycées  publics»,  programme  HP222-008  (122008)
«Équipement des lycées publics», action «Développement des TICE et des ENT» (12200803) sur
le budget régional 2020.

Article 6 : 

Affecte un montant d’autorisations de programme de  8 000 000 €  disponible sur le chapitre 902
«Enseignement»,  code  fonctionnel  222  «lycées  publics»,  programme  HP222-008  (122008)
«Équipement des lycées publics», action «Développement des TICE et des ENT» (12200803) sur
le budget régional 2020 au titre des marchés publics relatifs à l'achat d'équipements informatiques,
ainsi que les réseaux informatiques.
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Article 7 :

Affecte un montant  d’autorisations de programme de  400 000 €  disponible sur le chapitre 902
«Enseignement», code fonctionnel 224 «Participation à des cités mixtes», programme HP224-030
(122030) «Équipement  des cités mixtes régionales»,  action «Développement des TICE et  des
ENT »  (12203004)  sur  le  budget  régional  2020,  au  titre  des  marchés  publics  d'équipements
informatiques.

Article 8 :

Affecte un montant d’autorisations de programme de 46 400 000 € disponible sur le chapitre 902
«Enseignement»,  code fonctionnel  28 «Autres services périscolaires et  annexes»,  programme
HP28-010 (128010), « Manuels et  ressources pédagogiques », action « Manuels et ressources
pédagogiques » (12801001) sur le budget régional 2020.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188009-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1  Dotations financières aux lycées
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DOTATIONS FINANCIÈRES EN PÉDAGOGIQUE, FONCTIONNEL ET NUMÉRIQUE POUR LES LYCÉES

75 - PARIS - LPO-PAUL POIRET-PARIS 11E  ARRONDISSEMENT(0750558Z)

Libellé demande Commentaire demande

ASPIRATEUR A DECHETS (FEUILLE, HERBE COUPEE, PAPIER) 1 620,00 €

620,00 €

75 - PARIS - LT-EC NAT SUP DES ARTS APPLIQUES-ac-PARIS-(0750612H)

Libellé demande Commentaire demande

DIVERS AUTRES SCANNER A3 pro : en remplacement d'un scanner qui ne fonctionne plus 1

DIVERS AUTRES 2

DIVERS AUTRES 1

DIVERS AUTRES TRACEUR : Permettre l'impression de plan échelle 1 et de kakémono en design 1

75 - PARIS - LPO LYC METIER-D'ALEMBERT-PARIS 19E  ARRONDISSEMENT(0750650Z)

Libellé demande Commentaire demande

ASPIRATEUR A DECHETS (FEUILLE, HERBE COUPEE, PAPIER) 1 620,00 €

620,00 €

75 - PARIS - LPO LYC METIER-DORIAN-PARIS 11E  ARRONDISSEMENT(0750676C)

Libellé demande Commentaire demande

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

THERMOFORMEUSE REFORME STI2D 1

REFORME STI2D 3

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D 1 768,00 €

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D 1

DECOUPE LASER REFORME STI2D 1

75 - PARIS - LPO-ELISA LEMONNIER-PARIS 12E  ARRONDISSEMENT(0750677D)

Libellé demande Commentaire demande

1

75 - PARIS - LGT-ARAGO-PARIS 12E  ARRONDISSEMENT(0750680G)

Libellé demande Commentaire demande

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D 2

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

REFORME STI2D 2 950,00 €

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D 5

THERMOFORMEUSE REFORME STI2D 1

DECOUPE LASER REFORME STI2D 1

75 - PARIS - LPO LYC METIER-RASPAIL-PARIS 14E  ARRONDISSEMENT(0750691U)

Libellé demande Commentaire demande

MAQUETTE DIDACTIQUE Il s'agit de 3 maquettes de domotique pour le BTS FED option C 1

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D 1

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D 3

6 187 942,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

4 079,00 €

Combinaisons Motion Capture : Spécialité numérique, permet la création de séquence numérique animée pour 
les DNMADE numérique et les DSAA numérique

9 100,00 €

Imprimante 3D composite ONYX pro : En design permettre de répondre à la demande toujours plus importante 
des étudiants de pouvoir modéliser leurs idées et faire du prototypage.

11 698,00 €

3 532,00 €

28 409,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

8 160,00 €

7 200,00 €

REFORME STI2D : MOBILIER 
BRAINSTORMING 1 428,00 €

6 240,00 €

15 360,00 €

39 156,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE COIFFURE-ESTHETIQUE

Dotation exceptionnelle pour acquisition de matériel (balances de précision, Vélocity IAQ 440 labotory, moulin à 
poudre) selon devis VWR N°4040268409 du 12/03/2020 (D.A.)

9 340,00 €

9 340,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

12 480,00 €

8 160,00 €

REFORME STI2D : MOBILIER 
BRAINSTORMING

3 840,00 €

7 200,00 €

15 360,00 €

47 990,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

12 345,00 €

6 240,00 €

2 304,00 €



THERMOFORMEUSE REFORME STI2D 1

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

75 - PARIS - LPO LYC METIER-FRESNEL-PARIS 15E  ARRONDISSEMENT(0750695Y)

Libellé demande Commentaire demande

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D 1 616,00 €

REFORME STI2D 2 950,00 €

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

THERMOFORMEUSE REFORME STI2D 1

75 - PARIS - LT-BATIMENT-SAINT-LAMBERT-PARIS 19E  ARRONDISSEMENT(0750697A)

Libellé demande Commentaire demande

THERMOFORMEUSE REFORME STI2D 1

DECOUPE LASER REFORME STI2D 1

75 - PARIS - LPO LYC METIER-JEAN DROUANT-PARIS 17E  ARRONDISSEMENT(0750708M)

Libellé demande Commentaire demande

MACHINE A COUDRE 1 220,00 €

BROYEUR DE DECHETS 1

75 - PARIS - LPO-DIDEROT-PARIS 19E  ARRONDISSEMENT(0750712S)

Libellé demande Commentaire demande

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D 12

THERMOFORMEUSE REFORME STI2D 1

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D 1

DIVERS AUTRES Projet Aménagement Foyer des élèves : Nous poursuivons la réhabilitation du foyer engagée l'année dernière. 1

MACHINE D'IMPRIMERIE 1

MACHINE D'IMPRIMERIE Machine de prototypage pour Bma et Dnmade horlogerie 1

75 - PARIS - LP LYC METIER-TURQUETIL-PARIS 11E  ARRONDISSEMENT(0750778N)

Libellé demande Commentaire demande

matériel de repassage industriel et machine à coudre industrielle 1

75 - PARIS - LP-GALILEE-PARIS 13E  ARRONDISSEMENT(0750785W)

Libellé demande Commentaire demande

1

Servante avec outillage 1

75 - PARIS - LP-CORVISART-TOLBIAC-PARIS 13E  ARRONDISSEMENT(0750787Y)

Libellé demande Commentaire demande

TABLE A DESSIN 72 TABLES A DESSIN D'ART POUR SALLES DE DESSIN 1

MATERIEL DE MUSCULATION 1

75 - PARIS - LP LYC METIER-MARCEL DEPREZ-PARIS 11E  ARRONDISSEMENT(0750788Z)

Libellé demande Commentaire demande

7 200,00 €

8 160,00 €

36 249,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

REFORME STI2D : MOBILIER 
BRAINSTORMING

7 802,00 €

6 019,00 €

15 387,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

7 200,00 €

15 360,00 €

22 560,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

6 539,00 €

6 759,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

9 216,00 €

2 600,00 €

8 160,00 €

4 473,00 €

3 263,00 €

Machine de gravure laser pour département d'horlogerie, projets en Brevet des métiers d'art et Diplôme National 
des Métiers d'Art et du Design (Dnmade objet horlogerie) 18 800,00 €

6 600,00 €

53 112,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR 
FILIERE METIERS D?ART 2 933,00 €

2 933,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS
Il s'agit de l'acquisition d'un four de chauffe et d'un générateur de vapeur avec box et graduation en 
remplacement de ceux existants hors service ou obsolètes.

3 700,00 €

La section prothèse dentaire va connaitre une profonde réforme du référentiel du baccalauréat. En attendant les 
travaux des plateaux techniques des servantes sur roulettes pouvant supporter 200kg, pourront permettre de 
rendre le matériel et l'outillage mobile, d'un laboratoire à l'autre. Ce matériel gardera toute sa pertinence une fois 
les laboratoires livrés.

1 400,00 €

5 100,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

11 516,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR 
FILIERE SPORT 7 352,00 €

18 868,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé



MAQUETTE DE DOMOTIQUE 1

75 - PARIS - LP LYC METIER-OCTAVE FEUILLET-PARIS 16E  ARRONDISSEMENT(0750796H)

Libellé demande Commentaire demande

pour le travail du feutre en cap chapelier 6 supports à 250 euros l unité soit un total de 1500 euros 1

achat de deux vitrines pour présenter les chefs d’œuvre des cap broderie et des bma broderie d'art 1

1

75 - PARIS - LP-EDMOND ROSTAND-PARIS 18E  ARRONDISSEMENT(0750800M)

Libellé demande Commentaire demande

EQUIPEMENT DE CUISINE 1

75 - PARIS - LP LYC METIER-HECTOR GUIMARD-PARIS 19E  ARRONDISSEMENT(0750802P)

Libellé demande Commentaire demande

DNMAD Decor architecture. Matériels prototypage validé par corps d'inspection 1

75 - PARIS - LP-ETIENNE DOLET-PARIS 20E  ARRONDISSEMENT(0750808W)

Libellé demande Commentaire demande

DIVERS ACCESSOIRES 1

75 - PARIS - EREA-EDITH PIAF-PARIS 20E  ARRONDISSEMENT(0750828T)

Libellé demande Commentaire demande

MAQUETTE DE DOMOTIQUE 1

75 - PARIS - LPO-LOUIS ARMAND-PARIS 15E  ARRONDISSEMENT(0751708Z)

Libellé demande Commentaire demande

SCANNER 3D 1

MAQUETTE DE DOMOTIQUE 1

Matériels pour les agents de maintenance du lycée 1

LOT OUTILLAGE STANDARD Perforateur 1 445,00 €

SCIE SAUTEUSE Scie sauteuse 1 191,00 €

75 - PARIS - LP-ERIK SATIE-PARIS 14E  ARRONDISSEMENT(0752846L)

Libellé demande Commentaire demande

RIDEAUX Suite à l'envoi du devis de rideaux 1

BABY FOOT ACCORDEE SUITE DEVIS DE MANUTAN 1

MATERIEL SCIENCES PHYSIQUE ACCORDEE SUITE DEVIS PIERRON 1

OSCILOSCOPE OSCILOSCOPES 1 500,00 €

75 - PARIS - LPO LYC METIER-LEONARD DE VINCI-PARIS 15E  ARRONDISSEMENT(0754475G)

Libellé demande Commentaire demande

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D 1 768,00 €

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

CAP ELEC : EQUIPEMENT DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS 
D'INSPECTION

4 000,00 €

4 000,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR 
FILIERE MATERIAUX SOUPLES 1 500,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR 
FILIERE METIERS D?ART 3 358,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR 
FILIERE MATERIAUX SOUPLES

5 bustes en bois et têtes long cou et pieds pour présentation des chapeaux lors de la nouvelle épreuve " chef 
d'oeuvre " au cap pour un total de6600 euros

6 600,00 €

11 458,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

PR CAP PSR - vu avec IEN : appareil hot dog + armoire refrigeree boisson + gaufrier + grill panini + machine 
expresso + mini four + plaques à crepes + poubelle snacking + panneau d'affichage 6 505,00 €

6 505,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE METIERS D?ART 51 000,00 €

51 000,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

MR / 2019_Paris E_11195_ANIMATION - ENFANCE ET PERSONNES AGEES (BAC PRO) / Régularisation de 
la demande R953 (3915€ CP du 27/05/2020) pour achat direct par le lycée de mobilier "Accueil / Réunion" suite 
à l'arrêt du Marché à Commandes (2 tables 160x80, 2 tables 1/2 rondes, 12 chaises, 1 sofa 2 places, 2 
chauffeuses sans accoudoirs, 1 table basse, 1 tableau mobile pivotant) D.A.

3 282,00 €

3 282,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

CAP ELEC : EQUIPEMENT DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS 
D'INSPECTION 4 000,00 €

4 000,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

REFORME STI2D / Nous ne disposons pas de ce matériel actuellement. Il est très pratique pour refaire des 
pièces dans le cadre de projet. Il sera utilisé par les STI2D, les personnes extérieures, les SI, les BTS...

8 160,00 €

CAP ELEC : EQUIPEMENT DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS 
D'INSPECTION 4 000,00 €

DIVERS OUTILLAGE ET PETIT 
MATERIEL 1 764,00 €

14 560,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

12 743,00 €

1 575,00 €

1 497,00 €

16 315,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

8 160,00 €

8 928,00 €



75 - PARIS - LPO-MARTIN NADAUD-PARIS 20E  ARRONDISSEMENT(0754530S)

Libellé demande Commentaire demande

MOBILIER FIXE AMPHITHEATRE 1

77 - AVON CEDEX - LPO LYC METIER-URUGUAY FRANCE-AVON(0770918E)

Libellé demande Commentaire demande

EQUIPEMENT DE CUISINE 1

77 - BRIE COMTE ROBERT CEDEX - LPO-BLAISE PASCAL-BRIE-COMTE-ROBERT(0772230F)

Libellé demande Commentaire demande

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D 1

1

77 - BUSSY ST GEORGES - LGT-MARTIN LUTHER KING-BUSSY-SAINT-GEORGES(0772292Y)

Libellé demande Commentaire demande

REFORME STI2D 1 475,00 €

IMPRIMANTE 3D 1

SCANNER 3D REFORME STI2D / Scanner 3D + licence pour 50 postes pendant 4 ans 1

77 - CESSON - LPO-SONIA DELAUNAY-CESSON(0772332S)

Libellé demande Commentaire demande

BANC OPTIQUE 12 BANCS OPTIQUE 1

Suite au diagnostique Région création d'une lingerie. 1 TABLE REPASSAGE ET CENTRALE VAPEUR 1

LOUPE BINOCULAIRE 10 LOUPES BINOCULAIRE 1

MICROSCOPE 10 MISCROSCOPES 10

77 - CHAMIGNY - EREA-LEOPOLD BELLAN-CHAMIGNY(0770342D)

Libellé demande Commentaire demande

1

TRACTEUR DE TONTE Entretien parc de 7 hectares 1

1

77 - CHAMPAGNE SUR SEINE - LPO LYC METIER-LA FAYETTE-CHAMPAGNE-SUR-SEINE(0770920G)

Libellé demande Commentaire demande

MASQUE REALITE VIRTUELLE 1 509,00 €

THERMOFORMEUSE REFORME STI2D 1

3

DECOUPE LASER REFORME STI2D / 1

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

Remplacement de tout le mobilier de la salle 22 (amphithéâtre)qui a été régulièrement réparé mais qui est 
devenu obsolète et n'est plus aux normes - devis modèle OMNIA  : 54 822.22 € 54 823,00 €

54 823,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

PR CAP PSR - vu avec IEN : appareil hot dog + pack caisse enregistreuse + conservateur vitre glace + gaufrier 
+ grill panini + machine expreso + marmite soupe + plaque a crepe + poubelle snacking + panneau d'affichage

8 489,00 €

8 489,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

8 160,00 €

6 240,00 €

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS
CHANGEMENT DU LAVE VAISSELLE DE RESTAURATION QUI TOMBE REGULIEREMENT EN PANNE ET 
QUI DATE DE 2005. HORS TRAVAUX MACONNERIE.

70 000,00 €

84 400,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

REFORME STI2D : MOBILIER 
BRAINSTORMING

REFORME STI2D / imprimante haute capacité complétant le parc de la section technologique composé 
d'imprimantes au volume d'impression limitée 6 240,00 €

9 976,00 €

16 691,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

5 460,00 €

TABLE REPASSAGE ET CENTRALE 
VAPEUR 2 279,00 €

2 350,00 €

8 890,00 €

18 979,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR FILIERE 
GENERAL

Pour la salle SST (Santé et Sécurité au Travail), la salle de permanence et 1 salle de cours. LES CHAISES 
MOBILES PRIS SUR MARCHE A LA CP DU 01/07

15 000,00 €

26 680,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR 
FILIERE BTP

Atelier Peinture:  Auto laveuse. évaluation détaillée de la préparation de chantier et de la remise en état après 
travaux.
Station de peinture: Notre matériel actuel est en fin de vie et ne correspond plus au matériel rencontré sur le 
terrain professionnel.

1 429,00 €

43 109,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

REFORME STI2D / Masque réalité virtuelle permettant le travail sur projet spécialité Système informatique et 
numérique et projet pluri-disciplinaire IT et 2I2D en Filière STI2D

7 200,00 €

REFORME STI2D : MOBILIER 
BRAINSTORMING

REFORME STI2D / Matériel lié à l'espace de création et de relexion demandant parfois de se détendre pour 
réfléchir. 1 425,00 €

15 360,00 €



SCANNER 3D REFORME STI2D / 1

MAQUETTE DE DOMOTIQUE CAP ELEC : MATERIEL DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS D'INSPECTION 1

77 - CHELLES CEDEX - LGT-GASTON BACHELARD-CHELLES(0770922J)

Libellé demande Commentaire demande

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D 8

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

DECOUPE LASER REFORME STI2D 1

THERMOFORMEUSE REFORME STI2D 1

REFORME STI2D 9

77 - CHELLES CEDEX - LP LYC METIER-LOUIS LUMIERE-CHELLES(0771171E)

Libellé demande Commentaire demande

1

BROYEUR DE DECHETS Les déchets espaces verts du lycée sont importants. Pas d'accès à la déchetterie. 1

MAQUETTE DE DOMOTIQUE CAP ELEC : MATERIEL DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS D'INSPECTION 1

77 - CLAYE SOUILLY - LP LYC METIER-LE CHAMP DE CLAYE-CLAYE-SOUILLY(0771995A)

Libellé demande Commentaire demande

EXTENSION DU RESEAU OXYGENE ACETYLENE POUR LES BAC PRO ET CAP ENERGIE 1

Projet pédagogique atelier chaufferie pour les formations BAC PRO TMSEC et TISEC 1

77 - COMBS LA VILLE CEDEX - LP LYC METIER-JACQUES PREVERT-COMBS-LA-VILLE(0771997C)

Libellé demande Commentaire demande

Acquisition d'un réfractomètre dans le cadre des activités pédagogiques fibre optique en systèmes numériques. 1

Acquisition d'une borne de charge didactique dans le cadre du complément de matériel en BAC Pro MELEC. 1

77 - CONGIS SUR THEROUANNE - LPO LYC METIER-DU GUE A TRESMES-CONGIS-SUR-THEROUANNE(0771658J)

Libellé demande Commentaire demande

DNMAD ESPACE OBJET / MATERIELS MAQUETTAGE 1

DNMAD ESPACE OBJET / MATERIELS PHOTOGRAPHIE 1

DNMAD ESPACE OBJET / MOBILIER SPECIFIQUE 1

DNMAD ESPACE OBJET / THERMORELIEUSE 1

TABLE RONDE POUR 4 PERSONNES TABLES POUR RESTAURANT D'APPLICATION SELON DEVIS : 4315.80 30

TABLE MANGE DEBOUT POUR FOYER DES ELEVES 6 864,00 €

77 - COULOMMIERS CEDEX - LPO-DE COULOMMIERS-COULOMMIERS(0770924L)

Libellé demande Commentaire demande

1

DECOUPE LASER REFORME STI2D / laser LS3060 60W 1

SCANNER 3D REFORME STI2D / scanner 3D Einscan-SE 1

PRIORITE 2 : VEHICULE ECOLE SUITE DEVIS PEUGEOT 1

77 - DAMMARIE LES LYS CEDEX - LPO LYC METIER-FREDERIC JOLIOT CURIE-DAMMARIE-LES-LYS(0771027Y)

8 160,00 €

4 000,00 €

36 654,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

6 144,00 €

8 160,00 €

15 360,00 €

7 200,00 €

REFORME STI2D : MOBILIER 
BRAINSTORMING 4 275,00 €

41 139,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR 
FILIERE ELECTRICITE & 
ELECTRONIQUE

KIT SOUDAGE INNO VIEW 3 AVEC MALLETTE OUTILLAGE
SOUDEUSE INNO VIEW 3 DANS MALLETTE ANTICHOC / Afin de compléter la formation de nos bac pro

4 920,00 €

2 679,00 €

4 000,00 €

11 599,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR 
FILIERE ENERGIE 24 959,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR 
FILIERE ENERGIE 8 061,00 €

33 020,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR 
FILIERE INFORMATIQUE 2 166,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR 
FILIERE ELECTRICITE & 
ELECTRONIQUE

2 757,00 €

4 923,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE METIERS D?ART 36 800,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE METIERS D?ART 18 315,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE METIERS D?ART 25 000,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE METIERS D?ART 4 746,00 €

6 480,00 €

92 205,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR FILIERE 
MLDS

MLDS / Banquette d'acceuil / REGROUPE TOUTE LES DEMANDES DE MOBILIER SELON DEVIS DU LYCEE 
POUR UN MONTANT TOTAL DE 4 884,92 EUROS

4 885,00 €

6 500,00 €

1 428,00 €

VEHICULE SPECIALISE (PRECISER 
EN COMMENTAIRES) 29 318,00 €

42 131,00 €



Libellé demande Commentaire demande

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D 1

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

MAQUETTE DE DOMOTIQUE CAP ELEC : MATERIEL DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS D'INSPECTION 1

77 - DAMMARTIN EN GOELE - LPO-CHARLOTTE DELBO-DAMMARTIN-EN-GOELE(0772751X)

Libellé demande Commentaire demande

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D 1

REFORME STI2D 5

77 - FONTAINEBLEAU CEDEX - LGT-FRANCOIS COUPERIN-FONTAINEBLEAU(0770926N)

Libellé demande Commentaire demande

DIVERS AUTRES Matériel section cinéma - équipement manquant 1

broyeur de branches lors des élagages des arbres - parc de 7 hectares 1

Matériel adaptable sur tracteur pour le balayage des allées du parc de 7 hectares 1

77 - LA FERTE SOUS JOUARRE - LGT-SAMUEL BECKETT-LA FERTE-SOUS-JOUARRE(0772685A)

Libellé demande Commentaire demande

REMPLACEMENT DU LAVE-LINGE IRREPARABLE 240/400V 1

Divers matériel d'entretien (escabeau, perçeuses, étau etc…) 1

77 - LA ROCHETTE - LP LYC METIER-BENJAMIN FRANKLIN-LA ROCHETTE(0770943G)

Libellé demande Commentaire demande

BANC D'ETUDE D'UNE VMC DOUBLE FLUX - ATELIER ENERGETIQUE 1

CENTRALE DE TRAITEMENT D'EAU - ATELIER ENERGETIQUE 1

77 - LAGNY SUR MARNE - LGT-VAN DONGEN-LAGNY-SUR-MARNE(0771512A)

Libellé demande Commentaire demande

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D 1

77 - LE MEE SUR SEINE - LGT-GEORGE SAND-LE MEE-SUR-SEINE(0771663P)

Libellé demande Commentaire demande

Souffleur feuilles 1 620,00 €

620,00 €

77 - LOGNES - LGT-EMILY BRONTE-LOGNES(0772294A)

Libellé demande Commentaire demande

EQUIPEMENT(S) DE SPORT seconde tranche salle de musculation suite renovation de l'établissement 1

77 - LONGPERRIER - LPO LYC METIER-CHARLES DE GAULLE-LONGPERRIER(0772228D)

Libellé demande Commentaire demande

1

Projet porté par les élèves de création de lieux de vie pour les élèves. 1

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

5 000,00 €

5 000,00 €

4 000,00 €

14 000,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

8 160,00 €

6 240,00 €

REFORME STI2D : MOBILIER 
BRAINSTORMING 2 376,00 €

16 776,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

3 000,00 €

COMPLEMENT MATERIEL 
ENTRETIEN 5 832,00 €

COMPLEMENT MATERIEL 
ENTRETIEN 4 277,00 €

13 109,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 7 370,00 €

COMPLEMENT MATERIEL 
ENTRETIEN 1 829,00 €

9 199,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR 
FILIERE ENERGIE 14 970,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR 
FILIERE ENERGIE 7 746,00 €

22 716,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

1 430,00 €

4 200,00 €

5 630,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

35 866,00 €

35 866,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) DIVERS POUR 
ADMINISTRATION

Equipement de la salle polyvalente de 50 tables pour les devoirs sur tables surveillés et les différents 
conseils(administration, pédagogique, CHSCT, conseils de classe) 13 292,00 €

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 7 234,00 €



Lave linge professionnel 1

77 - MEAUX - LP-PIERRE DE COUBERTIN-MEAUX(0770932V)

Libellé demande Commentaire demande

MAQUETTE DE DOMOTIQUE CAP ELEC : MATERIEL DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS D'INSPECTION 1

Bourdonneuse industrielle 3 fils pour Bac pro MMV. 1

77 - MEAUX - LGT-JEAN VILAR-MEAUX(0772229E)

Libellé demande Commentaire demande

DIVERS AUTRES 4 tables extérieures pour permettre aux élèves de se détendre entre deux cours. 1

Plate forme télescopique pour changer les ampoules dans les escaliers en toute sécurité. 1 959,00 €

77 - MEAUX CEDEX - LGT-PIERRE DE COUBERTIN-MEAUX(0770931U)

Libellé demande Commentaire demande

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D 1

EQUIPEMENT DE CUISINE 1

MACHINE A COUDRE 1

ALIMENTATION ELECTRIQUE 2 Alimentations électrique de la marque ELC ELC AL936N 1

77 - MELUN CEDEX - LPO LYC METIER-LEONARD DE VINCI-MELUN(0770934X)

Libellé demande Commentaire demande

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

IMPRIMANTE 3D 1

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D 2

REFORME STI2D 3

1

77 - MOISSY CRAMAYEL CEDEX - LPO-DE LA MARE CARREE-MOISSY-CRAMAYEL(0772296C)

Libellé demande Commentaire demande

DECOUPE LASER REFORME STI2D 1

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D 1

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

REFORME STI2D 2 950,00 €

77 - MONTEREAU FAULT YONNE - LPO LYC METIER-ANDRE MALRAUX-MONTEREAU-FAULT-YONNE(0770938B)

Libellé demande Commentaire demande

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D 1 768,00 €

DECOUPE LASER REFORME STI2D 1

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D 1

DNMAD GRAPHISME : MATERIELS MAQUETTAGE 1

DNMAD GRAPHISME : MATERIELS SERIGRAPHIE 1

DNMAD GRAPHISME : MATERIELS PHOTOGRAPHIE 1

DNMAD GRAPHISME : MOBILIER SPECIFIQUE 1

EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR 
FILIERE SANITAIRE & SOCIAL 1 558,00 €

22 084,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

4 000,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR 
FILIERE MATERIAUX SOUPLES 2 184,00 €

6 184,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

4 448,00 €

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS

5 407,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

6 240,00 €

PR CAP PSR - vu avec IEN : armoire refrigeree boisson + pack caisse enregistreuse + gaufrier + grill panini + 
vitrine refrigeree + panneau d'affichage + poubelle snacking

4 648,00 €

Brodeuse numérique : Equipement destiné au plateau technique utilisé par les filières industrielles du lycée : 
BTS / STI2D / spécialité SI Ce plateau technique est aussi le lieu du FABLAB comme préconisé dans la réforme 
de la filières STI2D et de la voie pro.

1 700,00 €

1 200,00 €

13 788,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

8 160,00 €

REFORME STI2D / matériel destiné à augmenter notre capacité de prototype pour les filières STI du fait de la 
présence de 4 BTS techniques qui monopolisent l'imprimante dont nous disposons sur les projets techniques 
développés.

6 240,00 €

1 536,00 €

REFORME STI2D : MOBILIER 
BRAINSTORMING 1 425,00 €

TONDEUSE A GAZON 
AUTOTRACTEE

Les espaces verts de notre établissement couvrent 9500 m² et les équipements de tonte disponibles sont très 
usagés et même dangereux d'utilisation pour les agents. 1 440,00 €

18 801,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

15 360,00 €

6 240,00 €

8 160,00 €

REFORME STI2D : MOBILIER 
BRAINSTORMING

30 710,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

8 160,00 €

15 360,00 €

6 240,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE METIERS D?ART 7 200,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE METIERS D?ART 3 400,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE METIERS D?ART 2 440,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE METIERS D?ART 9 000,00 €

52 568,00 €



77 - NEMOURS CEDEX - LPO-ETIENNE BEZOUT-NEMOURS(0770940D)

Libellé demande Commentaire demande

DECOUPE LASER REFORME STI2D / Avec l'apparition de la notion de Fablab dans le BO pour la spécialité SI. 1

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D 1

SCANNER 3D REFORME STI2D / Ce matériel permettrait d'être un complément de l'utilisation d'une imprimante 3D. 1

EQUIPEMENT DE CUISINE 1

77 - NOISIEL - LPO-GERARD DE NERVAL-NOISIEL(0771940R)

Libellé demande Commentaire demande

REFORME STI2D / Pour la création de notre espace Créativité. 3

THERMOFORMEUSE REFORME STI2D / Pour compléter notre Fablab. 1

77 - NOISIEL - LPO-RENE CASSIN-NOISIEL(0771941S)

Libellé demande Commentaire demande

evolution TGBT en TGE. lycée cassin. 1

77 - PONTAULT COMBAULT CEDEX - LGT-CAMILLE CLAUDEL-PONTAULT-COMBAULT(0772243V)

Libellé demande Commentaire demande

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D 1

REFORME STI2D 3

77 - PROVINS CEDEX - LPO LYC METIER-LES PANNEVELLES-PROVINS(0771336J)

Libellé demande Commentaire demande

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D 5

DECOUPE LASER REFORME STI2D 1

77 - ROISSY EN BRIE - LGT-CHARLES LE CHAUVE-ROISSY-EN-BRIE(0771763Y)

Libellé demande Commentaire demande

Achat d'une laveuse essoreuse professionnelle pour permettre le nettoyage des tenues des personnels. 1

77 - SAVIGNY LE TEMPLE - LP LYC METIER-ANTONIN CAREME-SAVIGNY-LE-TEMPLE(0772244W)

Libellé demande Commentaire demande

4 PANNEAUX AFFICHAGE 200X100CM EN LIEGE SUR PIEDS 4

77 - SERRIS - LPO LYC METIER-EMILIE DU CHATELET-SERRIS(0772688D)

Libellé demande Commentaire demande

MATERIEL SVT 1 vortex pour l'enseignement de la SVT 1 129,00 €

MATERIEL SCIENCES PHYSIQUE Selon devis n°000409451 de JEULIN en date du 01/10/2019 1

BALANCE ELECTRONIQUE 15 Balances électronique 1 655,00 €

77 - THORIGNY SUR MARNE - LP-AUGUSTE PERDONNET-THORIGNY-SUR-MARNE(0770944H)

Libellé demande Commentaire demande

RODARC 450 NEW DESIGN 1

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

15 360,00 €

6 240,00 €

8 160,00 €

PR CAP PSR - vu avec IEN : appareil hot dog + armoire refrigeree boisson + pack caisse enregistreuse + 
conservateur vitre glace + armoire rangement + gaufrier + grill panini + marmite soupe + mini four + plaque a 
crepe + vitrine refrigeree + poubelle snacking + panneau d'affichage

6 092,00 €

35 852,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

REFORME STI2D : MOBILIER 
BRAINSTORMING 1 428,00 €

7 200,00 €

8 628,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

SYSTEME PEDAGOGIQUE TGBT - 
BAC PRO ELEEC 2 271,00 €

2 271,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

6 240,00 €

REFORME STI2D : MOBILIER 
BRAINSTORMING 1 425,00 €

7 665,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

3 840,00 €

15 360,00 €

19 200,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 4 742,00 €

4 742,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1 208,00 €

1 208,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

15 000,00 €

15 784,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR 
FILIERE STRUCTURES 
METALLIQUES

9 173,00 €



1

MAQUETTE DE DOMOTIQUE CAP ELEC : MATERIEL DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS D'INSPECTION 1

77 - TOURNAN EN BRIE - LPO-CLEMENT ADER-TOURNAN-EN-BRIE(0772342C)

Libellé demande Commentaire demande

DECOUPE LASER REFORME STI2D 1

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D 1

THERMOFORMEUSE REFORME STI2D 1

EQUIPEMENT DE CUISINE 1

MAQUETTE DE DOMOTIQUE CAP ELEC : MATERIEL DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS D'INSPECTION 1

77 - VARENNES SUR SEINE - LP LYC METIER-GUSTAVE EIFFEL-VARENNES-SUR-SEINE(0770945J)

Libellé demande Commentaire demande

POSTE SOUDURE ARC ET TIG Renouvellement de 4 postes en fin de vie (12 années). Type: ESAB POSTE TIG DC CADDY TIG 22001 TA 33 1

77 - VAUX LE PENIL - LPO-SIMONE SIGNORET-VAUX-LE-PENIL(0772310T)

Libellé demande Commentaire demande

1 801,00 €

EQUIPEMENT DE CUISINE 1

78 - AUBERGENVILLE - LPO-VINCENT VAN GOGH-AUBERGENVILLE(0781859X)

Libellé demande Commentaire demande

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D 12

DECOUPE LASER REFORME STI2D 1

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

REFORME STI2D 1 475,00 €

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D 1

THERMOFORMEUSE REFORME STI2D 1

78 - CARRIERES SUR SEINE - LPO-LES PIERRES VIVES-CARRIERES-SUR-SEINE(0781860Y)

Libellé demande Commentaire demande

IMPRIMANTE 3D 1

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D / Casque VR Oculus Rift ; ref : 0001125391 Boulanger ; 500€HT ; 600€TTC 1 450,00 €

DECOUPE LASER REFORME STI2D / Découpe Laser LS 6090 130W ref 450455 ; Technologies services : 3200€TTC 1

SCANNER 3D 1

78 - CONFLANS STE HONORINE - E.R.P.D.PU-ERPD-CONFLANS-SAINTE-HONORINE(0780486E)

Libellé demande Commentaire demande

1

EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR 
FILIERE ELECTRICITE & 
ELECTRONIQUE

Kit d'appareillage d'étude du bus KNX. Avec Logiciel de 1 4 328,00 6,0% programmation KNX ETS Lite 
monoposte. (20 participants Max.). 7 938,00 €

4 000,00 €

21 111,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

9 768,00 €

1 428,00 €

4 199,00 €

2 748,00 €

PR CAP PSR - vu avec IEN : appareil hot dog + armoire refrigeree boisson + pack caisse enregistreuse + 
gaufrier + grill panini + machine expresso + marmite soupe + mini four + vitrine refrigeree + poubelle snacking 7 024,00 €

4 000,00 €

29 167,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

8 664,00 €

8 664,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) DIVERS POUR 
ADMINISTRATION

CHAISE ADAPTÉE AU PERSONNEL D ACCUEIL AVEC PROBLÈMES MÉDICAUX ET RECOMMANDE PAR 
LE MÉDECIN DE PRÉVENTION

PR CAP PSR - vu avec IEN : appareil hot dog + pack caisse enregistreuse + conservateur vitre glace + gaufrier 
+ grill panini + machine expresso + marmite soupe + mini four + plaque a crepe + poubelle snacking

7 885,00 €

8 686,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

9 216,00 €

15 360,00 €

8 160,00 €

REFORME STI2D : MOBILIER 
BRAINSTORMING

6 240,00 €

7 200,00 €

46 651,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

REFORME STI2D / Imprimante 3D Ultimaker3 Extended + filaments ; ref 455036 Technologies services ; 
4540€TTC 4 541,00 €

13 200,00 €

REFORME STI2D / Scanner 3D de bureau avec plateau tournant EinScan-SP ; ref : SH-000038 A4 technologie : 
2758€TTC

2 759,00 €

20 950,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

LAVE VAISELLE RESTAURATION 400 
ASSIETTES / HEURE

 le lave vaisselle actuel de l'internat qui a plus de 15 ans tombe régulièrement en panne générant ainsi des coûts 
de réparation conséquents. 30 000,00 €

30 000,00 €



78 - CONFLANS STE HONORINE - LPO LYC METIER-SIMONE WEIL-CONFLANS-SAINTE-HONORINE(0783447Y)

Libellé demande Commentaire demande

MAQUETTE DE DOMOTIQUE 1

1

78 - GUYANCOURT CEDEX - LGT-DE VILLAROY-GUYANCOURT(0781949V)

Libellé demande Commentaire demande

EQUIPEMENT(S) DE SPORT Equipement en 4 tables intérieures tennis de table pour  EPS 1

TONDEUSE A GAZON AUTOPORTEE 1

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D / Les masques sont indispensables pour la STI2D AC (Architecture et construction) 2

SCANNER 3D 1

MICROSCOPE 9 microscopes polarisants pour SVT, modèle MOT-PM1805 TP 1

BAIN MARIE 2 Bain marie numérique 5l pour SVT SORDALAB modèle BMGG1 pour salles A129 et A130 (prix unitaire: 407 €) 1 814,00 €

78 - LA CELLE ST CLOUD - LPO LYC METIER-PIERRE CORNEILLE-LA CELLE-SAINT-CLOUD(0782822U)

Libellé demande Commentaire demande

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D / Fablab Sciences de l'ingénieur 2

DECOUPE LASER REFORME STI2D / Fablab Sciences de l'ingénieur 1

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D / Fablab Sciences de l'ingénieur 1

THERMOFORMEUSE REFORME STI2D / Fablab Sciences de l'ingénieur 1

SCANNER 3D REFORME STI2D / Fablab Sciences de l'ingénieur 1

78 - LA CELLE ST CLOUD - LP LYC METIER-LUCIEN RENE DUCHESNE-LA CELLE-SAINT-CLOUD(0783214V)

Libellé demande Commentaire demande

TABLE A DESSIN 1

Renouvellement de l'ancienne table a repasser hors-service. 1

78 - LA QUEUE LES YVELINES - LPO LYC METIER-JEAN MONNET-LA QUEUE-LES-YVELINES(0781839A)

Libellé demande Commentaire demande

TRACTEUR DE TONTE le tracteur et la remorque permettent de transporter les branches coupées, outil ou matériel extérieur et intérieur 1

BROYEUR DE DECHETS Matériel non présent dans l'établissement. 1

78 - LES MUREAUX CEDEX - LPO LYC METIER-VAUCANSON-LES MUREAUX(0781984H)

Libellé demande Commentaire demande

DIVERS ACCESSOIRES Dotation complémentaire suite à mail de Monsieur Rémi Jarque (Gestionnaire) du  29/06/2020 1

EQUIPEMENT DE CUISINE 1

MAQUETTE DE DOMOTIQUE 1

78 - MAGNANVILLE - LPO-LEOPOLD SEDAR SENGHOR-MAGNANVILLE(0781951X)

Libellé demande Commentaire demande

1

78 - MANTES LA JOLIE - LPO-JEAN ROSTAND-MANTES-LA-JOLIE(0782540M)

Libellé demande Commentaire demande

REFORME STI2D 3

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D  1

DECOUPE LASER REFORME STI2D 1

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

CAP ELEC : EQUIPEMENT DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS 
D'INSPECTION 4 000,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR 
FILIERE ELECTRICITE & 
ELECTRONIQUE

Réforme des diplômes/ Aménagement d'une salle de spécialité pour les formations CAP Électricien et BAC PRO 
MELEC 16 576,00 €

20 576,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

2 120,00 €

6 027,00 €

1 536,00 €

REFORME STI2D / Besoin recensé pour les enseignements spécifiques ITEC et AC, et la spécialité Sciences de 
l'Ingénieur

8 160,00 €

5 499,00 €

24 156,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

1 536,00 €

15 360,00 €

6 240,00 €

7 200,00 €

8 160,00 €

38 496,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

Renouvellement du mobilier de la salle arts appliqués par des tables plus larges que les tables scolaires 
traditionnelles.(24 tables + 24 chaises + 24 crochets) 5 500,00 €

TABLE REPASSAGE ET CENTRALE 
VAPEUR 1 050,00 €

6 550,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

11 880,00 €

2 760,00 €

14 640,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

3 414,00 €

PR CAP PSR - vu avec IEN : appareil hot dog + armoire refrigeree boisson + pack caisse enregistreuse + 
conservateur vitre glace + armoire rangement + micro onde + gaufrier + grill panini + machine expresso + 
marmite soupe + mini four + plaques à crepes

9 860,00 €

CAP ELEC : EQUIPEMENT DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS 
D'INSPECTION 4 000,00 €

17 274,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR 
FILIERE COIFFURE-ESTHETIQUE

Dotation complémentaire PR Bac Pro Métiers de la Coiffure selon devis RELAY DIFFUSION N°785 du 
28/01/2020 (D.A.)

58 680,00 €

58 680,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

REFORME STI2D : MOBILIER 
BRAINSTORMING 1 428,00 €

6 569,00 €

13 200,00 €



MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D 1 598,00 €

THERMOFORMEUSE REFORME STI2D 1

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

78 - MANTES LA VILLE - LPO LYC METIER-CAMILLE CLAUDEL-MANTES-LA-VILLE(0783533S)

Libellé demande Commentaire demande

TONDEUSE A GAZON AUTOPORTEE Tondeuse autoportée H.S. Grande surface de tonte. 1

78 - MARLY LE ROI - LGT-LOUIS DE BROGLIE-MARLY-LE-ROI(0781861Z)

Libellé demande Commentaire demande

MOBILIER FIXE AMPHITHEATRE 1

1

78 - MAUREPAS - LGT-LES SEPT MARES-MAUREPAS(0780515L)

Libellé demande Commentaire demande

TIRE CONTENEUR ELECTRIQUE Les agents doivent tirer chaque jour 4 à cinq gros conteneurs sur plus de 500 mètres 1

78 - MONTIGNY LE BRETONNEUX - LPO-EMILIE DE BRETEUIL-MONTIGNY-LE-BRETONNEUX(0781819D)

Libellé demande Commentaire demande

REFORME STI2D 2 950,00 €

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

THERMOFORMEUSE REFORME STI2D 1

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D 1 550,00 €

MATERIEL CHIME 1

MULTIMETRE renouvelement multimètres très anciens (certains ont plus de 20 ans). 1

78 - PLAISIR CEDEX - LGT-JEAN VILAR-PLAISIR(0780582J)

Libellé demande Commentaire demande

TONDEUSE A GAZON AUTOPORTEE 1

78 - POISSY - LP LYC METIER-ADRIENNE BOLLAND-POISSY(0781983G)

Libellé demande Commentaire demande

Rayonnage spécifique filière mode et filière bois en charge ultra lourde 1

78 - POISSY CEDEX - LGT-CHARLES DE GAULLE-POISSY(0781898P)

Libellé demande Commentaire demande

MICROSCOPE Remplacement de microscopes acquis en 2001 dont l'état usagé ne permet pas des observations satisfaisantes. 1

MASQUE REALITE VIRTUELLE 1 599,00 €

6

THERMOFORMEUSE REFORME STI2D 1 708,00 €

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D 2

SCANNER 3D 1

78 - PORCHEVILLE - LPO-ANTOINE LAVOISIER-PORCHEVILLE(0781948U)

Libellé demande Commentaire demande

MAQUETTE DE DOMOTIQUE 1

2 998,00 €

5 988,00 €

30 781,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

5 364,00 €

5 364,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

Nécessité d'équiper notre salle A 026 avec des chaises avec tablettes afin de pouvoir accueillir 2 classes en 
même temps 33 287,00 €

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS
Dans le cadre de l'enseignement "Histoire des Arts", les professeurs ont besoin d'un kit d'audioguides pour 
réaliser les commentaire pendant les visites scolaires. 1 738,00 €

35 025,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

7 821,00 €

7 821,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

REFORME STI2D : MOBILIER 
BRAINSTORMING

6 827,00 €

2 988,00 €

2 bancs Kofler. Renouvellement matériel très ancien (28 ans) qui dysfonctionne et dont les mesures sont 
faussées. 5 640,00 €

5 088,00 €

22 043,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

4 860,00 €

4 860,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 13 745,00 €

13 745,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

3 791,00 €

REFORME STI2D / Equipement dédié à la zone conception qui permettra de répondre aux nouveaux objectifs 
pédagogiques imposés par cette réforme du bac STI2D, notamment la représentation d'une solution originale.

REFORME STI2D : MOBILIER 
BRAINSTORMING

REFORME STI2D / Mobiliers dédiés à la zone créativité du fablab. Ces éléments de mobilier vont permettre de 
favoriser le travail collaboratif de cette zone de créativité dont l'objectif pédagogique est d'imaginer une solution 
originale, appropriée et esthétique.

2 850,00 €

15 792,00 €

REFORME STI2D / Equipement dédié à la zone prototypage qui permettra une modélisation 3D  d'objets avec 
une précision importante. 

5 988,00 €

29 728,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

CAP ELEC : EQUIPEMENT DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS 
D'INSPECTION 4 000,00 €



78 - RAMBOUILLET CEDEX - LPO-LOUIS BASCAN-RAMBOUILLET(0782549X)

Libellé demande Commentaire demande

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D 1

REFORME STI2D 3

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D 2

1

TONDEUSE A GAZON AUTOPORTEE Parc de 17ha 1

78 - SARTROUVILLE - LPO LYC METIER-JULES VERNE-SARTROUVILLE(0783431F)

Libellé demande Commentaire demande

1

Maintenance lycée 1

DNMAD COSTUME : ZONE TEINTURE 1

DNMAD COSTUME ACCESSOIRE : MATERIEL ATELIER 1

DNMAD COSTUME : ZONE COUTURE 1

DNMAD COSTUME ACCESSOIRE : ZONE PEINTURE 1

DNMAD COSTUME ACCESSOIRE : ZONE LABO 1 700,00 €

DNMAD COSTUME : ZONE AUTONOMIE 1

78 - ST CYR L ECOLE - LP-JEAN PERRIN-SAINT-CYR-L'ECOLE(0782593V)

Libellé demande Commentaire demande

Remplacement de 2 meuleuses non réparables par un matériel plus performant 1

78 - ST CYR L ECOLE - LGT-MANSART-SAINT-CYR-L'ECOLE(0783140P)

Libellé demande Commentaire demande

Souffleur feuilles 1 620,00 €

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D 1

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D 4

THERMOFORMEUSE REFORME STI2D 1

DECOUPE LASER REFORME STI2D 1

78 - ST GERMAIN EN LAYE - LEGTPA Saint Germain en Laye--(0780004F)

Libellé demande Commentaire demande

1

Complément de matériel nécessaire dans le cadre des traitements alternatifs. 1

78 - ST GERMAIN EN LAYE - LPO LYC METIER-LEONARD DE VINCI-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE(0782556E)

Libellé demande Commentaire demande

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

MAQUETTE DE DOMOTIQUE 1

MASQUE REALITE VIRTUELLE 1 768,00 €

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D 1

DECOUPE LASER REFORME STI2D 1

4 000,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

8 160,00 €

6 240,00 €

REFORME STI2D : MOBILIER 
BRAINSTORMING 1 425,00 €

1 536,00 €

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS
Lave Linge : Nécessité de compléter le matériel existant, et le remplacer à terme. Matériel existant vieillissant 
(plus de 15 ans ) 9 843,00 €

5 984,00 €

33 188,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR 
FILIERE ELECTRICITE & 
ELECTRONIQUE

formation  Bac Pro MELEC.Colorations spectacle pour ses élèves de cette filière. De plus, le matériel demandé 
servira également à la formation (obligatoire dans le domaine électrique) des élèves des Diplômes de technicien 
des métiers du spectacle machiniste constructeur.

23 387,00 €

DIVERS OUTILLAGE ET PETIT 
MATERIEL 2 398,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE METIERS D?ART 8 920,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE METIERS D?ART 11 408,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE METIERS D?ART 30 000,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE METIERS D?ART 5 700,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE METIERS D?ART

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE METIERS D?ART 11 000,00 €

93 513,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR 
FILIERE OPTIQUE 25 740,00 €

25 740,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS

6 240,00 €

3 072,00 €

7 200,00 €

15 360,00 €

32 492,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR 
FILIERE AGRICULTURE

Ensemble de matériels électriques pour la filière aménagement paysager. Indispensable pour suivre l'évolution 
des pratiques professionnelles.

5 437,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR 
FILIERE AGRICULTURE 2 754,00 €

8 191,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

8 160,00 €

CAP ELEC : EQUIPEMENT DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS 
D'INSPECTION

4 000,00 €

REFORME STI2D / Afin de développer la créativité des élèves en phase de conception 3D et rendre dynamique 
les enseignements, nous souhaitons disposer de deux masques de réalité virtuelle.

6 240,00 €

15 360,00 €

34 528,00 €



78 - ST GERMAIN EN LAYE CEDEX - LGT-JEANNE D'ALBRET-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE(0782132U)

Libellé demande Commentaire demande

DIVERS AUTRES Aménagement de la salle des profs dont l'état actuel est tés dégradée. Le mobilier existant est vétuste 1

78 - TRAPPES - LGT-PLAINE DE NEAUPHLE-TRAPPES(0781297L)

Libellé demande Commentaire demande

EQUIPEMENT(S) DE SPORT matériel d'escalade (2e mur d'escalade construit à Trappes). Badminton.  Tennis de table. 1

78 - TRAPPES CEDEX - LP LYC METIER-LOUIS BLERIOT-TRAPPES(0780273Y)

Libellé demande Commentaire demande

EQUIPEMENT DE CUISINE 1

MAQUETTE DE DOMOTIQUE 1

78 - VERSAILLES - LPO-JULES FERRY-VERSAILLES(0782565P)

Libellé demande Commentaire demande

TOUR A COMMANDE NUMERIQUE 1

REFORME STI2D 2 950,00 €

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

THERMOFORMEUSE REFORME STI2D 1

78 - VILLIERS ST FREDERIC - LPO LYC METIER-VIOLLET-LE-DUC-VILLIERS-SAINT-FREDERIC(0782587N)

Libellé demande Commentaire demande

1

LOT OUTILLAGE SPECIALISE 1

REFORME STI2D 3

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D 4

91 - ARPAJON - LP-PAUL BELMONDO-ARPAJON(0910628N)

Libellé demande Commentaire demande

PERCEUSE A COLONNE 1

91 - ARPAJON - LGT-EDMOND MICHELET-ARPAJON(0911961M)

Libellé demande Commentaire demande

OSCILOSCOPE 4 osciloscopes 1

PH-METRE 1

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D 2

91 - ATHIS MONS - LPO-CLEMENT ADER-ATHIS-MONS(0910676R)

Libellé demande Commentaire demande

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D / Modélisation, réalité augmentée dans les projets de terminale 1 768,00 €

THERMOFORMEUSE REFORME STI2D / Équipement pour la laboratoire IT/I2D 1

DECOUPE LASER REFORME STI2D / Complément pour la filière STI2D et mise en œuvre de la réforme de la voie Technologique 1

SCANNER 3D REFORME STI2D / Modélisation, réalité augmentée dans les projets de terminale 1

1

MAQUETTE DE DOMOTIQUE 1

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

12 532,00 €

12 532,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

7 650,00 €

7 650,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

PR CAP PSR - vu avec IEN : pack caisse enregistreuse + armoire rangement + micro onde + gaufrier + machine 
expresso + marmite soupe + plaques à crepes + panneau d'affichage + poubelle snacking 9 952,00 €

CAP ELEC : EQUIPEMENT DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS 
D'INSPECTION 4 000,00 €

13 952,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

En remplacement d'une machine outil présentant des pannes récurentes, mise en service en 1992. BTS CPRP. 
Ouverture du Bac Pro TU.  88 800,00 € 

REFORME STI2D : MOBILIER 
BRAINSTORMING

8 160,00 €

7 200,00 €

105 110,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR 
FILIERE ENERGIE

Remplacement et Installation de Chaudières et bruleurs Gaz atmosphériques Condensation pour applications 
pédagogiques et pratiques, en application des nouvelles règles environnementales concernant les chaudières à 
combustion.

6 418,00 €

 bac  pro AFB, cap PAR et cap MBC : évoluer dans leurs pratiques afin qu’elles soient le plus proche du travail 
réalisé en entreprise. 15 000,00 €

REFORME STI2D : MOBILIER 
BRAINSTORMING 1 425,00 €

3 072,00 €

25 915,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

5 486,00 €

5 486,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

1 340,00 €

4 371,00 €

1 788,00 €

7 499,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

2 748,00 €

11 529,00 €

1 428,00 €

LAVE VAISELLE RESTAURATION 400 
ASSIETTES / HEURE 43 992,00 €

CAP ELEC : EQUIPEMENT DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS 
D'INSPECTION 4 000,00 €

64 465,00 €



91 - BRETIGNY SUR ORGE - LPO-JEAN-PIERRE TIMBAUD-BRETIGNY-SUR-ORGE(0910975R)

Libellé demande Commentaire demande

SCANNER 3D 1

MASQUE REALITE VIRTUELLE 1 768,00 €

IMPRIMANTE 3D 1

91 - CERNY - LPO LYC METIER-ALEXANDRE DENIS-CERNY(0910630R)

Libellé demande Commentaire demande

PONT ELEVATEUR 1

MAQUETTE DIDACTIQUE 1

1

91 - CORBEIL ESSONNES CEDEX - LPO LYC METIER-ROBERT DOISNEAU-CORBEIL-ESSONNES(0910620E)

Libellé demande Commentaire demande

DECOUPE LASER 1

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D / Imprimante 3D type RAISE PRO 2 référence 450384 chez TECHNOLOGIE SERVICES 2

MAQUETTE DE DOMOTIQUE 1

TONDEUSE A GAZON AUTOPORTEE Entretien des vastes espaces verts du lycée 1

FONDS DOCUMENTAIRES PAPIER Fonds documentaires pour le CDI 1

91 - DOURDAN - LPO-NIKOLA TESLA-DOURDAN(0912364A)

Libellé demande Commentaire demande

ENGIN(S) POUR LA FILIERE BTP 1

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

DECOUPE LASER REFORME STI2D / Nécessite obligatoirement un système de recyclage de l'air. 1

REFORME STI2D 2 950,00 €

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D 3

91 - DRAVEIL - LP LYC METIER-NADAR-DRAVEIL(0910755B)

Libellé demande Commentaire demande

MAQUETTE DE DOMOTIQUE 1

91 - ETAMPES - LPO-GEOFFROY-SAINT-HILAIRE-ETAMPES(0910622G)

Libellé demande Commentaire demande

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D 2

SCANNER 3D REFORME STI2D / Complément d'équipement FAB LAB STI 1

THERMOFORMEUSE REFORME STI2D / Complément d'équipement FAB LAB STI 1

DECOUPE LASER REFORME STI2D / Complément d'équipement FAB LAB STI 1

91 - ETAMPES - LP-NELSON-MANDELA-ETAMPES(0911401D)

Libellé demande Commentaire demande

MAQUETTE DE DOMOTIQUE 1

1

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

REFORME STI2D / Equipement pour zone de prototypage : scanner des petites pièces et ouvrages de plus 
grande dimension dans le cadre de l'enseignement spécifique "architecture et construction"

7 694,00 €

REFORME STI2D / Equipement pour la zone de conception : visite virtuelle de bâtiment, validation des choix 
techniques d'aménagement d'espaces
REFORME STI2D / Zone de prototypage : réalisation de pièces dans le cadre de l'innovation technologique et 
des projets de terminale STI2D 4 451,00 €

12 913,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

Création d'un nouveau poste de travail pour la mécanique de base en atelier carrosserie en lien avec le 
référentiel 5 448,00 €

Equipement d'une maquette d'étude Bus Can en mécanique automobile, et d'une armoire connecté de gestion 
d'outillage. Selon devis ATV Q-04127-1 du 28/02/20

13 232,00 €

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS
magasin pedagogique + salle réunion pédagogique + salle professeurs + surveillants + bureau GMC + salle 
informatique

9 000,00 €

27 680,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

REFORME STI2D / Petite découpe laser de bureau type MAKEBLOCK LASERBOX référence 450641 chez 
TECHNOLOGIE SERVICES 15 360,00 €

12 480,00 €

CAP ELEC : EQUIPEMENT DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS 
D'INSPECTION

4 000,00 €

4 435,00 €

10 000,00 €

46 275,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

Mise en relation du référentiel bac pro MM  avec le matériel dans le document joint intitulé "Document JCB-
télesco" Ce matériel pourra aussi être utilisé sur le BTS TSMA

59 000,00 €

8 160,00 €

27 195,00 €

REFORME STI2D : MOBILIER 
BRAINSTORMING

2 304,00 €

97 609,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

CAP ELEC : EQUIPEMENT DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS 
D'INSPECTION 4 000,00 €

4 000,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

1 536,00 €

7 080,00 €

8 340,00 €

13 848,00 €

30 804,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

CAP ELEC : EQUIPEMENT DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS 
D'INSPECTION

4 000,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR 
FILIERE ELECTRICITE & 
ELECTRONIQUE

Travail par projets pour les élèves de première et terminale du baccalauréat professionnel MELEC réalisé 
désormais dans le cadre des chefs-d’œuvre. 6 490,00 €

10 490,00 €



91 - EVRY COURCOURONNES - LGT-PARC DES LOGES-EVRY-COURCOURONNES(0911251R)

Libellé demande Commentaire demande

SCANNER 3D REFORME STI2D / Equipement manquant. 1

IMPRIMANTE 3D 1

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D / Equipement manquant. 2

91 - EVRY COURCOURONNES - LP-AUGUSTE PERRET-EVRY-COURCOURONNES(0911343R)

Libellé demande Commentaire demande

1

PRESSE A REPASSER 500 € ; CENTRALE VAPEUR 300 € ; TABLE A REPASSER 100 € 1 800,00 €

91 - EVRY COURCOURONNES - LPO LYC METIER-GEORGES BRASSENS-EVRY-COURCOURONNES(0911828T)

Libellé demande Commentaire demande

DNMAD EVENEMENT : machine découpe laser 1

DNMAD EVENEMENT : presse à essai et bac a degraver 1

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D / Pas d'informations 2

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D. 4

THERMOFORMEUSE REFORME STI2D 1

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

91 - LES ULIS - LPO-L'ESSOURIAU-LES ULIS(0911492C)

Libellé demande Commentaire demande

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D 2

DECOUPE LASER REFORME STI2D 1

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

THERMOFORMEUSE REFORME STI2D 1

REFORME STI2D 2 950,00 €

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D 2

MATERIEL DE MESURE 1

EQUIPEMENT DE CUISINE PR CAP PSR - vu avec IEN : appareil hot dog + grill panini + marmite soupe + poubelle snacking 1

91 - LONGJUMEAU CEDEX - LP LYC METIER-JEAN PERRIN-LONGJUMEAU(0910715H)

Libellé demande Commentaire demande

TABLE DE SOUDURE Hors logiciel 1

91 - MASSY - LP LYC METIER-GUSTAVE EIFFEL-MASSY(0910632T)

Libellé demande Commentaire demande

1

1

91 - MASSY - LPO LYC METIER-PARC DE VILGENIS-MASSY(0910727W)

Libellé demande Commentaire demande

IMPRIMANTE 3D 1

REFORME STI2D / Creation d'un zone de Brainstorming dans le FABLAB 4

SCANNER 3D REFORME STI2D / Scanner 3D pour équipement FABLAB salle A530 1

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

8 160,00 €

REFORME STI2D / imprimante 3D date de 2011.
Nécessité de renouveler l équipement en fonction de l'évolution des programmes de SI. 6 240,00 €

1 536,00 €

15 936,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR 
FILIERE ENERGIE

Deux chaudières au sol à condensation en remplacement de deux chaudières du 1992. L'établissement n'a pas 
de chaudières gaz sol à condensation. Montage en cascade des deux chaudières pour TP Bac Pro TMSEC.

9 270,00 €

TABLE REPASSAGE ET CENTRALE 
VAPEUR

10 070,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE METIERS D?ART 30 000,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE METIERS D?ART 11 000,00 €

1 536,00 €

24 960,00 €

2 748,00 €

2 748,00 €

72 992,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

1 536,00 €

15 360,00 €

8 160,00 €

7 200,00 €

REFORME STI2D : MOBILIER 
BRAINSTORMING

12 480,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR FILIERE 
GENERAL 15 000,00 €

1 364,00 €

62 050,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

15 972,00 €

15 972,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR 
FILIERE ENERGIE

Nous souhaiterions acquérir 3 perceuses sur colonne. 2 perceuses seraient installées dans les 2 ateliers 
d’ENERGIE à destination des élèves de CAP et Bac Pro, et la 3ème serait installée dans l’atelier BOIS à 
destination des élèves de CAP et Bac Pro 

4 510,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR 
FILIERE BTP

Godet qui serait utiliser sur notre chariot élévateur. Ce godet nous permettrait de transporter les gravats présents 
dans l'atelier. 3 448,00 €

7 958,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

REFORME STI2D / Imprimante 3D grand volume à dépot de fil pour équipement FABLAB et imprimante 3D à 
dépôt de résine.

8 526,00 €

REFORME STI2D : MOBILIER 
BRAINSTORMING 1 900,00 €

2 860,00 €



DECOUPE LASER REFORME STI2D / Machine à découpe Laser pour équipement FABLAB salle A530 1

91 - MENNECY CEDEX - LPO-MARIE LAURENCIN-MENNECY(0911962N)

Libellé demande Commentaire demande

EQUIPEMENT DE CUISINE CHANGEMENT SELF RESTAURATION. 1

91 - MONTGERON - LGT-ROSA PARKS-MONTGERON(0910625K)

Libellé demande Commentaire demande

EQUIPEMENT DE CUISINE 1

DECOUPE LASER REFORME STI2D 1

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D 1

91 - MONTGERON - EREA-JEAN ISOARD-MONTGERON(0911353B)

Libellé demande Commentaire demande

MAQUETTE DE DOMOTIQUE 1

91 - MORANGIS CEDEX - LPO-MARGUERITE YOURCENAR-MORANGIS(0911945V)

Libellé demande Commentaire demande

1 688,00 €

688,00 €

91 - MORSANG SUR ORGE - LP-ANDRE-MARIE AMPERE-MORSANG-SUR-ORGE(0911037H)

Libellé demande Commentaire demande

MAQUETTE DE DOMOTIQUE 1

MAQUETTE DE DOMOTIQUE Aménagement d'une cellule 3D existante en électrotechnique 1

MAQUETTE DE DOMOTIQUE 1

91 - OLLAINVILLE - EREA-LE CHATEAU DU LAC-OLLAINVILLE(0910429X)

Libellé demande Commentaire demande

ECHAFAUDAGE 1

PONT ELEVATEUR 1

91 - ORSAY CEDEX - LGT-BLAISE PASCAL-ORSAY(0910626L)

Libellé demande Commentaire demande

1

EQUIPEMENT(S) DE SPORT Tapis pour le mur d'escalade actuellement très abîmés 1

91 - QUINCY SOUS SENART - LP-LES FRERES MOREAU-QUINCY-SOUS-SENART(0911493D)

Libellé demande Commentaire demande

1

MAQUETTE DE DOMOTIQUE 1

PONT ELEVATEUR 1

Equipement Audiovisuel grande salle 3 écrans d'affichage dynamique. Devis Screen Soft. 1

10 504,00 €

23 790,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

40 425,00 €

40 425,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

PR CAP PSR - vu avec IEN : appareil hot dog + pack caisse enregistreuse + conservateur vitré glaces + armoire 
rangement + micro onde + machine expresso + marmite soupe + plaque à crepes + vitrine refrigeree + panneau 
d'affichage + poubelle snacking

9 977,00 €

15 360,00 €

8 160,00 €

6 240,00 €

39 737,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

CAP ELEC : EQUIPEMENT DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS 
D'INSPECTION 4 000,00 €

4 000,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS
Langues : box barthe pour le laboratoire de langues, utilisation pour toutes les langues vivantes afin de 
moderniser les outils pédagogiques

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

MAQUETTE MOBILE UTILISABLE PAR LES 2 filières TECHNIQUES DU LYCÉE  : MELEC-SN  EN PHASE 
AVEC LE NOUVEAU REFERENCIEL 24 240,00 €

22 492,00 €

CAP ELEC : EQUIPEMENT DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS 
D'INSPECTION 4 000,00 €

50 732,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

Matériel nécessaire pour le référentiel CAP maçon. Modernisation du parc matériel d'enseignement pédagogique 
maçonnerie. 16 449,00 €

Maintenance des matériels espaces verts. En lien avec le référentiel CAP MMEV. modernisation du parc 
machines. 2 725,00 €

19 174,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS
Nombreux percussionnistes dans notre classe musique. Instrument très utilisé par les percussionnistes, le 
répertoire étudié étant de plus en plus exigeant, cela nécessite ce genre d'instruments

4 900,00 €

7 270,00 €

12 170,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

DOTATION REMBOURSEMENT 
FRAIS DE MAINTENANCE

Remboursement frais de maintenance : Scie (fuite hydraulique et manometre) + pont élevateur (contacteur zone 
danger + protege doigt) + TBI280 (variateur axe X + moteur) 5 030,00 €

CAP ELEC : EQUIPEMENT DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS 
D'INSPECTION 4 000,00 €

SUBVENTION ESTIMEE SELON DEVIS TRANSMIS PAR LES AUTRES ETABLISSEMENTS DE CETTE 
CAMPAGNE 2020. Remplacement d'un pont élévateur 4 colonnes vieillissant

5 500,00 €

9 622,00 €

24 152,00 €



91 - RIS ORANGIS - LP-PIERRE MENDES FRANCE-RIS-ORANGIS(0911578W)

Libellé demande Commentaire demande

MAQUETTE DE DOMOTIQUE 1

91 - SAVIGNY SUR ORGE - LPO LYC METIER-GASPARD MONGE-SAVIGNY-SUR-ORGE(0912142J)

Libellé demande Commentaire demande

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

DECOUPE LASER REFORME STI2D 1

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D 2

91 - SAVIGNY SUR ORGE CEDEX - LGT-JEAN-BAPTISTE COROT-SAVIGNY-SUR-ORGE(0910627M)

Libellé demande Commentaire demande

DIVERS AUTRES 1 lot de 15 fauteuils ergonomiques. 1

labo svt : remplacement matériel de base vétuste. 1

91 - ST MICHEL SUR ORGE - LPO-LEONARD DE VINCI-SAINT-MICHEL-SUR-ORGE(0911946W)

Libellé demande Commentaire demande

SCANNER 3D REFORME STI2D /scanner 3D portable professionnel 1

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D 1

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D / 16 unités 1

DECOUPE LASER REFORME STI2D / nécessaire pour les SI 1

EQUIPEMENT DE CUISINE 1

91 - YERRES - LP LYC METIER-LOUIS ARMAND-YERRES(0910756C)

Libellé demande Commentaire demande

EQUIPEMENT DE CUISINE 1

1

92 - ASNIERES SUR SEINE - EREA-MARTIN LUTHER KING-ASNIERES-SUR-SEINE(0920429S)

Libellé demande Commentaire demande

EQUIPEMENT DE CUISINE 1

MAQUETTE DE DOMOTIQUE 1

92 - BAGNEUX - LP-LEONARD DE VINCI-BAGNEUX(0920680P)

Libellé demande Commentaire demande

MAQUETTE DE DOMOTIQUE 1

1

1

92 - BOIS COLOMBES - LP-DANIEL BALAVOINE-BOIS-COLOMBES(0921595J)

Libellé demande Commentaire demande

Souffleur feuilles 1 620,00 €

620,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

CAP ELEC : EQUIPEMENT DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS 
D'INSPECTION 4 000,00 €

4 000,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

8 160,00 €

15 360,00 €

12 480,00 €

36 000,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

2 400,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR FILIERE 
GENERAL 20 000,00 €

22 400,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

1 486,00 €

3 048,00 €

11 140,00 €

7 611,00 €

PR CAP PSR - vu avec IEN : armoire refrigeree boisson + pack caisse enregistreuse + micro onde + machine 
expresso + marmite soupe + vitrine refrigere + poubelle snacking 7 616,00 €

30 901,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

travaux et rénovation DP été 2020: nécessité des travaux car partie locaux plonge vétuste , en même temps 
mise en place tri-sélectif et rénovation ligne self dont certains éléments sont en fin de vie 32 620,00 €

LAVE VAISELLE RESTAURATION 400 
ASSIETTES / HEURE

la partie plonge de la DP doit être refaite cet été : travaux et équipement. nécessaire coordination des deux . 
Demande essentielle car l'ensemble est plus que vieillissant .

65 557,00 €

98 177,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

PR CAP PSR - vu avec IEN : appareil hot dog + pack caisse enregistreuse + micro onde + gaufrier + grill panini 
+ machine expresso + marmite soupe + mini four + poubelle snacking + panneau d'affichage

8 881,00 €

CAP ELEC : EQUIPEMENT DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS 
D'INSPECTION 4 000,00 €

12 881,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

CAP ELEC : EQUIPEMENT DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS 
D'INSPECTION 4 000,00 €

LAVE VAISELLE RESTAURATION 400 
ASSIETTES / HEURE

La machine actuelle est en place depuis 1995 et présente des signes de fatigue très important. Le diagnostique 
de ce matériel et le besoin de le remplacer a été effectué conjointement avec le technicien RIF. 41 273,00 €

MAQUETTE(S) PEDAGOGIQUE(S) OU 
SYSTEME(S) DIDACTIQUE(S) POUR 
FILIERE ELECTRICITE & 
ELECTRONIQUE

BORNE DE RECHARGE
Ce système vient compléter notre dispositif connecté actuel et est à destination du BAC MELEC et de la mention 
complémentaire Énergie Renouvelable dispensés au lycée Léonard de Vinci.

12 620,00 €

57 893,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS



92 - BOULOGNE BILLANCOURT - LGT-JACQUES PREVERT-BOULOGNE-BILLANCOURT(0920134W)

Libellé demande Commentaire demande

DNMAD DESIGN : ATELIER MAQUETTAGE 1

DNMAD DESIGN : MATERIEL SERIGRAPHIE 1

DNMAD DESIGN : MOBILIER MODULABLE 1

92 - CHATENAY MALABRY CEDEX - LPO LYC METIER-JEAN JAURES-CHATENAY-MALABRY(0921166T)

Libellé demande Commentaire demande

SCANNER 3D REFORME STI2D / Pas d'informations 1

MAQUETTE DE DOMOTIQUE 1

EQUIPEMENT DE CUISINE 1

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D 10

DECOUPE LASER REFORME STI2D 1

REFORME STI2D 4

THERMOFORMEUSE REFORME STI2D 1

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D 1

92 - CLICHY - LPO-NEWTON-ENREA-CLICHY(0920136Y)

Libellé demande Commentaire demande

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D 1

THERMOFORMEUSE REFORME STI2D 1

REFORME STI2D 3

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D 2

DECOUPE LASER REFORME STI2D 1

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

MAQUETTE DE DOMOTIQUE 1

2 FAUTEUILS DE DIRECTIONS 1 556,00 €

Mobilier accueil réunion 1

Afin d'améliorer le cadre de vie des enseignants, nous souhaitons rénover la salle des profs qui est vétuste. 1

1

92 - CLICHY CEDEX - LPO LYC METIER-RENE AUFFRAY-CLICHY(0922149L)

Libellé demande Commentaire demande

1

92 - COLOMBES - LPO LYC METIER-ANATOLE-FRANCE-COLOMBES(0921229L)

Libellé demande Commentaire demande

MAQUETTE DE DOMOTIQUE 1

EQUIPEMENT DE CUISINE 1

EQUIPEMENT DE CUISINE Les fours de la cuisine centrale sont vétustes et on besoin d'être changés. 1

92 - COLOMBES CEDEX - LPO LYC METIER-CLAUDE GARAMONT-COLOMBES(0922427N)

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE METIERS D?ART 14 000,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE METIERS D?ART 9 000,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE METIERS D?ART 18 000,00 €

41 000,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

8 160,00 €

CAP ELEC : EQUIPEMENT DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS 
D'INSPECTION 4 000,00 €

PR CAP PSR - vu avec IEN : appareil hot dog + armoire refrigeree boisson + pack caisse enregistreuse + 
armoire rangement + gaufrier + grill panini + machine expresso + marmite soupe + mini four + plaques a crepes 
+ poubelle snacking + panneau d'affichage

8 534,00 €

7 680,00 €

15 360,00 €

REFORME STI2D : MOBILIER 
BRAINSTORMING 1 904,00 €

7 200,00 €

6 240,00 €

59 078,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

6 240,00 €

7 200,00 €

REFORME STI2D : MOBILIER 
BRAINSTORMING 1 425,00 €

1 536,00 €

15 360,00 €

8 160,00 €

CAP ELEC : EQUIPEMENT DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS 
D'INSPECTION 4 000,00 €

EQUIPEMENT(S) DIVERS POUR 
ADMINISTRATION

EQUIPEMENT(S) DIVERS POUR 
ADMINISTRATION 3 995,00 €

EQUIPEMENT(S) DIVERS POUR 
ADMINISTRATION 8 055,00 €

KIT EXAO POUR SCIENCES 
PHYSIQUES 
(INTERFACES+CAPTEURS)

24 000,00 €

80 527,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

DIVERS OUTILLAGE ET PETIT 
MATERIEL

Matériel et outillage pour l'atelier des agents de maintenance : 
1) Achat de deux plates formes mobiles de deux tailles différentes permettant aux agents de maintenance 
d'effectuer leurs travaux en hauteur en toute sécurité (Remplacement d'ampoule, travaux de peinture...). 2) Scie 
circulaire mobile sur batterie pour les divers travaux de maintenance à l'atelier. 3) Acquisition d'une scie à ruban 
pour l'atelier.

4 084,00 €

4 084,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

CAP ELEC : EQUIPEMENT DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS 
D'INSPECTION 4 000,00 €

PR CAP PSR - vu avec IEN : appareil hot dog + armoire refrigeree boisson + pack caisse enregistreuse + 
armoire rangement + micro onde + gaufrier + grill panini + machine expresso + marmite soupe + panneau 
d'affichage + poubelle snacking

9 748,00 €

41 734,00 €

55 482,00 €



Libellé demande Commentaire demande

DNMAD IMAGE : ATELIER SERIGRAPHIE 1

DNMAD IMAGE : MATERIEL PHOTOGRAPHIE 1

DNMAD IMAGE : MATERIEL MAQUETTAGE 1

DNMAD IMAGE : MOBILIER MAQUETTAGE 1

92 - COURBEVOIE - LG-LUCIE AUBRAC-COURBEVOIE(0922615T)

Libellé demande Commentaire demande

MATERIEL SCIENCES PHYSIQUE Montée pédagogique 1

MATERIEL CHIME Montée pédagogique 1

MATERIEL SVT Montée pédagogique 1

92 - GENNEVILLIERS - LPO LYC METIER-GALILEE-GENNEVILLIERS(0921156G)

Libellé demande Commentaire demande

DECOUPE LASER REFORME STI2D 1

92 - ISSY LES MOULINEAUX - LPO-EUGENE IONESCO-ISSY-LES-MOULINEAUX(0922397F)

Libellé demande Commentaire demande

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D 2

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

REFORME STI2D 3

92 - LA GARENNE COLOMBES - LP LYC METIER-LA TOURNELLE-LA GARENNE-COLOMBES(0920158X)

Libellé demande Commentaire demande

MAQUETTE DE DOMOTIQUE 1

DIVERS AUTRES MOBILIER ACCUEIL REUNION 1

DIVERS AUTRES MOBILIER DE SECRETARIAT 1

DIVERS AUTRES MOBILIER ACCUEIL REUNION 1

92 - LEVALLOIS PERRET CEDEX - LPO LYC METIER-LEONARD DE VINCI-LEVALLOIS-PERRET(0921230M)

Libellé demande Commentaire demande

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D 3

REFORME STI2D 2 950,00 €

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D 1

THERMOFORMEUSE REFORME STI2D 1

92 - MALAKOFF - LP-LOUIS GIRARD-MALAKOFF(0920163C)

Libellé demande Commentaire demande

1

92 - MEUDON - LP LYC METIER-LES COTES DE VILLEBON-MEUDON(0921592F)

Libellé demande Commentaire demande

EQUIPEMENT DE CUISINE 1

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE METIERS D?ART 16 800,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE METIERS D?ART 12 000,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE METIERS D?ART 9 000,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE METIERS D?ART 3 350,00 €

41 150,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

28 335,00 €

5 000,00 €

18 000,00 €

51 335,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

15 360,00 €

15 360,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

1 536,00 €

8 160,00 €

REFORME STI2D : MOBILIER 
BRAINSTORMING 1 425,00 €

11 121,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

CAP ELEC : EQUIPEMENT DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS 
D'INSPECTION 4 000,00 €

6 700,00 €

1 548,00 €

10 861,00 €

23 109,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

2 304,00 €

REFORME STI2D : MOBILIER 
BRAINSTORMING

8 160,00 €

6 240,00 €

7 200,00 €

24 854,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR 
FILIERE ENERGIE

Matériel manquant pour la filière énnergétique : lot de 12 pinces ampèremétriques pour BAC PRO TISEC et BAC 
PRO TMSEC 1 480,00 €

1 480,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR 
FILIERE ALIMENTATION 20 000,00 €

20 000,00 €



92 - NANTERRE - LP-CLAUDE CHAPPE-NANTERRE(0921626T)

Libellé demande Commentaire demande

1

MAQUETTE DE DOMOTIQUE 1

1

1

1

92 - NEUILLY SUR SEINE - LP LYC METIER-VASSILY KANDINSKY-NEUILLY-SUR-SEINE(0920166F)

Libellé demande Commentaire demande

MOBILIER 1

MOBILIER 1

92 - PUTEAUX CEDEX - LGT-L'AGORA-PUTEAUX(0920144G)

Libellé demande Commentaire demande

THERMOFORMEUSE REFORME STI2D 1

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D 1

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D 1 768,00 €

1

1

1

92 - RUEIL MALMAISON - LPO LYC METIER-GUSTAVE EIFFEL-RUEIL-MALMAISON(0922398G)

Libellé demande Commentaire demande

Le mobilier de la salle du conseil d’administration est obsolète. 1

Réaménagement du foyer suite à l'incendie de novembre 2018 qui a détruit la totalité du mobilier. 1

92 - RUEIL MALMAISON CEDEX - LGT-RICHELIEU-RUEIL-MALMAISON(0920799U)

Libellé demande Commentaire demande

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D 2

SCANNER 3D REFORME STI2D / matériel qui n'est pas présent au lycée 1

DECOUPE LASER 1

92 - SCEAUX - LPO LYC METIER-FLORIAN-SCEAUX(0920170K)

Libellé demande Commentaire demande

DIVERS AUTRES 4

DIVERS AUTRES Demande de deux vitrines pour les salles de coiffure. Devis RETIF. 1 533,00 €

92 - SEVRES - LGT-JEAN-PIERRE VERNANT-SEVRES(0920802X)

Libellé demande Commentaire demande

DNMAD GRAPHISME : MATERIEL PHOTOGRAPHIE 1

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS
En complément de notre banc géométrique vieillissant, cela nous permettra de proposer une formation plus 
adaptée au dernier référentiel. 16 020,00 €

CAP ELEC : EQUIPEMENT DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS 
D'INSPECTION 4 000,00 €

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS
Bac SN / Le système GPON proposé par Crea Technologie représente une didactisation du réseau informatique 
et multimédia côté opérateur. Technologie basée sur la fibre optique (FTTH).

13 834,00 €

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS
Former nos élèves aux installations électriques dans les éco-quartiers, et être en phase avec l’évolution 
technologique actuelle. Ce système associé à nos systèmes, nous permettra de proposer à nos élèves des 
activités autour de la smart city et smart Grid (ville intelligente / réseau électrique intelligent).

16 038,00 €

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS
Les agents ont besoin de ce matériel afin de pouvoir déplacer de très lourdes charges d'une partie d'un bâtiment 
à l'autre. Certaines disciplines demande de la manutention importante (déplacement de moteurs, de systèmes 
lourds et imposants).

11 148,00 €

61 040,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) DIVERS POUR 
ADMINISTRATION 1 582,00 €

EQUIPEMENT(S) DIVERS POUR 
ADMINISTRATION 1 520,00 €

3 102,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

7 200,00 €

8 160,00 €

6 240,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR FILIERE 
GENERAL

Accompagnement réforme. Pour enseignement de SNT en seconde générale et technologique : Pack de 6 
robots programmables en Python, avec pistes d'essais.

1 038,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE INFORMATIQUE

Accompagnement BTS SNIR - Formation des étudiants à l'habilitation électrique niveau BR : Logiciel de 
formation 7Habilec + serious games (licence établissement) 1 195,00 €

MAQUETTE(S) PEDAGOGIQUE(S) OU 
SYSTEME(S) DIDACTIQUE(S) POUR 
FILIERE GENERAL

Accompagnement réforme sciences de l'ingénieur : Thème : santé et homme augmenté : Mallette interfaces 
musculaires, capteurs, programmation en python

1 211,00 €

25 812,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) DIVERS POUR 
ADMINISTRATION 7 645,00 €

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 12 230,00 €

19 875,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

1 536,00 €

8 160,00 €

REFORME STI2D / Notre demande porte sur une petite découpe Laser qui puisse être installé dans un 
laboratoire "classique" 15 360,00 €

25 056,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

4 armoires de rangement à installer dans les 4 salles d'esthétique en vue du rangement des kits élèves 
mutualisés d'esthétique (qui resteront dans les salles avec l'ouverture de la seconde Métiers de la beauté et du 
bien être).

4 512,00 €

5 045,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE METIERS D?ART 5 000,00 €



DNMAD MATERIAUX : TOUR CERAMIQUE 1

DNMAD GRAPHISME : MATERIEL SERIGRAPHIE 1

DNMAD MATERIAUX : ATELIER TEXTILE 1

DNMAD MATERIAUX : IMPRIMANTE 3D + THERMOFORMEUSE 1

DNMAD GRAPHISME : MATERIEL MAQUETTAGE 1

DNMAD GRAPHISME : MOBILIER SPECIFIQUE 1

92 - SURESNES - LP LYC METIER-LOUIS BLERIOT-SURESNES(0920171L)

Libellé demande Commentaire demande

1

MAQUETTE DE DOMOTIQUE 1

92 - VILLENEUVE LA GARENNE - LGT-MICHEL ANGE-VILLENEUVE-LA-GARENNE(0921594H)

Libellé demande Commentaire demande

Entretien espaces verts 1

Enseignement de langue. 1

92 - VILLENEUVE LA GARENNE - LPO-CHARLES PETIET-VILLENEUVE-LA-GARENNE(0922277A)

Libellé demande Commentaire demande

achat d'une maquette pour la filière automobile (cap et bac) 1 675,00 €

PONT ELEVATEUR remplacement d'un pont élévateur aux ateliers mécanique. 1

93 - AUBERVILLIERS - LP-JEAN-PIERRE TIMBAUD-AUBERVILLIERS(0931024H)

Libellé demande Commentaire demande

MAQUETTE DE DOMOTIQUE CAP ELEC : MATERIEL DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS D'INSPECTION 1

93 - AUBERVILLIERS CEDEX - LGT-LE CORBUSIER-AUBERVILLIERS(0930117X)

Libellé demande Commentaire demande

DECOUPE LASER REFORME STI2D 1

93 - BOBIGNY - LPO LYC METIER-ANDRE SABATIER-BOBIGNY(0932123C)

Libellé demande Commentaire demande

POLISSEUSE 1

Remplacement des douchettes de décontamination vétustes de la cuisine pédagogique. 1 598,00 €

EQUIPEMENT DE CUISINE 1

93 - BONDY - LPO-LEO LAGRANGE-BONDY(0932282A)

Libellé demande Commentaire demande

TRACTEUR DE TONTE 1 139,00 €

139,00 €

93 - CLICHY SOUS BOIS - LPO-ALFRED NOBEL-CLICHY-SOUS-BOIS(0932026X)

Libellé demande Commentaire demande

MAQUETTE DE DOMOTIQUE CAP ELEC : MATERIEL DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS D'INSPECTION 1

93 - DRANCY - LPO LYC METIER-PAUL LE ROLLAND-DRANCY(0932229T)

Libellé demande Commentaire demande

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE METIERS D?ART 4 105,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE METIERS D?ART 13 000,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE METIERS D?ART 26 820,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE METIERS D?ART 11 100,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE METIERS D?ART 39 000,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE METIERS D?ART 8 500,00 €

107 525,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

SYSTEME PEDAGOGIQUE TGBT - 
BAC PRO ELEEC 22 120,00 €

CAP ELEC : EQUIPEMENT DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS 
D'INSPECTION 4 000,00 €

26 120,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

TONDEUSE A GAZON 
AUTOTRACTEE 2 599,00 €

MAQUETTE(S) PEDAGOGIQUE(S) OU 
SYSTEME(S) DIDACTIQUE(S) POUR 
FILIERE GENERAL

5 800,00 €

8 399,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR 
FILIERE AUTOMOBILE & ENGINS

5 278,00 €

5 953,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

4 000,00 €

4 000,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

15 360,00 €

15 360,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

COMPLEMENT MATERIEL 
ENTRETIEN 1 771,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR 
FILIERE ALIMENTATION

PR CAP PSR - vu avec IEN : appareil hot dog + armoire refrigeree boisson + pack caisse enregistreuse + micro 
onde + gaufrier + grill panini + machine expresso + marmite soupe + plaque a crepe +panneau d'affichage + 
poubelle snacking

9 668,00 €

12 037,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

4 000,00 €

4 000,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé



THERMOFORMEUSE REFORME STI2D / Pour compléter le parc de machine de notre Fablab. 1

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D 1

DECOUPE LASER REFORME STI2D 1

MAQUETTE DE DOMOTIQUE CAP ELEC : MATERIEL DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS D'INSPECTION 1

93 - GAGNY - LP LYC METIER-JEAN-BAPTISTE CLEMENT-GAGNY(0931233K)

Libellé demande Commentaire demande

1

93 - GAGNY - LGT-GUSTAVE EIFFEL-GAGNY(0931272C)

Libellé demande Commentaire demande

MICROSCOPE Renouvellement des équipements de SVT / LOUPE BINOCULAIRE ET MISCROSCOPES 1

IMPRIMANTE 3D 1

93 - LA COURNEUVE - LP-DENIS PAPIN-LA COURNEUVE(0930128J)

Libellé demande Commentaire demande

BANC ELEVATEUR POUR MOTO Renouvellement de 2 tables élévatrices datant de 1998. 2

MAQUETTE DE DOMOTIQUE CAP ELEC : MATERIEL DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS D'INSPECTION 1

93 - LA COURNEUVE - LGT-JACQUES BREL-LA COURNEUVE(0931430Z)

Libellé demande Commentaire demande

Furet : canalisations souvent bouchées 1 972,00 €

972,00 €

93 - LE BLANC MESNIL - LGT-WOLFGANG AMADEUS MOZART-LE BLANC-MESNIL(0932034F)

Libellé demande Commentaire demande

TONDEUSE A GAZON AUTOPORTEE Indispensable pour les espaces verts 1

93 - LE BLANC MESNIL CEDEX - LP LYC METIER-ARISTIDE BRIAND-LE BLANC-MESNIL(0930831Y)

Libellé demande Commentaire demande

MAQUETTE DE DOMOTIQUE CAP ELEC : MATERIEL DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS D'INSPECTION 1

93 - LE RAINCY - LPO LYC METIER-RENE CASSIN-LE RAINCY(0932222K)

Libellé demande Commentaire demande

THERMOFORMEUSE REFORME STI2D 1

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D 1

ECHAFAUDAGE Echafaudage pour travaux en hauteur sur section électrotechnique 1

Grille automate avec variateur pour système écolbarrière 1

MAQUETTE DE DOMOTIQUE CAP ELEC : MATERIEL DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS D'INSPECTION 1

1

7 200,00 €

8 160,00 €

6 240,00 €

15 360,00 €

4 000,00 €

40 960,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

LAVE VAISELLE RESTAURATION 400 
ASSIETTES / HEURE

Remplacement d'un lave-vaisselle vétuste qui entraîne de coûts de maintenance importants. Les démarches 
pour le renouvellement ont été effectuées en collaboration avec service restauration CRIF 35 869,00 €

35 869,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

11 397,00 €

REFORME STI2D / Poursuivre l'équipement d'un "fab-lab" pour les premières et terminales sciences de 
l'ingénieur "S.I." et technologiques "STI2D".

8 854,00 €

20 251,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

10 576,00 €

4 000,00 €

14 576,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

COMPLEMENT MATERIEL 
ENTRETIEN

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

2 799,00 €

2 799,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

4 000,00 €

4 000,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

3 000,00 €

3 500,00 €

1 187,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR 
FILIERE ELECTRICITE & 
ELECTRONIQUE

4 560,00 €

4 000,00 €

MAQUETTE(S) PEDAGOGIQUE(S) OU 
SYSTEME(S) DIDACTIQUE(S) POUR 
FILIERE ELECTRICITE & 
ELECTRONIQUE

convoyeur pour système pédagogique filière CAP électricien dans le cadre de la réforme du diplôme et pour 
répondre aux attentes des nouvelles compétences professionnelles 1 999,00 €

18 246,00 €



93 - LES PAVILLONS SOUS BOIS - LP LYC METIER-CLAUDE-NICOLAS LEDOUX-LES PAVILLONS-SOUS-BOIS(0930136T)

Libellé demande Commentaire demande

19 Sèche main 1

PERCEUSE A COLONNE 4 Perceuse : Les machines présentes dans l'atelier métallerie sont obsolètes (plus de 20 ans) 1

93 - LIVRY GARGAN - LPO LYC METIER-HENRI SELLIER-LIVRY-GARGAN(0932120Z)

Libellé demande Commentaire demande

1

Equipements atelier maintenance Lycée 1 472,00 €

LABORATOIRE DE VENTE 1

93 - MONTREUIL - LPO LYC METIER-EUGENIE COTTON-MONTREUIL(0932116V)

Libellé demande Commentaire demande

DNMAD GRAPHISME : MATERIEL PHOTOGRAPHIE 1

DNMAD GRAPHISME : MOBILIER SPECIFIQUE 1

DNMAD GRAPHISME : MATERIEL GRAVURE 1

LABORATOIRE DE VENTE 1

Matériels pour la mise en place de formations du brevet de secourisme du travail 1

93 - MONTREUIL CEDEX - LPO LYC METIER-L'HORTICULTURE ET PAYSAGE JEAN-MONTREUIL(0931779D)

Libellé demande Commentaire demande

1 495,00 €

495,00 €

93 - NEUILLY SUR MARNE - LPO LYC METIER-NICOLAS-JOSEPH CUGNOT-NEUILLY-SUR-MARNE(0932291K)

Libellé demande Commentaire demande

REFORME STI2D 2 950,00 €

THERMOFORMEUSE REFORME STI2D 1

DECOUPE LASER REFORME STI2D 1

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D 2

Pas d'informations 1

93 - NOISY LE GRAND CEDEX - LPO LYC METIER-EVARISTE GALOIS-NOISY-LE-GRAND(0932047V)

Libellé demande Commentaire demande

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D / Équipement réforme STI2D SIN 1 960,00 €

SCANNER 3D REFORME STI2D / quipement fablab réforme STI2D 1

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D / Équipement fablab réforme STI2D 1

DECOUPE LASER REFORME STI2D 1

THERMOFORMEUSE REFORME STI2D / Équipement fablab réforme STI2D 1

93 - NOISY LE SEC - LP LYC METIER-THEODORE MONOD-NOISY-LE-SEC(0930133P)

Libellé demande Commentaire demande

MAQUETTE DE DOMOTIQUE CAP ELEC : MATERIEL DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS D'INSPECTION 1

93 - PANTIN - LPO-LUCIE AUBRAC-PANTIN(0932117W)

Libellé demande Commentaire demande

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 4 633,00 €

36 896,00 €

41 529,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR 
FILIERE SANITAIRE & SOCIAL

UNE ARMOIRE DE LABORATOIRE (2400 euros) ET TROIS FAUTEUILS DE TYPE "FAUTEUIL DE REPOS 
INFIRMERIE" (P.U 180 euros) ET QUATRE MICRO ONDES (P.U 138 euros) SONT NECESSAIRES AUX 
RENOUVELLEMENT DU MATERIEL PEDAGOGIQUE DES SALLES ACCUEILLANT LA FORMATION 
SANITAIRE ET SOCIALE

3 500,00 €

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS

3 643,00 €

7 615,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE METIERS D?ART 3 000,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE METIERS D?ART 9 000,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE METIERS D?ART 6 500,00 €

Mise en place d'un magasin pédagogique indispensable conformément au référentiel de certification du nouveau 
Baccalauréat professionnelle commerce et vente. 12 457,00 €

EQUIPEMENTS COLLECTIFS DE 
SECURITE 2 481,00 €

33 438,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR 
FILIERE AMENAGEMENT PAYSAGER

Demande de dotation pour l'achat d'un établi de soudage nécessaire à la mise en place et à l'utilisation d'un 
poste à soudure.

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

REFORME STI2D : MOBILIER 
BRAINSTORMING

7 200,00 €

15 360,00 €

1 536,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR 
FILIERE AUTOMOBILE & ENGINS 17 000,00 €

42 046,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

8 415,00 €

6 594,00 €

23 430,00 €

8 511,00 €

47 910,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

4 000,00 €

4 000,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé



Bac pro melec : malaxeur connecté pour les élèves de terminale. 1

Bac pro ASSP : 16 poupons correspondant aux 16 postes de travail. 1

93 - ROSNY SOUS BOIS - LP-JEAN MOULIN-ROSNY-SOUS-BOIS(0931739K)

Libellé demande Commentaire demande

EQUIPEMENT DE CUISINE 1

93 - ST DENIS - LP-FREDERIC BARTHOLDI-SAINT-DENIS(0930138V)

Libellé demande Commentaire demande

DEMANDE DE GENERATEUR 2 FERS ET  UNE CHAUDIÈRE UN FER POUR LA FILIÈRE MODE. 1

93 - ST DENIS CEDEX - LGT-PAUL ELUARD-SAINT-DENIS(0930125F)

Libellé demande Commentaire demande

SCANNER 3D 1

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D 1

REFORME STI2D / création d'un espace brainstorming au sein du fab-lab 4

DECOUPE LASER REFORME STI2D 1

TONDEUSE A GAZON AUTOPORTEE débrousailleuse-tondeuse autoportée. 6 hectares d'espaces verts 1

93 - ST DENIS CEDEX - LPO LYC METIER-APPLICATION DE L'ENNA-SAINT-DENIS(0932129J)

Libellé demande Commentaire demande

Equipement du CAP électricité 1

MAQUETTE DE DOMOTIQUE CAP ELEC : MATERIEL DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS D'INSPECTION 1

93 - ST OUEN CEDEX - LPO-AUGUSTE BLANQUI-SAINT-OUEN-SUR-SEINE(0930126G)

Libellé demande Commentaire demande

Outillage atelier maintenance Lycée 1

93 - ST OUEN SUR SEINE - LPO LYC METIER-MARCEL CACHIN-SAINT-OUEN-SUR-SEINE(0932074Z)

Libellé demande Commentaire demande

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D 2

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D 3

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

REFORME STI2D 3

DECOUPE LASER REFORME STI2D 1

THERMOFORMEUSE REFORME STI2D 1

MAQUETTE DE DOMOTIQUE CAP ELEC : MATERIEL DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS D'INSPECTION 1

93 - TREMBLAY EN FRANCE - LP LYC METIER-HELENE BOUCHER-TREMBLAY-EN-FRANCE(0931193S)

Libellé demande Commentaire demande

DIVERS ACCESSOIRES 1 564,00 €

DIVERS ACCESSOIRES 1

BROYEUR DE DECHETS 1

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR 
FILIERE ELECTRICITE & 
ELECTRONIQUE

9 054,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR 
FILIERE SANITAIRE & SOCIAL 6 609,00 €

15 663,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

PR CAP PSR - vu avec IEN : appareil hot dog + armoire refrigeree boisson + pack caisse enregistreuse + 
gaufrier + grill panini + machine expresso + plaque a crepe + poubelle snacking 7 601,00 €

7 601,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 3 600,00 €

3 600,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

REFORME STI2D / matériel de l'établissement peu performant et ne permet pas de modéliser les pièces-
utilisation en spécialité ITEC pour les projets en éco-conception 8 160,00 €

6 240,00 €

REFORME STI2D : MOBILIER 
BRAINSTORMING 1 904,00 €

15 360,00 €

8 999,00 €

40 663,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR 
FILIERE ELECTRICITE & 
ELECTRONIQUE

6 515,00 €

4 000,00 €

10 515,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

COMPLEMENT MATERIEL 
ENTRETIEN 2 143,00 €

2 143,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

12 480,00 €

2 304,00 €

8 160,00 €

REFORME STI2D : MOBILIER 
BRAINSTORMING 1 425,00 €

15 360,00 €

7 200,00 €

4 000,00 €

50 929,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

Subvention pour acquisition 1 plateforme télescopique suite mail Monsieur DUCTEIL du 20/05/2020 selon 
catalogue DUARIB - choix N°4 (D.A.)

Subvention pour acquisition 3 plateformes individuelles roulantes suite mail Monsieur DUCTEIL du 20/05/2020 
selon catalogue DUARIB - choix N°2 (D.A.) 1 545,00 €

Subvention pour acquisition broyeur végétaux suite mail Monsieur DUCTEIL du 20/05/2020 selon devis VIKING 
du 12/03/2020 - choix N°1 (D.A.) 1 279,00 €



1 300,00 €

1

Il s'agit de renouveler et/ou  acquérir   le matériel nécessaires dans nos salles de TP 1

1

93 - TREMBLAY EN FRANCE - LPO LYC METIER-LEONARD DE VINCI-TREMBLAY-EN-FRANCE(0932046U)

Libellé demande Commentaire demande

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D 1

93 - VILLEMOMBLE - LGT-GEORGES CLEMENCEAU-VILLEMOMBLE(0930127H)

Libellé demande Commentaire demande

Atelier Maintenance Lycée : perceuse à percussion sans fil, un poste à souder et une rainureuse à béton 1

93 - VILLEMOMBLE - LPO LYC METIER-BLAISE PASCAL-VILLEMOMBLE(0932221J)

Libellé demande Commentaire demande

Equipement pour formation accompagnement soin service à la personne pour malade non autonome. 2

Fauteuil roulant nécessaire aux formation sanitaires et sociales 1 350,00 €

formation sanitaire et social : repassage niveau gouvernante 1

DIABLE Diable électrique  : établissement sur 4 étages sans ascenseur. 1

93 - VILLEPINTE - LPO-JEAN ROSTAND-VILLEPINTE(0931584S)

Libellé demande Commentaire demande

REFORME STI2D 4

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D 6

DECOUPE LASER REFORME STI2D 1

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D 1 768,00 €

94 - BONNEUIL SUR MARNE - EREA-STENDHAL-BONNEUIL-SUR-MARNE(0940171A)

Libellé demande Commentaire demande

EQUIPEMENT(S) DE SPORT Poste-jambes: appareil de préparation physique SELON DEVIS DECLIC FITNESS 1 518,00 €

EQUIPEMENT(S) DE SPORT Rameur: appareil de préparation physique SELON DEVIS DECLIC FINESS 1

94 - CACHAN - LPO-LYCEE POLYVALENT DE CACHAN-CACHAN(0940580V)

Libellé demande Commentaire demande

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D 2

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D 2

THERMOFORMEUSE REFORME STI2D 1

DECOUPE LASER REFORME STI2D 1

94 - CHAMPIGNY SUR MARNE - LP LYC METIER-GABRIEL PERI-CHAMPIGNY-SUR-MARNE(0940132H)

Libellé demande Commentaire demande

MAQUETTE DE DOMOTIQUE CAP ELEC : MATERIEL DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS D'INSPECTION 1

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS
le lycée n'a pas de sono . Ce matériel servira entre autre pour les activités EPS ( Danse,fitness,) mais aussi les 
autres actions événements qui nécessitent une sono

MAQUETTE(S) PEDAGOGIQUE(S) OU 
SYSTEME(S) DIDACTIQUE(S) POUR 
FILIERE TRANSPORT LOGISTIQUE

Transport et logistique : permettre aux élèves d'acquérir des compétences métiers au travers de nombreuses 
mises en situation professionnelle. Acquisition de maquettes pédagogiques, déployées par les experts des 
métiers du transport routier (TMS route ) et du métier de la gestion des entrepôts (WMS Logistique) 

9 900,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR 
FILIERE SANITAIRE & SOCIAL 3 600,00 €

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS
Subvention pour acquisition échafaudage suite mail Monsieur DUCTEIL du 20/05/2020 selon catalogue 
TUBESCA - choix N°5 (D.A.) 2 195,00 €

19 383,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

6 240,00 €

6 240,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

DIVERS OUTILLAGE ET PETIT 
MATERIEL 1 529,00 €

1 529,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR 
FILIERE SANITAIRE & SOCIAL 2 412,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR 
FILIERE SANITAIRE & SOCIAL

TABLE REPASSAGE ET CENTRALE 
VAPEUR 1 800,00 €

4 774,00 €

9 336,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

REFORME STI2D : MOBILIER 
BRAINSTORMING 1 900,00 €

37 440,00 €

15 360,00 €

55 468,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

1 099,00 €

1 617,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

8 160,00 €

1 536,00 €

12 480,00 €

7 200,00 €

15 360,00 €

44 736,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

4 000,00 €

4 000,00 €



94 - CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX - LPO-LANGEVIN-WALLON-CHAMPIGNY-SUR-MARNE(0940113M)

Libellé demande Commentaire demande

THERMOFORMEUSE REFORME STI2D 1

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D 4

94 - CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX - LPO-MARX DORMOY-CHAMPIGNY-SUR-MARNE(0941951K)

Libellé demande Commentaire demande

EQUIPEMENT DE CUISINE 1

94 - CHENNEVIERES SUR MARNE - LGT-SAMUEL DE CHAMPLAIN-CHENNEVIERES-SUR-MARNE(0941470M)

Libellé demande Commentaire demande

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D 15

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D 1

94 - CHOISY LE ROI - LPO LYC METIER-JACQUES BREL-CHOISY-LE-ROI(0940141T)

Libellé demande Commentaire demande

Aspirateur à feuille pour entretien des parties extérieures du lycée 1

MACHINE D'IMPRIMERIE Matériel qui sera mutualisé pour toutes les filières du lycée. 1

MAQUETTE DE DOMOTIQUE CAP ELEC : MATERIEL DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS D'INSPECTION 1

Renouvellement du parc moto vieillisant 1

94 - CRETEIL - LPO-ANTOINE DE SAINT EXUPERY-CRETEIL(0940114N)

Libellé demande Commentaire demande

EQUIPEMENT DE CUISINE 1

1

94 - CRETEIL - LPO-EDOUARD BRANLY-CRETEIL(0941018W)

Libellé demande Commentaire demande

MAQUETTE DE DOMOTIQUE CAP ELEC : MATERIEL DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS D'INSPECTION 1

94 - FONTENAY SOUS BOIS - LP-MICHELET-FONTENAY-SOUS-BOIS(0941298A)

Libellé demande Commentaire demande

Rétrofit de notre système de conditionnement de comprimés 326-100-065 de 1997 1

MAQUETTE DE DOMOTIQUE CAP ELEC : MATERIEL DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS D'INSPECTION 1

1

94 - GENTILLY CEDEX - LP-VAL DE BIEVRE-GENTILLY(0940134K)

Libellé demande Commentaire demande

1

EQUIPEMENT DE CUISINE PR CAP PSR - vu avec IEN : appareil hot dog + gaufrier + grill panini + machine expresso 1

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

7 200,00 €

8 160,00 €

3 072,00 €

18 432,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

PR CAP PSR - vu avec IEN : armoire refrigeree boisson + pack caisse enregistreuse + conservateur vitre glace + 
machine expresso + mini four + vitrine refrigeree + poubelle snacking 6 501,00 €

6 501,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

11 520,00 €

8 160,00 €

6 240,00 €

25 920,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

TONDEUSE A GAZON 
AUTOTRACTEE 4 700,00 €

22 140,00 €

4 000,00 €

VEHICULE SPECIALISE (PRECISER 
EN COMMENTAIRES) 15 000,00 €

45 840,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

le renouvellement des équipements de la ligne de self. cofinancement FCRSH. Travaux ont été effectués en 
février 2020. 30 232,00 €

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS
DTS Imagerie Médicale : Appareil de radiologie qui est aujourd’hui obsolète et qui est déjà partiellement en 
panne. 105 900,00 €

136 132,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

4 000,00 €

4 000,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR 
FILIERE MAINTENANCE ET 
CONSTRUCTION AERONAUTIQUE

11 580,00 €

4 000,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR 
FILIERE MAINTENANCE ET 
CONSTRUCTION AERONAUTIQUE

Un devis pour des options 4.0 pour notre conditionneuse de comprimés. Ces options nous permette de 
moderniser notre système et de répondre aux évolutions du référentiel en cours. 19 932,00 €

35 512,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 3 715,00 €

4 310,00 €

8 025,00 €



94 - IVRY SUR SEINE - LGT-ROMAIN ROLLAND-IVRY-SUR-SEINE(0940115P)

Libellé demande Commentaire demande

EQUIPEMENT DE CUISINE 1

AGITATEUR MAGNETIQUE 20 AGITATEURS MAGNETIQUE 1

EQUIPEMENT DE CUISINE Remplacement de matériel vieillissant (sauteuse, marmite) 1

MICROSCOPE 10 MICROSCOPES 1

94 - IVRY SUR SEINE - LPO LYC METIER-FERNAND LEGER-IVRY-SUR-SEINE(0941972H)

Libellé demande Commentaire demande

EQUIPEMENT DE CUISINE 1

Besoin pour filière STL non équipé de matériel d'étude de régulation de température. 1

Perceuse à colonne pour Maintenance du mobilier et batiment Région 1

Entretien du lycée 1

94 - LA VARENNE ST HILAIRE CEDEX - LPO-CONDORCET-SAINT-MAUR-DES-FOSSES(0940122X)

Libellé demande Commentaire demande

demande de 40 sièges pour amphithéâtre. 1

logiciel et accessoire pour un laboratoire de langue non accordé dans la subvention 2019. équipement prioritaire 1

94 - LE KREMLIN BICETRE CEDEX - LPO-DARIUS MILHAUD-LE KREMLIN-BICETRE(0941474S)

Libellé demande Commentaire demande

DIVERS AUTRES amenagement des zones extérieures + tri selectif 1

complément d équipement plateaux techniques selon devis Manutant N°AIT200301267 du 12/03/2020 (D.A.) 1

94 - NOGENT SUR MARNE - LPO LYC METIER-LOUIS ARMAND-NOGENT-SUR-MARNE(0940118T)

Libellé demande Commentaire demande

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D / Permettre aux élèves de découvrir la réalité virtuelle. 1

SCANNER 3D 1

IMPRIMANTE 3D 2

94 - NOGENT SUR MARNE - LP LYC METIER-LA SOURCE-NOGENT-SUR-MARNE(0940137N)

Libellé demande Commentaire demande

DNMAD COSTUME : MOBILIER SPECIFIQUE 1

DNMAD COSTUME : MATERIEL MAQUETTAGE 1

DNMAD COSTUME : ATELIER TEXTILE 1

1

94 - ORLY - LP LYC METIER-ARMAND GUILLAUMIN-ORLY(0940138P)

Libellé demande Commentaire demande

Les lits de soins de la filière esthétiques sont usés après 20 ans de service 1

94 - ST MAUR DES FOSSES - LP LYC METIER-GOURDOU-LESEURRE-SAINT-MAUR-DES-FOSSES(0940140S)

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

Création d'une laverie retour gastro pour améliorer les conditions de travail des agents en cuisine centrale (2500 
repas/jours. 70 000,00 €

5 840,00 €

53 387,00 €

6 220,00 €

135 447,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

PR CAP PSR - vu avec IEN : appareil hot dog + armoire refrigeree boisson + conservateur vitre glace + gaufrier 
+ grill panini + machine expresso + marmite soupe + plaque a crepe + vitrine refrigeree + poubelle snacking + 
panneau d'affichage

6 664,00 €

MAQUETTE REGULATION DE 
CLIMATISATION 7 091,00 €

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1 842,00 €

TABLE REPASSAGE ET CENTRALE 
VAPEUR 1 161,00 €

16 758,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 4 392,00 €

EQUIPEMENT AUDIOVISUEL (A 
PRECISER EN COMMENTAIRES) 8 274,00 €

12 666,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

5 000,00 €

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 101 455,00 €

106 455,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

3 803,00 €

REFORME STI2D / Mise en place de l'ingénierie inversée (reverse engineering)à l'aide du scanner 3D EinScan 
Pro 2X Pack Industriel 6 838,00 €

REFORME STI2D / Permettre aux élèves d'imprimer des pièces avec une bonne tenue mécanique (renforcé 
carbone) et des pièces de grandes dimensions grâce aux imprimantes imprimante 3D Carbone Markforged Onyx 
One et Ultimaker S5 Pro Bundle  .

12 480,00 €

23 121,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE METIERS D?ART 6 000,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE METIERS D?ART 4 926,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE METIERS D?ART 27 000,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR 
LABORATOIRE DE VENTE 4 716,00 €

42 642,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR 
FILIERE COIFFURE-ESTHETIQUE 12 700,00 €

12 700,00 €



Libellé demande Commentaire demande

1 180,00 €

MAQUETTE DE DOMOTIQUE CAP ELEC : MATERIEL DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS D'INSPECTION 1

94 - ST MAUR DES FOSSES - LPO LYC METIER-FRANCOIS MANSART-SAINT-MAUR-DES-FOSSES(0940585A)

Libellé demande Commentaire demande

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

DECOUPE LASER REFORME STI2D 1

THERMOFORMEUSE REFORME STI2D 1

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D 2

DNMAD DESIGN : MOBILIER SPECIFIQUE 1

DNMAD DESIGN : MOBILIER MAQUETTAGE 1

DNMAD DESIGN : MATERIEL PHOTOGRAPHIE 1

MATERIEL FACILITANT LE TRAVAIL DES AGENTS EN PLONGE 1

94 - ST MAUR DES FOSSES CEDEX - LGT-D'ARSONVAL-SAINT-MAUR-DES-FOSSES(0940121W)

Libellé demande Commentaire demande

THERMOFORMEUSE REFORME STI2D 1

SCANNER 3D REFORME STI2D / Ce matériel ne fait pas partie de l’équipement de notre laboratoire de Sciences de l’ingénieur. 1

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D 1

DECOUPE LASER REFORME STI2D 1

DNMAD DESIGN : MATERIEL MAQUETTAGE 1

EQUIPEMENT DE CUISINE Renouvellement ligne de self est vieillissante. 1

94 - SUCY EN BRIE - LPO-CHRISTOPHE COLOMB-SUCY-EN-BRIE(0941918Z)

Libellé demande Commentaire demande

1

1

MAQUETTE DE DOMOTIQUE 1

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D 6

THERMOFORMEUSE REFORME STI2D 1

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D 1

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

94 - VILLENEUVE ST GEORGES - LPO-FRANCOIS ARAGO-VILLENEUVE-SAINT-GEORGES(0941952L)

Libellé demande Commentaire demande

THERMOFORMEUSE REFORME STI2D 1

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

DECOUPE LASER REFORME STI2D 1

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D 1 768,00 €

MAQUETTE DE DOMOTIQUE CAP ELEC : MATERIEL DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS D'INSPECTION 1

94 - VITRY SUR SEINE CEDEX - LPO LYC METIER-JEAN MACE-VITRY-SUR-SEINE(0940129E)

Libellé demande Commentaire demande

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D 4

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

FAUTEUIL DE REPOS POUR 
INFIRMERIE

Nous avons actuellement un très vieux lit en métal avec matelas et couverture, ce qui pose un problème 
d'hygiène.

4 000,00 €

4 180,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

8 160,00 €

19 044,00 €

7 200,00 €

16 560,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE METIERS D?ART 12 000,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE METIERS D?ART 9 000,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE METIERS D?ART 4 555,00 €

LAVE VAISELLE RESTAURATION 400 
ASSIETTES / HEURE 41 510,00 €

137 259,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

2 748,00 €

1 439,00 €

3 803,00 €

7 356,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BTS POUR 
FILIERE METIERS D?ART 19 230,00 €

35 000,00 €

50 346,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR 
FILIERE ELECTRICITE & 
ELECTRONIQUE

Bac Pro Melec: Chevalets mobiles 2 faces sur chassis pour que les élèves puissent réaliser des câblages 
électriques. 3 732,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR 
FILIERE ELECTRICITE & 
ELECTRONIQUE

Pour la filière Bac Pro SN, nous souhaiterions avoir une soudeuse optique et un certificateur de câble cuivre de 
la marque Fluke. 14 002,00 €

Bac Pro Melec : Système didactique composé d'une structure 3D mobile solution myhome pliable de domotique 
avec un chassis principal et 2 chassis latéraux, recevant les usages électriques, les commandes pour le pilotage, 
la GTL avec son tableau électrique.

12 249,00 €

4 608,00 €

7 200,00 €

6 240,00 €

8 160,00 €

56 191,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

7 200,00 €

8 160,00 €

15 360,00 €

4 000,00 €

35 488,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

3 072,00 €



REFORME STI2D 1 475,00 €

REFORME STI2D / A DEPOSER DANS LA ZONE DE CREATIVITE 1 475,00 €

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D 1

DECOUPE LASER REFORME STI2D 1

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D 1 768,00 €

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

THERMOFORMEUSE REFORME STI2D / PERMET DE TRAVAILLER L'ECO-CONCEPTION. 1

Mise en conformité et évolution du palettisseur PALLETTIC pour l'atelier BTS MS Salle T401 1
BTS MS : Retrofit système intégrant une IHM tactile. 1

MAQUETTE DE DOMOTIQUE CAP ELEC : MATERIEL DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS D'INSPECTION 1

94 - VITRY SUR SEINE CEDEX - LPO LYC METIER-ADOLPHE CHERIOUX-VITRY-SUR-SEINE(0941294W)

Libellé demande Commentaire demande

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D 2

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D 1

DECOUPE LASER REFORME STI2D 1

95 - ARGENTEUIL - LGT-JULIE-VICTOIRE DAUBIE-ARGENTEUIL(0950640E)

Libellé demande Commentaire demande

AGITATEUR MAGNETIQUE 10 MINI AGITATEURS 1

95 - ARGENTEUIL - LPO-JEAN JAURES-ARGENTEUIL(0950641F)

Libellé demande Commentaire demande

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D 1 768,00 €

THERMOFORMEUSE REFORME STI2D 1

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D 1

Mobilier accueil du lycée (divers espaces) 1

Mobilier salle des professeurs et proviseur adjoint 1

95 - ARGENTEUIL CEDEX - LPO LYC METIER-FERNAND ET NADIA LEGER-ARGENTEUIL(0951811C)

Libellé demande Commentaire demande

EQUIPEMENT DE CUISINE 1

1

LOT OUTILLAGE SPECIALISE poste à souder portable 1 502,00 €

95 - ARNOUVILLE - LP LYC METIER-VIRGINIA HENDERSON-ARNOUVILLE(0950709E)

Libellé demande Commentaire demande

REFORME BAC ANIMATION : MOBILIER SPECIFIQUE SUITE DEVIS IA FRANCE 1

95 - BEAUMONT SUR OISE - EREA-FRANCOISE DOLTO-BEAUMONT-SUR-OISE(0950164M)

Libellé demande Commentaire demande

RIDEAUX 1

EQUIPEMENT DE CUISINE 1

REFORME STI2D : MOBILIER 
BRAINSTORMING

REFORME STI2D : MOBILIER 
BRAINSTORMING

6 240,00 €

15 360,00 €

8 160,00 €

7 200,00 €

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 15 912,00 €
DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 7 920,00 €

4 000,00 €

69 582,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

1 536,00 €

8 160,00 €

6 240,00 €

15 360,00 €

31 296,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

1 112,00 €

1 112,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

7 200,00 €

6 240,00 €

EQUIPEMENT(S) DIVERS POUR 
ADMINISTRATION 8 000,00 €

EQUIPEMENT(S) DIVERS POUR 
ADMINISTRATION 4 000,00 €

26 208,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

PR CAP PSR - vu avec IEN : appareil hot dog + armoire refrigeree boisson + pack caise enregistreuse + 
conservateur vitre glaces + armoire rangement + gaufrier + grill panini + machine expresso + marmite soupe + 
mini four + plaques a crepes + vitrine refrigeree + panneau d'affichage + poubelle snacking

8 930,00 €

TONDEUSE A GAZON 
AUTOTRACTEE 1 600,00 €

11 032,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR 
FILIERE COMMERCE 6 221,00 €

6 221,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 3 348,00 €

PR CAP PSR - vu avec IEN : appareil hot dog + armoire refrigeree boisson + pack caisse enregistreuse + 
armoire rangement +gaufrier + grill panini + machine expresso + marmite soupe + mini four + plaque a crepe + 
vitrine refrigeree + poubelle snacking + panneau d'affichage

8 719,00 €

12 067,00 €



95 - BEAUMONT SUR OISE - LPO-EVARISTE GALOIS-BEAUMONT-SUR-OISE(0951748J)

Libellé demande Commentaire demande

MAQUETTE DE DOMOTIQUE 1

95 - BEZONS CEDEX - LPO-EUGENE RONCERAY-BEZONS(0952173W)

Libellé demande Commentaire demande

Matériel de musculation (velo, rameur, ischios, presse) pour la nouvelle salle de musculation 1

95 - CERGY - LPO-JULES VERNE-CERGY(0951756T)

Libellé demande Commentaire demande

DECOUPE LASER REFORME STI2D / DEVIS atv 10 504,85€ 1

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D 1

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D 4

95 - CERGY PONTOISE CEDEX - LGT-GALILEE-CERGY(0951637N)

Libellé demande Commentaire demande

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D 2

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

THERMOFORMEUSE REFORME STI2D 1

Lave-vaisselle qui date de l'ouverture du lycée (1984). 1

TONDEUSE A GAZON AUTOPORTEE L'établissement possède 6 890 m2 d'espaces verts. 1

1

95 - CHARS - LP LYC METIER-DU VEXIN-CHARS(0951282C)

Libellé demande Commentaire demande

MAQUETTE DE DOMOTIQUE 1

95 - CORMEILLES EN PARISIS - LP LYC METIER-LE CORBUSIER-CORMEILLES-EN-PARISIS(0950656X)

Libellé demande Commentaire demande

ECHAFAUDAGE 1

95 - EAUBONNE - LPO-LOUIS ARMAND-EAUBONNE(0951974E)

Libellé demande Commentaire demande

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D / Implantation d'un Fab Lab dans le labo de SI 1

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D / Implantation d'un Fab Lab dans le labo de SI 1 576,00 €

SCANNER 3D REFORME STI2D / Implantation d'un Fab Lab dans le labo de SI 1

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D / Implantation d'un Fab Lab dans le labo de SI. 1

DIVERS AUTRES 1

95 - ENGHIEN LES BAINS - LPO LYC METIER-GUSTAVE MONOD-ENGHIEN-LES-BAINS(0952196W)

Libellé demande Commentaire demande

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D 1

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

CAP ELEC : EQUIPEMENT DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS 
D'INSPECTION

4 000,00 €

4 000,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 38 390,00 €

38 390,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

10 505,00 €

8 160,00 €

5 080,00 €

3 072,00 €

26 817,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

1 536,00 €

8 160,00 €

7 200,00 €

LAVE VAISELLE RESTAURATION 400 
ASSIETTES / HEURE 51 198,00 €

5 999,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR 
FILIERE ENERGIE

Matériel pédagogique indispensable pour les filières Bac STI2D (énergie environnement) et le BTS FED (Fluide 
domotique) 22 926,00 €

97 019,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

CAP ELEC : EQUIPEMENT DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS 
D'INSPECTION 4 000,00 €

4 000,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 2 954,00 €

2 954,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

3 960,00 €

5 988,00 €

2 520,00 €

Remplacement des vielles chaises de la salle polyvalente. Cette salle sert pour énormément d'évènements au 
sein de notre établissement (intervenants extérieurs, formations, entreprises,...) 5 289,00 €

18 333,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

2 120,00 €



DECOUPE LASER REFORME STI2D 1

THERMOFORMEUSE REFORME STI2D 1

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D 1 623,00 €

REFORME STI2D 2 950,00 €

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

MAQUETTE DE DOMOTIQUE 1

TONDEUSE A GAZON AUTOPORTEE Entretien de l'établissement : Demande de subvention dans le cadre de l'acquisition d'une tondeuse autoportée. 1

1

BROYEUR DE DECHETS Entretien établissement : Demande de subvention dans le cadre de l'acquisition d'un broyeur de déchets. 1

95 - ERMONT - LP-FERDINAND BUISSON-ERMONT(0950657Y)

Libellé demande Commentaire demande

DEMANDE HORS SAISIE / UNE ARMOIRE A PLAN SELON DEVIS AXESS DU 04/06/20 1

95 - ERMONT - LPO LYC METIER-GUSTAVE EIFFEL-ERMONT(0951673C)

Libellé demande Commentaire demande

Différents éléments pour réaliser une maison connectée 1

MAQUETTE DE DOMOTIQUE Box domotique permettant faire fonctionner les différents protocoles domotiques 1

MAQUETTE DE DOMOTIQUE 1

95 - FRANCONVILLE CEDEX - LPO-JEAN MONNET-FRANCONVILLE(0951722F)

Libellé demande Commentaire demande

MICROSCOPE Modèle JEULIN / 10 MICROSCOPES 1

MICROSCOPE 10 MICROSCOPES / Modèle JEULIN 1

BALANCE ELECTRONIQUE Modèle Jeulin 1

LOUPE BINOCULAIRE 20 LOUPES Oculaires pour microscopes-Modèle JEULIN 1

95 - GARGES LES GONESSE - LPO LYC METIER-ARTHUR RIMBAUD-GARGES-LES-GONESSE(0951787B)

Libellé demande Commentaire demande

Bac Pro Logistique Chariot elevateur : passage CACES. 1

1

95 - GARGES LES GONESSE CEDEX - LGT-SIMONE DE BEAUVOIR-GARGES-LES-GONESSE(0951766D)

Libellé demande Commentaire demande

DECOUPE LASER REFORME STI2D 1

THERMOFORMEUSE REFORME STI2D 1

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

95 - GOUSSAINVILLE - LPO LYC METIER-ROMAIN ROLLAND-GOUSSAINVILLE(0950667J)

Libellé demande Commentaire demande

DECOUPE LASER 1

MASQUE REALITE VIRTUELLE 1 155,00 €

REFORME STI2D / Afin de pouvoir mettre en place une zone de création 2 950,00 €

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

8 316,00 €

5 976,00 €

REFORME STI2D : MOBILIER 
BRAINSTORMING

7 665,00 €

CAP ELEC : EQUIPEMENT DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS 
D'INSPECTION

4 000,00 €

4 798,00 €

DOTATION REMBOURSEMENT 
FRAIS DE MAINTENANCE

Remboursement frais de maintenance suite convention : Scie (verin + joint) + TBI 280 (vitre + pile + bloc 
securite) + hass (mémoire + pilz) + TBI 450 (gaine évacuation) 10 811,00 €

2 040,00 €

47 299,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 1 066,00 €

1 066,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR 
FILIERE ELECTRICITE & 
ELECTRONIQUE

3 495,00 €

3 930,00 €

CAP ELEC : EQUIPEMENT DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS 
D'INSPECTION

4 000,00 €

11 425,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

12 890,00 €

7 880,00 €

2 040,00 €

1 000,00 €

23 810,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

ENGIN(S) DE MANUTENTION POUR 
FILIERE TRANSPORT ET 
LOGISTIQUE

18 600,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR 
FILIERE COMMERCE

Montée en effectifs de la filière commerce et vente (ouverture d'une seconde classe de 1ère bac pro commerce 
ainsi qu'une demi division de 1ère de bac pro vente). 2 822,00 €

21 422,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

9 831,00 €

2 756,00 €

1 428,00 €

14 015,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

REFORME STI2D / Afin d’équiper la zone fablab pour les projets de première et terminale ainsi que divers 
maquettes en collaboration STI2D/SI 5 315,00 €

REFORME STI2D / Afin de pouvoir mettre en place les débuts de la programmation en STI2D et SI de façon 
ludique.

REFORME STI2D : MOBILIER 
BRAINSTORMING

5 988,00 €



MAQUETTE DE DOMOTIQUE 1

95 - LUZARCHES - LGT-GERARD DE NERVAL-LUZARCHES(0950647M)

Libellé demande Commentaire demande

Mobilier modulable pour salle polyvalente et multi-usage simultané 1

95 - MONTSOULT - LP LYC METIER-JEAN MERMOZ-MONTSOULT(0950949R)

Libellé demande Commentaire demande

MAQUETTE DE DOMOTIQUE 1

95 - OSNY - LPO-PAUL-EMILE VICTOR-OSNY(0951937P)

Libellé demande Commentaire demande

BALANCE ELECTRONIQUE achat de 16 balances pour le labo SVT 1

table pliante à roulette pour les cours d'EPS 1 400,00 €

95 - SANNOIS CEDEX - EREA-LA TOUR DU MAIL-SANNOIS(0950983C)

Libellé demande Commentaire demande

MATERIEL OUTILLAGE 1

95 - SARCELLES - LPO-JEAN-JACQUES ROUSSEAU-SARCELLES(0950650R)

Libellé demande Commentaire demande

1

MICROSCOPE 10 MICROSCOPES MONOCULAIRES + 5 MICROSCOPES POLARISANTS 1

Enceinte cellulaire pour sonde optique + Agitateurs 1

EQUIPEMENT(S) DE SPORT Création de un abri vélos avec 20 arceaux pour les élèves et d'un arceau 6 vélos pour les enseignants. 1

BAIN MARIE 6 BAINS MARIE ANALOGIQUE 1

95 - SARCELLES - LPO-DE LA TOURELLE-SARCELLES(0950947N)

Libellé demande Commentaire demande

1

THERMOFORMEUSE REFORME STI2D 1

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D 1

DECOUPE LASER REFORME STI2D 1

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

95 - ST OUEN L AUMONE - LP LYC METIER-CHATEAU D EPLUCHES-SAINT-OUEN-L'AUMONE(0950658Z)

Libellé demande Commentaire demande

1

1

CABINE DE PEINTURE 1

Nous sollicitons un financement pour l'achat de 6 grues d'atelier pour les enseignements relatifs à la mécanique. 1

CAP ELEC : EQUIPEMENT DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS 
D'INSPECTION

4 000,00 €

16 408,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS 19 838,00 €

19 838,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

CAP ELEC : EQUIPEMENT DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS 
D'INSPECTION 4 000,00 €

4 000,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

2 871,00 €

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS

3 271,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR 
FILIERE PRODUCTIQUE 15 000,00 €

15 000,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

TABLE REPASSAGE ET CENTRALE 
VAPEUR

Remplacer l'actuel équipement qui n'est pas ergonomique. Toutes les agentes postées en lingerie ont de 
nombreuses restrictions 2 212,00 €

4 474,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR 
FILIERE OPTIQUE 1 543,00 €

10 857,00 €

1 722,00 €

20 808,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR 
FILIERE PRODUCTIQUE

Réformes des voies générale et technologique :petit tour (traditionnel), mutualiser avec notre filière de BTS 
Conception Industrialise en Microtechniques.

23 930,00 €

7 200,00 €

6 240,00 €

15 360,00 €

8 160,00 €

60 890,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR 
FILIERE AUTOMOBILE & ENGINS

Nous sollicitons un financement pour le remplacement de crics utilisés dans le cadre des activités de mécanique 
de véhicules de transport routiers.

3 301,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR 
FILIERE AUTOMOBILE & ENGINS

Nous sollicitons un financement pour le remplacement d'une presse (chasse roulement) usagée; cet équipement 
est utilisé pour les enseignements de mécanique. 1 095,00 €

Remplacement et mise aux normes de la cabine de peinture datant de 1992, selon devis OMIA Réf : 
DOF20GGU3008 du 04/03/2020 (D.A.) 72 700,00 €

EQUIPEMENT(S) POUR CAP POUR 
FILIERE AUTOMOBILE & ENGINS 3 089,00 €

80 185,00 €



95 - ST OUEN L AUMONE - LPO-JEAN PERRIN-SAINT-OUEN-L'AUMONE(0951104J)

Libellé demande Commentaire demande

DECOUPE LASER 1

REFORME STI2D 4

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D 2

95 - ST OUEN L AUMONE - LPO LYC METIER-EDMOND ROSTAND-SAINT-OUEN-L'AUMONE(0951728M)

Libellé demande Commentaire demande

équipement pour CAP et BAC PRO vente-accueil 1

95 - TAVERNY - LGT-JACQUES PREVERT-TAVERNY(0950651S)

Libellé demande Commentaire demande

remplacement complet mobilier salle des profs (depareillé et obsolète) 1

95 - TAVERNY CEDEX - LPO-LOUIS JOUVET-TAVERNY(0951763A)

Libellé demande Commentaire demande

THERMOFORMEUSE 1

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D 2

IMPRIMANTE 3D 1

SCANNER 3D 1

REFORME STI2D / Mise en place d'une zone de créativité conformément au réferentiel 3

DECOUPE LASER 1

MAQUETTE DE DOMOTIQUE 1

95 - VAUREAL - LPO LYC METIER-CAMILLE CLAUDEL-VAUREAL(0951710T)

Libellé demande Commentaire demande

4

TABLE A DESSIN Mobilier modulaires: licence métier d'art et du design. 1

LABORATOIRE DE VENTE Section marchandisage visuel : vitrine de présentation et mannequins 1

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

REFORME STI2D / Équipement pédagogique technique entrant dans la liste des matériels nécessaires pour le 
FABLAB en A041 34 062,00 €

REFORME STI2D : MOBILIER 
BRAINSTORMING 1 900,00 €

1 536,00 €

37 498,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR 
LABORATOIRE DE VENTE 1 200,00 €

1 200,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) DIVERS POUR 
ADMINISTRATION 11 428,00 €

11 428,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

REFORME STI2D / Mise en place d'un FABLAB pour toutes les sections avec 3 enseignements spécifiques 
SIN;EE;ITEC 7 200,00 €

1 536,00 €

REFORME STI2D / Mise en place d'un FABLAB pour toutes les sections avec 3 enseignements spécifiques 
SIN;EE;ITEC 6 240,00 €

REFORME STI2D / Mise en place d'un FABLAB pour toutes les sections avec 3 enseignements spécifiques 
SIN;EE;ITEC

8 160,00 €

REFORME STI2D : MOBILIER 
BRAINSTORMING 1 428,00 €

REFORME STI2D / Mise en place d'un FABLAB pour toutes les sections avec 3 enseignements spécifiques 
SIN;EE;ITEC 15 360,00 €

CAP ELEC : EQUIPEMENT DOMOTIQUE SUITE REFORME ET DISCUSSION AVEC LE CORPS 
D'INSPECTION 4 000,00 €

43 924,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS
4 PLANS DE TRAVAIL MODULAIRE 100*80 MODELE METALLIQUE / Equipement pour chaque salle des 
bâtiments modulaires 1 008,00 €

28 800,00 €

2 000,00 €

31 808,00 €
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DOTATIONS FINANCIERES EN PEDAGOGIQUE, FONCTIONNEL ET NUMERIQUE POUR LES CMR

75 - PARIS - LG-CHARLEMAGNE-PARIS  4E  ARRONDISSEMENT(0750652B)

Libellé demande Commentaire demande

DIABLE Établissement sans ascenseur comprenant 3 étages et des sous-sols. Bâtiments très vastes. 1

COMPLEMENT MATERIEL ENTRETIEN Aspirateur refoulant avec pompe refoulante pompier. 1

75 - PARIS - LG-MONTAIGNE-PARIS  6E  ARRONDISSEMENT(0750657G)

Libellé demande Commentaire demande

DIVERS EQUIPEMENTS - MATERIELS Demande de financement d'une table de mixage et d'enceintes pour les cours de musique. 1

75 - PARIS - LGT-CHAPTAL-PARIS  8E  ARRONDISSEMENT(0750663N)

Libellé demande Commentaire demande

REFORME STI2D 1

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D 1

DECOUPE LASER REFORME STI2D 1

75 - PARIS - LG-PAUL VALERY-PARIS 12E  ARRONDISSEMENT(0750679F)

Libellé demande Commentaire demande

THERMOFORMEUSE REFORME STI2D 1,00

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D 1 768,00 €

DECOUPE LASER REFORME STI2D 1

75 - PARIS - LGT-FRANCOIS VILLON-PARIS 14E  ARRONDISSEMENT(0750690T)

Libellé demande Commentaire demande

DIVERS OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL Devis Legallais pour équipements indispensables au bon fonctionnement dans les salles de cours. 1

1

75 - PARIS - LGT-HENRI BERGSON-PARIS 19E  ARRONDISSEMENT(0750711R)

Libellé demande Commentaire demande

THERMOFORMEUSE REFORME STI2D 1

DECOUPE LASER REFORME STI2D 1

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D 1

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D 3

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

78 - POISSY - LGT-LE CORBUSIER-POISSY(0782546U)

266 023,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

4 127,00 €

2 880,00 €

7 007,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

1 644,00 €

1 644,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

EQUIPEMENT(S) POUR BAC POUR 
FILIERE ELECTRICITE & ELECTRONIQUE 11 130,00 €

8 160,00 €

6 240,00 €

15 360,00 €

40 890,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

7 200,00 €

15 360,00 €

23 328,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

6 750,00 €

OUTILLAGE ESPACES VERT (A 
DETAILLER DANS LE COMMENTAIRE)

Devis Duport 91 pour des équipements dans le cadre du projet éco-délégués en partenariat avec les 
équipes du PIL 6 068,00 €

12 818,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

7 200,00 €

15 360,00 €

6 240,00 €

2 304,00 €

8 160,00 €

39 264,00 €



Libellé demande Commentaire demande

THERMOFORMEUSE REFORME STI2D 1

SCANNER 3D REFORME STI2D 1

2 950,00 €

IMPRIMANTE 3D REFORME STI2D 1

DECOUPE LASER REFORME STI2D 1

MASQUE REALITE VIRTUELLE REFORME STI2D 1 768,00 €

78 - VERSAILLES - LG-HOCHE-VERSAILLES(0782562L)

Libellé demande Commentaire demande

MOBILIER FIXE AMPHITHEATRE 1

93 - BONDY CEDEX - LGT-JEAN RENOIR-BONDY(0930118Y)

Libellé demande Commentaire demande

1

COMPLEMENT MATERIEL ENTRETIEN Aspirateur dechets verts 1

93 - MONTREUIL CEDEX - LGT-JEAN JAURES-MONTREUIL(0930121B)

Libellé demande Commentaire demande

LOT OUTILLAGE SPECIALISE Matériel mis hors service, impossible à mettre aux normes de sécurité 1

94 - VINCENNES CEDEX - LGT-HECTOR BERLIOZ-VINCENNES(0940124Z)

Libellé demande Commentaire demande

MOBILIER FIXE AMPHITHEATRE Validation selon devis RDB N°DE10140 du 17/06/2020 (D.A.) 1

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

4 395,00 €

8 160,00 €

REFORME STI2D : MOBILIER 
BRAINSTORMING

REFORME STI2D /  Le lycée ne dispose pas de mobilier d'accueil et de brainstorming adapté à la 
typologie d'un FABLAB

4 537,00 €

3 336,00 €

22 146,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

Deux rangées de fauteuils cassés à remplacer dans un amphithéâtre âgé de 10 ans et utilisé quasi 
quotidiennement 20 000,00 €

20 000,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

LAVE VAISELLE RESTAURATION 400 
ASSIETTES / HEURE

Le lave vaisselle actuel est ancien et à changer afin de répondre aux besoins liés à la méthode HACCP 
et au tri sélectif. Il permettra également de réduire les efforts des agents à la plonge. 64 000,00 €

4 140,00 €

68 140,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

6 000,00 €

6 000,00 €

Quantité 
accordé

Somme Montant 
Accordé

24 786,00 €

24 786,00 €
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DOTATIONS FINANCIÈRES EN PÉDAGOGIQUE, FONCTIONNEL ET NUMÉRIQUE POUR LES CMD

78 - BUC - LG-FRANCO ALLEMAND-ac-VERSAILLES-(0783548H)

Libellé demande Commentaire demande Quantité accordé

TABLE A DESSIN 1

78 - ST GERMAIN EN LAYE CEDEX - LG-INTERNATIONAL-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE(0783549J)

Libellé demande Commentaire demande Quantité accordé

1

23 982,00 €

Somme Montant 
Accordé

(Qauntité modifiée et ramenée à 2 salles - D.A.) Équipement de 3 salles d'arts plastiques (tarif Manutan 
de 3*16 + 3 professeurs à 515€/table)

16 000,00 €

16 000,00 €

Somme Montant 
Accordé

COMPLEMENT MATERIEL 
ENTRETIEN

Besoin d'un aspirateur à feuille sur remorque particulièrement au vu de la surface du parc du lycée 
(12hectares)

7 982,00 €

7 982,00 €
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020396
DU 23 SEPTEMBRE 2020

PLAN D'URGENCE POUR LES LYCÉES FRANCILIENS : DES LYCÉES NEUFS
ET RÉNOVÉS POUR TOUS D'ICI 2027 - 4ÈME ANNÉE DE MISE EN ŒUVRE -

5ÈME RAPPORT

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

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

VU  la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de
l’école de la République ;

VU le décret n° 2019-962 du 16 septembre 2019 portant modification des dispositions du code de
l'éducation relatives au label campus des métiers et des qualifications ;

VU l’arrêté ministériel du 12 avril 2016 fixant la liste des campus des métiers et des qualifications
établie au titre de l’appel à projets du 25 février 2015 ;

VU l’arrêté ministériel du 20 septembre 2016 modifiant l'arrêté du 12 avril 2016 fixant la liste des
campus des métiers et des qualifications établie au titre de l'appel à projets du 25 février 2015 ;

VU l’arrêté ministériel du 9 février 2017 fixant la liste des campus des métiers et des qualifications
établie au titre de l’appel à projets du 13 avril 2016 ;

VU l’arrêté ministériel du 1er août 2018 fixant la liste des campus des métiers et des qualifications
établie au titre de l’appel à projets du 10 février 2017 ;

VU l’arrêté ministériel du 26 septembre 2019 relatif au cahier des charges national pour l'obtention
ou le renouvellement du label « campus des métiers et des qualifications » ;

VU la délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 relative au schéma régional de la formation, initiale
et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU la délibération n° CR 69-08 du 26 juin 2008 portant transformation de la SAERP en société
publique locale d’aménagement :  approbation des statuts,  habilitation des représentants de la
Région Ile-de-France au sein des instances de gestion de la SAERP à poursuivre les opérations
de transformation ;

VU la délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008 relative à la mise en oeuvre du Schéma régional
de la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 – Rapport cadre relatif aux
politiques éducatives en collèges et lycées ;

VU la délibération n° CR 35-11 du 24 juin 2011 relative aux « éco-lycées franciliens » - Démarche
participative des communautés scolaires pour une gestion durable des lycées – Action pilote de
l’agenda 21 Ile-de-France ;

VU la délibération n° CR 72-12 du 28 septembre 2012 modifiée relative à la pérennisation de la
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démarche Lycées éco-responsables ;

VU  la  délibération  n°  CR 106-12  du  22  novembre  2012  relative  au  programme  prévisionnel
d’investissement 2012-2022 ;

VU la délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour l’égalité
et la réussite de tous les lycéen-ne-s – Le projet éducatif régional ;

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

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

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

VU la délibération CR 83-16 du 19 mai 2016 «Un PPI 2016-2022 révisé et renforcé pour faire face
à la réalité des besoins» ;

VU la délibération n° CR 94-16 du 20 mai 2016 « Ouvrir les lycées sur le monde de l’entreprise » ;

VU La délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à l’approbation de #Leader –
Stratégie régionale pour la croissance, l’emploi et l’innovation ;

VU la délibération n° CR 2017-01 du 26 janvier 2017 portant le contrat de plan régional pour le
développement de la formation et de l’orientation professionnelle – CPRDFOP ;

VU  la délibération n° CR 2017-59 du 10 mars 2017 relative au plan d’urgence pour les lycées
Franciliens : Des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 ;

VU la délibération n° CP 2018-390 du 19 septembre 2018 relative aux travaux dans les EPLE de
la Région Île-de-France – 5ème Rapport pour le budget 2018 ;

VU la délibération n° CP 2019-453 du 17 octobre 2019 relative à la poursuite du soutien aux
campus des métiers et des qualifications ;

VU  la délibération n°  CP 2019-513 du  20 novembre 2019 relative au plan d’urgence pour les
lycées Franciliens : Des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 – 3ème année de mise en
œuvre – 3ème rapport ;

VU  la délibération n°  CP 2020-217 du 27 mai 2020 relative au plan d’urgence pour les lycées
Franciliens : Des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 – 4ème année de mise en œuvre –
3ème rapport ;

VU la délibération n°  CP 2020-321 du 1er juillet 2020 relative au plan d’urgence pour les lycées
Franciliens : Des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 – 4ème année de mise en œuvre –
4ème rapport ;

VU l’avis du 28 novembre 2019 du Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation
professionnelle ;

VU l’avis du 10 septembre 2019 du Comité interacadémique de l’éducation nationale ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;
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VU l'avis de la commission de l'éducation ;

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-396 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve la modification de programme de l’opération de rénovation globale de la  cité
mixte régionale Paul Valéry à Paris (12ème ) ;

Approuve en conséquence et autorise la signature de :
-la convention spécifique avec la Ville de Paris en annexe 1 à la délibération ;
-l’avenant n°1 à la convention de mandat n°1900850 passée avec le mandataire IDF CD

conformément à l’annexe 2 à la délibération ;

Article 2 : 

Le règlement  d’intervention du  dispositif  « Lycées  éco-responsables »,  adopté  par  la
délibération n° CR 72-12 du 28 septembre 2012 modifiée est modifié comme suit : 
Au point « Modalités de financement des projets »,  les alinéas 2 et  3 sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« -Thème « Energie  – Climat » :  les actions seront  mises en œuvre par  le  biais  de dotations
attribuées aux établissements selon leurs projets, avec un maximum par projet de 20 000€,
-  Thème « Gestion  de  l’eau » :  les  actions  seront  mises  en  œuvre  par  le  biais  de  dotations
attribuées aux établissements selon leurs projets, avec un maximum par projet de 20 000€ » ;

Article 3 :

Affecte  pour  l’accompagnement  d’une  assistance  à  maîtrise  d’ouvrage  juridique  et
financière dans le cadre du lancement de la concession du Tiers-lieu du campus de l’Intelligence
Artificielle une autorisation de programme de 350 000 € disponible sur le chapitre budgétaire 902 «
Enseignement  »,  code  fonctionnel  222  «  lycées publics  »,  programme HP 222-001 «  études
générales lycées publics » (122001), action « études générales  lycées publics » (12200101) du
budget 2020, conformément à l’annexe 4 à la délibération ;

Article 4 :

Affecte  en  vue  de  la  passation  d’un  marché  d’assistance  à  maîtrise  d’ouvrage  pour
l’élaboration d’un diagnostic partagé sur la filière agroalimentaire, agricole et agro-matériaux dans
le  cadre  du  projet  de  campus  du  même  nom  une  autorisation  d’engagement  de  20  000  €
disponible  sur  le  chapitre  932  «  Enseignement  »,  Code  fonctionnel  28  «  Autres  services
périscolaires et annexes », Programme HP28-003 « Centre de ressources » (128003), action  
«  Campus  des  métiers  et  des  qualifications  »  (12800303)  du  budget  2020,  conformément  à
l’annexe 4 à la délibération ;

Article 5
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Affecte pour mener des actions de communication et d’orientation autour des campus une
autorisation d’engagement de 30 000 € disponible sur le chapitre budgétaire 932 « Enseignement
»,  Code fonctionnel  28 «  Autres  services  périscolaires  et  annexes »,  Programme HP28-003  
«  Centre  de  ressources  »  (128003),  action  «  Campus  des  métiers  et  des  qualifications  »
(12800303) du budget 2020, conformément à l’annexe 4 à la délibération ;

Article 6 :

Approuve et autorise la signature de l’avenant n°1 à la convention de mandat n°2000429
confiée au mandataire IDF CD pour la  démolition-reconstruction du lycée François Rabelais à
Paris 18ème conformément à l’annexe 3 à la délibération ;

Article 7 :

Affecte un montant d’autorisation de programme de  27 441 450 € pour un montant total
d’opération  disponible  sur  le  chapitre  902  «  Enseignement  »,  code  fonctionnel  222  «  Lycées
publics », Programme HP 222-004 « Rénovation des lycées publics» (122004), action « rénovation
des lycées publics » (12200401) du budget 2020 pour les opérations visées à l’annexe 4 à la
délibération;

Article 8 :

Affecte un montant d’autorisation de programme de 28 779 900 € disponible sur le chapitre
902  «Enseignement  »,  code  fonctionnel  222  «  Lycées  publics  »,  Programme  HP  222 -003
«Construction des lycées neufs» (122003), action « construction des lycées neufs » (12200301)
du budget 2020 pour les opérations visées à l’annexe 4 à la délibération ;

Article 9 :

Affecte un montant d’autorisation de programme de  3 000 000 € pour un montant  total
d’opération  disponible  sur  le  chapitre  902  «  Enseignement  »,  code  fonctionnel  222  «  Lycées
publics », Programme HP 222-004 « Rénovation des lycées publics» (122004), action « bâtiments
démontables » (12200402) du budget 2020 pour l’opération visée à l’annexe 4 à la délibération;

Article 10 :

Affecte un montant d’autorisation de programme de  2 894 300 € pour un montant  total
d’opération disponible sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation
à des cités mixtes », Programme HP 224-035 « Rénovation des cités mixtes régionales» (122035),
action «  rénovation des cités mixtes régionales » (12203501) du budget 2020 pour  l’opération
visée à l’annexe 4 à la délibération ;

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
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2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188021-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Convention spécifique avec la Ville de Paris  CMR
Paul Valéry
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Convention opérationnelle et de participation financière entre la ville de Paris et la Région 
Ile-de-France pour l’opération de réhabilitation de la Cité Mixte Régionale Paul Valéry à 

Paris 12ème.

La ville de Paris, représentée par la Maire de Paris, Présidente du conseil de Paris, siégeant en 
formation de conseil général, en vertu de la délibération n° XXXXXXX

ci-après dénommée « la ville de Paris »,

                                                                                                                                         d’une part,

Et

La Région d’Ile-de-France, dont le siège est 2, rue Simone Veil, 93400, Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, dûment habilitée par délibération n° CP 2020-396 
en date du 23 septembre 2020 ;  

ci-après dénommée « la Région Ile de France »,

d’autre part,

APRES AVOIR RAPPELÉ

La CMR Paul Valéry se situe dans le 12ème arrondissement de Paris au 38 boulevard Soult. Elle 
est intégrée dans la cité mixte située à la périphérie sud-est de Paris entre la Porte Dorée et la 
Porte de Montempoivre.

La cité mixte a été construite en 1960.

La Région souhaite aujourd’hui créer un campus des métiers dédiés à l’intelligence artificielle 
privilégiant  sur le site les espaces verts.

Une partition foncière entre la ville de Paris et la Région d’Ile de France a été actée créant deux 
parcelles. Le lycée est implanté sur la parcelle de la Région Ile de France, le collège sur celle de la 
Ville de Paris.

Les bâtiments sont anciens et vétustes et nécessitent une rénovation complète. 

A la rentrée 2019 la CMR d’enseignement général et technologique accueillait 527 collégiens et 
972 lycéens sur 19 divisions, dont un tiers des effectifs est étudiant en classes préparatoires 
scientifiques, économiques et littéraires. Les deux autres tiers des effectifs sont répartis dans les 
voies générales et technologiques pré-bac.

La structure pédagogique prévisionnelle arrêtée par la Région et le Rectorat de l’Académie de 
Paris reconduit pour l’essentiel l’offre existante dans la nouvelle dynamique du campus des 
métiers et des qualifications et fixe les effectifs attendus à 1 331 élèves et 200 adultes.
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Par délibération 2020-396 du 23 septembre 2020, la Région a approuvé le programme de 
l’opération de rénovation globale de la cité mixte et a affecté l’enveloppe prévisionnelle de cette 
opération (pour la part relative aux études).

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – Objet de la convention

La présente convention opérationnelle et de financement a pour objet de déterminer les conditions 
entre la ville de Paris et la Région Ile de France pour ce qui concerne :

 La maitrise d’ouvrage,
 Les modalités administratives, techniques et financières,
 Le Comité de suivi,

Et plus précisément,

 Les règles de principe concernant l’enchainement des études et des travaux à faire réaliser 
par le Maitrise d’ouvrage en vue de la réalisation du projet de rénovation et de son 
achèvement dans des conditions de construction normales et dans un environnement 
permettant la bonne exploitation et le bon fonctionnement des équipements scolaires.

 Les dispositions convenues pour permettre la gestion des interfaces entre le chantier de 
rénovation de la Cité Mixte Régionale et des chantiers sous maitrise d’ouvrage de la ville 
de Paris et/ou de maitrise d’ouvrage privée. 

 Les principaux aménagements provisoires et/ou définitifs à entreprendre pour satisfaire aux 
impératifs de réalisation des travaux à entreprendre et au fonctionnement des équipements 
scolaires.

 La répartition de la prise en charge financière par la Région Ile de France et de la ville de 
Paris.

ARTICLE 2 – Modalités relatives à la maîtrise d’ouvrage

La Région Ile de France et la ville de Paris, afin de proposer un projet cohérent concernant la 
rénovation de la Cité Mixte Régionale Paul Valery, inscrit dans l’aménagement urbain d’ensemble 
du Campus Paul Valéry, s’accordent pour que la maitrise d’ouvrage soit portée par la Région Ile de 
France.

2-1 - Eléments de la maîtrise d’ouvrage concourant à l’opération :

La Région Ile de France et la ville de Paris conviennent d’organiser le projet de rénovation de la 
Cité Mixte Régionale Paul Valery en deux temps principaux : la conception et la réalisation.

La Région Ile de France aura recours à un maitre d’ouvrage délégué pour le suivi de cette 
opération.

Les éléments de maîtrise d’ouvrage que la ville de Paris confie à la Région Ile de France 
comprennent :
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 Consultation et préparation du choix des entrepreneurs pour la conception et la réalisation 
(marché global de performance) et des fournisseurs,

 Conclusion et gestion du marché de conception et de réalisation, et des marchés 
fournisseurs,

 Conclusion et gestion du marché de contrôle technique, du marché de coordination 
« sécurité et protection de la santé des travailleurs » et d’éventuels autres marchés 
nécessaires à la réalisation de l’opération,

 Conclusion et gestion des contrats d’assurances,
 Ordonnancement, pilotage et coordination de chantier,
 Gestion financière et comptable de l’opération,
 Gestion administrative,
 Action en justice dans les conditions définies à l’article 10.

La ville de Paris mettra à disposition de la Région Ile de France l’ensemble des éléments et des 
documents en sa possession pour le bon déroulement des missions sous la maitrise d’ouvrage de 
la Région Ile de France.

Les services techniques de la Région Ile de France s’engagent à rendre compte régulièrement aux 
services du la ville de Paris de l’avancement des études, ainsi que durant les missions de 
réalisation.
Des points d’information et de validation spécifiques, tel que l’Avant-Projet Détaillé (APD) et le 
dossier de permis de construire feront l’objet points d’arrêts particuliers.

La Région, au titre de la présente convention, dépose les demandes d’autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation des travaux.

2-2 - Descriptif de l’opération :

La rénovation de la Cité Mixte Régionale s’inscrit dans le cadre plus global de la création du 
campus de l’IA en lien avec le plan d’intelligence artificielle de la Région et d’un projet, intégrant 
une crèche, développé par la ville de Paris :

 Expérimenter de nouvelles façons d’apprendre grâce à l’intelligence artificielle : parcours de 
formation innovant et lien renforcé à l’orientation ;

 Mettre en place des projets collaboratifs avec le monde de la recherche et de 
l’enseignement supérieur ;

 Favoriser l’ouverture, la curiosité intellectuelle et l’entrepreneuriat grâce à la présence 
d’espaces comme le Fablab, le co-working ou l’incubateur de jeunes entreprises. Ces 
espaces seront développés dans le tiers-lieu qui ne fait pas l’objet du présent projet ;

 Créer du lien avec les acteurs de l’IA (entreprises, start-up, chercheurs) et les utilisateurs. 

La rénovation de la Cité Mixte Régionale doit permettre de constituer un établissement pionner des 
campus d’excellence, avec un rayonnement à l’échelle francilienne et nationale.

Le projet vise à améliorer l’ensemble des espaces avec une organisation fonctionnelle plus 
rationnelle tout en privilégiant les espaces verts et l’ouverture sur la Ville.
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Il a aussi pour objet de requalifier la séquence d’entrée et permettre la sécurisation et la visibilité 
de l’équipement depuis l’espace public.

Il permettra la mise aux normes vis-à-vis de la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité 
handicap, la sécurité incendie et l’isolation thermique des bâtiments existants.

Il est prévu la rénovation de la barre (bâtiment B – lycée et collège), la construction d’une 
extension éventuellement, la reconstruction de la demi-pension, de la séquence d’entrée et la 
création d’un grand espace vert. La démolition du bâtiment administration, des garages, du foyer 
et de la loge est prévue dans l’opération. 
Des espaces pouvant être mutualisés comme la salle polyvalente, le parking du lycée et l’internat 
seront intégrés au bâtiment connexe dédié à l’intelligence artificielle.

L’opération sera réalisée par le biais d’un marché global de performance. En associant ainsi la 
conception et la réalisation, la construction devra bénéficier des méthodes permettant d’optimiser 
les délais et de maitriser les coûts. L’agilité des procédés d’une fabrication industrielle devrait aider 
à la mise en œuvre de la modularité des espaces permettant la polyvalence de l’usage et de la 
construction évolutive et adaptable, en assurant la gestion des nuisances en site urbain dense.

Les modes constructifs devront être les moins impactant sur l’environnement.

La solution constructive devra mettre en avant son caractère innovant dans les domaines des 
matériaux, de l’assemblage, de la production, de la conception, de l’industrialisation, de 
l’organisation et du process.

Il sera recherché une qualité des matériaux permettant le bio-climatisme de l’ouvrage. 

La capacité du dispositif devra s’adapter aux caractéristiques et aux spécificités pédagogiques du 
projet. Le projet définitif devra également permettre facilement des modifications spatiales lors de 
son usage afin de répondre aux évolutions programmatiques des bâtiments d’enseignement.

La solution constructive devra correspondre aux attentes de la Région Ile de France tant en délais 
qu’en coût, respectant la conformité à la règlementation des Etablissements à Recevoir du Public 
(ERP), et la facilité d’utilisation de l’équipement scolaire.

Des espaces pouvant être mutualisés comme la salle polyvalente, le parking de la CMR et 
l’internat seront intégrés au tiers-lieu dédié à l’intelligence artificielle, et hors périmètre de 
l’opération.

Cette démarche est menée dans le cadre d’une démarche de Qualité Environnementale 
conformément aux objectifs de la Région, et fera l’objet d’un cahier des charges spécifique.

L’opération interviendra en site occupé, ce qui implique un phasage garantissant le bon 
fonctionnement de l’établissement et la sécurité des élèves et personnels pendant toute la durée 
du chantier.

Le DCE comportera un cahier de prescriptions urbaines, paysagères, architecturales et 
environnementales concernant le projet d’aménagement du Campus Paul Valéry, qui intègre 
l’opération de rénovation de la CMR.
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2-3 - Calendrier prévisionnel de réalisation.

Le calendrier de l’opération prévoit un début de travaux au 3ème  trimestre 2022, pour une livraison 
à la rentrée 2026.

ARTICLE 3 – comité de suivi

La Région Ile de France et la ville de Paris conviennent qu'il sera constitué un Comité de suivi (ci-
après le « Comité de Suivi ») qui aura pour objet l’information des parties et le suivi de la 
coordination et du phasage des études et des travaux.

Plus précisément, ce Comité de Suivi a notamment pour objet :

 d’assurer l’information générale des Parties,

 de préciser un calendrier général prévisionnel de réalisation du Projet Général porté par les 
Parties,

 d’assurer la coordination des études et des travaux réalisés par chacune des parties,

 de suivre la réalisation des études concernant l’opération CMR,

 de suivre la réalisation des travaux concernant l’opération CMR,

 de préciser le calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération CMR,

 de vérifier le respect du calendrier général prévisionnel de réalisation,

 d'évoquer toutes difficultés pouvant s'élever entre la Région Ile de France et la ville de 
Paris ou rencontrées par les parties dans le cadre de la réalisation du Projet Général,

 de rechercher et mettre en œuvre toute solution visant à surmonter ces difficultés,

 de faire circuler toute information utile aux parties,

 d’examiner les ouvrages et équipements techniques devenant inaccessibles au fur et à 
mesure de l’avancement des travaux,

 D’établir un calendrier prévisionnel de remise de documents nécessaires à la bonne 
réalisation de l’opération.

Le Comité de Suivi sera composé d'un ou plusieurs représentants du Pôle LYCEES de la Région 
Ile de France et d'un ou plusieurs représentants de la ville de Paris.

Le Comité de Suivi se réunira mensuellement ou plus fréquemment à la demande de l’un de ses 
membres. En cas d’urgence, le Comité de Suivi pourra être convoqué par tous moyens, au besoin 
par télécopie ou par voie électronique, sous réserve d’un préavis de deux jours, les autres 
membres faisant leurs meilleurs efforts pour se rendre disponibles.

La Région Ile de France ou son maitre ouvrage délégué organisera les réunions du Comité de 
Suivi et établira un compte-rendu de chaque réunion qui sera adressé aux autres parties dans les 
huit jours de sa tenue.
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Les parties conviennent que le Comité de Suivi, qui prendra ses décisions d’un commun accord 
entre ses membres, aura tout pouvoir de décision concernant les dispositions d’organisation de 
chantier, phasage de travaux ou tout autre sujet relatif à la présente convention qui ne remettrait 
pas en cause les engagements contractuels en matière de délais de livraison, de qualité des 
ouvrages et de coût.

Le compte-rendu sera dit approuvé par lesdits membres à défaut d’observations de leur part dans 
les huit jours ouvrés de la réunion. Ce compte-rendu n’a pas de valeur contractuelle.

Les membres du Comité de suivi représentant la Région Ile de France sont :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Les membres du Comité de suivi représentant la ville de Paris sont :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ARTICLE 4 – Organisation des études et des travaux

Durant toute la durée des travaux, la ville de Paris fera ses meilleurs efforts pour permettre à la 
Région Ile de France de faire réaliser ses études et ses travaux sans difficulté majeure et 
notamment, permettre à la Région Ile de France d’accéder au chantier sous sa maitrise d’ouvrage 
sans interruption et dans de bonnes conditions.

Durant toute la durée des travaux, la Région Ile de France fera ses meilleurs efforts pour permettre 
à la ville de Paris de faire réaliser ses études et ses travaux sans difficulté majeure et notamment, 
permettre à la Région Ile de France d’accéder au chantier sous sa maitrise d’ouvrage sans 
interruption et dans de bonnes conditions.

Il est ici rappelé que compte tenu des nombreux phasages et de la superposition des travaux à 
réaliser successivement par la Région Ile de France et la ville de Paris, le respect par la Région Ile 
de France et la ville de Paris des délais fixés ci-dessus pour la réalisation de leurs études et leurs 
travaux respectifs conditionnent le respect global du planning et de l’économie de l’opération pour 
chacune des deux parties. 

La Région Ile de France et la ville de Paris s’engagent à ce que les travaux à leur charge soient 
réalisés de telle sorte qu’ils soient conformes aux dispositions techniques de sécurité incendie, 
d’accessibilité des PMR et de sécurité publique et à l’environnement de l’opération décrits dans les 
dossiers de permis de construire.

ARTICLE 5 – Mise à disposition des ouvrages

Les ouvrages sont remis conjointement aux deux collectivités, dès la date d’effet de la réception 
des travaux notifiée aux entreprises. Cette mise à disposition fait l’objet d’un procès-verbal signé 
par les représentants des deux collectivités territoriales.
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Dans le cas de remises partielles, celles-ci n’interviendront qu’après les réceptions partielles 
correspondantes.

Une fois l’ouvrage remis, celui-ci intègre l’ensemble immobilier scolaire, géré par la Région Ile de 
France dans le cadre de la convention générale du XX/XX/20XX, signée entre la région Ile de 
France et la ville de Paris. A ce titre, il est précisé que la participation de la Ville pour les parties 
exploitation/maintenance et GER du marché global de performance sera réalisé au titre de cette 
convention cadre et non de la présente convention, qui prend fin à l’issue de la GPA.

La Région Ile de France reste responsable de la levée des réserves de réception et de la mise en 
jeu éventuelle des garanties légales et contractuelles.

Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat 
contradictoire de l’état des lieux.

Il appartient à la Région Ile de France de prendre les dispositions nécessaires vis-à-vis des 
entreprises dans le cadre des marchés et du CCAG travaux.

Dès la mise à disposition des ouvrages, la Région Ile de France remet au chef d’établissement un 
dossier constitué des pièces suivantes :

- Décision de réception EXE6

- Rapport de Vérification Réglementaire Après Travaux (RVRAT)

- Procès-Verbal de la Commission de sécurité et d’accessibilité compétente

ARTICLE 6– Coût, financement et montant de la participation de la ville de Paris

6-1 – Montant prévisionnel de l’opération:

L’enveloppe financière prévisionnelle est fixée à  75 000 000 €TDC (toutes dépenses confondues 
(tous honoraires, rémunérations et frais divers inclus)). 

Cette enveloppe comprend :

- la participation financière de la ville de Paris HT qui comporte la totalité des frais engagés 
dans le cadre de l’opération : mandataire, frais de procédure d’achats, frais d’études, 
travaux ;

- la participation financière de la Région HT ;
- le montant de la TVA à la charge de la ville de Paris qui sera, pour la part qui lui revient, 

bénéficiaire du reversement au titre du fonds de compensation de la TVA ;
- le montant de la TVA à la charge de la Région Ile de France qui sera, pour la part qui lui 

revient, bénéficiaire du reversement au titre du fonds de compensation de la TVA.

Le cas échéant, elle sera révisée par avenant pour prendre en compte travaux supplémentaires 
et/ou aléas non prévus à ce jour. 

6-2  - Participation de la ville de Paris : 

Au regard de ces effectifs de collégiens par rapport à l’effectif global, la participation de la Ville de 
Paris est fixée à 35% du cout de l’opération réalisée par la Région Ile-de-France.
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Le montant effectif de la participation de la ville de Paris est calculé sur la base des dépenses 
réelles exposées par la Région Ile de France. Dans le cas où les dépenses réelles engagées par 
la Région s’avèrent inférieures aux montants initialement prévus, la subvention de la ville de Paris 
attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux prévu à 
la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée.
 
Dans le cas où les dépenses réelles engagées par la Région Ile de France s’avèrent supérieures 
aux montants initialement prévus, la participation de la ville de Paris est révisée suivant la 
répartition précisée dans la présente convention.

6-4- Rémunération de la Région Ile de France

Sans objet

ARTICLE 7 – Versement de la participation de la ville de Paris

La phase 1 (missions d’études préalables et d’Avant-Projet) de l’opération est entièrement retracée 
sur le budget de la Région, hors augmentation de la TVA, qui inscrit l’ensemble des dépenses à 
son budget d’investissement chapitre 902 « Enseignement, Code fonctionnel 224 « participation à 
des cités mixtes »  programme HP 224-035 « rénovation des cités mixtes régionales » action 
« rénovation des cités mixtes régionales » (12203501).

Les modalités de versement de la participation financière de la ville de Paris sont les suivantes :

1. Signature de la convention : 5 %
2. Notification du marché public global de performance : 15 %
3. Ordre de service (OS) de démarrage des travaux + 12 mois : 20 % 
4. OS + 24 mois : 20 % 
5. OS + 36 mois : 20 % 
6. Réception : 15 %
7. Fin de GPA / Quitus de la présente convention : 5 %

A chacune des étapes de ces différentes missions, la Région Ile de France émet un titre de recette 
correspondant à la part de la ville de Paris, accompagné des éléments justifiant l’état 
d’avancement.

ARTICLE 8 – Bilan définitif

Hors le cas de résiliation de la convention qui est réglé par les dispositions spécifiques de l’article 
12 ci-après, les parties conviennent que la mission de la Région Ile de France s’achève après la 
clôture de la garantie de parfait achèvement (le quitus de la présente convention intervient donc 
avant le quitus du marché du mandataire). 

La Région Ile de France établit alors le bilan considéré à ce stade définitif de l’opération et le 
communique à la ville de Paris, par Envoi Recommandé avec Accusé de Réception (E.R.A.R.)
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La mission de la Région Ile de France prend fin lorsque ce bilan d’opération est approuvé par la 
ville de Paris sous un délai de trois (3) mois. A défaut, le bilan établi par la Région Ile de France 
est réputé accepté.

Le bilan de l’opération doit prendre en compte les éléments suivants : 

- L’historique pour chaque année civile des dépenses réglées par la Région ainsi que les 
versements effectués par la Ville de Paris à la Région, au titre de leurs parts respectives. Il 
fait ressortir le cas échéant les sommes restant dues par l’une ou l’autre des collectivités au 
titre de leurs contributions respectives à l’opération définies à l’article 6 ou dans le cadre 
d’une modification prévue par avenant conformément à l’article 12,

- Etablissement d’un constat des dossiers d’études destinés à la ville de Paris : ce constat 
donne lieu à un procès-verbal qui sert de base à la liquidation des comptes,

- Réception des études,

- Remise des dossiers complets définis à l’article 5 ci-dessus,

- Remise à la ville de Paris du bilan de fin des études, objet de la convention, comportant 
l’état détaillé des dépenses et recettes réalisés, visé par le comptable régional.

La Région Ile de France et la ville de Paris s’engagent à honorer sous délai de six mois à compter 
de la communication du bilan définitif leurs éventuelles obligations financières au regard de 
l’exécution de la présente convention.

ARTICLE 9 – Assurances

La Région Ile de France fait son affaire de la souscription des polices d’assurances.

ARTICLE 10 – Capacité d’ester en justice

Au titre de l’opération faisant l’objet de la présente convention, la capacité d’ester en justice est 
dévolue à la Région Ile de France.

D’une manière générale, la Région Ile de France assure le règlement de tout litige lié à la 
réalisation des études objet de la présente convention.

ARTICLE 11 – Communication

La Région Ile de France et la ville de Paris ont choisi d’organiser une communication et une 
information unifiées pour ce qui concerne leur action en lien avec le projet.

L’enjeu est donc de concilier à la fois, les exigences professionnelles et opérationnelles de tous les 
intervenants à l’acte de construire avec la volonté de communiquer et d’informer au bénéfice des 
communautés éducatives et des riverains.

ARTICLE 12 – Modification de la convention
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Toute modification de la convention fait l’objet d’un avenant adopté préalablement par les 
assemblées délibérantes des deux collectivités.

ARTICLE 13 – Durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de sa signature par la dernière des parties.

Sauf résiliation dans les conditions fixées à l’article 12, elle prend fin dès lors que les deux 
collectivités ont rempli leurs obligations financières respectives après communication du bilan 
définitif de l’opération définie à l’article 8

ARTICLE 14 – Résiliation

Dans le cas d’un motif légitime et sérieux invoqué par l’une ou l’autre partie, la résiliation de la 
présente convention peut intervenir sous réserve du respect d’un préavis de six mois.

La résiliation ne peut être effective qu’après le règlement financier des sommes réellement 
engagées par la Région Ile de France et le cas échéant restitution des sommes versées par la ville 
de Paris qui n’ont donné lieu, par la Région Ile de France, à aucun paiement.

ARTICLE 15 – Litiges

Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solution amiable seront déférés au Tribunal 
administratif territorialement compétent.

Fait en deux exemplaires originaux

Le

A Paris A Saint-Ouen, le 

Pour la ville de Paris                                    Pour la Région Ile-de-France
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AVENANT N°1
CONVENTION DE MANDAT

N°1900850

OPERATION : RENOVATION GLOBALE DU LYCEE PAUL VALERY A PARIS (12ème )

Identification du pouvoir adjudicateur :
REGION ILE-DE-FRANCE
Pôle Lycées
2 rue Simone Veil – 93400 SAINT-OUEN SUR SEINE

Identification du titulaire de la convention de mandat :
Ile-de-France Construction Durable (IDF CD)
90-92 avenue du Général Leclerc
93500 PANTIN
SIRET : 562 130 666 00067

Objet de la convention de mandat :
Mandat de maîtrise d’ouvrage n°1900850 pour la rénovation globale du lycée Paul Valéry à Paris (12ème) 
notifié le 28/11/2019.

Durée d’exécution : Le marché prend fin à la délivrance du quitus

Montant initial du marché : 1 055 543,58€ HT

Soit pour la phase investissement, un taux de rémunération de 1,75% du montant TDC d’opération, en 
application de la formule 
Montant HT = [AxB]/[1+(B*1.2)]
A= Montant TTC de l’opération toutes dépenses confondues soit 61M€
B= Taux de rémunération
Et pour la phase exploitation, un forfait de rémunération s’élevant à 10 000€HT

Objet de l’avenant :
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Présentation du contexte :

Par la délibération de la commission permanente n°2019-513 du 20 novembre 2019, la Région Ile-de-France 
a décidé de procéder à la rénovation globale du lycée Paul Valéry à Paris.

Le lycée a fait l’objet d’un premier projet de reconstruction qui après des échanges avec la Ville de Paris et 
suite aux contraintes urbaines d’aménagement des abords du lycée n’a pu aboutir à la délivrance d’un 
permis de construire. Cette nouvelle opération s’inscrit dans une démarche globale de projet de campus en 
lien avec le plan Intelligence Artificielle de la Région.

Le montant de l’investissement TDC de cette nouvelle opération était estimé à 61.000.000€ TDC pour la 
partie lycée.
Des autorisations de programme ont déjà été votées à hauteur de 50,17 M€ TDC pour le projet 1 par les 
délibérations n° CP 11-757 du 20 octobre 2011 et n° CP 17-258 du 5 juillet 2017.

La maîtrise d’ouvrage a été confiée au mandataire régional, IDF CD, par convention de mandat n°1900850 
notifiée le 28/11/2019. L’opération doit être menée en marché public global de performance tel que défini par 
l’article L2171-3 du code de la commande publique.

La première consultation pour le marché public global de performance lancée par le mandataire a été 
déclarée sans suite, par insuffisance de concurrence. 

Depuis, des discussions avec la Ville de Paris ont abouti au choix commun de garder la cité scolaire en Cité 
Mixte Régionale (CMR) afin d’inscrire toute la cite scolaire dans la dynamique campus portée par la Région. 

Par conséquent, le programme de l’opération a été modifié afin d’intégrer d’une part une évolution du PPL 
en lien avec l’IA et d’autre part la partie collège, tout en conservant la même procédure de passation des 
marché (MPGP) et ses objectifs initiaux (financier, calendaire, environnementaux, solutions innovantes 
techniques et organisationnelles,).

Ainsi, une convention spécifique est en cours de signature entre les collectivités pour préciser la participation 
de la Ville au projet. En outre, conformément à la convention de gestion des cités mixtes régionales de 
Paris, la Région portera la maîtrise d’ouvrage du projet de rénovation globale de l’ensemble de la CMR Paul 
Valéry à Paris.

D’autre part, la Région envisage l’implantation d’une « Maison du projet » sur le site de la Cité Mixte 
Régionale Paul Valéry. Le bâtiment de type « modulaire » aura une superficie d’environ 50m², formant un 
espace de rencontre et un espace de démonstration. 

Il sera procédé en outre à l’affectation d’une autorisation de programme complémentaire à hauteur de 
24,83M€ sur le budget 2021 portant ainsi l’enveloppe financière de l’opération à hauteur de 75 000 000 € 
TDC.

La convention de mandat passée avec IDF CD, doit également faire l’objet d’un avenant pour prendre en 
compte les modifications programmatiques (intégration de la partie Collège, ajout de la Maison du projet), le 
nouveau calendrier opérationnel et l’augmentation de l’enveloppe financière allouée à l’opération. La Région 
a approuvé la signature du présent avenant par la délibération n°CP 2020-396 du 23/09/2020.

Modifications de la convention de mandat introduites par le présent avenant :

Le présent avenant n°1 a pour objet la prise en compte des modifications suivantes en adaptant en 
conséquence les missions du mandataire ainsi que sa rémunération :
-modification du périmètre de l’opération avec l’intégration de la partie collège dans le phasage 
opérationnel ;
-réajuster le taux de rémunération du mandataire en fonction de la nouvelle enveloppe financière allouée à 
l’opération.
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Les articles ci-après de la convention initiale sont modifiés comme suit :

ARTICLE 1 : OBJET- ENVELOPPE FINANCIERE – ENTREE EN VIGEUR, DELAIS ET DUREE – 
MODIFICATION DU PROGRAMME

1.1 – Objet

L’objet de l’opération est la Rénovation globale de la Cité Mixte Régionale Paul Valéry à Paris (12ème ).

Celle-ci sera menée en marché public global de performance tel que défini par l’article L2171-3 du code de 
la commande publique.

Le projet de la cité mixte régionale Paul Valéry s’inscrit dans le cadre de la création d’un campus des 
métiers dédié à l’intelligence artificielle comprenant la cité mixte rénovée et un tiers-lieu dédié à l’intelligence 
artificielle.

Le projet vise à améliorer l’ensemble des espaces avec une organisation fonctionnelle plus rationnelle tout 
en privilégiant les espaces verts et l’ouverture sur la Ville. 

Il a aussi pour objet de requalifier la séquence d’entrée et permettre la sécurisation et la visibilité de 
l’équipement depuis l’espace public.

Il permettra la mise aux normes vis-à-vis de la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité handicap, 
la sécurité incendie et l’isolation thermique des bâtiments existants.

Il est prévu la rénovation de la barre, la construction d’une extension, la reconstruction de la demi-pension et 
la création d’un grand espace vert. La démolition du bâtiment administration, des garages, du foyer et de la 
loge est prévue dans l’opération.

Des espaces pouvant être mutualisés comme la salle polyvalente, le parking de la CMR et l’internat seront 
intégrés au tiers-lieu dédié à l’intelligence artificielle, et hors périmètre de l’opération.

Cette démarche est menée dans le cadre d’une démarche de Qualité Environnementale conformément aux 
objectifs de la Région, et fera l’objet d’un cahier des charges spécifique-.

D’autre part, la « Maison du projet », constituée de bâtiment modulaire, sera implantée sur le site de la Cité 
Mixte Régionale Paul Valéry. Elle offrira un espace de rencontre et un espace de démonstration. 
L’enveloppe budgétaire allouée à ce projet est estimée à 250 000€ HT et sera intégrée au budget global de 
l’opération.

L’opération interviendra en site occupé, ce qui implique un phasage garantissant le bon fonctionnement de 
l’établissement et la sécurité des élèves et personnels pendant toute la durée du chantier.

Par cette convention, le maître d’ouvrage confie à son mandataire les missions définies à l’article 3 de la loi 
n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise 
d’œuvre privée, dans les conditions prévues ci-après, sur la base du programme figurant à l’annexe 1A et du 
cadre calendaire figurant à l’annexe 1B de la présente convention.

1.2 – Enveloppe financière
 
L’enveloppe financière MTDC pour l’ensemble de l’opération, toutes tranches confondues, est estimée à 
75M€ hors coût de la partie exploitation-maintenance de l’opération.
Cette enveloppe est réputée comprendre tous frais (toutes études et tous travaux, honoraires y compris 
ceux du mandataire, assurances, toutes dépenses nécessaires à la réalisation de l’opération).

Des autorisations de programme ont déjà été votées à hauteur de 50,17M€ TDC pour le projet 1 par les 
délibérations n° CP 11-757 du 20 octobre 2011 et n° CP 17-258 du 5 juillet 2017. Elles sont réaffectées sur 
cette nouvelle opération.

Celle-ci peut faire l’objet de votes successifs d’autorisations de programme qui seront notifiés au mandataire 
selon les modalités prévues à l’annexe 2A.

Le coût définitif est définitivement arrêté à la notification du marché public global de performance.
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L’enveloppe financière prévisionnelle allouée à la partie exploitation-maintenance de l’opération est fixée à 
4M € , toutes taxes comprises. Cette enveloppe est réputée comprendre l’ensemble des dépenses liées au 
coût de l’exploitation-maintenance fixé au marché global de performance, pour une durée de 10 ans à 
compter de la réception des travaux. Le suivi de trois ans d’exploitation-maintenance est à la charge du 
mandataire pour cette opération.

Elle peut faire l’objet de votes successifs d’autorisations d’engagement qui seront notifiés au mandataire 
selon les modalités prévues à l’annexe 2D.

Le financement est prévu par une autorisation d’engagement affectée par délibération de l'assemblée 
régionale qui interviendra avant engagement de la phase exploitation maintenance de l’opération.

En tout état de cause, il sera définitivement arrêté à la notification du marché public de performance global.

1.3 – Entrée en vigueur, délais et durée

La convention est rendue exécutoire dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.

Elle prendra effet à compter de sa notification au mandataire par le maître d’ouvrage.

La mission objet de la présente convention sera réalisée conformément au programme et à l’enveloppe 
financière prévisionnelle définis ci-avant, et ce dans un délai prévisionnel arrêtant la livraison à 
juin 2026. Elle pourra être prorogée à cette fin par les parties en cas d’inachèvement de l’opération dans ce 
délai, par voie d’avenant.

La convention expirera à la date de constatation de l’achèvement de l’opération, dans les conditions prévues 
à l’article 15, si celui-ci intervient avant le terme ci-dessus.

Tout délai commence à courir le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ de délai. 
Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à la fin du dernier jour de la 
durée prévue. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S’il n’existe pas de 
quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour du mois. 
Lorsque le dernier jour est un samedi, un dimanche, un jour férie ou chômé, le délai est prolongé jusqu’à la 
fin du premier jour ouvrable qui suit.

ARTICLE 3 : REMUNERATIONS ET MODALITES DE REGLEMENT

3.1 – Montant de la rémunération

1 Une rémunération en fonction du MTDC de l’opération hors phase d’exploitation

Pour l’exercice de sa mission, le mandataire perçoit une rémunération basée sur l’enveloppe financière, 
toutes dépenses confondues, hors sa rémunération.

Ce montant, hors taxe, résulte de l’application d’un taux sur le montant TTC de l’opération toutes dépenses 
confondues, hors rémunération du mandataire.

Ce montant de rémunération est calculé selon la formule suivante :
Montant HT = [A x B] / [1 + (B x TVA en vigueur)]
A = Montant MTDC 
B = Taux de rémunération

Sur cette base, le taux de rémunération est fixé à : 1,5% 

2 Une rémunération forfaitaire pour la phase exploitation
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Un forfait de rémunération de 10 000€ HT est attribué à IDF CD, pour le suivi de la phase exploitation du 
marché public global de performance. Ce forfait de rémunération sera réglé sur la phase 6 définie à l’article 
3.3 ci-après et selon l’échéancier de paiement indiqué à cet article.

ARTICLE 6 : LES DIFFERENTES PHASES DE L’OPERATION

6.1 – De la notification de la convention de mandat à la notification des marchés de prestations 
intellectuelles 

L’article 6.1.3 mentionné ci-dessous est ajouté à l’article 6.1 de la convention de mandat initiale.

6.1.3 Mise en place de la Maison du projet

La Région Ile de France prévoit l’implantation d’une « Maison du projet » sur le site de la Cité Mixte 
Régionale Paul Valéry.
Le bâtiment de type « modulaire » aura une superficie d’environ 50 m², formant un espace de rencontre et 
un espace de démonstration. Il sera raccordé aux réseaux électriques et numériques.

Le mandataire est en charge des missions suivantes :
o Passation des marchés,
o Autorisations administratives,
o Réception des études,
o Suivi de chantier,
o Réception des travaux,
o Garantie de Parfait Achèvement

et ce, selon les procédures règlementaires et celles propres à la Région.

Le lancement et le suivi de la consultation doivent être engagés en parallèle du lancement du marché public 
global de performance et démarrer dès la notification de la convention de mandat.
La livraison de la Maison du projet est planifiée pour décembre 2020.

MODIFICATION DES ANNEXES A LA CONVENTION DE MANDAT :

Les annexes 1A (Programme de l’opération) et 1B (Cadre calendaire) sont modifiées et jointes au présent 
avenant.

Toutes les clauses de la convention de mandat initiale non expressément modifiées demeurent 
applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent 
avenant, lesquelles prévalent en cas de contradiction.

Signature du mandataire : Signature du pouvoir adjudicateur :

Le Le
Pour IDF CD Pour la Région Île-de-France
Le Directeur général

Mathias DOQUET-CHASSAING
(Signature et cachet)



6

ANNEXE 1A
AVENANT N°1 - CONVENTION N°1900850

RENOVATION GLOBALE DE LA CITE MIXTE REGIONALE 
PAUL VALERY A PARIS (12ème )

PROGRAMME DE L’OPÉRATION
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ANNEXE 1B

AVENANT 1 A LA CONVENTION DE MANDAT N°1900850
RENOVATION GLOBALE DE LA CITE MIXTE REGIONALE

PAUL VALERY A PARIS (12ème )

CADRE CALENDAIRE DE L’OPÉRATION
La mission du mandataire est divisée en cinq phases : 

Phase 1 : De la notification de la convention de mandat à la notification des marchés de prestations 
intellectuelles
Phase 2 : De la préparation de l’AAC du marché de conception réalisation exploitation à la notification du 
marché global de performance
Phase 3 : De la notification du marché global de performance à la réception des travaux
Phase 4 : De la Réception de l’ouvrage à la levée des réserves et mise disposition des ouvrages – fin du 
parfait achèvement
Phase 5 : Etablissement du BFM et du quitus

Délais par phases : comptabilisés en mois calendaires 

Délais par missions encadrées : en jours ouvrables : 
M = délai maximum
m = délai minimum

Phases
concernées

Délai 
global 

par 
phase

Missions encadrées

Délai des 
missions 

encadrées à 
respecter

Délai applicable 
au maître 
d’ouvrage 

- remise du dossier par le maître d’ouvrage / remise
d’une proposition de diagnostics (liste, évaluation,
procédure, calendrier, AAPC)

15 jours M
-

1) Diagnostics ou marchés de prestations 
intellectuelles hors CAO
-validation propositions de diagnostics / remise des
cahiers des charges diagnostics

15 jours M

-

- accord du maître d’ouvrage sur le cahier des 
charges des diagnostics (y compris pièces 
administratives)

Sans objet
1er retour sous 7 

jours
-  lancement de la consultation de diagnostics après 
accord du maître d’ouvrage sur le cahier des charges 
des diagnostics

3 jours M
-

- remise du rapport  d’analyse des offres à compter 
de la date de remise des offres 25 jours M -

- validation du rapport d’analyse pour le choix des
  prestataires à retenir Sans objet 1er retour sous 7 

jours
- notification des marchés  à compter de la validation 
du rapport d’analyse pour le choix des prestataires à 
retenir 21 jours M

-

Phase 1
De la 

notification de 
la convention 

de mandat à la 
notification des 

marchés de 
prestations 

intellectuelles  
(les phases 1 et 

2 sont 
concomitantes)

6 mois 

2) Diagnostics ou marchés de prestations 
intellectuelles avec CAO 
-validation propositions de diagnostics / remise des
cahiers des charges diagnostics

15 jours M
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- accord du PL puis du PAPCPJ sur le cahier des 
charges des diagnostics (y compris pièces 
administratives)

Sans objet

Pour le PL 7 jours 
puis 1er retour du 
PLYC sous 7 jours 
à compter de la 
validation par le 

PL
- lancement de la consultation à compter de la 
validation de l’AAPC par le PAPCPJ 3 jours M -

- analyse des offres à compter de l’ouverture des 
offres 15 jours M

- validation du RAO par le PL puis par le PAPCPJ. 
Attribution par la CAO

Pour le PAPCPJ 7 
jours puis 1er 

retour du PAPCPJ 
14 jours à 

compter de la 
validation par le 

PL
- validation de l’AAPC de MPGP (conception-
réalisation) par le PL puis le PAPCPJ Sans objet 1er retour sous 7 

jours
- lancement de la consultation à compter de la 
validation de l’AAPC de MPGP (conception-
réalisation) par le PL puis le PAPCPJ

- remise du projet de rapport d’analyse des
  candidatures par rapport à la date de remise des 
candidatures puis validation par le PL et le PAPCPJ

3 jours M

21 jours M

-

1er retour sous 7 
jours 

- remise du rapport d’analyse des candidatures 
avant jury de 1ère phase

19 jours M y 
compris délai du 

dépôt

- transmission arrêté du jury par PAPCPJ Sans objet 21 jours

- élaboration et envoi des courriers aux non retenus 
après validation du PAPCPJ

5 jours M pour 
élaboration à 
compter de la 

réception de l’arrêté 
du jury de 1ère phase

5 jours M pour 
envoi des courriers à 
compter validation 

par le PAPCPJ

1er retour sous 7 
jours M sur les 

projets de courriers 
à compter de l’envoi 

des projets

- établissement du DCE programme par IDF CD puis 
transmission du DCE au PL puis au PAPCPJ pour 
validation

15 jours à 
compter du 

démarrage de la 
phase

Pour le PL 7 jours 
puis 1er retour 

sous 14 jours de 
le PAPCPJ à 

compter de la 
validation par UL

- remise du DCE programme aux candidats admis à 
remettre une offre à compter de la transmission de 
l’arrêté de jury de 1ère phase  

7 jours M -

Phase 2
De la préparation 

de l’AAC du 
marché de 
conception 
réalisation 

exploitation à la 
notification du 

marché global de 
performance 

 15 mois

- date ouverture des offres / 1ère commission 
technique

5 jours M à 
compter remise 

des offres

-
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- Dialogue compétitif (applicable à chaque tour le cas 
échéant)

1. Remise analyse des offres initiales
2. Organisation de la séance de dialogue
3. PV de la séance de dialogue
4. Adaptation du DCE programme pour 

demande de remise d’offre finale

1. 30 jours M
2. 7 jours
3. 5 jours

4. 14 jours

1. et 4. Pour le PL 
7 jours puis 1er 
retour sous 7 
jours du PAPCPJ à 
compter de la 
validation

- remise du projet de rapport de synthèse (analyse 
des offres après dialogue) avant jury de 2ère phase 30 jours M

Pour le PL 7 jours 
puis 1er retour 

sous 14 jours de 
le PAPCPJ à 

compter de la 
validation par le 

PL
- transmission du PV du jury d’attribution et du 
compte rendu des auditions nécessaires au rapport 
de désignation du titulaire du marché de conception 
réalisation en vue du passage en CAO

Sans objet 21 jours M

- élaboration et envoi des courriers aux non retenus 
après validation du PAPCPJ

5 jours M pour 
élaboration à 
compter de la 

réception du PV de 
la CAO d’attribution

5 jours M pour 
envoi des courriers à 
compter validation 

par UL 

1er retour sous 7 
jours M pour 
validation des 

projets de courriers 
à compter de l’envoi 

des projets par 
SAERP

- transmission du marché de MPGP (conception-
réalisation) au PAPCPJ pour le contrôle de légalité à 
compter de la signature du marché

5 jours M -

- réception de l’AR préfecture / notification du
  MPGP (conception-réalisation) 3 jours M

-
- transmission de l’analyse et du rapport de synthèse 
sur l’APD ou sur le Projet 25 jours M -

- accord du PL sur l’APD ou le Projet à compter de la 
réception de l’analyse de l’APD ou du Projet Sans objet 15 jours

- proposition de réception des études à Région à 
compter de la réception des propositions de 
réception par le groupement titulaire du marché de 
MPGP (conception-réalisation)

5 jours
-

- Accord sur la proposition de réception des études Sans objet 21 jours

- Notification de la décision de réception au 
groupement attributaire du MPGP (conception-
réalisation) à compter de la date d’accord de la 
Région 

3 jours
-

En cas d’avenant :
- analyse et transmission d’une
proposition d’avenant au maître d’ouvrage à 
compter de la réception proposition d’avenant(s) par 
le maître
d’œuvre
- le cas échéant, présentation en CAO

10 jours M -

Phase 3
De la 

notification du 
marché global 

de performance 
à la réception 
des travaux

47 mois
(*)

- Après validation suivant la procédure régionale en 
vigueur, envoi de l’avenant au PAPCPJ pour le 
contrôle de légalité à compter de la notification de la 
délibération

5 jours M
-
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- notification avenant à compter de la réception de 
l’AR préfecture 3 jours M -

- proposition de réception à Région à compter de la 
réception des propositions de réception par le 
groupement titulaire du MPGP (conception-
réalisation)

5 jours
-

- Accord sur la proposition de réception Sans objet 20 jours

Phase 4 
De la Réception 
de l’ouvrage à la 

levée des 
réserves et mise 
disposition des 

ouvrages – fin du 
parfait 

achèvement

12 mois

- Notification de la décision de réception à entreprise 
à compter de la date d’accord de la Région 3 jours

-

Phase 
d’exploitation

36 mois
(dont les 

12 
premiers 
mois sont 
communs 

aux 12 
mois de 
la phase 

4) 

Pas de délais encadrés

Phase 5
Etablissement du 
BFM et du quitus

3 mois - transmission de l’ensemble des éléments relatifs au 
quitus d’opération à compter de la notification de la 
fin du parfait achèvement 

3 mois M -

 (*) hors avenant
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Annexe 3 : Avenant 1 à la convention de mandat n°2000429
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

CONVENTION DE MANDAT N°2000429

AVENANT N° 1 
EXE10

A - Identification du pouvoir adjudicateur.

REGION ILE-DE-FRANCE
2 rue Simone Veil
93400 Saint-Ouen sur Seine

Pôle Lycées
Direction des Opérations

B - Identification du titulaire.

IDF CD
90-92 avenue du Général Leclerc 93500 PANTIN
Tél : 01 83 65 37 00
SIRET : 56213066600067

C - Objet de la convention de mandat.

  Objet :

Mandat de maîtrise d’ouvrage pour la démolition – reconstruction du lycée François Rabelais à Paris (18ème )
Convention n°2000429 

  Date de la notification : 30/07/2020

  Durée d’exécution: Le marché prend fin à la délivrance du quitus

  Montant initial de la rémunération: 

 Montant HT : 849 843,75€

Soit un taux de rémunération de 2% du montant TDC d’opération, en application de la formule 
Montant HT = [AxB]/[1+(B*TVA en vigueur)]
A= Montant TTC de l’opération toutes dépenses confondues soit 43M€
B= Taux de rémunération

Et un forfait de rémunération de 10 000€ HT pour la phase exploitation
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Taux de 
rémunération

Montant de la rémunération 
de base HT

Forfait pour la phase 
Exploitation HT

Montant total de la 
rémunération HT

% 
d'augmentation 
par rapport au 
marché initial

Convention initiale 2% 839 843,75 € 10 000,00 € 849 843,77 €
Avenant 1 2,20% 81 824,22 € 9,63
Total 921 667,97 € 10 000,00 € 931 667,97 €

D - Objet de l’avenant.

  Modifications introduites par le présent avenant :

Présentation du contexte du présent avenant :

Par délibération n°CP 2020 321 du 01/07/2020, la Région Ile de France a décidé de procéder à la 
démolition et la reconstruction du lycée François Rabelais à Paris (18ème ) et a affecté un montant d’autorisation de 
programme de 7 000 000€ pour la phase Etudes.

Cette opération a été confiée en maîtrise d’ouvrage déléguée au mandataire IDF CD, par convention de 
mandat n°2000429 notifiée le 30/07/2020, pour un montant de rémunération estimé à 839 843,75€ HT sur la base 
du montant total d’opération fixé initialement à 43M€, toutes dépenses confondues, avec en sus un forfait de 
10 000€ HT pour le suivi de la partie exploitation-maintenance.

L’opération se déroulera en deux étapes : la déconstruction puis la construction du lycée neuf.
Ainsi le mandataire sera amené à lancer deux consultations distinctes, l’une en appel d’offres ouvert pour 

la déconstruction et la seconde en marché public global de performance pour la construction du lycée neuf.

Le présent avenant n°1 a pour objet de modifier la rémunération du mandataire pour prendre en compte la 
complexité de l’opération.

Modifications introduites par le présent avenant :

La division de l’opération en deux étapes distinctes entraine un suivi plus complexe de l’opération pour le 
mandataire IDF CD.

En effet, IDF CD devra lancer deux consultations et organiser le phasage des deux étapes de manière à tenir le 
planning organisationnel défini par la Région ; le temps passé au suivi de cette opération sera ainsi plus important 
que pour une opération menée avec un seul marché public global de performance. 

En conséquence, la Région octroie un taux de complexité de 0,2% en sus du taux initial de rémunération fixé à 
2% ; le nouveau taux de rémunération du mandataire sera arrêté par le présent avenant à 2,2%.

Les modalités de calcul de la rémunération, définies à l’article 3 de la convention initiale, demeurent inchangées.

Il est précisé également, à l’article 1.2 « Enveloppe financière » que la durée globale d’exploitation-maintenance 
est fixée à 5 ans, dont les suivis administratif et financier des trois premières années sont assurés par le 
mandataire.

  Incidence financière de l’avenant :

L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

NON OUI



EXE10 – Avenant Convention de mandat 2000429 Page : 3 / 5

Montant de l’avenant :

 Taux de la TVA : 20%

 Montant HT : 81 824,22€

 Montant TTC : 98 189,06€

 % d’écart introduit par l’avenant : 9,63%

Nouveau montant de la convention de mandat :

 Taux de la TVA : 20%

 Montant HT : 931 667,97€

 Montant TTC : 1 118 001,56€

E - Signature du titulaire.

Nom, prénom et qualité
du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur .

Pour l’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.)

A : …………………… , le …………………

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice)
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G - Notification de l’avenant.

  En cas de remise contre récépissé :
Le titulaire signera la formule ci-dessous : 

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A …………………………….……, le ………………………..

Signature du titulaire,

  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :
(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.)

  En cas de notification par voie électronique :
(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de 
l’accord-cadre.)
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Annexe 4 : Récapitulatif des affectations
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Libellé pôle LYCEES

Commission Commission permanente du 23 septembre 2020

Numéro de 

rapport

Dossier - 

Code Dossier Type de décision

Montant proposé 

de la décision

Code de 

l'enveloppe Secteur Chapitre Fonction Programme Action

Total 62 515 650,00

CP2020-396 D1000614 PPI/PPR 2010-75 PARIS 4EME CMR CHARLEMAGNE Affectation 2 894 300,00 HP224-035 

ESE - 
Enseignement 
secondaire    

902 - 
Enseigneme
nt    

224 - 
Participatio
n à des 

22035 - 
Rénovation des 
cités mixtes 12203501 - Rénovation des cités mixtes régionales   

CP2020-396 D2000457 Dépenses AMO Concession Tiers-lieu Campus de l'IA Paul Valéry - 2020 Affectation 350 000,00 HP222-001 

ESE - 
Enseignement 
secondaire    

902 - 
Enseigneme
nt    

222 - 
Lycées 
publics    

22001 - Études 
générales 
lycées publics   12200101 - Etudes générales lycées publics   

CP2020-396 D1300168 91 ETAMPES LYCEE SAINT HILAIRE CONSTRUCTION INTERNAT Affectation 500 000,00 HP222-003 

ESE - 
Enseignement 
secondaire    

902 - 
Enseigneme
nt    

222 - 
Lycées 
publics    

22003 - 
Construction 
des lycées 12200301 - Construction des lycées neufs    

CP2020-396 D1400149
92 BOIS COLOMBES LYC ALBERT CAMUS EXTENSION DE CAPACITE (400 
ELEVES)  CITE SCOLAIRE Affectation 21 972 500,00 HP222-003 

ESE - 
Enseignement 
secondaire    

902 - 
Enseigneme
nt    

222 - 
Lycées 
publics    

22003 - 
Construction 
des lycées 12200301 - Construction des lycées neufs    

CP2020-396 D1400151
92 BOIS COLOMBES LYC ALBERT CAMUS CONSTRUCTION D'UN INTERNAT DE 
100 PLACES Affectation 6 307 400,00 HP222-003 

ESE - 
Enseignement 
secondaire    

902 - 
Enseigneme
nt    

222 - 
Lycées 
publics    

22003 - 
Construction 
des lycées 12200301 - Construction des lycées neufs    

Sous-total 28 779 900,00

CP2020-396 D1300515 78 TRAPPES MATISSE RESTRUCTURATION PARTIELLE ET EXTENSION Affectation 21 350,00 HP222-004 

ESE - 
Enseignement 
secondaire    

902 - 
Enseigneme
nt    

222 - 
Lycées 
publics    

22004 - 
Rénovation des 
lycées publics    12200401 - Rénovation des lycées publics    

CP2020-396 D1400154 92 BOIS COLOMBES LYC ALBERT CAMUS RESTRUCTURATION GLOBALE Affectation 23 420 100,00 HP222-004 

ESE - 
Enseignement 
secondaire    

902 - 
Enseigneme
nt    

222 - 
Lycées 
publics    

22004 - 
Rénovation des 
lycées publics    12200401 - Rénovation des lycées publics    

CP2020-396 D1500184 94 CHAMPIGNY MICHEL ET WALLON RG RESTRUCT GLOBALE Revalorisation 4 000 000,00 HP222-004 

ESE - 
Enseignement 
secondaire    

902 - 
Enseigneme
nt    

222 - 
Lycées 
publics    

22004 - 
Rénovation des 
lycées publics    12200401 - Rénovation des lycées publics    

Sous-total 27 441 450,00

CP2020-396 D2000329 AFFECT BAT DEMONTABLES BO Revalorisation 3 000 000,00 HP222-004 

ESE - 
Enseignement 
secondaire    

902 - 
Enseigneme
nt    

222 - 
Lycées 
publics    

22004 - 
Rénovation des 
lycées publics    12200402 - Bâtiments démontables    

CP2020-396 D2000456 Dépenses AMO Campus Agri Agro Coulommiers - 2020 Affectation 20 000,00 HP28-003  

ESE - 
Enseignement 
secondaire    

932 - 
Enseigneme
nt    

28 - Autres 
services 
périscolaire

28003 - Centre 
de ressources    

12800303 - Campus des Métiers et des 
Qualifications   

CP2020-396 D2000458 Dépenses communication et orientation Campus - 2020 Affectation 30 000,00 HP28-003  

ESE - 
Enseignement 
secondaire    

932 - 
Enseigneme
nt    

28 - Autres 
services 
périscolaire

28003 - Centre 
de ressources    

12800303 - Campus des Métiers et des 
Qualifications   

Sous-total 50 000,00
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020405
DU 23 SEPTEMBRE 2020

PROTOCOLE DE REPORT DU TRANSFERT DES LYCÉES MUNICIPAUX DE LA
VILLE DE PARIS

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

VU le code de l’éducation ;

VU les arrêtés n°2014176-0001 à n°2014176-0012 du 25 juin 2014, arrêtés portant transformation
de lycées municipaux en établissements publics locaux d’enseignement ;

VU la délibération 13-897 du 20 novembre 2013 ;

VU la délibération 2019-041 du 18 septembre 2019 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-405 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve le protocole d’accord entre la Ville de Paris et la Région Île-de-France concernant
les lycées municipaux parisiens figurant en annexe à la délibération et autorise la Présidente du
Conseil régional à le signer.

Article 2 :

Décide d’affecter, un montant de  50.000,00 € d'autorisation d’engagement figurant sur le
chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-017
(122017) «Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics», action (122001702) «
Maintenance immobilières » du budget 2020.

Article 3 :

Décide d’affecter, un montant de 1.722.489,00 € d'autorisation d’engagement figurant sur le
chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-017
(122017) « Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics », action (12201705) «
DGFL lycées publics » du budget 2020.

24/09/2020 10:55:01
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Article 4 :

Décide d’affecter, un montant de 1.004.000,00 € d'autorisation d’engagement figurant sur le
chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes »,
programme HP28-004 (128004) « Aide régionale à la demi-pension », action (12800401) « Aide
régionale à la demi-pension » du budget 2020.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188080-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

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

24/09/2020 10:55:01
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Protocole de report du transfert des lycées municipaux

24/09/2020 10:55:01



1

Protocole cadre entre la Ville de Paris et la Région Ile-de-France 
concernant les lycées municipaux Parisiens

  

ENTRE

D'UNE PART,

La Ville de Paris, représentée par le Maire de Paris, en vertu de la délibération n° ……….
Ci-après dénommée la «Ville » ;

D'AUTRE PART,

D’une part La région Île-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, en 
vertu de la délibération n°………
Ci-après dénommée la «Région »,

Douze lycées sont devenus, par arrêtés préfectoraux, des établissements publics locaux 
d’enseignement le 25 juin 2014. 

La crise sanitaire que la France traverse depuis le mois de février 2020 a bouleversé les 
conditions de mise en œuvre du calendrier de préparation du transfert, initialement 
programmé le 1er septembre 2020, en obligeant à décaler les travaux et les dernières 
visites d’état des lieux et d’inventaire, préalables et nécessaires au transfert.

Dans ce contexte, la Région et la Ville, attachées conjointement à la réussite du transfert 
des 12 lycées municipaux se sont mises d’accord pour reporter la date de transfert des 
lycées municipaux d’un an. 

La Région et la Ville rappellent leur volonté de maintenir et développer l'enseignement 
professionnel et technologique dans la capitale, en améliorant les conditions d'études et de 
vie scolaire, avec l'objectif d'accompagner ainsi la réussite des élèves. 

Le protocole d’accord relatif aux lycées municipaux parisiens signé en date du 17 
janvier 2014 précise les responsabilités et les modalités de fonctionnement et de 
financement des 12 lycées municipaux parisiens et arrive à échéance à la rentrée 
2020. Dans ce contexte, l’objet du présent protocole est de fixer le cadre des modalités 
de transfert et de discussion entre les parties.
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Article 1 : Objet et durée du protocole

Le présent protocole a pour objet de fixer les conditions techniques financières et de 
concertation pour aboutir au transfert au plus tard le 31 août 2021. 
  .
Dans le cadre de l’application du présent protocole seront mis en place : 

- Des comités de suivi mensuels sous la responsabilité de la Direction des 
affaires scolaires de la Ville (DASCO) et de la Directrice générale adjointe 
en charge du pôle lycées de la Région ;

- Sur proposition du comité de suivi, des comités d’arbitrage sous la 
responsabilité de la Secrétaire générale de la Ville et du Directeur général 
des services de la Région.

Le présent protocole prend application à compter du 1er septembre 2020 et prendra 
fin le 31 août 2021. 

Les 12 lycées municipaux faisant l’objet du présent protocole sont :  
- Lycée Théophile Gautier
- Lycée Lucas de Nehou 
- Lycée Maximilien Vox
- Lycée René Cassin
- Lycée Maria Deraismes
- Lycée Suzanne Valadon
- Lycée Charles de Gaulle
- Lycée Camille Jenatzy 
- Lycée Gaston Bachelard 
- Lycée Claude-Anthime Corbon 
- Lycée Jacques Monod
- Lycée Pierre Lescot  

Article 2 : Responsabilités et financement 

Pendant la durée du présent protocole, la Ville conserve la responsabilité du 
fonctionnement des établissements concernés, ainsi que les compétences d’accueil, 
d'hébergement, de restauration, d'entretien général et technique. 

En contrepartie de cet ajournement de reprise en gestion, la Région contribuera au 
financement de ces EPLE pour l’année scolaire 20 – 21 de la manière suivante :

- Prise en charge des dotations de fonctionnement sur la durée du report (montant 
détaillé dans l’annexe 1) ;

- Remboursement des dépenses de chauffage, d’électricité et de maintenance des 
installations techniques, de téléphonie et d’affranchissements, engagées par la 
Ville sur la durée du protocole, à l’exclusion de celles inclus dans le prix des repas 
stipulé à l’article 9 (montant prévisionnel détaillé dans l’annexe 1) 

- Remboursement des dépenses de personnels (rémunération et charges) 
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constatées sur la durée du protocole (dépenses prévisionnelles détaillées à 
l’annexe 3 du présent protocole) ; 

- Remboursement des dépenses engagées, dans la limite de 50 000 € sur 
l’ensemble des lycées et sur la durée du protocole, pour des travaux d’urgence 
intégralement pour les lycées non imbriqués et les parties lycées des sites 
imbriqués. La Ville s’engage à prendre à sa charge le financement des travaux 
d’urgence sur les parties communes des sites imbriqués.

- Financement des travaux hors programmation, après validation des devis et accord 
formel, intégralement pour les lycées non imbriqués et pour les lycées imbriqués, 
au prorata des surfaces sur le clos, couvert, installations techniques, locaux ou 
espaces extérieurs partagés.

Des justificatifs seront fournis à l’appui des demandes de remboursements. La 
Région contrôlera périodiquement l’avancement des dépenses. Les justificatifs seront 
constitués d’un récapitulatif de l’ensemble des mandats globaux payés par la Ville au 
titre de chacun des lycées, et certifiés par le comptable de la Ville. 
Cet état devra être établi par « poste » de dépenses. Il sera accompagné de factures, 
bordereaux de prix et d’un certificat administratif pour expliquer la part du mandat qui 
concerne chaque lycée.

Les autres modalités de financement relatives aux travaux et à la restauration sont 
précisées respectivement aux articles 7 et 9 du présent protocole. 

En dehors du versement des dotations de fonctionnement aux lycées qui intervient 
pour l’exercice 2020 à la signature du protocole, et pour l’exercice 2021, au cours du 
1er trimestre 2021, un premier bilan financier portant sur l’ensemble des sujets traités 
dans le présent protocole sera élaboré au 30/06/2021 et permettra l’émission d’un 
titre de recettes. L’échéancier prévisionnel figure en annexe 2. 

Article 3 : Préparation du transfert 

La Région et la Ville s’engagent à ce que le transfert des lycées soit effectif au plus tard le 
31 aout 2021 suivant le calendrier présent en annexe 5. Pour cela les parties s’engagent 
à : 

- Finaliser les états des lieux partagés et la transmission de la documentation 
technique ;

- Mettre en œuvre les nouvelles modalités de restauration scolaire ; 
- Conclure la convention de gestion pour les sites imbriqués, pour le 31 

décembre 2020;
- Accompagner les agents concernés par le droit d’option.

La Ville et la Région conviennent que les conditions suivantes seront remplies avant le 
transfert : 

1- qu’aucun site ne soit sous avis défavorable ou sous avis différé ou 
sous condition, émis par une commission de sécurité, ce qui implique 
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notamment que les mesures requises par le procès-verbal aient été 
mises en œuvre ;

2- que les travaux de mise en conformité, de rénovations techniques ou 
de restructuration soient assortis d’un avis favorable de la commission 
de sécurité avec la production des rapports de vérification 
réglementaire après travaux (RVRAT) par un organisme agréé 
conformément à l’arrêté du 25 juin 1980 ;
.

3- que soit fourni l’ensemble des documents techniques en possession 
de la Ville qui permettent d’attester de la conformité des bâtiments et 
de leurs installations avec leurs usages.

4- que la convention de gestion ait été votée pour les sites où demeurera 
une imbrication d’usage avec la Ville et les lycées. 

L’annexe 6 au présent document précise les conditions de vérification de ces 
conditions préalablement au transfert. 

La Ville et la Région conviennent que la mise à disposition des équipements sportifs 
municipaux s’effectuera à titre gracieux, pour les élèves des lycées municipaux, dans 
les conditions identiques à celles prévalant avant le transfert. 

Article 4 : Evolution des lycées municipaux

En application du protocole d’accord du 17 janvier 2014, les lycées municipaux 
suivants ont été maintenus dans leurs sites et n’ont pas bénéficié d’une opération 
individualisée portant sur la rénovation des locaux et l’amélioration fonctionnelle 
du site (accessibilité, création de locaux pédagogiques, etc):

- Lycée Théophile Gautier, situé 49 rue de Charenton à Paris 12ème
- Lycée Lucas de Nehou, situé 10 rue Friant à Paris 14ème
- Lycée Maximilien Vox, situé 5 rue Madame à Paris 6ème 
- Lycée Maximilien Vox, situé 85 boulevard Raspail à Paris 6ème. 
- Lycée René Cassin, situé 185 avenue de Versailles à Paris 16ème
- Lycée Maria Deraismes, situé 19 rue Maria Deraismes à Paris 17ème

- Lycée Suzanne Valadon, situé 7 rue Ferdinand Flocon à Paris 18ème
- Lycée Charles de Gaulle, situé 17 rue Ligner à Paris 20ème 

La Région prend acte des rénovations réalisées par la Ville suivantes : 

- Des travaux ont été menés sur le site du lycée Théophile Gautier, situé 6 bis 
place des Vosges, en lien avec le développement du projet d’aménagement de 
l’hôtel de Fourcy et du musée Victor Hugo ;

- Des travaux lourds de mise en accessibilité et de rénovation sont conduits sur 
le Lycée Gaston Bachelard, situé 2 rue de Tagore, Paris 13ème.

- Des travaux de mise en conformité sanitaire et de rénovation des locaux sont 
menés sur le site du Lycée Lucas de Nehou situé 4 rue Feuillantines à Paris 
5ème
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La Région et la Ville actent que les regroupements présentés à l’article 1 du protocole 
d’accord du 17 janvier 2014 n’ont pas pu être effectués pour diverses raisons : 

- Regroupement du lycée Claude-Anthime Corbon, situé 5 rue Corbon à Paris 
15ème avec le lycée Roger Verlomme, situé 24 rue Fondary à Paris 15ème, 

- Regroupement des trois sites du lycée Jacques Monod, situés 44 rue des 
Jeûneurs à Paris 2ème, 12 rue Victor Cousin à Paris 5ème et 132 rue d'Alésia 
à Paris 14ème au lycée Lazare Ponticelli, 

- Regroupement du lycée Pierre Lescot, situé 37 rue des Bourdonnais à Paris 
1er, avec le site situé 44 rue des Jeûneurs du lycée Jacques Monod.

L’extension du lycée Camille Jénatzy, situé 6 rue Charles Hermite à Paris 18ème, n’a 
pas été réalisée.

Le site du lycée René Cassin fait l’objet d’une occupation pour l’accueil d’élèves de 
l’école Murat depuis la rentrée 2019. 

Article 5 : Concertation autour de l’évolution de certains sites

La Ville et la Région conviennent d’engager une concertation autour de l’évolution de 
certains sites (regroupements, changement de localisation), afin de prendre en 
compte une évolution de la carte scolaire à Paris, et l’apparition de besoins 
nouveaux. Cette concertation pourra prévoir des transferts de propriété. 

L’accord des parties sur ces évolutions devra intervenir avant le 30 juin 2021. Cet 
accord prendra la forme d’un protocole dédié. 

Article 6 : Adaptation des immeubles et locaux et entretien des équipements et 
matériels

Pendant la durée du présent protocole, les sites seront maintenus sous la 
responsabilité de la Ville. 

La Ville prend à sa charge le maintien en bon état de fonctionnement des 
équipements des sites objets du présent protocole, conformément aux normes 
règlementaires de sécurité dans les modalités de financement décrites à l’article 2.

Article 7 : Maîtrise d'ouvrage et financement des études et des travaux 

Les modalités ci-dessous s’appliquent pendant la durée du présent protocole. 

1. Travaux d’urgence dans les lycées 

Ces travaux seront assurés par les services de la Ville et leur financement assuré suivant 
les modalités décrites ci-dessous : 

La Région remboursera à la Ville suivant les modalités indiquées à l’article 2.
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La Ville pourra exécuter les dépenses de mise en œuvre de mesures conservatoires sans 
avis préalable de la Région, 

Tout devis relatif à des travaux hors programmation nécessaires à la levée de ces 
mesures conservatoires devra être validé par la Région, préalablement à l’engagement 
des travaux. 

Un suivi des dépenses engagées et des travaux réalisés sera transmis par la Ville à la 
Région à la fin du protocole ou dès l’atteinte de la limite des 50 000 €. 

2. Travaux à effectuer par la Ville d’ici fin aout 2021

La liste des travaux figure à l’annexe 4 du présent protocole. La maitrise d’ouvrage 
est assurée par la Ville, qui en assure également le financement.

Les travaux ne figurant pas dans cette liste, seront considérés comme des travaux 
hors programmation. Ils seront financés par la Région selon les modalités décrites à 
l’article 2.

A la date du transfert, si la Ville ne peut justifier de la réalisation des travaux figurant 
à l’annexe 4, elle s’engage à rémunérer la Région à hauteur des devis qu’elle aura 
établis et après validation de la Région.

3. Études à mener par la Région avec compensation financière de la Ville

En complément de la documentation dont dispose la Ville, la Région devra mener 
- L’inventaire téléphonie et câblage THD et baies informatiques, 
- Les diagnostics triennaux amiante et plomb,

La Ville participera au financement des frais liés à ces études selon les conditions 
suivantes :

- concernant l’inventaire téléphonie et câblage, en intégralité et dans la limite de 
20 000 € ; 

- concernant les diagnostics triennaux amiantes, sur la base des prix de son 
marché cadre et sur la base des devis qu’elle réalisera.

4. Études complémentaires à partager entre les deux collectivités

En complément de la documentation existante, la ville devra mener, sans compensation 
financière de la Région

- L’établissement des plans de géomètres sur les sites imbriqués avec d’autres 
équipements publics

- Les diagnostics accessibilité des sites imbriqués avec d’autres équipements 
publics

La Région pourra mener ces études, sans compensation financière de la Ville, sur les 
sites isolés.

5. Autres cas 
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Les travaux de mise en conformité réglementaire découlant des études menées par la 
Ville ou la Région seront pris en charge intégralement par la Ville.

Concernant le financement de la mise aux normes accessibilité à mener dans les lycées 
municipaux, la Ville et la Région s’engagent à définir les modalités de participation des 
deux collectivités avant le 30 juin 2021.

En dehors des cas spécifiés ci-dessus et pendant la durée du protocole, la Ville et la 
Région se mettront d’accord sur les modalités de réalisation et sur le financement 
des études ou travaux, au préalable de leur engagement. 

Article 8 : Situation des personnels municipaux

Les agents publics de la Ville affectés dans ces établissements pourront opter pour :

- Faire acte de candidature pour un maintien dans un lycée francilien, au 
moyen d'un détachement à la Région, pour une durée d’un an 

- Ou solliciter une mutation dans un autre service de la Ville.

Les demandes de détachement des agents publics de la Ville déjà formulées sont 
maintenues sauf changement d’avis de l’agent. Les agents de la Ville de Paris 
affectés dans ces établissements pourront exercer leur droit d’option, s’ils ne l’ont pas 
déjà fait, jusqu’au 31 décembre 2020 Les éventuelles positions de détachement 
seront effectives à la rentrée 2021. 

Article 9 : Restauration

Pendant la durée du protocole :

L’organisation du service de restauration scolaire assuré sur les sites ci-dessous listés 
reste sous la responsabilité de la Ville de Paris, qui en délègue la mise en œuvre aux 
Caisses des écoles des arrondissements concernés dans les mêmes conditions 
matérielles fixées par le Protocole d’accord du 17 janvier 2014 précité :

- Lycée Pierre-Lescot (1er)
- Lycée Jacques-Monod (5ème) et annexe Jean-Baptiste-Lully (2ème)
- Lycée Théophile-Gautier (12ème) et annexe Guéménée (4ème)
- Lycée Lucas-de-Nehou (5ème)
- Lycée Gaston-Bachelard (13ème)
- Lycée Claude-Anthime-Corbon (15ème)
- Lycée René-Cassin (16ème)
- Lycée Maria-Deraismes (17ème)
- Lycée Suzanne-Valadon (18ème)
- Lycée Camille-Jenatzy (18ème)
- Lycée Charles-de-Gaulle (20ème)

Il est précisé que les caisses des écoles poursuivent la facturation et le recouvrement des 
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usagers lycéens et commensaux.

La Ville fournira un état trimestriel du nombre de repas servis par les caisses des écoles 
qui servira de justificatif pour la prise en charge financière par la Région aux frais 
supportés par la Ville de Paris sur la base de 4,75€ par repas.

A compter du transfert en 2021 : 

S’agissant des sites suivants, la Région a créé un groupement de commandes avec pour 
objectif la passation de marchés de restauration.

- Lycée Pierre-Lescot (1er)
- Lycée Jacques Monod annexe Jean-Baptiste-Lully (2ème)
- Lycée Lucas-de-Nehou (5ème)
- Lycée Gaston-Bachelard (13ème)
- Lycée René-Cassin (16ème)
- Lycée Maria-Deraismes (17ème)
- Lycée Suzanne-Valadon (18ème)
- Lycée Camille-Jenatzy (18ème)
- Lycée Charles-de-Gaulle (20ème)

S’agissant des sites suivants, les locaux et équipements de production et de distribution 
des repas, desservant de façon imbriquée un établissement scolaire du 1er degré, n’ont 
pas vocation à être transférés à la Région : 

- Lycée Théophile-Gautier (12ème) et annexe Guéménée (4ème)
- Lycée Jacques-Monod, site principal uniquement (5ème)
- Lycée Claude-Anthime-Corbon (15ème)

Quelles que soient les modalités de gestion, c’est la tarification au quotient familial de la 
Région qui s’appliquera. Les lycées assureront la facturation et le recouvrement des 
usagers.

La Région organise les modalités du transfert du service de restauration scolaire selon un 
calendrier rappelé en annexe 5 permettant son organisation dans de bonnes conditions. 

Notamment, la Région prend à sa charge les opérations de préparation du transfert en 
relation avec les caisses des écoles. 

La Région, en tant que pouvoir adjudicateur du nouveau marché de restauration pour les 
Lycée, s’assure du respect de la procédure de droit d’option concernant les personnels 
des Caisses des écoles concernés.

Article 10 : Bilan 

Dans les trois mois précédant son échéance, un bilan des dispositions prévues au 
présent protocole sera soumis, pour information, aux assemblées délibérantes des 
deux parties.

Ce bilan sera réalisé conjointement par la Ville et la Région, il sera validé à l’occasion 
d’un comité de suivi prévu à l’article premier du présent protocole.

Article 11 : Litiges et arbitrages 
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En cas de différend découlant du présent protocole ou lié à celui-ci, la Région et la 
Ville conviennent de se rencontrer afin de chercher à régler le différend par le biais 
de la négociation ou d'un autre processus approprié de règlement des différends, 
avant de recourir à l'action contentieuse. 

Le

Pour la Ville de Paris Pour la Région Ile de France
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Annexe 1 – Dépenses prévisionnelles engagées par la Ville relatives  à la 
téléphonie, aux fluides, à la maintenance et à l’affranchissement des 
établissements pendant la durée du protocole 

 Montant
ANNEE 2020 : de septembre à décembre 2020  

DEPENSES DE TELEPHONIE 8 921 €
AFFRANCHISSEMENT 16 333 €
DEPENSE CHAUFFAGE URBAIN 49 164 €
DEPENSE ELECTRICITE 63 958 €
DEPENSE GAZ 79 334 €
MAINTENANCE ASCENSEUR cf. 2019 1 382 €
Autres dépenses lycée JENATZY: gardiennage (maître-chien) 36 667 €
MAINTENANCE SSI 1 311 €
CONTRÔLE ELECTRIQUE 525 €
TOTAL 2020 (4 mois) 257 595 €

ANNEE 2021 : de janvier à août 2021
(au prorata de 8 sur 12 mois)

DEPENSES DE TELEPHONIE 17 843 €
AFFRANCHISSEMENT 32 667 €
DEPENSE CHAUFFAGE URBAIN 98 328 €
DEPENSE ELECTRICITE 127 915 €
DEPENSE GAZ 158 669 €
MAINTENANCE ASCENSEUR 2 763 €
Autres dépenses lycée JENATZY: gardiennage (maître-chien) 73 333 €
MAINTENANCE SSI 2 622 €
CONTRÔLE ELECTRIQUE 1 051 €
TOTAL 2021 (8 mois) 515 191 €

Pour mémoire, la Région versera directement aux lycées, le solde des dotations de 
fonctionnement de l’année 2020 (319 609 €) et les dotations de fonctionnement 2021 
(630 094 € pour la période de janvier à août 2021).
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Annexe 2 – Echéancier financier 

L’échéancier financier prévu en application du présent protocole est le suivant : 

 Emission d’un premier titre de 50 000 € à signature du protocole
 Versement DGFL 2020 à la signature du protocole 
 Versement DGFL 2021 au 1er trimestre 2021 
 Emission d’un titre en juillet 2021 sur la base du premier bilan financier stipulé à 

l’article 2 du présent protocole 
 Emission d’un titre correspondant au solde du bilan financier relatif au présent 

protocole en Janvier 2022 
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Annexe 3 – Dépenses prévisionnelles engagées par la Ville relatives aux 
personnels nécessaires au fonctionnement des établissements pendant la durée du 
protocole

Arron
disse
ment

Lycée

UO 
d'affectation 
administrative 
LC

Profil 
individuel 
de paie

Effectifs 
réels ETP - 
TC et TI

Rémunération brute CP* TOTAL

CONTRA
CTUEL 1              22 010 €       8 091 €      30 101 € 

CO 0,5714              13 022 €       4 615 €      17 637 € 
TITULAI
RE 1              28 545 €      12 280 €      40 826 € 

1 Pierre 
Lescot

LEC- PIERRE 
LESCOT

TI 1              24 236 €      10 024 €      34 261 € 

CO 1              21 647 €       7 787 €      29 433 € 

TI 1              26 833 €      11 255 €      38 088 € 

TI 1              27 313 €      11 259 €      38 572 € 
5 LEI-LUCAS 

DE NEHOU

TI 1              25 513 €      10 052 €      35 566 € 

CO 1              24 576 €       8 767 €      33 343 € 

CO 0,7143              16 679 €       5 940 €      22 619 € 

TI 1              25 596 €      10 345 €      35 942 € 
14

Lucas de 
Nehou

ANN-LUCAS 
DE NEHOU

TI 1              22 691 €       9 604 €      32 295 € 

TI 1              24 770 €      10 425 €      35 194 € 

TI 1              25 230 €      10 052 €      35 283 € 

TI 1              25 175 €      10 052 €      35 227 € 
5

LEFS-
JACQUES 
MONOD

TI 1              23 861 €       9 451 €      33 312 € 

CO 0,8              22 042 €       7 892 €      29 933 € 

TI 1              29 427 €      12 315 €      41 741 € 

TI 1              26 808 €      10 834 €      37 642 € 
2

Jacques 
Monod

ANN-
LULLI/J.MON
OD

TI 1              23 469 €       9 508 €      32 977 € 

CO 1              23 967 €       8 569 €      32 536 € 

CO 1              19 621 €       7 080 €      26 701 € 

TI 1              27 200 €      11 255 €      38 455 € 

TI 1              24 879 €      10 047 €      34 926 € 

TI 1              25 262 €      10 265 €      35 527 € 

TI 1              24 457 €       9 881 €      34 338 € 

6 Maximilie
n Vox

LEI-
MAXIMILIEN 
VOX

TI 1              24 613 €       9 343 €      33 956 € 
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Arron
disse
ment

Lycée

UO 
d'affectation 
administrative 
LC

Profil 
individuel 
de paie

Effectifs 
réels ETP - 
TC et TI

Rémunération brute CP* TOTAL

TI 1              28 585 €      11 786 €      40 371 € 

TI 1              25 065 €      10 325 €      35 390 € 12
LEC-
THEOPH.GA
UTIER TI 1              25 317 €      10 367 €      35 685 € 

CO 1              18 655 €       6 711 €      25 367 € 

CO 1              20 776 €       7 518 €      28 294 € 

TI 1              26 401 €      10 883 €      37 284 € 
4

Théophil
e Gautier

ANN-
THEOPH.GA
UTIER

TI 1              25 588 €      10 126 €      35 714 € 

TI 1              23 777 €      10 013 €      33 790 € 

TI 1              26 856 €      11 218 €      38 075 € 

TI 1              27 972 €      11 541 €      39 513 € 

TI 1              25 713 €      10 478 €      36 192 € 

TI 1              25 613 €      10 396 €      36 008 € 

TI 1              25 799 €      10 425 €      36 224 € 

TI 1              25 126 €      10 515 €      35 642 € 

13
Gaston 
Bachelar
d

LEI-G. 
BACHELARD

TI 1              24 425 €       9 568 €      33 992 € 

TI 1              25 126 €       9 814 €      34 939 € 

TI 1              25 425 €       9 996 €      35 422 € 

TI 1              26 452 €      10 853 €      37 305 € 
15

Claude-
Anthime 
Corbon

LEC-5 RUE 
CORBON

TI 1              25 383 €      10 141 €      35 523 € 

CO 1              21 780 €       7 849 €      29 629 € 

CO 1              21 557 €       7 803 €      29 360 € 

TI 1              23 145 €       9 551 €      32 696 € 

TI 1              24 647 €       9 508 €      34 155 € 

16 René 
Cassin

LEC-RENE 
CASSIN

TI 1              24 261 €       9 451 €      33 712 € 

CO 1              17 399 €       6 354 €      23 752 € 

CO 1              22 420 €       8 058 €      30 478 € 

CO 1              22 071 €       8 056 €      30 127 € 

CO 1              22 194 €       7 987 €      30 181 € 

TI 1              24 348 €       9 925 €      34 273 € 

TI 1              24 584 €      10 081 €      34 664 € 

TI 1              27 181 €       9 996 €      37 178 € 

17
Maria 
Deraism
es

LEC-M. 
DERAISMES

STAGIAI
RE 1              26 340 €       9 346 €      35 687 € 
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Arron
disse
ment

Lycée

UO 
d'affectation 
administrative 
LC

Profil 
individuel 
de paie

Effectifs 
réels ETP - 
TC et TI

Rémunération brute CP* TOTAL

CO 1              23 897 €       8 750 €      32 646 € 

CO 1              16 034 €       5 771 €      21 805 € 

CO 1              26 009 €       9 236 €      35 245 € 

TI 1              25 731 €      10 500 €      36 232 € 

TI 1              25 472 €      10 231 €      35 703 € 

TI 1              26 006 €      10 331 €      36 337 € 

18 Camille 
Jénatzy

LEI-CAMIL. 
JENATZY

TI 1              26 215 €      10 331 €      36 546 € 

 1               9 469 €       3 388 €      12 857 € 

 1              27 050 €      11 224 €      38 273 € 

 1              22 642 €       8 993 €      31 636 € 

 1              26 107 €      10 928 €      37 035 € 

18 Suzanne 
Valadon

LEC-FERDIN. 
FLOCON

 1              24 152 €       9 917 €      34 069 € 

CO 1              22 593 €       8 134 €      30 727 € 

CO 1              22 802 €       8 322 €      31 124 € 

TI 1              26 749 €      11 114 €      37 863 € 

TI 1              25 174 €      10 052 €      35 226 € 

TI 1              20 878 €       8 687 €      29 565 € 

20
Charles 
de 
Gaulle

LEI-
CHARLES/G
AULLE

TI 1              22 833 €       9 519 €      32 352 € 

  2 578 295 € 

Une liste des personnels sera transmise par la Ville à la Région. 
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Annexe 4 – Liste des travaux à réaliser par la Ville pendant la durée du protocole

Nom EPLE Travaux à réaliser réponse DASCO

BACHELARD (13ème)
Remédier aux infiltrations  dans les circulations et remise en état des sols et faux-plafonds  
dégradés.

programmé

BACHELARD (13ème)
Réfection de la façade coté cour ateliers (nombreuses épaufrures constatées et éléments 
maçonnés menaçant de tomber, à sécuriser uniquement)

programmé

BACHELARD (13ème) Remplacement des canalisations en fontes fuyardes Etude
CASSIN Remplacement des fenêtres bois en très mauvais état dans les circulations Réalisé
CASSIN Restructuration du SSI programmé
CASSIN Remplacement des menuiseries du 3ème étage programmé
Charles De GAULLE Remise en jeu et vérification des portes coupe feu programmé

Charles De GAULLE
Neutralisation des infiltrations du secrétariat vie scolaire (salle n°120), rendre les fenêtres 
inaccessibles ouvrables.

programmé

Charles De GAULLE Remplacement de la  fenêtre condamnée au bureau de la gestionnaire programmé
Charles De GAULLE Remplacement des fenêtres très abimées du logement de la gardienne programmé
Charles De GAULLE Remplacement de  la canalisation en fibrociment situé sur le toit du 3ème étage programmé
Charles De GAULLE Remplacement des canalisations fuyardes des sanitaires du premier et quatrième étage programmé
Charles De GAULLE Rénovation du sol du réfectoire par un sol souple programmé
CORBON Mise à jour les plans d'évacuation erronés programmé
CORBON Réfection  du revêtement au niveau de la cour (Affaissements) Etude
CORBON Peinture classes et circulations R+3 programmé
CORBON Pose compteur eau et électricité programmé
CORBON Mise aux normes installations électriques Réalisé
CORBON Mise aux normes infirmerie programmé
De NEHOU Remplacement des tuile en mauvais état des combles programmé
De NEHOU mise aux normes ateliers vitraux programmé
De NEHOU Aménagement du local agents ( douches, peinture…) programmé
De NEHOU Création d'un point d'eau dans la véranda programmé
De NEHOU Remplacement des portes pivot programmé
DERAISMES Réparation de la fuite d'eau dans les caves Etude
DERAISMES Rénovation des logements inoccupés Réalisé

GAUTIER
Réfection des fissures des façades et remise en état des zones dégradées (sécurisation par 
purge uniquement)

programmé

GAUTIER Remplacement des canalisations très abimées Réalisé
GAUTIER Remplacement des fenêtres dégradées Réalisé
JENATZY (18ème) Installation des BAES manquants notamment dans le CDI programmé
JENATZY (18ème) Réfection de la façades (chute des morceaux imminente à sécuriser uniquement) Etude
JENATZY (18ème) Remplacement des canalisation fuyardes et réparation des dégâts causés. Etude
JENATZY (18ème) Remplacement du carrelage mural cassé dans certaines circulations et cages d'escalier programmé
JENATZY (18ème) Remplacement des vitrages cassés dans les cages d'escalier programmé
JENATZY (18ème) Remplacement de la ventouses sur porte coupe feu HS programmé
JENATZY (18ème) Réparation de la  marche abimée au niveau de l'escalier au RDC, URGENT programmé
JENATZY (18ème) Modernisation des menuiseries programmé
JENATZY (18ème) Première sécurisation suite audit de sureté (portail et points faibles enceinte) programmé
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LESCOT Remédier au problème du dérangement du SSI programmé
LESCOT Remplacement des canalisations fuyardes (bureau intendance) programmé
LESCOT Réparation de  la main courante arrachée dans la cage d'escalier du bâtiment impair programmé
LESCOT Rehausse des gardes corps en salles 31 à 34 programmé
LESCOT Remplacement CTA restauration programmé
MONOD Ajout des BAES manquants ou hors d'état programmé
MONOD Expertise et traitement humidité de la cage d'escalier A programmé
MONOD étanchéité terrasse sur salle des professeurs programmé
MONOD Réfection partielle du auvent béton Réalisé
MONOD local buanderie programmé
VALADON Remplacement le SSI très vétuste programmé
VALADON isoler la chaufferie par un sas et blocs porte coupe feu programmé
VOX Réfection et Création d'un plateau pédagogique des salles V27 et V28 programmé
VOX Peinture salles restantes R+3 programmé
VOX Mise aux norme eléctrique conformement au rapport APAVE programmé
VOX Réfection des peintures + cablage électrique et informatique (salles V10 V14 et V20) programmé
VOX Remédier au problème d'infiltration dans le logement du gardien Etude
VOX Sécurisation et renforcement de la porte d'entrée programmé

MONOD(annexe Alésia)
Mettre au norme sécurité incendie les locaux de stockage d'archive au sous sol(porte coupe feu 
avec ferme porte, parois coupe-feu,,,)

programmé

MONOD(annexe Lulli) remplacer fentes en urgence!! programmé

MONOD(annexe Lulli) remédier à la fermeture des portes coupe-feu des circulations lors du déclenchement du SSI programmé

MONOD(annexe Lulli) remédier aux divers infiltrations programmé
MONOD(annexe Lulli) remplacement de la descente EP dans petite cour sur le bâtiment des classes programmé

GAUTIER (annexe Vosges) Réaménagement du local des agents de service et de la piéce attenante programmé

GAUTIER (annexe Vosges) réparer mur mitoyen cour Vosges programmé

GAUTIER (annexe Vosges) rémédier aux différentes infiltrations constatées y compris dans la salle informatique programmé

GAUTIER (annexe Vosges) rénover la salle de permanence(sol, peinture,elec,,) programmé

GAUTIER (annexe Vosges) rendre coupe feu l'IPN dans la salle des arts appliqués!! programmé

GAUTIER (annexe Vosges) rendre cloison coupe feu le local archive du 4ème étage Réalisé

De NEHOU(annexe Friant) régler fuite d'eau dans la galerie technique Réalisé
De NEHOU(annexe Friant) réparer le PPMS mis en place récemment mais HS programmé
De NEHOU(annexe Friant) régler problème d’humidité et d’infiltration dans les sanitaires garçons Etude
De NEHOU(annexe Friant) réparer vérrière programmé
De NEHOU(annexe Friant) Salle de science 204 : remédier aux infiltrations et refaire peinture plafond et mur Etude
De NEHOU(annexe Friant) Salle TP 205 : retirer estrade selon la demande du lycée programmé
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Annexe 5 – Calendrier de transfert des sites de la Ville à la Région
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Annexe 6 – Synthèse des conditions préalables au transfert 

Préalablement au transfert et pour chacun des sites, la Ville et la Région acteront 
conjointement le respect des conditions suivantes :

 Remise à la Région par la Ville de la documentation disponible concernant le site (liste 
à fournir) 

 Etat des lieux et inventaire des locaux et équipements faisant l’objet du transfert 
(liste à fournir) 

 Vérification de la réalisation des conditions de transferts ci-dessous : 

Oui Non Compléments 
Avis de la commission de sécurité
Le site n’est pas soumis à un avis défavorable 
ou un avis différé ou sous condition, émis par 
une commission de sécurité. 
Les mesures requises par le PV de la visite de 
la commission de sécurité ont toutes été mises 
en œuvre 
Transmission par la Ville des avis favorables de 
la commission de sécurité sur les travaux de 
mise en conformité, de rénovations techniques 
ou de restructuration 
Vérification réglementaire des travaux 
Les rapports de vérification réglementaire après 
travaux (RVRAT) par un organisme agréé 
conformément à l’arrêté du 25 juin 1980 ont été 
transmis par la Ville à La Région 
Absence de désordre structurel ou de pathologie 
Transmission par la Ville des documents en sa 
possession justifiant que les bâtiments ne 
présentent pas de désordre structurel ou de 
pathologie pouvant en entrainer et ne 
présentent aucune dégradation susceptible de 
mettre en péril le bon fonctionnement des 
établissements.

 Pour les sites imbriqués, signature de la convention de gestion par les deux parties 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-406

DÉLIBÉRATION N°CP 2020406
DU 23 SEPTEMBRE 2020

BUDGET D'AUTONOMIE ÉDUCATIVE FRANCILIEN : 2ÈME AFFECTATION,
CAMPUS D'ÉTÉ ET MESURES EXCEPTIONNELLES DE SOUTIEN DE LA

RÉGION AUX LYCÉES POUR LA RENTRÉE 2020 
CRÉATION D'UN FONDS DE SOUTIEN AUX LYCÉES POUR FAIRE FACE AUX

CONSÉQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE 

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

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’Education ;

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

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

VU La délibération n° CR 2019-038 du 19 septembre 2019 « un budget d'autonomie éducative
pour tous les lycées au service de la réussite des lycéens franciliens » ;

VU La délibération n° CP 2020-015 du 31 janvier 2020 « ajustements de dotations 2019-2020 et
2018-2019 des aides sociales aux lycéens et  élèves post-bac.  Aide régionale aux lycées
privés » ;

VU La délibération n° CP 2020-288 du 1er juillet 2020 « Lutte contre le décrochage scolaire –
Troisième affectation 2020 » ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2020 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-406 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Décide,  dans  le  cadre  du  dispositif  «  Budget  d’autonomie  éducative  francilien »,
d’attribuer des subventions d'un montant maximum prévisionnel de 3 406 000 € conformément au
tableau de répartition des subventions figurant en annexe 1 à la délibération.

Affecte une autorisation d’engagement de  3 406 000 € disponible sur le chapitre 932 «

25/09/2020 11:22:49
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Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes », Programme
(HP 28-005) « Schéma des formations » (128005),  Action « Budget  d’autonomie éducative et
réussite des élèves » (12800501), du budget 2020.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter du 1er septembre 2019 pour les lycées publics et du 31 janvier 2020 pour les lycées
privés sous contrat d'association par dérogation à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération
n°  CR 33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogée  par  la
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016, les projets subventionnés ayant déjà démarré.

Article 2 

Décide la création d’un fonds d’aide aux lycées pour la prise en charge des dépenses de
fonctionnement liées à la mise en œuvre des protocoles sanitaires rendus nécessaires par la crise
sanitaire de la Covid 19 

  Dote  ce fonds d’un montant  de 3  millions d’euros  disponibles  sur  le  chapitre  932  «
Enseignement  »,  code  fonctionnel  22  « Enseignement  du  second  degré »,  222  –« Lycées
publics »,  programme  HP222-017  « Participation  aux  charges  de  fonctionnement  des  lycées
publics » , action 12201710 « Équipement de protection et de maintenance – Covid 19 » ;

Approuve  le  règlement  d’intervention  du  fonds  annexé  (annexe  2)  à  la  présente
délibération ;

Rends éligibles les dépenses engagées par les lycées à compter du 16 mars 2020 ;

Attribue un montant maximum de subvention par établissement tel qu’il figure à l’annexe 3.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 25 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 25 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188271-DE-1-1) et affichage ou notification le 25 septembre 
2020.

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

25/09/2020 11:22:49
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1  LISTE DES LYCEES FRANCILIENS BAE 

25/09/2020 11:22:49



Liste des lycées franciliens

Type Tiers IRIS UAI TYPE NOM ETABLISSEMENT COMMUNE

PUB R3409 0750770E 20003224 LP ABBE-GREGOIRE (L') PARIS 03EME

PUB R3408 0750651A 20003225 LGT SIMONE-WEIL PARIS 03EME

PUB R3406 0750647W 20003226 LGT TURGOT PARIS 03EME

PUB R3407 0750648X 20003227 LG VICTOR-HUGO PARIS 03EME

PUB R3412 0750652B 20003228 LG CHARLEMAGNE PARIS 04EME

PUB R3411 0750653C 20003229 LGT SOPHIE-GERMAIN PARIS 04EME

PUB R3415 0750654D 20003230 LG HENRI IV PARIS 05EME

PUB R3414 0750656F 20003231 LG LAVOISIER PARIS 05EME

PUB R3413 0750655E 20003232 LG LOUIS-LE-GRAND PARIS 05EME

PUB R3417 0750660K 20003233 LG FENELON PARIS 06EME

PUB R3418 0750657G 20003234 LG MONTAIGNE PARIS 06EME

PUB R3416 0750658H 20003235 LG SAINT-LOUIS PARIS 06EME

PUB R3420 0752961L 20003236 LP GUSTAVE-EIFFEL PARIS 07EME

PUB R3419 0750662M 20003237 LG VICTOR-DURUY PARIS 07EME

PUB R3422 0750663N 20003238 LGT CHAPTAL PARIS 08EME

PUB R3421 0750664P 20003239 LGT RACINE PARIS 08EME

PUB R3423 0750667T 20003240 LG CONDORCET PARIS 09EME

PUB R3424 0750671X 20003241 LPO EDGAR-QUINET PARIS 09EME

PUB R3429 0750668U 20003242 LG JACQUES-DECOUR PARIS 09EME

PUB R3425 0750669V 20003243 LG JULES-FERRY PARIS 09EME

PUB R3426 0750670W 20003244 LG LAMARTINE PARIS 09EME

PUB R3428 0750673Z 20003245 LG COLBERT PARIS 10EME

PUB R3432 0750775K 20003246 LP GUSTAVE-FERRIE PARIS 10EME

PUB R3430 0750674A 20003247 LT JULES-SIEGFRIED PARIS 10EME

PUB R3431 0750776L 20003248 LP MARIE-LAURENCIN PARIS 10EME

PUB R3433 0750676C 20003249 LPO DORIAN PARIS 11EME

PUB R3437 0750788Z 20003250 LP MARCEL-DEPREZ PARIS 11EME

PUB R3230 0750558Z 20003251 LPO PAUL-POIRET PARIS 11EME

PUB R3436 0750778N 20003252 LP TURQUETIL PARIS 11EME

PUB R3435 0750675B 20003253 LGT VOLTAIRE PARIS 11EME

PUB R3438 0750680G 20003254 LGT ARAGO PARIS 12EME

PUB R3441 0750783U 20003255 LP CHENNEVIERE-MALEZIEUX PARIS 12EME

PUB R3440 0750677D 20003256 LPO ELISA-LEMONNIER PARIS 12EME

PUB R3442 0750784V 20003257 LP METIERS-DE-L'AMEUBLEMENT (Lié à Ecole Boulle) PARIS 12EME

PUB R3439 0750679F 20003258 LG PAUL-VALERY PARIS 12EME

PUB R3449 0750787Y 20003259 LP ARTS-GRAPHIQUES (Corvisart/Tolbiac) PARIS 13EME

PUB R3446 0750683K 20003260 LG CLAUDE-MONET PARIS 13EME

PUB R3452 0750684L 20003261 LG GABRIEL-FAURE PARIS 13EME

PUB R3447 0750785W 20003262 LP GALILEE PARIS 13EME

PUB R3444 0753268V 20003263 LPO JEAN-LURCAT PARIS 13EME

PUB R3451 0751710B 20003264 LP NICOLAS-LOUIS-VAUQUELIN PARIS 13EME

PUB R3364 0750685M 20003265 LGT PIERRE-GILLES-DE-GENNES-ENCPB PARIS 13EME

PUB R3445 0750682J 20003266 LG AUGUSTE-RODIN PARIS 13EME

PUB R3366 0752799K 20003267 EREA CROCE-SPINELLI PARIS 14EME

PUB R3454 0750692V 20003268 LGT EMILE-DUBOIS PARIS 14EME

PUB R3459 0752846L 20003269 LP ERIK-SATIE PARIS 14EME

PUB R3456 0750690T 20003270 LGT FRANCOIS-VILLON PARIS 14EME

PUB R3357 0754476H 20003271 LPO GUILLAUME-TIREL PARIS 14EME

PUB R3455 0750689S 20003272 LG PAUL-BERT PARIS 14EME

PUB R3453 0750691U 20003273 LPO RASPAIL PARIS 14EME

PUB R3368 0753256G 20003274 EREA ALEXANDRE-DUMAS PARIS 15EME

PUB R3380 0750793E 20003275 LP BEAUGRENELLE PARIS 15EME

PUB R3461 0750794F 20003276 LP BRASSAÏ PARIS 15EME

PUB R3462 0750693W 20003277 LG BUFFON PARIS 15EME

PUB R3384 0750694X 20003278 LG CAMILLE-SEE PARIS 15EME

PUB R3367 0750612H 20003279 LT ECOLE-NATIONALE-SUP-DES-ARTS-APPLIQUES PARIS 15EME

PUB R3385 0750695Y 20003280 LPO FRESNEL PARIS 15EME

PUB R3460 0754475G 20003281 LPO LEONARD-DE-VINCI PARIS 15EME

PUB R3383 0751708Z 20003282 LPO LOUIS-ARMAND PARIS 15EME

PUB R3381 0750696Z 20003283 LGT ROGER-VERLOMME PARIS 15EME

PUB R3386 0750698B 20003284 LGT CLAUDE-BERNARD PARIS 16EME

PUB R3387 0750699C 20003285 LG JANSON-DE-SAILLY PARIS 16EME

PUB R3388 0750700D 20003286 LGT JEAN-BAPTISTE-SAY PARIS 16EME

PUB R3389 0750702F 20003287 LG JEAN-DE-LA-FONTAINE PARIS 16EME

PUB R3390 0750703G 20003288 LG MOLIERE PARIS 16EME

PUB R3369 0750796H 20003289 LP OCTAVE-FEUILLET PARIS 16EME

PUB R3371 0750704H 20003290 LG CARNOT PARIS 17EME

PUB R3370 0750707L 20003291 LT ÉCOLE-NATIONALE-DE-COMMERCE (dit Bessières) PARIS 17EME

PUB R3372 0750705J 20003292 LGT HONORE-DE-BALZAC PARIS 17EME

PUB R3800 0750708M 20003293 LPO JEAN-DROUANT PARIS 17EME

PUB R3379 0750710P 20003294 LT AUGUSTE-RENOIR PARIS 18EME

PUB R3378 0750800M 20003295 LP EDMOND-ROSTAND PARIS 18EME

PUB R3349 0752608C 20003296 LP HÔTELIER (dit Belliard) PARIS 18EME

PUB R3376 0750688R 20003297 LGT RABELAIS PARIS 18EME

PUB R3354 0750650Z 20003298 LPO ALEMBERT (D') PARIS 19EME

PUB R3353 0752700C 20003299 LP ARMAND-CARREL PARIS 19EME
PUB R3759 0750697A 20003300 LT BÂTIMENT (DU) (dit St Lambert) PARIS 19EME

PUB R3350 0750712S 20003301 LPO DIDEROT PARIS 19EME

PUB R3210 0754684J 20003302 LG GEORGES-BRASSENS PARIS 19EME

PUB R3355 0750802P 20003303 LP HECTOR-GUIMARD PARIS 19EME

PUB R3351 0750711R 20003304 LGT HENRI-BERGSON PARIS 19EME

PUB R3698 0750828T 20003305 EREA EDITH-PIAF PARIS 20EME

PUB R3360 0750808W 20003306 LP ETIENNE-DOLET PARIS 20EME

PUB R3363 0750714U 20003307 LG HELENE-BOUCHER PARIS 20EME

PUB R3362 0754530S 20003308 LPO MARTIN-NADAUD PARIS 20EME

PUB R3358 0750715V 20003309 LGT MAURICE-RAVEL PARIS 20EME

PUB R3250 0770918E 20003310 LGT URUGUAY-FRANCE AVON

PUB R15059 0772230F 20003311 LPO BLAISE-PASCAL BRIE-COMTE-ROBERT

PUB R3668 0771436T 20003312 LEGTPA BOUGAINVILLE BRIE-COMTE-ROBERT

PUB R19061 0772292Y 20003313 LGT MARTIN-LUTHER-KING BUSSY-SAINT-GEORGES

Dossiers 
IRIS

MONTANT 
SUBVENTION

BAEFMONTANT 
SUBVENTION

BAEFMONTANT 
SUBVENTION

BAEFMONTANT 
SUBVENTION

BAEFMONTANT 
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BAEFMONTANT 
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SUBVENTION

BAEFMONTANT 
SUBVENTION
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SUBVENTION

BAEFMONTANT 
SUBVENTION
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SUBVENTION
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SUBVENTION
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MONTANT 
SUBVENTION
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d'étéMONTANT 
SUBVENTION
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SUBVENTION

Campus 
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d'étéMONTANT 
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Campus 
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Campus d'été

MONTANT 
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TotalMONTANT 
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TotalMONTANT 
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TotalMONTANT 
SUBVENTION

TotalMONTANT 
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TotalMONTANT 
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TotalMONTANT 
SUBVENTION

TotalMONTANT 
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TotalMONTANT 
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TotalMONTANT 
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TotalMONTANT 
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TotalMONTANT 
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TotalMONTANT 
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TotalMONTANT 
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TotalMONTANT 
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TotalMONTANT 
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TotalMONTANT 
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TotalMONTANT 
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TotalMONTANT 
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TotalMONTANT 
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TotalMONTANT 
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SUBVENTION

TotalMONTANT 
SUBVENTION

TotalMONTANT 
SUBVENTION
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TotalMONTANT 
SUBVENTION

Total

 4 000,00 €  4 000,00 € 

 4 000,00 €  4 000,00 € 

 4 000,00 €  4 000,00 € 

 4 000,00 €  4 000,00 € 

 4 000,00 €  4 000,00 € 

 4 000,00 €  4 000,00 € 

 4 000,00 €  4 000,00 € 

 4 000,00 €  4 000,00 € 

 4 000,00 €  4 000,00 € 

 4 000,00 €  4 000,00 € 

 4 000,00 €  4 000,00 € 

 4 000,00 €  4 000,00 € 

 4 000,00 €  4 000,00 € 
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 4 000,00 €  4 000,00 € 
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 4 000,00 €  4 000,00 € 

 4 000,00 €  4 000,00 € 

 4 000,00 €  4 000,00 € 

 4 000,00 €  4 000,00 € 

 4 000,00 €  4 000,00 € 

 4 000,00 €  20 000,00 €  24 000,00 € 

 4 000,00 €  4 000,00 € 

 4 000,00 €  20 000,00 €  24 000,00 € 

 4 000,00 €  20 000,00 €  24 000,00 € 

 4 000,00 €  20 000,00 €  24 000,00 € 

 4 000,00 €  4 000,00 € 
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Liste des lycées franciliens

PUB R3205 0772332S 20003314 LPO SONIA-DELAUNAY CESSON - VERT ST DENIS

PUB R3667 0771357G 20003315 LEGTPA BRETONNIERE (LA) CHAILLY-EN-BRIE

PUB R3251 0770342D 20003316 EREA LEOPOLD-BELLAN CHAMIGNY

PUB R3252 0770920G 20003317 LPO LA-FAYETTE CHAMPAGNE-SUR-SEINE

PUB R15359 0772223Y 20003318 LPO RENE-DESCARTES CHAMPS-SUR-MARNE

PUB R3254 0770922J 20003319 LGT GASTON-BACHELARD CHELLES

PUB R18914 0772276F 20003320 LPO JEHAN-DE-CHELLES CHELLES

PUB R3699 0771171E 20003321 LP LOUIS-LUMIERE CHELLES

PUB R3255 0771995A 20003322 LP CHAMP-DE-CLAYE (LE) CLAYE-SOUILLY

PUB R3257 0772127U 20003323 LGT GALILÉE COMBS-LA-VILLE

PUB R3256 0771997C 20003324 LP JACQUES-PRÉVERT COMBS-LA-VILLE

PUB R3258 0771658J 20003325 LPO GUÉ-A-TRESMES (DU) CONGIS-SUR-THEROUANNE

PUB R3259 0770924L 20003326 LPO LYCEE FUSIONNE (CAMPUS) COULOMMIERS

PUB R3261 0771027Y 20003327 LPO FRÉDÉRIC-JOLIOT-CURIE DAMMARIE-LES-LYS

PUB P0023982 0772751X 20003328 LPO CHARLOTTE DELBO DAMMARTIN-EN-GOELE

PUB R3262 0770926N 20003329 LGT FRANCOIS-COUPERIN FONTAINEBLEAU

PUB R3263 0770927P 20003330 LG INTERNATIONAL FRANCOIS-1ER FONTAINEBLEAU

PUB R3983 0772685A 20003331 LGT SAMUEL-BECKETT LA FERTE-SOUS-JOUARRE

PUB R3265 0770943G 20003332 LP BENJAMIN-FRANKLIN LA ROCHETTE

PUB R3264 0771512A 20003333 LGT VAN-DONGEN LAGNY-SUR-MARNE

PUB R3266 0771663P 20003334 LGT GEORGE-SAND LE MEE-SUR-SEINE

PUB R3235 0772294A 20003335 LGT EMILY-BRONTË LOGNES

PUB R15277 0772228D 20003336 LPO CHARLES-DE-GAULLE LONGPERRIER

PUB R3271 0771880A 20003337 LP CHARLES-BAUDELAIRE MEAUX

PUB R3270 0770930T 20003338 LGT HENRI-MOISSAN MEAUX

PUB R15275 0772229E 20003339 LGT JEAN-VILAR MEAUX

PUB R3269 0770932V 20003340 LP PIERRE-DE-COUBERTIN (PROFESSIONNEL) MEAUX

PUB R18495 0770931U 20003341 LGT PIERRE-DE-COUBERTIN MEAUX

PUB R3272 0770933W 20003342 LGT JACQUES-AMYOT MELUN

PUB R3273 0770934X 20003343 LPO LEONARD-DE-VINCI MELUN

PUB R3276 0771996B 20003344 LPO HONORÉ-DE-BALZAC MITRY-MORY

PUB R19203 0772296C 20003345 LPO MARE-CARRÉE (DE LA) MOISSY-CRAMAYEL

PUB R18497 0770938B 20003346 LPO ANDRÉ-MALRAUX MONTEREAU-FAULT-YONNE

PUB R3279 0772312V 20003347 LPO FLORA-TRISTAN MONTEREAU-FAULT-YONNE
PUB R19205 0772277G 20003348 LPO HENRI-BECQUEREL NANGIS
PUB R3704 0770940D 20003349 LPO ETIENNE-BEZOUT NEMOURS

PUB R3268 0771940R 20003350 LPO GÉRARD-DE-NERVAL NOISIEL

PUB R3267 0771941S 20003351 LPO RENÉ-CASSIN NOISIEL

PUB R3203 0772225A 20003352 LP LINO-VENTURA OZOIR-LA-FERRIERE

PUB R15273 0772243V 20003353 LGT CAMILLE-CLAUDEL PONTAULT-COMBAULT

PUB R3282 0771336J 20003354 LPO PANNEVELLES (LES) PROVINS

PUB R3715 0770942F 20003355 LPO THIBAUT-DE-CHAMPAGNE PROVINS

PUB R3283 0771763Y 20003356 LGT CHARLES-LE-CHAUVE ROISSY-EN-BRIE

PUB R20737 0772295B 20003357 LPO TOUR-DES-DAMES (DE LA) ROZAY-EN-BRIE

PUB R3284 0770687D 20003358 ERPD SAINT-MAMMÈS SAINT-MAMMES

PUB R3286 0772244W 20003359 LP ANTONIN-CARÈME SAVIGNY-LE-TEMPLE

PUB R3108 0772188K 20003360 LGT PIERRE-MENDÈS-FRANCE SAVIGNY-LE-TEMPLE

PUB R3919 0772688D 20003361 LPO EMILIE-DU-CHÂTELET SERRIS

PUB R3285 0770944H 20003362 LP AUGUSTE-PERDONNET THORIGNY-SUR-MARNE

PUB R3287 0772120L 20003363 LGT JEAN-MOULIN TORCY

PUB R3289 0772342C 20003364 LPO CLÉMENT-ADER TOURNAN-EN-BRIE

PUB R3290 0770945J 20003365 LP GUSTAVE-EIFFEL VARENNES-SUR-SEINE

PUB R3236 0772310T 20003366 LPO SIMONE-SIGNORET VAUX-LE-PENIL

PUB R3718 0781950W 20003367 LPO LOUISE-WEISS ACHERES

PUB R3722 0781859X 20003368 LPO VINCENT-VAN-GOGH AUBERGENVILLE

PUB R3233 0783548H 20003369 LG FRANCO-ALLEMAND BUC

PUB R3723 0781860Y 20003370 LGT PIERRES-VIVES (LES) CARRIERES-SUR-SEINE

PUB R3298 0780486E 20003371 ERPD BATELLERIE (LA) CONFLANS-SAINTE-HONORINE

PUB R3300 0781845G 20003372 LGT JULES-FERRY CONFLANS-SAINTE-HONORINE

PUB R3761 0783447Y 20003373 LPO SIMONE-WEIL CONFLANS-SAINTE-HONORINE

PUB R3301 0781578S 20003374 LPO HÔTELLERIE-ET-TOURISME GUYANCOURT

PUB R19046 0781949V 20003375 LGT VILLAROY (DE) GUYANCOURT

PUB R3677 0783213U 20003376 ERPD HÉRIOT LA BOISSIERE-ECOLE

PUB R3304 0782822U 20003377 LGT CORNEILLE LA CELLE-SAINT-CLOUD

PUB R3303 0783214V 20003378 LP LUCIEN-RENÉ-DUCHESNE LA CELLE-SAINT-CLOUD

PUB R3305 0781839A 20003379 LPO JEAN-MONNET LA QUEUE-LES-YVELINES

PUB R3307 0783259U 20003380 ERPD ERPD LA VERRIERE

PUB R3306 0782602E 20003381 LP JEAN-MOULIN LE CHESNAY

PUB R3308 0782568T 20003382 LGT ALAIN LE VESINET

PUB R3310 0780422K 20003383 LGT FRANCOIS-VILLON LES MUREAUX

PUB R3309 0781984H 20003384 LPO JACQUES-VAUCANSON LES MUREAUX

PUB R15875 0781884Z 20003385 LPO CONDORCET LIMAY

PUB R16239 0781951X 20003386 LPO LEOPOLD-SÉDAR-SENGHOR MAGNANVILLE

PUB R3708 0782540M 20003387 LPO JEAN-ROSTAND MANTES-LA-JOLIE

PUB R3669 0782539L 20003388 LGT SAINT-EXUPÉRY MANTES-LA-JOLIE

PUB R3671 0783533S 20003389 LPO CAMILLE-CLAUDEL MANTES-LA-VILLE

PUB R8267 0781861Z 20003390 LGT LOUIS-DE-BROGLIE MARLY-LE-ROI

PUB R15879 0781883Y 20003391 LPO DUMONT-D'URVILLE MAUREPAS

PUB R3311 0780515L 20003392 LGT SEPT-MARES (LES) MAUREPAS

PUB R3672 0781512V 20003393 LGT DESCARTES MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

PUB R18986 0781819D 20003394 LPO EMILIE-DE-BRETEUIL MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

PUB R3674 0780582J 20003395 LGT JEAN-VILAR PLAISIR

PUB R3675 0781983G 20003396 LPO ADRIENNE-BOLLAND POISSY

PUB R18229 0781898P 20003397 LGT CHARLES-DE-GAULLE POISSY

PUB R3676 0782546U 20003398 LGT LE-CORBUSIER POISSY

PUB R3664 0781948U 20003399 LPO LAVOISIER PORCHEVILLE

PUB R3313 0782549X 20003400 LPO LOUIS-BASCAN RAMBOUILLET

PUB R3314 0782593V 20003401 LP JEAN-PERRIN SAINT-CYR-L'ECOLE

PUB R3312 0783140P 20003402 LGT JULES-HARDOUIN-MANSART SAINT-CYR-L'ECOLE

PUB R3665 0780004F 20003403 LEGTPA AGRICOLE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

PUB R3231 0783549J 20003404 LG INTERNATIONAL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

PUB R3710 0782557F 20003405 LPO JEAN-BAPTISTE-POQUELIN SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

PUB R3229 0782132U 20003406 LGT JEANNE-D'ALBRET SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
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Liste des lycées franciliens

PUB R3317 0782556E 20003407 LPO LÉONARD-DE-VINCI SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

PUB R3319 0782924E 20003408 LGT EVARISTE-GALOIS SARTROUVILLE

PUB R3755 0783431F 20003409 LPO JULES-VERNE SARTROUVILLE

PUB R3690 0780584L 20003410 LP HENRI-MATISSE TRAPPES

PUB R3689 0780273Y 20003411 LP LOUIS-BLÉRIOT TRAPPES

PUB R3691 0781297L 20003412 LGT PLAINE-DE-NEAUPHLE (LA) TRAPPES

PUB R3692 0782562L 20003413 LG HOCHE VERSAILLES

PUB R3695 0782603F 20003414 LP JACQUES-PRÉVERT VERSAILLES

PUB R3712 0782565P 20003415 LPO JULES-FERRY VERSAILLES

PUB R3693 0782563M 20003416 LGT LA-BRUYÈRE VERSAILLES

PUB R3694 0782567S 20003417 LGT MARIE-CURIE VERSAILLES

PUB R19646 0781952Y 20003418 LPO SONIA-DELAUNAY VILLEPREUX

PUB R3673 0782587N 20003419 LPO VIOLLET-LE-DUC VILLIERS-SAINT-FREDERIC

PUB R18145 0911961M 20003420 LGT EDMOND-MICHELET ARPAJON

PUB R3322 0910628N 20003421 LP PAUL-BELMONDO ARPAJON

PUB R3323 0911632E 20003422 LGT RENÉ-CASSIN ARPAJON

PUB R3325 0910676R 20003423 LPO CLÉMENT-ADER ATHIS-MONS

PUB R3324 0910623H 20003424 LGT MARCEL-PAGNOL ATHIS-MONS

PUB R3724 0911937L 20003425 LPO FRANCOIS-TRUFFAUT BONDOUFLE

PUB R3714 0910975R 20003426 LPO JEAN-PIERRE-TIMBAUD BRETIGNY-SUR-ORGE

PUB R3327 0911021R 20003427 LGT TALMA BRUNOY

PUB R3339 0910630R 20003428 LP ALEXANDRE-DENIS CERNY

PUB R3703 0910620E 20003429 LPO ROBERT-DOISNEAU CORBEIL-ESSONNES

PUB P0037479 0912364A 20003430 LPO NIKOLA-TESLA DOURDAN

PUB R3332 0910755B 20003431 LP NADAR DRAVEIL

PUB R3200 0911927A 20003432 LGT MAURICE-ELIOT EPINAY-SOUS-SENART

PUB R3705 0910622G 20003433 LPO GEOFFROY-SAINT-HILAIRE ETAMPES

PUB R3333 0911401D 20003434 LP NELSON-MANDELA ETAMPES

PUB R3335 0910629P 20003435 LP CHÂTEAU-DES-COUDRAIES ETIOLLES

PUB R15795 0911343R 20003436 LP AUGUSTE-PERRET EVRY-COURCOURONNES

PUB R3337 0911254U 20003437 LP CHARLES-BAUDELAIRE EVRY-COURCOURONNES

PUB R3329 0911828T 20003438 LPO GEORGES-BRASSENS EVRY-COURCOURONNES

PUB R3336 0911251R 20003439 LGT PARC-DES-LOGES EVRY-COURCOURONNES

PUB R3321 0911913K 20003440 LGT VALLÉE-DE-CHEVREUSE (DE LA) GIF-SUR-YVETTE

PUB R3338 0910631S 20003441 LP JEAN-MONNET JUVISY-SUR-ORGE

PUB R18509 0911492C 20003442 LPO ESSOURIAU (DE L') LES ULIS

PUB R3014 0911983L 20003443 LGT JULES-VERNE LIMOURS

PUB R3342 0911577V 20003444 LGT JACQUES-PRÉVERT LONGJUMEAU

PUB R3343 0910715H 20003445 LP JEAN-PERRIN LONGJUMEAU

PUB R3344 0910687C 20003446 LGT FUSTEL-DE-COULANGES MASSY

PUB R3345 0910632T 20003447 LP GUSTAVE-EIFFEL MASSY

PUB R3346 0910727W 20003448 LPO PARC-DE-VILGÉNIS MASSY

PUB R16853 0911962N 20003449 LPO MARIE-LAURENCIN MENNECY

PUB R3347 0911353B 20003450 EREA JEAN-ISOARD MONTGERON

PUB R3544 0910625K 20003451 LGT ROSA-PARKS MONTGERON

PUB R15365 0911945V 20003452 LPO MARGUERITE-YOURCENAR MORANGIS

PUB R3545 0911037H 20003453 LP ANDRÉ-MARIE-AMPÈRE MORSANG-SUR-ORGE

PUB R3555 0910429X 20003454 EREA CHÂTEAU-DU-LAC (LE) OLLAINVILLE

PUB R3546 0910626L 20003455 LGT BLAISE-PASCAL ORSAY

PUB R3725 0911938M 20003456 LGT CAMILLE-CLAUDEL PALAISEAU

PUB R3547 0912251C 20003457 LPO HENRI-POINCARÉ PALAISEAU

PUB R3548 0911493D 20003458 LP LES-FRÈRES-MOREAU QUINCY-SOUS-SENART

PUB R3549 0911578W 20003459 LP PIERRE-MENDÈS-FRANCE RIS-ORANGIS

PUB R3550 0911346U 20003460 LGT ALBERT-EINSTEIN SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

PUB R3754 0912163G 20003461 LPO PAUL-LANGEVIN SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

PUB R15431 0911946W 20003462 LPO LÉONARD-DE-VINCI SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

PUB R3742 0912142J 20003463 LPO GASPARD-MONGE SAVIGNY-SUR-ORGE

PUB R3552 0910627M 20003464 LGT JEAN-BAPTISTE-COROT SAVIGNY-SUR-ORGE

PUB R3554 0910756C 20003465 LP LOUIS-ARMAND YERRES

PUB R3615 0920130S 20003466 LGT DESCARTES ANTONY

PUB R3614 0921676X 20003467 LP THÉODORE-MONOD ANTONY

PUB R3556 0920131T 20003468 LGT AUGUSTE-RENOIR ASNIERES-SUR-SEINE

PUB R3559 0920429S 20003469 EREA MARTIN-LUTHER-KING ASNIERES-SUR-SEINE

PUB R3558 0920150N 20003470 LP PRONY (DE) ASNIERES-SUR-SEINE

PUB R3561 0920680P 20003471 LP LÉONARD-DE-VINCI BAGNEUX

PUB R3560 0920132U 20003472 LGT ALBERT-CAMUS BOIS-COLOMBES

PUB R3562 0921595J 20003473 LP DANIEL-BALAVOINE BOIS-COLOMBES

PUB R3762 0922443F 20003474 LPO ETIENNE-JULES-MAREY BOULOGNE-BILLANCOURT

PUB R3563 0920134W 20003475 LGT JACQUES-PRÉVERT BOULOGNE-BILLANCOURT

PUB P0038493 0922801V 20003476 LGT LYCEE DU TRAPEZE BOULOGNE-BILLANCOURT

PUB R3565 0920135X 20003477 LGT EMMANUEL-MOUNIER CHATENAY-MALABRY

PUB R3566 0921166T 20003478 LPO JEAN-JAURÈS CHATENAY-MALABRY

PUB R3567 0921555R 20003479 LGT JACQUES-MONOD CLAMART

PUB R3570 0920136Y 20003480 LPO NEWTON-ENREA CLICHY

PUB R3572 0922149L 20003481 LPO RENÉ-AUFFRAY CLICHY

PUB R3575 0921229L 20003482 LPO ANATOLE-France COLOMBES

PUB R3753 0922427N 20003483 LPO CLAUDE-GARAMONT COLOMBES

PUB R3573 0920137Z 20003484 LGT GUY-DE-MAUPASSANT COLOMBES

PUB R3981 0922615T 20003485 LG LUCIE-AUBRAC COURBEVOIE

PUB R3577 0920138A 20003486 LGT PAUL-LAPIE COURBEVOIE

PUB R3578 0921625S 20003487 LP PAUL-PAINLEVÉ COURBEVOIE

PUB R20735 0922287L 20003488 EREA JACQUES-BREL GARCHES

PUB R3579 0920810F 20003489 EREA JEAN-MONNET GARCHES

PUB R3580 0921156G 20003490 LPO GALILÉE GENNEVILLIERS

PUB R3743 0922397F 20003491 LPO EUGÈNE-IONESCO ISSY-LES-MOULINEAUX

PUB R3583 0920158X 20003492 LP TOURNELLE (LA) LA GARENNE-COLOMBES

PUB R3584 0922249V 20003493 LPO MONTESQUIEU LE PLESSIS-ROBINSON

PUB R3585 0921230M 20003494 LPO LÉONARD-DE-VINCI LEVALLOIS-PERRET

PUB R3586 0920163C 20003495 LP LOUIS-GIRARD MALAKOFF

PUB R3588 0921592F 20003496 LP COTES-DE-VILLEBON (LES) MEUDON

PUB R3587 0920798T 20003497 LGT RABELAIS MEUDON

PUB R3590 0920164D 20003498 LP JEAN-MONNET MONTROUGE

PUB R3589 0921399W 20003499 LGT MAURICE-GENEVOIX MONTROUGE

PUB R3593 0921626T 20003500 LP CLAUDE-CHAPPE NANTERRE
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Liste des lycées franciliens

PUB R3592 0920141D 20003501 LGT JOLIOT-CURIE NANTERRE

PUB R3779 0922464D 20003502 LPO LOUISE-MICHEL NANTERRE

PUB R3597 0920143F 20003503 LG FOLIE-SAINT-JAMES (LA) NEUILLY-SUR-SEINE

PUB R3595 0920142E 20003504 LG PASTEUR NEUILLY-SUR-SEINE

PUB R3596 0920166F 20003505 LP VASSILY-KANDINSKY NEUILLY-SUR-SEINE

PUB R3598 0920144G 20003506 LGT AGORA (L') PUTEAUX

PUB R3599 0921500F 20003507 LP VOILIN PUTEAUX

PUB R3745 0922398G 20003508 LPO GUSTAVE-EIFFEL RUEIL-MALMAISON

PUB R3601 0920799U 20003509 LGT RICHELIEU RUEIL-MALMAISON

PUB R3602 0920801W 20003510 LGT ALEXANDRE-DUMAS SAINT-CLOUD

PUB R3603 0922276Z 20003511 LPO SANTOS-DUMONT SAINT-CLOUD

PUB R3606 0920170K 20003512 LP FLORIAN SCEAUX

PUB R3604 0920145H 20003513 LGT LAKANAL SCEAUX

PUB R3605 0920146J 20003514 LG MARIE-CURIE SCEAUX

PUB R3844 0920802X 20003515 LGT JEAN-PIERRE-VERNANT SEVRES

PUB R3608 0920171L 20003516 LP LOUIS-BLÉRIOT SURESNES

PUB R3607 0920147K 20003517 LGT PAUL-LANGEVIN SURESNES

PUB R3610 0921505L 20003518 LP LOUIS-DARDENNE VANVES

PUB R3609 0920149M 20003519 LGT JULES-MICHELET VANVES

PUB R3611 0921935D 20003520 EREA TOULOUSE-LAUTREC VAUCRESSON

PUB R3612 0922277A 20003521 LPO CHARLES-PETIET VILLENEUVE-LA-GARENNE

PUB R15803 0921594H 20003522 LGT MICHEL-ANGE VILLENEUVE-LA-GARENNE

PUB R3768 0932122B 20003523 LPO ALEMBERT (D') AUBERVILLIERS

PUB R3619 0930116W 20003524 LGT HENRI-WALLON AUBERVILLIERS

PUB R3618 0931024H 20003525 LP JEAN-PIERRE-TIMBAUD AUBERVILLIERS

PUB R3616 0930117X 20003526 LGT LE-CORBUSIER AUBERVILLIERS

PUB R3622 0930833A 20003527 LGT JEAN-ZAY AULNAY-SOUS-BOIS

PUB R3620 0930834B 20003528 LGT VOILLAUME AULNAY-SOUS-BOIS

PUB R18517 0930846P 20003529 LP VOILLAUME (PROFESSIONNEL) AULNAY-SOUS-BOIS

PUB R3623 0932119Y 20003530 LPO EUGÈNE-HÉNAFF BAGNOLET

PUB R3625 0931198X 20003531 LP ALFRED-COSTES BOBIGNY

PUB R3731 0932123C 20003532 LPO ANDRE-SABATIER BOBIGNY

PUB R3624 0931613Y 20003533 LGT LOUISE-MICHEL BOBIGNY

PUB R3627 0930118Y 20003534 LGT JEAN-RENOIR BONDY

PUB R3781 0932282A 20003535 LPO LEO-LAGRANGE BONDY

PUB R3628 0930129K 20003536 LP MADELEINE-VIONNET BONDY

PUB R15267 0932026X 20003537 LPO ALFRED-NOBEL CLICHY-SOUS-BOIS

PUB R3630 0930119Z 20003538 LPO EUGENE-DELACROIX DRANCY

PUB R3631 0932229T 20003539 LPO PAUL-LE-ROLLAND DRANCY

PUB R3632 0932126F 20003540 LPO FRANCOIS-RABELAIS DUGNY

PUB R3633 0930120A 20003541 LGT JACQUES-FEYDER EPINAY-SUR-SEINE

PUB R3634 0931735F 20003542 LP LOUISE-MICHEL EPINAY-SUR-SEINE

PUB R3635 0931272C 20003543 LGT GUSTAVE-EIFFEL GAGNY

PUB R3636 0931233K 20003544 LP JEAN-BAPTISTE-CLÉMENT GAGNY

PUB R3638 0931738J 20003545 LP ARTHUR-RIMBAUD LA COURNEUVE

PUB R3637 0930128J 20003546 LP DENIS-PAPIN LA COURNEUVE

PUB R3639 0931430Z 20003547 LGT JACQUES-BREL LA COURNEUVE

PUB R3641 0930831Y 20003548 LP ARISTIDE-BRIAND LE BLANC-MESNIL

PUB R3640 0932118X 20003549 LPO JEAN-MOULIN LE BLANC-MESNIL

PUB R15427 0932034F 20003550 LGT WOLFGANG-AMADEUS-MOZART LE BLANC-MESNIL

PUB P0028709 0932577W 20003551 LGT GERMAINE-TILLION LE BOURGET

PUB R3643 0930830X 20003552 LGT ALBERT-SCHWEITZER LE RAINCY

PUB R3642 0932222K 20003553 LPO RENÉ-CASSIN LE RAINCY

PUB R3644 0932073Y 20003554 LPO PAUL-ROBERT LES LILAS

PUB R3645 0930136T 20003555 LP CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

PUB R3646 0931585T 20003556 LGT ANDRÉ-BOULLOCHE LIVRY-GARGAN

PUB R3647 0932120Z 20003557 LPO HENRI-SELLIER LIVRY-GARGAN

PUB R18521 0930122C 20003558 LGT CONDORCET MONTREUIL

PUB R3949 0930130L 20003559 LP CONDORCET (PROFESSIONNEL) MONTREUIL

PUB R3650 0932116V 20003560 LPO EUGÉNIE-COTTON MONTREUIL

PUB R1331 0931779D 20003561 LPO HORTICULTURE-ET-DU-PAYSAGE (DE L') MONTREUIL

PUB R3648 0930121B 20003562 LGT JEAN-JAURÈS MONTREUIL

PUB R3812 0932291K 20003563 LPO NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT NEUILLY-SUR-MARNE

PUB R18858 0932047V 20003564 LPO EVARISTE-GALOIS NOISY-LE-GRAND

PUB R3652 0931565W 20003565 LGT FLORA-TRISTAN NOISY-LE-GRAND

PUB P0033460 0932638M 20003566 LPO SECTIONS-INTERNATIONALES NOISY-LE-GRAND

PUB R15801 0930123D 20003567 LGT OLYMPE-DE-GOUGES NOISY-LE-SEC

PUB R15799 0930133P 20003568 LP THEODORE-MONOD NOISY-LE-SEC

PUB R3654 0932117W 20003569 LPO LUCIE-AUBRAC PANTIN

PUB R3655 0930124E 20003570 LGT MARCELIN-BERTHELOT PANTIN

PUB R3656 0930135S 20003571 LP SIMONE-WEIL PANTIN

PUB R3756 0932267J 20003572 LPO LIBERTE ROMAINVILLE

PUB R15357 0932031C 20003573 LGT CHARLES-DE-GAULLE ROSNY-SOUS-BOIS

PUB R3658 0931739K 20003574 LP JEAN-MOULIN ROSNY-SOUS-BOIS

PUB R3663 0932129J 20003575 LP ENNA (L') SAINT-DENIS

PUB R3662 0930138V 20003576 LP FRÉDÉRIC-BARTHOLDI SAINT-DENIS

PUB R3660 0930125F 20003577 LGT PAUL-ELUARD SAINT-DENIS

PUB P0036077 0932667U 20003578 LPO PLAINE-COMMUNE SAINT-DENIS

PUB R3661 0932121A 20003579 LPO SUGER SAINT-DENIS

PUB R3543 0930126G 20003580 LPO AUGUSTE-BLANQUI SAINT-OUEN-SUR-SEINE

PUB R3542 0932074Z 20003581 LPO MARCEL-CACHIN SAINT-OUEN-SUR-SEINE

PUB R19063 0932048W 20003582 LPO BLAISE-CENDRARS SEVRAN

PUB R15269 0932030B 20003583 LPO MAURICE-UTRILLO STAINS

PUB R3540 0931193S 20003584 LP HÉLÈNE-BOUCHER TREMBLAY-EN-FRANCE

PUB R17099 0932046U 20003585 LPO LÉONARD-DE-VINCI TREMBLAY-EN-FRANCE

PUB R3757 0932221J 20003586 LPO BLAISE-PASCAL VILLEMOMBLE

PUB R3539 0930127H 20003587 LGT GEORGES-CLÉMENCEAU VILLEMOMBLE

PUB R3730 0932260B 20003588 LPO GEORGES-BRASSENS VILLEPINTE

PUB R3537 0931584S 20003589 LPO JEAN-ROSTAND VILLEPINTE

PUB R3503 0940126B 20003590 LPO MAXIMILIEN-PERRET ALFORTVILLE

PUB R3534 0940171A 20003591 EREA STENDHAL BONNEUIL-SUR-MARNE

PUB R3533 0940580V 20003592 LPO LYCEE POLYVALENT CACHAN

PUB R3529 0940132H 20003593 LP GABRIEL-PÉRI CHAMPIGNY-SUR-MARNE

PUB R3530 0940113M 20003594 LPO LANGEVIN-WALLON CHAMPIGNY-SUR-MARNE
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Liste des lycées franciliens

PUB R3531 0940112L 20003595 LPO LOUISE-MICHEL CHAMPIGNY-SUR-MARNE

PUB R3528 0941951K 20003596 LPO MARX-DORMOY CHAMPIGNY-SUR-MARNE

PUB R3527 0941974K 20003597 LPO ROBERT-SCHUMAN CHARENTON-LE-PONT

PUB R18525 0941604H 20003598 LP SAMUEL-DE-CHAMPLAIN (PROFESSIONNEL) CHENNEVIERES-SUR-MARNE

PUB R3526 0941470M 20003599 LGT SAMUEL-DE-CHAMPLAIN CHENNEVIERES-SUR-MARNE

PUB P0015628 0942269F 20003600 LPO PAULINE-ROLAND CHEVILLY-LARUE

PUB R3517 0940141T 20003601 LPO JACQUES-BREL CHOISY-LE-ROI

PUB R3518 0941232D 20003602 LP JEAN-MACÉ CHOISY-LE-ROI

PUB R18527 0941018W 20003603 LPO EDOUARD-BRANLY CRETEIL

PUB R19129 0941930M 20003604 LPO GUTENBERG CRETEIL

PUB R3522 0941413A 20003605 LPO LÉON-BLUM CRETEIL

PUB R3521 0940114N 20003606 LPO SAINT-EXUPÉRY CRETEIL

PUB R3524 0941298A 20003607 LP JULES-MICHELET FONTENAY-SOUS-BOIS

PUB R3523 0941347D 20003608 LGT PABLO-PICASSO FONTENAY-SOUS-BOIS

PUB R3525 0941301D 20003609 LPO FRÉDÉRIC-MISTRAL FRESNES

PUB R3516 0940134K 20003610 LP VAL-DE-BIÈVRE GENTILLY

PUB R3508 0941972H 20003611 LPO FERNAND-LÉGER IVRY-SUR-SEINE

PUB R3507 0940115P 20003612 LGT ROMAIN-ROLLAND IVRY-SUR-SEINE

PUB R3515 0941474S 20003613 LPO DARIUS-MILHAUD LE KREMLIN-BICETRE

PUB R3234 0941975L 20003614 LPO PIERRE-BROSSOLETTE LE KREMLIN-BICETRE

PUB R18533 0940119U 20003615 LPO PAUL-DOUMER LE PERREUX-SUR-MARNE

PUB R3464 0940742W 20003616 LPO GUILLAUME-BUDÉ LIMEIL-BREVANNES

PUB R3488 0940116R 20003617 LGT EUGÈNE-DELACROIX MAISONS-ALFORT

PUB R3487 0941355M 20003618 LPO PAUL-BERT MAISONS-ALFORT

PUB R3493 0940117S 20003619 LG EDOUARD-BRANLY NOGENT-SUR-MARNE

PUB R3494 0940319L 20003620 EREA FRANCOIS-CAVANNA NOGENT-SUR-MARNE

PUB R3491 0940137N 20003621 LP LA-SOURCE NOGENT-SUR-MARNE

PUB R3490 0940118T 20003622 LPO LOUIS-ARMAND NOGENT-SUR-MARNE

PUB R3495 0940138P 20003623 LP ARMAND-GUILLAUMIN ORLY

PUB R3498 0940121W 20003624 LGT ARSONVAL (D') SAINT-MAUR-DES-FOSSES

PUB R3510 0940122X 20003625 LPO CONDORCET SAINT-MAUR-DES-FOSSES

PUB R3496 0940585A 20003626 LPO FRANCOIS-MANSART SAINT-MAUR-DES-FOSSES

PUB R3511 0940140S 20003627 LP GOURDOU-LESEURRE SAINT-MAUR-DES-FOSSES

PUB R3497 0940120V 20003628 LGT MARCELIN-BERTHELOT SAINT-MAUR-DES-FOSSES

PUB R16037 0941918Z 20003629 LPO CHRISTOPHE-COLOMB SUCY-EN-BRIE

PUB R3499 0942130E 20003630 LPO PARC-MONTALEAU SUCY-EN-BRIE

PUB R3500 0940123Y 20003631 LGT GUILLAUME-APOLLINAIRE THIAIS

PUB R3502 0940743X 20003632 LPO GEORGES-BRASSENS VILLENEUVE-LE-ROI

PUB R3501 0941952L 20003633 LPO FRANCOIS-ARAGO VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

PUB R3504 0940124Z 20003634 LGT HECTOR-BERLIOZ VINCENNES

PUB R3505 0940143V 20003635 LP JEAN-MOULIN VINCENNES

PUB R3479 0940145X 20003636 LP CAMILLE-CLAUDEL VITRY-SUR-SEINE

PUB R3478 0940129E 20003637 LPO JEAN-MACÉ VITRY-SUR-SEINE

PUB R3476 0941294W 20003638 LPO ADOLPHE-CHERIOUX VITRY-SUR-SEINE cedex

PUB R3466 0951811C 20003639 LPO FERNAND-ET-NADIA-LÉGER ARGENTEUIL

PUB R3486 0950666H 20003640 LPO GEORGES-BRAQUE ARGENTEUIL

PUB R18539 0950641F 20003641 LPO JEAN-JAURÈS ARGENTEUIL

PUB R3484 0950640E 20003642 LGT JULIE-VICTOIRE-DAUBIÉ ARGENTEUIL

PUB R3468 0950709E 20003643 LP VIRGINIA-HENDERSON ARNOUVILLE

PUB R3469 0951748J 20003644 LPO EVARISTE-GALOIS BEAUMONT-SUR-OISE

PUB R3470 0950164M 20003645 EREA FRANCOISE-DOLTO BEAUMONT-SUR-OISE

PUB P0030507 0952173W 20003646 LPO LYCEE FUSIONNE BEZONS

PUB R3473 0951399E 20003647 LGT ALFRED-KASTLER CERGY

PUB R3474 0951637N 20003648 LGT GALILÉE CERGY

PUB R18856 0951756T 20003649 LPO JULES-VERNE CERGY

PUB R3679 0951282C 20003650 LP VEXIN (DU) CHARS

PUB R3680 0950656X 20003651 LP LE-CORBUSIER CORMEILLES-EN-PARISIS

PUB R3214 0951922Y 20003652 LGT CAMILLE-SAINT-SAENS DEUIL-LA-BARRE

PUB R19249 0951788C 20003653 LPO GEORGE-SAND DOMONT

PUB R3744 0951974E 20003654 LPO LOUIS-ARMAND EAUBONNE

PUB P0034141 0952196W 20003655 LPO GUSTAVE-MONOD ENGHIEN-LES-BAINS

PUB R3683 0951618T 20003656 LP AUGUSTE-ESCOFFIER ERAGNY

PUB R3685 0950657Y 20003657 LP FERDINAND-BUISSON ERMONT

PUB R3686 0951673C 20003658 LPO GUSTAVE-EIFFEL ERMONT

PUB R3684 0950645K 20003659 LGT VAN-GOGH ERMONT

PUB R3728 0951727L 20003660 LPO CHARLES-BAUDELAIRE FOSSES

PUB R3726 0951722F 20003661 LPO JEAN-MONNET FRANCONVILLE

PUB R3475 0951787B 20003662 LPO ARTHUR-RIMBAUD GARGES-LES-GONESSE

PUB R18171 0951766D 20003663 LGT SIMONE-DE-BEAUVOIR GARGES-LES-GONESSE

PUB R3687 0950646L 20003664 LGT RENÉ-CASSIN GONESSE

PUB R18617 0950667J 20003665 LPO ROMAIN-ROLLAND GOUSSAINVILLE

PUB R3729 0951723G 20003666 LGT MONTESQUIEU HERBLAY-SUR-SEINE

PUB R3209 0951824S 20003667 LPO HAUTIL (DE L') JOUY-LE-MOUTIER

PUB R3392 0951147F 20003668 LGT FRAGONARD L'ISLE-ADAM

PUB R3393 0950647M 20003669 LGT GÉRARD-DE-NERVAL LUZARCHES

PUB R3394 0950648N 20003670 LGT JEAN-JACQUES ROUSSEAU MONTMORENCY

PUB R3395 0951281B 20003671 LP TURGOT MONTMORENCY

PUB R3396 0950949R 20003672 LP JEAN-MERMOZ MONTSOULT

PUB R3215 0951937P 20003673 LPO PAUL-EMILE-VICTOR OSNY

PUB R3397 0950649P 20003674 LPO CAMILLE-PISSARRO PONTOISE

PUB R3365 0950658Z 20003675 LP CHÂTEAU-EPLUCHES SAINT-OUEN-L'AUMONE

PUB R8263 0951728M 20003676 LPO EDMOND-ROSTAND SAINT-OUEN-L'AUMONE

PUB R3399 0951104J 20003677 LPO JEAN-PERRIN SAINT-OUEN-L'AUMONE

PUB R16193 0951753P 20003678 LGT LÉONARD-DE-VINCI SAINT-WITZ

PUB R3400 0950983C 20003679 EREA TOUR-DU-MAIL (LA) SANNOIS

PUB R18545 0950650R 20003680 LPO JEAN-JACQUES-ROUSSEAU SARCELLES

PUB R3402 0950947N 20003681 LPO TOURELLE (DE LA) SARCELLES

PUB R3403 0950651S 20003682 LGT JACQUES-PRÉVERT TAVERNY

PUB R3404 0951763A 20003683 LPO LOUIS-JOUVET TAVERNY

PUB R3678 0951710T 20003684 LPO CAMILLE-CLAUDEL VAUREAL

PUB R3405 0951090U 20003685 LP PIERRE-MENDÈS-FRANCE VILLIERS-LE-BEL

MUN R3884 0752388N 20003686 LP PIERRE-LESCOT PARIS 01ER

MUN P0031321 0750428H 20003687 LPO JACQUES-MONOD PARIS 05EME

MUN R3885 0750463W 20003688 LPO LUCAS-DE-NEHOU PARIS 05EME
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Liste des lycées franciliens

MUN P0030723 0750502N 20003689 LPO MAXIMILIEN-VOX PARIS 06EME

MUN R3883 0752845K 20003690 LP THEOPHILE-GAUTIER PARIS 12EME

MUN P0030722 0750553U 20003691 LP GASTON-BACHELARD PARIS 13EME

MUN P0022087 0750436S 20003692 LP CLAUDE-ANTHIME-CORBON PARIS 15EME

MUN P0030721 0750588G 20003693 LP RENE-CASSIN PARIS 16EME

MUN R3888 0753350J 20003694 LP MARIA-DERAISMES PARIS 17EME

MUN P0030391 0750419Y 20003695 LP CAMILLE-JENATZY PARIS 18EME

MUN R3825 0752109K 20003696 LP SUZANNE-VALADON PARIS 18EME

MUN R3361 0750508V 20003697 LP CHARLES-DE-GAULLE PARIS 20EME

PRIV EN R3122 0753820V 20003698 LGT FRANCS-BOURGOIS PARIS 04EME

PRIV EN R3123 0753824Z 20003699 LG MASSILLON PARIS 04EME

PRIV EN R3124 0753827C 20003700 LG LOUISE-DE-MARILLAC PARIS 05EME

PRIV EN R3125 0753598D 20003701 LG SEVIGNE PARIS 05EME

PRIV EN R3127 0753647G 20003702 LG ALSACIENNE PARIS 06EME

PRIV EN R3134 0754029X 20003703 LPO CARCADO-SAISSEVAL PARIS 06EME

PRIV EN R3129 0753842U 20003704 LGT NOTRE-DAME-DE-SION PARIS 06EME

PRIV EN R3130 0753844W 20003705 LGT SAINTE-GENEVIEVE PARIS 06EME

PRIV EN R3133 0754025T 20003706 LPO SAINT-NICOLAS PARIS 06EME

PRIV EN P0037430 0753838P 20003707 LG SAINT-SULPICE PARIS 06EME

PRIV EN R3132 0753840S 20003708 LG STANISLAS PARIS 06EME

PRIV EN R3143 0754030Y 20003709 LPO ALBERT-DE-MUN PARIS 07EME

PRIV EN R3136 0753849B 20003710 LG ALMA PARIS 07EME

PRIV EN R3139 0753851D 20003711 LG LA-ROCHEFOUCAULT PARIS 07EME

PRIV EN R3137 0753809H 20003712 LG PAUL-CLAUDEL- d'HULST PARIS 07EME

PRIV EN R3140 0753852E 20003713 LGT SAINTE-JEANNE-ELISABETH PARIS 07EME

PRIV EN R3141 0753850C 20003714 LG SAINT-THOMAS-D'AQUIN PARIS 07EME

PRIV EN R3783 0754860A 20003715 LG THERESE-CHAPPUIS PARIS 07EME

PRIV EN R3145 0753873C 20003716 LG FENELON-SAINTE-MARIE-LA-PLAINE-MONCEAU PARIS 08EME

PRIV EN R3146 0754037F 20003717 LT FENELON-SAINTE-MARIE-LA-PLAINE-MONCEAU PARIS 08EME

PRIV EN P0000971 0753825A 20003718 LG MORVAN PARIS 09EME

PRIV EN R3150 0753887T 20003719 LG BOSSUET-NOTRE-DAME PARIS 10EME

PRIV EN R3152 0753883N 20003720 LG EDGAR-POE PARIS 10EME

PRIV EN R3153 0753885R 20003721 LG ROCROY-SAINT-VINCENT-DE-PAUL PARIS 10EME

PRIV EN R3156 0753890W 20003722 LGT CHARLES-PEGUY PARIS 11EME

PRIV EN R3121 0753815P 20003723 LGT COURS-DES-PETITS-CHAMPS PARIS 11EME

PRIV EN R3228 0754479L 20003724 LG OZAR-HATORAH PARIS 11EME

PRIV EN R3149 0753935V 20003725 LG ENIO-GEORGES-LEVEN PARIS 12EME

PRIV EN R3158 0753898E 20003726 LG EUGENE-NAPOLEON-SAINT-PIERRE-FOURIER PARIS 12EME

PRIV EN R3135 0751883P 20003727 LT INSTITUT-SUPERIEUR-CLORIVIERE PARIS 12EME

PRIV EN R3157 0753897D 20003728 LG SAINT-MICHEL-DE-PICPUS PARIS 12EME

PRIV EN R3161 0750330B 20003729 LT ECOLE-TECHNOLOGIQUE-SUPERIEURE-DE-LABORATOIREPARIS 13EME

PRIV EN R3160 0754042L 20003730 LPO LE-REBOURS PARIS 13EME

PRIV EN R3163 0753902J 20003731 LG NOTRE-DAME-DE-FRANCE PARIS 13EME

PRIV EN R3162 0754924V 20003732 LPO NOTRE-DAME-SAINT-VINCENT-DE-PAUL PARIS 13EME

PRIV EN R3126 0753834K 20003733 LG YABNE PARIS 13EME

PRIV EN R3164 0754045P 20003734 LPO CATHERINE-LABOURE PARIS 14EME

PRIV EN R3166 0753874D 20003735 LG ACTIVE-BILINGUE-JEANNINE-MANUEL PARIS 15EME

PRIV EN R3167 0753915Y 20003736 LG BLOMET PARIS 15EME

PRIV EN R3168 0753916Z 20003737 LG SAINTE-ELISABETH PARIS 15EME

PRIV EN R3170 0753948J 20003738 LG ASSOMPTION PARIS 16EME

PRIV EN R3171 0753941B 20003739 LG GERSON PARIS 16EME

PRIV EN R3178 0753943D 20003740 LG INSTITUT-DE-LA-TOUR PARIS 16EME

PRIV EN R3173 0753946G 20003741 LG NOTRE-DAME-DES-OISEAUX PARIS 16EME

PRIV EN R3174 0753919C 20003742 LG PASCAL PARIS 16EME

PRIV EN R3242 0754666P 20003743 LGT PASSY-SAINT-HONORE PARIS 16EME

PRIV EN R3179 0754224J 20003744 LPO SAINTE-THERESE-FONDATION-D'AUTEUIL PARIS 16EME

PRIV EN R3175 0753947H 20003745 LG SAINT-JEAN-DE-PASSY PARIS 16EME

PRIV EN R3177 0753933T 20003746 LG SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE PARIS 16EME

PRIV EN R3144 0752937K 20003747 LG PARIS 17EME

PRIV EN P0014706 0755537L 20003748 LGT PARIS 17EME

PRIV EN R3775 0754081D 20003749 LG SAINTE-URSULE-LOUISE-DE-BETTIGNIES PARIS 17EME

PRIV EN R3180 0753959W 20003750 LG SAINT-MICHEL-DES-BATIGNOLLES PARIS 17EME

PRIV EN R3182 0754086J 20003751 LGT CHARLES-DE-FOUCAULD PARIS 18EME

PRIV EN R3184 0754239A 20003752 LP SAINT-JEAN-DE-MONTMARTRE PARIS 18EME

PRIV EN R3194 0753231E 20003753 LG SINAI PARIS 18EME

PRIV EN R40442 0755352K 20003754 LG ASSOCIATION-N'R-HATORAH PARIS 19EME

PRIV EN R3773 0754325U 20003755 LG BETH-HANNA PARIS 19EME

PRIV EN R3186 0754016H 20003756 LPO INITIATIVE (L') PARIS 19EME

PRIV EN R3187 0754015G 20003757 LPO JULES-RICHARD-MICROTECHNIQUE PARIS 19EME

PRIV EN R3766 0754965P 20003758 LGT LUCIEN-DE-HIRSCH PARIS 19EME

PRIV EN R3190 0753384W 20003759 LG BETH-YACOV PARIS 20EME

PRIV EN R3189 0753537M 20003760 LT PARIS 20EME

PRIV EN R3782 0755025E 20003761 LG HEIKHAL-MENAHEM-SINAI PARIS 20EME

PRIV EN P0026757 0755709Y 20003762 LG SAINTE-LOUISE PARIS 20EME

PRIV EN R19991 0772275E 20003763 LPO MAURICE-RONDEAU BUSSY SAINT GEORGES

PRIV EN R3000 0771720B 20003764 LG GUY-GASNIER-SAINTE-BATHILDE CHELLES

PRIV EN R3003 0771200L 20003765 LPO BLANCHE-DE-CASTILLE FONTAINEBLEAU

PRIV EN R3002 0771232W 20003766 LG SAINT-ASPAIS FONTAINEBLEAU

PRIV EN R3793 0772602K 20003767 LG SAINTE-CELINE LA FERTE SOUS JOUARRE

PRIV EN R3007 0771237B 20003768 LGT SAINT-LAURENT-LA-PAIX-NOTRE-DAME LAGNY SUR MARNE

PRIV EN R3009 0772153X 20003769 LPO JEAN-ROSE MEAUX

PRIV EN R3008 0771246L 20003770 LG INSTITUT-BOSSUET MEAUX CEDEX

PRIV EN R3010 0771238C 20003771 LPO INSTITUTION-SAINT-ASPAIS MELUN

PRIV EN R19979 0772324H 20003772 LGT SAINTE-THERESE  OZOIR LA FERRIERE

PRIV EN R3777 0772290W 20003773 LG SAINTE-CROIX PROVINS

PRIV EN R19044 0772151V 20003774 LP LES-SINOPLIES ROISSY EN BRIE

PRIV EN P0036045 0772840U 20003775 LG LA-SALLE-SAINTE-MARIE SAINT-PIERRE LES NEMOURS

PRIV EN R3013 0783282U 20003776 LGT BLANCHE-DE-CASTILLE LE CHESNAY

PRIV EN R3023 0783297K 20003777 LGT LE-BON-SAUVEUR LE VESINET

PRIV EN R3015 0783283V 20003778 LGT ERMITAGE (L') MAISONS LAFFITTE
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GROUPE SCOLAIRE ALLIANCE RACHI (ex Gaston-
Tenoudji)  1 000,00 €  1 000,00 € 
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Liste des lycées franciliens

PRIV EN R3016 0783289B 20003779 LGT NOTRE-DAME MANTES LA JOLIE

PRIV EN R3016 0783537W 20003780 LP NOTRE-DAME (Professionnel) MANTES LA JOLIE

PRIV EN R16729 0783330W 20003781 LP ROULLEAU MEULAN

PRIV EN R19981 0781974X 20003782 LGT SAINT-EXUPERY MONTIGNY LE BRETONNEUX

PRIV EN R3774 0781899R 20003783 LGT SAINT-FRANCOIS-D'ASSISE MONTIGNY LE BRETONNEUX

PRIV EN R3018 0781664K 20003784 LGT SAINTE-THERESE RAMBOUILLET

PRIV EN R3021 0783288A 20003785 LPO NOTRE-DAME SAINT GERMAIN EN LAYE

PRIV EN P0033799 0783307W 20003786 LGT SAINT-AUGUSTIN SAINT GERMAIN EN LAYE

PRIV EN R18585 0783286Y 20003787 LGT SAINT-EREMBERT SAINT GERMAIN EN LAYE

PRIV EN R18585 0781856U 20003787 LP SAINT-EREMBERT(Professionnel) SAINT GERMAIN EN LAYE

PRIV EN R18561 0783323N 20003789 LT SAINT-THOMAS-DE-VILLENEUVE SAINT GERMAIN EN LAYE

PRIV EN voir LT 0781581V 20003789 LP SAINT THOMAS DE VILLENEUVE (Professionnel) SAINT GERMAIN EN LAYE

PRIV EN R3022 0783344L 20003791 LGT NOTRE-DAME-LES-OISEAUX VERNEUIL SUR SEINE

PRIV EN R3772 0782100J 20003792 LGT LES-CHATAIGNIERS  VERSAILLES

PRIV EN voir LGT 0782100J 20003792 LP LES-CHATAIGNIERS (Professionnel) VERSAILLES

PRIV EN R18563 0783351U 20003794 LGT NOTRE-DAME-DU-GRANDCHAMP  VERSAILLES

PRIV EN voir LGT 0781582W 20003794 LP NOTRE DAME DU GRANDCHAMP (Professionnel) VERSAILLES

PRIV EN R3029 0783325R 20003796 LP SAINT-VINCENT-DE-PAUL VERSAILLES

PRIV EN R3026 0783053V 20003797 STS CPGE SAINTE-GENEVIEVE VERSAILLES CEDEX

PRIV EN R3030 0783350T 20003798 LGT SAINT-JEAN-HULST VERSAILLES CEDEX

PRIV EN R3031 0910808J 20003799 LGT SAINT-CHARLES ATHIS MONS CEDEX

PRIV EN P0040350 0912384X 20003800 LGT JEANNE-D'ARC BRETIGNY-SUR-ORGE

PRIV EN R3096 0910843X 20003801 LPO SAINT-PIERRE (Professionnel) BRUNOY

PRIV EN R3032 0910812N 20003802 LG SAINT-PIERRE BRUNOY CEDEX

PRIV EN R3033 0911264E 20003803 LPO OPTOMETRIE (d') BURES SUR YVETTE

PRIV EN R3751 0912161E 20003804 LPO SAINT-LEON CORBEIL ESSONNES

PRIV EN R3034 0910815S 20003805 LGT INSTITUTION-JEANNE-D'ARC ETAMPES

PRIV EN R3035 0910816T 20003806 LPO NOTRE-DAME-DE-SION EVRY-COURCOURONNES

PRIV EN R3207 0910831J 20003807 LGT LA-SALLE-IGNY (Agricole) (ex-Saint Nicolas) IGNY

PRIV EN R3036 0910824B 20003808 LGT SACRE-COEUR LA VILLE DU BOIS

PRIV EN R3037 0910819W 20003809 LGT COURS-SECONDAIRE-D'ORSAY ORSAY

PRIV EN R16604 0912321D 20003810 LPO SAINT-MARTIN PALAISEAU

PRIV EN R3041 0911844K 20003811 LG RUDOLF-STEINER VERRIERES LE BUISSON

PRIV EN R3038 0910823A 20003812 LGT ILE-DE-France VILLEBON SUR YVETTE

PRIV EN R3039 0910826D 20003813 LGT SAINT-LOUIS-SAINT-CLEMENT VIRY CHATILLON

PRIV EN R3771 0910838S 20003814 LG BETH-RIVKHA YERRES

PRIV EN R3042 0920904H 20003815 LGT SAINTE-MARIE ANTONY

PRIV EN R3043 0920889S 20003816 LGT SAINTE-GENEVIEVE ASNIERES SUR SEINE

PRIV EN R3044 0920894X 20003817 LGT SAINT-GABRIEL(Apprentis d'Auteuil) BAGNEUX

PRIV EN P0040351 922691 20003818 LG HAUTEFEUILLE BOIS-COLOMBES

PRIV EN R3045 0920897A 20003819 LGT NOTRE-DAME-DE-BOULOGNE BOULOGNE BILLANCOURT

PRIV EN R3046 0920898B 20003820 LGT RAMBAM BOULOGNE BILLANCOURT

PRIV EN R3047 0920906K 20003821 LGT NOTRE-DAME BOURG LA REINE

PRIV EN R3048 0920907L 20003822 LGT SOPHIE-BARAT CHATENAY MALABRY

PRIV EN R3049 0920908M 20003823 LGT SAINT-THOMAS-DE-VILLENEUVE CHAVILLE

PRIV EN R3050 0921663H 20003824 LGT JEANNE-D'ARC COLOMBES

PRIV EN R3051 0921484N 20003825 LPO MONTALEMBERT COURBEVOIE

PRIV EN R3053 0920963X 20003826 LP SAINT-FRANCOIS-D'ASSISE FONTENAY AUX ROSES

PRIV EN R3733 0922653J 20003827 LPO SAINT-NICOLAS (La Salle) ISSY LES MOULINEAUX

PRIV EN R3055 0920916W 20003828 LGT LA-SOURCE MEUDON

PRIV EN R3056 0920917X 20003829 LGT NOTRE-DAME MEUDON

PRIV EN R3057 0920981S 20003830 LP SAINT-PHILIPPE (Apprentis d'Auteuil) MEUDON

PRIV EN R3058 0920918Y 20003831 LGT JEANNE-D'ARC MONTROUGE

PRIV EN R3059 0920985W 20003832 LPO LA-TRINITE (ex-Georges-Guerin) NEUILLY SUR SEINE

PRIV EN R3060 0920919Z 20003833 LGT NOTRE-DAME-DE-SAINTE-CROIX NEUILLY SUR SEINE

PRIV EN R3061 0920875B 20003834 LGT SAINTE-MARIE NEUILLY SUR SEINE

PRIV EN R3062 0920921B 20003835 LGT SAINT-DOMINIQUE NEUILLY SUR SEINE CEDEX

PRIV EN R3064 0920928J 20003836 LGT LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL  RUEIL MALMAISON

PRIV EN voir LGT 0920928J 20003836 LP LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL(Professionnel) RUEIL MALMAISON

PRIV EN R3063 0921365J 20003838 LGT MADELEINE-DANIELOU RUEIL MALMAISON

PRIV EN R3066 0920937U 20003839 LGT SUGER VAUCRESSON

PRIV EN P0015938 0932110N 20003840 LG CHNE-OR AUBERVILLIERS

PRIV EN R3067 0931026K 20003841 LPO PROTECTORAT-SAINT-JOSEPH AULNAY SOUS BOIS

PRIV EN R3068 0930961P 20003842 LG ESPERANCE (L') AULNAY SOUS BOIS CEDEX

PRIV EN R3069 0930936M 20003843 LPO SAINT-BENOIST-DE-L'EUROPE BAGNOLET

PRIV EN P0039969 0932721C 20003844 LP BOBIGNY

PRIV EN R3070 0930962R 20003845 LG CHARLES-PEGUY BOBIGNY

PRIV EN R3071 0930933J 20003846 LPO ASSOMPTION BONDY

PRIV EN P0033801 0932619S 20003847 LG SAINT-GERMAIN DRANCY

PRIV EN voir LT 0931573E 20003848 LP ROBERT-SCHUMAN DUGNY

PRIV EN R3072 0932618R 20003848 LT ROBERT-SCHUMAN DUGNY

PRIV EN R3788 0931464L 20003850 LG MERKAZ-HATORAH (garçons) GAGNY

PRIV EN R3073 0930929E 20003851 LP JEANNE-LA-LORRAINE LE RAINCY

PRIV EN R3787 0932303Y 20003852 LG MERKAZ-HATORAH (filles) LE RAINCY

PRIV EN R3074 0931812P 20003853 LG SAINT-LOUIS-SAINTE-CLOTILDE LE RAINCY

PRIV EN R3087 0931813R 20003854 LG GROUPE-SCOLAIRE-ALLIANCE LES PAVILLONS SOUS BOIS

PRIV EN R3076 0930965U 20003855 LG HENRI-MATISSE MONTREUIL

PRIV EN R21207 0931796X 20003856 LGT ORT (Daniel Meyer) MONTREUIL cedex

PRIV EN voir LGT 0930960N 20003856 LP ORT (Daniel Meyer) (Professionnel) MONTREUIL cedex

PRIV EN R3077 0932036H 20003858 LGT FRANCOISE-CABRINI NOISY LE GRAND

PRIV EN voir LGT 0931369H 20003858 LP FRANCOISE-CABRINI (Professionnel) NOISY LE GRAND

PRIV EN P0036046 0932653D 20003860 LG SAINT-JOSEPH-LA-SALLE PANTIN

PRIV EN R3079 0931797Y 20003861 LPO LA-SALLE-SAINT-DENIS SAINT DENIS

PRIV EN R3081 0930946Y 20003862 LP SAINT-VINCENT-DE-PAUL SAINT DENIS

PRIV EN P0035974 0932654E 20003863 LG SAINTE-MARIE STAINS

PRIV EN R3084 0931799A 20003864 LG FENELON VAUJOURS

PRIV EN R3085 0930974D 20003865 LG BLANCHE-DE-CASTILLE VILLEMOMBLE

PRIV EN R15299 0941909P 20003866 LG PALISSY BOISSY ST LEGER

PRIV EN R3089 0941693E 20003867 LP FOYER-DE-CACHAN (dit Robert Keller) CACHAN
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CENTRE-MARCEL-LAMY-COIFFURE-
ESTHETIQUECENTRE-MARCEL-LAMY-COIFFURE-
ESTHETIQUECENTRE-MARCEL-LAMY-COIFFURE-
ESTHETIQUECENTRE-MARCEL-LAMY-COIFFURE-
ESTHETIQUECENTRE-MARCEL-LAMY-COIFFURE-
ESTHETIQUE
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Liste des lycées franciliens

PRIV EN R18573 0941877E 20003868 LG NOTRE-DAME-DES-MISSIONS CHARENTON LE PONT

PRIV EN R3090 0940885B 20003869 LG SAINT-ANDRE CHOISY LE ROI

PRIV EN R18571 0942354Y 20003870 LGT ENSEMBLE-SAINTE-MARIE CRETEIL

PRIV EN R3091 0941711Z 20003871 LG OZAR-HATORAH (Filles) CRETEIL

PRIV EN R3213 0941943B 20003872 LG OZAR-HATORAH (Garçons) CRETEIL

PRIV EN R3092 0941407U 20003874 LP CE3P IVRY SUR SEINE

PRIV EN R3092 0942145W 20003873 LT CE3P IVRY SUR SEINE

PRIV EN R18571 0942355Z 20003870 LP ENSEMBLE-SAINTE-MARIE JOINVILLE LE PONT

PRIV EN R3095 0940880W 20003876 LG ALBERT-DE-MUN NOGENT SUR MARNE

PRIV EN R3097 0940881X 20003877 LG MONTALEMBERT NOGENT SUR MARNE

PRIV EN R3098 0940882Y 20003878 LGT SAINT-MICHEL SAINT MANDE CEDEX

PRIV EN R3101 0940878U 20003879 LGT TEILHARD-DE-CHARDIN SAINT MAUR DES FOSSES

PRIV EN R3102 0940891H 20003880 LG PETIT-VAL SUCY EN BRIE

PRIV EN R3103 0940853S 20003881 LP CLAUDE-FRANCOIS-POULLART-DES-PLACES (Apprentis d'Auteuil)THIAIS

PRIV EN P0036558 0942376X 20003882 LPO COURS-DU-HAMEAU THIAIS

PRIV EN 0942443V 20003883 LGT SAINT-JOSEPH VILLEJUIF

PRIV EN R3106 0940822H 20003884 LGT BATIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS VINCENNES

PRIV EN voir LGT 0941724N 20003885 LP VINCENNES

PRIV EN R18575 0940821G 20003886 LGT GREGOR-MENDEL VINCENNES

PRIV EN R18575 0941722L 20003887 LP GREGOR-MENDEL (professionnel) VINCENNES

PRIV EN R3104 940877T 20003888 LG NOTRE-DAME-DE-LA-PROVIDENCE VINCENNES

PRIV EN R3107 0941719H 20003889 LGT EPIN VITRY SUR SEINE

PRIV EN R3111 0950800D 20003890 LP FONDATION-COGNAC-JAY ARGENTEUIL

PRIV EN R3776 0951998F 20003891 LPO GARAC ARGENTEUIL

PRIV EN P0035975 0952208J 20003892 LGT SAINT-JOSPEH ARGENTEUIL

PRIV EN R3112 0950753C 20003893 LGT NOTRE-DAME-DE-LA-PROVIDENCE ENGHIEN LES BAINS

PRIV EN R3113 0950812S 20003894 LP JEANNE-D'ARC FRANCONVILLE

PRIV EN P0018658 0952158E 20003895 LGT INSTITUT-PAUL-RICOEUR LOUVRES

PRIV EN R3114 0950759J 20003896 LGT NOTRE-DAME-DE-BURY MARGENCY-ANDILLY

PRIV EN P0033802 0952126V 20003897 LG APPRENDRE-AUTREMENT MONTMAGNY

PRIV EN R20911 0950804H 20003898 LP NOTRE-FAMILLE OSNY

PRIV EN R3115 0950761L 20003899 LPO NOTRE-DAME-DE-LA-COMPASSION PONTOISE

PRIV EN R3116 0950762M 20003900 LGT SAINT-MARTIN-DE-France PONTOISE

PRIV EN R3216 0951221L 20003901 LPO VAUBAN PONTOISE

PRIV EN R3117 0950785M 20003902 LGT NOTRE-DAME SANNOIS

PRIV EN R3118 0950805J 20003903 LP SAINT-JEAN (Apprentis d'Auteuil) SANNOIS

PRIV EN R3119 0950786N 20003904 LGT LA-SALLE-SAINT-ROSAIRE SARCELLES

PRIV EN R3217 0951940T 20003905 LGT OZAR-HATORAH SARCELLES

PRIV EN R3227 0951048Y 20003906 LGT TORAT-EMET SARCELLES

PRIV EN R3778 0951994B 20003907 LPO ROBERT-BLUM (ORT) VILLIERS LE BEL
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BATIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS 
(Professionnel)BATIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS 
(Professionnel)
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REGLEMENT D’INTERVENTION DU BUDGET DU FONDS COVID FRANCILIEN 
POUR LES LYCEES 

1. Objectif : aider les établissements à faire face aux charges induites par la 
crise sanitaire 

Au moment du déconfinement fin mai, les établissements avaient du faire face à plusieurs dépenses 
d’urgence pour mettre en œuvre le protocole sanitaire. Le nombre limité d’élèves revenus dans les 
établissements (de l’ordre de 20%) et la fermeture des demies pensions avaient limité l’incidence 
financière des protocoles sanitaires. 
Au vu de la pérennisation des mesures de lutte contre la diffusion du virus, les établissements vont 
être confrontés à un effet ciseaux induits par une augmentation des dépenses et une baisse des 
recettes. Cet effet a été objectivé en lien avec des représentants des proviseurs et tient dans :

- des recettes non recouvrées : locations (installations sportives, théâtre), sections 
professionnelles en inactivité ne confectionnent plus les objets ce qui réduit les recettes. Avec 
une attention particulière accordée à la restauration, dont les charges fixes se sont 
maintenues et n’ont pas été compensées.

- des économies aussi : papier pour copieurs, consommables sanitaires, affranchissement.
- des pertes financières : denrées périssables, voyages scolaires, matériels réquisitionnés par 

l’Etat.
- et une hausse des dépenses induites par le protocole sanitaire, notamment des mises en 

conformité de mobilier, achats de visiophone, équipements du personnel administratif, gel 
hydroalcoolique…

Les lycées ont majoritairement procédé à des prélèvements sur leurs fonds de roulement pour 
absorber les dépenses directes générées par la crise sanitaire. Il est probable que l’impact financier 
sera perceptible dans les comptes financiers a minima 2020 et 2021, les dépenses devenant 
récurrentes.  

La Région affirme son souhait de soutenir les établissements face à la crise sanitaire de la covid 19 et 
souhaite que les coûts associés à cette crise n’impacte pas les marges de manœuvre pédagogique 
des lycées.   

Aussi, à titre exceptionnel, elle choisit de créer un fonds doté de 3 millions d’euros pour aider les 
établissements dans la prise en charge des dépenses matérielles liées à la crise sanitaire.  

2. Eligibilité 

2.1 Etablissements éligibles

Sont éligibles les lycées publics franciliens (EPLE, EPLEA, EPLEFPA) y compris les lycées 
municipaux parisiens. 



2.2 Dépenses éligibles

Sont éligibles les dépenses de fonctionnement relatives à la mise en œuvre,  par le lycée, des 
dispositions : 

- du protocole sanitaire pour la réouverture des collèges et des lycées lors du déconfinement 
- du protocole sanitaire en vigueur dans les lycées pour la rentrée 2020
- des protocoles sanitaires édictés par la Région Ile de France pour les agents régionaux dans 

les lycées 

Sont ainsi notamment couvertes les dépenses : 

- d’acquisitions de gel et produits nécessaires à la désinfection ;
- d’acquisitions de masques à destination des élèves ou des personnels ;
- d’acquisition des autres équipements de protection individuelle (charlottes, des 

aménagements temporaires de protection) 

La dépense doit avoir été engagée à compter du 16 mars 2020 et le 31 décembre 2020. 

3. Modalités de soutien aux projets

3.1 Montant de l’aide

Le montant de la participation régionale qui pourra être attribuée est fixé selon le barème ci-après : 

Tranches Montant maximum de l’aide
Moins de 1 000 élèves 6 000 €
De 1 000 à 1 500 élèves 7 000 €
Plus de 1 500 élèves 8 000 € 

3.2 Examen de la demande de soutien

La dépense ne fait pas l’objet d’une validation préalable par les services de la Région Ile de France. 
Les établissements souhaitant bénéficier des crédits du fonds doivent s’assurer que la dépense rentre 
bien dans le périmètre des dépenses subventionnées par la Région.  

Une seule demande est acceptée jusqu’à la fin de l’année 2020. Elle doit être présentée avant le 31 
décembre 2020. 

La demande doit être présentée en une fois et fera l’objet d’un versement unique. 

L’examen du dossier porte notamment sur la conformité de la demande au présent règlement et 
notamment son article 2-2. 

La Région Ile de France se réserve le droit de défalquer des sommes dont le subventionnement est 
demandé les montants qu’elle considèrerait comme non éligible. 

3.3 Modalités de versement de la contribution

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. 

La demande de versement de subvention est remplie et signée par l’établissement bénéficiaire de la 
subvention qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée au moyen 
d’un état récapitulatif des dépenses signé par l’agent comptable du lycée. Cet état récapitulatif précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.



Sous peine de rejet de la demande, les établissements doivent utiliser l’état récapitulatif des dépenses 
joint en annexe 2. 

La participation régionale n’est pas subordonnée à la signature d’une convention spécifique.



Annexe 1 : modèle d’état récapitulatif des dépenses 
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UAI Nom établissement Commune
type 

établisseme
nt

Effectifs 
2019-2020

Subvention

0750786X LAZARE-PONTICELLI PARIS 13EME LYC POLYV 0 6000

0770342D LEOPOLD-BELLAN CHAMIGNY EREA 56 6000

0950164M FRANCOISE-DOLTO BEAUMONT-SUR-OISE EREA 62 6000

0770687D SAINT-MAMMÈS SAINT-MAMMES E.R.P.D.PU 73 6000

0910429X CHATEAU-DU-LAC (LE) OLLAINVILLE EREA 76 6000

0920429S MARTIN-LUTHER-KING ASNIERES-SUR-SEINE EREA 84 6000

0950983C TOUR-DU-MAIL (LA) SANNOIS EREA 84 6000

0940171A STENDHAL BONNEUIL-SUR-MARNE EREA 97 6000

0780486E BATELLERIE (LA) CONFLANS-SAINTE-HONORINE E.R.P.D.PU 120 6000

0750794F BRASSAI PARIS 15EME LYC PROF 121 6000

0940319L FRANCOIS-CAVANNA NOGENT-SUR-MARNE EREA 121 6000

0750784V METIERS-DE-L'AMEUBLEMENT PARIS 12EME LYC PROF 126 6000

0750796H OCTAVE-FEUILLET PARIS 16EME LYC PROF 141 6000

0922287L JACQUES-BREL GARCHES EREA 150 6000

0920810F JEAN-MONNET GARCHES EREA 154 6000

0753256G ALEXANDRE-DUMAS PARIS 15EME EREA 158 6000

0783213U HÉRIOT LA BOISSIERE-ECOLE E.R.P.D.PU 171 6000

0750828T EDITH-PIAF PARIS 20EME EREA 172 6000

0750800M EDMOND-ROSTAND PARIS 18EME LYC PROF 175 6000

0911353B JEAN-ISOARD MONTGERON EREA 178 6000

0930130L CONDORCET (PROFESSIONNEL) MONTREUIL LYC PROF 183 6000

0752799K CROCE-SPINELLI PARIS 14EME EREA 186 6000

0750776L MARIE-LAURENCIN PARIS 10EME LYC PROF 194 6000

0940134K VAL-DE-BIEVRE GENTILLY LYC PROF 207 6000

0783259U ERPD LA VERRIERE E.R.P.D.PU 209 6000

0750558Z PAUL-POIRET PARIS 11EME LYC POLYV 217 6000

0752700C ARMAND-CARREL PARIS 19EME LYC PROF 226 6000

0920166F VASSILY-KANDINSKY NEUILLY-SUR-SEINE LYC PROF 238 6000

0752961L GUSTAVE-EIFFEL PARIS 07EME LYC PROF 240 6000

0920171L LOUIS-BLERIOT SURESNES LYC PROF 241 6000

0770945J GUSTAVE-EIFFEL VARENNES-SUR-SEINE LYC PROF 245 6000

0941298A MICHELET FONTENAY-SOUS-BOIS LYC PROF 247 6000

0771357G BRETONNIERE (LA) CHAILLY-EN-BRIE LEGTPA 253 6000

0750785W GALILEE PARIS 13EME LYC PROF 257 6000

0920163C LOUIS-GIRARD MALAKOFF LYC PROF 257 6000

0783214V LUCIEN-RENE-DUCHESNE LA CELLE-SAINT-CLOUD LYC PROF 261 6000



0752608C METIERS DE L'HOTELLERIE BELLIARDPARIS 18EME LYC PROF 272 6000

0752846L ERIK-SATIE PARIS 14EME LYC PROF 280 6000

0931779D HORTICULTURE-ET-DU-PAYSAGE (DE L')MONTREUIL LYC POLYV 283 6000

0750770E ABBE-GREGOIRE (L') PARIS 03EME LYC PROF 285 6000

0751710B NICOLAS-LOUIS-VAUQUELIN PARIS 13EME LYC PROF 285 6000

0940140S GOURDOU-LESEURRE SAINT-MAUR-DES-FOSSES LYC PROF 287 6000

0750793E BEAUGRENELLE PARIS 15EME LYC PROF 290 6000

0750808W ETIENNE-DOLET PARIS 20EME LYC PROF 300 6000

0750696Z ROGER-VERLOMME PARIS 15EME LYC GT 301 6000

0911037H ANDRE-MARIE-AMPERE MORSANG-SUR-ORGE LYC PROF 306 6000

0920680P LEONARD-DE-VINCI BAGNEUX LYC PROF 306 6000

0921626T CLAUDE-CHAPPE NANTERRE LYC PROF 309 6000

0750697A BATIMENT (DU) ( ex St Lambert) PARIS 19EME LYC TECHNO 320 6000

0921229L ANATOLE-FRANCE COLOMBES LYC POLYV 326 6000

0920164D JEAN-MONNET MONTROUGE LYC PROF 336 6000

0754684J GEORGES-BRASSENS PARIS 19EME LYC GENE 341 6000

0941975L PIERRE-BROSSOLETTE LE KREMLIN-BICETRE LYC POLYV 350 6000

0921505L DARDENNE VANVES LYC PROF 351 6000

0932221J BLAISE-PASCAL VILLEMOMBLE LYC POLYV 352 6000

0754475G LEONARD-DE-VINCI PARIS 15EME LYC POLYV 354 6000

0911343R AUGUSTE-PERRET EVRY LYC PROF 356 6000

0750787Y ARTS-GRAPHIQUES PARIS 13EME LYC PROF 358 6000

0750710P AUGUSTE-RENOIR PARIS 18EME LYC TECHNO 364 6000

0932229T PAUL-LE-ROLLAND DRANCY LYC POLYV 364 6000

0921935D TOULOUSE-LAUTREC (EREA) VAUCRESSON EREA 372 6000

0930846P VOILLAUME (PROFESSIONNEL) AULNAY-SOUS-BOIS LYC PROF 373 6000

0921625S PAUL-PAINLEVE COURBEVOIE LYC PROF 375 6000

0922464D LOUISE-MICHEL NANTERRE LYC POLYV 375 6000

0783548H LYCEE FRANCO-ALLEMAND BUC LYC GENE 376 6000

0950656X LE-CORBUSIER CORMEILLES-EN-PARISIS LYC PROF 377 6000

0750778N TURQUETIL PARIS 11EME LYC PROF 378 6000

0750775K GUSTAVE-FERRIE PARIS 10EME LYC PROF 380 6000

0921595J DANIEL-BALAVOINE BOIS-COLOMBES LYC PROF 380 6000

0951281B TURGOT MONTMORENCY LYC PROF 384 6000

0941232D JEAN-MACE CHOISY-LE-ROI LYC PROF 386 6000

0750788Z MARCEL-DEPREZ PARIS 11EME LYC PROF 387 6000

0922801V NOUVEAU LYCEE BOULOGNE-BILLANCOURT LYC GT 392 6000

0930128J DENIS-PAPIN LA COURNEUVE LYC PROF 395 6000

0940145X CAMILLE-CLAUDEL VITRY-SUR-SEINE LYC PROF 397 6000



0951673C GUSTAVE-EIFFEL ERMONT LYC POLYV 398 6000

0951282C VEXIN (DU) CHARS LYC PROF 401 6000

0922277A CHARLES-PETIET VILLENEUVE-LA-GARENNE LYC POLYV 402 6000

0921500F VOILIN PUTEAUX LYC PROF 404 6000

0951090U PIERRE-MENDES-FRANCE VILLIERS-LE-BEL LYC PROF 404 6000

0932282A LEO-LAGRANGE BONDY LYC POLYV 405 6000

0771436T BOUGAINVILLE BRIE-COMTE-ROBERT LEGTPA 406 6000

0931233K JEAN-BAPTISTE-CLEMENT GAGNY LYC PROF 406 6000

0781948U LAVOISIER PORCHEVILLE LYC POLYV 408 6000

0932129J ENNA (L') SAINT-DENIS LYC POLYV 410 6000

0780273Y LOUIS-BLERIOT TRAPPES LYC PROF 411 6000

0750695Y FRESNEL PARIS 15EME LYC POLYV 415 6000

0942130E PARC-MONTALEAU SUCY-EN-BRIE LYC POLYV 421 6000

0782593V JEAN-PERRIN SAINT-CYR-L'ECOLE LYC PROF 422 6000

0780004F AGRICOLE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LEGTPA 431 6000

0922427N CLAUDE-GARAMONT COLOMBES LYC POLYV 434 6000

0940141T JACQUES-BREL CHOISY-LE-ROI LYC POLYV 436 6000

0932222K RENE-CASSIN LE RAINCY LYC POLYV 439 6000

0931198X ALFRED-COSTES BOBIGNY LYC PROF 445 6000

0932126F FRANCOIS-RABELAIS DUGNY LYC POLYV 452 6000

0930129K MADELEINE-VIONNET BONDY LYC PROF 453 6000

0930831Y ARISTIDE-BRIAND LE BLANC-MESNIL LYC PROF 454 6000

0750690T FRANCOIS-VILLON PARIS 14EME LYC GT 458 6000

0782603F JACQUES-PREVERT VERSAILLES LYC PROF 458 6000

0750694X CAMILLE-SEE PARIS 15EME LYC GENE 468 6000

0750689S PAUL-BERT PARIS 14EME LYC GENE 473 6000

0932123C ANDRE-SABATIER BOBIGNY LYC POLYV 473 6000

0940132H GABRIEL-PERI CHAMPIGNY-SUR-MARNE LYC PROF 474 6000

0750783U CHENNEVIERE-MALEZIEUX PARIS 12EME LYC PROF 475 6000

0754476H GUILLAUME-TIREL PARIS 14EME LYC POLYV 480 6000

0754530S MARTIN-NADAUD PARIS 20EME LYC POLYV 480 6000

0770944H AUGUSTE-PERDONNET THORIGNY-SUR-MARNE LYC PROF 486 6000

0940137N LA-SOURCE NOGENT-SUR-MARNE LYC PROF 489 6000

0771997C JACQUES-PREVERT COMBS-LA-VILLE LYC PROF 490 6000

0911493D LES-FRERES-MOREAU QUINCY-SOUS-SENART LYC PROF 493 6000

0940143V JEAN-MOULIN VINCENNES LYC PROF 493 6000

0750802P HECTOR-GUIMARD PARIS 19EME LYC PROF 494 6000

0920170K FLORIAN SCEAUX LYC PROF 495 6000

0780584L HENRI-MATISSE TRAPPES LYC PROF 497 6000



0910756C LOUIS-ARMAND YERRES LYC PROF 498 6000

0782602E JEAN-MOULIN LE CHESNAY LYC PROF 501 6000

0911401D NELSON-MANDELA ETAMPES LYC PROF 501 6000

0931738J ARTHUR-RIMBAUD LA COURNEUVE LYC PROF 502 6000

0940138P ARMAND-GUILLAUMIN ORLY LYC PROF 502 6000

0941972H FERNAND-LEGER IVRY-SUR-SEINE LYC POLYV 504 6000

0750708M JEAN-DROUANT PARIS 17EME LYC POLYV 510 6000

0931735F LOUISE-MICHEL EPINAY-SUR-SEINE LYC PROF 512 6000

0750648X VICTOR-HUGO PARIS 03EME LYC GENE 518 6000

0930136T CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX LES PAVILLONS-SOUS-BOIS LYC PROF 519 6000

0930135S SIMONE-WEIL PANTIN LYC PROF 519 6000

0932638M INTERNATIONAL DE L'EST PARISIEN NOISY-LE-GRAND LYC POLYV 520 6000

0910629P CHATEAU-DES-COUDRAIES ETIOLLES LYC PROF 521 6000

0750674A JULES-SIEGFRIED PARIS 10EME LYC TECHNO 522 6000

0911578W PIERRE-MENDES-FRANCE RIS-ORANGIS LYC PROF 530 6000

0932122B ALEMBERT (D') AUBERVILLIERS LYC POLYV 531 6000

0921592F COTES-DE-VILLEBON (LES) MEUDON LYC PROF 539 6000

0920143F FOLIE-SAINT-JAMES (LA) NEUILLY-SUR-SEINE LYC GENE 539 6000

0932260B GEORGES-BRASSENS VILLEPINTE LYC POLYV 540 6000

0770943G BENJAMIN-FRANKLIN LA ROCHETTE LYC PROF 543 6000

0951618T AUGUSTE-ESCOFFIER ERAGNY LYC PROF 545 6000

0922276Z SANTOS-DUMONT SAINT-CLOUD LYC POLYV 549 6000

0950949R JEAN-MERMOZ MONTSOULT LYC PROF 551 6000

0911927A MAURICE-ELIOT EPINAY-SOUS-SENART LYC GT 553 6000

0950658Z CHATEAU-D'EPLUCHES SAINT-OUEN-L'AUMONE LYC PROF 553 6000

0920150N PRONY (DE) ASNIERES-SUR-SEINE LYC PROF 559 6000

0941355M PAUL-BERT MAISONS-ALFORT LYC POLYV 563 6000

0910632T GUSTAVE-EIFFEL MASSY LYC PROF 564 6000

0771995A CHAMP-DE-CLAYE (LE) CLAYE-SOUILLY LYC PROF 566 6000

0950709E VIRGINIA-HENDERSON ARNOUVILLE LYC PROF 566 6000

0772751X CHARLOTTE-DELBO DAMMARTIN-EN-GOELE LYC POLYV 571 6000

0910755B NADAR DRAVEIL LYC PROF 571 6000

0932267J LIBERTE ROMAINVILLE LYC POLYV 573 6000

0771663P GEORGE-SAND LE MEE-SUR-SEINE LYC GT 577 6000

0750684L GABRIEL-FAURE PARIS 13EME LYC GENE 578 6000

0920158X TOURNELLE (LA) LA GARENNE-COLOMBES LYC PROF 581 6000

0950657Y FERDINAND-BUISSON ERMONT LYC PROF 581 6000

0772312V FLORA-TRISTAN MONTEREAU-FAULT-YONNE LYC POLYV 583 6000

0750670W LAMARTINE PARIS 09EME LYC GENE 585 6000



0931193S HELENE-BOUCHER TREMBLAY-EN-FRANCE LYC PROF 585 6000

0922249V MONTESQUIEU LE PLESSIS-ROBINSON LYC POLYV 589 6000

0783447Y SIMONE-WEIL CONFLANS-SAINTE-HONORINE LYC POLYV 594 6000

0931739K JEAN-MOULIN ROSNY-SOUS-BOIS LYC PROF 596 6000

0910628N PAUL-BELMONDO ARPAJON LYC PROF 597 6000

0772685A SAMUEL-BECKETT LA FERTE-SOUS-JOUARRE LYC GT 610 6000

0921676X THEODORE-MONOD ANTONY LYC PROF 613 6000

0772277G HENRI-BECQUEREL NANGIS LYC POLYV 616 6000

0911938M CAMILLE-CLAUDEL PALAISEAU LYC GT 633 6000

0771880A CHARLES-BAUDELAIRE MEAUX LYC PROF 642 6000

0910676R CLEMENT-ADER ATHIS-MONS LYC POLYV 645 6000

0750651A SIMONE-WEIL PARIS 03EME LYC GT 646 6000

0772225A LINO-VENTURA OZOIR-LA-FERRIERE LYC PROF 649 6000

0912163G PAUL-LANGEVIN SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS LYC POLYV 656 6000

0932577W GERMAINE-TILLION LE BOURGET LYC GT 657 6000

0932291K NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT NEUILLY-SUR-MARNE LYC POLYV 657 6000

0782556E LEONARD-DE-VINCI SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LYC POLYV 660 6000

0951937P PAUL-EMILE-VICTOR OSNY LYC POLYV 662 6000

0750673Z COLBERT PARIS 10EME LYC GENE 664 6000

0922443F ETIENNE-JULES-MAREY BOULOGNE-BILLANCOURT LYC POLYV 667 6000

0772244W ANTONIN-CAREME SAVIGNY-LE-TEMPLE LYC PROF 668 6000

0910631S JEAN-MONNET JUVISY-SUR-ORGE LYC PROF 674 6000

0750692V EMILE-DUBOIS PARIS 14EME LYC GT 677 6000

0932117W LUCIE-AUBRAC PANTIN LYC POLYV 682 6000

0771658J GUE-A-TRESMES (DU) CONGIS-SUR-THEROUANNE LYC POLYV 691 6000

0910630R ALEXANDRE-DENIS CERNY LYC PROF 692 6000

0920144G AGORA (L') PUTEAUX LYC GT 696 6000

0921594H MICHEL-ANGE VILLENEUVE-LA-GARENNE LYC GT 696 6000

0931024H JEAN-PIERRE-TIMBAUD AUBERVILLIERS LYC PROF 696 6000

0951787B ARTHUR-RIMBAUD GARGES-LES-GONESSE LYC POLYV 699 6000

0951753P LEONARD-DE-VINCI SAINT-WITZ LYC GT 701 6000

0781983G ADRIENNE-BOLLAND POISSY LYC POLYV 704 6000

0930138V FREDERIC-BARTHOLDI SAINT-DENIS LYC PROF 705 6000

0932116V EUGENIE-COTTON MONTREUIL LYC POLYV 709 6000

0750650Z ALEMBERT (D') PARIS 19EME LYC POLYV 710 6000

0930122C CONDORCET MONTREUIL LYC GT 715 6000

0941974K ROBERT-SCHUMAN CHARENTON-LE-PONT LYC POLYV 715 6000

0750702F LA-FONTAINE PARIS 16EME LYC GENE 722 6000

0942269F PAULINE-ROLAND CHEVILLY-LARUE LYC POLYV 722 6000



0932074Z MARCEL-CACHIN SAINT-OUEN LYC POLYV 723 6000

0781297L PLAINE-DE-NEAUPHLE (LA) TRAPPES LYC GT 724 6000

0783431F JULES-VERNE SARTROUVILLE LYC POLYV 730 6000

0941018W EDOUARD-BRANLY CRETEIL LYC POLYV 742 6000

0910715H JEAN-PERRIN LONGJUMEAU LYC PROF 744 6000

0750682J RODIN PARIS 13EME LYC GENE 746 6000

0781984H VAUCANSON LES MUREAUX LYC POLYV 746 6000

0750703G MOLIERE PARIS 16EME LYC GENE 747 6000

0781950W LOUISE-WEISS ACHERES LYC POLYV 757 6000

0772223Y RENE-DESCARTES CHAMPS-SUR-MARNE LYC POLYV 758 6000

0920798T RABELAIS MEUDON LYC GT 770 6000

0750671X EDGAR-QUINET PARIS 09EME LYC POLYV 775 6000

0772294A EMILY-BRONTE LOGNES LYC GT 776 6000

0952173W EUGENE-RONCERAY BEZONS LYC POLYV 776 6000

0781952Y SONIA-DELAUNAY VILLEPREUX LYC POLYV 777 6000

0750656F LAVOISIER PARIS 05EME LYC GENE 780 6000

0911254U CHARLES-BAUDELAIRE EVRY LYC PROF 780 6000

0930124E MARCELIN-BERTHELOT PANTIN LYC GT 780 6000

0922398G GUSTAVE-EIFFEL RUEIL-MALMAISON LYC POLYV 783 6000

0750680G ARAGO PARIS 12EME LYC GT 787 6000

0781883Y DUMONT-D'URVILLE MAUREPAS LYC POLYV 791 6000

0940585A FRANCOIS-MANSART SAINT-MAUR-DES-FOSSES LYC POLYV 796 6000

0951824S HAUTIL (DE L') JOUY-LE-MOUTIER LYC POLYV 800 6000

0950647M GERARD-DE-NERVAL LUZARCHES LYC GT 809 6000

0932073Y PAUL-ROBERT LES LILAS LYC POLYV 810 6000

0783533S CAMILLE-CLAUDEL MANTES-LA-VILLE LYC POLYV 817 6000

0780515L SEPT-MARES (LES) MAUREPAS LYC GT 818 6000

0781949V VILLAROY (DE) GUYANCOURT LYC GT 820 6000

0772127U GALILEE COMBS-LA-VILLE LYC GT 823 6000

0750691U RASPAIL PARIS 14EME LYC POLYV 824 6000

0772332S SONIA-DELAUNAY CESSON - VERT ST DENIS LYC POLYV 826 6000

0781861Z LOUIS-DE-BROGLIE MARLY-LE-ROI LYC GT 829 6000

0940117S EDOUARD-BRANLY NOGENT-SUR-MARNE LYC GENE 835 6000

0781578S HOTELLERIE-ET-TOURISME GUYANCOURT LYC POLYV 842 6000

0780582J JEAN-VILAR PLAISIR LYC GT 842 6000

0912251C HENRI-POINCARE PALAISEAU LYC POLYV 847 6000

0750669V JULES-FERRY PARIS 09EME LYC GENE 853 6000

0932031C CHARLES-DE-GAULLE ROSNY-SOUS-BOIS LYC GT 853 6000

0783140P JULES-HARDOUIN-MANSART SAINT-CYR-L'ECOLE LYC GT 855 6000



0750698B CLAUDE-BERNARD PARIS 16EME LYC GT 860 6000

0750612H ENSAAMA PARIS 15EME LYC TECHNO 865 6000

0922615T LUCIE-AUBRAC COURBEVOIE LYC GENE 868 6000

0770933W JACQUES-AMYOT MELUN LYC GT 873 6000

0930133P THEODORE-MONOD NOISY-LE-SEC LYC PROF 875 6000

0932120Z HENRI-SELLIER LIVRY-GARGAN LYC POLYV 880 6000

0911945V MARGUERITE-YOURCENAR MORANGIS LYC POLYV 891 6000

0932118X JEAN-MOULIN LE BLANC-MESNIL LYC POLYV 894 6000

0911983L JULES-VERNE LIMOURS LYC GT 901 6000

0932046U LEONARD-DE-VINCI TREMBLAY-EN-FRANCE LYC POLYV 901 6000

0750653C SOPHIE-GERMAIN PARIS 04EME LYC GT 903 6000

0771171E LOUIS-LUMIERE CHELLES LYC PROF 908 6000

0940122X CONDORCET SAINT-MAUR-DES-FOSSES LYC POLYV 908 6000

0772120L JEAN-MOULIN TORCY LYC GT 912 6000

0920135X EMMANUEL-MOUNIER CHATENAY-MALABRY LYC GT 912 6000

0772188K PIERRE-MENDES-FRANCE SAVIGNY-LE-TEMPLE LYC GT 916 6000

0751708Z LOUIS-ARMAND PARIS 15EME LYC POLYV 923 6000

0772295B TOUR-DES-DAMES (DE LA) ROZAY-EN-BRIE LYC POLYV 924 6000

0781819D EMILIE-DE-BRETEUIL MONTIGNY-LE-BRETONNEUX LYC POLYV 925 6000

0750676C DORIAN PARIS 11EME LYC POLYV 934 6000

0770942F THIBAUT-DE-CHAMPAGNE PROVINS LYC POLYV 942 6000

0930116W HENRI-WALLON AUBERVILLIERS LYC GT 950 6000

0931565W FLORA-TRISTAN NOISY-LE-GRAND LYC GT 950 6000

0940118T LOUIS-ARMAND NOGENT-SUR-MARNE LYC POLYV 950 6000

0941347D PABLO-PICASSO FONTENAY-SOUS-BOIS LYC GT 955 6000

0781512V DESCARTES MONTIGNY-LE-BRETONNEUX LYC GT 970 6000

0750679F PAUL-VALERY PARIS 12EME LYC GENE 972 6000

0922397F EUGENE-IONESCO ISSY-LES-MOULINEAUX LYC POLYV 978 6000

0921166T JEAN-JAURES CHATENAY-MALABRY LYC POLYV 996 6000

0930123D OLYMPE-DE-GOUGES NOISY-LE-SEC LYC GT 996 6000

0951766D SIMONE-DE-BEAUVOIR GARGES-LES-GONESSE LYC GT 996 6000

0750675B VOLTAIRE PARIS 11EME LYC GT 997 6000

0921399W MAURICE-GENEVOIX MONTROUGE LYC GT 1000 7000

0932667U ANGELA DAVIS SAINT-DENIS LYC POLYV 1000 7000

0941951K MARX-DORMOY CHAMPIGNY-SUR-MARNE LYC POLYV 1006 7000

0781951X LEOPOLD-SEDAR-SENGHOR MAGNANVILLE LYC POLYV 1008 7000

0951104J JEAN-PERRIN SAINT-OUEN-L'AUMONE LYC POLYV 1012 7000

0950640E JULIE-VICTOIRE-DAUBIE ARGENTEUIL LYC GT 1017 7000

0930126G AUGUSTE-BLANQUI SAINT-OUEN LYC POLYV 1024 7000



0931430Z JACQUES-BREL LA COURNEUVE LYC GT 1026 7000

0750667T CONDORCET PARIS 09EME LYC GENE 1029 7000

0951811C FERNAND-ET-NADIA-LEGER ARGENTEUIL LYC POLYV 1032 7000

0940126B MAXIMILIEN-PERRET ALFORTVILLE LYC POLYV 1033 7000

0750652B CHARLEMAGNE PARIS 04EME LYC GENE 1034 7000

0932119Y EUGENE-HENAFF BAGNOLET LYC POLYV 1037 7000

0950648N JEAN-JACQUES ROUSSEAU MONTMORENCY LYC GT 1038 7000

0783549J INTERNATIONAL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LYC GENE 1042 7000

0920131T AUGUSTE-RENOIR ASNIERES-SUR-SEINE LYC GT 1042 7000

0940112L LOUISE-MICHEL CHAMPIGNY-SUR-MARNE LYC POLYV 1042 7000

0911961M EDMOND-MICHELET ARPAJON LYC GT 1052 7000

0951727L CHARLES-BAUDELAIRE FOSSES LYC POLYV 1053 7000

0781859X VINCENT-VAN-GOGH AUBERGENVILLE LYC POLYV 1055 7000

0750712S DIDEROT PARIS 19EME LYC POLYV 1056 7000

0772276F JEHAN-DE-CHELLES CHELLES LYC POLYV 1057 7000

0950651S JACQUES-PREVERT TAVERNY LYC GT 1061 7000

0941952L FRANCOIS-ARAGO VILLENEUVE-SAINT-GEORGES LYC POLYV 1062 7000

0782540M JEAN-ROSTAND MANTES-LA-JOLIE LYC POLYV 1063 7000

0770920G LAFAYETTE CHAMPAGNE-SUR-SEINE LYC POLYV 1071 7000

0920142E PASTEUR NEUILLY-SUR-SEINE LYC GENE 1073 7000

0932034F WOLFGANG-AMADEUS-MOZART LE BLANC-MESNIL LYC GT 1074 7000

0940743X GEORGES-BRASSENS VILLENEUVE-LE-ROI LYC POLYV 1079 7000

0932048W BLAISE-CENDRARS SEVRAN LYC POLYV 1082 7000

0951399E ALFRED-KASTLER CERGY LYC GT 1083 7000

0772228D CHARLES-DE-GAULLE LONGPERRIER LYC POLYV 1084 7000

0772688D EMILIE-DU-CHATELET SERRIS LYC POLYV 1089 7000

0920134W JACQUES-PREVERT BOULOGNE-BILLANCOURT LYC GT 1093 7000

0932047V EVARISTE-GALOIS NOISY-LE-GRAND LYC POLYV 1095 7000

0771336J PANNEVELLES (LES) PROVINS LYC POLYV 1099 7000

0750700D JEAN-BAPTISTE-SAY PARIS 16EME LYC GT 1110 7000

0772243V CAMILLE-CLAUDEL PONTAULT-COMBAULT LYC GT 1112 7000

0951974E LOUIS-ARMAND EAUBONNE LYC POLYV 1114 7000

0940115P ROMAIN-ROLLAND IVRY-SUR-SEINE LYC GT 1115 7000

0911577V JACQUES-PREVERT LONGJUMEAU LYC GT 1117 7000

0951147F FRAGONARD L'ISLE-ADAM LYC GT 1118 7000

0781898P CHARLES-DE-GAULLE POISSY LYC GT 1120 7000

0932121A SUGER SAINT-DENIS LYC POLYV 1124 7000

0770934X LEONARD-DE-VINCI MELUN LYC POLYV 1127 7000

0940121W ARSONVAL (D') SAINT-MAUR-DES-FOSSES LYC GT 1127 7000



0910687C FUSTEL-DE-COULANGES MASSY LYC GT 1128 7000

0940119U PAUL-DOUMER LE PERREUX-SUR-MARNE LYC POLYV 1131 7000

0782568T ALAIN LE VESINET LYC GT 1139 7000

0750688R RABELAIS PARIS 18EME LYC GT 1142 7000

0941930M GUTENBERG CRETEIL LYC POLYV 1148 7000

0750664P RACINE PARIS 08EME LYC GT 1151 7000

0781884Z CONDORCET LIMAY LYC POLYV 1152 7000

0940113M LANGEVIN-WALLON CHAMPIGNY-SUR-MARNE LYC POLYV 1153 7000

0750693W BUFFON PARIS 15EME LYC GENE 1154 7000

0951728M EDMOND-ROSTAND SAINT-OUEN-L'AUMONE LYC POLYV 1154 7000

0750657G MONTAIGNE PARIS 06EME LYC GENE 1159 7000

0920132U ALBERT-CAMUS BOIS-COLOMBES LYC GT 1163 7000

0921156G GALILEE GENNEVILLIERS LYC POLYV 1166 7000

0750662M VICTOR-DURUY PARIS 07EME LYC GENE 1169 7000

0951637N GALILEE CERGY LYC GT 1174 7000

0772230F BLAISE-PASCAL BRIE-COMTE-ROBERT LYC POLYV 1176 7000

0911021R TALMA BRUNOY LYC GT 1176 7000

0753268V JEAN-LURCAT PARIS 13EME LYC POLYV 1177 7000

0932026X ALFRED-NOBEL CLICHY-SOUS-BOIS LYC POLYV 1182 7000

0770940D ETIENNE-BEZOUT NEMOURS LYC POLYV 1184 7000

0911346U ALBERT-EINSTEIN SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS LYC GT 1184 7000

0750705J BALZAC PARIS 17EME LYC GT 1186 7000

0920147K PAUL-LANGEVIN SURESNES LYC GT 1189 7000

0911913K VALLEE-DE-CHEVREUSE (DE LA) GIF-SUR-YVETTE LYC GT 1190 7000

0920146J MARIE-CURIE SCEAUX LYC GENE 1191 7000

0772310T SIMONE-SIGNORET VAUX-LE-PENIL LYC POLYV 1196 7000

0910623H MARCEL-PAGNOL ATHIS-MONS LYC GT 1196 7000

0750711R HENRI-BERGSON PARIS 19EME LYC GT 1197 7000

0931613Y LOUISE-MICHEL BOBIGNY LYC GT 1197 7000

0750660K FENELON PARIS 06EME LYC GENE 1200 7000

0771512A VAN-DONGEN LAGNY-SUR-MARNE LYC GT 1207 7000

0780422K FRANCOIS-VILLON LES MUREAUX LYC GT 1210 7000

0782557F JEAN-BAPTISTE-POQUELIN SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LYC POLYV 1213 7000

0911946W LEONARD-DE-VINCI SAINT-MICHEL-SUR-ORGE LYC POLYV 1213 7000

0951723G MONTESQUIEU HERBLAY LYC GT 1213 7000

0772296C MARE-CARREE (DE LA) MOISSY-CRAMAYEL LYC POLYV 1226 7000

0782546U LE-CORBUSIER POISSY LYC GT 1232 7000

0951748J EVARISTE-GALOIS BEAUMONT-SUR-OISE LYC POLYV 1233 7000

0911828T GEORGES-BRASSENS COURCOURONNES LYC POLYV 1237 7000



0782587N VIOLLET-LE-DUC VILLIERS-SAINT-FREDERIC LYC POLYV 1238 7000

0772292Y MARTIN-LUTHER-KING BUSSY-SAINT-GEORGES LYC GT 1241 7000

0941918Z CHRISTOPHE-COLOMB SUCY-EN-BRIE LYC POLYV 1244 7000

0951756T JULES-VERNE CERGY LYC POLYV 1248 7000

0911937L FRANCOIS-TRUFFAUT BONDOUFLE LYC POLYV 1249 7000

0750704H CARNOT PARIS 17EME LYC GENE 1251 7000

0931272C GUSTAVE-EIFFEL GAGNY LYC GT 1251 7000

0931585T ANDRE-BOULLOCHE LIVRY-GARGAN LYC GT 1254 7000

0932030B MAURICE-UTRILLO STAINS LYC POLYV 1255 7000

0781845G JULES-FERRY CONFLANS-SAINTE-HONORINE LYC GT 1260 7000

0940116R EUGENE-DELACROIX MAISONS-ALFORT LYC GT 1262 7000

0910626L BLAISE-PASCAL ORSAY LYC GT 1263 7000

0772342C CLEMENT-ADER TOURNAN-EN-BRIE LYC POLYV 1269 7000

0941413A LEON-BLUM CRETEIL LYC POLYV 1269 7000

0750677D ELISA-LEMONNIER PARIS 12EME LYC POLYV 1273 7000

0912142J GASPARD-MONGE SAVIGNY-SUR-ORGE LYC POLYV 1276 7000

0750683K CLAUDE-MONET PARIS 13EME LYC GENE 1278 7000

0920138A PAUL-LAPIE COURBEVOIE LYC GT 1280 7000

0951722F JEAN-MONNET FRANCONVILLE LYC POLYV 1281 7000

0930117X LE-CORBUSIER AUBERVILLIERS LYC GT 1285 7000

0911962N MARIE-LAURENCIN MENNECY LYC POLYV 1289 7000

0920130S DESCARTES ANTONY LYC GT 1290 7000

0771940R lycée polyvalent de Noisiel (fusionné) NOISIEL LYC POLYV 1303 7000

0922149L RENE-AUFFRAY CLICHY LYC POLYV 1312 7000

0931584S JEAN-ROSTAND VILLEPINTE LYC POLYV 1312 7000

0930127H GEORGES-CLEMENCEAU VILLEMOMBLE LYC GT 1315 7000

0921555R JACQUES-MONOD CLAMART LYC GT 1316 7000

0951922Y CAMILLE-SAINT-SAENS DEUIL-LA-BARRE LYC GT 1345 7000

0920137Z GUY-DE-MAUPASSANT COLOMBES LYC GT 1346 7000

0781839A JEAN-MONNET LA QUEUE-LES-YVELINES LYC POLYV 1348 7000

0920136Y NEWTON-ENREA CLICHY LYC POLYV 1350 7000

0750714U HELENE-BOUCHER PARIS 20EME LYC GENE 1360 7000

0750647W TURGOT PARIS 03EME LYC GT 1362 7000

0950645K VAN-GOGH ERMONT LYC GT 1362 7000

0950666H GEORGES-BRAQUE ARGENTEUIL LYC POLYV 1364 7000

0941294W ADOLPHE-CHERIOUX VITRY-SUR-SEINE cedex LYC POLYV 1365 7000

0940124Z HECTOR-BERLIOZ VINCENNES LYC GT 1379 7000

0951710T CAMILLE-CLAUDEL VAUREAL LYC POLYV 1379 7000

0772229E JEAN-VILAR MEAUX LYC GT 1380 7000



0930118Y JEAN-RENOIR BONDY LYC GT 1384 7000

0940114N SAINT-EXUPERY CRETEIL LYC POLYV 1385 7000

0770927P INTERNATIONAL FRANCOIS-1ER FONTAINEBLEAU LYC GENE 1390 7000

0911492C ESSOURIAU (DE L') LES ULIS LYC POLYV 1399 7000

0950947N TOURELLE (DE LA) SARCELLES LYC POLYV 1399 7000

0750668U JACQUES-DECOUR PARIS 09EME LYC GENE 1401 7000

0950641F JEAN-JAURES ARGENTEUIL LYC POLYV 1410 7000

0750658H SAINT-LOUIS PARIS 06EME LYC GENE 1411 7000

0771763Y CHARLES-LE-CHAUVE ROISSY-EN-BRIE LYC GT 1431 7000

0911632E RENE-CASSIN ARPAJON LYC GT 1436 7000

0770930T HENRI-MOISSAN MEAUX LYC GT 1438 7000

0951763A LOUIS-JOUVET TAVERNY LYC POLYV 1447 7000

0750715V MAURICE-RAVEL PARIS 20EME LYC GT 1464 7000

0782822U CORNEILLE LA CELLE-SAINT-CLOUD LYC POLYV 1492 7000

0770926N FRANCOIS-COUPERIN FONTAINEBLEAU LYC GT 1509 8000

0930833A JEAN-ZAY AULNAY-SOUS-BOIS LYC GT 1519 8000

0781860Y PIERRES-VIVES (LES) CARRIERES-SUR-SEINE LYC POLYV 1522 8000

0750663N CHAPTAL PARIS 08EME LYC GT 1525 8000

0941301D FREDERIC-MISTRAL FRESNES LYC POLYV 1530 8000

0782539L SAINT-EXUPERY MANTES-LA-JOLIE LYC GT 1531 8000

0770938B ANDRE-MALRAUX MONTEREAU-FAULT-YONNE LYC POLYV 1542 8000

0782563M LA-BRUYERE VERSAILLES LYC GT 1542 8000

0920141D JOLIOT-CURIE NANTERRE LYC GT 1544 8000

0951788C GEORGE-SAND DOMONT LYC POLYV 1545 8000

0771996B HONORE-DE-BALZAC MITRY-MORY LYC POLYV 1555 8000

0930120A JACQUES-FEYDER EPINAY-SUR-SEINE LYC GT 1559 8000

0920801W ALEXANDRE-DUMAS SAINT-CLOUD LYC GT 1568 8000

0930121B JEAN-JAURES MONTREUIL LYC GT 1577 8000

0950646L RENE-CASSIN GONESSE LYC GT 1583 8000

0782132U JEANNE-D'ALBRET SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LYC GT 1593 8000

0770918E LYCEE POLYVALENT URUGUAY-FRANCEAVON LYC POLYV 1604 8000

0910975R JEAN-PIERRE-TIMBAUD BRETIGNY-SUR-ORGE LYC POLYV 1618 8000

0930830X ALBERT-SCHWEITZER LE RAINCY LYC GT 1621 8000

0941474S DARIUS-MILHAUD LE KREMLIN-BICETRE LYC POLYV 1635 8000

0770922J GASTON-BACHELARD CHELLES LYC GT 1639 8000

0940123Y GUILLAUME-APOLLINAIRE THIAIS LYC GT 1646 8000

0940129E JEAN-MACE VITRY-SUR-SEINE LYC POLYV 1692 8000

0921230M LEONARD-DE-VINCI LEVALLOIS-PERRET LYC POLYV 1693 8000

0771027Y FREDERIC-JOLIOT-CURIE DAMMARIE-LES-LYS LYC POLYV 1698 8000



0782567S MARIE-CURIE VERSAILLES LYC GT 1728 8000

0911251R PARC-DES-LOGES EVRY LYC GT 1733 8000

0940742W GUILLAUME-BUDE LIMEIL-BREVANNES LYC POLYV 1737 8000

0920149M MICHELET VANVES LYC GT 1740 8000

0950649P CAMILLE-PISSARRO PONTOISE LYC POLYV 1747 8000

0950667J ROMAIN-ROLLAND GOUSSAINVILLE LYC POLYV 1791 8000

0782565P JULES-FERRY VERSAILLES LYC POLYV 1819 8000

0750655E LOUIS-LE-GRAND PARIS 05EME LYC GENE 1827 8000

0750707L ECOLE-NATIONALE-DE-COMMERCE PARIS 17EME LYC TECHNO 1840 8000

0930125F PAUL-ELUARD SAINT-DENIS LYC GT 1861 8000

0920802X JEAN-PIERRE-VERNANT SEVRES LYC GT 1909 8000

0782924E EVARISTE-GALOIS SARTROUVILLE LYC GT 1911 8000

0782562L HOCHE VERSAILLES LYC GENE 1922 8000

0930834B VOILLAUME AULNAY-SOUS-BOIS LYC GT 1926 8000

0941470M Lycée polyvalent SAMUEL-DE-CHAMPLAIN (fusionné)CHENNEVIERES-SUR-MARNE LYC POLYV 1934 8000

0912364A NIKOLA TESLA DOURDAN LYC POLYV 1943 8000

0952196W GUSTAVE-MONOD ENGHIEN-LES-BAINS LYC POLYV 1956 8000

0920145H LAKANAL SCEAUX LYC GT 1959 8000

0750685M PIERRE-GILLES-DE-GENNES-ENCPB PARIS 13EME LYC GT 1960 8000

0770931U Lycée polyvalent PIERRE-DE-COUBERTIN (fusionné)MEAUX LYC POLYV 2019 8000

0920799U RICHELIEU RUEIL-MALMAISON LYC GT 2038 8000

0950650R JEAN-JACQUES-ROUSSEAU SARCELLES LYC POLYV 2039 8000

0930119Z EUGENE-DELACROIX DRANCY LYC POLYV 2048 8000

0910622G GEOFFROY-SAINT-HILAIRE ETAMPES LYC POLYV 2063 8000

0770924L LYCEE POLYVALENT DE COULOMMIERSCOULOMMIERS LYC POLYV 2096 8000

0750654D HENRI IV PARIS 05EME LYC GENE 2129 8000

0940120V MARCELIN-BERTHELOT SAINT-MAUR-DES-FOSSES LYC GT 2197 8000

0782549X LOUIS-BASCAN RAMBOUILLET LYC POLYV 2286 8000

0910727W PARC-DE-VILGENIS MASSY LYC POLYV 2290 8000

0750699C JANSON-DE-SAILLY PARIS 16EME LYC GENE 2387 8000

0910627M JEAN-BAPTISTE-COROT SAVIGNY-SUR-ORGE LYC GT 2482 8000

0940580V LYCEE POLYVALENT DE CACHAN CACHAN LYC POLYV 2526 8000

0910625K ROSA-PARKS MONTGERON LYC GT 2628 8000

0910620E ROBERT-DOISNEAU CORBEIL-ESSONNES LYC POLYV 2637 8000
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020413
DU 23 SEPTEMBRE 2020

SÉCURISATION DES LYCÉES 
CINQUIÈME AFFECTATION - BUDGET 2020

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

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

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

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

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

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

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

VU le budget de la Région pour 2020 et plus particulièrement les inscriptions du chapitre 902
« Enseignement » ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU le rapport n°CP 2020-413 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide d’attribuer des dotations pour un montant de  101.500 €, conformément au tableau
figurant en annexe 1 de la présente délibération.

Subordonne le versement de ces dotations à la signature de conventions conformes à la

24/09/2020 10:51:00
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convention-type approuvée par la délibération n° CP 2018-466 du 17 octobre 2018 et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte pour ces opérations une autorisation de programme de  101.500 €, prélevée sur le
chapitre  902  « Enseignement »  -  Code  Fonctionnel  27  « Sécurité »  -  Programme HP 27-001
(127001) « Sécurisation des lycées » Action 12700103 « Subventions pour la sécurité aux EPLE »
du budget régional 2020.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188255-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Synthèse des fiches de demande de dotation

24/09/2020 10:51:00



HP27-001 Sécurisation des lycées

Dept Commune Etablissement Code
UAI

N° de la
demande

Date de la
demande Objet de la demande Montant

demandé
Montant
proposé Action Nature

91 ETIOLLES CHÂTEAU-DES-
COUDRAIES 0910629P 37273 29/06/2020 2020-AUTOMATISATION DE LA PORTE D'ENTRÉE

DU BUREAU SITUÉ DANS L'ESPACE LIVRAISONS 12 000,00 12 000,00 12700103 236.1

91 ETIOLLES CHÂTEAU-DES-
COUDRAIES 0910629P 37274 29/06/2020 2020-AUTOMATISATION DE LA FERMETURE DU

QUAI DE LIVRAISONS 23 000,00 23 000,00 12700103 236.1

92 RUEIL-
MALMAISON RICHELIEU 0920799U 37254 26/06/2020

2020-DÉPORT COMMANDE PPMS À LA DIRECTION
ET INTENDANCE. CRÉATION LIGNE HAUT-
PARLEURS DES ZONES NON COUVERTES.
MODIFICATION SONORISATION DANS ZONES OÙ
LA SIRÈNE ESTINAUDIBLE

11 690,00 11 690,00 12700103 236.1

93 LA COURNEUVE JACQUES-BREL 0931430Z 37283 29/06/2020 2020-TRAVAUX DE RÉNOVATION DE LA SONNERIE
FIN DE COURS ET PPMS 10 000,00 10 000,00 12700103 236.1

93 LA COURNEUVE JACQUES-BREL 0931430Z 37284 29/06/2020 2020-RÉNOVATION DE L'ORGANIGRAMME DES
CLEFS DU LYCÉE 35 000,00 35 000,00 12700103 236.1

94 SAINT-MAUR-
DES-FOSSES CONDORCET 0940122X 37300 29/06/2020 2020-RÉPARATION DU PORTAIL D'ENTRÉE 1 850,00 1 850,00 12700103 236.1

94 SAINT-MAUR-
DES-FOSSES CONDORCET 0940122X 37301 29/06/2020 2020-RÉPARATION DU STORE MÉTALLIQUE DE

L'ENTRÉE DES ÉLÈVES 4 130,00 4 130,00 12700103 236.1

94 SAINT-MAUR-
DES-FOSSES CONDORCET 0940122X 37303 29/06/2020 2020-RÉPARATION DU 2ÈME STORE MÉTALLIQUE

DE L'ENTRÉE DES ÉLÈVES 3 830,00 3 830,00 12700103 236.1

Budget 2020      Chapitre 902

Synthèse des fiches de demande de dotation

Total Annexe n° 1  : 101 500,00

Dont 

101 500,00Subventions pour la sécurité des EPLE (12700103)

1
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020416
DU 23 SEPTEMBRE 2020

COMITÉS LOCAUX ÉCOLE ENTREPRISE (CLEE) - MOSAÏQUE DE TALENTS ET
OLYMPIADES INTERNATIONALES DE LA CHIMIE

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

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

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

VU La délibération n° CR 84-11 du 29 septembre 2011 relative aux actions « Agir pour la réussite
des élèves » ;

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

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

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

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

VU La délibération n° CR 82-16 du 19 mai 2016 relative à la lutte contre le décrochage scolaire ;

VU La délibération n° CR 94-16 du 20 mai 2016 relative à l’ouverture des lycées sur le monde de
l’entreprise ; 

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

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

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2020 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-416 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;
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Après en avoir délibéré,

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

Décide de participer au titre du dispositif « Ouvrir les lycées sur le monde de l'entreprise »
au financement des projets détaillés dans les fiches-projets en annexe 1 à la délibération par
l'attribution de subventions d'un montant maximum prévisionnel de 40.000 €.

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

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  40.000  €  prélevée  sur  le  chapitre
932 « Enseignement  »,  code  fonctionnel  28  «  Autres  services  périscolaires  et  annexes  »,
Programme  HP28-005  «  Schéma  des  formations  »  (128005),  Action  «  Budget  d'autonomie
éducative et réussite des élèves » (12800501) du budget 2020 ; 

Article 2 : Soutien à l’association Plaine Commune Promotion 

Décide de participer au titre du dispositif « Ouvrir les lycées sur le monde de l'entreprise »
au financement du projet détaillé dans la fiche-projet en annexe 1 à la délibération par l'attribution
d’une subvention d'un montant maximum prévisionnel de 8.500 €.

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

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  8.500  €  prélevée  sur  le  chapitre
932 « Enseignement  »,  Code  fonctionnel  28  «  Autres  services  périscolaires  et  annexes  »,
Programme  HP 28-005  «  Schéma  des  formations  »  (128005),  action  «  Budget  d'autonomie
éducative et réussite des élèves » (12800501) du budget 2020.

Article 3 : Olympiades internationales de la Chimie 

Décide de participer au financement du projet détaillé dans la fiche-projet en annexe 2 à la
présente délibération par l'attribution d’une subvention d'un montant  maximum prévisionnel de
10 000 €.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  10 000  €  prélevée  sur  le  chapitre
932 « Enseignement  »,  Code  fonctionnel  28  «  Autres  services  périscolaires  et  annexes  »,
Programme  HP 28-005  «  Schéma  des  formations  »  (128005),  action  «  Budget  d'autonomie
éducative et réussite des élèves » (12800501) du budget 2020.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  de  la  subvention  à
compter du 1er juillet 2019, par dérogation à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n°
CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération
n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188273-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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Annexe 1 : Fiches projets "Ouvrir les lycées sur le monde de
l'entreprise"
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DOSSIER N° 20010326 - CLEE CŒUR D'ESSONNE 2020 2021 LYCEE RENE CASSIN ARPAJON 91

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-65735.1-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 5 375,00 € TTC 80,00 % 4 300,00 € 

Montant total de la subvention 4 300,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT RENE CASSIN ARPAJON
Adresse administrative : 17 RUE JEAN MOULIN

91290 ARPAJON 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Franck GOUSSET, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : CLEE CŒUR D'ESSONNE
 
Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 4 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Lieu où se déroule le projet : Tissu économique et établissements du territoire de l’EPCI Cœur d’Essonne 
Agglomération.

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

 Découverte des entreprises et des métiers : 

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



Localisation géographique : 
 CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

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

4 000,00 74,42%

Frais de réception, (petits 
déjeuner, cocktail.)

500,00 9,30%

Communication 
(hébergement web, 
signalétique)

375,00 6,98%

Intervenants, conférenciers, 
animations, cotisations et 
abonnements

500,00 9,30%

Total 5 375,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention État DSDEN 91 1 075,00 20,00%
Subvention Région 4 300,00 80,00%

Total 5 375,00 100,00%
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DOSSIER N° 20010327 - CLEE D'EVRY COURCOURONNES 2020 2021 LYCEE CHARLES 
BAUDELAIRE EVRY 91

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-65735.1-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 7 500,00 € TTC 80,00 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : CLEE D'EVRY COURCOURONNES
 
Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 4 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Lieu où se déroule le projet : Bassin d’éducation d’Evry. 

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

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

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

Concevoir, coordonner et rendre visibles des actions spécifiques au territoire concernant la formation, 
l’orientation et l’insertion des jeunes ;
Développer des actions de sensibilisation et d’information sur les secteurs professionnels, les métiers et 
les formations associées ;



Lutter contre les préjugés (convaincre filles et garçons que tous les secteurs d’activité leur sont ouverts, 
lutter contre l'image négative véhiculée sur certains secteurs et métiers).

 

Localisation géographique : 
 T12 (EPT12 / 91-ESSONNE)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Transports de biens et 
transports collectifs du 
personnel

3 000,00 40,00%

Prestations partenaires 
(Forum Parcours Avenir)

4 000,00 53,33%

Consommables 500,00 6,67%
Total 7 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention État DSDEN 91 1 500,00 20,00%
Subvention Région 6 000,00 80,00%

Total 7 500,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-416

DOSSIER N° 20010328 - CLEE DE RAMBOUILLET 2020 2021 LYCEE LOUIS BASCAN 
RAMBOUILLET 78

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-65735.1-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 6 500,00 € TTC 79,23 % 5 150,00 € 

Montant total de la subvention 5 150,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : CLEE DE RAMBOUILLET
 
Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 4 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Lieu(x) où se déroule le projet : Yvelines. Les opportunités peuvent se dérouler sur l’ensemble du territoire 
francilien.

Description succincte du programme :

1 Opportunités et actions menées auprès des jeunes en formation : 
Visites d’entreprises, de sites de production, toutes structures locales du tissu économique ;
Intervention de professionnels en classe ;
Mise en place de tutorats/mentoring ;
Mise en place de projets spécifiques artistiques, culturels ou professionnels, ouverture internationale ; 
Déplacement des élèves sur les forums de l’emploi et de l’apprentissage pour les sortants de formation.

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

Actions déjà identifiées : 



Les secondes en entreprise ; 
Forum des métiers de Rambouillet ; 
Salon de l’usine éphémère ; 
Challenge numérique RamBot ; 
Forum apprentissage départemental ; 
Séminaire employabilité sur les Yvelines ; 
Semaine Ecole Entreprise et/ou Semaine de l’industrie : intervention responsables d’entreprises + visites 
d’entreprises + restitution collective avec remises de prix pour élèves de 2ndes ; 
Forum des formations supérieures courant décembre / janvier à destination des élèves de 1ères et de 
Terminales le du bassin ;  
Forum des métiers des métiers des élèves de 3ème/2nde en faisant appel aux parents d'élèves.

 

Localisation géographique : 
 RAMBOUILLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

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

4 400,00 67,69%

Frais de réception, (petits 
déjeuner, cocktail, location de 
salle…)

1 000,00 15,38%

Communication 
(hébergement web, 
signalétique…)

550,00 8,46%

Intervenants, conférenciers, 
animations, cotisations et 
abonnements….

550,00 8,46%

Total 6 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention État DSDEN 78 1 350,00 20,77%
Subvention Région 5 150,00 79,23%

Total 6 500,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-416

DOSSIER N° 20010329 - CLEE PAC (Poissy-Achères-Conflans) 2020 2021 LYCEE LE CORBUSIER 
POISSY 78

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-65735.1-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 6 500,00 € TTC 79,23 % 5 150,00 € 

Montant total de la subvention 5 150,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT LE CORBUSIER POISSY
Adresse administrative : 88 RUE DE VILLIERS

78300 POISSY 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Laurent FOUILLARD, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : CLEE PAC (Poissy-Achères-Conflans)
 
Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 4 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Lieu où se déroule le projet : Yvelines 78

Description succincte du programme : 

1 Opportunités et actions menées auprès des jeunes en formation : 
Visites d’entreprises, de sites de production, toutes structures locales du tissu économique ;
Intervention de professionnels en classe ;
Mise en place de tutorats/mentoring ;
Mise en place de projets spécifiques artistiques, culturels ou professionnels, ouverture internationale ; 
Déplacement des élèves sur les forums de l’emploi et de l’apprentissage pour les sortants de formation.

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

3 Actions déjà identifiées : 

Forum RDV des métiers et des formations de l’industrie ; 



Forum SEINERGENYLAB ; 
Forum e-Tonomy ; 
Forum des métiers lycée Le Corbusier et mutualisé avec les autres établissements du CLEE PAC ; 
Immersion en entreprise pour les métiers de la chimie ; 
Forum apprentissage départemental ; 
Séminaire employabilité sur les Yvelines ; 
Semaine Ecole Entreprise et/ou Semaine de l’industrie ;  

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

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

4 400,00 67,69%

Frais de réception, (petits 
déjeuner, cocktails, location 
de salles)

1 000,00 15,38%

Communication 
(hébergement web, 
signalétique)

550,00 8,46%

Intervenants, conférenciers, 
animations, cotisations et 
abonnements.

550,00 8,46%

Total 6 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention État DSDEN 78 1 350,00 20,77%
Subvention Région 5 150,00 79,23%

Total 6 500,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-416

DOSSIER N° 20010330 - CLEE PLAINE VALLEE 2020 2021 LYCEE GUSTAVE MONOD ENGHIEN 95

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-65735.1-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 38 000,00 € TTC 13,16 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LYCEE POLYVALENT GUSTAVE MONOD 

ENGHIEN LES BAINS 95
Adresse administrative : 71 AV DE CEINTURE

95880 ENGHIEN-LES-BAINS 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Philippe BONNEVILLE, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : CLEE PLAINE VALLEE
 
Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 4 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Lieu où se déroule le projet : Territoire de l’EPCI PLAINE VALLEE (95)

Dans le cadre de leurs compétences respectives et de leur complémentarité, la communauté 
d’agglomération Plaine Vallée, l’association DYNACTIVE et la Direction des Services Départementaux de 
l’Education Nationale (DSDEN) Val d’Oise ont élaboré un partenariat, officialisé par une convention de 
partenariat signée par les trois parties le 02/03/2017, pour créer, animer et coordonner le CLEE Plaine 
Vallée. Le lycée GUSTAVE MONOD d’ENGHIEN est identifié comme Lycée support du dispositif. Le 
travail engagé depuis 2017 se poursuit, les cibles prioritaires étant les équipes pédagogiques et les 
élèves.

L’accent est mis sur :
- La mise en œuvre de « l’accompagnement dédié à l’orientation pour aider les élèves à choisir leur 
formation et leur projet professionnel » prévu dès la rentrée 2018 en classe de seconde dans le cadre de 
la réforme du baccalauréat général et technologique ; 
- La découverte du monde économique et professionnel et de la diversité des métiers ; 
- Le développement de l’esprit d’entreprendre. 

Modalités du projet : 



- 5ème édition du Challenge Entreprendre au lycée Camille Saint Saëns de Deuil la Barre.  Objectif : 
sensibilisation à la culture entrepreneuriale et à la méthodologie de projet de lycéens ; 
- Conférences ; 
- Témoignages ; 
- Intervention de dirigeant dans le cadre de la semaine de l’entrepreneuriat au féminin organisée en 
partenariat avec 100000 entrepreneurs ;

- Visites d’entreprises . 
- ...
  

 

Localisation géographique : 
 CA PLAINE VALLEE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Formations, séminaires 
(rémunérations intervenants, 
frais de bouche…)

2 000,00 5,26%

Publicité, publications d’outils 500,00 1,32%
Déplacements des élèves 2 500,00 6,58%
Frais de personnels 
permanents (EPCI, Education 
nationale)

33 000,00 86,84%

Total 38 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention État 
(attribuée)DSDEN 95

15 000,00 39,47%

Subvention Région 5 000,00 13,16%
Subvention Intercommunalité 
EPCI PLAINE VALLEE

18 000,00 47,37%

Total 38 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-416

DOSSIER N° 20010331 - CLEE BASSIN DE FORMATION DE NANTERRE 2020 2021 LYCEE CLAUDE 
CHAPPE 92

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-65735.1-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 8 000,00 € TTC 80,00 % 6 400,00 € 

Montant total de la subvention 6 400,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP CLAUDE CHAPPE NANTERRE
Adresse administrative : 54 RUE DES ALOUETTES

92000 NANTERRE 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Arnaud DAVID, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : CLEE BASSIN DE FORMATION DE NANTERRE
 
Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 4 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Lieu où se déroule le projet : Bassin de formation de Nanterre (lycées de Nanterre, Rueil Malmaison, 
Suresnes et Puteaux). 

Le CLEE permet de créer une synergie entre les différents acteurs du monde éducatif et économique, de 
tisser des liens de proximité avec le territoire dans lequel évolue l’élève et de mobiliser les différents 
partenaires.

- Découvrir Le monde économique et professionnel : 

Visite d’entreprises, organisation et développement des stages et des Périodes de Formation en Milieu 
Professionnel, mise en place de convention de partenariats, jumelage, parrainage ; 

Visite des plateaux techniques des lycées à destination des entreprises, présentation aux entreprises des 
filières de formation des établissements scolaires ;
 
Organisation de temps forts : semaine Ecole Entreprise, semaine de l’industrie, entreprenariat au féminin ; 

Participation à différents concours organisés par les branches professionnelles ou des associations en 



lien avec l’Education nationale (mini entreprises, science factor, idée Tech, ...).

- Développer une culture commune entre la communauté éducative et les acteurs du monde économique 
et professionnel liée aux enjeux du parcours avenir : 

Montage de projet entre établissement scolaire et entreprises. Apport aux équipes éducatives des outils 
d’information pédagogique utiles pour ouvrir les jeunes au monde économique et professionnel et leur 
permettre une meilleure intégration dans le monde du travail. 

Elaborer un projet d’orientation, scolaire et professionnel. Faire connaître l’évolution des métiers voire les 
métiers de demain. Agir sur les stéréotypes et les discriminations.
 

Localisation géographique : 
 PARIS OUEST LA DEFENSE (EPT4)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Transports de biens et 
transports collectifs du 
personnel

5 500,00 68,75%

Organisation rencontres, 
forums

2 500,00 31,25%

Total 8 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention État DSDEN 92 1 600,00 20,00%
Subvention Région 6 400,00 80,00%

Total 8 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-416

DOSSIER N° 20010539 - CLEE VAL PARISIS 2020 2021 LYCEE LOUIS JOUVET TAVERNY 95

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-65735.1-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 18 000,00 € TTC 44,44 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO LOUIS JOUVET TAVERNY
Adresse administrative : 26 RUE DE SAINT-PRIX

95150 TAVERNY 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Elizabeth ERIKA, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : CLEE VAL PARISIS
 
Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 4 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Lieu où se déroule le projet : Territoire de l’EPCI VAL PARISIS (95)

Dans le cadre de leurs compétences respectives et de leur complémentarité, la communauté 
d’agglomération VAL PARISIS, l’association d’entreprises AIBT et la Direction des Services 
Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN) Val d’Oise créent, animent et coordonnent le CLEE 
VAL PARISIS. Le lycée LOUIS JOUVET de TAVERNY est identifié comme Lycée support du dispositif.

Les actions vont permettre aux enseignants et élèves :

- La découverte du monde économique et professionnel et de la diversité des métiers ;
- Le développement de l’esprit d’entreprendre ; 
- La mise en œuvre de « l’accompagnement dédié à l’orientation pour aider les élèves à choisir leur 
formation et leur projet professionnel » en classe de seconde dans le cadre - de la réforme du 
baccalauréat général et technologique ; 
- La mise en œuvre de la transformation de la voie professionnelle. 
 



Localisation géographique : 
 CA VAL PARISIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Formations, séminaires 
(rémunérations intervenants, 
frais de bouche…)

2 000,00 11,11%

Publicité, publications d’outils 200,00 1,11%
Déplacements des élèves 5 000,00 27,78%
Participation à des projets 800,00 4,44%
Frais de personnels (EPCI, 
Education nationale)

10 000,00 55,56%

Total 18 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention État DSDEN 95 5 000,00 27,78%
Subvention Région 8 000,00 44,44%
Subvention Intercommunalité 
EPCI VAL PARISIS

5 000,00 27,78%

Total 18 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-416

DOSSIER N° 20010332 - MOSAIQUE DE TALENTS 2020 2021 - PLAINE COMMUNE PROMOTION

Dispositif : Ecole Entreprise (n° 00000967)
Délibération Cadre : CP16-441 du 21/09/2016 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Ecole Entreprise 34 000,00 € TTC 25,00 % 8 500,00 € 

Montant total de la subvention 8 500,00 €

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

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

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : MOSAIQUE DE TALENTS 2021
 
Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Lieu où se déroule le projet : potentiellement l'ensemble des villes de l'établissement public 
territorial Plaine Commune.

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

L'ensemble de ces actions s'accompagnent d’actions de mobilisation du tissu économique (contact, 
courrier, relance) et d’action d'animation (comité de pilotage des actions, réunions de commission, 
réunion de bilan) du réseau des établissements scolaires et équipes pédagogiques ainsi que du réseau 
des acteurs économiques.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Cérémonie de remise des 
prix (animation, cocktail, 
trophées...)

17 000,00 50,00%

Vidéos des projets 10 000,00 29,41%
Communication 5 000,00 14,71%
Repas jury plénier 500,00 1,47%
Récompenses jeunes 1 500,00 4,41%

Total 34 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds social européen 10 000,00 29,41%
Subvention Région 8 500,00 25,00%
Subvention Département CD 
93

3 000,00 8,82%

Entreprises privées (AFNOR, 
ORANGE, PAPREC)

10 000,00 29,41%

Fonds propre 2 500,00 7,35%
Total 34 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 20012018 - Olympiades internationales de la Chimie au Lycée Pierre-Gilles de Gennes 
à Paris

Dispositif : Subvention spécifique lycées et administration générale (fonctionnement) (n° 00001158)  
Imputation budgétaire : 932-28-65735.1-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PIERRE-GILLES DE GENNES - ENCPB 

PARIS 13
Adresse administrative : 11 RUE PIRANDELLO

75013 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame SESTNA NORA MACHURE, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : une convention spécifique a été signée en 2019 sans rattachement, en 
amont, à un vote en commission permanente. Par conséquent, il s’agit ici d’une régularisation pour 
permettre le versement de la subvention au lycée.

Description : 
Les Olympiades internationales de la Chimie sont une compétition internationale individuelle se déroulant 
chaque année depuis 1968. Cette compétition est régie par un règlement disponible à l’adresse suivante : 
http://www.iuventa.sk/en/Subpages/ICHO/ICHO.alej. Le jury international réuni à Bakou, Azerbaïdjan, lors 
des 47ème IChO en juillet 2015, a validé la candidature de la France à l’organisation des 51ème IChO en 
juillet 2019.
Pour cette 51ème édition, le Ministère de l’Education nationale et de la jeunesse et la Région Île-de-
France, en s’appuyant sur les savoir-faire des équipes du lycée Pierre-Gilles de Gennes à Paris, souhaite 
soutenir cet évènement pour valoriser l’offre de formation, l’industrie et la recherche dans les domaines de 
la chimie au niveau régionale, nationale et internationale et aussi, pour promouvoir la culture scientifique, 
technique et industrielle.
Ce soutien participe à l’accueil des Olympiades internationales de la Chimie, organisée par la France du 
15 au 30 juillet 2019 dans les locaux du lycée Pierre-Gilles de Gennes à Paris. Chaque partie contribue à 
cette organisation dans le cadre de ses compétences prévues par le Code de l’Education. 

Détail du calcul de la subvention : 
100 % soit 10 000 € pour participer à l'organisation des Olympiades

Localisation géographique : 
 PARIS



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Organisation des 51ème 
Olympiades internationales 
de la Chimie

10 000,00 100,00%

Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 10 000,00 100,00%
Total 10 000,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020418
DU 23 SEPTEMBRE 2020

MISE EN ŒUVRE DES NOUVELLES COMPÉTENCES RÉGIONALES 
EN MATIÈRE D'INFORMATION SUR LES MÉTIERS ET LES FORMATIONS

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

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail, notamment l'article L 6111-3 ;

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

VU La délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour
l’égalité et la réussite de tous les lycéen-ne-s – Le projet éducatif régional ;

VU la délibération n° CR 27-14 du 25 septembre 2014 portant la charte commune du service
public francilien de l'orientation ;

VU la délibération n° CR 33-15 du 10 juillet 2015 relative aux principes de mise en œuvre du
service régional de l'orientation en Île-de-France

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

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

VU la  délibération  n°  CR 2017-01  du  26  janvier  2017  portant  la  stratégie  régionale  pour  la
formation et  l'orientation  professionnelle  2017-2021 –  une  ambition  pour  la  croissance et
l'emploi - et relative au contrat de plan régional pour le développement de la formation et de
l'orientation professionnelles – CPRDFOP ;

VU la  délibération  n°  CR  2019-023  du  28  mai  2019  relative  à  la  stratégie  régionale  de
l’information et de l’orientation tout au long de la vie ;

VU le budget de la région Ile-de-France pour 2020 ;

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

VU l’avis de la commission enseignement supérieur et recherche ;

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

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

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

VU le rapport n°CP 2020-418 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique

Approuve la convention régionale relative à la mise en œuvre des compétences de l’Etat
et de la région Île-de-France en matière d’information et d’orientation pour les publics scolaire,
étudiant et apprenti figurant en annexe à la présente délibération et autorise la présidente du
conseil régional à la signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188347-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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Convention régionale relative à la mise en œuvre des compétences de l’Etat et de la 
Région Île-de-France en matière d’information et d’orientation pour les publics 

scolaire, étudiant et apprenti.
Déclinaison du cadre national de référence

Entre

L’Etat, représenté par :
le Préfet de la région Île-de-France, M. Marc Guillaume ;
le Recteur de la région académique Île-de-France, recteur de l'académie de Paris, chancelier 
des universités de Paris et d’Île-de-France, M. Christophe Kerrero ;
le directeur régional et interdépartemental de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, 
M. Benjamin Beaussant ;
la directrice générale de l’Onisep, Mme Frédérique Alexandre-Bailly

et

La région Île-de-France, représentée par :
la présidente de région, Mme Valérie Pécresse dûment habilitée en vertu de la délibération n° 
CP 2020-418 du 23 septembre 2020.

vu le code de l'éducation, notamment ses articles L 214-16-1, L 214-16-2, L313-7 et 612-3 ;
vu le code du travail, notamment son article L6111-3 ;
Vu la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 
notamment son article 18 ;
vu la délibération n° CR 2019-023 du 28 mai 2019 portant la stratégie régionale de l'information 
et de l'orientation tout au long de la vie ; 
vu l'accord-cadre du 28 novembre 2014 portant sur la généralisation du service public régional 
de l'orientation ;
vu le cadre national de référence conclu entre l'Etat et Régions de France du 28 mai 2019.

Il est convenu ce qui suit : 

Préambule

La présente convention prend appui sur le cadre national de référence conclu entre l’Etat et 
Régions de France, visé ci-dessus, auquel elle est annexée, ainsi que sur les constats ayant 
servi de base à la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Cette convention repose sur plusieurs grands objectifs politiques et valeurs partagées par ses 
signataires, dont ceux contenus dans la Charte du Service Public Régional de l’Orientation 
francilien du 06 novembre 2015 qui devra être adapté pour permettre la signature des autorités 
académiques.
Elle s’inscrit également dans le cadre la stratégie régionale francilienne de l’orientation.

Objectifs communs

L’Etat et la Région coordonnent leurs actions en matière d’information sur les métiers et les 
formations dans le cadre du renforcement de l’accompagnement à l’orientation, lequel reste 
une mission de l’Etat, à tous les niveaux, de l’enseignement secondaire à l’enseignement 
supérieur, pour les mettre en œuvre de manière progressive au cours de l’année scolaire en 
collaboration avec les services de l’éducation nationale en région et de l’Onisep et pleinement 
au plus tard à la rentrée 2020. Cette coopération pour une information sur les métiers et les 
formations s’exerce ainsi :



- au collège (y compris en SEGPA) : 12 heures annuelles en classe de quatrième et 
36 heures annuelles en classe de troisième sont dédiées à l’accompagnement à 
l’orientation des élèves ; ainsi que les heures d’accompagnement à l’orientation des élèves 
de quatrième et de troisième de l’enseignement agricole ;
- au lycée général et technologique : 54 heures annuelles, à titre indicatif, sont dédiées 
à l’accompagnement au choix à l’orientation à chaque niveau de scolarité ; ainsi que les 
heures dédiées à l’accompagnement à l’orientation de l’enseignement agricole ;
- dans la voie professionnelle (sous statut scolaire ou apprentissage) : les heures de 
« consolidation, accompagnement personnalisé et préparation à l’orientation » peuvent 
être mobilisées. En CAP, 101 heures en première année et 91 heures en terminale, ainsi 
que les heures prévues en baccalauréat professionnel pour les spécialités délivrées par 
la DRIAAF ;
- dans l’enseignement supérieur : des actions collectives ou individuelles, inscrites dans 
les maquettes d’enseignement ou optionnelles sur la base d’un repérage des étudiants en 
difficulté ou du volontariat, sont proposées tout au long du cursus d’études et jusqu’à 
l’insertion professionnelle.

Dans ce cadre, un temps spécifique est mis en œuvre par l’équipe éducative afin de favoriser 
l’appropriation de l’information sur les métiers et les formations.

L’Etat, par l’action de ses services (dont les CIO), ses opérateurs (dont les SCUIO-IP) et la 
Région interviennent de manière coordonnée dans les établissements ; ils doivent veiller à la 
cohérence, la complémentarité et la continuité de leurs interventions respectives ou conjointes 
en matière d’information et d’orientation. Dans le cadre de leurs compétences respectives, ils 
veillent tout particulièrement à :
 améliorer l’accompagnement ou la démarche d’information des élèves, des parents 
d’élèves, des apprentis et des étudiants pour leur permettre d’élaborer leur projet de 
manière progressive et réfléchie, et ainsi mieux réussir dans la voie qu’ils auront choisie ;
 lutter contre l’autocensure des jeunes et contre les discriminations auprès des publics 
à profil particulier (handicap) et ouvrir le champ des possibles ;
 prévenir le décrochage scolaire et universitaire ;
 concourir à la mixité dans les métiers et à l’égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes en luttant contre les stéréotypes sexistes ;
 présenter dans leur diversité les mondes économiques et professionnels ainsi que les 
différentes voies et modalités de formation dans l’enseignement secondaire et supérieur 
relevant de différents ministères ;
 garantir la qualité des prestations proposées, notamment en s’assurant de la 
qualification des intervenants et du respect des règles déontologiques ainsi que leur 
évaluation régulière pour juger de leur pertinence.

Valeurs partagées

Toutes les actions menées respectent les valeurs fixées par la charte du Service Public 
Régional de l’Orientation francilien :
 Egalité et facilité d’accès sur l’ensemble du territoire régional aux dispositifs 
d’orientation, de conseil et d’accompagnement pour tous les publics :

- interventions gratuites et adaptées aux différents besoins des publics (collégiens, 
lycéens, apprentis, étudiants) ;

- respect des principes d’égalité femme-homme, de non-discrimination et de la 
diversité des personnes ;

- qualité du service rendu, continuité de l’accompagnement, et la fluidité des 
parcours ;

- lisibilité de l’offre et des lieux relevant du service concerné ; 



 Neutralité et objectivité de l’information, en dehors de toute publicité sélective en faveur 
d’un établissement de formation, d’une entreprise, d’une association ou d’un courant de 
pensée, en particulier dans le respect des principes déontologiques, de la vérification de la 
qualification des intervenants et de l’absence de conflit d’intérêt. 

Article 1er – objet de la convention

En cohérence avec le cadre national de référence susvisé, la présente convention a pour objet 
de préciser, pour les parties nommées ci-dessus, les modalités de coordination et l’exercice 
de leurs compétences respectives dans la mise en œuvre des actions dans les domaines de 
l’information sur les métiers et les formations et de l’orientation auprès des élèves et de leurs 
familles, des apprentis et des étudiants, dans les établissements où ils sont inscrits.

Article 2 – modalités d’exercice des compétences de la Région

La Région Île-de-France, en charge de l’organisation d’actions d’information sur les métiers et 
les formations, s’engage à :
 S’accorder, notamment avec les SAIO, les équipes de direction des collèges et des 
lycées, des centres de formation d’apprentis (CFA) et des établissements d’enseignement 
supérieur, sur les modalités de son intervention - ou celles des opérateurs qu’elle aura 
mandatés – dans ces établissements ; 
 Elaborer la documentation à portée régionale et diffuser la documentation régionale, 
nationale voire européenne sur les enseignements et les professions, en lien avec les services 
de l’Etat et de l’Onisep pour garantir la qualité et la pertinence des informations délivrées ; 

 S’appuyer sur l’expertise de l’Onisep pour construire un plan d’actions régional en 
matière de production et de diffusion d’information à destination des scolaires, des apprentis 
et des étudiants ;
 Mobiliser, via un appel à manifestation d’intérêt organisé par la région, des réseaux 
d’acteurs, dont les branches professionnelles et les représentants du monde économique, en 
vue de contribuer à : 

- Intervenir auprès des établissements d’enseignement scolaire et supérieur et les CFA, 
publics et privés, dans le cadre d’actions d’information qui répondent à des besoins 
identifiés en amont par les parties prenantes, en lien avec les professeurs principaux 
et les psychologues de l’éducation nationale « éducation, développement et conseil en 
orientation scolaire et professionnelle » ;

- Organiser des évènements de découverte des métiers et des entreprises dans les 25 
bassins d’emploi en lien avec les référents SPRO du bassin ;

- Faciliter l’accueil des élèves, apprentis et étudiants dans le cadre, le cas échéant, des 
périodes ou séquences d’observation en milieu professionnel, des périodes de 
formation en milieu professionnel (PFMP), des formations en apprentissage ou des 
stages de formation.

Article 3 – modalités d’exercice des compétences de l’Etat

En Île-de-France, l’Etat, à travers ses services déconcentrés, en particulier les services 
académiques de l’éducation nationale et de l’enseignement agricole, et en lien avec les 
Etablissements publics locaux d’enseignement (EPLE) et les établissements d'enseignement 
et de formation professionnels publics et privés sous contrat d'IDF pour l’enseignement 
agricole, les établissements d’enseignement supérieur et l’Onisep, décline les priorités 
nationales en termes d’orientation, priorités qui s’inscrivent dans le cadre du parcours 
individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel, 
dit parcours Avenir, défini à l’article L.331-7 du Code de l’éducation pour l’enseignement 
scolaire et, dans le cadre des missions d’orientation confiées aux universités, à l’article L. 123.3 
du Code de l’éducation et L.714.1 et suivants.



L’Etat s’assure :
- De la bonne articulation des actions d’information avec les priorités définies au niveau 
de la région académique et avec le projet d’établissement au niveau local, en lien avec les 
centres d’information et d’orientation (CIO) et le service Commun Universitaire pour 
l'Information, l'Orientation et l'Insertion Professionnelle (SCUIO-IP) ;
- De la mobilisation de ses services avec l’Onisep et d’autres opérateurs dans une 
logique de complémentarité avec la Région ; 
- D’une participation active, adaptée aux différents publics, des établissements aux 
actions d’information sur les métiers et les formations organisées par la Région Île-de-France.

Article 4 – modalités de coordination à l’échelle de la région académique

A l’échelle de la région académique, les services académiques de l’éducation nationale et de 
l’enseignement agricole, une représentation des établissements de l’enseignement supérieur 
et la Région, sont les acteurs en charge du suivi de la coordination et de la mise en œuvre des 
actions d’information sur les métiers et les formations.

Les actions qui seront mises en œuvre par la Région en matière d’information sur les 
formations et les métiers s’appuieront sur la stratégie régionale définie lors des assises de 
l’orientation organisées en mars 2019.

Un bilan annuel est présenté aux comités techniques des académies de la région réunis en 
formation conjointe et au comité régional de l’enseignement agricole, comité régional de 
l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles défini à l'article L6123-3 et R6123-3 
et suivants du code du travail.

Article 5 – modalités de coordination des actions des publics scolaires, étudiants et 
apprentis

Le plan d’actions d’information proposé par la Région vis-à-vis des publics scolaires peut être 
contractualisé au niveau de chaque établissement comme défini à l’article 2 de l’accord-cadre 
susvisé afin d’adapter les actions aux publics concernés. Il doit s’inscrire dans le cadre de la 
politique académique et du projet d’établissement et s’effectuer en coordination avec les 
directions des établissements, les professeurs principaux et les équipes éducatives, dont les 
psychologues de l’éducation nationale pour ce qui concerne les établissements du second 
degré, et avec les équipes enseignantes et les personnels en charge de l’information et 
l’orientation pour ce qui concerne les établissements de l’enseignement supérieur.

Le plan d’actions de la Région est la déclinaison de la stratégie régionale pour l’information et 
l’orientation tout au long de la vie établie par la Région Île-de-France suite aux assises 
régionales éponymes tenues en mars 2019. Il doit répondre aux grandes priorités régionales 
en matière de réussite éducative et d’emploi :
1. Participer activement à la lutte contre le décrochage scolaire ; 
2. Informer les élèves tout au long de leur parcours de la fin du collège à l’entrée dans 

l’enseignement supérieur (bac-3 / bac+3), la clé de la réussite en matière d’orientation 
reposant sur la capacité d’anticipation ; 

3. Informer sur les formations insérantes dans les bassins d’emploi, en particulier pour les 
jeunes de la voie professionnelle ;

4 Contribuer à l’égalité filles / garçons devant l’orientation, notamment dans les filières 
scientifiques et technologiques ;

5 Faire de l’orientation un levier pour l’innovation dans les lycées et les universités notamment 
en prenant appui sur les ressources numériques et les nouvelles marges données aux 
EPLE par le budget d’autonomie.



Action 1 : optimiser la diffusion de l'information sur les métiers et les formations en 
s’appuyant sur ORIANE

Cette offre s’appuie en premier lieu sur ORIANE.info qui doit donner de la visibilité sur les 
différentes possibilités de parcours, y compris ceux offerts pour les jeunes sortant sans 
qualification, avec pour aboutissement les métiers correspondants possibles.
ORIANE.info offrira aussi un espace dédié aux partenaires de l’orientation pour le partage des 
données sur l’offre de formation.

Action 2 : favoriser l’intervention dans les EPLE et EPLEFPA de partenaires accrédités 
par la Région

Dans le cadre de la présentation, au sein des EPLE et EPLEFPA, des mondes économique et 
professionnel dans leur diversité ainsi que des différentes voies et modalités de formation dans 
l’enseignement secondaire et supérieur relevant de différents ministères, il s’agit de garantir la 
qualité des prestations proposées. Les partenaires de la Région identifiés pour ce faire sont 
accrédités par la Région après consultation de la commission SPRO du CREFOP. Il convient 
en effet de s’assurer de la qualification des intervenants et de leur respect des règles 
déontologiques prévu la Charte du SPRO et de l’absence de conflits d’intérêts ainsi que de 
procéder à leur évaluation régulière pour juger de la pertinence des actions proposées.

Ils doivent être en capacité d’intervenir, à la demande des établissements, dans la classe et 
les EPLE en lien avec les projets des professeurs principaux et des psychologues de 
l’Education Nationale, en particulier durant les deux semaines de l’orientation organisées 
durant l’année scolaire (la première entre novembre et janvier, la seconde lors du deuxième 
trimestre).

Action 3 : faciliter l’accès des équipes éducatives aux « Matinales de l’information et de 
l’emploi » ainsi qu’aux semaines à thème et accélérer leur développement

Pour assurer l’actualisation des connaissances relatives à l’évolution des métiers et des 
emplois pour les conseillers du SPRO et les entreprises, la Région organise des conférences 
sous forme de « Matinales », permettant à une branche professionnelle d’exposer aux 
conseillers de terrain de tous les réseaux une information précise sur ses métiers et leur 
évolution ainsi que sur les compétences demandées par les employeurs. D’une fréquence 
mensuelle, elles traitent des filières prioritaires et en tension et peuvent s’appuyer sur les 
Campus des Métiers et des Qualifications. Ces Matinales sont destinées aux équipes 
éducatives des établissements scolaires. Pour qu’elles puissent en bénéficier, il sera 
nécessaire d’inscrire ces matinales dans le cadre du plan académique de formation des 
enseignants (PAF) et du plan régional de formation pour les personnels de l’enseignement 
agricole.

Plus tournées vers le grand public, les semaines à thème ont pour objectif la découverte de 
l’entreprise et des métiers d’un secteur. La Région prévoit d’organiser 6 semaines à thème 
dans l’année à l’instar de la semaine de la logistique et des transports.

Action 4 : informer sur les métiers et les formations en s’appuyant sur le Service Public 
Régional de l’Orientation dans les bassins d’emploi

D’ici le premier trimestre 2021, les 25 comités de pilotage du SPRO seront actifs. Les SPRO 
de bassins ont vocation d’être les ensembliers d’une offre de service en orientation 
harmonisée, et d’une offre d’information sur les métiers et formations, L’offre régionale de 
formation professionnelle continue pour les élèves sortis sans-qualification du système 
éducatif sera également promue dans les bassins pour ces ressortissants.
Le premier enjeu de ce réseau local de l’orientation et de l’emploi est de simplifier le parcours 
des bénéficiaires en assurant un premier niveau d’informations et de conseil pour ceux qui en 
ont le plus besoin, un accompagnement vers la formation et l’emploi.



Le deuxième enjeu est de développer les actions et les évènements de découverte des métiers 
avec les entreprises et les acteurs économiques du bassin d’emploi, en lien avec les projets 
des établissements d’enseignement
Le troisième enjeu est de renforcer son accessibilité pour les Franciliens en développant une 
marque commune – Oriane - et en permettant la diffusion d’une information unifiée objective 
et fiable sur les métiers, les filières en développement et les opportunités d’emploi sur le 
bassin.

Action 5 : encourager l’innovation au sein de l’écosystème francilien de l’orientation

Afin de guider et d’informer tous les publics, de manière simple et lisible, sur les formations, 
les métiers et l’emploi, la Région sollicite annuellement, à travers les « Trophées Oriane », les 
réseaux de conseillers et les start-up – notamment celles à vocation sociale - pour mettre en 
œuvre des solutions modernes et agiles, interopérables avec Oriane.info, qui correspondent 
aux usages. L’objectif opérationnel est de dégager de nouvelles pratiques pour découvrir 
autrement les métiers, favoriser l’autonomie des personnes dans leurs choix et parcours.

Au sein des EPLE et des établissements d'enseignement et de formation professionnels 
publics et privés sous contrat et, en leur sein, des centres de documentation et d’information 
(CDI) et centres de ressources (CDR), la Région propose d’expérimenter des lieux 
d’orientation innovants au sein des CDI et CDR des lycées franciliens afin d’en faire les « hubs 
de l’orientation » pour l’information et le conseil.

Article 6 – modalités de coordination des actions des publics pour le retour en formation

Le plan d’actions d’information proposé par la Région vis-à-vis des publics adultes formant le 
projet d’un retour en formation vise à proposer des solutions aux jeunes en réorientation ou 
aux adultes étudiants.

La Région étudiera avec les Services Communs Universitaires pour l'Information, l'Orientation 
et l'Insertion Professionnelle (SCUIO-IP) et, en lien avec le recteur délégué à l’enseignement 
supérieur de la région Île-de-France en charge de la politique régionale de Parcoursup, les 
données et les développements complémentaires à produire sur sa plateforme ORIANE.info 
afin d’informer ces publics sur l’existence de formations régionales, notamment en lien avec 
les branches professionnelles. Il s’agira d’amplifier l’offre de formation dans l’enseignement 
supérieur et de mettre en visibilité, en ligne et lors de forums dans les territoires, une offre 
complémentaire et porteuse d’insertion professionnelle.

Pour organiser la promotion des métiers en faveur de ces publics, la Région Île-de-France 
s’appuiera sur le maillage de son territoire en 25 bassins d’emplois, également sur les 
branches professionnelles et Opco, les partenaires du SPRO dont Pôle emploi, l’APEC, 
l’APECITA, les missions locales, les cap-emplois et les cités des métiers Ces actions de 
promotion en direction des étudiants en réorientation prendront la forme de journées ou « 
Semaine » de présentation des métiers sur les territoires.

Article 7 – évaluation des actions

Les signataires de cette convention élaborent dès la signature un plan d’évaluation des actions 
menées en matière d’information à l’orientation sur les formations et les métiers pour les 
publics visés.

Ces actions d’évaluations s’appuient sur des indicateurs et un référentiel qui sera développé 
en étroite collaboration entre les signataires pour une mise en œuvre au terme de la première 
année du déploiement du plan d’actions régional.



Article 8 – comité de pilotage de la convention

Co-piloté par la présidente de la Région Île-de-France et le Recteur de région académique, il 
est composé de représentants de la région académique et des autorités académiques, dont la 
Rectrice déléguée pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, de 
représentants des services de la Région, de représentants de l’Onisep dont sa Directrice 
générale, des partenaires associés (Défi métiers, représentants de branches 
professionnelles,…), de personnalités qualifiées dans le domaine de l’orientation, de la 
formation initiale et continue, du monde universitaire et du développement économique.

Le comité de pilotage se réunit deux fois par an.

Il a pour mission de garantir le déploiement des actions franciliennes en matière d’information 
sur les formations et les métiers et de proposer des évolutions en fonction des résultats des 
évaluations conduites.

Le comité de pilotage informe régulièrement la commission SPRO du CREFOP et rend compte 
au CREFOP plénier une fois par an.

Article 9 – comité de suivi de la convention

Sous l’égide de la Région, le comité de suivi réunit les responsables désignés par les membres 
du comité de pilotage.

Il est le garant de la mise en œuvre des 5 actions citées à l’article 5 de cette convention.

Il met en œuvre les actions d’évaluation : définition d’un référentiel, résultats des audits.

Il rend compte au comité de pilotage.

Article 10 – durée

La présente convention prend effet à compter de la signature par les différentes parties 
prenantes.

Elle est conclue pour une durée de trois ans renouvelable après une évaluation des actions 
menées dans le cadre de cette convention et dans les conditions fixées par le cadre national 
de référence.

Au cours de cette période de validité, elle peut être modifiée par avenant à la demande de 
l’une des parties.

Article 11 – conditions de résiliation

En cas de non-respect des dispositions inscrites dans la présente convention, celle-ci pourra 
être dénoncée, par l’une des parties, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure de se conformer aux 
obligations contractuelles.



Fait le 

Le Préfet de la région Ile-de-France, M. Marc Guillaume

Le Recteur de la région académique Île-de-France, recteur de l'académie de Paris, chancelier 
des universités de Paris et d’Île-de-France, M. Christophe Kerrero

Le directeur régional et interdépartemental de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, M. 
Benjamin Beaussant

La directrice générale de l’Onisep, Mme Frédérique Alexandre-Bailly

La Présidente de la Région Île-de-France, Mme Valérie Pécresse
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020419
DU 23 SEPTEMBRE 2020

CONVENTION RELATIVE À LA GESTION DES CITÉS SCOLAIRES DU SECOND
DEGRÉ DE LA VILLE DE PARIS

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

VU le code de l’éducation et notamment son article L.216-4 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégation de compétences du Conseil
Régional à la Commission Permanente ;

VU la délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire et
financier ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2019 et 2020 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-419 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Approuve la convention, ci-annexée, à intervenir avec la Ville de Paris relative à la gestion
des cités scolaires du second degré situées sur le territoire  de la Ville de Paris et  autorise la
Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France à la signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188405-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

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

24/09/2020 14:55:17



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-419 

ANNEXE A LA DELIBERATION

24/09/2020 14:55:17



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-419 

Annexe : Convention de gestion des cités scolaire de la Ville
de Paris

24/09/2020 14:55:17



- 1 -

CONVENTION RELATIVE A LA GESTION DES CITES SCOLAIRES
PARISIENNES DU SECOND DEGRE 

La Région d’Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, en vertu 
de la délibération n° CP 2020-419 du 23 septembre 2020 ;

ci-après dénommée la "Région",

d’une part,

La Ville de Paris, représenté par la Maire de Paris, en vertu de la délibération n° 
………………

ci-après dénommé la "Ville",

d’autre part,

Après avoir rappelé que :

En application des articles L.1321-1 et suivants du code général des collectivités 
territoriales, les cités scolaires du second degré situées à Paris – désignées dans l’arrêté 
préfectoral du 21 mai 1985 - ont été mises à disposition conjointe de la Région et du 
Département, collectivités de rattachement respectives des lycées et des collèges, à 
compter du 1er janvier 1986. 

Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi n°2017-257 du 28 février 2017, et 
de l’article L 2512-1 du code général des collectivités territoriales, il est créé à compter du 
1er janvier 2019, une collectivité unique : la Ville de Paris, qui exerce de plein droit sur son 
territoire, les compétences attribuées par la loi à la commune et au département. Les 
conventions en cours sont transférées de plein droit à la nouvelle collectivité.

En application de l’article L. 216-4 du code de l’éducation, les représentants de la Région 
et du Département ont signé deux conventions en 1986 et 2002, confiant au Département 
la gestion des charges de fonctionnement et d’équipement, ainsi que les travaux 
d’entretien et de grosses réparations. Cette responsabilité, étendue depuis la loi n°2004-
809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, aux missions 
d’accueil, de restauration, d’hébergement, ainsi que d’entretien général et technique, a été 
transférée à la Région par conventions successives, signées en 2006, 2016 et 2018. 

La dernière convention de gestion signée le 4 juin 2018 étant arrivée à expiration le 30 juin 
2019, les parties ont accepté de la renouveler.

C’est l’objet de la présente convention.

Les parties conviennent 
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ARTICLE 1 –  LES MISSIONS DE LA REGION ILE DE FRANCE

La présente convention définit les conditions dans lesquelles la Région et la Ville se voient 
confier des missions concernant le fonctionnement, l’entretien et l'équipement des 
ensembles immobiliers scolaires du second degré, ci-après désignées comme « cités 
scolaires ». Elle définit également les conditions dans lesquelles la Région assure la 
gestion des activités d’accueil, de restauration, d’hébergement et d’entretien général et 
technique dans les cités scolaires.

Un calendrier récapitulatif, figurant en annexe 3, fixe le calendrier d’exécution de la 
présente convention.

1-1. Missions confiées à la Région dans les ensembles immobiliers. 

Conformément aux dispositions de l’article L 216-4 du code de l’éducation, la Région se 
voit confier les missions suivantes : 
‐ la coordination des actions respectives des deux collectivités de rattachement, 

relatives au fonctionnement et à l’équipement des lycées et des collèges constituant 
les cités scolaires.

‐ la gestion des activités d’accueil, de restauration, d’hébergement et d’entretien général 
et technique, y compris le recrutement et la gestion des personnels adjoints 
techniques territoriaux des établissements d’enseignement exerçant leurs fonctions 
dans ces cités scolaires. 

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par la présente convention, la Région 
met en œuvre et assume :

- les travaux d’entretien relevant de la section d’investissement du budget régional. Ils 
comprennent les opérations d’entretien, de réparation et d’amélioration des bâtiments, 
les travaux de renouvellement des installations de chauffage (P3 renouvellement et P3 
garantie totale), aires extérieures et clôtures, les travaux de sécurité et de mise aux 
normes pédagogiques ainsi que, d’une manière générale, toutes opérations ayant 
pour objet de maintenir les établissements dans un état optimum de fonctionnement. 

- les opérations de (re)construction, d’extension, de rénovation lourde soumises aux 
dispositions des articles L. 2410-1 et suivants du code de la commande publique ou 
celles nécessitant un engagement financier pluriannuel. Ces opérations feront l’objet 
de conventions spécifiques ;

- les dépenses de fonctionnement regroupant les charges relatives aux contrôles 
techniques obligatoires, contrats d’entretien de maintenance et travaux d’entretien 
imputés en section de fonctionnement du budget régional, les dépenses relatives à la 
fourniture de chauffage et d’électricité, et à la maintenance des installations de 
chauffage.

- La gestion des personnels assurant activités d’accueil, de restauration, d’hébergement 
et d’entretien général et technique.

- la centralisation, l'instruction des demandes et la signature des conventions relatives à 
l'utilisation de locaux scolaires.

1-2. Champ d’application 

La présente convention concerne les 29 cités scolaires du second degré situées sur le 
territoire de la Ville de Paris dont la liste est jointe en annexe 1.
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1-3. Comité de concertation et de coordination. 

Un comité de concertation et de coordination, placé sous la co-présidence des 
directeurs(trices) chargé(e)s des affaires scolaires des deux collectivités, a pour mission 
d’assurer la cohérence des actions régionale et municipales engagées dans le cadre de la 
présente convention. Dans les délais fixés aux articles ci-après, le comité se réunit au 
moins deux fois par an.

Il peut décider de constituer des groupes de travail et d’y associer des personnalités 
compétentes. Le comité a en charge l’élaboration concertée de tous projets d’avenants à 
la présente convention.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT 
VERSEES AUX ETABLISSEMENTS PAR LA REGION ET LA VILLE

2-1. Principe de répartition des dotations aux établissements 

La Ville supporte les dépenses de fonctionnement relatives aux collèges et la Région 
supporte celles relatives aux lycées.

Chaque collectivité définit ses orientations générales, vote les budgets correspondants et 
fixe, pour chaque établissement relevant de sa compétence, la dotation de fonctionnement 
qui lui sera versée.

2-2. Calcul des dotations de fonctionnement  

Avant le 1er septembre de l’année n-1 du vote du budget, le comité de concertation et de 
coordination (prévu à l’article 1-3) procède à l’échange d’informations sur les propositions 
de répartition des dotations aux lycées et aux collèges, préparées par les services de 
chaque collectivité. 

Dans le cas où la surface de la cité scolaire constitue un des critères de calcul de la 
dotation de fonctionnement versée par l’une des deux collectivités de rattachement, la 
surface prise en compte par la Ville correspondra à la SHON totale proratisée au nombre 
de collégiens constaté à la rentrée N-2 par l’autorité académique. Ce taux sera également 
utilisé pour répartir entre les deux entités éducatives, les dépenses relatives à la taxe de 
balayage.

Conformément à l’article L 421-11 du code de l’éducation, la Région pour les lycées et la 
Ville pour les collèges, notifient aux établissements avant le 1er novembre de l’année 
précédant l’exercice budgétaire le montant prévisionnel des participations aux dépenses 
de fonctionnement qui leur seront allouées, ainsi que les orientations et évolutions fixées 
par les assemblées délibérantes. Ces éléments font également l’objet d’une information 
réciproque entre les deux collectivités de rattachement. 

Chaque collectivité verse directement aux établissements relevant de sa compétence les 
participations qui leur sont allouées et définit le calendrier de ces versements. Les lycées 
et collèges et leurs collectivités de rattachement correspondent directement sur toutes les 
questions relatives aux dotations de fonctionnement.

Dès lors qu’il y a nécessité d’une réponse concertée des deux collectivités sur une 
demande de révision de dotations touchant, dans une ou plusieurs cités scolaires, les 
deux composantes lycée et collège, la collectivité saisie en informe l’autre collectivité et lui 
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propose une solution de règlement. Dans tous les cas, l’assemblée délibérante de chaque 
collectivité est seule habilitée à statuer sur les dotations complémentaires à attribuer aux 
établissements relevant de sa compétence.

2-3. Contrôle des actes budgétaire 

Les actes budgétaires des lycées et collèges constitués en cités scolaires sont transmis 
aux deux collectivités de rattachement, au représentant de l’Etat, ainsi qu’à l’autorité 
académique dans les conditions prévues à l’article L. 421-11 du code de l’éducation.

Les deux collectivités effectuent les opérations matérielles de contrôle sur les budgets qui 
relèvent de leur compétence. 

En cas de désaccord sur le budget transmis, la collectivité de rattachement compétente 
règle le budget conjointement avec l’autorité académique dans les conditions prévues au 
même article du code précité. Elle en informe l’autre collectivité.

ARTICLE 3 - PROGRAMMATION DES TRAVAUX 

3-1.  Construction de la programmation de travaux 

Au cours du second semestre de l’année N-1, les deux collectivités établissent d’un 
commun accord le programme prévisionnel des interventions régionales pour chaque cité 
scolaire à réaliser au cours de l’année N et N+1, comprenant une réserve pour les travaux 
imprévisibles et urgents et les éventuels dépassements sur les opérations en cours ou 
programmées.

Ce projet de programme constitue la base de la proposition budgétaire destinée à être 
soumise, d’une part à l’assemblée délibérante de la Région, au rythme des inscriptions 
budgétaires successives, d’autre part au Conseil de Paris, s’agissant de la participation de 
la Ville au programme.

Pour chaque cité scolaire, le programme distingue les interventions rattachées à chaque 
entité éducative collège et lycée et retient, pour celles indissociables touchant des 
bâtiments ou locaux d’usage commun, une clef de répartition des dépenses au prorata 
des effectifs de lycéens et collégiens constatés par l’autorité académique à la rentrée N-2.
Le programme prévisionnel annuel des interventions retenues pour chacun des lycées et 
des collèges, ou non dissociables et rattachées aux cités scolaires, est fixé toutes 
dépenses confondues, mention faite des taux de TVA en vigueur 

La programmation de l’année N-1 doit faire l’objet avant le 31 mars de l’année N d’une 
réunion de bilan, afin d’établir la liste des opérations reportées.  

Le programme des travaux, y compris la provision visée ci-dessus arrêté annuellement 
comporte des opérations qui peuvent être réalisées directement par les établissements au 
moyen de dotations allouées à ces derniers par la Région.

3-2.  Modalités de concertation

Le programme susmentionné est établi au vu du compte-rendu des visites préalables des 
lieux, dites «visites d’architecture», organisées par la Région au minimum une fois l’an en 
présence des chefs d’établissement et des représentants de la Ville. Ce programme 
s’appuie également, autant que possible, sur des schémas d’action pluriannuelle. 
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Lorsque ces schémas concernent des remises à niveau de locaux d’enseignement, la 
Région s’assure auprès de la Ville et du Rectorat, de l’adéquation de ces travaux avec les 
besoins pédagogiques de l’établissement. 

Lors de la réunion relative à l’examen du projet de programme, les représentants de la 
Région font la synthèse des différentes démarches concertées ayant servi de base à cette 
proposition de programme.

Pour les conventions spécifiques, un comité composé des services de la Région, de la 
Ville et en présence du Maire d’arrondissement concerné aura pour mission d’assurer le 
suivi de l’opération et l’information auprès des usagers.

3-3.  Adoption et validation du programme d’interventions régionales et 
inscriptions budgétaires

Le programme d’interventions régionales pour l’année N et le montant correspondant ne 
deviennent définitifs qu’après vote des budgets et affectations des autorisations de 
programme et d’engagement par chaque collectivité, selon les règles qui leur sont 
applicables.

Le budget de la Région comporte, en dépenses, les autorisations de programme et 
d’engagement nécessaires au financement de l’ensemble du programme d’interventions 
régionales. La participation de la Ville figure en recette.

Les éventuels dépassements sur les opérations individualisées relevant de 
l’investissement peuvent être financés par des ajustements d’opération, des suppressions 
d’opérations les moins urgentes ou des prélèvements sur les provisions arrêtées au 
moment de l’élaboration et de la validation du programme annuel.

3-4. Gestion du programme d’interventions régionales

Dès lors qu’il a été défini en concertation et adopté par les deux collectivités, le 
programme d’interventions régionales est conduit et géré par la Région.

A ce titre, cette collectivité fait notamment son affaire de l’obtention de toutes les 
autorisations administratives nécessaires. 

3-5.  Rémunération de la RIF

Lors de l’intervention de la Région en qualité de maitre d’ouvrage sur les travaux de 
grosses réparations tels que définis à l’article 1-1 sur les lycées ou les collèges ou sur la 
quote-part des parties communes, une rémunération prévisionnelle HT, résultant de 
l’application d’un taux de 1,3 % sur le montant HT de la participation de la Ville est 
calculée. 

Ces stipulations ne s’appliquent pas au cas où la collectivité a recours à un mandataire.

3-6.  Les travaux gérés par la Ville à titre dérogatoire

A titre exceptionnel, la Ville peut verser des dotations aux collèges en cité scolaire, 
notamment dans le cadre du budget participatif de la Ville de Paris, afin de confier la 
maîtrise d’ouvrage de travaux aux établissements, hors parties communes et sous réserve 
d’un accord préalable de la Région avant tout commencement d’exécution.
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Ces travaux ne porteront que sur des interventions de finition, à l’exclusion de travaux 
relevant de la sécurité, d’intervention sur les réseaux de fluide, la structure, ou le clos-
couvert. La Ville devra transmettre en amont à la Région, un programme, arrêté en 
concertation avec l’établissement, précisant la nature des travaux, leur estimation 
financière, leur localisation et leur échéancier de réalisation. Ces travaux seront menés 
par l’établissement en association avec les services compétents de la Région.

ARTICLE 4 – LES DEPENSES D’EQUIPEMENT

4-1.  Orientations et dotations

Chaque collectivité définit ses orientations, les communique aux établissements relevant 
de sa compétence, et vote les budgets destinés à l’octroi de subventions ou de dotations 
en nature concernant le premier équipement, le renouvellement d’équipements ou les 
projets retenus dans le cadre du budget participatif des collèges.

Les lycées et collèges adressent à leur collectivité de rattachement respective leurs 
demandes d’équipements.

Chaque collectivité verse directement à chacun des établissements relevant de sa 
compétence les subventions d’équipement, ou leur livre ces équipements s’il s’agit de 
dotations en nature.

Conformément à l’article L.421-17 du code de l’éducation, la collectivité notifie le cas 
échéant au chef d’établissement son intention de conserver la propriété des biens faisant 
l’objet d’une subvention ou d’une dotation en nature.

4-2.  Dotations de 1er équipement et renouvellement d’équipement

Les locaux créés spécifiquement à l’usage du lycée ou du collège d’une cité scolaire sont 
dotés d’un premier équipement mobilier par la collectivité de rattachement de 
l’établissement considéré. La collectivité procède par subvention à l’établissement ou lui 
attribue une dotation en nature.

Lorsqu’il examine le programme prévisionnel de travaux visé à l’article 3 ci-avant, ou lors 
d’une réunion spécifique, le comité de coordination et de concertation établit la liste des 
opérations d’investissement nécessitant une action conjointe des deux collectivités en 
matière de premier équipement mobilier. Il s’agit des salles de restaurant, centres de 
documentation et d’information, salles de sport et, d’une manière générale, de tous locaux 
utilisés en commun par les lycéens et collégiens.

Dans les cas visés au paragraphe précédent, le comité constate, au regard des derniers 
effectifs connus de lycéens et de collégiens de chaque cité scolaire recensés par l’autorité 
académique, la part (en pourcentage) incombant à chaque collectivité pour équiper les 
locaux. Le cas échéant, le comité peut préconiser, notamment en présence de contraintes 
particulières (locaux situés dans un site classé, environnement architectural…), un projet 
d’équipement spécifique défini en liaison avec la maîtrise d’œuvre. Ce projet, après accord 
de la Région et de la Ville, est financé au moyen de subventions des collectivités versées 
à l’établissement ou par marché passé par l’une des deux collectivités.

Lorsqu’elles cofinancent des équipements mobiliers destinés à des locaux d’usage 
commun aux lycées et collèges des cités scolaires, la Région et la Ville se concertent 
quant à l’apposition de marques distinctives sur ces équipements.
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Les deux collectivités échangent régulièrement les informations nécessaires à une prise 
en compte harmonieuse, dans chaque cité scolaire, des besoins du lycée comme du 
collège. Il en est notamment ainsi pour le renouvellement des équipements mobiliers.

4-3.  Equipements liés aux technologies d’information et de communication dans 
l’enseignement.

La Région et la Ville dotent les lycées et collèges relevant de leur compétence des 
matériels dont l’usage sera spécifique aux élèves de chaque structure. Le cas échéant, les 
adaptations de locaux nécessaires sont intégrées au programme prévisionnel de travaux, 
dans les conditions définies à l’article 3. Ces programmes prennent en compte les 
référentiels de l’autre collectivité.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS ASSURANT LES 
MISSIONS D’ACCUEIL, DE RESTAURATION ET D’HEBERGEMENT ET D’ENTRETIEN 
GENERAL ET TECHNIQUE

5-1.  Missions confiées à la Région

La Région détermine les moyens nécessaires et fixe les modalités de fonctionnement pour 
assurer ces missions et garantir la qualité du service public de l’éducation au sein des 
cités mixtes régionales. 

Les personnels adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement 
affectés aux cités scolaires pour l’exercice de ces missions transférées aux collectivités 
par l’Etat dans le cadre de la loi du 13 août 2004, sont placés sous l’autorité fonctionnelle 
du chef d’établissement qui, assisté de l’adjoint- gestionnaire et, le cas échéant de chefs 
d’équipes, organise le service pour l’ensemble de la cité scolaire.

La Région assure le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés 
à l’article L.211-8 du code de l’éducation.

5-2.  Détermination des emplois

Le nombre des emplois et leur niveau dans les cadres d’emploi sont déterminés par la 
Région. Celle-ci détermine également dans quel cadre d’emploi les personnels sont 
recrutés. Les critères de détermination des emplois sont ceux définis par la Région pour 
l’ensemble des lycées. Ils font l’objet d’une communication préalable à la Ville. Le nombre 
des emplois, qui étaient affectés à chaque cité scolaire par l’autorité académique à la date 
du 31 décembre 2004, est fixé à 800 ETP et détaillé à l’annexe 2.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA RESTAURATION SCOLAIRE

6-1.  Organisation de la restauration 

La Région assure la mission de restauration pour l’ensemble des demi-pensionnaires de 
la cité mixte régionale. Dans ce cadre, elle confie l’organisation de la production et de la 
distribution des repas aux lycées. Ces derniers facturent aux collèges les repas 
commandés par les demi-pensionnaires collégiens sur la base du tarif de 3€ par repas. 

La Ville s'engage à couvrir les dépenses de restauration scolaire réalisées par les collèges 
à cette hauteur en tenant compte des recettes qu'ils perçoivent auprès des familles.
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Chaque collectivité met en œuvre sa politique en matière de tarification aux familles.

6-2.  Les travaux et les dépenses d’équipement 

Les dépenses de travaux liés à la restauration scolaire sont réalisées dans le cadre de la 
programmation visée à l’article 3.

Les dépenses d’équipement liées à la restauration scolaire sont réalisées selon les 
modalités visées à l’article 4.

ARTICLE 7– RELATIONS FINANCIERES ENTRE LA REGION ET LA VILLE 

7-1 – Financement de la programmation de travaux 

Pour chaque cité scolaire, la participation due à la Région pour l’année N, toutes 
dépenses confondues, y compris la TVA au taux en vigueur, est constituée de :

a) la part des dépenses propres à la Ville ;

b) la quote-part des dépenses relatives aux parties communes ;

c) la rémunération de la Région, établie hors TVA

7-1-1 - Versement initial des dépenses d’investissement 
Après élaboration commune d’une programmation de travaux d’investissement au titre 
d’une année N, la Ville s’engage à verser une avance à hauteur de  70% du montant TTC 
de sa participation, résultant de la programmation arrêtée au titre de cet exercice, hors 
réserve. Un titre sera émis par la Région Ile de France pour chaque cité scolaire avant le 
30 juin de l’année N.

7-1-2 Compte-rendu annuel et versement du solde 
La Région établit le bilan des opérations réalisées, arrêté au 31 décembre, et les transmet 
à la Ville. Une réunion d’examen de ce bilan se tiendra avant le 31 mars de chaque année 
afin d’établir la liste des opérations achevées de la programmation N-1 et des opérations 
reportées sur la programmation de l’exercice suivant. A l’issue de cette réunion, les titres 
relatifs aux soldes de la programmation sont émis par la Région.

7-2 Les dépenses de fonctionnement

La participation en année N de la Ville aux dépenses relatives aux contrôles techniques 
obligatoires, contrats d’entretien de maintenance, chauffage et électricité, est calculée sur 
la base des dépenses acquittées par la Région lors de l’année N - 1, au prorata des 
effectifs des collégiens constatés par l’autorité académique à la rentrée de l’année N - 2.

La Région établit un bilan comptable des dépenses N-1 sur les différents postes de 
fonctionnement dont elle assure la gestion. Elle le transmet, au cours du 1er trimestre de 
l’exercice N à la Ville, accompagnée de titres de recettes correspondants.

Aucune avance n’est sollicitée sur les dépenses relevant de la section de fonctionnement 
du budget régional.

Un titre sera émis par la Région Ile de France pour chaque cité scolaire avant le 30 juin de 
l’année N.
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7-3 Les dépenses de personnel

La participation financière de la Ville relative aux dépenses de personnels assurant les 
missions d’accueil, de restauration, d’hébergement et d’entretien général et technique 
s’établit sur la base des arrêtés du 27 mai 2010 fixant le droit à compensation en faveur 
des Régions pour ces personnels.

La contribution de la Ville correspond à la différence entre les dépenses exposées par la 
Région et la compensation financière correspondante que lui verse l’Etat, au prorata des 
effectifs de collégiens sur l’effectif total d’élèves de chaque cité scolaire.

La participation due par la Ville au titre d’une année civile N est calculée en prenant 
comme référence :

‐ les charges de personnel exposées par la Région au titre de cette année N. Ces 
dépenses de personnel s’entendent comme les rémunérations, primes et indemnités, 
ainsi que les charges sociales afférentes, versées par la Région pour les personnels 
effectivement en poste dans les cités scolaires, à l’exclusion de tout autre dépense, 
dans la limite de 800 agents,

‐ la compensation financière versée par l’Etat au titre de l’année N pour ces cités 
scolaires

A ce titre, et conformément aux arrêtés du 27 mai 2010, la Région retient la moyenne des 
compensations perçues au titre des années 2007, 2008 et 2009 en opérant la distinction 
entre agents intégrés et agents détachés titulaires.

Les effectifs sont constatés à la rentrée scolaire de septembre de l’année (N-1), sur la 
base des données fournies par l’autorité académique. Il n’est pas effectué d’ajustement en 
fonction des effectifs définitifs de l’année scolaire N.

La contribution est calculée par les services de la Région. Ceux-ci transmettent à la Ville 
avant le 30 juin de l’année N+1 un état récapitulatif détaillé des dépenses réellement 
exposées au titre de l’année N, tel que figurant dans le compte administratif de la Région, 
accompagné d’un titre de recettes.

Concernant les postes d’ATTEE créés par la Région lors de la fusion en 2018, de la cité 
scolaire Janson de Sailly et du collège Janson de Sailly – site Eugène Delacroix, la Ville 
rembourse à la Région la totalité des frais de personnels correspondants dans la limite 
des 11 postes qui existaient au collège Janson de Sailly – site Delacroix au moment du 
transfert. Elle garde donc la compensation versée par l’Etat au titre de la décentralisation 
de la gestion des personnels TOS.

ARTICLE 8 – AUTRES DISPOSITIONS

8-1.  Logements de fonction 

Pour ce qui concerne les cités scolaires, la Région assure la gestion de l’ensemble des 
logements de fonction. 

Elle assure le cas échéant la remise en état et les travaux de toute nature relevant du 
propriétaire dans les logements de fonction.



- 10 -

Pour chaque cité scolaire, le programme des travaux et remise en état des logements de 
fonctions est calculé sur la base d’une clef de répartition des dépenses au prorata des 
effectifs de lycéens et collégiens constatés par l’autorité académique à la rentrée N-2 et 
intégré à la programmation annuelle

8-2.  Utilisation des locaux

La Région assure la centralisation, l’instruction des demandes et la signature des 
conventions relatives à l’utilisation des locaux des cités scolaires, faites notamment dans 
le cadre des articles L. 213-2-2, L. 214-6-2 et L 216-1 du code de l'éducation.

8-3. Litiges avec des tiers

La Région se substitue à la Ville dans tous les contentieux, engagés par des tiers, relatifs 
aux travaux définis à l’article 1-1.

La Région se substitue également à la Ville pour les litiges qui se rapportent à  l’utilisation 
des locaux prévue à l’article 8-2.

8-4. Assurances - Généralités

En tant que collectivité gestionnaire, la Région contracte les polices d’assurances 
dommages aux biens et responsabilité civile visées aux articles 8-4-1 et 8-4-2 suivants. 

La collectivité gestionnaire pourra également contracter pour certaines opération de 
construction, des polices d’assurances  construction (dommage-ouvrage, TRC etc.)

La collectivité gestionnaire s’acquitte des primes et cotisations correspondantes pendant  
toute la durée de la présente convention.

Une attestation d’assurance est transmise annuellement par la collectivité gestionnaire 
pour chaque police d’assurance contractée.

8-4-1. Assurance des biens mobiliers et immobiliers

Les cités mixtes régionales sont garanties dans le cadre des contrats « Dommages aux 
biens » 1ère et 2ème ligne souscrits par la Région Ile-de-France auprès  de compagnies 
d’assurance notoirement solvables. La Région assure la totalité des biens meubles et 
immeubles des cités mixtes régionales, sans distinction de la nature et des propriétaires 
des bâtiments ou du mobilier.

Les garanties minimales souscrites sont les suivantes : 

- Incendie – Chute de la Foudre – Explosion
- Chute d’avion – Choc de véhicules terrestres identifiés ou non identifiés
- Tempête, grêle, neige
- Dégât des eaux et fluides – Gel
- Fumées
- Attentat – Vandalisme
- Catastrophes naturelles
- Dommages électriques et électroniques
- Effondrement
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- Vol
- Bris de Glaces
- Bris de machine – Tous risques informatique et matériels  électroniques
- Evénements non dénommés – Tous risques sauf

Au titre de la prise en charge de l’assurance des biens, la Région est la collectivité 
interlocutrice et responsable pour tous les actes de gestion incombant au propriétaire, tels 
que la mise à disposition temporaire de tout ou partie des locaux à des associations en 
dehors des heures de formation ou pour l’attribution des logements de fonction.

La collectivité non gestionnaire devra déclarer à la collectivité gestionnaire dès sa 
connaissance, tout sinistre ou dommage se produisant dans l’ensemble immobilier, dans 
les délais impartis par le contrat d’assurance.

8-4-2.  Assurance Responsabilité civile

La Région est civilement responsable selon les règles de droit commun et sans recours 
possible à l’encontre de la Ville, des conséquences dommageables pouvant résulter des 
bâtiments et équipements dépendant des établissements constituant la cité mixte 
régionale, tant à l’égard des élèves, que des professeurs, agents et tiers. Il en est de 
même s’agissant des parties communes.

La Région déclare, par conséquent, être dûment assurée à ce titre, aux termes d’un 
contrat d’assurance « responsabilité civile et risques annexes» 1ere et 2ème ligne, souscrits 
auprès des compagnies notoirement solvables. 

La collectivité non gestionnaire devra déclarer à la collectivité gestionnaire dès sa 
connaissance,  tout sinistre ou dommage se produisant dans l’ensemble immobilier 
mettant en cause la responsabilité civile de la collectivité gestionnaire, dans les délais 
impartis par le contrat d’assurance

8-5. Partition

La Région et la Ville conviennent que la séparation des cités scolaires en deux entités 
autonomes, dès lors qu’elle est réalisable sur le plan immobilier, doit être favorisée. 
Chaque partition, ainsi que ses modalités, est subordonnée aux votes des délibérations 
concordantes des deux collectivités territoriales

Lors de la partition d’une cité scolaire, la Région transmet à la Ville les documents 
suivants : 

‐ un dossier de plans des bâtiments et espaces transférés
‐ les derniers rapports de vérifications périodiques des installations (électriques, de gaz, 

de   chauffage, de désenfumage, de ventilation, d’ascenseurs...),
‐ les derniers rapports de visite  établis par la commission de sécurité et les services 

vétérinaires,
‐ le ou les différents rapports de diagnostic amiante réalisés pour les bâtiments 

transférés,
‐ les 3 derniers programmes annuels d’intervention avec l’état d’avancement des 

opérations pour les bâtiments ou les espaces transférés.
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Les personnels adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement  sont 
invités à se prononcer entre leur maintien dans un cadre d’emploi de la Région ou leur 
éventuel accueil dans un corps de la Ville.

Une convention particulière, dressant l’état des lieux des biens ainsi répartis et définissant 
les règles d’utilisation des services et locaux à usage commun, est signée par la Région et 
la Ville et un avenant à la présente convention organise la sortie des entités concernées 
du régime des cités scolaires.

ARTICLE 9. - DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties. Elle est 
conclue à compter du 1/07/2019 pour se terminer le 30/06/2024.

ARTICLE 10 - MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification à la présente convention fait l’objet d’un avenant approuvé 
préalablement par délibérations concordantes des deux collectivités territoriales.

ARTICLE 11 – RESILIATION

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

La résiliation  est effective à l’issue d’un délai de préavis de 6 mois commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 
demande d’avis de réception, sauf si dans ce délai : 

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

‐ l’inexécution des prestations est consécutive à un cas de force majeure. 

Toutefois, si ce délai expire en cours d'année scolaire  la date d'effet de la résiliation est 
reportée à la fin de cette dernière.

En outre, les deux collectivités s’engagent, chacune pour ce qui la concerne, à ce que 
toutes les opérations financées soient conduites à leur terme sous le régime juridique et 
financier fixé par la présente convention.

Le

Le

Pour la Région Ile-de-France
La Présidente du Conseil Régional

Pour la Ville de Paris
La Maire de Paris
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ANNEXE 1 : LISTE DES CITÉS SCOLAIRES

‐ Lycée et collège Victor HUGO
‐ Lycée et collège CHARLEMAGNE
‐ Lycée et collège HENRI IV
‐ Lycée et collège LAVOISIER
‐ Lycée et collège MONTAIGNE
‐ Lycée et collège Victor DURUY
‐ Lycée et collège CHAPTAL
‐ Lycée et collège Jacques DECOUR
‐ Lycée et collège Jules FERRY
‐ Lycée et collège LAMARTINE
‐ Lycée et collège VOLTAIRE
‐ Lycée et collège Paul VALERY
‐ Lycée et collège Claude MONET
‐ Lycée et collège Gabriel FAURE
‐ Lycée et collège Auguste RODIN
‐ Lycée et collège Paul BERT
‐ Lycée et collège François VILLON
‐ Lycée et collège BUFFON
‐ Lycée et collège Camille SEE
‐ Lycée et collège Claude BERNARD
‐ Lycée et collège Jean de LA FONTAINE
‐ Lycée et collège MOLIERE
‐ Lycée et collège JANSON DE SAILLY
‐ Lycée et collège Jean-Baptiste SAY
‐ Lycée et collège Honoré de BALZAC
‐ Lycée et collège CARNOT
‐ Lycée et collège Henri BERGSON
‐ Lycée et collège Hélène BOUCHER
‐ Lycée et collège Maurice RAVEL
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ANNEXE 2 : EMPLOIS DANS LES CITÉS SCOLAIRES AU 31 DÉCEMBRE 2004
(SAUF CITES SCOLAIRES PARTITIONNEES DEPUIS CETTE DATE)

Cités scolaires OEA OP MO

Lycée et collège Victor Hugo 12 5 2
Lycée et collège Charlemagne 17 7 2
Lycée et collège Henri IV 29 12 4
Lycée et collège Lavoisier 11 5 2
Lycée et collège Montaigne 16 5 4
Lycée et collège Victor Duruy 20 4 4
Lycée et collège Chaptal 24 9 4
Lycée et collège Jacques Decour 20 6 4
Lycée et collège Jules Ferry 15 4 2
Lycée et collège Lamartine 11 2 2
Lycée et collège Voltaire 21 7 3
Lycée et collège Paul Valéry 26 9 3
Lycée et collège Claude Monet 21 4 3
Lycée et collège Gabriel Fauré 14 4 2
Lycée et collège Auguste Rodin 16 4 3
Lycée et collège Paul Bert 13 2 1
Lycée et collège François Villon 25 6 2
Lycée et collège Buffon 21 6 4
Lycée et collège Camille Sée 14 5 3
Lycée et collège Claude Bernard 15 4 2
Lycée et collège Jean de la Fontaine 17 6 3
Lycée et collège Molière 11 4 2
Lycée et collège Janson de Sailly 32 10 6
Lycée et collège Jean-Baptiste Say 20 8 3
Lycée et collège Honoré de Balzac 29 8 2
Lycée et collège Carnot 18 3 4
Lycée et collège Henri Bergson 19 6 2
Lycée et collège Hélène Boucher 23 4 2
Lycée et collège Maurice Ravel 22 4 5

TOTAL GENERAL 800
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ANNEXE 3 : CALENDRIERS RÉCAPITULATIF

Pour l’application de la convention, et notamment son article 3.2, le calendrier suivant sera 
mis en œuvre :

Date sujet

Au cours de l’année 
N-1

Visite commune des établissements par les 
services de la RIF et de la Ville pour établir les 
besoins des programmations N+1 et suivantes

Deuxième semestre 
année N-1

Elaboration de la programmation de l’année N 
et N+1

Courant Mars de 
l’année N

Réunion de bilan de la programmation de 
l’année N-1

Mars année N Emission des titres correspondant au solde de 
la programmation année N-1 

Emission des titres correspondant aux 70% 
d'avance (un titre par cités scolaires)
Emission des titres correspondant aux 
dépenses de chauffage, électricité et contrat de 
maintenance (contrats d’entretien de 
maintenance et contrôles techniques 
obligatoires) de l’année N-1 (Un titre par 
dépense et par cité scolaire)

Au plus tard au 30 
juin année N

Transmission des éléments relatifs aux ATTE 
au titre de l’année N-1 et émission du titre
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020421
DU 23 SEPTEMBRE 2020

AIDES RÉGIONALES AUX ÉLÈVES PRÉ ET POST BAC. AJUSTEMENTS DES
DOTATIONS 2020-2021 ET 2019-2020 - ACTIONS POUR LA GÉNÉRALISATION

DES PRODUITS BIOLOGIQUES ET LOCAUX DANS LES EPLE D'ÎLE-DE-
FRANCE

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code de la commande publique ;

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

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

VU  la loi  n°  2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le
secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous

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

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

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

VU la délibération n° CR 44-08 du 26 juin 2008 Aides sociales aux élèves en formations post-bac
au sein des lycées franciliens ;

VU La délibération du conseil régional n° CR 117-08 du 20 novembre 2008 relative à l’introduction
de produits biologiques dans les restaurants scolaires des lycées ;

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

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

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégation d’attributions du Conseil
Régional  à  sa  Commission  Permanente  modifiée  par  délibération  n°  CR  2017-162  du  21
septembre 2017 ‘’ Simplifier le fonctionnement du conseil régional ;

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

24/09/2020 10:55:00
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VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

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

VU  la délibération n° CP 2019-173 du 22 mai 2019 « Rapport relatif à l’aide à l’introduction de
produits biologiques au sein des restaurants scolaires franciliens - affectations des dotations au
titre de l’année 2019 et ajustement des dotations au titre de l’année 2018 »

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

VU la délibération n° CP 2020-161 du 27 mai 2020 Dotations initiales 2020-2021, ajustements de
dotations 2019-2020 et 2018-2019 dans le cadre de la politique régionale des aides sociales aux
lycéens et élèves post bac ;

VU  la délibération n° CP 2020-174 du 27 mai 2020 relative à l’aide à l’introduction de produits
biologiques au sein des restaurants scolaires franciliens – Ajustement des dotations au titre de
l’année 2019 ;

VU  La délibération  n°  CP 2020-222 du 27 mai 2020 relative à la politique de tarification de la
restauration scolaire dans les lycées publics franciliens – 3ème rapport pour 2020

VU le budget de la Région d’Île-de-France pour 2020 et plus particulièrement les dispositions du
chapitre 932 « enseignement » ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-421 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve les dotations afférentes à l'aide régionale à la demi-pension aux élèves pré-bac au titre
de l’année scolaire 2020-2021 qui s'élèvent à 90 404 €, conformément à la répartition figurant en
annexe I à la délibération.

Affecte  à  ce  titre  une  autorisation  d’engagement  de  90  404  € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action 12800401 « aide régionale à la
demi-pension » du budget 2020.

Article 2 :

Approuve les dotations afférentes à l'aide régionale à l’équipement aux élèves pré-bac au titre de
l’année scolaire 2020-2021 qui s'élèvent à  397 912 €, conformément à la répartition figurant en
annexe II à la délibération.

Affecte à ce titre  une autorisation d’engagement  de  397 912 € disponible sur le chapitre 932

24/09/2020 10:55:00
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« Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action 12800402 « aide régionale à
l’équipement des lycéens » du budget 2020.

Article 3 :

Approuve les dotations afférentes à l’aide régionale à la demi-pension aux élèves post-bac au titre
de l’année scolaire 2020-2021 qui s’élève à  9 848 €,  conformément à la répartition figurant en
annexe III à la délibération.

Affecte  à  ce  titre  une  autorisation  d’engagement  de  9  848  € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-009 (128009) « aides aux élèves des BTS, CPGE et formations post bac et assimilées »,
Action 12800901 « aide régionale à la demi-pension aux élèves en BTS et CPGE » du budget
2020.

Article 4 :

Approuve les dotations afférentes à l'aide régionale à l’équipement aux élèves post-bac au titre de
l’année scolaire 2020-2021 qui s'élèvent à  21 952 €,  conformément à la répartition figurant en
annexe IV à la délibération.

Affecte  à  ce  titre  une  autorisation  d’engagement  de  21  952  € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28 – 009 (128009) « aides aux élèves des BTS, CPGE et formations post bac et assimilées »,
action 12800902 « Aide régionale à l’équipement des élèves en BTS» du budget 2020.

Article 5 :

Approuve les dotations afférentes à l’aide régionale à l’acquisition de manuels scolaires destinée
aux élèves de second cycle au titre  de l’année scolaire 2020-2021 qui  s'élèvent  à  65 512 €,
conformément à la répartition figurant en annexe V à la délibération.

Affecte  à  ce  titre  une  autorisation  d’engagement  de  65  512 €  disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-004 (128004) « aides aux élèves de second cycle » action 12800403 « Aide régionale à
l’acquisition de manuels scolaires » du budget 2020.

Article 6 :

Approuve les dotations afférentes à l'aide régionale à la demi-pension aux élèves pré-bac au titre
de l’année scolaire 2019-2020 qui s'élèvent à 4 703 €, conformément à la répartition figurant en
annexe VI à la délibération.

Affecte  à  ce  titre  une  autorisation  d’engagement  de  4  703  € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action 12800401 « aide régionale à la
demi-pension » du budget 2020.

Article 7 :

Approuve les dotations afférentes à l'aide régionale à l’équipement aux élèves pré-bac au titre de
l’année scolaire 2019-2020 qui s'élèvent à  39 165 €,  conformément à la répartition figurant en
annexe VII à la délibération.
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Affecte  à  ce  titre  une  autorisation  d’engagement  de  39 165  € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action 12800402 « aide régionale à
l’équipement des lycéens » du budget 2020.

Article 8 :

Approuve les dotations afférentes à l’aide régionale à la demi-pension aux élèves post-bac au titre
de l’année scolaire 2019-2020 qui s’élève à  1 790 €,  conformément à la répartition figurant en
annexe VIII à la délibération.

Affecte  à  ce  titre  une  autorisation  d’engagement  de  1  790  € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-009 (128009) « aides aux élèves des BTS, CPGE et formations post bac et assimilées »,
Action 12800901 « aide régionale à la demi-pension aux élèves en BTS et CPGE » du budget
2020.

Article 9 :

Approuve la dotation afférente à l'aide régionale à l’équipement aux élèves post-bac au titre de
l’année scolaire 2019-2020 qui s'élève à 3 471 €, conformément à l’annexe IX à la délibération.

Affecte  à  ce  titre  une  autorisation  d’engagement  de  3  471  € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28 – 009 (128009) « aides aux élèves des BTS, CPGE et formations post bac et assimilées »,
action 12800902 « Aide régionale à l’équipement des élèves en BTS» du budget 2020.

Article 10 :

Approuve les dotations afférentes à l’aide régionale à l’acquisition de manuels scolaires destinée
aux  élèves  de  second  cycle  au  titre  de  l’année  scolaire  2019-2020  qui  s'élèvent  à
 87 731 €, conformément à la répartition figurant en annexe X à la délibération.

Affecte  à  ce  titre  une  autorisation  d’engagement  de  87  731 €  disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-004 (128004) « aides aux élèves de second cycle » action 12800403 «Aide régionale à
l’acquisition de manuels scolaires » du budget 2020.

Article 11 :

A l’article 3 de la délibération n° CP 2020-174 du 27 mai 2020, il convient de lire: «désaffecte un
montant  d’autorisations  d’engagement  de  257 526,84€  initialement  affecté  au  profit  de  31
établissements d’enseignement par délibération n° CP 2019-173 du 22 mai 2019 sur le chapitre
932  « Enseignement »  code  fonctionnel  28  « autres  services  périscolaires  et  annexes »,
programme HP 28-011 (128011) «Aide à l'introduction de produits biologiques et locaux dans les
lycées »  action  12801101  «Aide  à  l'introduction  de  produits  locaux  et  biologiques  dans  les
lycées» du budget 2019, conformément à l’annexe 2 à la délibération ».

Article 12 :
Désaffecte les autorisations d’engagement votées dans la délibération n° CP 2020-222 du 27 mai
2020 pour  un montant  de 442 445 € disponibles sur  le  chapitre  932  « Enseignement »  code
fonctionnel  28  « autres  services  périscolaires  et  annexes »,  programme  HP 28-004  (128004)
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«aides aux élèves de second cycle » action (12800401) « aide régionale à la demi-pension » du
budget 2020, conformément à la répartition figurant à l’annexe XI.

Article 13 :
Approuve la  mise en place de mesures d’accompagnement au changement dans le cadre du
projet de généralisation des produits biologiques et locaux dans les EPLE d’Île de France dont le
budget s’élève à 150 000 € répartis entre la production d’outils de communication et l’organisation
d’évènements.

Affecte  à  ce  titre  une  autorisation  d’engagement  de  150  000€ disponibles  sur  le  chapitre
budgétaire  932  «  enseignement »,  code  fonctionnel  28  «  autres  services  périscolaires  et
annexes »,  programme  HP 28-011  (128011)  «Aide  à  l'introduction  de  produits  biologiques  et
locaux dans les lycées», action 12801101 «Aide à l'introduction de produits locaux et biologiques
dans les lycées» du budget 2020.

Article 14: 
Approuve les évolutions du service numérique « Du local sur mon plateau » dont le budget s’élève
à 100 000€ 

Affecte  à  ce  titre  une  autorisation  d’engagement  de à  100  000  € disponibles  sur  le  chapitre
budgétaire  932  «  enseignement »,  code  fonctionnel  28  «  autres  services  périscolaires  et
annexes »,  programme  HP 28-011  (128011)  «Aide  à  l'introduction  de  produits  biologiques  et
locaux dans les lycées», action 12801101 «Aide à l'introduction de produits locaux et biologiques
dans les lycées» du budget 2020.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188426-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3137 0753809H LYC GENE PAUL-CLAUDEL 21 RUE DE VARENNES 75007 PARIS 248 €

R3126 0753834K LYC GENE YABNÉ 29/41 AVENUE LÉON BOLLÉE 75013 PARIS 3 293 €

R3136 0753849B LYC GENE ALMA 12 AVENUE BOSQUET 75007 PARIS 270 €

R3156 0753890W LYC GT CHARLES-PEGUY 54 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE 75011 PARIS 2 563 €

R3180 0753959W LYC GENE SAINT-MICHEL-DES-BATIGNOLLES 35 AVENUE DE SAINT OUEN 75017 PARIS 165 €

R3187 0754015G LYC POLYV JULES-RICHARD-MICROTECHNIQUE 21 RUE CARDUCCI 75019 PARIS 1 547 €

R3186 0754016H LYC POLYV INITIATIVE (L') 24 RUE BOURET 75019 PARIS 3 551 €

R3133 0754025T LYC POLYV SAINT-NICOLAS 92 RUE DE VAUGIRARD 75006 PARIS 9 282 €

R3160 0754042L LYC POLYV LE-REBOURS 44 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI 75013 PARIS 1 511 €

R3182 0754086J LYC GT CHARLES-DE-FOUCAULT 5 RUE DE LA MADONE 75018 PARIS 535 €

R3773 0754325U LYC GENE BETH-HANNA 49 RUE PETIT 75019 PARIS 5 484 €

R3766 0754965P LYC GT LUCIEN-DE-HIRSCH 70 AVENUE SECRÉTAN 75019 PARIS 1 935 €

R3002 0771232W LYC GENE SAINT-ASPAIS-JEANNE-D'ARC 18 BOULEVARD MAGINOT 77300 FONTAINEBLEAU 900 €

R3010 0771238C LYC POLYV INSTITUTION-SAINT-ASPAIS 36 RUE SAINT BARTHÉLÉMY 77007 MELUN 736 €

R19044 0772151V LYC PROF LES-SINOPLIES RUE JOSEPH BODIN DE BOISMORTIER 77680 ROISSY EN BRIE 262 €

R18561 0781581V LYC PROF SAINT-THOMAS-DE-VILLENEUVE (PROFESSIONNEL)15 RUE DES LOUVIERS 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 517 €

R3013 0783282U LYC GT BLANCHE-DE-CASTILLE 1 AVENUE DE LA BRETÈCHE 78150 LE CHESNAY 340 €

R3016 0783289B LYC GT NOTRE-DAME 5 RUE DE LA SANGLE 78200 MANTES LA JOLIE 2 002 €

R3032 0910812N LYC GENE SAINT-PIERRE 70 RUE DE MONTGERON BP 201 91801 BRUNOY CEDEX 1 091 €

R3034 0910815S LYC GT INSTITUTION-JEANNE-D'ARC 11 BOULEVARD HENRI IV 91150 ETAMPES 208 €

P0040350 0912384X LGT PR JEANNE D'ARC 31 rue ALFRED LEBLANC 91220 BRETIGNY SUR ORGE 1 001 €

21 Établissements 37 441 €

Annexe I

Aide régionale à la demi-pension pré bac

Ajustements au titre de l'année scolaire 2020-2021

Lycées privés



code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3061 0920875B LYC GT SAINTE-MARIE 24 BOULEVARD VICTOR HUGO 92200 NEUILLY SUR SEINE 694 €

R3044 0920894X LYC GT SAINT-GABRIEL 21 RUE DE LA LISETTE 92220 BAGNEUX 3 367 €

R3046 0920898B LYC GT RAMBAM 11 RUE DES ABONDANCES 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 1 044 €

R3042 0920904H LYC GT SAINTE-MARIE 2 RUE DE L'ABBAYE BP 112 92164 ANTONY 3 395 €

R3048 0920907L LYC GT SOPHIE-BARAT 50 RUE DES GRILLONS 92290 CHATENAY MALABRY 439 €

R3056 0920917X LYC GT NOTRE-DAME 24 RUE ALEXANDRE GUILMANT 92190 MEUDON 300 €

R3064 0920928J LYC GT LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL 50 RUE OTIS MYGATT 92500 RUEIL MALMAISON 6 025 €

R3063 0921365J LYC GT MADELEINE-DANIÈLOU 61/63 RUE DU GÉNÉRAL MIRIBEL 92508 RUEIL MALMAISON 919 €

R18567 0921932A LYC PROF LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL (PROFESSIONNEL) 50 RUE OTIS MYGATT 92500 RUEIL MALMAISON 1 302 €

P0040351 0922691A LG PR HAUTEFEUILLE 26 rue PIERRE JOIGNEAUX 92270 BOIS COLOMBES 469 €

R21207 0930960N LYC PROF ORT (PROFESSIONNEL) 39 / 45 RUE RASPAIL 93107 MONTREUIL cedex 266 €

R3068 0930961P LYC GENE ESPÉRANCE (L') 35, RUE ANATOLE FRANCE 93622 AULNAY SOUS BOIS CEDEX 140 €

R3067 0931026K LYC POLYV PROTECTORAT-SAINT-JOSEPH 36 RUE JACQUES DUCLOS 93600 AULNAY SOUS BOIS 1 980 €

R3788 0931464L LYC GENE MERKAZ-HATORAH (GARÇONS) 92/94 CHEMIN DES BOURDONS 93220 GAGNY 1 001 €

P0024190 0931796X LYC GT ORT DANIEL MAYER 39/45 RUE RASPAIL 93107 MONTREUIL cedex 47 €

R3079 0931797Y LYC POLYV LA-SALLE-SAINT-DENIS 6 / 8 PLACE DE LA RÉSISTANCE 93200 SAINT DENIS 17 745 €

R18569 0932036H LYC GT FRANÇOISE-CABRINI 20 RUE DU DOCTEUR SUREAU 93160 NOISY LE GRAND 15 €

R3787 0932303Y LYC GENE MERKAZ-HATORAH (FILLES) 67 BOULEVARD DU MIDI 93340 LE RAINCY 2 093 €

P0033801 0932619S LYC GENE SAINT GERMAIN 103 RUE SADI CARNOT 93029 DRANCY 5 915 €

R3106 0940822H LYC GT BÂTIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS 18 RUE DE BELFORT 94300 VINCENNES 28 €

R3107 0941719H LYC GT EPIN 19 AVENUE EUGÈNE PELLETAN 94400 VITRY SUR SEINE 2 639 €

P0042118 0942443V LYC GT SAINT-JOSEPH 55 RUE DE VERDUN 94800 VILLEJUIF 910 €

R3216 0951221L LYC POLYV VAUBAN 23 PLACE DU PETIT MARTROY 95300 PONTOISE 1 456 €

R3776 0951998F LYC POLYV GARAC 3 BOULEVARD GALLIÉNI 95100 ARGENTEUIL 774 €

24 Établissements 52 963 €

Total établissements privés 45 Établissements 90 404 €
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ANNEXE 2
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code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

P0030391 0750419Y LYC PROF CAMILLE-JENATZY 6 RUE CHARLES HERMITE 75018 PARIS 8 466 €

R3885 0750463W LYC POLYV LUCAS-DE-NEHOU 19 RUE FRIANT 75014 PARIS 6 700 €

R3230 0750558Z LYC POLYV PAUL-POIRET 19  RUE DES TAILLANDIERS 75011 PARIS 2 016 €

P0030721 0750588G LYC PROF RENE-CASSIN 185 AVENUE DE VERSAILLES 75016 PARIS 148 €

R3354 0750650Z LYC POLYV ALEMBERT (D') 22 SENTE DES DOREES 75019 PARIS 387 €

R3408 0750651A LYC GT SIMONE-WEIL 7 RUE DE POITOU 75003 PARIS 3 368 €

R3413 0750655E LYC GENE LOUIS-LE-GRAND 123 RUE SAINT JACQUES 75005 PARIS 500 €

R3433 0750676C LYC POLYV DORIAN 74 AVENUE PHILIPPE AUGUSTE 75011 PARIS 11 012 €

R3439 0750679F LYC GENE PAUL-VALERY 38  BOULEVARD SOULT 75012 PARIS 1 502 €

R3350 0750712S LYC POLYV DIDEROT 61 RUE DAVID D'ANGERS 75019 PARIS 1 €

R3441 0750783U LYC PROF CHENNEVIERE-MALEZIEUX 33 AVENUE LEDRU ROLLIN 75012 PARIS 1 943 €

R3447 0750785W LYC PROF GALILEE 28 RUE DE PATAY 75013 PARIS 139 €

R3437 0750788Z LYC PROF MARCEL-DEPREZ 39 RUE DE LA ROQUETTE 75011 PARIS 4 645 €

R3825 0752109K LYC PROF SUZANNE-VALADON 7  RUE FERDINAND FLOCON 75018 PARIS 6 098 €

R3252 0770920G LYC POLYV LAFAYETTE PLACE DES CELESTINS 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE 9 933 €

R3273 0770934X LYC POLYV LEONARD-DE-VINCI 2 BIS RUE EDOUARD BRANLY 77011 MELUN CEDEX 7 501 €

R18497 0770938B LYC POLYV ANDRE-MALRAUX AVENUE DU LYCEE 77130 MONTEREAU FAULT YONNE 73 €

R3699 0771171E LYC PROF LOUIS-LUMIERE 04  RUE LOUIS LUMIERE 77504 CHELLES CEDEX 8 €

R3282 0771336J LYC POLYV PANNEVELLES (LES) ROUTE DE CHALAUTRE LA PETITE 77487 PROVINS CEDEX 6 477 €

R3668 0771436T LEGTPA BOUGAINVILLE DOMAINE DE SANSALLE RN 19 77257 BRIE COMTE ROBERT CEDEX 3 424 €

R3258 0771658J LYC POLYV GUE-A-TRESMES (DU) DOMAINE DU GUE A TRESMES 77440 CONGIS SUR THEROUANNE 7 021 €

R3268 0771940R LYC POLYV GERARD-DE-NERVAL 89  COURS DES ROCHES-NOISIEL 77186 NOISIEL 1 590 €

R15059 0772230F LYC POLYV BLAISE-PASCAL 15  ALLEE DU COMMANDANT GUESNET 77253 BRIE COMTE ROBERT CEDEX 950 €

R18914 0772276F LYC POLYV JEHAN-DE-CHELLES 47 RUE DES CITES 77500 CHELLES 1 116 €

R19203 0772296C LYC POLYV MARE-CARREE (DE LA) RUE DU LYCEE 77552 MOISSY CRAMAYEL CEDEX 18 503 €

R3236 0772310T LYC POLYV SIMONE-SIGNORET PLACE DU 14 JUILLET 77000 VAUX LE PENIL 708 €

R3279 0772312V LYC POLYV FLORA-TRISTAN 12 AVENUE DU 8 MAI 1945 77130 MONTEREAU FAULT YONNE 4 649 €

R3205 0772332S LYC POLYV SONIA-DELAUNAY 1 RUE DU LYCEE 77240 CESSON 2 302 €

P0023982 0772751X LYC POLYV CHARLOTTE-DELBO 2  AVENUE ROBERT BADINTER 77230 DAMMARTIN EN GOELE 1 188 €

R3665 0780004F LEGTPA AGRICOLE ROUTE FORESTIERE DES PRINCESSES 78100 ST GERMAIN EN LAYE 9 806 €

R3689 0780273Y LYC PROF LOUIS-BLERIOT 1 RUE LEO LAGRANGE 78197 TRAPPES CEDEX 417 €

R3305 0781839A LYC POLYV JEAN-MONNET PLACE DE L EUROPE 78940 LA QUEUE LES YVELINES 3 322 €

R3675 0781983G LYC PROF ADRIENNE-BOLLAND 62 BOULEVARD DEVAUX 78300 POISSY 1 423 €

R3708 0782540M LYC POLYV JEAN-ROSTAND 66 RUE FERNAND BODET 78200 MANTES LA JOLIE 5 826 €

R3676 0782546U LYC GT LE-CORBUSIER 88  RUE DE VILLIERS 78300 POISSY 12 €

R3313 0782549X LYC POLYV LOUIS-BASCAN 5  AVENUE DU GAL LECLERC 78513 RAMBOUILLET CEDEX 4 811 €

36 Établissements 137 985 €

Annexe II

Aide régionale à l'équipement pré bac

Ajustements au titre de l'année scolaire 2020-2021

Lycées Publics



code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3317 0782556E LYC POLYV LEONARD-DE-VINCI 2  BOULEVARD HECTOR BERLIOZ 78100 ST GERMAIN EN LAYE 3 354 €

R3710 0782557F LYC POLYV JEAN-BAPTISTE-POQUELIN 72  RUE LEON DESOYER 78101 ST GERMAIN EN LAYE CEDEX 2 937 €

R3694 0782567S LYC GT MARIE-CURIE 70 AVENUE DE PARIS 78002 VERSAILLES CEDEX 3 133 €

R3314 0782593V LYC PROF JEAN-PERRIN 1  RUE LUCIEN SAMPAIX 78210 ST CYR L ECOLE 1 244 €

R3695 0782603F LYC PROF JACQUES-PREVERT 88 AVENUE DES ETATS UNIS 78000 VERSAILLES 1 943 €

R3312 0783140P LYC GT JULES-HARDOUIN-MANSART 26 RUE VICTORIEN SARDOU 78210 ST CYR L ECOLE 417 €

R3303 0783214V LYC PROF LUCIEN-RENE-DUCHESNE 49  AVENUE MAURICE DE HIRSCH 78170 LA CELLE ST CLOUD 497 €

R3761 0783447Y LYC POLYV SIMONE-WEIL 8 RUE DU VAL D'OISE 78700 CONFLANS STE HONORINE 5 633 €

R3671 0783533S LYC POLYV CAMILLE-CLAUDEL 21  RUE DE LA LYRE 78711 MANTES LA VILLE 2 137 €

R3555 0910429X EREA CHATEAU-DU-LAC (LE) 2 RUE DE LA ROCHE 91340 OLLAINVILLE 3 358 €

R3335 0910629P LYC PROF CHATEAU-DES-COUDRAIES 2  BOULEVARD CHARLES DE GAULLE 91450 ETIOLLES 156 €

R3338 0910631S LYC PROF JEAN-MONNET 51 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 91260 JUVISY SUR ORGE 3 041 €

R15795 0911343R LYC PROF AUGUSTE-PERRET 1 AVENUE DE LA LIBERTE 91024 EVRY COURCOURONNES CEDEX 5 696 €

R3347 0911353B EREA JEAN-ISOARD 4 RUE RAYMOND PAUMIER 91230 MONTGERON 4 779 €

R3549 0911578W LYC PROF PIERRE-MENDES-FRANCE AVENUE DE L AUNETTE 91133 RIS ORANGIS CEDEX 1 €

R18145 0911961M LYC GT EDMOND-MICHELET 2  BOULEVARD ABEL CORNATON 91290 ARPAJON 1 €

R3742 0912142J LYC POLYV GASPARD-MONGE 1  PLACE GASPARD MONGE 91600 SAVIGNY SUR ORGE 13 572 €

R3547 0912251C LYC POLYV HENRI-POINCARE 36  RUE LEON BOURGEOIS 91122 PALAISEAU CEDEX 14 979 €

R3558 0920150N LYC POLYV PRONY (DE) 4  RUE DE BRETAGNE 92600 ASNIERES SUR SEINE 6 112 €

R3586 0920163C LYC PROF LOUIS-GIRARD 85 RUE LOUIS GIRARD 92240 MALAKOFF 10 488 €

R3579 0920810F EREA JEAN-MONNET 106 BOULEVARD RAYMOND POINCARE 92380 GARCHES 2 255 €

R3599 0921500F LYC PROF VOILIN 26 RUE LUCIEN VOILIN 92800 PUTEAUX 1 773 €

R3610 0921505L LYC PROF DARDENNE 25 RUE LOUIS DARDENNE 92170 VANVES 1 600 €

R3578 0921625S LYC PROF PAUL-PAINLEVE 5 RUE DE LA MONTAGNE 92400 COURBEVOIE 1 €

R3614 0921676X LYC PROF THEODORE-MONOD 26  AVENUE LEON JOUHAUX 92160 ANTONY 11 289 €

R3612 0922277A LYC POLYV CHARLES-PETIET 65 BOULEVARD GALLIENI 92391 VILLENEUVE LA GARENNE CEDE 98 €

R3779 0922464D LYC POLYV LOUISE-MICHEL 11  BOULEVARD DU MIDI 92000 NANTERRE 934 €

R3949 0930130L LYC PROF CONDORCET (PROFESSIONNEL) 31 RUE DESIRE CHEVALIER 93105 MONTREUIL CEDEX 2 936 €

R3625 0931198X LYC PROF ALFRED-COSTES 146 AVENUE HENRI BARBUSSE 93000 BOBIGNY 1 495 €

R3542 0932074Z LYC POLYV MARCEL-CACHIN 11 RUE MARCEL CACHIN 93400 ST OUEN SUR SEINE 4 635 €

R3640 0932118X LYC POLYV JEAN-MOULIN 2  AVENUE CHARLES DE GAULLE 93150 LE BLANC MESNIL 10 707 €

R3647 0932120Z LYC POLYV HENRI-SELLIER 73  AVENUE DU COLONEL FABIEN 93190 LIVRY GARGAN 6 633 €

R3757 0932221J LYC POLYV BLAISE-PASCAL 18 RUE MARC VIEVILLE 93250 VILLEMOMBLE 2 785 €

33 Établissements 130 619 €



code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3490 0940118T LYC POLYV LOUIS-ARMAND 173 BOULEVARD DE STRASBOURG 94130 NOGENT SUR MARNE 3 711 €

R3516 0940134K LYC PROF VAL-DE-BIEVRE 15  RUE D'ARCUEIL 94257 GENTILLY CEDEX 300 €

R3491 0940137N LYC PROF LA-SOURCE 54 AVENUE DE LA SOURCE 94130 NOGENT SUR MARNE 291 €

R3495 0940138P LYC PROF ARMAND-GUILLAUMIN RUE PIERRE CORNEILLE 94310 ORLY 4 692 €

R3511 0940140S LYC PROF GOURDOU-LESEURRE 50 BOULEVARD DE CHAMPIGNY 94100 ST MAUR DES FOSSES 95 €

R3517 0940141T LYC POLYV JACQUES-BREL 90 AVENUE D'ALFORTVILLE 94600 CHOISY LE ROI 1 322 €

R3505 0940143V LYC PROF JEAN-MOULIN 8  RUE DU DOCTEUR LEBEL 94307 VINCENNES CEDEX 3 588 €

R3479 0940145X LYC PROF CAMILLE-CLAUDEL 4 RUE DES CARRIERES 94400 VITRY SUR SEINE 914 €

R3494 0940319L EREA FRANCOIS-CAVANNA 3 AVENUE DE JOINVILLE 94130 NOGENT SUR MARNE 5 490 €

R3533 0940580V LYC POLYV MAXIMILIEN-SORRE 61  AVENUE DU PRESIDENT WILSON 94230 CACHAN 3 491 €

R3496 0940585A LYC POLYV FRANCOIS-MANSART 25 AVENUE DE LA BANQUE 94100 ST MAUR DES FOSSES 647 €

R3525 0941301D LYC POLYV FREDERIC-MISTRAL 7 RUE FREDERIC MISTRAL 94260 FRESNES 493 €

R3522 0941413A LYC POLYV LEON-BLUM 5  RUE JEAN GABIN 94000 CRETEIL 70 €

R3515 0941474S LYC POLYV DARIUS-MILHAUD 80 RUE DU PROFESSEUR BERGONIE 94276 LE KREMLIN BICETRE CEDEX 6 868 €

R3528 0941951K LYC POLYV MARX-DORMOY 500  RUE DU PROFESSEUR MILLIEZ 94507 CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX 827 €

R18539 0950641F LYC POLYV JEAN-JAURES 25  RUE CHARLES LECOQ 95100 ARGENTEUIL 12 960 €

R3397 0950649P LYC POLYV CAMILLE-PISSARRO 1 RUE HENRI MATISSE 95300 PONTOISE 9 430 €

R18545 0950650R LYC POLYV JEAN-JACQUES-ROUSSEAU 2 RUE J J ROUSSEAU 95200 SARCELLES 6 138 €

R3474 0951637N LYC GT GALILEE 11  AVENUE DU JOUR 95801 CERGY PONTOISE CEDEX 851 €

R3726 0951722F LYC POLYV JEAN-MONNET RUE JEAN MONNET 95131 FRANCONVILLE CEDEX 692 €

R19249 0951788C LYC POLYV GEORGE-SAND AVENUE DU LYCEE 95331 DOMONT CEDEX 4 189 €

R3466 0951811C LYC POLYV FERNAND-ET-NADIA-LEGER 7 ALLEE F ET N LEGER 95104 ARGENTEUIL CEDEX 2 161 €

R3209 0951824S LYC POLYV HAUTIL (DE L') 1  RUE GABRIEL FAURE 95280 JOUY LE MOUTIER 7 966 €

P0034141 0952196W LYC POLYV GUSTAVE-MONOD 71 AVENUE DE CEINTURE 95880 ENGHIEN LES BAINS 3 075 €

24 Établissements 80 261 €

93 Établissements publics 348 865 €



code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3186 0754016H LYC POLYV INITIATIVE (L') 24 RUE BOURET 75019 PARIS 3 931 €

R3134 0754029X LYC POLYV CARCADO-SAISSEVAL 121 BOULEVARD RASPAIL 75006 PARIS 3 750 €

R3162 0754924V LYC POLYV NOTRE-DAME-SAINT-VINCENT-DE-PAUL49 RUE BOBILLOT 75013 PARIS 164 €

R3010 0771238C LYC POLYV INSTITUTION-SAINT-ASPAIS 36  RUE SAINT BARTHELEMY 77007 MELUN CEDEX 3 998 €

R18561 0781581V LYC PROF SAINT-THOMAS-DE-VILLENEUVE (PRO)15 RUE DES LOUVIERS 78100 ST GERMAIN EN LAYE 3 525 €

R3021 0783288A LYC POLYV NOTRE-DAME 3  RUE DE TEMARA 78100 ST GERMAIN EN LAYE 1 €

R3029 0783325R LYC PROF SAINT-VINCENT-DE-PAUL 44 AVENUE DE SAINT CLOUD 78000 VERSAILLES 45 €

P0007093 0783537W LYC PROF NOTRE-DAME (PROFESSIONNEL) 15 RUE DE STRASBOURG 78200 MANTES LA JOLIE 1 788 €

R3197 0912117G LYC POLYV NOTRE-DAME-DE-SION 1  AVENUE RATISBONNE 91000 EVRY COURCOURONNES 5 352 €

R3048 0920907L LYC GT SOPHIE-BARAT 50 RUE DES GRILLONS 92290 CHATENAY MALABRY 2 099 €

P0042497 0920985W LYC POLYV LA-TRINITE (ex-Georges-Guerin) 5 RUE DEVES 92200 NEUILLY SUR SEINE 520 €

R3071 0930933J LYC POLYV ASSOMPTION 12 AVENUE DE VERDUN 93140 BONDY 2 663 €

R3077 0931369H LYC PROF FRANCOISE-CABRINI (PROFESSIONNEL)20 RUE DU DOCTEUR SUREAU 93167 NOISY LE GRAND CEDEX 91 €

R3079 0931797Y LYC POLYV LA-SALLE-SAINT-DENIS 6 PLACE DE LA RESISTANCE 93200 ST DENIS 10 902 €

R18569 0932036H LYC GT FRANCOISE-CABRINI 20 RUE DU DOCTEUR SUREAU 93167 NOISY LE GRAND CEDEX 3 944 €

R18571 0942355Z LYC PROF ENSEMBLE SAINTE-MARIE 6 RUE DE L'EGLISE 94340 JOINVILLE LE PONT 6 274 €

16 Établissements privés 49 047 €

109
Établissements publics et 

privés
397 912 €

Lycées privés
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Annexe III

Aide régionale à la demi-pension post bac

Ajustements au titre de l'année scolaire 2020-2021

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3187 0754015G LYC POLYV JULES-RICHARD-MICROTECHNIQUE 21 RUE CARDUCCI 75019 PARIS 182 €

R3186 0754016H LYC POLYV INITIATIVE (L') 24 RUE BOURET 75019 PARIS 2 963 €

R3133 0754025T LYC POLYV SAINT-NICOLAS 92 RUE DE VAUGIRARD 75006 PARIS 1 001 €

R3003 0771200L LYC POLYV BLANCHE-DE-CASTILLE 42 BIS RUE DU CHATEAU 77300 FONTAINEBLEAU 128 €

R3010 0771238C LYC POLYV INSTITUTION-SAINT-ASPAIS 36  RUE SAINT BARTHELEMY 77007 MELUN CEDEX 100 €

R3096 0910843X LYC POLYV SAINT-PIERRE (PROFESSIONNEL) 70 RUE DE MONTGERON 91800 BRUNOY 248 €

R3044 0920894X LYC GT SAINT-GABRIEL 21 RUE DE LA LISETTE 92220 BAGNEUX 1 183 €

R3042 0920904H LYC GT SAINTE-MARIE 2 RUE DE L ABBAYE 92160 ANTONY 453 €

R3064 0920928J LYC GT LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL 50 AVENUE OTIS MYGATT 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX 2 274 €

R3067 0931026K LYC POLYV PROTECTORAT-SAINT-JOSEPH 36 RUE JACQUES DUCLOS 93600 AULNAY SOUS BOIS 546 €

P0024190 0931796X LYC GT ORT DANIEL MAYER 39 RUE RASPAIL 93107 MONTREUIL CEDEX 28 €

R3079 0931797Y LYC POLYV LA-SALLE-SAINT-DENIS 6 PLACE DE LA RESISTANCE 93200 ST DENIS 182 €

R3106 0940822H LYC GT BATIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS 18 RUE DE BELFORT 94307 VINCENNES CEDEX 560 €

13 Établissements 9 848 €

Lycées privés
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
Dotations 

nettes

R3885 0750463W LYC POLYV LUCAS DE NEHOU 4 RUE DES FEUILLANTINES 75005 PARIS 661 €

R3433 0750676C LYC POLYV DORIAN 74 AVENUE PHILIPPE AUGUSTE 75011 PARIS 1 480 €

R3454 0750692V LYC GT EMILE DUBOIS 14 RUE EMILE DUBOIS 75014 PARIS 437 €

R3447 0750785W LYC PROF GALILÉE 28 RUE DE PATAY 75013 PARIS 27 €

R3250 0770918E LYC POLYV URUGUAY FRANCE 1 AVENUE DES MARRONNIERS - BP 73 77211 AVON 728 €

R3273 0770934X LYC POLYV LEONARD DE VINCI 6 RUE EDOUARD BRANLY 77000 MELUN 1 213 €

R3704 0770940D LYC POLYV ETIENNE BEZOUT 29/31 AVENUE ETIENNE DAILLY 77140 NEMOURS 69 €

R3282 0771336J LYC POLYV LES PANNEVELLES ROUTE  CHALAUTRE    BP  209 77487 PROVINS 288 €

R19203 0772296C LYC POLYV DE LA MARE CARREE RUE DU LYCÉE 77550 MOISSY-CRAMAYEL 456 €

R3305 0781839A LYC POLYV JEAN MONNET PLACE DE L'EUROPE 78940 LA QUEUE-LES-YVELINES 552 €

R3708 0782540M LYC POLYV JEAN ROSTAND 66 RUE FERNAND BODET 78200 MANTES-LA-JOLIE 707 €

R3710 0782557F LYC POLYV JEAN-BAPTISTE POQUELIN 72 RUE LEON DESOYER 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 2 044 €

R3694 0782567S LYC GT MARIE CURIE 70 AVENUE DE PARIS B.P.273 78000 VERSAILLES 2 205 €

R3324 0910623H LYC GT MARCEL PAGNOL AVENUE DE LA TERRASSE PROLONGÉE91200 ATHIS-MONS 7 €

R3714 0910975R LYC POLYV JEAN PIERRE TIMBAUD 4 RUE HENRI DOUARD 91220 BRETIGNY-SUR-ORGE 1 €

R18145 0911961M LYC GT EDMOND MICHELET 2 RUE ABEL CORNATON 91290 ARPAJON 598 €

P0037479 0912364A LYC POLYV NIKOLA TESLA CHEMIN DU CHAMP DE COURSE 91410 DOURDAN 144 €

R3570 0920136Y LYC POLYV NEWTON-ENREA 1 PLACE JULES VERNE 92110 CLICHY 899 €

R3575 0921229L LYC POLYV ANATOLE France 130 BOULEVARD DE VALMY 92700 COLOMBES 479 €

R3628 0930129K LYC PROF MADELEINE VIONNET (ex MARCEL PAGNOL)1 RUE JULES GUESDE 93140 BONDY 1 242 €

R3542 0932074Z LYC POLYV MARCEL-CACHIN 11 rue MARCEL CACHIN 93400 SAINT OUEN SUR SEINE 913 €

R3464 0940742W LYC POLYV GUILLAUME BUDE 2 VOIE GEORGES POMPIDOU 94456 LIMEIL-BREVANNES 3 €

R18527 0941018W LYC POLYV EDOUARD BRANLY 33 RUE DU PETIT BOIS 94000 CRETEIL 1 €

R18539 0950641F LYC POLYV JEAN JAURES 25 RUE CHARLES LECOCQ 95104 ARGENTEUIL 3 519 €

R3402 0950947N LYC POLYV DE LA TOURELLE 8 RUE FERNAND LÉGER 95200 SARCELLES 21 €

R3473 0951399E LYC GT ALFRED KASTLER 26 AVENUE DE LA PALETTE 95000 CERGY 1 380 €

26 Établissements publics 20 074 €

ANNEXE IV

AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT POST BAC

AU TITRE DE 2020-2021 

LYCEES PUBLICS



Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
Dotations 

nettes

R3242 0754666P LYC GT PASSY-SAINT-HONORE 117  AVENUE VICTOR HUGO 75016 PARIS 280 €

R3067 0931026K LYC POLYV PROTECTORAT-SAINT-JOSEPH 36 RUE JACQUES DUCLOS 93600 AULNAY SOUS BOIS 240 €

R3079 0931797Y LYC POLYV JEAN-BAPTISTE-DE-LA-SALLE 6 PLACE DE LA RESISTANCE 93200 ST DENIS 138 €

P0034151 0942354Y LYC GT ENSEMBLE SAINTE-MARIE 22 AVENUE DE VERDUN 94000 CRETEIL 676 €

R3114 0950759J LYC GT NOTRE-DAME-DE-BURY 1 AVENUE GEORGES POMPIDOU 95580 MARGENCY 544 €

5 Établissements privés 1 878 €

31
Total établissements 

publics et privés 21 952 €

LYCEES PRIVES
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ANNEXE V

AIDE RÉGIONALE A L'ACQUISITION DE MANUELS SCOLAIRES

AJUSTEMENTS AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2020-2021

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3885 0750463W LYC POLYV LUCAS-DE-NEHOU 19 RUE FRIANT 75014 PARIS 1 205 €

R3376 0750688R LYC GT RABELAIS 9 RUE FRANCIS DE CROISSET 75018 PARIS 868 €

R3698 0750828T EREA EDITH-PIAF 316 RUE DE BELLEVILLE 75020 PARIS 158 €

R3366 0752799K EREA CROCE-SPINELLI 1 RUE CROCE SPINELLI 75014 PARIS 181 €

R18495 0770931U LYC GT PIERRE-DE-COUBERTIN CHAUSSEE DE PARIS 77100 MEAUX 3 195 €

P0023982 0772751X LYC POLYV CHARLOTTE-DELBO 2  AVENUE ROBERT BADINTER 77230 DAMMARTIN EN GOELE 117 €

R3610 0921505L LYC PROF DARDENNE 25 RUE LOUIS DARDENNE 92170 VANVES 5 371 €

R3636 0931233K LYC PROF JEAN-BAPTISTE-CLEMENT 25  RUE DES TROIS NOYERS 93220 GAGNY 1 906 €

R3644 0932073Y LYC POLYV PAUL-ROBERT 2 RUE DU CHATEAU 93260 LES LILAS 1 844 €

R3757 0932221J LYC POLYV BLAISE-PASCAL 18 RUE MARC VIEVILLE 93250 VILLEMOMBLE 2 245 €

R3526 0941470M LYC GT SAMUEL-DE-CHAMPLAIN 61 RUE DES BORDES 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE 9 484 €

R3397 0950649P LYC POLYV CAMILLE-PISSARRO 1 RUE HENRI MATISSE 95300 PONTOISE 6 840 €

R18545 0950650R LYC POLYV JEAN-JACQUES-ROUSSEAU 2 RUE J J ROUSSEAU 95200 SARCELLES 2 473 €

R3686 0951673C LYC POLYV GUSTAVE-EIFFEL 9 ALLEE JEAN DE FLORETTE 95120 ERMONT 1 929 €

P0034141 0952196W LYC POLYV GUSTAVE-MONOD 71 AVENUE DE CEINTURE 95880 ENGHIEN LES BAINS 3 €

15 Établissements 37 819 €

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3009 0772153X LYC POLYV JEAN-ROSE 20 RUE DE CHAAGE 77109 MEAUX CEDEX 7 151 €

R18561 0781581V LYC PROF SAINT-THOMAS-DE-VILLENEUVE (PRO)15 RUE DES LOUVIERS 78100 ST GERMAIN EN LAYE 5 508 €

P0007093 0783537W LYC PROF NOTRE-DAME (PROFESSIONNEL) 15 RUE DE STRASBOURG 78200 MANTES LA JOLIE 2 455 €

R16604 0912321D LYC POLYV SAINT MARTIN 36  AVENUE DU 8 MAI 1945 91120 PALAISEAU 5 338 €

R18571 0942355Z LYC PROF ENSEMBLE SAINTE-MARIE 6 RUE DE L'EGLISE 94340 JOINVILLE LE PONT 7 241 €

5 Établissements 27 693 €

20 Établissements publics et privés 65 512 €

LYCEES PUBLICS

LYCEES PRIVES
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code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3766 0754965P LYC GT LUCIEN-DE-HIRSCH 70 AVENUE SECRÉTAN 75019 PARIS 547 €

R18561 0781581V LYC PROF SAINT-THOMAS-DE-VILLENEUVE (PROFESSIONNEL)15 RUE DES LOUVIERS 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 166 €

R3032 0910812N LYC GENE SAINT-PIERRE 70 RUE DE MONTGERON BP 201 91801 BRUNOY CEDEX 132 €

R3034 0910815S LYC GT INSTITUTION-JEANNE-D'ARC 11 BOULEVARD HENRI IV 91150 ETAMPES 131 €

R3096 0910843X LYC POLYV SAINT-PIERRE (PROFESSIONNEL) 70 RUE DE MONTGERON BP 201 91800 BRUNOY 63 €

R3044 0920894X LYC GT SAINT-GABRIEL 21 RUE DE LA LISETTE 92220 BAGNEUX 692 €

R3055 0920916W LYC GT LA-SOURCE 11 RUE ERNEST RENAN BELLEVUE 92190 MEUDON 183 €

R18567 0921932A LYC PROF LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL (PROFESSIONNEL) 50 RUE OTIS MYGATT 92500 RUEIL MALMAISON 222 €

P0040351 0922691A LG PR HAUTEFEUILLE 26 rue PIERRE JOIGNEAUX 92270 BOIS COLOMBES 428 €

R3068 0930961P LYC GENE ESPÉRANCE (L') 35, RUE ANATOLE FRANCE 93622 AULNAY SOUS BOIS CEDEX 1 417 €

P0033801 0932619S LYC GENE SAINT GERMAIN 103 RUE SADI CARNOT 93029 DRANCY 36 €

R3106 0940822H LYC GT BÂTIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS 18 RUE DE BELFORT 94300 VINCENNES 70 €

R3106 0941724N LYC PROF BÂTIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS (PROFESSIONNEL)18 RUE DE BELFORT 94300 VINCENNES 206 €

R3116 0950762M LYC GT SAINT-MARTIN-DE-FRANCE 1 AVENUE DE VERDUN 95300 PONTOISE 410 €

14 Établissements 4 703 €

Annexe VI

Aide régionale à la demi-pension pré bac

Ajustements au titre de l'année scolaire 2019-2020

Lycées privés
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code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3408 0750651A LYC GT SIMONE-WEIL 7 RUE DE POITOU 75003 PARIS 1 652 €

R3442 0750784V LYC PROF METIERS-DE-L'AMEUBLEMENT 9 RUE PIERRE BOURDAN 75012 PARIS 2 912 €

R3447 0750785W LYC PROF GALILEE 28 RUE DE PATAY 75013 PARIS 33 €

R3437 0750788Z LYC PROF MARCEL-DEPREZ 39 RUE DE LA ROQUETTE 75011 PARIS 121 €

R18497 0770938B LYC POLYV ANDRE-MALRAUX AVENUE DU LYCEE 77130 MONTEREAU FAULT YONNE 957 €

R3282 0771336J LYC POLYV PANNEVELLES (LES) ROUTE DE CHALAUTRE LA PETITE 77487 PROVINS CEDEX 6 256 €

R3664 0781948U LYC POLYV LAVOISIER 40 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE 78440 PORCHEVILLE 3 808 €

R3592 0920141D LYC GT JOLIOT-CURIE 92 AVENUE JOLIOT CURIE 92014 NANTERRE CEDEX 136 €

R3586 0920163C LYC PROF LOUIS-GIRARD 85 RUE LOUIS GIRARD 92240 MALAKOFF 6 103 €

R3640 0932118X LYC POLYV JEAN-MOULIN 2  AVENUE CHARLES DE GAULLE 93150 LE BLANC MESNIL 2 278 €

10 Établissements publics 24 256 €

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3187 0754015G LYC POLYV JULES-RICHARD-MICROTECHNIQUE 21 RUE CARDUCCI 75019 PARIS 7 342 €

R3053 0920963X LYC PROF SAINT-FRANCOIS-D'ASSISE 33 BIS-35  RUE BORIS VILDE 92260 FONTENAY AUX ROSES 5 440 €

R18567 0921932A LYC PROF LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL (PROFESSIONNEL)50 AVENUE OTIS MYGATT 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX 408 €

R3069 0930936M LYC POLYV SAINT-BENOIST-DE-L'EUROPE 82 AVENUE GAMBETTA 93172 BAGNOLET CEDEX 1 574 €

R3106 0941724N LYC PROF BATIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS (PRO)18 RUE DE BELFORT 94307 VINCENNES CEDEX 9 €

R3111 0950800D LYC PROF FONDATION-COGNAC-JAY 20 RUE DE LA LIBERTE 95100 ARGENTEUIL 136 €

6 Établissements privés 14 909 €

16
Établissements publics et 

privés
39 165 €

Annexe VII

Aide régionale à l'équipement pré bac

Ajustements au titre de l'année scolaire 2019-2020

Lycées Publics

Lycées privés
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Annexe VIII

Aide régionale à la demi-pension post bac

Ajustements au titre de l'année scolaire 2019-2020

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3096 0910843X LYC POLYV SAINT-PIERRE (PROFESSIONNEL) 70 RUE DE MONTGERON 91800 BRUNOY 48 €

R3064 0920928J LYC GT LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL 50 AVENUE OTIS MYGATT 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX 1 644 €

R3106 0940822H LYC GT BATIMENT-ET-TRAVAUX-PUBLICS 18 RUE DE BELFORT 94307 VINCENNES CEDEX 98 €

3 Établissements 1 790 €

Lycées privés
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Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
Dotations 

nettes

R3447 0750785W LYC PROF GALILÉE 28 RUE DE PATAY 75013 PARIS 272 €

R3691 0781297L LYC GT LA PLAINE DE NEAUPHLE 3 PLACE NAGUIB MAHFOUZ 78190 TRAPPES 408 €

R3664 0781948U LYC POLYV LAVOISIER 44-60 BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE 78440 PORCHEVILLE 816 €

R3673 0782587N LYC POLYV VIOLLET LE DUC 1 ROUTE DE SEPTEUIL 78640 VILLIERS-SAINT-FREDERIC 408 €

R3550 0911346U LYC GT ALBERT EINSTEIN AVENUE DE LA LIBERTÉ B.P.128 91706 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 331 €

R3627 0930118Y LYC GT JEAN RENOIR 11  RUE  FREMIN    BP  133 93140 BONDY 272 €

6 Établissements publics 2 507 €

Code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
Dotations 

nettes

R18575 0940821G LYC GT GREGOR-MENDEL 205  RUE DE FONTENAY 94300 VINCENNES 272 €

R3092 0941407U LYC PROF CE3P 5 RUE RENE ROBIN 94200 IVRY SUR SEINE 692 €

2 Établissements privés 964 €

8
Total établissements 

publics et privés 3 471 €

ANNEXE IX

AIDE REGIONALE A L'EQUIPEMENT POST BAC

AU TITRE DE 2019-2020 

LYCEES PUBLICS

LYCEES PRIVES
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ANNEXE X

AIDE RÉGIONALE A L'ACQUISITION DE MANUELS SCOLAIRES

AJUSTEMENTS AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3406 0750647W LYC GT TURGOT 69  RUE DE TURBIGO 75003 PARIS 1 €

R3415 0750654D LYC GENE HENRI IV 23 RUE CLOVIS 75005 PARIS 15 €

R3429 0750668U LYC GENE JACQUES-DECOUR 12  AVENUE TRUDAINE 75009 PARIS 5 173 €

R3446 0750683K LYC GENE CLAUDE-MONET 1 RUE DU DOCTEUR MAGNAN 75013 PARIS 11 785 €

R3668 0771436T LEGTPA BOUGAINVILLE DOMAINE DE SANSALLE RN 19 77257 BRIE COMTE ROBERT CEDEX 19 686 €

R3317 0782556E LYC POLYV LEONARD-DE-VINCI 2  BOULEVARD HECTOR BERLIOZ 78100 ST GERMAIN EN LAYE 4 129 €

R3555 0910429X EREA CHATEAU-DU-LAC (LE) 2 RUE DE LA ROCHE 91340 OLLAINVILLE 19 €

R3579 0920810F EREA JEAN-MONNET 106 BOULEVARD RAYMOND POINCARE 92380 GARCHES 495 €

R15803 0921594H LYC GT MICHEL-ANGE 2 AVENUE GEORGES POMPIDOU 92390 VILLENEUVE LA GARENNE 742 €

R18521 0930122C LYC GT CONDORCET 31  RUE DESIRE CHEVALIER 93105 MONTREUIL CEDEX 1 310 €

R3518 0941232D LYC PROF JEAN-MACE 103 RUE MIRABEAU 94600 CHOISY LE ROI 23 €

11 Établissements 43 378 €

LYCEES PUBLICS



code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

P0000971 0753825A 2D CYC SPE MORVAN 68 RUE DE LA CHAUSSEE D'ANTIN 75009 PARIS 4 360 €

R3140 0753852E LYC GT SAINTE-JEANNE-ELISABETH 8  RUE MAURICE DE LA SIZERANNE 75007 PARIS 5 712 €

R3150 0753887T LYC GENE BOSSUET-NOTRE-DAME 17 RUE YVES TOUDIC 75010 PARIS 5 €

R3177 0753933T LYC GENE SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE 12 RUE BENJAMIN FRANKLIN 75016 PARIS 22 €

R3178 0753943D LYC GENE INSTITUT-DE-LA-TOUR 86 RUE DE LA TOUR 75016 PARIS 730 €

R3173 0753946G LYC GENE NOTRE-DAME-DES-OISEAUX 12 RUE MICHEL ANGE 75016 PARIS 319 €

R3184 0754239A LYC POLYV SAINT-JEAN-DE-MONTMARTRE 31 RUE CAULAINCOURT 75018 PARIS 6 391 €

R3773 0754325U LYC GENE BETH-HANNA 49  RUE PETIT 75019 PARIS 15 €

R3003 0771200L LYC POLYV BLANCHE-DE-CASTILLE 42 BIS RUE DU CHATEAU 77300 FONTAINEBLEAU 216 €

R3002 0771232W LYC GENE SAINT-ASPAIS-JEANNE-D'ARC 18 BOULEVARD ANDRE MAGINOT 77300 FONTAINEBLEAU 3 463 €

P0036045 0772840U LYC GENE LA SALLE-SAINTE MARIE 3 BIS CHEMIN DE LA MESSE 77140 SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS 388 €

R18561 0781581V LYC PROF SAINT-THOMAS-DE-VILLENEUVE (PRO)15 RUE DES LOUVIERS 78100 ST GERMAIN EN LAYE 486 €

R3030 0783350T LYC GT SAINT-JEAN-HULST 26 RUE MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 78000 VERSAILLES 2 622 €

R3038 0910823A LYC GT ILE-DE-FRANCE 7 RUE DU BARON DE NIVIERE 91140 VILLEBON SUR YVETTE 6 469 €

R3771 0910838S LYC POLYV BETH-RIVKHA 43 RUE RAYMOND POINCARE 91330 YERRES 30 €

R16604 0912321D LYC POLYV SAINT MARTIN 36  AVENUE DU 8 MAI 1945 91120 PALAISEAU 866 €

R3046 0920898B LYC GT RAMBAM 11 RUE DES ABONDANCES 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 245 €

R3042 0920904H LYC GT SAINTE-MARIE 2 RUE DE L ABBAYE 92160 ANTONY 55 €

R3048 0920907L LYC GT SOPHIE-BARAT 50 RUE DES GRILLONS 92290 CHATENAY MALABRY 165 €

R3062 0920921B LYC GT SAINT-DOMINIQUE 23 QUATER BOULEVARD D ARGENSON 92203 NEUILLY SUR SEINE CEDEX 44 €

R3064 0920928J LYC GT LA-SALLE-PASSY-BUZENVAL 50 AVENUE OTIS MYGATT 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX 80 €

R3050 0921663H LYC GT JEANNE-D'ARC 9 BOULEVARD DE VALMY 92700 COLOMBES 3 080 €

R3733 0922653J LYC POLYV SAINT-NICOLAS 19 RUE VICTOR HUGO 92132 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 924 €

R3069 0930936M LYC POLYV SAINT-BENOIST-DE-L'EUROPE 82 AVENUE GAMBETTA 93172 BAGNOLET CEDEX 485 €

R3067 0931026K LYC POLYV PROTECTORAT-SAINT-JOSEPH 36 RUE JACQUES DUCLOS 93600 AULNAY SOUS BOIS 221 €

R3072 0931573E LYC PROF ROBERT-SCHUMAN (PRO) 5  AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 93440 DUGNY 190 €

P0034152 0932618R LYC TECHNO ROBERT-SCHUMAN (TECHNO) 7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 93440 DUGNY 1 036 €

R3101 0940878U LYC GT TEILHARD-DE-CHARDIN 2 PLACE D'ARMES 94100 ST MAUR DES FOSSES 54 €

R3095 0940880W LYC GENE ALBERT-DE-MUN 12 AVENUE DES MARRONNIERS 94736 NOGENT SUR MARNE CEDEX 3 267 €

R3102 0940891H LYC GENE PETIT-VAL 12 AVENUE ALBERT PLEUVRY 94370 SUCY EN BRIE 1 006 €

R18573 0941877E LYC GENE NOTRE-DAME-DES-MISSIONS 4 RUE DU PRESIDENT KENNEDY 94220 CHARENTON LE PONT 1 407 €

31 Établissements 44 353 €

42 Établissements publics et privés 87 731 €

LYCEES PRIVES
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ANNEXE XI

TARIFICATION SOCIALE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE -

 DESAFFECTATIONS DE DOTATIONS DE COMPENSATION REGIONALE (initialement votées à la CP 2020-222 du 27 mai 2020)

code tiers UAI Type Nom Adresse Commune

R3884 0752388N LP PIERRE-LESCOT 35 rue des Bourdonnais 75001 PARIS 01ER

P0031321 0750428H LPO JACQUES-MONOD 12 rue Victor Cousin 75005 PARIS 05EME

R3885 0750463W LPO LUCAS-DE-NEHOU 4 rue des Feuillantines 75005 PARIS 14EME

P0030723 0750502N LPO MAXIMILIEN-VOX-ART-DESSIN 5, rue Madame 75006 PARIS 06EME

R3883 0752845K LP THEOPHILE-GAUTIER 49 rue de Charenton 75012 PARIS 12EME

P0030722 0750553U LP GASTON-BACHELARD 2, rue Tagore 75013 PARIS 13EME

P0022087 0750436S LP CLAUDE-ANTHIME-CORBON 5 rue Corbon 75015 PARIS 15EME

P0030391 0750419Y LP CAMILLE-JENATZY 6, rue Charles Herminte 75018 PARIS 18EME

R3825 0752109K LP SUZANNE-VALADON 7, rue Ferdinand Flocon 75018 PARIS 18EME

P0030721 0750588G LP RENÉ-CASSIN 185 avenue de Versailles 75016 PARIS 16EME

R3888 0753350J LP MARIA-DERAISMES 19, rue Maria Desraismes 75017 PARIS 17EME

R3361 0750508V LP CHARLES-DE-GAULLE 17 rue Ligner 75020 PARIS 20EME

12 établissements

Code 
postal

Désaffectation 
d'AE

33 486,00 €

52 806,00 €

19 256,00 €

68 193,00 €

64 717,00 €

30 665,00 €

21 037,00 €

30 653,00 €

23 441,00 €

38 867,00 €

40 649,00 €

18 675,00 €

442 445,00 €
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020463
DU 23 SEPTEMBRE 2020

EXPÉRIMENTATION DE LA DISTRIBUTION DE PROTECTIONS PÉRIODIQUES
GRATUITES DANS LES LYCÉES 

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

VU Le code de la commande publique ;

VU Le code de l’éducation ;

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU La délibération CR 93-15 du 18 décembre 2015 donnant délégation de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

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

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

VU La  délibération  CP  2020-237  du  27  mai  2020  relative  à  l’équipement  pédagogique  et
numérique dans les EPLE  rapport de l’année 2020 ; 

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-463 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’affecter une autorisation d’engagement de 25 240 €,   disponible sur le chapitre
932 «Enseignement», code fonctionnel 222 «Lycées publics», programme HP 222-018 (122018)
«Dépenses de  gestion  associées aux programmes scolaires»,  action  (12201801)  «Actions  de
gestion  scolaire»  du  budget  régional  2020  afin  de  régler  les  coûts  de  fonctionnement  de
l’expérimentation de distribution de protections hygiéniques gratuites dans les lycées franciliens. 

24/09/2020 15:11:17



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-463 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc191302-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

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

24/09/2020 15:11:17



Rapport pour la commission
permanente du conseil régional
SEPTEMBRE 2020

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

INFORMATION SUR L’USAGE PAR LA PRÉSIDENTE DE LA DÉLÉGATION POUR SIGNER LES
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SEPTEMBRE 2020
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le  présent  rapport  a  pour  objet,  en  application  de  l’article  L.4231-8  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales, d’informer la commission permanente sur la passation des marchés pour
lesquels la présidente a reçu délégation par délibération CR 93 -15 du 18 décembre 2015.
La liste, jointe en annexe, est établie par pôle, direction et mandataire et par seuil de procédure et
informe de la passation d’un marché ou d’un avenant signé par la personne ayant reçu délégation
de la présidente. 

Conformément au même texte, il en sera rendu compte au prochain conseil régional.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

2020-09-07 15:13:37 
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ANNEXE AU RAPPORT

2020-09-07 15:13:37 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 RAPPORT N° CP 2020-407

Liste des marchés et des avenants

2020-09-07 15:13:37 



Numéro Maximilien Objet du marché Seuil de procédure Montant HT* Date de notification Nom de l'attributaire Code postal de l'attributaire Ville de l'attributaire Pôle / Mandataire

1900793

Refonte fonctionnelle, technique et 

architecturale du site internet 

europeidf.fr

 [25 000 € HT et 90 000 € 

HT]
51 470,00 € 28/01/20 CASUS BELLI 14200

HEROUVILLE 

SAINT CLAIR

Pôle Affaires 

Européennes, 

Coopération 

Internationale et 

Tourisme

1900729

AMO en vue de la préparation de la 

programmation FEDER-FSE+ en 

ILE-DE FRANCE  2021-2027

[90.000 € HT et 209.000 € 

HT]
113 600,00 € 07/01/20 EDATER 34000 MONTPELLIER

Pôle Affaires 

Européennes, 

Coopération 

Internationale et 

Tourisme

2000169

Evaluation de la politique publique 

de la Région et de son dispositif 

d’accompagnement à la création 

d’entreprise Entrepreneur #Leader 

(marché subséquent n° 5 de 

l'accord-cadre  1700310)

 [25 000 € HT et 90 000 € 

HT]
82 935,00 € 16/04/20 EY & Associés 92037

PARIS LA 

DEFENSE

Pôle Développement 

Economique, Emploi et 

Formation

2000355

Marché appui sur les enjeux pour la 

Région d'un fonds régional 

partenarial en réponse à la crise 

sanitaire

< 40 000 € HT 19 950,00 € 01/07/20
ERNST & YOUNG 

ADVISORY
92400 COURBEVOIE

Pôle Entreprises et 

Emploi

2000385

Mission suivi de l'appel à 

manifestation d'intérêt (AMI) "vivre 

demain aujourd'hui" connect city

< 40 000 € HT 22 650,00 € 02/07/20 MissB AGENCY 75015 PARIS
Pôle Entreprises et 

Emploi

2000348
Marché POC "pack relocalisation" 

des entreprises
< 40 000 € HT 39 940,00 € 06/07/20

PRICEWATERHOUS

E COOPERS 

ADVISORY

92208
NEUILLY-SUR-

SEINE

Pôle Entreprises et 

Emploi

2000072-01

Prestation de services de traduction 

et d’exécution graphique (adaptation 

graphique sur la base d’une 

maquette existante) de trois 

documents financiers du français 

vers quatre langues LOT 1 - 

allemand

< 40 000 € HT 3 333,00 € 07/05/20 ADT SAS 95230

SOISY-SOUS-

MONTMORENC

Y

Pôle Finances

2000072-02

Prestation de services de traduction 

et d’exécution graphique (adaptation 

graphique sur la base d’une 

maquette existante) de trois 

documents financiers du français 

vers quatre langues LOT 2 - japonais

< 40 000 € HT 4 826,40 € 07/05/20 ADT SAS 95230

SOISY-SOUS-

MONTMORENC

Y

Pôle Finances

LES MARCHES PASSES PAR LES SERVICES DE LA REGION

Commission permanente du 23/09/2020



2000072-03

Prestation de services de traduction 

et d’exécution graphique (adaptation 

graphique sur la base d’une 

maquette existante) de trois 

documents financiers du français 

vers quatre langues  LOT 3 - coréen

< 40 000 € HT 5 098,40 € 07/05/20 ADT SAS 95230

SOISY-SOUS-

MONTMORENC

Y

Pôle Finances

2000072-04

Prestation de services de traduction 

et d’exécution graphique (adaptation 

graphique sur la base d’une 

maquette existante) de trois 

documents financiers du français 

vers quatre langues LOT 4 - chinois 

(mandarin)

< 40 000 € HT 4 826,40 € 07/05/20 ADT SAS 95230

SOISY-SOUS-

MONTMORENC

Y

Pôle Finances

1900657

Acquisition d'un logiciel informatique 

pour la gestion provisionnelle des 

achats au sein de la Région Île-de-

France

> 214 000 € HT 655 900,00 € 16/06/20
OXALYS 

TECHNOLOGIE
92250

LA GARENNE 

COLOMBES

Pôle Juridique, Achats, 

Données

2000382

Séparation au Poste de livraison 

30000720638280 sur le(s) câble(s) 

352B1. Lycée Chennevière 

Malézieux 75012 PARIS

< 25 000 € HT 2 348,47 € 16/06/20 ENEDIS LBP IDF 92079 LA DEFENSE Pôle Lycées

2000343

Raccordement au réseau 

d’alimentation de gaz naturel – 

Lycée Kandinsky 96, Boulevard 

Bineau 92200 NEUILLY SUR SEINE

< 25 000 € HT 1 244,58 € 26/05/20
GRDF

78500 SARTROUVILLE Pôle Lycées

2000344

Raccordement au réseau 

d’alimentation de gaz naturel – 

Lycée Balavoine 100/102, Rue 

Charles Chefson 92270 BOIS 

COLOMBES

< 25 000 € HT 1 244,58 € 26/05/20
GRDF

78500 SARTROUVILLE Pôle Lycées

2000247

Fourniture et installation d’un 

support pédagogique pour la 

formation à l’installation et à la 

maintenance de tuiles 

photovoltaïque intégrées au bâti – 

Lycée Simone Veil 78700 

CONFLANS SAINTE HONORINE

< 25 000 € HT  19 568,97 € 28/05/20
SUN STYLE 

INTERNATIONAL
75008 PARIS Pôle Lycées

1900480R

Mission de maitrise d’œuvre (Loi 

MOP) pour les travaux de réfection 

des façades et couverture du 

Château Léon (Bât. Administration) - 

Lycée Gustave MONOD à 

ENGHIEN LES BAINS (95880)

< 25 000 € HT 13 958,33 € 20/04/20

ARCHICREA

9 Quai Jacques 

Prévert

7711 MEAUX

77100 MEAUX Pôle Lycées



1900813

MOE dans le cadre de l’opération de 

restructuration de deux laveries  

(Demi-Pension) avec mise en place 

du tri sélectif (compris 

remplacement des lave-vaisselles) -  

Lycée Claude Garamont à 

COLOMBES (92) et Lycée René 

Auffray à CLICHY (92)

 [25 000 € HT et 90 000 € 

HT]
55 200,00 € 14/04/20

TEOCALLI

Madame Laure van 

de WALLE

360 ter rue de 

Vaugirard

75015 PARIS

75015 PARIS Pôle Lycées

1900715

Mission de maîtrise d’œuvre (Loi 

MOP) pour les travaux de 

remplacement intégral des 

menuiseries extérieures par des 

châssis en bois doubles vitrages des 

bâtiments A-B-D-E-F - 

Restructuration de la loge et accès 

au logement dédié du lycée Gustave 

Monod à Enghien les Bains (95880)

 [25 000 € HT et 90 000 € 

HT]
40 000,00 € 14/04/20 ARCHICREA 77100 MEAUX Pôle Lycées

2000124

 Travaux d'amélioration de 

l'évacuation des eaux pluviales - 

CMR Jules Ferry à Paris (9ème)

[90 000 € HT et 5 225 000 

€ HT]
150 412,50 € 14/04/20 EUROVIA IDF 93300

AUBERVILLIER

S
Pôle Lycées

1900848

Mission de Diagnostic, 

Préconisation, Estimation (mission 

de maîtrise d’œuvre) pour la 

restauration du salon historique du 

logement du proviseur - 

CMR LAMARTINE à Paris (9ème)

< 25 000 € HT 14 420,00 € 10/04/20 SOCIETE ARTIBAL 92100
BOULOGNE 

BILLANCOURT
Pôle Lycées

2000092

Mission MOE dans le cadre de 

l'opération de restructuration 

partielle de la demi-pension (mise 

en place du tri sélectif en laverie et 

modifications partielles de la 

cuisine) - Lycée Jean-Pierre Vernant 

à SEVRES (92)

 [25 000 € HT et 90 000 € 

HT]
69 825,00 € 06/05/20

IDF 

ARCHITECTURE
75009 PARIS Pôle Lycées

2000164

Dépose de panneaux de façade Sud 

- 

Lycée Rabelais à Paris (75018)

 [25 000 € HT et 90 000 € 

HT]
74 040,00 € 11/03/20 SARL CORE 45210

FONTENAY-

SUR-LOING
Pôle Lycées

2000165

Pose de filet vertical sur façade sud 

coté collège - 

Lycée Rabelais à Paris (75018)

< 25 000 € HT 18 420,00 € 11/03/20 SARL CORE 45210
FONTENAY-

SUR-LOING
Pôle Lycées

2000171

Marché subséquent à l'accord-cadre 

n°1800292-02 : remplacement de 

S.S.I avec modification des 

fonctions de mise en sécurité des 

établissements 

Lycée Victor Hugo à PARIS (75)

[90 000 € HT et 5 225 000 

€ HT]
75 654,25 € 11/06/20 SONALARME 95500 GONESSE Pôle Lycées

2000131

Travaux de remplacement des 

menuiseries extérieures du 

bâtiments cour - 

Lycée Edmond Rostand à Paris 

18ème 

[90 000 € HT et 5 225 000 

€ HT]
107 760,00 € 09/06/20

ETERNAL 

COMPANY
95330 DOMONT Pôle Lycées



2000225

Travaux de mise en conformité de 

l'escalier B et de la verrière - Lycée 

Edmond Rostand à PARIS 18ème

[90 000 € HT et 5 225 000 

€ HT]
64 522,50 € 09/06/20 LUNAMAPA 95500

BONNEUIL EN 

France
Pôle Lycées

2000166

Marché subséquent à l'accord-cadre 

n°1800292-02 :  remplacement de 

S.S.I avec modification des 

fonctions de mise en sécurité des 

établissements - Lycée Lavoisier à 

Paris (75)

[90 000 € HT et 5 225 000 

€ HT]
132 088,00 € 10/06/20 SONALARME 95500 GONESSE Pôle Lycées

2000151

Marché subséquent à l'accord-cadre 

n°1800292-02 : Travaux de 

remplacement du S.S.I existant

Lycée Turquetil - PARIS 

[90 000 € HT et 5 225 000 

€ HT]
105 026,40 € 11/06/20 SONALARME 95500 GONESSE Pôle Lycées

2000192

Réfection des blocs sanitaires et 

douches au Bât C (gymnase) - 

Lycée Maupassant à COLOMBES 

(92)

[90 000 € HT et 5 225 000 

€ HT]
176 200,90 € 18/06/20

L'ATELIER DES 

COMPAGNONS
93400 SAINT OUEN Pôle Lycées

1900098R-01

Travaux de réfection de la cour et 

des blocs sanitaires du RDC - Lycée 

Beaugrenelle à Paris -

Lot 1 : Maçonnerie-Ravalement-

Etanchéité-Serrurerie-Menuiseries 

métalliques-TCE second œuvre-

Corps d'états techniques 

[90 000 € HT et 5 225 000 

€ HT]
204 428,77 € 10/06/20

EDILE 

CONSTRUCTION SA
91140

VILLEBON SUR 

YVETTE
Pôle Lycées

1900098R-02

Travaux de réfection de la cour et 

des blocs sanitaires du RDC - Lycée 

Beaugrenelle à Paris -

Lot  2 : VRD

[90 000 € HT et 5 225 000 

€ HT]
147 527,00 € 10/06/20 ESSOR 95117

SANNOIS 

CEDEX
Pôle Lycées

1900738

Travaux de création de 15 places de 

parking - Lycée Clément Ader à 

Tournan En Brie (77)

[25 000 € HT et 90 000 € 

HT]
58 000,00 € 24/04/20 COLAS IDFN 77390

CHAUME EN 

BRIE
Pôle Lycées

1900871

MOE mise en conformité de la 

cuisine d'application - Lycée du Gué 

à Tresmes à Congis sur Thérouanne 

(77)

< 25 000 € HT 12 000,00 € 24/04/20 MIGUEL PIANO 94170
LE PERREUX 

SUR MARNE
Pôle Lycées

2000132

Travaux de rénovation de la verrière 

du hall - Lycée Pierre Mendès 

France à Savigny le Temple (77)

[90 000 € HT et 5 350 000 

€ HT]
123 800,00 € 13/05/20 AISNE SUD ALU 2400

CHÂTEAU 

THIERRY
Pôle Lycées

1900791R

Travaux de réfection de l'étanchéité 

du bâtiment B - Lycée Gaston 

Bachelard à Chelles (77)

[90 000 € HT et 5 548 000 

€ HT]
125 293,60 € 20/05/20 CMBTP 91100

CORBEIL 

ESSONNES
Pôle Lycées

2000070

Travaux pour le remplacement de 

150 châssis PVC vétustes et 

dangereux - Lycée Blaise Pascal à 

Brie Comte Robert (77)

[90 000 € HT et 5 350 000 

€ HT]
161 605,55 € 16/06/20

NOVEAU 

FABRICANT
75002 PARIS Pôle Lycées

2000119

Etude pour le réaménagement de la 

Demi-pension - Lycée Charles de 

Gaulle à Longperrier (77)

< 25 000 € HT 21 000,00 € 28/05/20 MIGUEL PIANO 94170
LE PERREUX 

SUR MARNE
Pôle Lycées



2000123-1

Travaux de rénovation et 

restructuration de la loge du 

bâtiment Verdun au Lycée Henri 

Moissan à Meaux (77) - Lot 1 : TCE

[90 000 € HT et 5 350 000 

€ HT]

(pour tous les lots)

93 010,00 € 08/06/20
LIVRY 

CONSTRUCTION
93190 LIVRY GARGAN Pôle Lycées

2000123-2

Travaux de rénovation et 

restructuration de la loge du 

bâtiment Verdun au Lycée Henri 

Moissan à Meaux (77) - Lot 2 : 

Menuiserie aluminium

[90 000 € HT et 5 350 000 

€ HT]

(pour tous les lots)

58 800,00 € 08/06/20
LIVRY 

CONSTRUCTION
93190 LIVRY GARGAN Pôle Lycées

2000123-3

Travaux de rénovation et 

restructuration de la loge du 

bâtiment Verdun au Lycée Henri 

Moissan à Meaux (77) - Lot 3 :   

Electricité, SSI, Vidéoprotection  

[90 000 € HT et 5 350 000 

€ HT]

(pour tous les lots)

29 965,94 € 08/06/20
Sarl MICHEL 

HENEAU
77470 TRILPORT Pôle Lycées

2000159

Travaux de remplacement des 

menuiseries de la demi pension du 

lycée Le Gué à Tresmes à Congis 

sur Thérouanne (77)

[90 000 € HT et 5 350 000 

€ HT]
134 120,00 € 10/06/20 AISNE SUD ALU 2400

CHÂTEAU 

THIERRY
Pôle Lycées

1900753

Marché subséquent à l'accord-cadre 

n°1800292-01 : Travaux de réfection 

et de coordination du SSI-Lycée Le 

Corbusier à Aubervilliers (93)

[90 000 € HT et 5 225 000 

€ HT]
199 631,18 € 05/05/20 ERIS 94200

IVRY SUR 

SEINE
Pôle Lycées

2000098

Travaux de réfection de la cour au 

lycée Charles de Gaulle à Rosny-

Sous-Bois (93)

[90 000 € HT et 5 350 000 

€ HT]
206 183,33 € 01/06/20 CAURIS 77200

TORCY
Pôle Lycées

2000065-01

Travaux de sécurisation de 

l’établissement par la création d’un 

SAS d’entrée des élèves au lycée 

Claude Nicolas Ledoux– Les 

Pavillons-sous- Bois (93) - Lot1 :  

VRD/clôtures/ serrurerie métallerie

[90 000 € HT et 5 350 000 

€ HT]

(pour tous les lots)

114 750,00 € 09/06/20 CAURIS 77200
 TORCY

Pôle Lycées

2000065-02

Travaux de sécurisation de 

l’établissement par la création d’un 

SAS d’entrée des élèves au lycée 

Claude Nicolas Ledoux– Les 

Pavillons-sous- Bois (93) - Lot 2 : 

signalétique

[90 000 € HT et 5 350 000 

€ HT]

(pour tous les lots)

1 200,00 € 09/06/20 ETI 93320

LES 

PAVILLONS SS 

BOIS

Pôle Lycées

2000184-02

Travaux Sécurisation de 

l’établissement par la création d’un 

SAS d’entrée principale au lycée 

Blaise PASCAL à Villemomble (93) - 

Lot 2 : VRD/ clôtures/ serrurerie 

métallerie  (Lot1 infructueux)

[90 000 € HT et 5 350 000 

€ HT]
110 000,00 € 20/05/20 CAURIS 77200

 TORCY
Pôle Lycées

2000028-01

Travaux de restructuration de la 

laverie et de la distribution de la 

demi-pension au Lycée Henri 

POINCARE à PALAISEAU (91) - Lot 

1 : équipement de cuisine

[90 000 € HT et 5 350 000 

€ HT]

(pour tous les lots)

81 252,95 € 20/05/20

BRUNO FRANCOIS 

SERVICE

  

77700

BAILLY-

ROMAINVILLIER

S

Pôle Lycées



2000028-02

Travaux de restructuration de la 

laverie et de la distribution de la 

demi-pension au Lycée Henri 

POINCARE à PALAISEAU (91) - Lot 

2 : Travaux TCE 

[90 000 € HT et 5 350 000 

€ HT]

(pour tous les lots)

60 651,77 € 20/05/20
EDILE 

CONSTRUCTION 
91140

VILLEBON SUR 

YVETTE
Pôle Lycées

2000048

 Travaux de rénovation de la toiture 

de l'agora (bâtiment B) - Lycée 

Marie LAURENCIN à MENNECY 

(91)

[90 000 € HT et 5 350 000 

€ HT]
85 146,80 € 11/06/20 THERMOSANI 77170 SERVON Pôle Lycées

2000045

Travaux de remplacement de 

l’équipement d’alarme de sécurité 

au Lycée - Léonard de Vinci à 

Tremblay-en-France (93) 

[90 000 € HT et 5 225 000 

€ HT]
108 502,30 € 28/05/20 TESLA 2 93190 LIVRY GARGAN Pôle Lycées

1900623

Accord-cadre multi-attributaires à 

bons de commande pour des 

prestations d'assistance et de 

conseil en matière d'économie de la 

construction TITULAIRE 1

> 221 000 € HT Sans maxi 30/04/20 ALPHA-I & CO 13120 GARDANNE Pôle Lycées

1900623

Accord-cadre multi-attributaires à 

bons de commande pour des 

prestations d'assistance et de 

conseil en matière d'économie de la 

construction TITULAIRE 2

> 221 000 € HT Sans maxi 29/04/20 SIMONNEAU SARL 45160 OLIVET Pôle Lycées

1900623

Accord-cadre multi-attributaires à 

bons de commande pour des 

prestations d'assistance et de 

conseil en matière d'économie de la 

construction TITULAIRE 3

> 221 000 € HT Sans maxi 29/04/20
GIE INGENIERIE & 

CO 
75013 PARIS Pôle Lycées

1900623

Accord-cadre multi-attributaires à 

bons de commande pour des 

prestations d'assistance et de 

conseil en matière d'économie de la 

construction TITULAIRE 4

> 221 000 € HT Sans maxi 29/04/20

S.O.M SERVICE 

ORGANISATION 

MÉTHODE 

92220   BAGNEUX Pôle Lycées

1900795

Accord-cadre mono-attributaire à 

bons de commande pour les petits 

travaux d’électricité et de faux-

plafonds hors programme de 

maintenance dans les E.P.L.E , les 

iles de loisirs et les autres bâtiments 

régionaux des départements 75 et 95

> 5 548 000 € HT Sans maxi 29/04/20 FONBONNE 93420 VILLEPINTE Pôle Lycées

2000047-01

Travaux de rénovation du bâtiment 1 

du lycée Camille Claudel à 

VAUREAL (95)

Lot 1 : Maçonnerie

[90 000 € HT et 5 350 000 

€ HT]

(pour tous les lots)

235 006,47 € 23/06/20
SPIE 

BATIGNOLLES TMB
78700

CONFANS-

SAINTE-

HONORINE

Pôle Lycées



2000047-02

Travaux de rénovation du bâtiment 1 

du lycée Camille Claudel à 

VAUREAL (95)

Lot 2 : Menuiseries extérieures, 

 vitrerie, serrurerie 

[90 000 € HT et 5 350 000 

€ HT]

(pour tous les lots)

69 224,74 € 16/06/20 ALPROFER 53500 ERNEE Pôle Lycées

2000047-03

Travaux de rénovation du bâtiment 1 

du lycée Camille Claudel à 

VAUREAL (95)

Lot 3: Décontamination

[90 000 € HT et 5 350 000 

€ HT]

(pour tous les lots)

35 500,00 € 16/06/20 L'OCEAN 92100
BOULOGNE 

BILLANCOURT
Pôle Lycées

2000047-04

Travaux de rénovation du bâtiment 1 

du lycée Camille Claudel à 

VAUREAL (95)

Lot 4 : Electricité

[90 000 € HT et 5 350 000 

€ HT]

(pour tous les lots)

463 670,00 € 23/06/20 CEREL 93290
TREMBLAY-EN-

FRANCE
Pôle Lycées

2000047-05

Travaux de rénovation du bâtiment 1 

du lycée Camille Claudel à 

VAUREAL (95)

Lot 5 : Menuiseries intérieures-faux 

 plafonds 

[90 000 € HT et 5 350 000 

€ HT]

(pour tous les lots)

117 118,00 € 16/06/20 AXEME DECO 95640 MARINES Pôle Lycées

2000047-06

Travaux de rénovation du bâtiment 1 

du lycée Camille Claudel à 

VAUREAL (95)

Lot 6 :  Sols souples, peinture

[90 000 € HT et 5 350 000 

€ HT]

(pour tous les lots)

135 435,56 € 16/06/20 OMNI DECORS 95300 ENNERY Pôle Lycées

2000224
Travaux de remplacement du SSI au 

lycée Turgot à PARIS 13 (75)

[90 000 € HT et 5 350 000 

€ HT]
176 031,00 € 03/06/20 SONALARME 95500 GONESSE Pôle Lycées

1900730

Fourniture et livraison de plateaux 

de self pour les établissements de la 

Région Ile-de-France

> 221 000 € HT 562 700,00 € 02/03/20
SARL BIRALUX 

DISTRIBUTION
22210 PLEMET Pôle Lycées

1900739

Fourniture et mise en service de 

solutions complètes de régies 

mobiles destinées aux 

établissements de la Région Ile-de-

France

> 221 000 € HT 1 237 320,00 € 04/06/20 CVS ENGINEERING 92120 MEUDON Pôle Lycées

1900737

Prospection téléphonique 

–identification et orientation des 

jeunes repérés en situation de 

décrochage scolaire en Île-de-

France.

[90 000 € HT et 221 000 € 

HT]
220 000,00 € 26/02/20 SAS SG ETUDES 33110 LE BOUSCAT Pôle Lycées

1900969

Tierce Maintenance Applicative de 

l'application OGIL (offre globale 

d'informations des lycées)

> 221 000 € HT 1 000 000,00 € 28/04/20 SULLY GROUP 69791 SAINT-PRIEST Pôle Lycées

2000202
Contrat d'abonnement base de 

données électronique DALLOZ
< 90 000 € HT 25 134,66 € 07/05/20 DALLOZ 75014 PARIS

Pôle Patrimoine et 

Moyens Généraux



2000350
Achat d'un massicot hydraulique et 

professionnel
< 25 000 € HT 16 850,00 € 03/06/20 PLESSIS MEDIA'S 95220 HERBLAY

Pôle Patrimoine et 

Moyens Généraux

2000351
Contrat d'entretien préventif 

massicot MOHR 56 ECO
< 25 000 € HT 1 150,00 € 01/06/20 PLESSIS MEDIA'S 95220 HERBLAY

Pôle Patrimoine et 

Moyens Généraux

2000271

Location, installation et exploitation 

des matériels audiovisuels avec 

mise à disposition d’un technicien

< 25 000 € HT 24 900,00 € 08/06/20 JG COM 95 95220 HERBLAY
Pôle Patrimoine et 

Moyens Généraux

1900751
Entretien des espaces verts du 

domaine de Villarceaux

[90 000 € HT et 221 000 € 

HT]
198 951,00 € 15/05/20

PAYSAGE ADELINE

BELBEOCH
27600

SAINT AUBIN

 SUR GAILLON

Pôle Patrimoine et 

Moyens Généraux

1900823

Mise en service d’une conciergerie 

d’entreprise pour le personnel de la 

région Ile-de- France.

> 221 000 € HT 211 000,00 € 30/04/20

TANDEM 

DEVELOPPEMENT 

SERVICE

69003 LYON
Pôle Patrimoine et 

Moyens Généraux

1900792 Location de matériel de réception > 221 000 € HT 342 633,68 € 05/05/20 OPTIONS SA 75016 PARIS
Pôle Patrimoine et 

Moyens Généraux

1900811R-01

Fournitures de vêtements pour les 

agents du pôle PMG de la Région 

Ile-de-France

Lot 1 : vêtements de ville masculins 

et féminins. 

> 221 000 € HT

(pour tous les lots)
320 000,00 € 03/06/20

LA BOUTIQUE DE 

LA SECURITE
75020 PARIS

Pôle Patrimoine et 

Moyens Généraux

1900811R-02

Fournitures de vêtements pour les 

agents du pôle PMG de la Région 

Ile-de-France

Lot 2 : chaussures de ville.

> 221 000 € HT

(pour tous les lots)
36 000,00 € 03/06/20

LA BOUTIQUE DE 

LA SECURITE
75020 PARIS

Pôle Patrimoine et 

Moyens Généraux

1900811R-03

Fournitures de vêtements pour les 

agents du pôle PMG de la Région 

Ile-de-France

Lot 3 : vêtements et chaussures 

pour les agents du service sécurité

> 221 000 € HT

(pour tous les lots)
120 000,00 € 03/06/20

LA BOUTIQUE DE 

LA SECURITE
75020 PARIS

Pôle Patrimoine et 

Moyens Généraux

2000084

Mission d’accompagnement de la 

Région Ile-de-France dans la 

définition de sa stratégie pour 

améliorer l’accès aux soins des 

personnes en situation de handicap 

 [25 000 € HT et 90 000 € 

HT]
78 375,00 € 12/06/20 ORATORIO 75012 PARIS

Pôle Politiques 

Sportives, de Santé, de 

Solidarité et de 

Modernisation

2000222
Formation obligatoire des membres 

du CHSCT
< 25 000 € HT 5 400,00 € 06/04/20 ADIAJ 75020 PARIS

Pôle Ressources 

Humaines

2000252

Organisation de 5 webconférences à 

destination des managers de la 

Région Ile-de-France, dans le cadre 

du Campus des cadres, pendant la 

période de confinement

< 25 000 € HT 9 360,00 € 21/04/20 CAP NOVA 75011 PARIS
Pôle Ressources 

Humaines

2000282
Etude pour une fonction publique 

heureuse
< 25 000 € HT 12 000,00 € 28/04/20 ACTION SPINOZA 75009 PARIS

Pôle Ressources 

Humaines

2000381

Formation Master Class to go - Paris 

- Session de formation sur 

l'urbanisme cyclable 

< 25 000 € HT 1 680,00 € 05/06/20
COPENHAGENIZE 

FRANCE
44500

LA BAULE-

ESCOUBLAC

Pôle Ressources 

Humaines

1900706-01

Acquisition de matériels nécessaires 

à des aménagements de poste 

d'agents en situation de handicap ou 

de restrictions d'aptitude - Lot 1 

Matériel adapté classique

> 221 000 € HT

(pour tous les lots)
197 113,00 € 04/05/20 CECIAA SAS 94700

MAISONS 

ALFORT

Pôle Ressources 

Humaines



1900706-02

Acquisition de matériels nécessaires 

à des aménagements de poste 

d'agents en situation de handicap ou 

de restrictions d'aptitude - Lot 2 

Matériel adapté spécifique

> 221 000 € HT

(pour tous les lots)
79 467,00 € 04/05/20 CECIAA SAS 94700

MAISONS 

ALFORT

Pôle Ressources 

Humaines

2000061

Marché de formations de 

certification CléA à destination des 

agents de la Région Ile-de-France

 [25 000 € HT et 90 000 € 

HT]
65 000,00 € 11/05/20

INSTITUT 

NATIONAL DE 

FORMATION ET DE 

RECHERCHE SUR 

L’EDUCATION 

PERMANENTE

94000 CRETEIL
Pôle Ressources 

Humaines

2000220

Accompagnement pour animer un 

programme dédié aux entrepreneurs 

et intrapreneurs

[90 000 € HT et 214 000 € 

HT]
200 000,00 € 19/05/20

Groupement 

MATTERS INSKIP
75010 PARIS

Pôle Ressources 

Humaines

2000176
Marché résa logements Maison IDF 

pour 2020-2021

 [25 000 € HT et 90 000 € 

HT]
71 175,72 € 28/05/20 CIUP 75014 PARIS

Pôle Transfert, 

Recherche, 

Enseignement 

Supérieur et Orientation 

en Réseaux

2000215
Fourniture de stickers à l'effigie du 

logo de la Région
< 25 000 € HT 5 196,00 € 03/04/20 DUPLIGRAFIC 77601

MARNE LA 

VALEE

Direction de la 

Communication

2000223

Mise à disposition d'un outil de 

gestion et de planification des 

réseaux sociaux de la Région Ile-de-

France

< 25 000 € HT 14 108,33 € 07/04/20 FACELIFT 75009 PARIS
Direction de la 

Communication

2000228

Abonnement de la plateforme 

d'évaluation et de prototypage de la 

mission numérique

< 25 000 € HT 1 259,88 € 09/04/20 OVH 59053 ROUBAIX
Direction de la 

Communication

2000230

Achat d'autocollants à l'effigie du 

logo de la Région, de différents 

formats dans le cadre de la 

distribution des masques

< 25 000 € HT 3 225,00 € 14/04/20 DUPLIGRAFIC 77601
MARNE LA 

VALEE

Direction de la 

Communication

2000241

Achat d'autocollants à l'effigie du 

logo de la Région dans le cadre de 

la distribution des masques

< 25 000 € HT 1 800,00 € 20/04/20 BALLARD 77380
COMBS LA 

VILLE

Direction de la 

Communication

2000253
Achat de kakémonos dans le cadre 

de la distribution des masques
< 25 000 € HT 8 375,00 € 27/04/20 DUPLIGRAFIC 77601

MARNE LA 

VALEE

Direction de la 

Communication

2000256
Achat de kakémonos dans le cadre 

de la distribution des masques
< 25 000 € HT 6 600,00 € 28/04/20 BALLARD 77380

COMBS LA 

VILLE

Direction de la 

Communication

2000311
Achat d'autocollants dans le cadre 

de la distribution des masques
< 25 000 € HT 521,00 € 19/05/20 DUPLIGRAFIC 77601

MARNE LA 

VALEE

Direction de la 

Communication

2000270

Frais d'inscription à la candidature 

aux Grands prix du Magazine 

Stratégies

< 25 000 € HT 1 310,00 € 29/04/20 STRATEGIES 92100 BOULOGNE
Direction de la 

Communication

2000296
Abonnement annuel à la plateforme 

OPQUAST
< 25 000 € HT 2 496,00 € 12/06/20 OPSQUAST 33150 CENON

Direction de la 

Communication

2000345

Retransmission vidéos de la 

Commission Permanente du 27 mai 

2020

< 25 000 € HT 1 100,00 € 26/05/20
MULTICAM 

SYSTEMS
93100 MONTREUIL

Direction de la 

Communication

2000347
Partenariat Connecting Leaders 

Club/Think tank Agir pour l'Egalité
< 25 000 € HT 24 800,00 € 11/06/20

VH STRATEGY & 

CONSULTING
75016 PARIS

Direction de la 

Communication



2000356
Retransmission vidéos du Conseil 

Régional du 11 juin 2020
< 25 000 € HT 980,00 € 02/06/20

MULTICAM 

SYSTEMS
93100 MONTREUIL

Direction de la 

Communication

2000365

Mission de contrôle technique 

relative à la pose d'enseignes 

signalétiques lumineuses

< 25 000 € HT 1 300,00 € 03/06/20 QUALICONSULT 93297
TREMBLAY EN 

France

Direction de la 

Communication

2000390
Fabrication de stickers "Lycées éco-

responsable"
< 25 000 € HT 771,00 € 16/06/20 DUPLIGRAFIC 77601

MARNE LA 

VALEE

Direction de la 

Communication

2000394

Abonnement annuel pour 1 réseau 

d'agendas personnalisables - 

agenda des sorties de l'été 2020

< 25 000 € HT 18 400,00 € 17/06/20 OPEN AGENDA 75002 PARIS
Direction de la 

Communication

2000393
Impression d'une brochure "Fonds 

Résilience"
< 25 000 € HT 284,00 € 12/06/20 DÉJÀ LINK 93245 STAINS

Direction de la 

Communication

1900497
Prestations de visualisation de 

données et design d'informations

[90 000 € HT et 221 000 € 

HT]
210 000,00 € 14/01/20 MATTER OF FACT 75004 PARIS

Direction de la 

Communication

1900827

Prestations d'assistance pour les 

produits de la Gamme 360Suite de 

GB&SMITH

< 25 000 € HT 22 200,00 € 15/01/20 GB & SMITH 59000 LILLE
Direction des Systèmes 

d’Information

1900946
Fourniture de logiciels et prestations 

associées
> 221 000 € HT 12 001 586,76 € 11/06/20 SCC 92744 NANTERRE

Direction des Systèmes 

d’Information

Prix forfaitaire : Prix attribué toutes tranches x nombre de reconductions

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

Accord-cadre sans maximum ni DQE : Inscrire sans maxi

*Montant HT à renseigner selon le type de marché

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



Numéro Maximilien Objet du marché initial 
Montant HT du 
marché initial

N° de 
l'avenant

Objet de l'avenant
Montant HT de 

l'avenant
Date de notification de 

l'avenant
Nom de l'attributaire

Code postal de 
l'attributaire

Ville de l'attributaire Pôle / Mandataire

19M0460

Réalisation des évaluations des 

stratégies des investissements 

territoriaux intégrés (ITI) et 

démarches territoriales dans le 

programme Opérationnel FERDER-

FSE-IEJ dont la Région Ile-de-

France est autorité de gestion

46 250,00 € 1

Prolongation du marché pour une 

durée de 1 mois et demi, soit 

jusqu'au 30/06/2020

0,00 € 17/04/2020 SAS EDATER 34000 MONTPELLIER

Pôle Affaires 

Européennes, 

Coopération 

Internationale et 

Tourisme

1900793

Refonte fonctionnelle, technique et 

architecturale du site internet 

europeidf.fr 

51 470,00 € 1

(COVID-19) Prolongation du marché 

pour une durée de 4 mois, soit 

jusqu'au 29/10/2020

0,00 € 28/05/2020 CASUS BELLI 14200
HEROUVILLE 

SAINT CLAIR

Pôle Affaires 

Européennes, 

Coopération 

Internationale et 

Tourisme

1900705

Achat de prestations et de services 

pour la réalisation d’enquêtes en 

ligne

100 000,00 € 1 Avenant de transfert de la société 0,00 € 05/05/2020 VOCAZA 38000 GRENOBLE

Pôle 

Développement 

Economique, 

Emploi et 

Formation

1800114

Conception et mise en œuvre d’une 

application mobile, et, paramétrage 

et mise à disposition en mode SaaS 

d’un calculateur d’itinéraire sport, 

culture, loisirs, tourisme

200 000,00 € 1

(Nom/image de la marque et COVID-

19) Prolongation du marché pour 

une durée de 9 mois, soit jusqu'au 

22/02/2020

0,00 € 20/05/2020 SMART ORIGIN 38000 GRENOBLE
Pôle Entreprises 

et Emploi

1700702-0220813
Programme Régional de Formation

pour l'Emploi-Cadre de vie
546 624,00 € 2

Arrêté du 18 juillet portant révision 

du titre professionnel d’agent de 

sûreté et de sécurité privé

0,00 € 15/05/2020 AFEC 75011 PARIS

Pôle Formation 

Professionnelle 

et Apprentissage

1700702-0220448
Programme Régional de Formation

pour l'Emploi-Cadre de vie
731 635,20 € 2

Arrêté du 18 juillet portant révision 

du titre professionnel d’agent de 

sûreté et de sécurité privé

0,00 € 15/05/2020
AFPA ACCESS A 

L’EMPLOI
93100 MONTREUIL

Pôle Formation 

Professionnelle 

et Apprentissage

1800847

Réalisation d'audits financiers et 

organisationnels pour la Région Ile-

de-France - Audit d'opérations de 

transport

116 500,00 € 2 Prolongation du délai d’exécution 0,00 € 14/04/2020
ALENIUM 

CONSULTANTS
75009 PARIS

Pôle Logement 

et Transports

1900027

Mission MOE hors Loi MOP pour les 

travaux de réhabilitation des façades 

- Lycée Rabelais à PARIS (75)

45 680,00 € 1

Travaux supplémentaires de 

réhabilitation du muret de 

soutènement de la clôture suite 

demande Préfecture de Police, à 

l’actuel marché de maitrise d’œuvre 

en cours 

7 500,00 € 13/04/2020 A.A.G 93400 SAINT OUEN Pôle Lycées

LES AVENANTS PASSES PAR LES SERVICES DE LA REGION

Commission permanente du 23/09/2020



1900202-04

Opération de travaux pour 

l’opération de restructuration des 

ateliers BAC PRO SEN 

(électronique) et de l’atelier bois, sur 

le site principal - Lycée Jean-

MOULIN, Le Chesnay (78150) - Lot 

4 : ASPIRATION DES POUSSIERES

128 960,00 € 1

Avec l’accord du Maitre de 

l’ouvrage, le titulaire du Lot 1 s’est 

engagé à indemniser les 

dégradations causées sur le Lot 4, 

ce qui justifie de réaliser les travaux 

suivants en plus-value: Fourniture 

pour remplacement à neuf des 

gaines et automatismes acier 

galvanisé dégradés par le décapant 

du peintre du Lot 1.

6 166,80 € 26/03/2020
GIRARDEAU 

SARL
86110 MIREBEAU Pôle Lycées

1900389

Mission de MOE (hors Loi Mop) et 

de coordination SSI dans le cadre 

des travaux de remplacement et de 

mise à niveau des installations SSI 

de sécurité incendie - 

Lycée Etienne Dolet à PARIS 

11 200,00 € 1

Correction erreur matérielle à 

l’article 5 du CCP (formule de 

révision)

0,00 € 10/03/2020 2L IPS 29930 PONT AVEN Pôle Lycées

1900321

Mission de MOE (hors Loi Mop) 

pour les travaux d'abattage et 

d'élagage - Lycée Jeanne d'Albret à 

Saint-Germain-en-Laye (78)

9 760,00 € 1

Suite à l’opposition à la Déclaration 

Préalable (travaux d’élagage et 

d’abattage) par les Services 

Instructeurs de la Mairie de Saint-

Germain-en-Laye en date du 

27/09/2049, conception et 

production d’un plan de 

replantations compensatoires suite à 

l’abattage d’arbres. Cette prestation 

non prévue au marché de base est 

demandé par la MOA.

2 800,00 € 13/05/2020
AUBEPINE SCOP 

SARL
35200 RENNES Pôle Lycées

1900746

MOE (hors loi MOP) Mission de 

maîtrise d’œuvre dans le cadre de 

l’opération de réorganisation de la 

laverie (Demi-Pension)   avec mise 

en place du tri sélectif (compris 

remplacement du lave-vaisselle) - 

Lycée Léonard-DE-VINCI à Levallois-

Perret (92300).

16 055,00 € 1

En raison de la crise sanitaire liée 

au COVID-19 et avec l’accord de 

l’établissement et de la Maitrise 

d’Ouvrage, prolongation des délais 

et travaux supplémentaires

1 605,50 € 26/05/2020
IDF 

ARCHITECTURE
75009 PARIS Pôle Lycées

1700180

Etude et mise en œuvre (loi MOP) 

d’une solution permettant 

l’évacuation des personnes du 

troisième étage depuis l’extérieur à 

la CMR Lavoisier à Paris (5ème)

30 000,00 € 3
Correction erreurs matérielles 

avenant 2
0,00 € 08/06/2020

GO Architecture

Monsieur Laurent 

DE VALLEE

93200 SAINT DENIS Pôle Lycées

1900242

Travaux de détection et de mise en 

sécurité incendie au lycée Paul 

Emile Victor à OSNY (95520)

82 355,00 € 1
Correction erreur matérielle à 

l’article 3 du CCAP
0,00 € 09/06/2020 SONALARME 95500 GONESSE Pôle Lycées

2000013

Mission de MOE hors Loi MOP pour 

travaux rénovation des douves - 

Lycée JB Corot SAVIGNY S/ ORGE 

(91) 

56 390,00 € 1

Etudes complémentaires

nécessaires pour la réalisation

des prestations

5 607,00 € 05/06/2020

GROUPEMENT 

CLERIS

SEREB CONCEPT

94210
LA VARENNE St 

HILAIRE
Pôle Lycées

1900128

Travaux de réfection complète des 

terrasses du lycée Jean Monnet à 

Juvisy-sur-Orge (91)

518 889,20 € 1 Prolongation la durée du marché 0,00 € 11/06/2020 SOPREMA 92238 GENNEVILLIERS Pôle Lycées

1900294

Travaux de rénovation des façades 

du lycée Camille Claudel à Palaiseau 

(91)

512 487,08 € 2 Prolongation la durée du marché 0,00 € 26/05/2020 ISOLBA 28800 BONNEVAL Pôle Lycées



1600235

Mission de maîtrise d’œuvre en Loi 

M.O.P dans le cadre de la 

restructuration partielle de l’ancien 

hall, du pôle cinéma, du CDI et de la 

création de la salle multimédia du 

lycée Léon Blum à Créteil (94)

138 600,00 € 2 Prestations supplémentaires 8 800,00 € 22/06/2020

Groupement 

conjoint Office 

Parisien 

d'Architecture   

(mandataire) / 

ETB Antonelli / 

Agence 

Christophe 

Barthelemy

75003 PARIS Pôle Lycées 

1900695

Assistance et exploitation des 

équipements et installations 

audiovisuels de la Région Île-de-

France

24 900,00 € 1 Avenant de prolongation 0,00 € 27/05/2020 OCTALINO 77090 COLLEGIEN

Pôle Patrimoine 

et Moyens 

Généraux

1500288-03

Réalisation de prestations de 

traiteur. Lot 3 : Prestations de 

plateaux repas

320 000,00 € 1

Regroupement des agents et des 

élus de la Région Île-de-France sur 

un site unique ainsi que le 

redimensionnement du Service 

Evènementiel

0,00 € 21/04/2020
ESAT DE LA 

MARNE SAVIN
78190 TRAPPES

Pôle Patrimoine 

et Moyens 

Généraux

1500288-03

Réalisation de prestations de 

traiteur. Lot 3 : Prestations de 

plateaux repas

320 000,00 € 1

Regroupement des agents et des 

élus de la Région Île-de-France sur 

un site unique ainsi que le 

redimensionnement du Service 

Evènementiel

0,00 € 21/04/2020 ESAT PLEYEL 93200 SAINT DENIS

Pôle Patrimoine 

et Moyens 

Généraux

1500288-02

Réalisation de prestations de 

traiteur. Lot 2 : Prestations de 

réceptions de grande capacité

4 000 000,00 € 2

Regroupement des agents et des 

élus de la Région Île-de-France sur 

un site unique ainsi que le 

redimensionnement du Service 

Evènementiel

0,00 € 21/04/2020
LES TOQUES 

CONCEPTS
94240

L’HAY LES 

ROSES

Pôle Patrimoine 

et Moyens 

Généraux

1500288-02

Réalisation de prestations de 

traiteur. Lot 2 : Prestations de 

réceptions de grande capacité

4 000 000,00 € 2

Regroupement des agents et des 

élus de la Région Île-de-France sur 

un site unique ainsi que le 

redimensionnement du Service 

Evènementiel

0,00 € 21/04/2020 SOFY'S AND CO 92700 COLOMBES

Pôle Patrimoine 

et Moyens 

Généraux

1500288-02

Réalisation de prestations de 

traiteur. Lot 2 : Prestations de 

réceptions de grande capacité

4 000 000,00 € 2

Regroupement des agents et des 

élus de la Région Île-de-France sur 

un site unique ainsi que le 

redimensionnement du Service 

Evènementiel

0,00 € 21/04/2020
TE-CREATEUR 

D'INSTANTS
93100 MONTREUIL

Pôle Patrimoine 

et Moyens 

Généraux

1900156

Prestations de déménagement / 

emménagement du siège du Conseil 

Régional d’Île-de-France – Saint-

Ouen-sur-Seine (93) Bâtiments 

Influence 1 et Influence 2 

224 952,06 € 1 Avenant de prolongation 0,00 € 31/03/2020 ORGANIDEM 94160 SAINT MANDE

Pôle Patrimoine 

et Moyens 

Généraux

1700161
Nettoyage et entretien des locaux de 

la Région Ile-de-France
6 000 000,00 € 3

Augmentation du montant maximum 

de 10%

Ajout de prix unitaires

300 000,00 € 07/05/2020
PERFECT 

NETTOYAGE
91540 ECHARCON

Pôle Patrimoine 

et Moyens 

Généraux

1700161
Nettoyage et entretien des locaux de 

la Région Ile-de-France
6 000 000,00 € 2

Modification du périmètre du marché 

initial
0,00 € 30/12/2019

PERFECT 

NETTOYAGE
91540 ECHARCON

Pôle Patrimoine 

et Moyens 

Généraux



1800715-02

Travaux d’aménagement de 

l’hémicycle et des espaces d’accueil 

de l’hôtel de la Région d’Ile-de-

France et construction de deux 

pavillons de contrôle à Saint-Ouen 

(93) - Macro-lot n°2 – Installations et 

équipements techniques 

3 790 813,76 € 1

Acter les travaux supplémentaires 

validés  par la maîtrise d’ouvrage 

dans le cadre de Fiches de travaux 

modificatifs (FTM)

966 483,01 € 16/04/2020

DERICHEBOURG 

ENERGIE SA 94046 CRETEIL Cedex

Pôle Patrimoine 

et Moyens 

Généraux

1800715-03

Travaux d’aménagement de 

l’hémicycle et des espaces d’accueil 

de l’hôtel de la Région d’Ile-de-

France et construction de deux 

pavillons de contrôle à Saint-Ouen 

(93) - Macro-lot n°3 – Second œuvre

3 158 718,62 € 1

Acter les travaux supplémentaires 

validés  par la maîtrise d’ouvrage 

dans le cadre de Fiches de travaux 

modificatifs (FTM)

77 807,45 € 29/04/2020 DBS 94200 IVRY SUR SEINE

Pôle Patrimoine 

et Moyens 

Généraux

1800715-04

Travaux d’aménagement de 

l’hémicycle et des espaces d’accueil 

de l’hôtel de la Région d’Ile-de-

France et construction de deux 

pavillons de contrôle à Saint-Ouen 

(93) - Macro-lot n°4 – Menuiserie 

intérieure – agencement

2 603 165,78 € 1

Acter les travaux supplémentaires 

validés  par la maîtrise d’ouvrage 

dans le cadre de Fiches de travaux 

modificatifs (FTM)

193 680,64 € 16/04/2020 SUSCILLON 38354 LA TOUR DU PIN

Pôle Patrimoine 

et Moyens 

Généraux

1800715-05

Travaux d’aménagement de 

l’hémicycle et des espaces d’accueil 

de l’hôtel de la Région d’Ile-de-

France et construction de deux 

pavillons de contrôle à Saint-Ouen 

(93) - Macro-lot n°5 – Equipements 

et réseaux audiovisuels  

1 723 164,16 € 2

Acter les travaux supplémentaires 

validés  par la maîtrise d’ouvrage 

dans le cadre de Fiches de travaux 

modificatifs (FTM)

273 720,95 € 16/04/2020 INEO TERTIAIRE 93400 SAINT OUEN

Pôle Patrimoine 

et Moyens 

Généraux

1900736

Etude sur les impacts de la 

consommation de pornographie

chez les jeunes et la perception des 

parents

31 825,00 € 2

(COVID-19) Prolongation du marché 

jusqu'au 31/12/2020 sans 

augmentation financière.

0,00 € 02/06/2020 OPINION WAY 75003 PARIS

Pôle Politiques 

Sportives, de 

Santé, de 

Solidarité et de 

Modernisation

1800361

Formations au management 

stratégique, opérationnel et 

organisationnel 

90 000,00 € 1

Ajout de 2 lignes supplémentaires 

au BPU et intégration de la clause 

RGPD

0,00 € 04/06/2020 ASKORIA 35042 RENNES

Pôle 

Ressources 

Humaines

1700365-03

Formations à la commande publique 

et aux techniques de l’achat public – 

Lot n° 3 « Marchés publics liés aux 

opérations de travaux

120 000,00 € 1

Transformation en classe virtuelle du 

15/06/2020 au 28/06/2020 de la 

formation devant avoir lieu en 

présentiel  les 15 et 16 juillet 2020.

0,00 € 03/06/2020 CFPA 75010 PARIS

Direction des 

Ressources 

Humaines

1900218

Enregistrement des noms de 

domaines et services afférents à 

leur administration

24 500,00 € 1
Prolongation de la durée initiale du 

marché à 4 mois
0,00 € 16/04/2020 NAMEBAY 98000 MONACO

Direction de la 

Communication

1800527

Fabrication, pose et maintenance 

d’une signalétique extérieure pour le 

nouveau siège de la Région Île-de-

France, situé sur la commune de 

Saint-Ouen-Sur-Seine (93).

80 000,00 € 1
Prolonger la durée d'exécution du 

marché
13 716,00 € 18/05/2020

ARMONY 

CONCEPT
B-4460 

GRACE-

HOLLOGNE

Direction de la 

Communication

1600344
Réalisation de vidéos internes à la 

Région Île de France.
260 000,00 € 1

Prolongation du marché de 6 mois 

(jusqu'au 06/10/2020) 
0,00 € 23/04/2020

STUDIO 

GEPPETTO
75008 PARIS

Direction de la  

Communication



1800043

Réalisation d’études et d’évaluation 

des actions de communication de la 

Région Ile-de-France

220 000,00 € 1
Prolongation du marché de 7 mois 

(jusqu'au 24/12/2020)
0,00 € 15/05/2020 IPSOS 75013 PARIS

Direction de la  

Communication

1600465

Conseil, conception, création, 

adaptation, production, exécution et 

suivi de campagnes de 

communication de la Région 

(titulaire PUBLICIS CONSULTANTS 

– fin du marché le 15 octobre 2020)

 Sans maxi 1

Prolongation du marché pour une 

durée de 4 mois, soit jusqu'au 

15/02/2021

0,00 € 29/04/2020
PUBLICIS 

CONSULTANTS
75011 PARIS

Direction de la  

Communication

1800544

La conception, la fourniture et la 

gestion de bons d’achats de livres 

remis dans le cadre des actions 

d’éducation artistique et culturelles 

mises en place par la Région dans le 

domaine du livre et de la lecture

660 000,00 € 1
Modifier la durée et les modalités 

d’utilisation des bons
0,00 € 02/06/2020 UP 92230 GENNEVILLIERS

Direction de la 

Culture



Numéro Maximilien Objet du marché Seuil de procédure Montant HT* Date de notification Nom de l'attributaire Code postal de l'attributaire Ville de l'attributaire Pôle / Mandataire

1800845-04

Construction d'un internant de 200 places et 

rénovation globale des bâtiments C,D,E,F du 

lycée Uruguay à Avon (77)

Lot 4 : Façades

> 5 548 000 € HT

(pour l'ensemble des lots)
1 022 300,00 € 09/04/20 AF2M 77170

BRIE COMTE 

ROBERT
IDF CD

1800845-05

Construction d'un internant de 200 places et 

rénovation globale des bâtiments C,D,E,F du 

lycée Uruguay à Avon (77)

Lot 5 : Serrurerie/métallerie

> 5 548 000 € HT

(pour l'ensemble des lots)
888 000,00 € 22/04/20 CHAUVIN 77200 TORCY IDF CD

1800845-06

Construction d'un internant de 200 places et 

rénovation globale des bâtiments C,D,E,F du 

lycée Uruguay à Avon (77)

Lot 6 : Fluides humides

> 5 548 000 € HT

(pour l'ensemble des lots)
3 484 096,84 € 09/04/20 S3M 77178 OISSERY IDF CD

1800845-07

Construction d'un internant de 200 places et 

rénovation globale des bâtiments C,D,E,F du 

lycée Uruguay à Avon (77)

Lot 7 : Fluides secs

> 5 548 000 € HT

(pour l'ensemble des lots)
1 498 000,00 € 09/04/20 CEGELEC TROYES 10008 TROYES IDF CD

1800845-08

Construction d'un internant de 200 places et 

rénovation globale des bâtiments C,D,E,F du 

lycée Uruguay à Avon (77)

Lot 8 : Appareils élévateurs

> 5 548 000 € HT

(pour l'ensemble des lots)
226 000,00 € 15/05/20 ALMA 94370 SUCY EN BRIE IDF CD

1800845-09

Construction d'un internant de 200 places et 

rénovation globale des bâtiments C,D,E,F du 

lycée Uruguay à Avon (77)

Lot 9 : Mobiliers spécialisés

> 5 548 000 € HT

(pour l'ensemble des lots)
88 511,03 € 13/04/20 FROID 77 77240

VERT SAINT 

DENIS
IDF CD

1800845-R2

Construction d'un internant de 200 places et 

rénovation globale des bâtiments C,D,E,F du 

lycée Uruguay à Avon (77)

Lot 2 : Gros œuvre étendu

> 5 548 000 € HT 8 890 000,00 € 11/06/20 VERDOIA 77176
SAIVGNY LE 

TEMPLE
IDF CD

2000235

Mission pour la réalisation de diagnostics 

fluides et réseaux pour le Centre de 

Ressources, d’Expertises et de 

Performances Sportives (CREPS) à 

Chatenay Malabry (92).

[25 000 € HT et 90 000 € 

HT]
31 603,75 € 22/06/20 SATES 91450

SOISU SUR 

SEINE
IDF CD

1800639-01

Marché de travaux du lycée Louise Michel de 

Bobigny (93)

Lot 1 : Injection-démolition-désamiantage-

gros œuvre-étanchéité-ascenseur

> 5 548 000 € HT

(pour l'ensemble des lots)
2 662 744,40 € 17/06/20 AMT 91320 WISSOUS IDF CD

1900947

Marché de coordination en matière de 

système de sécurité incendie dans le cadre 

de la restructuration d'une partie du bâtiment 

Léonard de Vinci du lycée Polyvalent de 

Cachan (94).

< 25 000 € HT 6 700,00 € 13/05/20 LODEVA CONSEIL 92129 MONTROUGE IDF CD

LES MARCHES PASSES PAR LES MANDATAIRES

Commission permanente du 23/09/2020



1900734-01

Marché de travaux de restauration de la 

croisée de la bibliothèque des Génovéfains 

de l’ancienne abbaye Sainte-Geneviève du 

Mont, actuellement lycée Henri IV à Paris 

(75005). 

Lot 1 : Échafaudage - Installation de chantier

[90 000 € HT et 5 548 000 

€ HT]
571 734,00 € 24/06/20 LAYHER 77164

FERRIERES-

EN-BRIE
IDF CD

1900771

Marché de travaux pour la fourniture, la 

fabrication et la pose de mobiliers de 

bibliothèque (banque de renseignements, 

assises, tables) du GED du Campus 

Condorcet à Aubervilliers (93).

[90 000 € HT et 5 548 000 

€ HT]
407 811,86 € 07/04/20 IDM 44263 NANTES IDF CD

1900879

Marché de fournitures de rayonnage pour 

Equipement en Mobilier Bibliothèque du GED 

sur le Campus Condorcet à Aubervilliers (93).

> 221 000 € HT 1 598 785,85 € 02/06/20 IDM 44263 NANTES IDF CD

2000058R

Marché de maîtrise d'œuvre, compris 

diagnostic SSI, sur 7 établissements dans le 

cadre de travaux pour la rénovation, 

maintenance et mise aux normes PMR des 

sanitaires, dans le cadre des opérations 

immobilières confiées par contrat de 

prestations intégrées à Ile-de-France 

Construction durable. 

[90 000 € HT et 221 000 € 

HT]
143 550,00 € 15/05/20

REFLETS 

ARCHITECTURES
93120

FONTENAY 

SOUS BOIS
IDF CD

2000025

Marché de travaux pour l'extension de 

capacité du lycée Pauline Rolland à Chevilly-

Larue (94)

[90 000 € HT et 5 548 000 

€ HT]
4 073 382,40 € 24/06/20 LIFTEAM 94600 CHOISY LE ROI IDF CD

1900099

Marché de maîtrise d’œuvre pour la 

restructuration, extension du lycée Les 

Pierres Vives à Carrières sur Seine (78).

> 221 000 € HT 1 415 520,00 € 03/05/20

ATELIER D 

ARCHITECTURE 

ADA

91140
VILLEBON SUR 

YVETTE
IDF CD

Prix forfaitaire : Prix attribué toutes tranches x nombre de reconductions

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

Accord-cadre sans maximum ni DQE : Inscrire sans maxi

*Montant HT à renseigner selon le type de marché

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



Numéro Maximilien Objet du marché initial 
Montant HT du marché 

initial
N° de 

l'avenant
Objet de l'avenant

Montant HT de 
l'avenant

Date de notification de 
l'avenant

Nom de l'attributaire
Code postal de 

l'attributaire
Ville de l'attributaire Pôle / Mandataire

1500112-1.2

Erratum : remplace 

et annule le même 

avenant signalé 

dans le rapport CP 

2020-251 (CP du 

1er Juillet 2020)

Restructuration partielle et extension 

du Lycée Jacques Prévert à 

Longjumeau

Lot 1.2 - Gros Œuvre, charpente 

métallique, clos couverts, VRD

7 731 211,00 € 1 Travaux supplémentaires et aléas 402 785,11 € 05/06/20 VERDOIA 77176
SAVIGNY LE 

TEMPLE

ICADE 

PROMOTION

1500659-2.2

Restructuration partielle et extension 

du Lycée Jacques Prévert à 

Longjumeau

Lot 2.2 - Serrurerie Intérieure

85 000,00 € 1 Travaux supplémentaires et aléas 2 619,62 € 10/03/20 VERDOIA 77176
SAVIGNY LE 

TEMPLE

ICADE 

PROMOTION

1700431

Marché d'ordonnancement pilotage 

coordination (OPC) Restructuration 

et extension lycée Albert Camus 

Bois-Colombes (92)

152 640,00 € 1 Missions complémentaires 2 520,00 € 08/04/20 IPCS 75006 PARIS IDF CD

1600424-3

Marché de travaux pour la 

restructuration globale et l'extension 

du lycée Darius Milhaud à Kremlin 

Bicêtre (94)

Lot 3 : électricité courants forts et 

courants faibles

2 168 812,64 € 1 Travaux supplémentaires 85 682,25 € 14/04/20 INSMATEL 54320 MAXEVILLE IDF CD

1500185-13

Marché de travaux pour le 

développement du site sportif de l'Île 

de loisirs de Vaires-Torcy (77)

Lot 13 : Métalleries intérieures et 

extérieures

1 215 146,00 € 4 Travaux supplémentaires 3 989,00 € 20/04/20
SUPRATEC (EX 

RS2I)
91070 BONDOUFLE IDF CD

1400754

Marché de maitrise d'œuvre pour la 

restructuration de la demi-pension et 

du bâtiment accueillant les ateliers 

du Lycée Jules Ferry à Versailles 

(78)

1 214 500,00 € 1 Modification de programme -259 901,10 € 20/04/20
FABIENNE 

GERIN JEAN
75011 PARIS IDF CD

1700425-01

Marché de prestations intellectuelles 

pour la Mise en conformité et 

sécurité des installations électriques, 

mise aux normes de sécurité 

incendie et renouvellement du SSI et 

câblage informatique pour 

l’environnement numérique du travail 

à la Cité mixte régionale Janson de 

Sailly à Paris 16e (75)

Lot 1 : Contrôle technique

53 515,00 € 1 Missions complémentaires 850,00 € 21/04/20 JPS CONTROLE 92400 COURBEVOIE IDF CD

1600421-1

Marché de prestations intellectuelles 

pour la Restructuration globale avec 

extension de capacité du Lycée 

Albert Camus à Bois-Colombes (92)

Lot 1 : Contrôle technique

77 600,00 € 1 Missions complémentaires 1 900,00 € 23/04/20 QUALICONSULT 92752 NANTERRE IDF CD

LES AVENANTS PASSES PAR LES MANDATAIRES

Commission permanente du 23/09/2020



1600421-2

Marché de prestations intellectuelles 

pour la Restructuration globale avec 

extension de capacité du Lycée 

Albert Camus à Bois-Colombes (92)

Lot 2 : Coordination SPS

39 410,00 € 1 Missions complémentaires 480,00 € 24/04/20
COSSEC 

(DEGOUY)
75185 LOGNES IDF CD

1700537

Marché d'Ordonnancement Pilotage 

et Coordination pour l'opération de 

restructuration globale et de 

construction d'un internat de 100 

places - Lycée de Bezons (95)

293 760,00 € 1 Transfert 0,00 € 28/04/20
CONPAS 

COORDINATION
92320 CHATILLON IDF CD

1400632-1.2

Marché de travaux pour la 

restructuration et l'extension du 

Lycée André Boulloche à Livry 

Gargan (93)

lot 01.2 : Charpente métallique, 

métallerie et serrurerie 

360 100,00 € 2 Travaux supplémentaires 1 770,22 € 28/04/20

LES 

CHARPENTIERS 

DE PARIS

92225 BAGNEUX IDF CD

1900110

Marché de travaux de 

désamiantage, curage et démolition 

dans le cadre de la restructuration et 

construction du lycée Georges 

Brassens à Villeneuve le Roi (94).

2 583 434,00 € 1 Travaux supplémentaires 1 250 848,98 € 28/04/20 WIG FRANCE 54200 TOUL IDF CD

10M0098

Marché de maitrise d'œuvre pour la 

Achèvement de la Restructuration du 

Lycée Les Côtes de Villebon à 

Meudon (92)

1 322 685,02 € 4 Missions complémentaires 73 413,52 € 06/05/20
LAZO ET MURE 

ARCHITECTES
92120 MONTROUGE IDF CD

1200617

Mission d’Ordonnancement Pilotage

Coordination pour la Démolition / 

reconstruction sur son site du Lycée 

Léonard de Vinci à Saint-Germain-

en-Laye (78)

220 704,00 € 2 Allongement des délais 50 136,00 € 20/12/19
CONPAS 

COORDINATION
92320 CHATILLON IDF CD

1200617

Mission d’Ordonnancement Pilotage

Coordination pour la Démolition / 

reconstruction sur son site du Lycée 

Léonard de Vinci à Saint-Germain-

en-Laye (78)

220 704,00 € 3 Transfert 0,00 € 16/05/20
CONPAS 

COORDINATION
92320 CHATILLON IDF CD

1900053

Erratum : remplace 

et annule le même 

avenant signalé 

dans le rapport CP 

2020-253 (CP du 

27 mai 2020)

Relance fin du marché de travaux du 

Lot 11-Revêtements de sols et murs 

durs et souples - Ile de loisirs de 

Vaires sur Marne (77).

45 250,03 € 2 Travaux supplémentaires 7 347,06 € 19/05/20 ECO BAT 77410 CLAYE SOUILLY IDF CD

1500185-16

Marché de travaux pour le 

développement du site sportif de l'Île 

de loisirs de Vaires-Torcy (77)

Lot 16 : Aménagements Paysagers, 

Mobiliers Extérieurs, Clôtures

1 959 302,44 € 5 Travaux supplémentaires 89 110,47 € 20/05/20
PRETTRE 

ESPACES VERTS
78490 MERE IDF CD



1600132R

Ordonnancement, pilotage et 

coordination (OPC) pour la 

construction d'un internat de 200 

places et restructuration globale des 

bâtiments C, D, E et F du lycée 

Uruguay-France à Avon (77)

154 686,00 € 1 Transfert 0,00 € 25/05/20
CONPAS 

COORDINATION
92320 CHATILLON IDF CD

1600531

Étude, diagnostic et suivi 

géotechnique (missions G2-G4-G5) 

avec étude hydrogéologique pour la 

restructuration globale avec 

extension de capacité et la création 

d'un internat de 100 places au Lycée 

Albert Camus de Bois Colombes (92)

127 594,00 € 2 Missions complémentaires 6 050,00 € 26/05/20
ESIRIS NO (Ex 

ABROTEC)
91580 ETRECHY IDF CD

1600329-2

Aménagements provisoires pour 

l'accueil du lycée Louis Armand 

Paris 75015 au lycée François Villon 

Paris 75014 (75)

Lot 2 : Bâtiments démontables

1 604 227,42 € 3 Travaux supplémentaires 6 651,50 € 02/06/20 COUGNAUD 85035
LA ROCHE-SUR-

YON
IDF CD

08S0835

Marché de maitrise d'œuvre pour la 

réhabilitation du bâtiment central H 

et restructuration partielle du Lycée 

Paul Langevin à Suresnes (92)

572 000,00 € 2 Missions complémentaires 20 804,07 € 08/06/20
MAYEUR 

LAURENCE
75018 PARIS IDF CD

1800312-1.4

Marché de travaux pour la 

restructuration et l'extension du 

Lycée André Boulloche à Livry 

Gargan (93)

Lot 1.4 : Menuiseries aluminium, 

occultation et vitrage

235 542,14 € 2 Travaux supplémentaires 49 593,40 € 16/06/20 BMG 95220
HERBLAY-SUR-

SEINE
IDF CD

1400761

Marché de maitrise d'œuvre pour la 

construction d'un internat de 150 

places pour les Lycées Gaston 

Bachelard et Louis Lumière à 

Chelles (77)

869 625,00 € 2 Missions complémentaires 60 398,32 € 18/06/20
GUEDOT 

PASCALE
75019 PARIS IDF CD

1900169-1

Réalisation d'équipements 

signalétiques dans le cadre de la 

construction de la Maison Ile-de-

France à la Cité Universitaire 

Internationale à Paris 14ème (75)

Lot 1 : Enseignes lumineuses

74 957,00 € 1 Travaux supplémentaires 2 100,00 € 22/06/20 BOSCHER 44220 COUERON IDF CD

1100065

Marché de maitrise d'œuvre pour la 

restructuration du Lycée du Château 

d'Epluches  à Saint-Ouen-l'Aumône 

(95)

248 594,00 € 5 Missions complémentaires 10 400,00 € 25/06/20

ATELIER 

D'ARCHITECTUR

E TEQUI

75010 PARIS IDF CD

1100703

Marché de maîtrise d'œuvre dans le 

cadre de la restructuration et 

extension du lycée Jean-Jacques 

Rousseau à Montmorency (95)

1 656 256,61 € 4

Prise en charge et suivi par la MOE 

de demandes complémentaires ou 

modifications de programme 

validées par la MOA en cours de 

chantier ;

Recherche de pistes d’économie 

pour rester dans le budget de 

l’opération ;

Prise en charge de la conception et  

suivi de la réalisation de prestations 

supplémentaires en serrurerie

59 976,49 € 22/01/20 PANTZ 75019 PARIS
SEQUANO 

AMENAGEMENT



1500385

Marché de travaux de structure et 

d'aménagement intérieur pour la 

restructuration d'ensemble et 

l'extension du lycée Jean-Jacques 

Rousseau à Montmorency (95)

Macro-lot 4 : VRD aménagements 

paysagers

970 422,16 € 2

Prise en compte des travaux 

modificatifs et supplémentaires en 

plus et moins-value, proposés par la 

maîtrise d’œuvre et acceptés par le 

maître d’ouvrage, à la suite de 

modifications de projet et aléas 

techniques

13 913,86 € 08/01/20 COCHERY 95480 PIERRELAYE
SEQUANO 

AMENAGEMENT



Numéro BC Objet du marché Seuil de procédure Montant € TTC Date de notification Nom de l'attributaire
Code postal de 

l'attributaire
Ville de l'attributaire Pôle / Mandataire

1

100 000 étiquettes mode d’emploi 

des masques sur pochettes 

contenant des masques de 

protection et livraison

Marché sans publicité ni mise 

en concurrence passé sur la 

base de l’Article R2122-1 du 

CCP

               9 487,44 € 20-mai-20 AIA 92600
ASNIERES SUR 

SEINE

Lycées-Direction de la 

performance budgétaire et 

contractuelle

1 400 000 blouses

Marché sans publicité ni mise 

en concurrence passé sur la 

base de l’Article R2122-1 du 

CCP

           876 000,00 € 7-mai-20

IMAN ET 

ABDULLAH 

ALMUTAWA FOR 

TRADING CO

414
KOWEIT CITY-

KOWEIT

Lycées-Direction de la 

performance budgétaire et 

contractuelle

1
75 000 étiquettes mode d’emploi des 

masques et livraison

Marché sans publicité ni mise 

en concurrence passé sur la 

base de l’Article R2122-1 du 

CCP

6 321,00 € 20/05/2020 ANRH 93210
LA PLAINE SAINT-

DENIS

Lycées-Direction de la 

performance budgétaire et 

contractuelle

1
300 étiquettes mode d’emploi des 

masques et livraison

Marché sans publicité ni mise 

en concurrence passé sur la 

base de l’Article R2122-1 du 

CCP

12 600,00 € 14/05/2020
ASM COM EVENTS 

BY JYMS
93260 LES LILAS

Lycées-Direction de la 

performance budgétaire et 

contractuelle

1
350 étiquettes mode d’emploi des 

masques  et livraison

Marché sans publicité ni mise 

en concurrence passé sur la 

base de l’Article R2122-1 du 

CCP

13 680,00 € 14/05/2020
ASM COM EVENTS 

BY JYMS
93260 LES LILAS

Lycées-Direction de la 

performance budgétaire et 

contractuelle

2
 58 204 Etiquettes mode d'emploi et 

reconditionnement de masques

Marché sans publicité ni mise 

en concurrence passé sur la 

base de l’Article R2122-1 du 

CCP

4 541,00 € 27/05/2020
ATELIER DU 

COURRIER
92000 NANTERRE

Lycées-Direction de la 

performance budgétaire et 

contractuelle

1
 463 Cubis de 5 litres de gel 

hydroalcoolique et livraison

Marché sans publicité ni mise 

en concurrence passé sur la 

base de l’Article R2122-1 du 

CCP

57 001,48 € 28/05/2020
BEAUTY SERVICES 

EUROPE
92230 GENNEVILLIERS

Lycées-Direction de la 

performance budgétaire et 

contractuelle

1

100 000 000 Emballages unitaire 

avec sticker selon les impératifs de 

communication définis à l'avance

Marché sans publicité ni mise 

en concurrence passé sur la 

base de l’Article R2122-1 du 

CCP

960 000,00 € 18/05/2020 PHARMA EXPRESS 93300 AUBERVILLIERS

Lycées-Direction de la 

performance budgétaire et 

contractuelle

1

Gants vinyle 

Charlottes jetables

sur lunettes non-jetables

Tabliers à usage unique + frais de 

conditionnement et livraison pour 

478 lycées

Marché sans publicité ni mise 

en concurrence passé sur la 

base de l’Article R2122-1 du 

CCP

582 931,81 € 29/05/2020 RT PATRIMOINE 75011 PARIS

Lycées-Direction de la 

performance budgétaire et 

contractuelle

Commission permanente du 23/09/2020

 MARCHES LIES AU COVID-19
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020372
DU 23 SEPTEMBRE 2020

TROISIÈMES AFFECTATIONS PROVISIONNELLES D'AUTORISATIONS DE
PROGRAMME ET D'AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT SUR LES CRÉDITS DE

LA DIRECTION DES SYSTÈMES D'INFORMATION - CHAPITRE 900 ET 930
"SERVICES GÉNÉRAUX"

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

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

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

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

VU la  délibération  n°  CP2020-005  du  31  janvier  2020  portant  premières  affectations
provisionnelles  d’autorisations  d’engagement  sur  le  chapitre  930  et  cotisations  en  faveur  du
CIGREF,  du  SIPPEREC,  du  GIE  DATA d’infogérance  communautaire,  d’EPSILON et  du  club
utilisateurs CORIOLIS ;

VU le budget 2020 de la Région ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-372 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide  d’affecter,  à  titre  provisionnel,  en  autorisation  de  programme  550 000 € sur  le
chapitre 900 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux »,
programme HP0202-002 (102002) « Moyens informatiques des services » du budget 2020,
pour les dépenses d’investissement liées aux Systèmes d’Information.

Article 2 :

Décide  d’affecter,  à  titre  provisionnel,  en  autorisation  d’engagement  1 698 250 € sur  le
chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel  0202 « Autres moyens généraux »,
programme HP0202-012 (102012) « Fonctionnement des services » du budget 2020 pour
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les dépenses de fonctionnement liées aux Systèmes d’Information.

Article 3 :

Décide  le  versement  du  complément  de  la  cotisation  à  l’association  Epsilon au  titre  de
l’année 2020 .
Affecte  cet  effet une  autorisation  d’engagement  de  1 750 €  €  au  profit  de  l’association
Epsilon sur le chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens
généraux »,  programme  HP0202-012  (102012)  « Fonctionnement  des  services »,  action
10200205 « informatique » du budget 2020.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188023-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020386
DU 23 SEPTEMBRE 2020

AFFECTATIONS PROVISIONNELLES ET SPÉCIFIQUES DES AUTORISATIONS
D'ENGAGEMENT RELATIVES À LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES -

2ÈME RAPPORT 
REMISES GRACIEUSES - SECTEUR RH

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de la Commande Publique ;

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

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

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

VU la  délibération  n°  CP 2020-066  du  31 janvier  2020 portant  affectations  provisionnelles  et
spécifiques des autorisations d’engagement relatives à la gestion des ressources humaines 1er

rapport ;

VU  le budget de la région Ile-de-France pour 2020 et plus particulièrement les dispositions du
chapitre 930 « Services généraux », 932 « Enseignement » et 900 « Services Généraux » ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-386 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Dépenses associées aux frais de personnel :

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de  145.000 € disponible sur le
chapitre  930  «  Services  généraux  »,  code  fonctionnel  0202  «  Autres  moyens  généraux  »,
programme HP 0202-004 « Dépenses associées aux frais de personnel » (102004) du budget
2020 pour les dépenses liées aux agents des services du siège.

Article 2 : Dépenses associées aux frais de personnel :

Désaffecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 55.000 € disponible sur le
chapitre  930  «  Services  généraux  »,  code  fonctionnel  0202  «  Autres  moyens  généraux  »,
programme HP 0202-004 « Dépenses associées aux frais de personnel » (102004) du budget
2020 pour les dépenses liées aux agents des services du siège.
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Article 3 : Formation, information des élus régionaux :

Désaffecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 145.000 € disponible sur
le chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP
021-021  «  Formation,  information  des  élus  régionaux  »  (102021)  du  budget  2020  pour  les
dépenses de formation des élus du Conseil régional.

Article 4 : Indemnités et charges du CESER :

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 10.000 € disponible sur le
chapitre  930  «  Services  généraux  »,  code  fonctionnel  022  «  Conseil  économique,  social  et
environnemental  régional»,  programme  HP  022-022  «  Indemnités  et  charges  du  CESER  »
(102022) du budget 2020 pour les dépenses de formation des élus du CESER.

Article 5 : Dépenses associées aux agents des lycées :

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 200.000 € disponible sur le
chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-024
« Dépenses associées aux agents des lycées » (122024) du budget 2020 pour les dépenses liées
aux agents des lycées
.
Article 6 : Amélioration de l’environnement professionnel :

Affecte à titre provisionnel une autorisation de programme de 30.000 € disponible sur le
chapitre 900 « Services généraux », code fonctionnel 0201 « Personnel non ventilé », programme
HP 0201-026 Amélioration de l’environnement professionnel » (102026) du budget 2020 pour les
dépenses  liées  à  l’intégration  professionnelle  et  au  maintien  dans  l’emploi  des  personnes
handicapées.

Article 7 : Dépenses associées aux frais de personnel :

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  205.000  €  disponible  sur  le  chapitre  930  «
Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP 0202-
004 « Dépenses associées aux frais de personnel » (102004), action 10200403 « ASCRIF » du
budget 2020, correspondant au solde de la subvention annuelle.

Article 8 : Dépenses associées aux équipements de protection individuelle des agents des
lycées :

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  325.000  €  disponible  sur  le  chapitre  932  «
Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP 222-017 « participation
aux charges de fonctionnement des lycées publics » (122017), action « Equipements de protection
individuelle des agents des lycées » (12201708) du budget 2020 pour les dépenses liées aux
équipements de protection individuelle des agents des lycées.

Article 9 : Remises gracieuses en faveur des agents de la Région pour des trop-perçus sur
traitement

Approuve les demandes de remises gracieuses des titres de recettes émis à l’attention
d’agents de la Région Ile-de-France pour des trop-perçus sur traitement conformément à l’annexe
n°1 de la présente délibération.

Article  10 :  Accueil  d’une  doctorante  dans  le  cadre  d’une  convention  industrielle  de
formation par la recherche (CIFRE)
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Décide d’approuver  le projet  de convention à passer avec l’Association Nationale  de la
Recherche et de la  Technologie (ANRT) dans le cadre de la Convention  industrielle de formation
par la recherche (CIFRE), joint en annexe n°2, et autorise la Présidente du conseil régional à le
signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc187651-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Liste des remises gracieuses
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Titres 
Date 

d'émission 
des titres

Montant de la 
remise gracieuse 

demandée

Date de la 
dette 

754-2020 458,14 € 15/03/20

715-2020 622,54 € 17/02/20

388-2020 1 036,88 € 01/12/19

4796-2019 1 514,35 € 01/07/19

157-2020 1 795,51 € 12/11/19

1059-2018 1 653,40 € 01/02/18

7 080,82 €

Proposition remises gracieuses pour CP 
23/09/2020
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Projet de convention CIFRE entre la Région ÎledeFrance et
l'Association Nationale de la Recherche et de la Technologie

(ANRT)
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CONVENTION INDUSTRIELLE DE FORMATION PAR LA RECHERCHE 
CIFRE N° 2020/0337 

Entre, 

d'une part, 

ASSOCIATION NATIONALE DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE, 

siège social : 33, rue Rennequin - 75017 Paris, 
statut juridique : Association loi 1901 , 
représentée par: Madame Clarisse ANGELIER, Déléguée générale, 
agissant pour le compte du Ministère chargé de la Recherche, 

ci-après désignée ANRT, 

et, 

d'autre part, 

Région Île-de-France 
2 rue Simone Veil 
93400 Saint-Ouen-sur-Seine 

statut juridique : 

représenté par (indiquer les nom et fonction du fondé de pouvoir signataire de la convention) : 

Nom : ..... .. ...... .. ..... . .. .. ... ........ ... . 

Prénom: .... . .. ... ... ... .... . ..... . ........ . 

Fonction: .. . ..... . ..... . .. . ... . .. ........ . . . 

e-mail : ....... ... .. ..... .... ...... ..... .... . .. 

ci-après désignée EMPLOYEUR 

*** 
* 

Vu la convention de mandat triennale 2019- 2022 par laquelle l'Etat, représenté par le Ministère de 
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, a confié à I'ANRT la mise en œuvre des 
Cifre, 
Vu les conditions générales d'octroi à la date d'acceptation de la CIFRE, 
Vu l'avis du Comité d'évaluation et de suivi du 28 juillet 2020 relatif à la demande de CIFRE déposée 
par l'EMPLOYEUR, 
Vu les annexes à la convention, 

il est conclu : 



LES CONDITIONS PARTICULIERES D'OCTROI DE LA CIFRE 

1. Date d'effet de la convention 

La convention prend effet le 1er novembre 2020, ou à la date d'effet du contrat de travail si cette 
dernière lui est ultérieure 
Sa durée est de 36 mois maximum sauf conditions particulières (Cf Article 9) 

2. Obligation d'embauche 

L'EMPLOYEUR engage : 

Carole-anne TISSERAND 

ci·après désigné « salarié-doctorant» qui possède le (ou les) diplôme(s) suivant(s) : 

·diplôme principal : Master Recherche 

·autre diplôme : Autre 

3. Modalités d'embauche 

· Statut du salarié-doctorant : ----------------

- Salaire annuel brut, qui ne peut être inférieur à 23 484 € : ______ € 

-Contrat de travail à durée (rayer la mention inutile) : 

-déterminée de 3 ans 

- indéterminée 

Le contrat de travail prend effet le : :....1_...:.1_....:.::12:.;:0;,...__----:.1 

Ce contrat, établi pour un temps complet, mentionnera l'aide financière individuelle à la formation par 
la recherche reçue de l'Etat, par l'intermédiaire du ministère chargé de la recherche, en contrepartie 
du cofinancement de la formation doctorale par l'entreprise Il stipulera que la mission confiée au 
salarié-doctorant porte essentiellement sur le projet de recherche faisant l'objet de la CIFRE. 

Si la nationalité du salarié-doctorant appelle une autorisation de travail à temps plein en 
France, la présentation de celle·ci est indispensable au règlement de la subvention à 
l'EMPLOYEUR. La date d'effet de la convention ne pourra être antérieure à la date de cette 
autorisation. 

4. Sujet de recherche 

Le sujet de recherche validé par l'instruction est le suivant : Comment l'organisation d'instances 
de participation sur le territoire« du futur>> performe-t-elle son public? 
La construction d'un smart territoire et territoire du« futur», Île-de-France 

Ce travail est réalisé sous l'autorité de COSTA·LE-VAILLANT Gwennael/e qui en assure, pour 
l'EMPLOYEUR, le suivi constant sur les plans scientifique et technique, soit par lui-même, soit par 
délégation à l'un de ses collaborateurs. 



5. Intervention du laboratoire de recherche académique 

L'encadrement de la thèse du salarié-doctorant est placé sous la direction effective de 
LAURENT Brice au sein du laboratoire de recherche académique : 

UMR CNRS 9217 Centre de Gestion Scientifique 
MINES PARISTECH 
MINES Paristech - CGS 
60 boulevard Saint-Michel 
75272 Paris 

ci-après désigné LA BORA lOIRE. 

Un contrat de collaboration de recherche est signé entre l'EMPLOYEUR et le LA BORA lOIRE. 

Ce contrat de collaboration de recherche précise les rôles respectifs des partenaires. Il stipule 
expressément le numéro de la CIFRE et couvre au moins la durée de validité de la CIFRE. 

L'EMPLOYEUR s'engage à prévenir I'ANRl de toute difficulté dans les négociations avec le 
LABO RA lOIRE. 

En absence de contrat de collaboration à la date de la signature de la convention, I'ANRl s'engage 
à effectuer les versements des deux premières trimestrialités de la subvention. Au-delà, les 
versements seront suspendus, et au terme des 24 premiers mois de la convention, l'absence de 
présentation à I'ANRl du contrat de collaboration entraînera la perte du montant de la subvention 
encore dû. 

Dans le cas où ce contrat de collaboration ne pourrait être signé, I'ANRl se réserve le droit d'arrêter 
la convention et de demander le reversement des subventions déjà versées. 

6. Formation doctorale 

L'EMPLOYEUR s'engage à vérifier que le salarié-doctorant a bien effectué son inscription auprès 
de l'école doctorale : ED 543 Sciences de la Décision, des Organisations, de la Société et 
accréditée et ce pour chaque année universitaire que dure la CIFRE. 

L'attestation d'inscription en doctorat du salarié-doctorant est à fournir à I'ANRl pour chaque année 
universitaire couverte par la CIFRE ; annexée à la convention, elle fait foi de cette inscription. 

Le premier versement de la subvention est conditionné à la réception de l'attestation d'inscription 
annuelle en formation doctorale. L'absence de réception par I'ANRl des attestations d'inscription 
annuelles en formation doctorale, qui jalonnent la durée de la CIFRE, entraîne la suspension du 
versement de la subvention. La non réception par I'ANRl au 30 mai de l'année n+1 d'une ou des 
attestations attendues au titre de l'année n/n+1 eUou antérieures entraîne la perte du montant de la 
subvention encore dû. 

L'EMPLOYEUR adresse à I'ANRl un rapport d'activité selon le modèle fourni par I'ANRl aux termes 
des 12ème et 24éme mois. Ces rapports d'activité conditionnent le versement de la subvention à compter 
des dates anniversaires. La non réception par I'ANRl au 30 mai de l'année n+1 du rapport d'activité 
attendu au titre de l'année n entraîne la perte du montant de la subvention encore dû. 



Le dernier versement de la subvention est conditionné à la complétude du questionnaire d'évaluation 
finale adressé par voie électronique parallèlement à l'EMPLOYEUR, au LABO RA TOI RE et au 
salarié-doctorant. Il revient à l'EMPLOYEUR de s'assurer que le directeur de thèse et le salarié
doctorant renseignent les parties qui leur reviennent. La non réception par I'ANRT de ce questionnaire 
d'évaluation finale dans les 6 mois qui suivent la date de fin de la CIFRE entraîne la perte du montant 
de la subvention encore dû. 

7. Montant de la subvention 

Le montant de la subvention annuelle accordée pendant toute la durée de la CIFRE est de 14 000 €. 
Il est indépendant du salaire versé au salarié-doctorant. 

La subvention est versée à l'EMPLOYEUR trimestriellement, à terme échu, uniquement sur 
présentation d'une facture non assujettie à la TVA. A la date d'expiration de la CIFRE, et si toutes 
les annexes attendues ont été reçues par I'ANRT, le délai de prescription de la dette envers 
l'EMPLOYEUR est de cinq ans. 

Cette subvention sera versée à l'EMPLOYEUR sur le compte spécifié sur le relevé d'identité bancaire 
ou postal annexé à la présente convention. 

8. Non-exclusion à bénéficier d'une aide d'Etat 

L'EMPLOYEUR atteste de sa non-exclusion à bénéficier d'une aide d'Etat sous le régime cadre 
exempté de notification No SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au développement et à 
l'innovation pour la période 2014-2020. 

9. Autre condition particulière 

Sont annexées à la convention les copies : 
o du contrat de travail ; 
o de l'accusé réception de la déclaration préalable d'embauche délivré par l'URSSAF ; 
o de autorisation provisoire de travail si la nationalité du salarié-doctorant le nécessite ; 
o de l'attestation d'inscription en formation doctorale ; 
o du contrat de collaboration de recherche ; 
o de la convention de cotutelle de thèse si nécessaire ; 
o relevé d'identité bancaire ou postal de l'EMPLOYEUR. 

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 

Pour l'EMPLOYEUR : 

Signature du fondé de pouvoir 
et cachet de l'employeur 

Pour l'ANRT 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020401
DU 23 SEPTEMBRE 2020

AFFECTATIONS PROVISIONNELLES D'AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT
RELATIVES À LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

3ÈME RAPPORT POUR 2020

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

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

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégation d’attribution du 
Conseil régional à sa commission permanente ;

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

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

VU le budget de la Région Île-de-France pour 2020 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-401 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  576  000€,  à  titre  provisionnel,  sur  le  chapitre  930
« services généraux », code fonctionnel 0202 « autres moyens généraux », programme HP0202-
003  (102003)  « communication  institutionnelle »  du  budget  2020  pour  les  dépenses  de
fonctionnement récurrentes liées à la communication institutionnelle de la Région.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

24/09/2020 10:53:01
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Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188809-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

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

24/09/2020 10:53:01
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020432
DU 23 SEPTEMBRE 2020

ACTUALISATION DU PLAN DE DÉPLACEMENTS DE L'ADMINISTRATION (PDA)

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code des transports ;

VU la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation des transports intérieurs ;

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

VU  la  loi  n°  84-53 du  26  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
fonction publique territoriale ;

VU la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;

VU le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 modifié instituant une prise en charge partielle du prix
des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre
leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;

VU la délibération CR 121-09 du 26 et 27 novembre 2009 relative à l’Agenda 21 Île de France ;

VU la délibération n° CR 97-13 du 18 octobre 2013 portant sur l'adoption du Schéma directeur de
la Région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 36-14 du 19 juin 2014 relative à l’approbation du PDUIF ;

VU la délibération n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative au plan d'action régional en faveur de la
mobilité ;

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire et
financier ;

VU  la  délibération n°  CR 114-16 du 17 juin 2016 « Changeons d’air  en Île-de-France – Plan
régional pour la qualité de l’air (2016-2021) ;

VU la délibération n° CR 2017-77 du 18 mai 2017 portant le plan vélo régional ;

VU la délibération n° CR 2017-176 portant adoption du plan de déplacements de l’administration
(PDA) ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2020 ;

VU l’avis du Comité Technique recueilli le 15 septembre 2020 ;

24/09/2020 10:55:02
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VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-432 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Adopte le plan de déplacements de l'administration actualisé, joint en annexe à la présente
délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188754-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

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

24/09/2020 10:55:02
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ANNEXE A LA DELIBERATION

24/09/2020 10:55:02
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Plan de déplacement de l'administration du conseil régional
d'ÎledeFrance

24/09/2020 10:55:02
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Se déplacer à la Région

SOMMAIRE

 LE PLAN D’ACTIONS

 AXE 1  VALORISER LES MÉTHODES AGILES POUR RÉDUIRE LES DÉPLACEMENTS 
INUTILES
Action 1. Communiquer sur la mise en place du lissage des horaires.
Action 2. Encourager l’utilisation des tiers-lieux.

 AXE 2  PROMOUVOIR LES MODES ACTIFS
Action 1. Étudier l’instauration d’un forfait mobilité durable pour promouvoir les modes actifs.
Action 2. Communiquer sur l’installation du nouveau parking vélo sécurisé du bâtiment Victor Hugo.
Action 3. Étudier l’installation d’une flotte de vélos sur le site de la Région qui comprenne des vélos 
classiques et des vélos à assistance électrique (VAE).
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 ACTION 1 
COMMUNIQUER SUR LA MISE EN PLACE DU LISSAGE 
DES HORAIRES.
 CONSTATS 

> La Région se mobilisent pour décongestionner les transports en commun et les routes d’Île-de-France.
L’objectif est de réduire le temps de trajet domicile-travail des agents pour améliorer leur qualité de vie.

 LIEU DE L’ACTION 

> Affichage dynamique

> Elien

 OBJECTIFS 

> Désengorger les transports en commun notamment
la ligne 13

> Améliorer le quotidien des agents

> Réduire la part modale de la voiture individuelle

 CIBLE 

> Les agents du siège  ACTEURS 

> Mission communication interne

> Direction Développement et accompagnement des
RH

> Pôle logement transports

> Direction de la transformation

 TÂCHES À RÉALISER 

> Campagne de communication auprès
des agents

> Mise en place d’ateliers auprès des en-
cadrants dans le cadre du campus des
cadres pour les sensibiliser à cette nou-
velle pratique  FACTEURS CLÉS DE RÉUSSITE 

> Utilisation de l’outil de la plateforme Ile de France
Smart Services rubrique Lissage des heures de pointe.

> Réduction du nombre d’agents qui arrivent en heure
de pointe au siège (08h45-09h30)

Se déplacer à la Région
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 INDICATEURS DE SUIVI (QUALITATIFS ET/OU QUANTITATIFS) 

> Temporalité d’évaluation : 6 mois après la mise en place.

> Critère d’évaluation : Remontée des informations par équipe lors de la conférence des encadrants

 CALENDRIER 

> Septembre 2020

 PRIORITÉ 

> 3/4

Plan de déplacement de l’administration
du Conseil Régional d’Île-de-France
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 ACTION 2 
ENCOURAGER L’UTILISATION DES TIERS-LIEUX.
 CONSTATS 

> 600 tiers lieux sont proposés par la Région dans le cadre du télétravail, via l’application
Neo-nomade.

> 13% des espaces proposés ont fait l’objet d’au moins une réservation par les agents, 1644 réservations 
ont été effectuées au 30 janvier 2020. Les espaces comptent 80 utilisateurs dont 53 réguliers. Il est donc 
nécessaire de renforcer cette action. 

 LIEU DE L’ACTION 

> Affichage dynamique

> Elien

 OBJECTIFS 

> Désengorger les transports en commun notamment
la ligne 13

> Améliorer le quotidien des agents

> Réduire la part modale de la voiture individuelle

 CIBLE 

> Les agents du siège pratiquant le
travail à distance

Se déplacer à la Région
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 TÂCHES À RÉALISER 

> Communiquer sur les points forts de
l’utilisation de tiers lieux notamment en
équipe.

> Période exceptionnelle (grèves, crise
sanitaire) : Privilégier les tiers lieux. pour
éviter les déplacements et travailler dans
un espace de travail dédié si le domicile ne
le permet pas.

 FACTEURS CLÉS DE RÉUSSITE 

> Diversifier la typologie des espaces

> Proposer sur l’application RH la possibilité de
réserver son espace de travail

> Communication aux encadrants

> Augmenter le nombre de tiers lieux en moyenne
et grande couronne

 COÛT & FINANCEMENT 

> 55.4 € TTC la journée réservée (réservation
de l’espace et coût de la plateforme), quel que
soit l’espace

 INDICATEURS DE SUIVI (QUALITATIFS ET/OU QUANTITATIFS) 

> Temporalité d’évaluation : 6 mois après la mise en place.

> Critères d’évaluation : nombre de réservation et questionnaire de satisfaction

 CALENDRIER 

> Septembre 2020

 PRIORITÉ 

> 3/4

Plan de déplacement de l’administration
du Conseil Régional d’Île-de-France

 ACTEURS 

> Mission communication interne

> Direction Développement et accompagnement
des RH
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PROMOUVOIR LES MODES ACTIFS
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 ACTION 1 
ETUDIER L’INSTAURATION D’UN FORFAIT MOBILITÉ 
DURABLE POUR PROMOUVOIR LES MODES ACTIFS.
 CONSTATS 

> La crise sanitaire a augmenté le nombre d’agents qui se déplacent en vélo. Pour répondre à cette de-
mande, la Région accompagne la construction de nouvelles pistes cyclables pour faciliter les déplace-
ments.

> Les conditions et modalités d’application du « forfait mobilités durables » aux agents titulaires, sta-
giaires et contractuels ont été précisées lors du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, ce
1er juillet.

> Les  collectivités territoriales et leurs établissements publics devraient pouvoir prendre en charge tout
ou partie des frais engagés par leurs agents pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et
leur lieu de travail via « leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou
passager en covoiturage ».

Se déplacer à la Région

 LIEU DE L’ACTION 

> Affichage dynamique

> Elien

 OBJECTIFS 

> Encourager les agents à se rendre sur le site du
siège de la Région Ile de France en modes actifs (vélo,
marche, rollers, trottinette etc.)

> Augmenter la part modale des modes actifs.

> Réduire l’emprunte carbone de la Région.

> Améliorer la santé des agents.
 CIBLE 

> Les agents qui vivent à moins de 10km
du site (40% des agents du siège).

 ACTEURS 

> Mission communication interne

> Direction de la Transformation

> Pôle Logement Transports

11

 TÂCHES À RÉALISER 

> Réaliser une campagne de communication interne sur le forfait mobilité durable

> Mettre en avant le maillage cyclable aux alentours du site.

> Communiquer sur la plateforme collaborative IDF Smart Services permettant de répertorier l’ensemble
de l’offre de pistes / bandes cyclables provisoires qui découlent de la gestion de la crise COVID-19.

> Passage en comité technique

> Vote en Conseil Régional

> Communication auprès des agents

 FACTEURS CLÉS DE RÉUSSITE 

> Attractivité du forfait mobilités durables

> Nombre de place suffisante dans les deux par-
kings vélo du siège 

 COÛT & FINANCEMENT 

> La prise en charge de ces frais de transport 
personnel est exonérée d’impôt et de charges 
sociales dans la limite de 400 € par an. Le 
seuil est modulé selon la quotité de temps de 
travail de l’agent. 

 INDICATEURS DE SUIVI (QUALITATIFS ET/OU QUANTITATIFS) 

> Temporalité d’évaluation : 6 mois après le lancement de la communication.

> Critère d’évaluation : Enquête mobilité auprès des agents pour étudier le report modal éventuel vers le vélo.

 CALENDRIER 

> T4 2020

 PRIORITÉ 

> 3/4

Plan de déplacement de l’administration
du Conseil Régional d’Île-de-France
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 ACTION 2 
COMMUNIQUER SUR L’INSTALLATION DU NOUVEAU 
PARKING VÉLO SÉCURISÉ DU BÂTIMENT VICTOR HUGO.
 CONSTATS 

> Le bâtiment Victor Hugo ayant été livré en janvier 2020, les nouveaux arrivants ne sont pas nécessaire-
ment informés de la localisation des infrastructures de stationnement vélo.

> Le parking automobile de Victor Hugo comporte 121 places de disponibles et Simone Veil 148 places
de disponibles.

> Des douches, des casiers et des toilettes sont à disposition près du local vélo.

Se déplacer à la Région

 LIEU DE L’ACTION 

> Affichage dynamique

> Affichage ascenseur

> Elien

 OBJECTIFS 

> Encourager les agents à se rendre sur le site du
siège de la Région Ile de France en vélo.

> Augmenter la part modale du vélo.

> Améliorer la santé des agents

 CIBLE 

> Les agents qui vivent à moins de 10km
du site (40%).

 ACTEURS 

> Mission communication interne

> Direction de la transformation

> Pôle patrimoine Moyens Généraux

 TÂCHES À RÉALISER 

> Réaliser un visuel simple qui indique l’emplacement des infrastructures de stationnement vélo sur le
site, et le trajet pour s’y rendre depuis l’extérieur.

> Diffuser le visuel en interne (affichage dynamique, ascenseurs, Elien).

> Installer un panneau à l’extérieur qui signale l’entrée vélo sur Victor Hugo.

12 13

 FACTEUR CLÉS DE RÉUSSITE 

> Action complémentaire associées : campagne
de communication sur les bienfaits des modes
actifs

 INDICATEURS DE SUIVI (QUALITATIFS ET/OU QUANTITATIFS) 

> Temporalité d’évaluation : 6 mois après le lancement de la communication.

> Critères d’évaluation :
• Hausse de l’utilisation des infrastructures de stationnement sécurisées vélo dans les deux bâtiments
• Enquête mobilité auprès des agents pour étudier le report modal éventuel vers le vélo.

 CALENDRIER 

> Septembre 2020

 PRIORITÉ 

> 3/4

Plan de déplacement de l’administration
du Conseil Régional d’Île-de-France



 ACTION 3 
ÉTUDIER L’INSTALLATION D’UNE FLOTTE DE VÉLOS 
SUR LE SITE DE LA RÉGION QUI COMPRENNE DES VÉ-
LOS CLASSIQUES ET DES VÉLOS À ASSISTANCE ÉLEC-
TRIQUE (VAE)
 CONSTATS 

> 2/3 des agents sont concernés par les déplacements professionnels. 28% des agents réalisent des
trajets de ce type régulièrement, et 38% occasionnellement.

> Les agents concernés ont signalé que :
• 80% se sont déplacés vers Paris
• 74% se sont déplacés vers la petite couronne
• 66% se sont déplacés vers la grande couronne

> Si les transports en commun sont largement privilégiés, 53% des agents concernés ont déjà utilisé une
voiture Région pour leurs déplacements professionnels1.

Se déplacer à la Région
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 LIEU DE L’ACTION 

> Conciergerie

 OBJECTIFS 

> Encourager les agents à utiliser le vélo ou le VAE
dans le cadre de leurs déplacements professionnels
ou rendez-vous extérieurs.

> Améliorer la santé des agents.

 CIBLE 

> Les agents du siège

 ACTEURS 

> Pôle Patrimoine Moyens Généraux

> Pôle Logement Transport

> Mission communication interne

1 Résultats PDA 2017 15

 TÂCHES À RÉALISER 

> Installer une flotte de 30 vélos sur le site de la Région Île-de-France

> Installer une flotte de 10 VAE sur le site de la Région Île-de-France

> Organiser un atelier d’utilisation du VAE devant la conciergerie

> Communiquer sur Elien sur l’installation de la flotte de vélos

 FACTEUR CLÉS DE RÉUSSITE 

> Faciliter l'accès des agents à la flotte de vélos

> Mise à disposition des équipements de sécurité 
(casque, gilet, ...)

> Mise en place d’un process de réservation et 
d’utilisation le plus simple possible pour les agents 

 COÛT & FINANCEMENT 

> A évaluer

 INDICATEURS DE SUIVI (QUALITATIFS ET/OU QUANTITATIFS) 

> Temporalité d’évaluation : 1 an après l’installation.

> Critère d’évaluation : Nombre de réservations.

 CALENDRIER 

> Septembre 2020

 PRIORITÉS 

> 2/4

Plan de déplacement de l’administration
du Conseil Régional d’Île-de-France



2, rue Simone Veil
93400 Saint-Ouen-sur-Seine

CRÉATION ET RÉALISATION
Mission Communication Interne

CONTACT
Fabienne Chol

Directrice Générale Adjointe
Pôle Ressources Humaines

fabienne.chol@iledefrance.fr

Christophe Saintillan
Directeur Général Adjoint

Pôle Logement et Transports 
christophe.saintillan@iledefrance.fr
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020434
DU 23 SEPTEMBRE 2020

DEMANDE D'AGRÉMENT AUPRÈS DE L'AGENCE DU SERVICE CIVIQUE
PERMETTANT LE RECOURS AU RECRUTEMENT DE VOLONTAIRES EN

SERVICE CIVIQUE

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code du Service National et notamment son titre Ier bis issu de la loi 2010-241 du 10 mars
2010 ;

VU la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique ;

VU le décret 2010-485 du 12 mai 2010 relatif au service civique ;

VU la délibération n° CR 2017-162 du 22 septembre 2017 visant à simplifier le fonctionnement du
conseil régional ; 

VU le budget de la Région pour l’exercice 2020 ;

CONSIDERANT qu'une expérience d'engagement  volontaire  permet  aux jeunes d’exercer leur
citoyenneté, ainsi que l'acquisition de compétences ;

CONSIDERANT que le service civique permet à des jeunes de 16 à 25 ans, ainsi qu’à des jeunes
en situation de handicap de 16 à 30 ans, de réaliser une mission d’intérêt générale valorisante en
direction des Franciliens ;

CONSIDERANT que  la  mise  en  œuvre  du  service  civique  est  subordonnée  à  une  demande
d'agrément à solliciter auprès de l'Agence du service civique ;

CONSIDERANT que  l'accueil  et  l'encadrement  des  jeunes  volontaires  fait  l'objet  d'un  contrat
d'engagement ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-434 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Autorise Madame la Présidente à déposer une demande d'agrément auprès de l'Agence du
service civique.

Article 2 :

24/09/2020 17:29:20
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Autorise Madame la Présidente à signer les contrats d'engagement de service civique avec
les jeunes volontaires.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188911-AU-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

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

24/09/2020 17:29:20
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020435
DU 23 SEPTEMBRE 2020

RAPPORT DONNANT MANDATS SPÉCIAUX AUX ÉLUS RÉGIONAUX -
SEPTEMBRE 2020

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

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;

VU Le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001
fixant  les  conditions  et  les  modalités  de  règlement  des  frais  occasionnés  par  les
déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés
à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant notamment dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

VU Les arrêtés d’application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé, notamment l’arrêté
du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission ;

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

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

VU La délibération n° CR 04-16 du 22 janvier 2016 relative aux conditions d’exercice du mandat
régional et aux conditions de fonctionnement des groupes d’élus ;

VU Le budget de la Région pour l’année 2020 ;

VU La délibération n° CP 2020-070 du 31 janvier 2020 portant affectations provisionnelles et
spécifiques d’autorisations d’engagement et d’autorisations de programme sur les chapitres
930 et 900 « Services généraux » ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-435 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de donner  mandat  spécial  à  chaque conseiller  régional,  mentionné au sein  du
tableau  annexé  à  la  présente  délibération,  pour  représenter  la  collectivité  régionale  dans  les
conditions prévues au sein de ce même tableau.

Autorise  la  prise  en  charge,  par  le  budget  régional,  des  dépenses  afférentes  à  ces
déplacements et détaillées au sein de ce même tableau annexé à la présente délibération.

Article 2 : 
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Les  dates  de  départ  et  de  retour  indiquées  dans  le  tableau  joint  en  annexe  sont
susceptibles d’être ajustées de plus ou moins une journée pour tenir compte des impératifs de
début et de fin de mission sur place ainsi que des disponibilités de transport. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc191716-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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TABLEAU CP DU 23 SEPTEMBRE 2020

MANDATS SPECIAUX
PROPOSES AU VOTE DE LA COMMISSION PERMANENTE

DEPENSES SUPPLEMENTAIRES *

NOM PRENOM PAYS VILLE OBJET

R
E

L
A
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IO

N
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IQ
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E
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R
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E
S

V
IS

A
S

V
A

C
C
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S

D
IV

E
R

S

DUBLANCHE ALEXANDRA ISRAEL TEL-AVIV CONGRES IHLS INNOTECH EXPO 17-nov.-20 20-nov.-20 X X X X X X

ADLANI Farida SENEGAL Dakar Salon AFRAVIH 8-nov.-20 11-nov.-20 x x x x x

ROMERO Jean-Luc SENEGAL Dakar Salon AFRAVIH 8-nov.-20 11-nov.-20 x x x x x

ROGER Vincent SENEGAL Dakar Salon AFRAVIH 08-nov.-20 11-nov.-20 x x x x x

* éventuellement au regard des conditions prévues à la délibération CR 04-16

DATE 
DEPART

DATE 
RETOUR

x

x

x
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020427
DU 23 SEPTEMBRE 2020

AFFECTATIONS PROVISIONNELLES ET SPÉCIFIQUES D'AUTORISATION
D'ENGAGEMENT ET DE PROGRAMME SUR LES CHAPITRE 930 ET 900

"SERVICES GÉNÉRAUX" - TROISIÈME RAPPORT 

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique;

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

VU la  délibération  n°  CR 93-15  relative  aux délégations de pouvoir  du  conseil  régional  à  sa
Présidente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU les délibérations CP 2020-070 du 31 janvier 2020, CP 2020-CO2 du 03 avril 2020, CP 2020-
C10 du 27 mai 2020 et CP2020-320 du 1er juillet 2020, relatives aux affectations des autorisations
de programme et d’engagement sur les chapitres 900 et 930 « Service généraux » ;

VU le budget de la Région pour l’année 2020 ; 

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-427 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 3 574 100 euros disponible
sur le chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux » du
budget  2020 pour les dépenses de fonctionnement des services,  répartie sur les programmes
suivants :

 Programme HP 0202-011 « Charges liées aux immeubles » pour un montant provisionnel
de 3 000 000 euros ;

 Programme HP 0202-012 « Fonctionnement des services » pour un montant provisionnel
de 574 100 euros.
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Article 2 :

Affecte à titre provisionnel une autorisation d’engagement de 74 000 euros disponible sur
le chapitre 930 « Services généraux », code fonctionnel 021 «Conseil régional», programme HP
021-020 « Fonctionnement général du Conseil régional»  du budget 2020 pour les dépenses liées
au fonctionnement de l’assemblée régionale.

Article 3 :

Désaffecte un montant  d’autorisation de programme de 225 000 euros,  précédemment
affecté  par  délibération  n°  CP 2020-070  du  31  janvier  2020,  sur  le  chapitre  900  « Services
généraux »,  code  fonctionnel  0202  « Autres  moyens  généraux »,  programme  
HP 0202-001 « Moyens  des  services »  du  budget  2020,  Action  10200102  « Mobilité »,  à  titre
provisionnel pour assurer le renouvellement usuel du parc automobile régional et poursuivre son
programme d’électrification.

Article 4 :

Affecte une autorisation de programme de 225 000 euros disponible sur le chapitre 900 « Services
généraux »,  code  fonctionnel  0202  « Autres  moyens  généraux »,  programme  HP  0202-001
« Moyens des  services »  du  budget  2020,  sur  l’Action  10200102  « Mobilité »  pour  le  marché
d’acquisition de véhicules.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188618-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020502
DU 23 SEPTEMBRE 2020

ATTRIBUTION DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE AU BÉNÉFICE DE LA
PRÉSIDENTE DU CONSEIL RÉGIONAL D'ÎLE-DE-FRANCE

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

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 4135-29,

VU la  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  modifiée  relative  aux  délégations
d’attributions du Conseil régional à sa Commission,

VU la  délibération n°  CP 2018-094 du 24 janvier  2018  relative  à  l’attribution de la  protection
fonctionnelle au bénéfice de la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, 

VU  la  demande  de  protection  fonctionnelle  présentée  par  Madame  la  présidente  du  conseil
régional d’Ile-de-France en date du 21 septembre 2020,

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

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

VU le rapport n°CP 2020-502 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’accorder à Madame Valérie PECRESSE, Présidente du conseil régional d’Ile-de-France,
le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l’article L. 4135-29 du code
général des collectivités territoriales, afin qu’elle puisse, dans le cadre des procédures décrites en
exposé des motifs, être défendue devant la Cour de cassation.

Article 2 : 

Les  dépenses  correspondantes  seront  prélevées  sur  les  crédits  du  chapitre  930  « Services
généraux »  code  fonctionnel  0202  « Autres  moyens  généraux »  programme  HP  0202-012
« Fonctionnement des services » action 10201208 « Frais d’actes et de contentieux ». 

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc192898-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020246
DU 23 SEPTEMBRE 2020

RAPPORTS ANNUELS DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE ET SOCIÉTÉS
PUBLIQUES LOCALES POUR L'EXERCICE 2019

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1524-5 et L.1531-1 ; 

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du Conseil
régional à sa Commission permanente modifiée ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-246 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Approuve le rapport annuel 2019 de la SAEM CITALLIOS. 

Article 2 :

Approuve le rapport annuel 2019 de la SEM GENOPOLE. 

Article 3 : 

Approuve le rapport annuel 2019 de la SEM Île-de-France Énergies. 

Article 4 : 

Approuve le rapport annuel 2019 de la SEML SIGEIF MOBILITES. 

Article 5 : 

Approuve le rapport annuel 2019 de la SPL Île-de-France Construction Durable. 

Article 6 : 

Approuve le rapport annuel 2019 de la SPL SEMAPA.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc181255-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020381
DU 23 SEPTEMBRE 2020

ADMISSIONS EN NON-VALEUR ET REMISES GRACIEUSES EN MATIÈRE DE
TAXES D'URBANISME

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

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l’urbanisme ; 

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

VU le livre des procédures fiscales et notamment les articles L 251 A et L 255 ; 

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ; 

VU le décret n° 96-628 du 15 juillet 1996 relatif à la remise des pénalités de retard assorties aux
prélèvements en matière d’urbanisme ;

VU le  décret  n°  98-1239 du 29 décembre 1998 relatif  à  l’admission en non-valeur des taxes
d’urbanisme ;

VU la délibération CR n° 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations du conseil régional à sa
commission permanente modifiée ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-381 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Un avis conforme est donné aux propositions d’admission en non-valeur en matière de
taxes  d’urbanisme  faites  par  les  administrateurs  payeurs  généraux  des  départements  des
Yvelines, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, conformément à l’état ci-annexé.

Article 2 : 

Les remises gracieuses des pénalités de retard appliquées à défaut de paiement aux dates
d’échéances de taxes d’urbanisme, dont le détail figure à l’état ci-annexé, sont accordées.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc187114-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

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

PROPOSITIONS D'ADMISSIONS EN NON-VALEUR

 

Poste comptable

78 - YVELINES
Les Mureaux PC35409M0009  241,00 €  241,00 € 2
Les Mureaux PC20608M0006  728,00 €  487,00 € 2
Les Mureaux PC40207M1024  611,00 €  521,00 € 2

93 - SEINE SAINT DENIS
Le Raincy PC07211A0055  258,00 €  128,00 € 2
Le Raincy PC06412B0001  619,00 €  309,00 € 2

94 - VAL DE MARNE
Créteil PC04206N1042 2
Créteil PC08105W0055  134,00 €  134,00 € 2
Créteil DP01611W4103  252,00 €  1,00 € 2
Créteil PC028101028 2
Créteil PC05508N1032  653,00 €  327,00 € 2
Créteil DP06907N4003  47,00 €  47,00 € 2
Créteil DP0581104234  150,00 €  150,00 € 2
Créteil PC05810N1284  130,00 €  1,00 € 2
Créteil PC07307C1068 2
Créteil PC07511N0009  280,00 €  37,00 € 2

TOTAL :

* Motifs :
1) Liquidation judiciaire, clôture pour insuffisance d'actif
2) Procès verbal de carence, insolvabilité, irrecouvrabilité
3) Disparition / Décès
4) Autres (Prescription, faible montant, annulation du permis, etc.)

Numéro du permis 
de construire

Montant dû à 
la Région

Admission en 
non-valeur

Motif de la 
demande*

 3 693,00 €  3 693,00 € 

 1 016,00 €  1 016,00 € 

 1 788,00 €  1 788,00 € 

 8 880,00 € 
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REMISES GRACIEUSES
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PENALITES DE RETARD RELATIVES A DES TAXES D'URBANISME

PROPOSITIONS DE REMISES GRACIEUSES

 

Poste comptable

92 - HAUTS DE SEINE
Puteaux PC05011D0063 2

93 - SEINE SAINT DENIS
Le Raincy PC03106A0016  355,00 €  83,00 € 2
Le Raincy PC05109C0072  325,00 €  99,00 € 2
Le Raincy PC04912C0009  255,00 € 2
Le Raincy PC01002B0058  272,50 €  186,00 € 2
Le Raincy PC04612C0015  327,50 €  41,00 € 2
Le Raincy PC01410C0079  293,00 €  293,00 € 2

TOTAL :

* Motifs :
1) Liquidation judiciaire, clôture pour insuffisance d'actif
2) Procès verbal de carence, insolvabilité, irrecouvrabilité
3) Disparition / Décès
4) Autres (Prescription, faible montant, annulation du permis, etc.)

Numéro du permis 
de construire

Montant dû à 
la Région

Admission en 
non-valeur

Motif de la 
demande*

 18 719,00 €  3 374,00 € 

 1 047,50 € 

 4 331,00 € 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020328
DU 23 SEPTEMBRE 2020

RÉMUNÉRATION DES STAGIAIRES : 2ÈME AFFECTATION 2020

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

VU le code de la commande publique ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail ;

VU la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

VU  le  décret  n°  88-368  du  15  avril  1988  modifié  fixant  les  taux  et  les  montants  des
rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle ;

VU la délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 relative à l’adoption du Schéma régional de la
formation initiale et continue, tout au long de la vie 2007/2013, prolongé ;

VU la délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au service public régional de formation
et d’insertion professionnelles ;

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

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU la délibération n° CR 2017-01 du 26 janvier 2017 relative à la stratégie régionale pour la
formation  et  l’orientation  professionnelles  2017-2021  :  une  ambition  pour  l’emploi  et  la
croissance,  et  au  contrat  de  plan  régional  pour  le  développement  de  la  formation  et  de
l’orientation professionnelles (CPRDFOP) ;

VU  la délibération n° CP 2019-436 du 20 novembre 2019 portant adoption de la convention
entre la Région et l’Agence de Services et de Paiement (ASP) – Année 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-044 du 4 mars 2020 relative à la rémunération des stagiaires et frais
de gestion 1ère affectation, convention entre la Région et l’Agence de Services et de Paiement
(ASP) ;

VU  la  délibération  n°  CP  2020-192  du  27  mai  2020  relative  à  la  convention  région  Île-de-
France/DISP -  Affectation  PPSMJ  -  Affectation  PRFE  3ème année  -  Affectation  action  PRIC  -
Avenants 1 et 2 à la convention ASP 2020/2021 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

24/09/2020 10:53:08



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-328 

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-328 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Désaffecte partiellement l’autorisation d’engagement du dossier IRIS 20002566 à hauteur
de 8 000 000 € sur le  chapitre budgétaire 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage »
code  fonctionnel  115  «  Rémunération  des  stagiaires  »  programme  HP  115-008  (111008)  «
Rémunération des stagiaires et frais annexes » action 11100801 « Rémunération des stagiaires et
frais annexes », du budget régional 2020.

Article 2 :

Affecte, au  titre  de  la  rémunération  des  stagiaires  dans  le  cadre  du  marché,  une
autorisation d’engagement d’un montant de 20 636 000 € disponible sur le chapitre budgétaire 931
«  Formation  Professionnelle  et  Apprentissage  »  code  fonctionnel  115  «  Rémunération  des
stagiaires » programme HP 115-008 (111008) « Rémunération des stagiaires et frais annexes »
action 11100801 « Rémunération des stagiaires et frais annexes », du budget régional 2020.

Dossier Code Dossier Bénéficiaire

Date 
prévisionnelle de 
démarrage

20009471
REMUNERATION DES STAGIAIRES 
2ème AFFECTATION 2020 
(ACCORD CADRE)

ASP AGENCE DE SERVICES ET DE 
PAIEMENT

01/01/2020

Article 3 :

Affecte, au titre de la rémunération des stagiaires, dans le cadre du marché et du PRIC,
une autorisation d’engagement d’un montant de 5 500 000 € disponible sur le chapitre budgétaire
931 « Formation Professionnelle et Apprentissage » code fonctionnel 115 « Rémunération des
stagiaires » programme HP 115-008 (111008) « Rémunération des stagiaires et frais annexes »
action 11100801 « Rémunération des stagiaires et frais annexes », du budget régional 2020.

Dossier Code Dossier Bénéficiaire

Date 
prévisionnelle de 
démarrage

20009473
REMUNERATION DES STAGIAIRES
2ème AFFECTATION PRIC 2020 
(ACCORD CADRE)

ASP AGENCE DE SERVICES ET DE 
PAIEMENT

01/01/2020
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc184447-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020374
DU 23 SEPTEMBRE 2020

AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE PRFE - AVENANT CONVENTION RÉGION
IDF/ASP - PRESTATION APPUI CONSEIL AAP PRIC 2020 - RGPD -

SUBVENTIONS ACTIONS EXPÉRIMENTALES 

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

VU  le  régime  d’aide  exempté  n°  SA.40207,  relatif  aux  aides  à  la  formation  pour  la  période
2014-2020, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la
Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014 ;

VU le règlement (CE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013
portant dispositions communes relatives aux Fonds européens structurels et d'investissement ainsi
que les règlements délégués et les actes d'exécution afférents ;

VU le règlement (CE) n° 1304/2013 du parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013
relatif au fonds social européen ;

VU  la  décision  de  la  Commission  européenne  C(2014)  10205  du  18  décembre  2014  portant
approbation du programme opérationnel régional FEDER-FSE de l'Île-de-France et du bassin de
Seine sur le fondement de l'article 29 du règlement (CE) n° 1303/2013 ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail, notamment la sixième partie ;

VU  la  loi  n°  2009-1437  du  24  novembre  2009  relative  à  l’orientation  et  à  la  formation
professionnelle tout au long de la vie ;

VU  la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

VU  la  délibération  n°  CR 72-07  du  27  juin  2007  portant  adoption  du  schéma régional  de  la
formation,  initiale  et  continue,  tout  au  long  de  la  vie  2007-2013,  prorogé  par la délibération
n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 ;

VU la délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 relative au service public régional de la formation
et  de l’insertion professionnelles : politique régionale en faveur de l’accès et du retour à l’emploi
qualifié, dans le cadre du schéma régional des formations ;

VU la délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au service public régional de formation et
d’insertion professionnelles : refonte des dispositifs régionaux de formation des personnes privées
d’emploi ;

VU la délibération n° CR 17-12 du 17 février 2012 relative au renforcement du service public de
formation et d’insertion professionnelles ;
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VU la délibération n° CR 89-14 du 21 novembre 2014 relative à la décentralisation de la formation
professionnelle  :  la  Région clarifie  les compétences en matière de formation des demandeurs
d’emploi et simplifie leur accès à la formation ;

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

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

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

VU la délibération n° CR 149-16 du 7 juillet 2016 portant engagement régional pour l’emploi et la
formation professionnelle :  mobilisation et  renouvellement des conventions Pôle Emploi  Île-de-
France, Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels, Association Régionale des
Missions Locales – Formalisation des modalités d’aides aux stagiaires – Mobilisation des espaces
de dynamique d’insertion dans le cadre du plan 500 000 ;

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

VU  la  délibération  n°  CP  2018-099  du  16  mars  2018 portant  soutien  régional  aux  actions
expérimentales ;

VU  la  délibération  n°  CP 2018-135  du  16  mars  2018  relative  à  la  mise  en  œuvre du  Plan
d’investissement dans les compétences ;

VU  la  délibération  n°  CR 2019-011  du  20  mars  2019  portant  approbation  du  pacte  régional
d’investissement dans les compétences ;

VU  la  délibération n°  CP 2019-057 du  24 janvier  2019 relative  aux actions expérimentales –
Première affectation

VU  la  délibération n°  CP 2019-305 du 3 juillet  2019 relative à la  consultation  « formations e-
learning et multimodales » –  Mise en  œuvre du Pacte  –  Subventions actions territorialisées et
actions expérimentales ; 

VU la délibération n° CP 2019-353 du 18 septembre 2019 portant diverses mesures pour l’emploi ;

VU la délibération n° CP 2020-044 du 4 mars 2020 relative à la convention entre la Région et
l’Agence de services et de Paiement (ASP) ;

VU la délibération n° CP 2020-192 du 27 mai 2020 portant approbation de la convention région Île-
de-France/DISP – Affectation PPSMJ – Affectation PRFE 3ème année – Affectation action PRIC –
Avenants 1 et 2 à la convention ASP 2020/2021; 

VU la  délibération n° CR 2020-017 du 11 juin 2020 relative au pacte régional d'investissement
dans  les  compétences  2020  et  à  la  convention  cadre  région  Île-de-France  et  Pôle  emploi
2020/2023 ;
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VU la délibération n° CP 2020-212 du 1er juillet 2020 portant nouvelle mesure du Pacte régional
d'investissement dans les compétences (PRIC) – Attribution de la  subvention AGCNAM 2020-
2021 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-374 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme Régional de Formation pour l’Emploi

Affecte  pour  la  reconduction  du  Programme Régional  de  Formation  pour  l’Emploi  une
autorisation d’engagement de  19 000 000 €  au titre du plan régional d’investissement dans les
compétences, disponible sur le chapitre 931 « Formation professionnelle et apprentissage », code
fonctionnel  113  «  Formation  certifiante  des  personnes  en  recherche  d'emploi  »,  Programme
HP113-006 (111 006)  «  Formations qualifiantes et  métiers »,  action 111 006 03 «  Formations
qualifiantes et métiers » du budget 2020. 

Article 2 : Avenant pour la convention 2020/2021 liant la Région à l’ASP

Approuve l’avenant à la convention entre la Région et l’Agence de Services et de Paiement
(ASP), figurant en annexe 1 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil régional
à le signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 36 000 € disponible sur le chapitre
931 « Formation professionnelle et apprentissage »,  code fonctionnel 10 « Services communs »,
programme HP 10-002 (110002) « Mesures transversales », action 11000201 « Frais de gestion et
publicité des marchés » du budget 2020.

Article 3 : Prestation d’appui conseil notamment dans le cadre de l’appel à projet PRIC 2020
et affectation pour la mise en conformité des dispositifs au RGPD

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 217 163  € dont :
- 20 000 € au titre du PRIC afin de réaliser une prestation d’appui  conseil  auprès de la

Direction de la Formation Professionnelle dans le cadre de l’appel à projet PRIC.
- 197 163 € pour réaliser la mise en conformité des marchés E-learning et PPSMJ avec le

règlement général de protection des données.
Ce montant  est  disponible sur le chapitre 931 « Formation professionnelle et apprentissage »,
code  fonctionnel  10  « Services  communs  », programme  HP  10-002  (110002) «  Mesures
transversales », action 1 10 002 02 « Évaluation, études et promotion » du budget 2020.
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Article 4 : Subvention au titre du dispositif « Actions expérimentales » 2020/2021

Décide de participer, au titre du dispositif  «  Actions expérimentales de sécurisation de
parcours de formation tournés vers l’emploi », au financement des projets détaillés en annexes 2,
3, 4 et 5 à la présente délibération par l’attribution de quatre subventions d’un montant maximum
prévisionnel de 472 740,65 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type, jointe en annexe de la délibération n° CP 2019-057 du 24 janvier 2019 susvisée,
et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de  472 740,65  € disponible sur le chapitre 931 «
Formation  professionnelle  et  apprentissage»,  code  fonctionnel  112  «  Formation
professionnalisante des personnes en recherche d'emploi  »,  programme  HP 112-006 (111006)
« Formations qualifiantes et  métiers »,  action  11100605 « Formations complémentaires »,  du
budget régional 2020. 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de cette subvention, à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexes 2,
3,  4  et  5  à  la  présente  délibération,  par  dérogation  prévue  à  l’article  29  (subventions  de
fonctionnement) du règlement budgétaire et financier susvisé.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc187644-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

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

24/09/2020 14:55:20



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 6 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-374 

Annexe 1 : Avenant convention ASP/Région
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RÉGION ÎLE-DE-FRANCE L’Agence de Services et de 
Paiement (ASP)

AVENANT N°3
A LA CONVENTION ENTRE LA REGION ET L’AGENCE DE SERVICES ET DE 

PAIEMENT (ASP)

La région Île-de-France, représentée par sa présidente, Madame Valérie 
PECRESSE, dûment habilitée en vertu de la délibération de la commission 
permanente n° CP  2020-374 du 23 septembre 2020,
Ci-après dénommée « la Région »

D’une part,

ET : 

L’Agence de Services et de Paiement (ASP), établissement public administratif 
dont le siège est situé 2, rue du Maupas à Limoges (87), représentée par son 
Président-Directeur Général, Monsieur Stéphane LE MOING,
ci-après dénommée « l’ASP ».

D’autre part,

Après avoir rappelé :

La commission permanente a adopté le 1er juillet 2020 la nouvelle mesure d’aide à 
la formation vers un métier en tension. 
La région Île-de-France, a décidé de confier la gestion et le versement de cette aide 
à l’ASP par avenant à la convention de mandat approuvée en commission 
permanente du 4 mars 2020 relative à la gestion administrative et financière des 
aides régionales dans le domaine de la formation professionnelle, de l’emploi et du 
développement économique et de l’aménagement du territoire et de l’environnement.
Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet d’intégrer à la convention entre la Région et l’ASP la 
gestion administrative, financière et le versement de l’aide à la formation vers un 
métier en tension.

ARTICLE 2 : Modification de l’article 3.1 « gestion administrative des aides aux 
stagiaires de la formation professionnelle ».

L’article 3.1 de la convention entre la Région et l’ASP est complété de l’alinéa :
« Le versement de l’aide à la formation vers un métier en tension dans le respect du 
règlement d’intervention régional adopté le 1er juillet 2020 (CP 2020-212 – article 
1). »



ARTICLE 3 : Modification de l’annexe 1 de la convention :

L’annexe 1 est complétée d’un paragraphe III-2  « dispositif d’aide à la formation vers 
un métier en tension ».
L’annexe modifiée est annexée au présent avenant.

ARTICLE  4 : Modification de l’annexe financière à la convention 

L’annexe financière à la convention est complétée des tarifs : 

Dossier avec 1 seul versement 2,00 €
Dossier avec 2 versements 4,00 €

Aide 
complémentaire 
formation vers 
des métiers en 

tension Forfait de mise en œuvre dans l'extranet DEFI
36 000,00 

€

L’annexe modifiée est annexée au présent avenant.

ARTICLE 5 : Date de prise d’effet de la convention

Le présent avenant prend effet à compter de sa date de signature.

ARTICLE 6 : Dispositions diverses

Toutes les autres dispositions de la convention non modifiées par le présent avenant, 
et non contraires aux stipulations de celui-ci, demeurent inchangés et applicables de 
plein droit jusqu’à expiration de celle-ci. 

Fait en 3 exemplaires originaux
Le 

Pour l’ASP,
le Président-Directeur Général

Stéphane LE MOING

Pour la région Île-de-France,
la présidente du conseil régional

Valérie PECRESSE



ANNEXE I : DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION ET AU REGLEMENT 
DES AIDES AUX STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

La présente annexe a pour objet de déterminer les modalités de réalisation des missions 
confiées à l’ASP par l’article 3.1 de la convention.

Ces prestations concernent l’instruction, la gestion et le règlement :
- de la rémunération et la protection sociale des stagiaires
- d’aides individuelles dans le cadre des chéquiers VAE
- d’aides individuelles dans le cadre des chéquiers qualifiants
- d’aides individuelles dans le cadre du nouveau dispositif d’Aides Individuelles Régionales 
vers l’Emploi - AIRE

I - REMUNERATION ET PROTECTION SOCIALE DES STAGIAIRES

La Région confie à l’ASP la rémunération des stagiaires qui suivent un stage de formation 
agréé.

Pour mémoire, cet agrément de la Présidente du conseil régional conditionne le financement 
par la région de la rémunération des dits stagiaires, à condition qu’il soit délivré selon les 
modalités prévues par le Code du Travail (Articles L.6341-3 et L.6341-4 du Code du Travail).

Le marché n° 1800123 notifié à l’ASP le 28/06/2018, modifie les modalités de gestion de la 
rémunération et protection sociale des stagiaires et impacte le périmètre de la présente 
convention. Cette dernière ne concerne donc que la gestion et les paiements des dossiers  
rattachés à des agréments délivrés par la Région antérieurement au 1er septembre 2018. 

A ce titre l’ASP est chargée :

- d’informer les stagiaires et les organismes de formation sur la réglementation en vigueur 
et les montants liquidés ;

- de verser pour les dossiers en cours le montant mensuel ou horaire attribué à chaque 
stagiaire conformément aux bases de rémunération fixées par décret, bases complétées, 
le cas échéant, par un barème régional.

I.1 Précisions sur les modalités de prise en charge des dossiers :

Pour les jeunes de 16 à 25 ans ou pour les jeunes de 15 à 30 ans dans le cadre du dispositif 
d’accès à l’apprentissage, les dossiers sont obligatoirement accompagnés d’une fiche 
« statistiques » complétée par les stagiaires. Cette fiche « statistiques » n’est pas exigée 
dans les dossiers de demandes de rémunération des stagiaires du dispositif d’accès à 
l’apprentissage.

- pour la rémunération, l’ASP :
- s’assure que la décision d’agrément est bien respectée;
- fixe le montant mensuel ou horaire attribué à chaque stagiaire conformément au livre III 

du Code du Travail et, le cas échéant, par application du barème régional;

- pour la protection sociale, l’ASP:
- détermine le régime de sécurité sociale des stagiaires.



- pour les frais de transport et d’hébergement, l’ASP:
- fixe le montant mensuel d’hébergement et/ou de transport attribué au stagiaire. Seuls les 

stagiaires rémunérés sur une base forfaitaire peuvent bénéficier d’indemnités 
d’hébergement et/ou de transport calculées sur la base des montants prévus par décret 
n°89-210 du 10 avril 1989 ou tout décret qui viendrait le modifier ou le remplacer.

- l’ASP   liquide et  paye :
- aux stagiaires les sommes dues au titre de la rémunération et des avantages annexes, en 

particulier les frais de transport remboursés sur frais réels ;
- aux organismes de sécurité sociale, les cotisations forfaitaires horaires dues au titre de la 

protection sociale.

Calcul de la rémunération et des indemnités d’hébergement ou de transport

Les sommes dues au titre de la rémunération sont calculées d’après un état de fréquentation 
établi par le responsable de l’organisme de formation.

Pour tous les stages se déroulant en Centre de Rééducation Professionnelle (CRP) 
rattachés à un agrément délivré par la région antérieurement au 1er septembre 2018 : 

La réception de l’état de fréquentation permet à l’ASP de régulariser les absences du mois 
concerné et d’engager le paiement du mois suivant.

Le paiement des quinze derniers jours de stage n’est engagé qu’après établissement par 
l’organisme de formation du dernier état de fréquentation.

Pour tous les autres stages : la rémunération des stagiaires (hors CRP) est versée à terme 
échu. La réception de l’état de fréquentation du mois M permet de payer la rémunération de 
ce même mois.

La rémunération est versée dans la limite des droits ouverts par l’agrément.

En cas de fermeture du centre de formation, l’ASP peut verser aux stagiaires l’équivalent de 
8 jours ouvrés de vacances rémunérées par an sauf pour les stagiaires des centres 
handicapés et les stagiaires « jeunes » dont le nombre de jours est fixé à 15 jours 
calendaires par période de 6 mois par an. 

Les stagiaires sont payés par l’intermédiaire de séries de paiement planifiées par l’ASP.

Lors de chaque paiement, l’ASP délivre à chaque stagiaire un avis de paiement détaillant de 
la somme versée.

- L’ASP  émet les ordres de reversement, l’Agent Comptable de l’ASP en 
effectuant le recouvrement.

Le responsable du centre de formation déclare au plus tôt dans l’outil de gestion, tous les 
abandons et départs en cours de stage. Si l’ASP est prévenue tardivement et qu’il ne reste 
aucun versement à faire au stagiaire, un ordre de reversement est émis pour le montant des 
sommes perçues à tort. 

Lorsqu’un stagiaire abandonne une formation sans motif légitime ou est exclu pour faute 
lourde, la région peut donner instruction à l’ASP de faire rembourser l’intégralité des sommes 
perçues indûment.



I. 2- APPELS DE FONDS :

L’ASP établit en même temps que le premier appel de fonds, une hypothèse de dépense 
mensuelle par comparaison avec les crédits payés les années précédentes (cf. tableau X1 
de l’annexe VIII).

Les prévisions de dépense sont ajustées mensuellement au regard des rémunérations 
effectivement versées le mois précédent par l’ASP. Il en est tenu compte dans les appels de 
fonds successifs.
Semestriellement, une analyse rétrospective des écarts constatés entre les dépenses 
prévisionnelles et les dépenses réalisées est menée conjointement par l’ASP et la Région.

Avant le 10 de chaque mois, l’ASP transmet à la région, par courrier électronique, un appel 
de fonds avec indication du numéro de dossier IRIS précisant le montant appelé pour le mois 
suivant calculé de la manière suivante : 

le montant des avances versées – les dépenses réalisées + le besoin prévisionnel

Ces données figurent dans le tableau X2 de l’annexe VIII.
A cet envoi, est joint le tableau X1 actualisé.

Au vu des informations, la région détermine le montant du versement mensuel de la dépense 
de l’ASP. Les fonds sont versés au plus tard le premier jour du mois.

II – CAS PARTICULIER DES AIDES INDIVIDUELLES DANS LE CADRE DES 
CHEQUIERS QUALIFIANTS ET DU DISPOSITIF D’AIDES INDIVIDUELLES REGIONALES 
VERS L’EMPLOI- AIRE

Le dispositif « chéquier qualifiant » permettait de répondre à des besoins individuels de 
formation principalement non encore couverts et dans des secteurs d’activité liés à 
l’évolution constante du marché du travail où de nouveaux métiers et services apparaissent 
chaque jour.

A compter du 01/05/2015, cette démarche de soutien régional individualisé a été déléguée à 
Pôle Emploi. La Région transmettant les moyens d’assurer l’attribution financière du soutien 
régional à Pôle Emploi, ce dernier assure ainsi une forme de guichet unique, plus lisible et 
plus rapide dans ses décisions pour les demandeurs d’emploi.

Le déroulé présenté ci-après concerne donc les anciens dossiers chéquiers qualifiants 
accordés par la région jusqu’à apurement de ce dispositif et les dossiers relatifs au dispositif 
d’Aide Individuelle régionale vers l’Emploi (AIRE) voté en mars 2018 (CP 2018-007), révisé 
le 22 Mai 2019 (CP 2019-060) 
La présente annexe définie les modalités de traitement des dossiers dans le cadre du 
dispositif AIRE :.
Les dossiers sont examinés selon 2 règlements d’interventions relatifs aux dispositifs AIRE:

- Celui en vigueur jusqu’au 29 juin 2020 (indication 
« ancien règlement » dans la suite du texte) qui a été approuvé en commission 
permanente CP 2019-060 du 22 mai 2019 relevant de la convention conclue avec 
l’ASP en vigueur jusqu’au 31 mars 2020.

- Celui en vigueur au plus tard le 30 juin 2020 (indication 
« nouveau règlement » dans la suite du texte) en prévision de la délibération CP 
2020-061 du 4 mars relative à la modification du règlement d’intervention.



II- Chapitre A : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES RELEVANT DE 
l’ANCIEN REGLEMENT DU DISPOSITIF AIRE : (CP 2019-060) 

Le dispositif Aides Individuelles Régionales vers l’Emploi – AIRE a pour objectif de soutenir 
des demandes visant : 

- une des formations ciblées relevant de secteurs en tension avec un fort potentiel de 
recrutement,

- ou des formations assorties d’une promesse d’embauche,
- ou des formations non couvertes par les dispositifs de droit commun et répondant à 

des besoins de compétences collectif au sein d’une branche ou d’une entreprise

Les stagiaires sont:
- les demandeurs d’emploi de plus de 26 ans inscrits à Pôle Emploi ou à l’APEC ;
- les demandeurs d'emploi de moins de 26 ans du réseau d’accueil des Missions 

Locales ;
- les publics fragilisés (personnes reconnues RQTH, salariés d’entreprises reconnues 

en difficulté, public issu des quartiers politiques de la ville …). 

Ces aides individuelles renvoient à plusieurs exigences :
- répondre rapidement et de manière souple à des demandes de formation 

professionnelle qui ne trouvent pas de réponse actuellement ;
- financer des formations qui relèvent de métiers émergents ou rares, de secteurs en 

forte tension de recrutement ou de besoins identifiés sur un bassin d’emploi ;
- intervenir quand la demande de formation est cohérente et vise un retour, maintien 

ou accès à l’emploi ou la hausse du niveau de qualification ;
- intervenir ponctuellement sur des besoins de formation des salariés d’entreprises en 

difficulté en complément des dispositifs de droit commun ;
- répondre aux besoins spécifiques de formation de publics prioritaires au titre de la 

politique régionale ;
- prendre en charge les formations nécessaires définies à la suite d’une démarche de 

validation des acquis de l’expérience.

Ces subventions doivent permettre de financer des projets individuels de formation de 
Franciliens et en particulier ceux relevant des politiques du Conseil régional (demandeurs 
d’emploi, jeunes en insertion professionnelle, personnes reconnues RQTH, salariés 
d’entreprises en difficulté, public issu des Quartiers Politique de la Ville,…) et sont adressées 
directement par les Franciliens.
En outre le dispositif, suite au vote en CP du 22 mai 2019 (CP 2019-060) a été complété 
ainsi :

1. Les demandes individuelles sont adressées directement par les franciliens. La 
contractualisation s’effectue entre le bénéficiaire et la région par une notification d’accord de 
financement. Le financement régional de la formation visée vient abonder l’apport issu du 
CPF du demandeur.

2. Les demandes collectives de formation portées par un opérateur de compétences OPCO 
(ou une entreprise) ou Pôle emploi, sont déposées pour l’ensemble des projets individuels 
de formation concernés. Le dispositif AIRE peut venir en cofinancement de ces projets. 
Le montant de l’aide ne peut excéder 25% du montant du coût réel des actions de formation 
dans le cadre d’un OPCO. Ce montant est limité à 10% lorsque le cofinancement intervient 
dans le cadre du dispositif prévu à l’article L. 6326-3 du code du travail (POEC : Préparation 
Opérationnelle à l’Emploi Collective).



II- Chapitre B : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES RELEVANT DU 
NOUVEAU 
REGLEMENT DU DISPOSITIF AIRE (CP 2020-061):

Objectif du dispositif :
- de répondre rapidement et de manière souple à des demandes de formation 

professionnelle qui ne peuvent  trouver  de réponse dans l’offre collective ;
-  de répondre à des besoins en formation identifiés sur les secteurs en tension, sur un 

bassin d’emploi ou sur des métiers émergents ou rares ;
-  dans la perspective d’un retour, de l’accès à l’emploi ou de la hausse du niveau de 

qualification.

Les stagiaires sont:
- demandeurs d’emploi franciliens inscrits à Pôle Emploi ; à ce titre, les créateurs 

d’entreprise et indépendants inscrits à pôle emploi peuvent bénéficier du dispositif ;
- jeunes franciliens en recherche d’emploi inscrits et suivis en Mission Locale.

L’initiative de la demande relève de l’individu. L’organisme de formation choisi par le 
bénéficiaire établit la demande d’aide pour le compte de celui-ci. 
A cet effet, il vérifie que le bénéficiaire potentiel répond bien aux conditions du présent 
règlement (inscrit au service public de l’emploi notamment), collecte les données, documents 
et justificatifs afférents et dépose la demande de soutien sur le système d’information dédié 
de la Région au plus tard 4 semaines avant le début de la formation.

L’abondement du CPF, les cofinancements par les OPCO ne sont plus applicables dans le 
nouveau Règlement d’intervention du dispositif AIRE.

II. 1 OBJET

Le Conseil régional confie à l’ASP la gestion et le paiement des aides accordées dans le 
cadre de ces dispositifs. Ces aides sont :

- une aide individuelle au coût de formation des stagiaires ainsi qu’aux coûts annexes 
(inscription, matériel, certification...) en application du Règlement d’Intervention 
régional,

- Ces aides ouvrent droit au statut de stagiaire de la formation professionnelle non 
rémunéré et aux droits y afférents pour la VAE.

- En prévision du nouveau règlement d’intervention du dispositif AIRE en délibération 
de la CP du 4 mars (CP 2020-061), ces aides ouvrent droit au statut de stagiaire de 
la formation professionnelle rémunéré.

II. 1.1 L’aide à la formation des stagiaires

- La Région finance l’attribution d’une aide individuelle au coût de formation ainsi 
qu’aux coûts annexes (inscription, matériel, certification,...) si le Règlement 
d’intervention régional concerné le prévoit ;

Pour le dispositif chéquier qualifiant, la décision d’aide individuelle signée par le stagiaire et 
la Présidente du Conseil régional indique : l’identité du stagiaire et son adresse ainsi que sa 
date de naissance, les coordonnées du prescripteur, l’intitulé de la formation à suivre, 
l’organisme de formation et son adresse (accompagné du numéro de SIRET et du numéro 
de déclaration d’activité), la durée de la formation, la période de déroulement de la formation, 
l’obligation de la signature d’un contrat de formation, le montant de l’aide individuelle 
attribuée, la part de prise en charge ale et les modalités de versement de l’aide régionale 
ainsi que la durée de validité de la décision.



Pour le dispositif AIRE, la notification d’accord de financement indique : l’identité du stagiaire 
et son adresse, l’intitulé de la formation à suivre, l’organisme de formation et son adresse 
(accompagné du numéro de SIRET), la durée totale de la formation, la période de 
déroulement de la formation, l’obligation de la signature d’un contrat de formation, le montant 
de l’aide individuelle attribuée ainsi que la part de prise en charge régionale et les modalités 
de versement de l’aide régionale.

Pour le dispositif chéquier qualifiant  cette aide sera versée par l’ASP :

- directement au stagiaire au fur et à mesure des paiements effectués par ce dernier à 
l’organisme de formation ;

- ou bien à l’organisme de formation au fur et à mesure de la réalisation du stage.

Le mode de versement choisi ne pourra pas faire l’objet de modification s’il a déjà été 
procédé à des paiements auparavant.

Le versement de l’aide individuelle sera effectué par l’ASP dans la limite d’un montant de 
4 100 € et sur présentation des pièces suivantes :

En cas de versement à l’organisme de formation :
- présentation de la facture-attestation de présence indiquant les heures effectivement 

réalisées envoyée par l’organisme accompagnée : 
o de la copie de la décision d’aide individuelle précisant l’acceptation de la 

subrogation;
o d’un RIB et une copie de la carte d’identité ou de séjour du stagiaire.

En cas  de versement direct au stagiaire

- présentation de la facture-attestation de présence  indiquant les heures effectivement 
réalisées par le stagiaire envoyée par l’organisme ou le stagiaire accompagnée : 
o de la copie de la décision d’aide individuelle ;
o d’un RIB et une copie de la carte d’identité ou de séjour du stagiaire.

Le montant à régler à chaque versement sera calculé par l’ASP en fonction du nombre 
d’heures réalisées et de la prise en charge régionale. Le versement du solde correspondra 
au reliquat de l’aide régionale attribuée. Un avis de paiement est adressé par l’ASP au 
bénéficiaire du versement, stagiaire ou organisme de formation.

Pour le dispositif AIRE : 

Chapitre A : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES RELEVANT DE l’ANCIEN 
REGLEMENT DU DISPOSITIF AIRE (CP 2019-060) :

L’aide est versée par subrogation à l’organisme de formation.

Le versement sera effectué par l’ASP dans la limite de 7 000 € ou 80  % du coût de la 
formation lorsqu’il dépasse 8 750 € avec un plafond à 12 000 € et sur présentation des 
pièces suivantes :

- la « Facture-attestation de présence » dûment renseignée, datée et signée indiquant 
les heures effectivement réalisées par le stagiaire envoyée à la fin de la formation par 
l’organisme et accompagnée;



- de la copie du contrat/convention de formation professionnelle signée avec le 
stagiaire et l’organisme ;

- de la copie lisible de la pièce d’identité du stagiaire ou de son titre de séjour 
autorisant son titulaire à travailler ;

- d’un RIB original de l’organisme de formation.
-

Le montant à régler sera calculé par l’ASP en fonction du nombre d’heures réalisées et de la 
prise en charge régionale. Un avis de paiement est adressé par l’ASP à l’organisme de 
formation.

Dans le cas des cofinancements OPCO, ou de cofinancement POEC avec pôle emploi  
s’ajoute aux éléments précédents, la convention signée entre la région et l OPCO ou Pôle 
emploi,

Chapitre B : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEMANDES RELEVANT DU 
NOUVEAU REGLEMENT DU DISPOSITIF AIRE (CP 2020-061):

L’aide est versée par subrogation à l’organisme de formation.

Le versement sera effectué par l’ASP dans la limite 12000 € sur présentation des pièces :

- la « Facture-attestation de présence » dûment renseignée, datée et signée indiquant 
les heures effectivement réalisées par le stagiaire envoyée à la fin de la formation par 
l’organisme et accompagnée;

- de la copie du contrat/convention de formation professionnelle signée avec le 
stagiaire et l’organisme ;

- de la copie lisible de la pièce d’identité du stagiaire ou de son titre de séjour 
autorisant son titulaire à travailler ;

- d’un RIB original de l’organisme de formation.

Le montant à régler sera calculé par l’ASP en fonction du nombre d’heures réalisées et de la 
prise en charge régionale. Un avis de paiement est adressé par l’ASP à l’organisme de 
formation.

II. 1.2 La rémunération

Pour le dispositif chéquier qualifiant, l’organisme de formation adresse à l’ASP une demande 
d’admission à la rémunération, accompagnée d’une copie de la décision d’aide individuelle 
et établit chaque mois un état de fréquentation.

En prévision du vote en CP du 4 mars 2020 (CP 2020-061) relatif à la modification du 
règlement d’intervention du dispositif AIRE, celui-ci ouvre les droits du stagiaire au statut de 
la formation professionnelle et à la rémunération au plus tard le 30 juin 2020.

II. 1.3 Appel de fonds

Chaque quinzaine, l’ASP effectue et transmet à la région, par courrier électronique, un appel 
de fonds récapitulant par dispositif, pour les aides individuelles (par année de dépenses et n° 
IRIS) et par année de lancement, les dépenses des 15 jours écoulés.

Cet appel de fonds comporte un onglet spécifique réservé au retraitement de l’information 
comptable comportant le numéro de dossier IRIS rattaché à une affectation/engagement par 
dispositif (libellé et code dispositif IRIS) ou par bénéficiaire final permettant aux services de 



la région d’effectuer automatiquement le rapprochement et la ventilation par action des 
mandats versés à l’ASP pour couvrir cette dépense. Le modèle du tableau est joint en 
annexe VIII (cf. tableaux X3).

La région détermine le montant de la dépense et verse à l’ASP les sommes correspondantes 
après réception de l’appel de fonds

II. 2 ORDRE DE REVERSEMENT

Dans le cas où les états transmis par les organismes de formation font apparaître un trop 
perçu, l’ASP émet un ordre de reversement au nom du bénéficiaire des paiements désigné 
par la région, stagiaire ou organisme de formation, conformément à l’article 5.4 de la 
convention. Le montant de l’ordre de reversement est égal au montant du trop-perçu.

III 1. AIDES INDIVIDUELLES DANS LE CADRE DES CHEQUIERS VAE

Le dispositif « chéquier VAE » a été créé en 2005 pour accompagner et répondre à des 
besoins individuels tant en accompagnement qu'en formation pour l'obtention d'une 
certification par la voie de la validation des acquis de l'expérience. 

Les bénéficiaires peuvent être :
- des demandeurs d'emploi ;
- des salariés en cours de licenciement ;
- d’autres publics spécifiques (détenus, travailleurs handicapés…).

La Région confie notamment à Pôle Emploi et aux Centres de conseils VAE d’Île-de-France, 
la prescription du « chéquier unique VAE » sous son contrôle. 

La région confie à l’ASP le paiement des aides accordées dans le cadre de ce dispositif qui 
comprend les prestations suivantes :

- l’accompagnement à la VAE ;
- la formation avant et/ou après jury de VAE.

Il n’est accordé qu’un seul accompagnement VAE par année civile, sauf dérogation 
régionale.
L’aide à la formation avant et/ou après jury est accordée dans la limite du plafond défini 
(1 600 €) par an et par individu sauf dérogation régionale.

La Région finance ces prestations à hauteur d'un montant maximum précisé dans le rapport 
relatif au dispositif et permettant l’affectation des crédits nécessaires à son fonctionnement.

Les pièces requises pour le paiement des prestations sont les suivantes :
- Le formulaire de décision d'aide individuelle, actuellement intitulé chéquier 

unique VAE, signé par la région. 
- La facture/attestation de présence signée par le bénéficiaire attestant avoir suivi 

la prestation et l'organisme prestataire attestant sa réalisation. Elle mentionne les 
coordonnées de l'organisme prestataire, le nom du bénéficiaire, le nombre d'heures, le 
montant total demandé, les dates de début et de fin de la prestation.



FONCTIONNEMENT : 

Le ou les prescripteurs désignés par la région, actuellement Pôle Emploi et les Centres de 
Conseil VAE prescrivent le chéquier unique VAE en adressant à la région le formulaire 
dûment renseigné :
- après contrôle et signature de la région, les copies du formulaire et l’original de 

la facture attestation de présence sont adressés au bénéficiaire ; 
- le demandeur les remet à l'organisme prestataire ;
- une fois la prestation réalisée, l'organisme prestataire, ou le bénéficiaire 

adresse ces documents accompagnées d'un RIB du demandeur du versement de l'aide et 
d’une copie de la pièce d’identité ou de séjour du stagiaire à l’ASP qui procédera au 
paiement.

Chaque quinzaine, l’ASP effectue et transmet à la région, par courrier électronique, un appel 
de fonds récapitulant par dispositif, pour les aides individuelles (par année de dépenses et n° 
IRIS) et par année de lancement, les dépenses des 15 jours écoulés.

Cet appel de fonds comporte un onglet spécifique réservé au retraitement de l’information 
comptable comportant le numéro de dossier IRIS rattaché à une affectation/engagement par 
dispositif (libellé et code dispositif IRIS) ou par bénéficiaire final permettant aux services de 
la région d’effectuer automatiquement le rapprochement et la ventilation par action des 
mandats versés à l’ASP pour couvrir cette dépense. Le modèle du tableau est joint en 
annexe VIII (cf. tableaux X3).

La région détermine le montant de la dépense et verse à l’ASP les sommes correspondantes 
après réception de l’appel de fonds.

III 2. DISPOSITIF D’AIDE A LA FORMATION VERS UN METIER EN TENSION

Prescriptions informatiques

1) Economie générale
A compter du 1er septembre 2020, toutes les entrées en formation rattachées à l’un des 
domaines d’activité suivants du Programme Régional de Formation pour l’Emploi (PRFE) :

- le bâtiment et les travaux publics ; 
- l’industrie ;
- la sécurité ;
- l’hôtellerie-restauration-tourisme ;
- le numérique (informatique) ;
- le sanitaire et social ;
- l’agriculture ;

ouvrent droit à une aide à la formation.

2) Champ d’éligibilité des bénéficiaires

L’aide est versée si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
- Le demandeur est stagiaire du « Programme régional de formation pour 

l‘emploi » (PRFE), 
et rémunéré par la Région au titre du livre III de la sixième partie du Code du travail,

- Son 1er jour d’entrée en formation est réalisé à compter du 1er septembre 2020 
- L’action de formation suivie est rattachée à l'un des lots du marché PRFE 

définis à l’article 3 Il n’a jamais perçu l’aide, en tout ou partie.

Le montant de l’aide est  de 300€. Elle est versée avec la 1ère rémunération.



-Si la formation suivie est d’une durée supérieure à 600h ou 4 mois (de date à 
date), alors le montant de l’aide est majoré de 700€ versés lors de la dernière 
rémunération au titre de l’action suivie.
 objectif : favoriser l’assiduité et le passage de la certification : qualification visée.

- si la rémunération est interrompue quel que soit le motif (absence, abandon…), 
alors le 2nd versement n’est pas du.

3) Champ d’éligibilité des formations

Toute formation rattachée à l’un des 55 lots suivants du programme PRFE est éligible

→Lots Agriculture : 1, 2, 3, 4, 5 
→Lots BTP 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
→Lots sécurité 19, 20, 21, 22, 23.
→Lots Hôtellerie-tourisme-restauration : 64, 65, 66, 67, 68, 69.
→Lots Industrie : 70, 71, 72, 73, 74, 75.
→Lots Numérique : 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88.
→Lots sanitaire et social : 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104.

Les listes précises des marchés, bons de commande et agréments de rémunération éligibles 
à cette aide seront fournies à l’ASP.

4) Autres règles de gestion

- une aide par personne : une seule  aide par stagiaire est attribuée y compris si la 
formation n‘a pas été menée à son terme  

- aide versée parallèlement à la première rémunération : la demande d'aide est 
constituée dès lors que le bénéficiaire fait sa demande d'admission au bénéfice des 
rémunérations des stagiaires de la formation professionnelle ; l'aide est versée, lorsque les 
conditions d'éligibilité sont remplies, avec le 1er mois de rémunération, elle fait cependant 
l'objet d'un versement distinct pour ne pas que le bénéficiaire puisse la confondre avec le 
montant de sa rémunération calculé conformément au décret n°88-368 du 15 avril 1988 
modifié.

- Pas d’effet rétroactif possible : si la formation a démarré avant le 1er septembre, l’aide 
n’est pas due y compris si la première rémunération n’a pas été versée. 

- Elle ne donne pas lieu à récupération : le premier versement ne peut faire l’objet d’un 
ordre de recouvrer en cas d’interruption  de la formation.  Le deuxième versement ne sera 
pas effectué. Cette absence de récupération ne concerne toutefois pas les cas identifiés a 
posteriori de fausses déclarations ayant conduit au versement de l’aide en partie ou totalité : 
les fausses déclarations constituent une fraude. 

- le second versement n’est pas versé :  en cas d’absences injustifiées d’ une durée 
excédant 15 jours,  de manquements constatés à deux reprises (l’organisme de formation 
doit déclarer le stagiaire en absence injustifiée).
  il appartient à l’ASP de vérifier ce point au regard des états de présence validés par 
l’organisme de formation.

5) Appels de fonds

Chaque mois, l’ASP effectue et adresse à la Région, par courrier électronique, un appel de 
fonds. Ce dernier récapitule les dépenses du mois écoulé.



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 19 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-374 

Annexe 2 : Ficheprojet ISFEC AFAREC IDF

24/09/2020 14:55:20



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-374

DOSSIER N° 20010543 - ACTION EXPERIMENTALE ISFEC AFAREC IDF

Dispositif : Actions experimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 
00000821)
Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions experimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi

168 750,00 € TTC 70,00 % 118 125,00 € 

Montant total de la subvention 118 125,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ISFEC AFAREC IDF SAINTE GENEVIEVE
Adresse administrative : 39 RUE NOTRE DAME DES CHAMPS

75006 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Marie-Anne LEDUBY, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 14 décembre 2020 - 13 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'organisme propose d'accompagner  25 demandeurs d’emploi en reconversion professionnelle vers le 
métier d’enseignant. Ce parcours d'une durée moyenne de 270 h,  développera des compétences 
professionnelles dans trois domaines : institutionnel, pédagogique et didactique. L’alternance des temps 
de formation en situation de travail et de temps à l’Institut de formation et  la modalité hybride (temps à 
distance et temps en présentiel) permettront aux personnes inscrites à Pôle Emploi :

- d’observer des situations professionnelles dans différents contextes d’exercice
- de vivre des mises en activité des règles de métier  par de la co-animation ou de la co -intervention avec 
un tuteur et sous sa responsabilité. 
- de construire une nouvelle identité professionnelle qui fasse sens dans une trajectoire personnelle et 
professionnelle 
- d’acquérir le niveau des connaissances nécessaires au débutant (théoriques, disciplinaires, didactiques, 
professionnelles)
 
Retour à l'emploi : l'organisme proposera des vacations dans un établissement catholique d’enseignement 
à court terme, ensuite pour ceux qui le désirent les accompagner vers les concours CAFEP ou CAER. 
Partrenariat : réseau des établissements scolaires du second degré de l’Enseignement catholique Île-de-



France.  8 départements d’accueil et en particulier le département des Hauts de Seine. Un partenariat en 
cours de developpement avec la chaire du CNESCO sous l’égide du CNAM.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 126 563,00 75,00%
Frais administratifs 16 382,00 9,71%
Loyers et charges 9 200,00 5,45%
Frais liés à la mise en œuvre 
de l'action de formation

16 605,00 9,84%

Total 168 750,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 50 625,00 30,00%
Participation financière 
Région Île-de-France

118 125,00 70,00%

Total 168 750,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-374

DOSSIER N° 20010492 - Les Chaussettes Orphelines 2020

Dispositif : Actions experimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 
00000821)
Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions experimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi

149 539,50 € TTC 70,00 % 104 677,65 € 

Montant total de la subvention 104 677,65 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CHAUSSETTES ORPHELINES
Adresse administrative : 2 RUE DES GARDES

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARCIA  DE CARVALHO, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Pour le lancement de la phase de recutement des bénéficiaires

Description : 
Le projet «Formation professionnalisante pour l’émancipation des personnes en situation de vulnérabilité» 
proposé par l’association Chaussettes Orphelines vise à accompagner les femmes et les jeunes éloignés 
de l’éducation à s’insérer socialement et prendre leur autonomie financière afin de sortir de leurs 
situations précaires.
Les territoires de réalisation ciblés par ce projet sont les départements des Yvelines et/ou Paris 
intramuros.  
Les publics ciblés par cette action sont des femmes et les jeunes en difficultés d’insertion et en situation 
de précarité. Un recrutement de 15 bénéficiaires est prévu à travers les ateliers créatifs dans les centres 
d’hébergements d’urgence partenaires de l’association, les services sociaux locaux  et les missions 
locales. 
Seront sollicités les partenaires suivants : les Centres d’Hébergement d’Urgence notamment la Nouvelle 
Etoile et EBS Espérance ; l’organisme ForceForGood pour accompagner l’association dans la recherche 
de partenariats pérennes et des entreprises privées pour la réalisation de stage en production ou en 
magasin.

Le parcours complet pour chaque bénéficiaire se déroule sur 10 mois dont 2 mois de stage. Il comprend 



712 heures centre hors période en entreprise : 640h de formation, 24h d’accompagnement, 32h 
d’évaluation et 16h d’accompagnement pendant le stage.

Le programme de formation est constitué de 3 phases : 
- Tronc commun de 3 modules (Intégration en entreprise, Sécurité et hygiène sur le lieu de travail, 
Français) ;
- Formation de préparation au CAP couture flou  de 3 modules (Prise en main des outils et machines, 
Lecture de patron, Création de vêtements) ;
- Formation aux techniques de ventes de 3 modules (Communication commerciale, Gestion logistique, 
Outils informatiques).

A  la sortie de l’action, les objectifs fixés sont : 
- 50% d’issue favorable (poursuite d’études, stage, embauche) ;
- Ouvrir des nouvelles opportunités par l’apprentissage de nouvelles compétences et mise en relation 
avec des professionnels pour permettre aux femmes et aux jeunes de s’émanciper.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 30 040,00 20,09%
Frais administratifs 31 734,50 21,22%
Loyer et charges 33 200,00 22,20%
Phase de démarrage : 
Création des modules ; 
Formation des intervenants ; 
Recherche des partenaires

7 598,00 5,08%

Phase opérationnelle : 
Matériels de formation ; 
Coordination ; Recherche des 
partenaires pour la post 
formation

44 634,50 29,85%

Phase de suivi de la 
promotion : défilé, 
évaluations, reporting, visite 
entreprise, accompagnement 
social

2 332,50 1,56%

Total 149 539,50 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

104 677,65 70,00%

Fonds propres 44 861,85 30,00%
Total 149 539,50 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - 

DOSSIER N° 20012268 - Halage « De la graine au bouquet »

Dispositif : Actions experimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 
00000821)
Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions experimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi

83 230,00 € HT 60,00 % 49 938,00 € 

Montant total de la subvention 49 938,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HALAGE
Adresse administrative : 6 RUE ARNOLD GERAUX

93450 L'ILE-SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Elisabeth MASSE-BOURGAIN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’association Halage porte des chantiers d’insertion dans les espaces verts, les espaces naturels et la 
production de fleurs. Dans le cadre du projet « De la graine au bouquet », Halage propose de former au 
nouveau métier urbain de « fleuricultrice /-teur ». 

L’objectif est de mettre en œuvre une formation permettant à des personnes éloignées de l’emploi de 
découvrir et d’acquérir un socle de compétences dans une filière de la fleur française responsable. 
L’expérimentation d'une formation liée aux renouvellements des métiers de la fleur permet également 
d’accompagner la structuration de la filière afin de générer en retour des embauches.

Les modules de formation proposés sont considérés comme des passerelles vers des formations 
diplômantes ou vers l’emploi. La pédagogie, alliant théorie et pratique, permet surtout d’inclure les savoirs 
expérientiels que possèdent les stagiaires et de les modeler en socles de compétences structurés. 

Deux structures franciliennes expertes de filière interviendront également dans le parcours formatif : le 
fleuriste écoresponsable « Désirée Café Fleurs » et la ferme florale parisienne « Plein Air Paris ».

Sont proposées 2 sessions de formation de 10 stagiaires sur un volume horaire de 8400 heures au total 



soit 420 heures de formation par stagiaire déclinées comme suit :
- Volet 1 / Production horticole responsable (reconnaissance des végétaux, méthodes de la culture, 
opérations culturales, etc.) - 220,5 heures ;
- Volet 2 / Vente et la commercialisation (base de la fleuristerie, introduction à la vente, etc.) - 133 heures ; 
- Volet 3 / Accompagnement au projet professionnel (découverte de la filière, stage, ateliers thématiques, 
etc.) - 66,5 heures. 
La certification SST est intégrée au cursus de formation et les stagiaires auront la possibilité d’obtenir le 
CCP 1 du Titre Professionnel d’ouvrier horticole. 

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

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 63 210,00 75,95%
Moyens matériels 
(consommables)

20 020,00 24,05%

Total 83 230,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Financement privé : 
Fondation d'entreprises 
Usine d'électricité de Metz

25 000,00 30,04%

Fonds propres 8 292,00 9,96%
Subvention Région 
(sollicitée)

49 938,00 60,00%

Total 83 230,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-374

DOSSIER N° 20012195 - Centre de compagnonnage pour scénaristes

Dispositif : Actions experimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 
00000821)
Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 
Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400
                            Action : 11100605- Formations complémentaires    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions experimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi

339 068,00 € HT 58,99 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION POUR LA CREATION DE LA 

CITE EUROPEENNE DES SCENARISTES 
(ACCES)

Adresse administrative : 259 RUE SAINT-MARTIN
75003 PARIS 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Pauline ROCAFULL, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 juillet 2020 - 23 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Mise en œuvre de l’ingénierie de formation et ingénierie pédagogique 
Identification des bénéficiaires

Description : 
L’association pour la création de la cité européenne des scénaristes (ACCES) propose de créer un cadre 
innovant d’apprentissage en situation de travail du métier de scénariste, inspiré de la pratique du 
compagnonnage. 

Les objectifs du projet sont : 
• Mise en œuvre d’une pédagogie innovante avec participation des acteurs du secteur et l'apprentissage 
en situation de travail du métier de scénariste : le compagnonnage d’un scénariste aspirant, dit « 
apprenant » autour d’une formation en situation de travail avec un ou plusieurs scénaristes professionnels 
;
• Insérer des nouveaux profils (publics sous-main de justice, réfugiés, personnes en situation de handicap 
par exemple) et rendre accessible une formation au coût élevé à des jeunes talents issus des QPV ; 
• Accompagner l’évolution du métier de scénariste et répondre à une demande du marché sur le territoire 
francilien ; les producteurs et les diffuseurs, notamment les plateformes, sont en recherche active de 



nouveaux auteurs-scénaristes ;
• Construire un projet d’intérêt général en coopération avec les professionnels, les institutions du secteur 
et les pouvoirs publics (l’Assurance Formation des Activités du Spectacle (AFDAS), le Centre national du 
cinéma et de l’image animée (CNC), la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD), le 
Guilde française des scénaristes).

Le  projet cible un nombre de 10 bénéficiaires apprenants.
Le parcours de formation se structure autour de 4 modules (en moyenne 1090 heures) :
1-Mise à niveau (140 heures) : introduction au métier, préparation aux outils, au vocabulaire et à 
l’écosystème du métier, préparation de la collaboration avec le compagnon, scénariste professionnel ;
2- Mise en situation de travail (630 heures) : atelier d’écriture ou au sein d’un binôme d’écriture permettant 
de former au métier de scénariste l’apprenant aux côtés d’un scénariste professionnel (compagnon) ; 
3- Séquences réflexives (160 heures) : encadrées et animées par les 2 coordinateurs-formateurs, retour 
sur les situations expérimentées en situation de travail par les apprenants ; 
4- Formation en ligne et à la carte (160 heures) : en complément de l’apprentissage de l’apprenant en 
situation de travail. 
Les apprenants  seront accueillis en présentiel  à l’espace culturel de la médiathèque équipée de la 
commune de  Fontainebleau  et à la SACD de Paris. 

L’expérimentation permettra d’identifier des blocs de compétences qui pourraient faire l’objet d’une 
certification dans le cadre de partenariats avec des organismes certificateurs (écoles, universités).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 253 068,00 74,64%
Frais administratifs 5 000,00 1,47%
Frais liés à la mise en oeuvre 
de l'action (ingénierie de 
formation, juridique, 
pédagogique, communication 
et recrutement)

81 000,00 23,89%

Total 339 068,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Partenaire public : Centre 
national du cinéma et de 
l'image

50 000,00 14,75%

Financement privé : France 
télévision

50 000,00 14,75%

Fonds propres de la structure 39 068,00 11,52%
Subvention Région 
(sollicitée)

200 000,00 58,99%

Total 339 068,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.40207 (Formation) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides à la formation
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020352
DU 23 SEPTEMBRE 2020

DIVERSES MESURES POUR LA FORMATION ET L'INSERTION
PROFESSIONNELLES DES JEUNES ET DES DEMANDEURS D'EMPLOI

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

VU  la  décision  2012-21/UE  du  20  décembre  2011  relative  à  l’application  de  l’article  106,
paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides d’Etat sous forme
de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de
services d’intérêt économique général (notifiée sous le numéro C (2011) 9380), texte présentant
de l’intérêt pour l’EEE ;

VU le règlement (CE) n° 1303/2014 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013
portant dispositions communes relative aux fonds européens structurels et d'investissement ainsi
que les règlements délégués et les actes d'exécution afférents ;

VU le règlement (CE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013
relatif au fonds européen ; 

VU la  décision de  la  Commission  européenne  C(2014)  10205  du  18  décembre  2014  portant
approbation du programme opérationnel régional FEDER-FSE de l'Île-de-France et du bassin de
Seine sur le fondement de l'article 29 du règlement (CE) n° 1303/2013 ; 

VU le code de la commande publique ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail ; 

VU la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et la formation professionnelle
tout au long de la vie ;

VU  la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

VU la délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au service public régional de formation et
d'insertion professionnelles : refonte des dispositifs régionaux de formation des personnes privées
d'emploi ;

VU  la  délibération  n°  CR  90-12  du  22  novembre  2012  portant rénovation  du  soutien  aux
groupements de créateurs et à l’Association des Groupements de Créateurs ;

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;
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VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CR 149-16 du 7 juillet 2016 portant engagement régional pour l’emploi et  la
formation professionnelle : mobilisation et renouvellement des conventions - Pôle Emploi Île-de-
France - Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels - Association Régionale des
Missions Locales, formalisation des modalités d’aides aux stagiaires, mobilisation des espaces de
dynamique d’insertion dans le cadre du plan 500 000 ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CP 2017-563 du 22 novembre 2017 portant soutien régional aux missions
locales, avance 2018 et ajustement 2017 ;

VU  la  délibération n°  CP 2018-006  du 24 janvier  2018  relative  au dispositif  régional  « Avenir
Jeunes »  et  au  financement  des  espaces  de  dynamique  d’Insertion  en  20018  :  première
affectation ;

VU la délibération n° CP 2018-206 du 30 mai 2018 portant soutien régional aux missions locales :
2ème affectation, évolution du réseau, prorogation de la convention chèque mobilité ;

VU  la délibération n° CP 2018-275 du 4 juillet  2018 relative au dispositif  régional  Espaces  de
dynamique d’Insertion : seconde affectation 2018, mise en place de l’habilitation et appel public à
proposition 2019-2022 ;

VU la délibération n° CP 2018-535 du 21 novembre 2018 portant soutien régional aux missions
locales : prorogation de la convention triennale, première affectation 2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-038 du 24 janvier 2019 relative aux EDI : habilitation 2019-2022 et
1ère affectation  2019  /  Mission  locale  de  Sevran  :  1ère affectation  de  la  subvention  de
fonctionnement 2019 ;

VU  la  délibération  n°  CP  2019-094 du  19  mars  2019,  relative  aux  espaces  de  dynamique
d’insertion  (EDI)  –  Modalités  de  calcul  du  montant  du  bonus ;  avenant  2019  à  la convention
d’habilitation 2019-2022 ;

VU la délibération n° CR 2019-011 du 20 mars 2019 relative au Pacte régional d’investissement
dans les compétences ;

VU la délibération n° CP 2019-107 du 22 mai 2019 portant renforcement de la performance dans
le  pilotage  et  le  financement  des  missions  locales,  seconde  affectation  2019,  et  convention
constitutive du GIP Ivry-Vitry ;

VU la délibération n° CP 2019-216 du 3 juillet 2019, relative aux espaces de dynamique d’insertion
(EDI) et Ecole de la deuxième Chance (E2C) : seconde affectation 2019 ;

VU la  délibération  n°  CP 2020-019  du  31  janvier  2020,  relative  aux espaces de  dynamique
d’insertion (EDI) 2020 : affectation 2020 ;

VU  la délibération n° CP 2020-058 du 31  janvier 2020 portant  soutien régional à l’Association
Régionale des Missions Locales et aux missions locales :  conventions, avances et avenant de
transfert Hub de la réussite ;
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VU la délibération n° CP 2020-044 du 4 mars 2020 relative à la rémunération des stagiaires et aux
frais de gestion 1ère affectation, convention entre la Région et l’Agence de Services et de Paiement
(ASP) ;

VU la délibération n° CP 2020-114 du 4 mars 2020 portant mesures pour la mobilité des jeunes :
gratuité des transports – et Développeurs de l'apprentissage territorial ;

VU la délibération n° CP 2020-192 du 27 mai 2020 portant approbation de la Convention Région
Île-de-France/DISP – Affectation PPSMJ – Affectation PRFE 3ème année – Affectation action PRIC
– Avenants 1 et 2 à la convention ASP 2020/2021 ;

VU  la  délibération  n°  CP 2020-280 du  1er juillet  2020 portant  soutien  régional à  l’Association
Régionale des Missions Locales et  aux missions locales :  évolution du réseau et  gratuité  des
transports pour les jeunes ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-352 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Subvention aux groupements de créateurs et à l’ANGC

Décide de participer, au titre du dispositif régional « Soutien en faveur des groupements de
créateurs franciliens et de leur tête de réseau », au financement de projets détaillés en annexe 1 à
la présente délibération par l'attribution de subventions d'un montant maximum prévisionnel de
240 000 €.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  régionale  à  la  signature  de  conventions
conformes à la convention-type, figurant en annexe 2 à la présente délibération, pour les projets
de groupements de créateurs franciliens et à la signature de la convention, figurant en annexe 3 à
la présente délibération, pour le projet de l'Association Nationale des Groupements de Créateurs
(ANGC), et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 240 000 € au titre du dispositif régional « Soutien
en faveur des Groupements de Créateurs franciliens et de leur tête de réseau », disponible sur le
chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage » - code fonctionnel 111 « Insertion
sociale  et  professionnelle  des  personnes  en  recherche  d’emploi  »  programme  HP  111-005
(111 005)  «  Mesures  d’Insertion  Professionnelle  »  -  action  11100502  «  Mesures
d’accompagnement et d’insertion territorialisées » du budget 2020.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage prévues dans les fiches projets, par dérogation
prévue à l'article 29 (subventions de fonctionnement) du règlement budgétaire et financier susvisé.
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Article 2 : Affectation pour le programme régional Parcours Entrée dans l’Emploi (PEE)

Affecte, dans le cadre de la reconduction des marchés « Parcours Entrée dans l’Emploi »
pour 2021 en annexe 4 de la présente délibération, une autorisation d’engagement d’un montant
de 30 000 000 € disponible sur le chapitre 931 «  Formation professionnelle et apprentissage »,
code fonctionnel 111 « Insertion sociale et professionnelle des personnes en recherche d’emploi »,
programme HP 111-005 (111 005) «  Mesures d’insertion professionnelle », action 111 005 01 «
Accès aux savoirs de base » du budget 2020.

Le financement de ce dispositif relève des fonds du Pacte régional d’investissement dans
les  compétences  (PRIC). La  présente  affectation  relève  du  budget  socle  de  la  Région,  les
prochaines seront effectuées au titre du PRIC.

Article  3  :  Recette  prévisionnelle  du concours  du FSE au titre  du  fonctionnement  des
actions PEE

La recette prévisionnelle du concours du FSE pour la réalisation des actions du programme
régional, en termes de fonctionnement, Parcours Entrée dans l’Emploi s’élève à 15 000 000 €. Elle
sera imputée sur la rubrique 74 771 du budget régional.

Article 4 : Affectation pour le Programme Régional Formations Transversales 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 10 500 000 € disponible sur le
chapitre  931 « formation professionnelle  et  apprentissage »,  code fonctionnel  111 «  Insertion
sociale et professionnelle des personnes en recherche d'emploi », programme HP 111-005 (111
005) « Mesures d'insertion professionnelle », action 111 005 01 « Accès aux savoirs de base » du
budget 2020.

Le financement de ce dispositif relève des fonds du Pacte régional d’investissement dans
les  compétences  (PRIC). La  présente  affectation  relève  du  budget  socle  de  la  Région,  les
prochaines seront effectuées au titre du PRIC.

Article 5 : Convention jeunes sous main de justice

Approuve la convention entre l’État, la Région et l’ARML sur l’accompagnement des jeunes
sous main de justice en annexe 5 à la présente délibération, et autorise la présidente du conseil
régional à la signer.

Article 6 : Convention de transfert EDI

Décide  de  transférer,  dans le  cadre  du  dispositif  espaces de  dynamique d’insertion,  à
l’association EQUALIS, les subventions pour l’année 2018 et les compensations et bonus attribués
à l’association ACR pour les années 2019 et 2020. 

Approuve la convention de transfert entre la région Île-de-France et l’association EQUALIS
en annexe 6 à la présente délibération. 
 

Subordonne le transfert des subventions, des compensations et bonus à la signature de
cette convention et autorise la présidente du conseil régional à la signer.
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Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de ces compensations et
bonus à compter du 1er  janvier 2018, par dérogation  prévue  à l'article 29 alinéa 3 du règlement
budgétaire et financier susvisé.

Article 7 : Avenant de transfert mission locale

Décide de transférer à la mission locale Vallée de Montmorency les subventions régionales
attribuées à la mission locale SeinOise pour l'année 2020.

Approuve l’avenant de transfert de la mission locale SeinOise vers la mission locale Vallée
de Montmorency présenté en annexe  7 à la présente délibération, et autorise la présidente du
conseil régional à le signer.

Subordonne  le  versement  des  subventions  initialement  attribuées  à  la  mission  locale
Seinoise à la signature de l’avenant approuvé à l’alinéa 1 du présent article.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de ces subventions à
compter du 1er janvier 2020, par dérogation prévue à l'article 29 alinéa 3 du règlement budgétaire
et financier susvisé.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc185334-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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DOSSIER N° 20010446 - SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2020-2021

Dispositif : Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l'ANGC (n° 
00000762)
Délibération Cadre : CR90-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENSEMBLE POUR L'EMPLOI
Adresse administrative : 100 AVENUE GASTON ROUSSEL

93230 ROMAINVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Sylvie BADOUX, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Accompagner les personnes en difficulté porteuses d'une idée de création d'activité 
vers une insertion professionnelle solide et durable via la création d'activité, le retour à l'emploi ou l'accès 
à une formation qualifiante.
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : les actions commencent dès le 1er septembre de l’année considérée, 
conformément aux dispositions du règlement d’intervention du dispositif

Description : 
Il s'agit d'une démarche pédagogique et partenariale novatrice en matière d'accompagnement des publics 
fragiles en difficultés. Véritablement centrée sur la personne ayant une simple idée de création, la 
méthode vise à rendre chaque bénéficiaire accompagné auteur et et acteur de son parcours en renforçant 
son autonomie en vue d'une insertion socioprofessionnelle solide et durable.

Le désir de créer une activité est le point de départ pour mobiliser l'action d'accompagnement. Les 
Groupements de Créateurs ont pour rôle d'informer le public sur la réalité de l'entrepreneuriat et 
d'accompagner les bénéficiaires dans la concrétisation de leur projet ou bien dans la réorientation vers 
une autre voie d'insertion. Sont visés les publics connaissant des difficultés d'insertion sociale et 
professionnelle pour lesquels l'accès aux dispositifs classiques d'accompagnement à la création 
d'entreprise demeure limité.

Le groupement de créateurs doit réaliser, à minima, les objectifs suivants : 120 personnes sur la phase 
sensibilisation, 60 personnes accompagnées en émergence et 12 personnes en formation DUCA. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Montant défini au regard du budget prévisionnel présenté et des autres cofinancements dans la limite des 
modalités définies par le règlement d'intervention.
La subvention totale se compose :
- d'une subvention spécifique de fonctionnement d'un montant maximum de 25 000,00 € correspondant à 
9,55 % des dépenses éligibles au titre du budget prévisionnel de l'action détaillé ci-après ;
- d'une subvention forfaitaire de 500,00 € par bénéficiaire de l'action obtenant le DUCA (Diplôme 
Universitaire de Création d'Activité) à l'issue de la phase formation et d'un niveau de formation initiale IV, 
V ou VI lors de son entrée en phase émergence, dans la limite de 10 soit un montant total maximum de 5 
000,00 €. 

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 1 500,00 0,57%
Autres services extérieurs 72 700,00 27,78%
Charges de personnel 187 520,00 71,65%

Total 261 720,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(attribuée)

25 000,00 9,55%

Subvention forfaitaire DUCA 5 000,00 1,91%
FSE 50 119,00 19,15%
Etat (CGET/PIC) 44 226,00 16,90%
Autofinancement 58 198,00 22,24%
Communauté d'agglo (EPT) 16 677,00 6,37%
IFC Habitat 500,00 0,19%
Département 62 000,00 23,69%

Total 261 720,00 100,00%
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DOSSIER N° 20010447 - SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2020-2021

Dispositif : Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l'ANGC (n° 
00000762)
Délibération Cadre : CR90-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MISSION LOC VALLEE DE PARIS-VALLEE 

DE LA MARNE
Adresse administrative : 5  PASSAGE DE L'ARCHE GUEDON

77200 TORCY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Paul MIGUEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Accompagner les personnes en difficulté porteuses d'une idée de création d'activité 
vers une insertion professionnelle solide et durable via la création d'activité, le retour à l'emploi ou l'accès 
à une formation qualifiante.
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : les actions commencent dès le 1er septembre de l’année considérée, 
conformément aux dispositions du règlement d’intervention du dispositif

Description : 
Il s'agît d'une démarche pédagogique et partenariale novatrice en matière d'accompagnement des publics 
fragiles en difficultés. Véritablement centrée sur la personne ayant une simple idée de création, la 
méthode vise à rendre chaque bénéficiaire accompagné auteur et acteur de son parcours en renforçant 
son autonomie en vue d'une insertion socioprofessionnelle solide et durable.

Le désir de créer une activité est le point de départ pour mobiliser l'action d'accompagnement. Les 
groupements de créateurs ont pour rôle d'informer le public sur la réalité de l'entrepreneuriat et 
d'accompagner les bénéficiaires dans la concrétisation de leur projet ou bien dans la réorientation vers 
une autre voie d'insertion. Sont visés les publics connaissant des difficultés d'insertion sociale et 
professionnelle pour lesquels l'accès aux dispositifs classiques d'accompagnement à la création 
d'entreprise demeure limité.

Le groupement de créateurs doit réaliser, à minima, les objectifs suivants : 120 personnes sur la phase 
sensibilisation, 60 personnes accompagnées en émergence et 12 personnes en formation DUCA. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Montant défini au regard du budget prévisionnel présenté et des autres cofinancements dans la limite des 
modalités définies par le règlement d'intervention.
La subvention totale se compose :
- d'une subvention spécifique de fonctionnement d'un montant maximum de 30 000,00 € correspondant à 
22,19 % des dépenses éligibles au titre du budget prévisionnel de l'action détaillé ci-après ;
- d'une subvention forfaitaire de 500,00 € par bénéficiaire de l'action obtenant le DUCA (Diplôme 
Universitaire de Création d'Activité) à l'issue de la phase formation et d'un niveau de formation initiale IV, 
V ou VI lors de son entrée en phase émergence, dans la limite de 10 soit un montant total maximum de 5 
000,00 €. 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 732,00 0,54%
Services extérieurs 781,00 0,58%
Autres services extérieurs 59 020,00 43,65%
Charges de personnel 74 676,00 55,23%

Total 135 209,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention région 30 000,00 22,19%
Subvention forfaitaire DUCA 5 000,00 3,70%
Communauté 
d'agglomération

71 209,00 52,67%

Etat (CGET) 20 000,00 14,79%
Autofinancement 9 000,00 6,66%

Total 135 209,00 100,00%
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DOSSIER N° 20010448 - SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2020-2021

Dispositif : Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l'ANGC (n° 
00000762)
Délibération Cadre : CR90-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC 

EMPLOI VALLEE SUD GRAND PARIS
Adresse administrative : 42 AVENUE ARISTIDE BRIAND

92160 ANTONY 
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public
Représentant : Madame HELENE YOULOUNTAS, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Accompagner les personnes en difficulté porteuses d'une idée de création d'activité 
vers une insertion professionnelle solide et durable via la création d'activité, le retour à l'emploi ou l'accès 
à une formation qualifiante.
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : les actions commencent dès le 1er septembre de l’année considérée, 
conformément aux dispositions du règlement d’intervention du dispositif

Description : 
Il s'agît d'une démarche pédagogique et partenariale novatrice en matière d'accompagnement des publics 
fragiles en difficultés. Véritablement centrée sur la personne ayant une simple idée de création, la 
méthode vise à rendre chaque bénéficiaire accompagné auteur et acteur de son parcours en renforçant 
son autonomie en vue d'une insertion socioprofessionnelle solide et durable.

Le désir de créer une activité est le point de départ pour mobiliser l'action d'accompagnement. Les 
groupements de créateurs ont pour rôle d'informer le public sur la réalité de l'entrepreneuriat et 
d'accompagner les bénéficiaires dans la concrétisation de leur projet ou bien dans la réorientation vers 
une autre voie d'insertion. Sont visés les publics connaissant des difficultés d'insertion sociale et 
professionnelle pour lesquels l'accès aux dispositifs classiques d'accompagnement à la création 
d'entreprise demeure limité.

Le groupement de créateurs doit réaliser, à minima, les objectifs suivants : 120 personnes sur la phase 
sensibilisation, 60 personnes accompagnées en émergence et 12 personnes en formation DUCA. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Montant défini au regard du budget prévisionnel présenté et des autres cofinancements dans la limite des 
modalités définies par le règlement d'intervention.
La subvention totale se compose :
- d'une subvention spécifique de fonctionnement d'un montant maximum de 20 000,00 € correspondant à 
19,02 % des dépenses éligibles au titre du budget prévisionnel de l'action détaillé ci-après ;
- d'une subvention forfaitaire de 500,00 € par bénéficiaire de l'action obtenant le DUCA (Diplôme 
Universitaire de Création d'Activité) à l'issue de la phase formation et d'un niveau de formation initiale IV, 
V ou VI lors de son entrée en phase émergence, dans la limite de 10 soit un montant total maximum de 5 
000,00 €. 

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 18 100,00 17,21%
Autres services extérieurs 18 410,00 17,50%
Charges de personnel 68 660,00 65,28%

Total 105 170,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 20 000,00 19,02%
Subvention forfaitaire DUCA 5 000,00 4,75%
Autre (EPT Vallée Sud Grand 
Paris)

42 070,00 40,00%

Autofinancement 38 100,00 36,23%
Total 105 170,00 100,00%
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DOSSIER N° 20010449 - SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2020-2021

Dispositif : Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l'ANGC (n° 
00000762)
Délibération Cadre : CR90-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ANGC ASS NAT DES GROUPEMENTS 

CREATEURS
Adresse administrative : 462 RUE BENJAMIN DELESSERT

77550 MOISSY CRAMAYEL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur DULIN Antoine, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Animer, développer et accompagner le réseau des groupements de créateurs 
franciliens
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : les actions commencent dès le 1er septembre de l’année considérée, 
conformément aux dispositions du règlement d’intervention du dispositif

Description : 

Avec une visée globale de consolidation et d’essaimage par un développement qualitatif et quantitatif 
de la démarche sur l’ensemble du territoire, de façon à la mettre au service du plus grand nombre 
des franciliens éloignés de l’emploi, l’action de l’ANGC en Île-de-France entre le 1er septembre 
2020 et le 31 août 2021 sera développée selon les objectifs suivants :

Objectif 1 - consolider et professionnaliser l’ensemble des 9 Groupements de Créateurs couvrant le 
territoire francilien : 8 Groupements de Créateurs déjà en activité en 2019-2020, présents dans 7 
départements, devant poursuivre leur activité en 2020-2021 sur les départements 75, 77 (deux 
Groupements de Créateurs couvrant actuellement le Nord et le Sud de la Seine et Marne), 78, 91, 93, 94 
et 95 ; et accompagner le démarrage de la démarche sur le 92.

Objectif 2 – Essaimer la démarche Groupement de Créateurs sur l’ensemble des départements 
franciliens. Sur le plan régional, l’action d’essaimage s’inscrira en 2020-2021 dans le cadre non seulement 
de la convention de l’ANGC avec la Région Île-de-France, mais également d’un projet soutenu par le 
Fonds Social Européen pour l’année 2020 dont l’un des axes principaux vise la capitalisation et la 
diffusion des pratiques favorisant l’esprit d’entreprendre des demandeurs d’emploi.



Pour l'action 2020-2021 (période comprise entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021), l'action de 
l'ANGC en Ile-de-France sera menée selon les axes suivants:

OBJECTIF 1 : CONSOLIDER ET PROFESSIONNALISER LES GROUPEMENTS DE CRÉATEURS

I- Garantir et améliorer en continu la pertinence et la qualité du service rendu au public par :

1.- la mise en œuvre de la procédure de labellisation dont l’objectif est de rendre lisibles et visibles leurs 
offre de services, leurs valeurs et principes pédagogique dans le cadre d’une démarche d’amélioration 
continue et de recherche d’excellence. Cette procédure de labellisation étant validée et attestée par une 
Commission Nationale de labellisation. Seuls les Groupements de Créateurs ayant mis en œuvre le 
dispositif une année entière peuvent candidater au label. Il n’est attribué qu’aux Groupements de 
Créateurs qui satisfont les critères incontournables indiqués par le cahier de charges.

2.- la professionnalisation des animateurs et la mutualisation de leurs bonnes pratiques. L’année 2020 ne 
fera l’objet que d’une seule rencontre ; et l’équipe des professionnels a amorcé un travail de réflexion 
avec les membres du réseau qui devrait aboutir à un  renouvellement approfondi des sessions de 
mutualisation. La période correspondant à la rencontre : le 2ème semestre 2020.

3.- un accompagnement individuel de chacun des Groupements de Créateurs en activité dans la mise en 
œuvre du dispositif, selon leurs besoins spécifiques (formation des professionnels nouvellement recrutés, 
accompagnement dans les démarches de mobilisation des partenaires opérationnels et financiers, etc.). A 
partir des besoins exprimés par les professionnels des Opérateurs d’accompagnement, une nouvelle 
dynamique sera envisagée concernant la mise en place d’une formation continue des animateurs.

4.- l’évaluation de l'action des Groupements de Créateurs. L’ANGC poursuivra le travail d’évaluation 
entrepris depuis 2012 par la mise en œuvre, la collecte et la consolidation des leurs d’indicateurs 
communs à l’ensemble du réseau, qui permettent de connaître le profil sociodémographique du public, les 
prescripteurs qui l’ont orienté vers les Groupements de Créateurs, son parcours au sein du dispositif 
(nombre d’entretiens, d’ateliers, déroulement de la formation DUCA, etc.) et la nature des sorties (emploi, 
création, formation) à l’issue des phases d’émergence et de formation DUCA (à 6 mois et à 1 an). 
L’ANGC étudie au sein d’un Groupe de travail la mise en place d’un SI commun basé sur I-Milo, en vue 
d’éviter la double saisie et l’intégration de tous les publics accompagnés par les divers sites franciliens.

II. Sécuriser le financement du dispositif par: 

5.- La définition d’un modèle économique pérenne pour la démarche. Celle-ci sera une activité 
développée en continu, avec une étroite collaboration entre les structures porteuses des Groupements de 
Créateurs et l’équipe de l’ANGC. 

6.- Le maintien de l'inscription de la formation Entrepreneur TPE au RNCP en contribuant avec l’UPEC et 
les Universités partenaires à la finalisation du dossier de renouvellement de l’inscription du 
DUCA/Entrepreneur TPE au RNCP et la création des conditions permettant l’élargissement du nombre 
d’universités partenaires intégrées au réseau de certification.

7.- Le renforcement de la capacité des Groupements de créateurs dans la mobilisation et la gestion des 
cofinancements publics et privés nécessaires à la consolidation des Groupements de Créateurs. L’ANGC 
œuvre aux côtés des structures portant des Groupements de Créateurs ou souhaitant mettre en place la 
démarche pour la mobilisation des financements nécessaires. Cette action a été menée jusqu’à fin 2019 
dans le cadre des appels à projet nationaux (PIA et La France s’engage). La stratégie de mobilisation de 
fonds privés à destination de l’ANGC et des Groupements de Créateurs sera poursuivie en 2020-2021 
(actuellement la Fondation Société Générale, FAPE EDF et Sanofi). La mobilisation de ces fonds publics 
et privés nécessite une activité de gestion des financements redistribués aux Groupements de Créateurs, 
encadrée par des conventions passées entre l’ANGC et chacun des Groupements de Créateurs 
concerné.

 OBJECTIF 2 : ESSAIMER LA DÉMARCHE GROUPEMENT DE CRÉATEURS

III. Contribuer à garantir l’équité d’accès à l’offre de service par les actions suivantes :

7.- Participer à la création des conditions favorables à l’essaimage du dispositif.



a. Par l’identification, analyse et documentation des pratiques d’accompagnement du réseau qui 
favorisent l’insertion sociale et professionnelle des demandeurs d’emploi.

Cette action a démarré dès le mois de mars de l’année 2020, par un Groupe piloté par l’ANGC et 
constitué de 5 professionnels du réseau dont 3 animateurs de Groupements de Créateurs franciliens 
(Paris, Essonne et Val d’Oise) avec un premier livrable prévu pour la fin du mois de juin 2020 : un premier 
recueil faisant office de Guide des Bonnes Pratiques du réseau. Le processus d’analyse et documentation 
approfondie des pratiques inventoriées et sa diffusion fera entièrement partie de l’action objet de cette 
demande de subvention, c’est-à-dire la période comprise entre le 1ier. Septembre 2020 et le 31 août 2021.

b. Par la valorisation et diffusion des bonnes pratiques identifiées auprès des acteurs du champ de 
l'insertion sociale et professionnelle. En vue de définir les modalités et la portée du processus de 
valorisation et diffusion des bonnes pratiques d’accompagnement identifiées, l’ANGC constituera en 
parallèle un Comité de Pilotage de l’Action de capitalisation et diffusion.

c. Par la promotion de l’impact du dispositif par des actions de communication et d’information, 
principalement au travers l’ensemble des supports de communication du réseau des Groupements de 
Créateurs (plaquette, site Internet, réseaux sociaux) et avec le développement de témoignages-vidéos de 
bénéficiaires ; ainsi que par la poursuite de la collaboration avec la plateforme qui sera dédiée à 
l’Ecosystème Jeunes et Entrepreneuriat par BPI France.

d. Par la sensibilisation des Missions Locales ou autres structures d’accompagnement à la démarche 
Groupement de Créateurs pour faire connaître la démarche auprès des Missions Locales afin de les 
encourager à développer des Groupements de Créateurs lorsqu’il n’existe pas encore un site sur leur 
territoire, ou bien, à s’articuler dans ce domaine avec les sites déjà existants sur leur territoire. En matière 
d’essaimage sur le territoire régional nous encouragerons les structures à appuyer l’ancrage de l’activité 
en priorité dans les communes concentrant le plus de Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville 
(QPV), mais aussi en se rapprochant de l’ARML Île-de-France et des services de la Région Île-de-France 
qui connaissent bien les structures qui potentiellement pourraient s’associer à la démarche sur le 
territoire.

8.- Favoriser et accompagner la mise en place de nouveaux Groupements de Créateurs.

a. Par l’accompagnement à l’élaboration de projets de Groupements de Créateurs et à sa mise en place. 
Cette action concernera en particulier le département des Hauts-de-Seine dans lequel un Groupements 
de Créateurs est en projet ou ceux où le démarrage est récent et/ou a fait l’objet d’un changement de 
configuration, comme c’est le cas du Val d’Oise.

b. Par la formation des professionnels chargés de l’accompagnement dans le cadre des nouveaux 
Groupements de Créateurs. Les objectifs de la formation sont d’offrir les éléments essentiels pour 
développer le travail correspondant aux diverses phases du dispositif : présentation de la démarche 
Groupement de Créateurs (origine, valeurs, fonctionnement et contenu, actions développées au niveau 
du réseau national, etc.) ; la posture d’accompagnement ; l’accompagnement en phase d’émergence ; la 
coordination de la phase de formation, le rôle d’accompagnateur et de formateur assuré par l’Opérateur 
d’Accompagnement, le contenu de la phase de formation devant être assurée par les opérateurs 
d’accompagnement.

c. Par la réalisation au long de 2020-2021 des démarches nécessaires pour maintenir l’accès au soutien 
de l’OPCO et assurer la transition vers le référencement Qualiopi qui sera exigé pour bénéficier des 
financements paritaires et publics pour les actions de formation des professionnels.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier : Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 3 520,00 4,96%
Services extérieurs 4 670,00 6,59%
Autres services extérieurs 1 660,00 2,34%
Charges de personnel 61 050,00 86,11%

Total 70 900,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 30 000,00 42,31%
Autre (FONGEP) 8 530,00 12,03%
Autre (FSE) 5 830,00 8,22%
Autre (BPI) 12 000,00 16,93%
Autofinancement 14 540,00 20,51%

Total 70 900,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-352

DOSSIER N° 20010450 - SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2020-2021

Dispositif : Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l'ANGC (n° 
00000762)
Délibération Cadre : CR90-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MISSION LOCALE INTERCOM BORDS 

MARNE
Adresse administrative : 8 RUE CORLUIS

94170 LE PERREUX S/MARNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Monique ROUSSEL, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Accompagner les personnes en difficulté porteuses d'une idée de création d'activité 
vers une insertion professionnelle solide et durable via la création d'activité, le retour à l'emploi ou l'accès 
à une formation qualifiante.
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : les actions commencent dès le 1er septembre de l’année considérée, 
conformément aux dispositions du règlement d’intervention du dispositif

Description : 
Il s'agît d'une démarche pédagogique et partenariale novatrice en matière d'accompagnement des publics 
fragiles en difficultés. Véritablement centrée sur la personne ayant une simple idée de création, la 
méthode vise à rendre chaque bénéficiaire accompagné auteur et acteur de son parcours en renforçant 
son autonomie en vue d'une insertion socioprofessionnelle solide et durable.

Le désir de créer une activité est le point de départ pour mobiliser l'action d'accompagnement. Les 
groupements de créateurs ont pour rôle d'informer le public sur la réalité de l'entrepreneuriat et 
d'accompagner les bénéficiaires dans la concrétisation de leur projet ou bien dans la réorientation vers 
une autre voie d'insertion. Sont visés les publics connaissant des difficultés d'insertion sociale et 
professionnelle pour lesquels l'accès aux dispositifs classiques d'accompagnement à la création 
d'entreprise demeure limité.

Le groupement de créateurs doit réaliser, à minima, les objectifs suivants : 120 personnes sur la phase 
sensibilisation, 60 personnes accompagnées en émergence et 12 personnes en formation DUCA. 

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



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Montant défini au regard du budget prévisionnel présenté et des autres cofinancements dans la limite des 
modalités définies par le règlement d'intervention.
La subvention totale se compose :
- d'une subvention spécifique de fonctionnement d'un montant maximum de 30 000,00 € correspondant à 
21,91 % des dépenses éligibles au titre du budget prévisionnel de l'action détaillé ci-après ;
- d'une subvention forfaitaire de 500,00 € par bénéficiaire de l'action obtenant le DUCA (Diplôme 
Universitaire de Création d'Activité) à l'issue de la phase formation et d'un niveau de formation initiale IV, 
V ou VI lors de son entrée en phase émergence, dans la limite de 10 soit un montant total maximum de 5 
000,00 €. 

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 5 500,00 4,02%
Services extérieurs 6 215,00 4,54%
Autres services extérieurs 47 190,00 34,47%
Charges de personnel 78 000,00 56,97%

Total 136 905,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 30 000,00 21,91%
Subvention forfaitaire DUCA 5 000,00 3,65%
Département 15 000,00 10,96%
Etat (CGET) 30 000,00 21,91%
Autofinancement 56 905,00 41,57%

Total 136 905,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-352

DOSSIER N° 20010451 - SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2020-2021

Dispositif : Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l'ANGC (n° 
00000762)
Délibération Cadre : CR90-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MISSION LOCALE NORD ESSONNE
Adresse administrative : 9 RUE DU DOCTEUR VINOT

91260 JUVISY-SUR-ORGE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Clément CAILLAUD

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Accompagner les personnes en difficulté porteuses d'une idée de création d'activité 
vers une insertion professionnelle solide et durable via la création d'activité, le retour à l'emploi ou l'accès 
à une formation qualifiante.
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : les actions commencent dès le 1er septembre de l’année considérée, 
conformément aux dispositions du règlement d’intervention du dispositif

Description : 
Il s'agît d'une démarche pédagogique et partenariale novatrice en matière d'accompagnement des publics 
fragiles en difficultés. Véritablement centrée sur la personne ayant une simple idée de création, la 
méthode vise à rendre chaque bénéficiaire accompagné auteur et acteur de son parcours en renforçant 
son autonomie en vue d'une insertion socioprofessionnelle solide et durable.

Le désir de créer une activité est le point de départ pour mobiliser l'action d'accompagnement. Les 
groupements de créateurs ont pour rôle d'informer le public sur la réalité de l'entrepreneuriat et 
d'accompagner les bénéficiaires dans la concrétisation de leur projet ou bien dans la réorientation vers 
une autre voie d'insertion. Sont visés les publics connaissant des difficultés d'insertion sociale et 
professionnelle pour lesquels l'accès aux dispositifs classiques d'accompagnement à la création 
d'entreprise demeure limité.

Le groupement de créateurs doit réaliser, à minima, les objectifs suivants : 120 personnes sur la phase 
sensibilisation, 60 personnes accompagnées en émergence et 12 personnes en formation DUCA. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Montant défini au regard du budget prévisionnel présenté et des autres cofinancements dans la limite des 
modalités définies par le règlement d'intervention.
La subvention totale se compose :
- d'une subvention spécifique de fonctionnement d'un montant maximum de 25 000 € correspondant à 
12,56 % des dépenses éligibles au titre du budget prévisionnel de l'action détaillé ci-après ;
- d'une subvention forfaitaire de 500,00 € par bénéficiaire de l'action obtenant le DUCA (Diplôme 
Universitaire de Création d'Activité) à l'issue de la phase formation et d'un niveau de formation initiale IV, 
V ou VI lors de son entrée en phase émergence, dans la limite de 10 soit un montant total maximum de 5 
000,00 €. 

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 55 727,00 28,00%
Services extérieurs 12 364,00 6,21%
Autres services extérieurs 11 033,00 5,54%
Charges de personnel 119 867,00 60,24%

Total 198 991,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention région 25 000,00 12,56%
Subvention forfaitaire DUCA 5 000,00 2,51%
FSE 43 140,00 21,68%
Conseil départemental (FAPI) 60 000,00 30,15%
Autre (ANGC) 10 000,00 5,03%
Autofinancement 55 851,00 28,07%

Total 198 991,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-352

DOSSIER N° 20010452 - SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2020-2021

Dispositif : Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l'ANGC (n° 
00000762)
Délibération Cadre : CR90-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MDEF MAISON DE L EMPLOI ET DE LA 

FORMATION DE SENART
Adresse administrative : 462 RUE BENJAMIN DELESSERT

77550 MOISSY-CRAMAYEL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Eric BAREILLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : accompagner les personnes en difficultés porteuses d'une idée de création d'activité 
ves une insertion professionnelle solide et durable (via la création d'activité, le retour à l'emploi ou l'accès 
à une formation qualifiante).
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : les actions commencent dès le 1er septembre de l’année considérée, 
conformément aux dispositions du règlement d’intervention du dispositif

Description : 
Il s'agît d'une démarche pédagogique et partenariale novatrice en matière d'accompagnement des publics 
fragiles en difficultés. Véritablement centrée sur la personne ayant une simple idée de création, la 
méthode vise à rendre chaque bénéficiaire accompagné auteur et acteur de son parcours en renforçant 
son autonomie en vue d'une insertion socioprofessionnelle solide et durable.

Le désir de créer une activité est le point de départ pour mobiliser l'action d'accompagnement. Les 
groupements de créateurs ont pour rôle d'informer le public sur la réalité de l'entrepreneuriat et 
d'accompagner les bénéficiaires dans la concrétisation de leur projet ou bien dans le réorientation vers 
une autre voie d'insertion. Sont visés les publics connaissant des difficultés d'insertion sociale et 
professionnelle pour lesquels l'accès aux dispositifs classiques d'accompagnement à la création 
d'entreprise demeure limité. 

Le groupement de créateurs doit réaliser, à minima, les objectifs suivants : 120 personnes sur la phase 
sensibilisation, 60 personnes accompagnées en émergence et 12 personnes en formation DUCA.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Montant défini au regard du budget prévisionnel présenté et des autres cofinancements dans la limite des 
modalités définies par le règlement d'intervention.
La subvention totale se compose :
- d'une subvention spécifique de fonctionnement d'un montant maximum de 25 000 € correspondant à 
22,60 % des dépenses éligibles au titre du budget prévisionnel de l'action détaillé ci-après ;
- d'une subvention forfaitaire de 500,00 € par bénéficiaire de l'action obtenant le DUCA (Diplôme 
Universitaire de Création d'Activité) à l'issue de la phase formation et d'un niveau de formation initiale IV, 
V ou VI lors de son entrée en phase émergence, dans la limite de 10 soit un montant total maximum de
 5 000,00 €. 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 198,00 0,18%
Services extérieurs 846,00 0,76%
Autres services extérieurs 56 981,00 51,52%
Charges de personnel 52 580,00 47,54%

Total 110 605,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 25 000,00 22,60%
Subvention forfaitaire DUCA 5 000,00 4,52%
Etat (CGET,CPO) 16 000,00 14,47%
Communauté 
d'agglomération

2 627,00 2,38%

FSE 61 978,00 56,04%
Total 110 605,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-352

DOSSIER N° 20010453 - SOUTIEN AUX GROUPEMENTS DE CREATEURS ET A L'ANGC 2020-2021

Dispositif : Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs Franciliens et de l'ANGC (n° 
00000762)
Délibération Cadre : CR90-12 du 22/11/2012 
Imputation budgétaire : 931-111-65738-111005-400
                            Action : 11100502- Mesures d'accompagnement et d'insertion territorialisées   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MISSION LOCALE VALLEE DE 

MONTMORENCY
Adresse administrative : 30 RUE DE LA STATION

95130 FRANCONVILLE CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Francis DELATTRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Accompagner les personnes en difficulté porteuses d'une idée de création d'activité 
vers une insertion professionnelle solide et durable via la création d'activité, le retour à l'emploi ou l'accès 
à une formation qualifiante.
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : les actions commencent dès le 1er septembre de l’année considérée, 
conformément aux dispositions du règlement d’intervention du dispositif

Description : 
Il s'agit d'une démarche pédagogique et partenariale novatrice en matière d'accompagnement des publics 
fragiles en difficultés. Véritablement centrée sur la personne ayant une simple idée de création, la 
méthode vise à rendre chaque bénéficiaire accompagné auteur et acteur de son parcours en renforçant 
son autonomie en vue d'une insertion socioprofessionnelle solide et durable.

Le désir de créer une activité est le point de départ pour mobiliser l'action d'accompagnement. Les 
groupements de créateurs ont pour rôle d'informer le public sur la réalité de l'entrepreneuriat et 
d'accompagner les bénéficiaires dans la concrétisation de leur projet ou bien dans la réorientation vers 
une autre voie d'insertion. Sont visés les publics connaissant des difficultés d'insertion sociale et 
professionnelle pour lesquels l'accès aux dispositifs classiques d'accompagnement à la création 
d'entreprise demeure limité.

Le groupement de créateurs doit réaliser, à minima, les objectifs suivants : 120 personnes sur la phase 
sensibilisation, 60 personnes accompagnées en émergence et 12 personnes en formation DUCA.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Montant défini au regard du budget prévisionnel présenté et des autres cofinancements dans la limite des 
modalités définies par le règlement d'intervention.
La subvention totale se compose :
- d'une subvention spécifique de fonctionnement d'un montant maximum de 20 000 € correspondant à 
11,93 % des dépenses éligibles au titre du budget prévisionnel de l'action détaillé ci-après :
- d'une subvention forfaitaire de 500,00 € par bénéficiaire de l'action obtenant le DUCA (Diplôme 
Universitaire de Création d'Activité) à l'issue de la phase formation et d'un niveau de formation initiale IV, 
V ou VI lors de son entrée en phase émergence, dans la limite de 10 soit un montant total maximum de 5 
000 €

Localisation géographique : 
 VAL D’OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 10 000,00 5,97%
Autres services extérieurs 55 450,00 33,08%
Charges de personnel 102 180,00 60,96%

Total 167 630,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention région 20 000,00 11,93%
Subvention forfaitaire DUCA 5 000,00 2,98%
FSE 100 000,00 59,66%
Autre (ANGC) 26 000,00 15,51%
Autofinancement 16 630,00 9,92%

Total 167 630,00 100,00%
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CONVENTION N°

CONVENTION REGIONALE DE FINANCEMENT AVEC LES GROUPEMENTS DE CREATEURS 
FRANCILIENS

La région Île de France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par sa Présidente, 
Madame Valérie Pécresse, en vertu de la délibération N° CP 2020-352 du 23/09/2020
ci-après dénommée « la Région »
d’une part,
et

L’organisme dénommé :
dont le statut juridique est : .....................................................................................................................
dont le n° SIRET et code APE sont : ......................................................................................................
dont le siège social est situé au :
représenté par son dirigeant ...................................................................................................................
habilité par...............................................................................................................................................
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part,

PREAMBULE :

Les Groupements de Créateurs visent la transformation des envies des personnes éloignées de l’emploi, notamment les 
jeunes déscolarisés, en catalyseurs de leur insertion professionnelle. Avec des pratiques professionnelles fondées sur 
l’entrepreneuriat et la pédagogie de projet, l’accompagnement proposé implique deux phases principales : l’émergence (de 
l’idée à sa validation) et la formation (Diplôme d’Université de Créateur d’Activité). Lors de cette deuxième phase, les 
Groupements de Créateurs mettent en œuvre une modalité d’accompagnement partenarial spécifique impliquant la mise en 
synergie de trois types d’acteurs de leur territoire : un opérateur de l’accompagnement socio-professionnel, un opérateur 
technique spécialisé dans la création d’activité et un acteur du champ de la formation, notamment une université/ IUT.

L’action mise en œuvre par les groupements de créateurs répond aux objectifs du service public régional de formation et 
d’insertion professionnelle. Elle vise la qualification des demandeurs d’emploi, jeunes et adultes, en vue d’une insertion 
professionnelle durable et s’adresse au public ciblé prioritaire que sont l’ensemble des personnes privées d’emploi, quel que 
soit leur âge, et les jeunes en difficulté d’insertion professionnelle, pas ou peu qualifiés.

La Région apporte son soutien au bénéficiaire sus désigné pour mettre en œuvre sa politique régionale en matière de 
formation professionnelle, dans le respect des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par la 
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 (prorogé par délibération CR n°01-16 du 22 janvier 2016) et conformément au 
règlement d’intervention « Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs franciliens et de leur tête de  réseau » 
adopté par CR n° 90-12 du 22 novembre 2012.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CP 2020-352 du 23/09/2020, la région Île-de-France a décidé d’accorder une subvention à … (nom de 
la structure porteuse bénéficiaire) pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans 
l’annexe « fiche projet » de la présente convention :
Mise en œuvre de la démarche d’accompagnement du Groupement de Créateurs (phase de sensibilisation, phase 
d’émergence, phase de formation) du 01 septembre 2020 au 31 août 2021.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention d’un montant maximum de XX XXX,XX € répartie comme suit 
:



- une subvention spécifique de fonctionnement d’un montant maximum de XX XXX € correspondant à XX,XX%
des dépenses éligibles au titre du budget prévisionnel de l’action détaillé dans l’annexe « fiche projet » ;

- une subvention forfaitaire de 500,00 € par stagiaire bénéficiaire de l’action obtenant le DUCA (Diplôme 
Universitaire de Création d’Activité) à l’issue de la phase formation et d’un niveau de formation initiale IV, V ou VI 
lors de son entrée en phase émergence, dans la limite de 10 soit un montant total maximum de 5 000,00 €.

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

Art 2.1 : OBLIGATIONS CONCERNANT L’OPERATION SUBVENTIONNEE

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, l’opération définie dans l’annexe dénommée     
« fiche projet » à la présente convention.

Par ailleurs, il s’engage à conclure une convention locale de partenariat avec les acteurs de l’opération (l’opérateur 
technique local spécialisé dans la création d’activité et l’IUT ou l’université) et l’Association Nationale des Groupements de 
Créateurs (ANGC). Cette convention précise les engagements de chacun et notamment ceux définis dans le cahier des 
charges formalisé par l’ANGC, document référentiel qui garantit une mise en œuvre harmonisée de la méthode et des 
pratiques sur l’ensemble du territoire régional.

Enfin, le bénéficiaire s’engage à respecter, s’il en remplit les conditions d’application, le code de la commande publique.

ARTICLE 2.2 : LES OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS

Dans le cadre de la mesure « Trouver un stage pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire(s) 
ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois.

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) 
découlant de cette obligation sur la Plateforme «mesdemarches@iledefrance.fr» selon les modalités qui lui sont 
communiquées par la Région et transmet les accusés de réception de dépôt des offres sur la plateforme lors de sa demande 
d’avance le cas échéant ou d’acompte.

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

Art 2.3 : LES OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

2.3.1. Le bénéficiaire s’engage à :

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

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

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

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

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

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les difficultés qu’il 
pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement.

- respecter les formalités relatives à la rémunération et à la protection sociale des stagiaires, le cas échéant. 

mailto:mesdemarches@iledefrance.fr
mailto:mesdemarches@iledefrance.fr


2.3.2. L’obligation de la structure bénéficiaire à l’égard des structures chargées de l'accueil, de l'information et de l'orientation :

 L’offre de formation dispensée dans le cadre du présent programme est diffusée sur le site de Défi métiers, e  CARIF – 
OREF francilien.

 Cette obligation a pour objectif d'apporter une meilleure lisibilité et une meilleure visibilité à l’action de formation 
auprès des bénéficiaires et prescripteurs. En effet, l'information fiabilisée dans DOKELIO Ile-de-France est 
destinée à alimenter de nombreux systèmes d'information du service public de l’orientation et de l’emploi dont le 
site de Défi métiers.

 En conséquence, la structure bénéficiaire a l’obligation de déclarer et mettre à jour les données caractérisant son 
offre de formation (objectifs, contenu, pré-requis, etc) sur DOKELIO Ile-de-France (https://idf.dokelio.fr) relatives à 
l’action de formation subventionnées

 Défi métiers accompagne les organismes de formation dans la saisie et l'utilisation  de DOKELIO Ile-de-France : base-
offre@defi-metiers.fr.

Art. 2.4. LES OBLIGATIONS DE LA STRUCTURE BENEFICIAIRE RELATIVES AU SYSTEME D’INFORMATION DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE

La structure s’engage à :
-désigner un gestionnaire de compte pour l’outil extranet de gestion des actions de formation de la région Île- de-France 
(une seule personne par organisme qui recevra le mot de passe et l’identifiant de connexion au système d’information) ;

-saisir l’ensemble des informations relatives à l’exécution de l’action (informations nominatives des stagiaires ; réalisations 
des heures par stagiaire) dans le système d’information ;

-générer la facturation par le biais du système d’information ;

-actualiser auprès de la Région les données relatives à l’exécution de l’action : lieu de réalisation de l’action,  durée 
hebdomadaire, volume de mois stagiaire rémunérés. Cette information s’effectue à l’aide du formulaire « demande de 
modification de données » accessible sur le système d’information ;

-informer la Région, dans un délai de 10 jours, en utilisant le formulaire prévu à cet effet sur le système d’information, de 
toute modification relative à ses statuts, de toute difficulté liée à sa situation juridique ou financière (cessation d’activité, 
cessation de paiement, mise en redressement ou liquidation judiciaire) et transmettre les documents afférents. Ces 
modifications pourront donner lieu, le cas échéant, à un avenant ou à une modification.

Art 2.5 : LES OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

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

L’information relative à ce soutien se concrétise, en première de couverture ou en page de garde de tout support de 
communication, par la mention « action financée par la région Île-de-France par l’apposition du logotype régional 
conformément à sa charte graphique.
Concernant les sites Web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site 
institutionnel de région Île-de-France.

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

Le bénéficiaire doit faire apparaître la participation financière de la région Île-de-France dans toutes ses actions,  produits et 
affichages induits par la subvention et apposer le logo de la région Île-de-France conformément à la charte graphique 
régionale.
Toutes les correspondances adressées aux destinataires de l’opération mentionnant explicitement le soutien de la région 
Île-de-France.
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Il doit également faire participer des représentants de la région Île-de-France aux actions publiques concernées. (Exemple : 
colloque, comité de pilotage, forum,…)

En cas de non-respect de ces obligations région Île-de-France.

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la présente convention font 
expressément référence à l’implication de la région Île-de-France selon les règles définies ci-dessus.

De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées à 
l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.
Les services concernés du Pôle « Formation Professionnelle et Apprentissage » sont chargés de contrôler la bonne 
réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

Art 2.6 : LES OBLIGATIONS EN MATIERE DE PROTECTION DES DONNEES

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter :

- la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le 
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 
2018.

- les clauses de sous-traitance relative à la protection des données à caractère personnel décrites dans l’annexe à 
la présente convention.

Le responsable de traitement au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil est la région Île-
de-France, représentée par la présidente du conseil régional, Mme Valérie Pécresse, en vertu de la délibération CR 93-15 
du 18 décembre 2015, sise 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine.

Au sens de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la structure gestionnaire est 
responsable du traitement de données afférentes aux auditeurs accueillis.
Conformément à la loi ”Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978, les auditeurs bénéficient d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui les concernent. S’ils souhaitent exercer ce droit pour obtenir communication des 
informations les concernant, ils doivent en faire la demande par courrier au Pôle Formation Professionnelle Apprentissage, 
2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine.

Le non-respect par la structure gestionnaire de cette obligation d’information est sanctionné par la résiliation anticipée de la 
convention par la Région conformément aux dispositions prévues à l’article 5 de la présente convention.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

Art 3.1 : Caducité

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

A compter de la première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de trois années pour 
présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.
Dans le cas où la demande de premier versement constitue la demande du solde de l’opération, les dates de caducité qui 
s’appliquent sont celles du premier versement.

Art 3.2 : Modalités de versement

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes : 

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire.

La structure bénéficiaire s’engage à saisir l’ensemble des informations relatives à l’exécution des activités (informations 
nominatives des stagiaires…) et à générer la facturation par le biais du système d’information régional permettant le suivi 
dématérialisé des prestations par la Région (cf. supra l’article 2.4. « Les obligations de la structure bénéficiaire
relatives au système d’information de la formation professionnelle »).

Pour les acomptes et les soldes, la demande précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés 
ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.



La demande de versement de la subvention est éditée à partir du système d’information. Elle est renseignée, datée et 
signée par  le représentant habilité de la structure bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée.

Art 3.2.1 : Modalités de versement de la subvention forfaitaire

La subvention forfaitaire est versée en une seule fois. Elle doit être sollicitée dans les 2 mois qui suivent la délibération du 
jury final de réussite au DUCA.

Pour obtenir son versement, le bénéficiaire présente une Demande de Versement de Subvention dûment complétée signée 
par le représentant habilité qui certifiera la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée, 
accompagnée des documents suivants :

- la liste nominative des stagiaires
- la copie de la délibération d’admission des stagiaires au DUCA (ou copie des attestations individuelles de réussite).

Art 3.2.2 : modalités de versement de la subvention spécifique de fonctionnement

a) Versement d’une avance

Le bénéficiaire peut obtenir une avance à valoir sur les paiements prévus. Le montant de cette avance ne peut 
représenter plus de 30% de celui de la subvention.

Pour bénéficier de cette avance, le bénéficiaire doit justifier que sa trésorerie est insuffisante.

Le versement de l’avance est subordonné à la production de trois documents datés et signés par le représentant légal de 
la structure bénéficiaire :
-la demande de versement de subvention générée à partir du système d’information;
-et le plan de trésorerie.
-les accusés de réception de dépôt des offres de stage sur la Plateforme « Mes démarches ».

b) Versement d’acomptes

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du taux de 
subvention. Le versement des acomptes est subordonné à la production de quatre documents, datés et signés par le 
représentant habilité qui certifiera la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Ces documents 
sont :

- la demande de versement générée à partir du système d’information ;
- l’état récapitulatif des dépenses réalisées conformément au modèle établi par la Région ;
- la liste nominative des bénéficiaires ;
- les accusés de réception de dépôt des offres de stage sur la Plateforme « Mes démarches », si aucune demande d’avance 

n’a été faite au préalable.

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

c) Versement du solde

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et de la réalisation 
complète de l’action subventionnée.

Le versement du solde est subordonné à la production du compte rendu financier complet de l’action spécifique 
subventionnée qui comporte la signature du représentant légal de l’organisme bénéficiaire de la subvention. La signature de 
l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté. Pour les organismes qui ne 
sont pas soumis à l’obligation légale d’être dotés d’un commissaire aux comptes, la signature du trésorier suffit. Le compte-
rendu financier est accompagné :



- de la demande de versement générée à partir du système d’information;
- de l’état récapitulatif dûment complété des dépenses réalisées conformément au modèle établi ;
- de la liste nominative des stagiaires
- du document « indicateurs de réalisation » dûment complété à la date de fin de formation ;
- et d’un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.2 de la convention 

(convention de stage signée, contrat de travail signé)

S’agissant des subventions attribuées à des bénéficiaires disposant d’un comptable public, le versement du solde est 
conditionné par un état récapitulatif des dépenses signé par le représentant légal de l’organisme et par le comptable public 
qui certifie leur prise en charge dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.

Le comptable assignataire est l’Agence de Services et de Paiements, Délégation Régionale Ile-de-France, 12 rue Henri Rol-
Tanguy, TSA 40004, 93555 MONTREUIL Cedex.

Art 3.3 : Révision du montant subventionné

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

Avant toute demande de révision du montant de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses observations écrites 
sur les conditions d’exécution de l’opération subventionnée et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales 
dans un délai de quinze jours.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives mentionnées 
au 3.3 dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de 
recettes par la Région.

Art 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 01 septembre 2020 et au maximum jusqu' à la date de 
fin d'exécution de l'action prévue au 31 août 2021.

La présentation des demandes de paiement relatives aux dépenses subventionnables s'effectue dans le respect de la date 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : INDICATEURS DE REALISATION

La structure bénéficiaire devra mettre en place au moins deux comités de pilotage avec l’ensemble des partenaires 
financeurs et techniques : un en fin de phase émergence et un en fin de phase formation. Chaque réunion devra faire l’objet 
d’un compte-rendu rédigé par la structure bénéficiaire et adressé à l’ensemble des membres du comité de pilotage.

Dans les 6 mois suivant la fin de la phase formation, l’organisme bénéficiaire devra transmettre à la Région un rapport 
d’activité pour l’ensemble de l’opération, reprenant notamment les indicateurs communs d’évaluation proposés par l’ANGC 
à l’ensemble des Groupements de  Créateurs  franciliens  dans  le  cadre  du  cahier  des  charges  correspondant 
(indicateurs précisés dans l’annexe à la présente convention intitulée « INDICATEURS DE  REALISATION »).

La mise en place d’indicateurs communs a pour objectif de permettre :

- un meilleur suivi de la qualité du service rendu au public
- la consolidation des résultats de l’ensemble des Groupements de Créateurs
- une meilleure valorisation de l’impact général des Groupements de Créateurs.

La structure bénéficiaire porteuse du Groupement de Créateurs a la responsabilité de collecter les informations 
nécessaires au renseignement des indicateurs de façon régulière et rigoureuse et de transmettre les informations 
collectées à la Région et à l’ANGC, pour leur consolidation au niveau régional.

La Convention locale signée par l’ANGC et chacun des acteurs d’un Groupement de Créateurs établit l’obligation de 
produire et communiquer les informations permettant de rapporter les indicateurs détaillés dans les tableaux de l’annexe « 
INDICATEURS DE REALISATION », afin d’en permettre la consolidation au niveau régional.



La Région se réserve le droit d’effectuer tout contrôle par l’accès aux documents administratifs et comptables, aux fins de vérifier 
la bonne utilisation des fonds publics.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION

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

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

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la date de 
prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à 
reversement, total ou partiel, de la subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à 
aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

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

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production 
par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’opération subventionnée.

De même, la Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non- respect 
des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d'alternants

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

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

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée délibérante de la 
Région (Conseil Régional ou, par délégation, sa commission permanente).

ARTICLE 8 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée délibérante de la Région (Conseil 
Régional ou, par délégation, sa commission permanente) de la subvention au bénéficiaire. Elle prend en compte les 
dépenses de l’opération à compter du 01 septembre 2020 et jusqu'au 31 août 2021.

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des règles de caducité 
de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 9 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE EN MATIERE D’EVALUATION

La Région se réserve le droit d’effectuer tout contrôle par l’accès aux documents administratifs et comptables, aux fins de vérifier 
la bonne utilisation des fonds publics.



ARTICLE 10 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite, l’annexe dénommée « fiche projet », l’annexe 
dénommée « indicateurs de réalisation » ainsi que l’annexe portant les clauses de sous-traitance relatives à la protection 
des données à caractère personnel.

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires originaux

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

Le bénéficiaire La présidente du conseil régional
(nom, qualité du d'Île-de-France
signataire et cachet du bénéficiaire)



ANNEXE « INDICATEURS DE REALISATION » A LA CONVENTION REGIONALE DE PARTENARIAT AVEC 
LES GROUPEMENTS DE CREATEURS FRANCILIENS

Sensibilisation : personnes ayant participé à au moins un entretien ou une réunion d'information collective consacré(e) à la présentation du 
Groupement de Créateurs)
Emergence : Personnes ayant bénéficié soit de 4 entretiens individuels d'accompagnement à l'émergence, soit de 2 entretiens individuels 
et 1 atelier collectif d'accompagnement à l'émergence (hors entretien de sensibilisation / tirage au sort)
Formation DUCA : personnes entrées en phase de formation DUCA

INDICATEURS COMMUNS

Nombre total de bénéficiaires sur la période du 01/09/20 au 31/08/21 Sensibilisation Emergence DUCA
Indicateurs 
géographiques

Personnes résidant en ZUS/ZFU (1)

Personnes résidant en CUCS hors ZUS (2)

Personnes résidant dans les territoires Politique de la Ville (1) + (2)

Résidence dans les 
territoires prioritaires

Personnes résidant dans les franges franciliennes

Code postal 1

Code postal 2

Code postal 3

Communes de résidence 
(répartition par code postal 
du lieu de résidence)

Code postal …

Indicateurs socio-démographiques à l'entrée dans le dispositif

Jeunes de 16 à 25 ans révolus

Adultes de 26 à 44 ansAge

Adultes de plus de 45 ans

Hommes
Sexe

Femmes

Niveau VI (6ème à 4ème-3ème ou formation professionnelle de 1 an)
Niveau Vbis (3ème ou 4ème-3ème techno. ou < terminale de 2nds cycles
courts prof.

Niveau V (abandon avant terminale, terminale de 2nds cycles courts pro.)

Niveau IV (classe terminale, abandon post bac –niveau Bac-)

Niveau III (diplôme bac + 2)

Niveau d'études

Niveau II et I (diplôme supérieur au bac + 2)
Demandeurs d'emploi de longue durée (inscrit à Pôle Emploi depuis un an ou 
plus)

Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi depuis moins d'un an

Allocataires du RSA
Situation administrative

Travailleurs handicapés

Indicateurs de mise en relation vers d'autres acteurs
Personnes orientées vers les opérateurs du NACRE

Personnes ayant bénéficié du NACRE

Personnes orientées vers d'autres acteurs d'appui à la création d'entreprise

Personnes orientées vers des opérateurs de formation

Personnes orientées vers des opérateurs dans le domaine de l'accompagnement vers l'emploi

Indicateurs spécifiques à la phase de sensibilisation

Mission Locale de…

Mission Locale de …

Pôle Emploi

Service jeunesse de …

BIJ de …

Opérateurs NACRE

Prescripteurs (nombre de 
personnes orientées par 
prescripteur)

Autres (régies de quartier, EDS, etc.)
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Sensibilisatio Emergenc DUC
Indicateurs  spécifiques à la phase d'émergence n e A
Nombre de personnes ayant participé à au moins 4 entret. indiv. et/ou 2 entret. Indiv. et un atelier collectif

Ont participé à 1 seul entretien d'émergence

Ont participé à exactement 2 entretiens d'émergence

Ont participé à exactement 3 entretiens d'émergence

Ont participé à exactement 4 entretiens d'émergence

Répartition par
nombre de
participations aux entretiens 
d'émergence (hors entretien

de
sensibilisation et
tirage au sort 
d'expérimentation)

Ont participé à 5 entretiens d'émergence ou plus
Nombre total d'entretiens individuels d'émergence réalisés par le Groupement de
Créateurs
Nombre moyen de participations à des entretiens individuels par personne entrée en
phase d'émergence

Ont participé à 1 seul atelier collectif d'émergence

Ont participé à exactement 2 ateliers collectifs d'émergence

Ont participé à exactement 3 ateliers collectifs d'émergence

Ont participé à exactement 4 ateliers collectifs d'émergence

Répartition par
nombre de
participations aux ateliers          
collectifs
(hors information collective de 
sensibilisation)

Ont participé à 5 ateliers collectifs d'émergence ou plus (le cas 
échéant)

Nombre total d'ateliers collectifs d'émergence animés par le Groupement de Créateurs
Nombre moyen de participations à des ateliers collectifs par personne entrée en phase
d'émergence

Emploi salarié CDD de moins de 6 mois

Emploi salarié CDD de plus de 6 mois

Emploi salarié en CDI

Emploi salarié en Intérim

Formation qualifiante

Formation non qualifiante

Entreprise SARL

Entreprise EURL

Autoentrepreneur

Association

Autres (scop, etc.)

Reprises d'activité

Est en cours de création
Durée moyenne de la phase d'émergence (nombre de mois entre le premier et le dernier
entretien/atelier)
Nombre de personnes accompagnées en émergence positionnées sur la phase de
formation

Indicateurs spécifiques à la phase de formation DUCA
Allocations Pôle Emploi (AREF)

RSA

ASP / stagiaire de la formation professionnelle
Répartition par type 
d'indemnisation

Autre

Ont participé à 1 seul entretien

Ont participé à 2 entretiens

Ont participé à 3 entretiens

Ont participé à 4 entretiens

Répartition par
nombre de
participations aux entretiens 
individuels avec OA

Ont participé à 5 entretiens ou plus

Ont participé à 1 seul entretien

Ont participé à 2 entretiens

Ont participé à 3 entretiens

Ont participé à 4 entretiens

Répartition par nombre de 
participations aux entretiens 

individuels avec l'OTCA

Ont participé à 5 entretiens ou plus

Stagiaires ayant abandonné la formation en cours

Stagiaires ayant suivi l'ensemble de la formation

Stagiaires s'étant présentés au jury intermédiaire

Stagiaires s'étant présentés au jury final

Déroulement de la formation

Stagiaires ayant obtenu le DU
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Emergenc 
e

DUC A

Emploi

En emploi CDI

En emploi CDD de 6 mois ou plus

En emploi CDD de moins de 6 mois

En emploi intérim

En emploi autre type de contrat salarié

Création d'activité

A créé une entreprise SARL

A créé une entreprise EURL

A créé en tant qu'autoentrepreneur

A créé une association

Est en cours de création

A abandonné son projet de création
Code NAF des activités créées (NAF niveau 5 soit 4 chiffres et une lettre)

Ex: 9602B Soins de beauté

Formation

En formation qualifiante

6 mois après la sortie
de la phase 

d'émergence et/ou
de

formation

En formation non qualifiante

Emploi

En emploi CDI

En emploi CDD de 6 mois ou plus

En emploi CDD de moins de 6 mois

En emploi intérim

En emploi autre type de contrat salarié

Création d'activité

A créé une entreprise SARL

A créé une entreprise EURL

A créé en tant qu'autoentrepreneur

A créé une association

Est en cours de création

A abandonné son projet de création
Code NAF des activités créées (NAF niveau 5 soit 4 chiffres et une lettre)

1 an après la sortie
de la phase 

d'émergence et/ou
de

formation

Ex: 9602B Soins de beauté

Formation

En formation qualifiante

En formation non qualifiante
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Annexe

Clauses de sous-traitance relative à la protection des données à caractère personnel

I. Objet

Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le 
sous-traitant s’engage à effectuer pour le compte du responsable de traitement les 
opérations de traitement de données à caractère personnel définies ci-après.

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter 
la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère 
personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et 
du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le 
règlement européen sur la protection des données ») .

II. Description du traitement faisant l’objet de la sous-traitance

Le sous-traitant est autorisé à traiter pour le compte du responsable de traitement 
les données à caractère personnel nécessaires pour fournir le ou les service(s) 
décrit dans l’extrait de la fiche de registre ci-jointe.

La nature des opérations réalisées sur les données est : 

☒ Collecte de données 

☒ Enregistrement de données 

☐ Organisation de données 

☐ Structuration de données 

☒ Conservation de données 

☒ Adaptation ou modification de données 

☐ Extraction de données 

☒ Consultation de données 

☐ Utilisation de données 

☒ Communication de données (transmission ou toute autre forme de mise à disposition) 

☐ Rapprochement de données 

☐ Interconnexion de données 

☐ Limitation de données 

☒ Effacement de données 

☒ Destruction de données 

La ou les finalité(s) du traitement sont la gestion de la formation professionnelle (Passation des 
marchés publics de la formation et gestion des subventions associées, suivi des actions de 
formation, récupération des données pédagogiques et financières, processus d’amélioration 
continue). 
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Les données à caractère personnel traitées sont : 

Données non sensibles 
☒ Etat civil, identité, données d’identification, images 

☒ Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, diplômes…) 

☒ Informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale…) 

☒ Données de connexion (logs, adresse IP…) 

☐Données de localisation (déplacements, données GPS, données GSM…) 16 
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Données à caractère sensible 
☐ Données relevant de la prétendue origine raciale ou ethnique 

☐ Données révélant des opinions politiques 

☐ Données révélant des convictions religieuses ou philosophiques 

☐ Données révélant l’appartenance syndicale 

☐ Données génétiques 

☐ Données biométriques aux fins d’identifier de manière unique une personne 

☐ Données concernant la santé 

☐ Données concernant l’orientation sexuelle ou la vie sexuelle 

☐ Données relatives aux condamnations pénales ou aux infractions 

☒ Numéro d’identification dans un registre national unique (NIR) 

Les catégories de personnes concernées sont 
☐ Agents régionaux 

☒ Stagiaires de la formation professionnelle 

☐ Lycéens 

☐ Etudiants 

☐ Bénéficiaires des fonds structurels 

☐ Personnes morales 

☐ Particuliers 

☐Autres, préciser 

Pour l’exécution du service objet du présent contrat, le responsable de traitement met à la 
disposition du sous-traitant les informations nécessaires suivantes : guide de procédures, charte 
de récolte de données, modèle contrat de formation…

III. Obligations du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement

Le sous-traitant s'engage à :

1. Traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui 
fait/font l’objet de la sous-traitance

2. Traiter les données conformément aux instructions documentées du 
responsable de traitement

2.1 Devoir de conseil :
Au titre de son devoir de conseil, si le sous-traitant considère qu’une instruction 
constitue une violation du règlement européen sur la protection des données ou 
de toute autre disposition du droit de l’Union ou du droit des Etats membres 
relative à la protection des données, il en informe immédiatement le 
responsable de traitement.
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2.2 Devoir d’information
Au titre de son devoir d’information, si le sous-traitant est tenu de procéder à un 
transfert de données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, en 
vertu du droit de l’Union ou du droit de l’Etat membre auquel il est soumis, il doit 
informer le responsable du traitement de cette obligation juridique avant le 
traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs 
importants d'intérêt public

3. Garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données 
à caractère personnel traitées dans le cadre du présent contrat et 
pouvoir retracer l’accès à ces données

4. Veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à 
caractère personnel
en vertu du présent contrat:

 s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation 
égae appropriée de confidentialité

 reçoivent  l’information  et  la formation nécessaire  en  matière  de  
protection  de données à caractère personnel

5. Prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou 
services, les principes de protection des données dès la conception 
et de protection des données par défaut

6. Sous-traitance
Le sous-traitant peut faire appel à un autre sous-traitant (ci-après, « le sous-
traitant ultérieur ») pour mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce 
cas, il informe préalablement et par écrit le responsable de traitement de tout 
changement envisagé concernant l’ajout ou le remplacement d’autres sous-
traitants. Cette information doit indiquer clairement les activités de traitement sous-
traitées, l’identité et les coordonnées du sous- traitant et les dates du contrat de 
sous-traitance. Le responsable de traitement dispose d’un délai maximum de 21 
jours à compter de la date de réception de cette information pour présenter ses 
objections. Cette sous-traitance ne peut être effectuée que si le responsable de 
traitement n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu.

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations relatives à la 
protection des données pour le compte et selon les instructions du responsable de 
traitement. Il appartient au sous-traitant initial de s’assurer que le sous-traitant 
ultérieur présente les mêmes garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de 
mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le 
traitement réponde aux exigences du règlement européen sur la protection des 
données. Si le sous-traitant ultérieur ne remplit pas ses obligations en matière de 
protection des données, le sous-traitant initial demeure pleinement responsable 
devant le responsable de traitement de l’exécution par l’autre sous-traitant de ses 
obligations.

7. Droit d’information des personnes concernées
Le sous-traitant, au moment de la collecte des données, doit fournir aux personnes 
concernées par les opérations de traitement l’information relative aux traitements 
de données qu’il réalise. La formulation et le format de l’information doit être 
convenue avec le responsable de traitement avant la collecte de données.
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8. Exercice des droits des personnes
Dans toute la mesure du possible, le sous-traitant doit aider le responsable de 
traitement à s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice 
des droits des personnes concernées : droit d’accès, de rectification, d’effacement 
et d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, 
droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y compris le 
profilage).
Le sous-traitant doit répondre, au nom et pour le compte du responsable de 
traitement et dans les délais prévus par le règlement européen sur la protection des 
données aux demandes des personnes concernées en cas d’exercice de leurs 
droits, s’agissant des données faisant l’objet de la sous-traitance prévue par le 
présent contrat.
Le sous-traitant informe systématiquement et dans les meilleurs délais le 
responsable de traitement des demandes et des réponses effectuées dans ce 
cadre.

9. Notification des violations de données à caractère personnel
Le sous-traitant notifie au responsable de traitement toute violation de données à 
caractère personnel dans les meilleurs délais et si possible, 24 heures après en 
avoir pris connaissance et par le moyen suivant par mail à l’adresse suivante : 
alertergpd@iledefrance.fr . Cette notification est accompagnée de toute 
documentation utile afin de permettre au responsable de traitement, si nécessaire, 
de notifier cette violation à l’autorité de contrôle compétente.

La notification contient au moins :
 la  description  de  la  nature  de  la  violation  de  données  à  caractère  

personnel y compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de 
personnes concernées par la violation et les catégories et le nombre 
approximatif d'enregistrements de données à caractère personnel 
concernés ;

 le  nom  et  les  coordonnées  du  délégué  à  la  protection  des  données  ou  
d'un  autre point de contact auprès duquel des informations supplémentaires 
peuvent être obtenues ;

 la  description  des  conséquences  probables  de  la  violation  de  données  à  
caractère personnel ;

 la description des mesures prises pour remédier à la violation de données à 
caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les 
éventuelles conséquences négatives.

Si, et dans la mesure où il n’est pas possible de fournir toutes ces informations en 
même temps, les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée 
sans retard indu.

10. Aide du sous-traitant dans le cadre du respect par le 
responsable de traitement de ses obligations

Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses 
d’impact relative à la protection des données.
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation de la 
consultation préalable de l’autorité de contrôle.

11. Mesures de sécurité
Le  sous-traitant  s’engage  à  mettre en œuvre les mesures de 
sécurité décrites dans la section « Obligations du titulaire à l’égard du stagiaire » 
du marché.

mailto:alertergpd@iledefrance.fr
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12. Sort des données
Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le 
sous-traitant s’engage à :
 à renvoyer toutes les données à caractère personnel au responsable de traitement

Le renvoi doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans 
les systèmes d’information du sous-traitant. Une fois détruites, le sous-traitant doit 
justifier par écrit de la destruction selon la procédure indiquée par le service des 
archives.

13. Délégué à la protection des données
Le sous-traitant communique au responsable de traitement le nom et les 
coordonnées de son délégué à la protection des données, s’il en a désigné un 
conformément à l’article 37 du règlement européen sur la protection des données

14. Registre des catégories d’activités de traitement
Le sous-traitant déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités 
de traitement effectuées pour le compte du responsable de traitement comprenant :
 le  nom  et  les  coordonnées  du  responsable  de  traitement  pour  le  compte  

duquel  agit, des éventuels sous-traitants et, le cas échéant, du délégué à 
la protection des données;

 les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement;
 le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un 

pays tiers ou à une organisation internationale, y compris l'identification de ce 
pays tiers ou de cette organisation internationale et, dans le cas des 
transferts visés à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa du règlement 
européen sur la protection des données, les documents attestant de 
l'existence de garanties appropriées;

 Dans la mesure du possible, une description générale des mesures de 
sécurité techniques et organisationnelles, y compris entre autres, selon les 
besoins :

o la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel;
o des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la 

disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des 
services de traitement;

o des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à 
caractère personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en 
cas d'incident physique ou technique;

o une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement 
l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour 
assurer la sécurité du traitement.

15. Documentation
Le sous-traitant met à la disposition du responsable de traitement la 
documentation nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses 
obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par 
le responsable du traitement ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à 
ces audits.

IV. Obligations du responsable de traitement vis-à-vis du sous-traitant

Le responsable de traitement s’engage à :
1. fournir au sous-traitant les données visées au II des présentes clauses
2. documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le 

sous- traitant
3. veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des 
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obligations prévues par le règlement européen sur la protection des données de la 
part du sous-traitant

4. superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du 
sous- traitant

Fait à Saint-Ouen-sur- Seine en 2 exemplaires 

originaux Le...................................

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

.................................

L’organisme 
signataire 
bénéficiaire

nom, 
et

qualité 
cachet

du  La présidente du conseil régional d'Ile-de- 
France
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CONVENTION N°
relative au soutien de la Région Ile-de-France en faveur de l’Association Nationale

des Groupements de Créateurs, tête de réseau des Groupements de Créateurs
franciliens

Entre

La région ïle de France
dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400, Saint-Ouen-sur-Seine,
représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, en vertu de la délibération N° CP 2020-
352 du 23/09/2020 ci-après dénommée « la Région »

d ’une part,

et

L’organisme dénommé
dont le statut juridique est :
dont le N°SIRET et code APE sont
: dont le siège social est situé 
représenté par son Président,

ci-après dénommé « le bénéficiaire »
d’autre part,

Préambule

Créée en 2004, l’Association Nationale des Groupements de Créateurs a pour mission l’essaimage
de  l’outil  «  Groupements  de  Créateurs  »,  la  promotion  du  concept  et  du  processus
d’accompagnement  développés et  la  fonction de tête de réseau nationale  des  Groupements  de
Créateurs.
Ses activités de base consistent à animer et professionnaliser le réseau et le représenter auprès des
institutions nationales et régionales et, à essaimer la démarche sur de nouveaux sites.

La  Région  apporte  son  soutien  au  bénéficiaire  sus  désigné  pour  mettre  en  œuvre  sa  politique
régionale  en  matière  de  formation  professionnelle,  dans  le  respect  des  règles  fixées  par  son
règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 (prorogé
par délibération CR n°01-16 du 22 janvier 2016) et conformément au règlement d’intervention
« Soutien régional en faveur des Groupements de Créateurs franciliens et de leur tête de réseau »
adopté par CR n° 90-12 du 22 novembre 2012.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N° CP 2020-352 du 23/09/2020,  la Région a décidé d’accorder une subvention à
l’Association Nationale des Groupements de Créateurs (ANGC) pour la réalisation de l’opération
suivante dont le descriptif complet est exposé dans l’annexe à la présente convention, intitulée «
fiche projet » : plan d’actions d’animation du réseau francilien des Groupements de Créateurs pour
la période du 01 septembre 2020 au 31 août 2021.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XX % de la dépense



subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à  XXXX,XX €, soit un montant maximum de
subvention de XXXX,XX €.

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

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE

ARTICLE   2.1 :   OBLIGATIONS RELATIVES A L  ’  OPERATION SUBVENTIONNEE

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

Par ailleurs, le bénéficiaire s’engage à respecter, s’il en remplit les conditions d’application, le code
de la commande publique.

ARTICLE 2.2 : LES OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS

Dans  le  cadre  de  la  mesure «  Trouver  un stage  pour  les  jeunes  franciliens  »,  le  bénéficiaire
s’engage à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois.

Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation)  découlant  de  cette  obligation  sur  la  Plateforme
«mesdemarches@iledefrance.fr» selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région et
transmet  les  accusés  de réception  de dépôt  des  offres  sur  la  plateforme lors  de  sa  demande
d’avance le cas échéant ou d’acompte.

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

ARTICLE   2.3 :   OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à :

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

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

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

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

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

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

- Fournir à la Région un bilan des actions d’animation réalisées au sein du réseau francilien

mailto:mesdemarches@iledefrance.fr
mailto:mesdemarches@iledefrance.fr
mailto:mesdemarches@iledefrance.fr


des  Groupements  de  Créateurs  dans  le  cadre  de  l’opération  subventionnée  avec  des
indicateurs de réalisation.

- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de
toutes  les  difficultés  qu’il  pourrait  rencontrer  (absence  de  candidats  etc.)  dans  leur
déroulement.

A  RTICLE   2.4.    LES  OBLIGATIONS  DE  LA  STRUCTURE  BENEFICIAIRE  RELATIVES  AU  SYSTÈME
D’INFORMATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

La structure s’engage à :

-désigner un gestionnaire de compte pour l’outil extranet de gestion des actions de formation de la
Région Île-de-France (une seule personne par organisme qui recevra le mot de passe et l’identifiant
de connexion au système d’information) ;

-saisir l’ensemble des informations relatives à l’exécution de l’action ;

-générer la facturation par le biais du système d’information ;

-actualiser auprès de la Région les données relatives à l’exécution de l’action ;

-informer la Région, dans un délai de 10 jours, en utilisant le formulaire prévu à cet effet sur   le
système d’information,  de toute modification relative à ses statuts, de toute difficulté liée  à sa
situation juridique ou financière (cessation d’activité, cessation de paiement, mise en redressement
ou liquidation judiciaire) et transmettre les documents afférents. Ces modifications pourront donner
lieu, le cas échéant, à un avenant ou à une modification.

ARTICLE   2.5 :   OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION

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

L’information relative à ce soutien se concrétise, en première de couverture ou en page de garde de
tout  support  de  communication,  par  la  mention « action financée par la région Île-de-France »,
par l’apposition du logotype régional conformément à sa charte graphique.

Concernant les sites Web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet
d’un lien avec le site institutionnel de la région Île-de-France.

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

Le bénéficiaire doit faire apparaître la participation financière de région Île-de-France dans toutes ses
actions, produits et affichages induits par la subvention et apposer le logo de la région Île-de-France
conformément à la charte graphique régionale.

Toutes les correspondances adressées aux destinataires de l’opération mentionnant explicitement le
soutien de la région Île-de-France.

Il doit également faire participer des représentants de la région Île-de-France aux actions publiques
concernées. (Exemple : colloque, comité de pilotage, forum,…)

En cas de non-respect de ces obligations, la région Île-de-France se réserve le droit de demander le



reversement de la subvention concernée selon les modalités prévues à l’article 6.

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la
présente convention font expressément référence à l’implication de la région Île-de-France selon les
règles définies ci-dessus.
De même,  le  bénéficiaire  s’engage à  coopérer  à  la  bonne réalisation  de  toutes  les  actions  de
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.

Les services concernés du Pôle Formation Professionnelle Apprentissage  sont chargés de contrôler
la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

A  RT   3.1 : C  ADUCITÉ

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

A compter de la première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de
trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé
est caduc.
Dans le cas où la demande de premier versement constitue la demande du solde de l’opération, les
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du 1er versement.

A  RT   3.2 : M  ODALITÉS DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes :

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande précise
notamment les références, dates et  montants des factures, marchés ou actes payés au titre de
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.

La structure bénéficiaire s’engage à saisir l’ensemble des informations relatives à l’exécution des
activités  (informations  nominatives  des  stagiaires…)  et  à  générer  la  facturation  par  le  biais  du
système d’information régional permettant le suivi dématérialisé des prestations par la Région (cf.
supra l’article 2.4. « Les obligations de la structure bénéficiaire relatives au système d’information de
la formation professionnelle »

Art 3.2.1 : Versement d’une avance

Le bénéficiaire peut obtenir une avance à valoir sur les paiements prévus. Le montant de cette avance
ne peut représenter plus de 30% de celui de la subvention.

Pour bénéficier de cette avance, le bénéficiaire doit justifier que sa trésorerie est insuffisante. 

Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie de structure 
signé par le représentant légal de l’organisme accompagnant la demande de versement d’une avance
générée à partir de l’outil SAFIR.

Le bénéficiaire doit également présenter les accusés de réception de dépôt des offres de stage sur la 
Plateforme « Mes démarches ».

Art 3.2.2 : Versement     d’acomptes

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en



proportion du taux de subvention.

Le versement des acomptes est subordonné à la production de trois documents, datés et signés par 
le représentant habilité qui certifiera la réalité de la dépense et son affectation à l’opération 
subventionnée. Ces documents sont :

la demande de versement générée à partir du système d’information ;

l’état récapitulatif des dépenses réalisées conformément au modèle établi par la Région 
précisant :

- les références, dates, montant HT et TTC des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération

- le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.

les accusés de réception de dépôt des offres de stage sur la Plateforme « Mes démarches », 
si aucune demande d’avance n’a été faite au préalable.

Une attestation de démarrage de l'action devra être jointe au premier acompte présenté et signé par 
le représentant habilité.
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la 
subvention

Art 3.2.3 : Versement du solde

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

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants revêtus du cachet du
bénéficiaire et signés par la personne habilitée :

la demande de versement générée à partir du système d’information;
l'état récapitulatif des dépenses
le compte-rendu d'exécution financier final de l’action spécifique subventionnée. Ce 

document comporte la signature du représentant du bénéficiaire ainsi que celle de 
l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes. La signature de l’expert-comptable ou
du commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté. Pour les 
organismes qui ne sont pas soumis à l’obligation légale d’être dotés d’un commissaire aux
comptes, la signature du trésorier suffit.

le bilan final de l'action signé par le représentant du bénéficiaire ;
le ou les justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 

l’article 2.2 de la convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Le solde est mandaté après examen de ces justificatifs.

Le comptable assignataire est l’Agence de Services et de Paiements, Délégation Régionale Ile-
de-France, 12 rue Henri Rol-Tanguy, TSA 40004, 93555 MONTREUIL Cedex.

Art 3.3 : Révision du montant subventionné

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

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



Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit  les pièces
justificatives mentionnées au 3.2.1 dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de la présente
convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

Art 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables  sont  prises  en compte à compter  du 01 septembre 2020 et  au
maximum jusqu' à la date de fin d'exécution de l'action prévue au 31 août 2021. La présentation des
demandes de paiement relatives aux dépenses subventionnables s'effectue dans le respect de la
date d’application des règles de caducité de la subvention figurant  à l’article 3.1  de la présente
convention.

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée délibérante de
la Région (Conseil Régional ou, par délégation, sa commission permanente) de la subvention au
bénéficiaire. Elle prend en compte les dépenses de l’opération à compter du 01 septembre 2020 et
jusqu'au 31 août 2021.

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application
des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION

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

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

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

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

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

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée.

De même, la Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée
en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d'alternants

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

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la



charge de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la  convention fait  l’objet  d'un avenant  dont  la  signature est  autorisée par
l’assemblée  délibérante  de  la  Région  (Conseil  Régional  ou,  par  délégation,  sa  commission
permanente).

ARTICLE 8 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE EN MATIERE D’EVALUATION

La Région se réserve le droit d’effectuer tout contrôle par l’accès aux documents administratifs et 
comptables, aux fins de vérifier la bonne utilisation des fonds publics.

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP 2020-352 du 23/09/2020

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires originaux

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

L’Association Nationale des Groupements
de Créateurs La présidente du conseil régional
(nom, qualité du signataire et d’Île-de-France 

cachet du bénéficiaire)
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N° 
du 
Lot

Intitulé du lot Nom organisme mandataire
Volume 
heures  

centre mini

1 Parcours Entrée dans l’Emploi des 1er, 2ème, 
3ème, 4ème, 9ème, 10ème, 11ème arr. de Paris Solidarité et Jalons pour le Travail 75 000

2 Parcours Entrée dans l’Emploi des 5ème, 
12ème, 13ème arr. de Paris Fondation Jeunesse Feu Vert 84 000

3 Parcours Entrée dans l’Emploi des 6ème, 7ème, 
14ème, 15ème, 16ème arr. de Paris - GIDEF 89 000

4 Parcours Entrée dans l’Emploi des 8ème, 
17ème, 18ème arr. de Paris AURORE 91 000

5 Parcours Entrée dans l’Emploi des 19ème, 
20ème arr. de Paris LASER association 119 000

6 Parcours Entrée dans l’Emploi de Nord 77 et 
de Marne la Vallée Lycée G. BACHELARD 197 000

7 Parcours Entrée dans l’Emploi d’Est Centre 
Sud 77

Union Pour la Promotion des Travailleurs 
Français et Migrants de Seine et Marne 165 500

8 Parcours Entrée dans l’Emploi de Seine Aval Solidarité et Jalons pour le Travail 195 500

9 Parcours Entrée dans l’Emploi de Sud-Ouest 
Francilien et de Versailles Saclay FREE Compétences 186 500

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

Association Régionale pour l'Insertion 
Economique et Sociale 264 500

11 Parcours Entrée dans l’Emploi de Boucle 
Nord de Seine GIDEF 128 000

12 Parcours Entrée dans l’Emploi de Paris Ouest 
la Défense ASSOFAC 91 500

13 Parcours Entrée dans l’Emploi de Grand Paris 
Seine Ouest et Vallée Sud Grand Paris DMD CONSULTANT 104 500

14 Parcours Entrée dans l’Emploi de Plaine 
Commune

Solidarité Formation Mobilisation Accueil et 
Développement 183 500

15 Parcours Entrée dans l’Emploi d’Est 
Ensemble ASSOFAC 153 500

16 Parcours Entrée dans l’Emploi de Roissy Le 
Bourget/Paris Terre d’envol AFCI 153 500

17 Parcours Entrée dans l’Emploi de Grand Paris 
Grand Est ASTROLABE 130 000

18 Parcours Entrée dans l’Emploi de Grand Orly 
Seine Bièvre GIDEF 207 500

19 Parcours Entrée dans l’Emploi de Paris Est 
Marne et Brie IDC FORMATION 96 500

20 Parcours Entrée dans l’Emploi de Grand Paris 
Sud Est Avenir ASSOFAC 89 000

21 Parcours Entrée dans l’Emploi d’Ouest 95 ACOFORM 88 000

22 Parcours Entrée dans l’Emploi d’Est 95 ASSOFAC 146 500

23 Parcours Entrée dans l’Emploi de Roissy le 
Bourget/Roissy Pays de France Solidarité et Jalons pour le Travail 147 500

Total 3 186 500
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CONVENTION DE PARTENARIAT DIRECCTE / DIRPJJ / ARML-IDF / CRIF

Entre la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi 
d’Ile de France, située 19/21 rue Madeleine Vionnet à Aubervilliers (93300), représentée par son Directeur Régional
Monsieur Gaëtan RUDANT,

Ci-après désignée la DIRECCTE,

La Direction interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, d’Ile de France et d’Outre-Mer, située 
21/23 rue Miollis Paris (75015) représentée par son Directeur Interrégional, Monsieur Dominique SIMON ;

Ci-après désignée la DIRPJJ,

La Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Paris, située au 3, avenue de la Division Leclerc, à 
Fresnes (94260), représentée par son Directeur Interrégional, Monsieur Laurent RIDEL ;

Ci-après désignée la DISP,

L’Association Régionale des Missions Locales d’Ile-de-France, située 12 villa Croix-Nivert Paris (75015) 
représentée par son président, Monsieur Jacques CROSNIER,

Ci-après désignée l’ARML-IDF,

Et la région Île-de-France située 2 Rue Simone Veil, Saint-Ouen (93400) représentée par la présidente du conseil 
régional, Madame Valérie Pécresse,

Ci-après désignée la RIF,

Il est convenu ce qui suit :
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PRÉSENTATION DES SIGNATAIRES 

La DIRECCTE Ile-de-France 

Elle déploie sur le territoire francilien les politiques gouvernementales de l’emploi, de compétitivité des 
entreprises, de contrôle de la concurrence et de la consommation, de l’inspection du travail.

S’agissant des politiques de l’emploi, la DIRECCTE accorde une importance particulière aux publics jeunes, 
et aux publics les plus éloignés de l’emploi. Les jeunes suivis par la PJJ et les SPIP répondent à ce double 
critère, et sont donc susceptibles d’être accompagnés par des structures ou des dispositifs que la DIRECCTE 
conventionne ou pilote, et notamment :

- Les missions locales (ML), structures d’accompagnement des jeunes vers l’autonomie et l’emploi, qui 
disposent pour la plupart d’un référent justice (mobilisé aussi sur les jeunes sous-mains de justice 
relevant des services PJJ et SPIP) ;

- D’autres opérateurs en charge de l’insertion professionnelle des jeunes : 
o Les structures de l’insertion par l’activité économique (IAE), qui proposent des emplois 

aménagés et un accompagnement renforcé pour les publics les plus éloignés de l’emploi ;
o Les dispositifs de Deuxième Chance représentés par les écoles de la deuxième chance (E2C) et 

les centres Epide, qui déploient une offre de formation et d’insertion à destination des jeunes 
décrocheurs scolaires ;

o Les associations proposant des actions de parrainage, dispositif par lequel des jeunes sont 
suivis par un professionnel bénévole, salarié ou retraité, facilitant leur recherche d’emploi et 
leur parcours professionnel.

o Les structures portant des projets financé dans le cadre du plan d’investissement dans les 
compétences (PIC) en vue de repérer et d’accompagner les publics les plus éloignés de 
l’emploi ;

o Le plan régional d’insertion des jeunes (PRIJ) en QPV et le plan « 1.000 jeunes » initiés en 
2018 par le préfet de Région Ile-de-France, qui visent pour le premier les jeunes Neets dits 
« invisibles » et pour le second les jeunes diplômés des quartiers les moins privilégiés,

La DIRPJJ Ile-de-France et Outre-Mer : 

C’est l’une des 9 directions interrégionales de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Elle est chargée de 
l’ensemble des questions intéressant la justice des mineurs, civile comme pénale et de la concertation 
entre les institutions intervenant à ce titre. 

La DIRPJJ intervient en Île-de-France et 9 collectivités territoriales d’Outre-Mer. En Île-de-France, la prise en 
charge des jeunes est assurée par 48 Unités Éducatives de Milieu Ouvert, 21 unités d’Insertion, 22 unités de 
placement, 1 service et 7 unités éducatives auprès des tribunaux, 4 services et interventions éducatives en 
établissement pénitentiaire. La DIRPJJ conventionne à travers un partenariat associatif avec des structures 
habilitées par le Ministère de la Justice pour assurer la prise en charge des mineurs dans le cadre pénal soit 22 
structures de milieu ouvert et 29 structures de placement.

En Île-de-France, 28 393 jeunes ont été suivis en 2019 dont 19 432 par le secteur public et 9 888 par le secteur 
associatif habilité.

Au 31 mars 2016, plus de 50% des jeunes pris en charge (SP et SAH) avaient plus de 16 ans.
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Sur les 47 236 mesures confiées au secteur public par les magistrats au cours de l’année 2019 en Ile-de-France, 
le suivi en milieu ouvert représentait 51% de l’activité, l’investigation 46% et le placement 3%, 1117 jeunes 
mineurs ont été incarcérés.

Les orientations déclinées dans la note du 24 février 2016 publiée au bulletin officiel du Ministère de la 
Justice relative à l’action de la protection judiciaire de la jeunesse dans les parcours d’insertion scolaire et 
professionnelle des jeunes confiés confirment que l’insertion sociale et l’accès à l’autonomie des jeunes 
reposent notamment sur leur insertion professionnelle. 

Pour les services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), ces objectifs d’insertion 
sont d’autant plus centraux et exigeants qu’ils sont consubstantiels de l’action éducative et que les 
caractéristiques et conditions de vie des jeunes accueillis y font souvent obstacle.

A travers des pratiques qui garantissent la continuité et l’adaptabilité des parcours, le Projet stratégique 
interrégional 2019-2021 de la DIRPJJ prévoit également d’œuvrer à un parcours individualisé pour chaque 
jeune afin de viser l’insertion des jeunes dans le droit commun, principal facteur de prévention de la récidive.

La DISP de Paris : 

Le service public pénitentiaire participe à l’exécution des décisions pénales. Il contribue à l’insertion ou à la 
réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire, à la prévention de la récidive et à la 
sécurité publique dans le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et des droits des personnes 
détenues. Il est organisé de manière à assurer l’individualisation et l’aménagement des peines des personnes 
condamnées.

La DISP de Paris, service déconcentré de l’administration pénitentiaire, a trois missions :
- elle est chargée de la mise en application des décisions de justice ;
- elle décline la mise en œuvre des politiques nationales ;
- elle anime, contrôle et coordonne l’activité des établissements pénitentiaires et des Services 

Pénitentiaires d’Insertion et de Probation (SPIP) placés sous son autorité.
Elle a une compétence territoriale à l’égard des services pénitentiaires situés dans la région administrative de 
l’Ile de France, soit 8 Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation (un par département) et 15 
établissements pénitentiaires.
Au 1er octobre 2019, 10.822 jeunes de 18 à 26 ans sont suivis par les SPIP franciliens, dont 3293 en milieu 
fermé.

L’ARML-IdF (Association Régionale des Missions Locales d’Ile-de-France) :

 L’association Régionale des Missions Locales représente le réseau des ML  auprès des institutions, 
notamment l’État et la Région. Elle œuvre pour l’ensemble des 72 Missions Locales franciliennes afin 
d’améliorer la qualité de l’offre de service du réseau et de valoriser les actions des ML pour une meilleure 
insertion sociale et professionnelle des jeunes âgés de 16 à 25 ans.

La région Île-de-France (RIF) :

Elle dispose de la compétence de droit commun en matière de formation professionnelle des publics jeunes et 
adultes.

A ce titre :
- elle participe : 
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o au financement, au pilotage (missions locales) et à l’animation du Service Public Régional de 
l’Orientation (SPRO) ;

o au financement et à la mise en œuvre de dispositifs et d’actions d’insertion dits de Deuxième 
chance, en faveur de jeunes âgés de 16 à moins de 26 ans : Espaces Dynamiques d’Insertion 
(EDI), Parcours Entrée dans l’Emploi (PEE), Ecoles de la Deuxième Chance, Formations aux 
compétences de base (Compétences de Bases Professionnelles, Compétences Numériques, 
Anglais à Visée Professionnelle) ;

- elle finance des formations certifiantes et professionnalisantes dans 17 domaines d’activité 
économique. 

La région Île-de-France a construit de longue date un partenariat avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
(PJJ) et accueille des jeunes sous-mains de Justice dans ses dispositifs d’insertion. Cette relation s’est 
institutionnalisée par une première convention établie en 2016.
De même, dans le cadre de la loi du 5 mars 2014 qui a transféré aux Régions la compétence de la formation 
professionnelle des personnes sous-main de justice en détention, la Région a construit, en concertation avec 
les services  de la DISP, un programme de formations qualifiantes, certifiantes et diplômantes à destination 
de ces publics.

L’enjeu est de contribuer à l’insertion professionnelle, l’accès à la formation et à l’emploi de droit commun, 
des publics respectifs de l’Etat (Ministère du Travail et Ministère de la Justice) et de la Région.

Article 1 : Objet de la convention

La DIRECCTE, La DIRPJJ, la DISP de Paris, l’ARML-IDF et la RIF  partagent un objectif d’insertion des 
jeunes sous mains de justice dans la vie active et d’accès à l’autonomie via l’accès à un emploi durable ou à la 
formation professionnelle.

Les opérateurs du service public de l’emploi, de la protection judiciaire de la jeunesse et des SPIP travaillent 
sur des projets communs, ou sur des parcours transversaux de jeunes sous mains de justice. Pourtant la 
mobilisation des acteurs de terrain, la prise en compte de la spécificité des publics suivis par la  PJJ et les 
SPIP et la coordination tant régionale que départementale des personnes ressources sur les sujets justice, selon 
les territoires, sont encore inégales et insuffisamment organisées.

La présente convention a pour objet de systématiser et mieux organiser la coopération entre les services 
respectifs de la DIRECCTE, de la DIRPJJ, de la DISP de Paris, de l’ARML-IDF et de la RIF, avec pour 
objectif d’optimiser les parcours des jeunes sous-mains de justice.

Article 2 : Modalités de mise en œuvre du partenariat

Le partenariat s’articule autour des différentes étapes du parcours des jeunes : 

- axe 1 : l’information et la formation des personnes ressources,

- axe 2 : l’identification et l’accueil des jeunes suivis par la PJJ et les SPIP,

- axe 3 : la construction des parcours en mission locale,

- axe 4 : la construction des parcours dans les autres structures d’insertion
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AXE 1 : FORMER ET INFORMER LES PERSONNES RESSOURCES

Les publics sous-mains de justice cumulent des difficultés éducatives, sociales et professionnelles et accèdent 
plus difficilement au marché du travail. En outre, les employeurs et les structures d’accompagnement ont 
souvent une méconnaissance des caractéristiques de ces publics.

En parallèle, les professionnels de la PJJ et de l’Administration Pénitentiaire doivent être formés et tenus 
informés régulièrement de l’évolution des dispositifs d’insertion professionnelle de droit commun afin de 
pouvoir travailler avec les jeunes à leur orientation et à la construction partenariale de leurs parcours 
d’insertion. 

Aussi, en complément des actions qui seront déployées au niveau national, les signataires de la convention 
s’engagent à développer tous les canaux d’informations :

- La Direccte et la RIF s’engagent à présenter aux professionnels de la DIRPJJ et de la DISP l’offre de 
services des dispositifs d’insertion professionnelle dont ils ont chacun la charge. A ce titre, ils 
valoriseront les dispositifs relevant du droit commun (tels les missions locales, Pôle Emploi, Cap 
Emploi, Défi-Métiers et toute autre structure concourant à cet objectif) et revêtant un caractère 
spécifique (Plan Régional d’Insertion des Jeunes en QPV, Plan « 1.000 jeunes »…) ;

- La DIRPJJ s’engage à présenter aux unités départementales de la DIRECCTE, aux services impliqués 
de la RIF, aux conseillers de missions locales, aux organismes de formation financés par la RIF : 

o les spécificités des publics concernés ;
o les dispositifs d’accompagnement mis en œuvre par la PJJ et les SPIP ;
o les moyens dédiés (humains et techniques) ;
o les ateliers centrés ou non sur l’apprentissage d’un ou plusieurs métiers et les certifications préparées ; 
o et toute autre mesure et action concourant à la prise en charge et à l’accompagnement de ce public.

L’ensemble de ces rencontres se tient à l’échelle départementale sous l’égide des unités 
départementales de la DIRECCTE.

La DISP invitera les SPIP à prendre contact annuellement avec les unités départementales de la 
DIRRECTE aux fins de présenter leur activité et les spécificités des publics suivis, sauf à ce que 
l'actualité auxquels ils sont soumis nécessite un échange utile moins espacé.

- des réunions spécifiques pourront également être organisées sur des thèmes définis avec les autres 
structures d’insertion professionnelle (Dispositifs deuxième chance de l’Etat et de la Région, etc.) ;

- La DIRPJJ et la DISP de Paris s’engagent à participer à la mise en place de formation aux spécificités 
de ces publics dans le cadre du Plan Régional de Formation des missions locales (contribution à 
l’élaboration des contenus ou interventions de professionnels) que l’association régionale des missions 
locales (ARML-IDF) met en œuvre.

Afin d’apporter une attention particulière aux publics en situation de handicap dans le cadre de leur 
accompagnement dans un parcours d’insertion, l’Association de gestion du fonds pour l’insertion des 
personnes handicapées (AGEFIPH) ouvre son plan régional de professionnalisation des acteurs aux 
professionnels de la DIRPJJ, de la DISP, du SPIP. 
Les objectifs de ce plan de professionnalisation sont de permettre d’acquérir des connaissances de base pour 
parvenir à une approche globale du handicap, une sensibilisation aux différents types de handicap, et d’outiller 
ces professionnels en lien avec leur univers professionnel. Les mesures spécifiques de l’AGEFIPH pour le 
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public visé sont mobilisables par les Missions Locales en faveur de tout jeune disposant d’une 
Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) ou en voie de l’acquérir.
L’AGEFIPH sera invitée à participer aux réunions de présentation départementales précitées.

AXE 2 : IDENTIFIER ET ACCUEILLIR LES JEUNES SUIVIS PAR LA PJJ ET LES SPIP

Les jeunes sous-mains de justice ne s’identifient pas nécessairement comme tels lors de leur inscription dans 
les structures d’insertion, ce qui freine le pilotage et la mise en valeur de leur accompagnement. De plus, le 
parcours des jeunes suivis par la PJJ et les SPIP peut se manifester par des périodes de ruptures 
d’accompagnement. En outre, les jeunes pris en charge sont fréquemment désinscrits des dispositifs de droit 
commun et rencontrent des problématiques de vie parfois multiples (famille, santé, logement, etc.). 

Il convient donc de les accompagner de façon adaptée afin de préparer leur entrée dans un dispositif et de 
poursuivre cet accompagnement éducatif pour faciliter leur ancrage dans la vie professionnelle jusqu’à, autant 
que possible, une sortie dite positive.

Le plan régional d’insertion des jeunes dans les QPV, initié par le Préfet de Région Ile-de-France fin 2018 et 
déployé dans 77 quartiers politiques de la ville en Ile de France, constitue un levier en faveur de ce public.
Ce dispositif vise à repérer et remobiliser 10 000 jeunes dits « invisibles » afin notamment de les rediriger 
vers un dispositif emploi-formation et d’amorcer leur insertion sociale et professionnelle. Le PRIJ est piloté 
au niveau territorial par des groupes opérationnels qui mettent en lien l’ensemble des partenaires du territoire  
(Education Nationale, Pôle Emploi, CAF, ML, E2C, EDI, PEE, etc). Des référents de parcours sont en charge 
de suivre les jeunes et de les orienter vers les dispositifs les plus à mêmes de répondre à leurs besoins 
immédiats et d’amorcer un parcours emploi/formation. Les jeunes sous-mains de justice constituent un public 
prioritaire du PRIJ afin de les insérer dans des dispositifs emploi-formation de droit commun.

Afin d’identifier le public potentiel, les SPIP et la DIRPJJ s’engagent à participer aux groupes opérationnels 
mis en place dans le cadre du Plan Régional d’Insertion des Jeunes dans les QPV et à faciliter le lien entre les 
conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation ou les éducateurs de milieu ouvert référent en charge du 
suivi des jeunes sous mains de justice et les référents de parcours du PRIJ. 

La liste des groupes opérationnels et les coordonnées des référents de parcours du PRIJ sont annexées à cette 
convention et feront l’objet, si nécessaire, d’une actualisation semestrielle.

En ce qui concerne le suivi par les missions locales, l’ARML-IDF assurera la diffusion et la bonne exécution 
de la charte de saisie Jeune Sous Main de Justice (JSMJ) pour consolider l’identification de ce public dans le 
système d’information Imilo dans le respect des stipulations du Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD)..

AXE 3 : CO-CONSTRUIRE DES PARCOURS D’INSERTION ET DE REINSERTION ADAPTES

Tout mineur ou jeune majeur pris en charge par la PJJ fait l’objet d’un suivi et d’un accompagnement éducatif 
dans un cadre judiciaire. L’éducateur de milieu ouvert référent du jeune sera un interlocuteur privilégié pour 
les partenaires afin de faciliter les articulations et l’inscription du jeune dans les dispositifs d’insertion 
professionnelle.

Tout jeune pris en charge par le SPIP, en milieu ouvert ou en milieu fermé, fait l’objet d’un suivi par un 
Conseiller Pénitentiaire d’Insertion et de Probation référent qui sera un interlocuteur privilégié pour les 
partenaires afin de faciliter l’insertion professionnelle du jeune.
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 Mise en place d’une coordination des ML sur les thématiques relatives aux jeunes sous-mains de 
justice

Afin d’améliorer la coordination régionale et départementale des actions PJJ et SPIP au sein des missions 
locales, les parties s’engagent sur les actions suivantes :

- L’ARML s’engage à réaliser un état des lieux annuel des besoins de référents justice au sein des ML et 
des moyens alloués (nombre de référents en ETP et grandes typologies des fonctions exercées, 
financement de ces postes, implantation, modalités d’accueil et d’accompagnement). Cet état des lieux 
fera l’objet d’une diffusion restreinte aux seuls signataires de cette convention.

- En fonction des besoins identifiés, les signataires de la convention et les ML pourront notamment 
solliciter les financements prévus dans le cadre de la prévention de la délinquance (appel à projet 
national du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance FIPD) pour déployer des référents 
justice au sein des missions locales ;

- Les Conseillers Pénitentiaires d’Insertion et de Probation ainsi que les référents de la PJJ travailleront 
en lien avec les opérateurs de l’insertion professionnelle des jeunes (missions locales, réseaux 
d’employeurs, CFA, organismes de formation, établissements scolaires, etc.), à l’inscription de jeunes 
dans un parcours d’insertion professionnelle et assureront, en lien avec les partenaires, le suivi du 
jeune. Dans cette perspective, il conviendra d’organiser la concertation et la coordination partenariales 
sur les territoires afin de construire et de suivre les parcours, en garantir la cohérence et la continuité. 
Les missions locales pourront éventuellement assurer cette fonction de concertation et de coordination 
partenariales locales.

- La mission locale de référence est celle qui correspond au lieu de domiciliation des jeunes, que ce soit 
le domicile propre, le domicile parental, l’établissement pénitentiaire ou la structure de prise en charge 
de la PJJ. 

 L’entrée des jeunes sous-mains de justice dans un parcours contractualisé d’accompagnement vers 
l’emploi et l’autonomie (PACEA) 

Le PACEA constitue le cadre contractuel unique de l’accompagnement des jeunes, à ajuster et graduer en 
fonction de la situation et des besoins de chaque jeune. Il vise à mettre fin à l’empilement des dispositifs et à 
repenser l’offre de service dans sa globalité afin de centrer l’action des missions locales sur la construction 
des parcours des jeunes, selon leurs besoins. Il peut mobiliser, avec une plus ou moins grande intensité, 
différentes modalités d’accompagnement : 

- la Garantie jeunes avec un accompagnement collectif ou individuel, des périodes de mise en situation 
en milieu professionnel (PMSMP), 

- par un partenaire : Etablissement pour l’insertion dans l’emploi-EPIDE-, Ecole de la deuxième 
chance-E2C-, Service militaire volontaire-SMV- .

- les dispositifs de formation de la RIF comme les EDI ou les PEE, 
- les périodes de formation professionnelle (Apprentissage, Prépa apprentissage et toute action de nature 

à lever les freins périphériques à l’emploi ou à développer une expérience citoyenne (service national 
universel, service civique, parrainage…).

La PJJ et le SPIP, s’engagent à orienter les jeunes pris en charge vers un co-accompagnement par la mission 
locale lorsque cette orientation est pertinente au regard de la situation desdits jeunes. Une collaboration et des 
échanges d'informations pertinents faciliteront les actions menées par les missions locales.

 Par ailleurs, en fonction des besoins de chaque territoire et selon des modalités ouvertes, les services de la PJJ 
poursuivront le développement d’un sas de préparation à l’insertion professionnelle en lien avec les missions 
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locales. Les UEAJ pourront, en fonction des besoins des jeunes, développer des modules d’insertion pour 
faciliter l’inscription des jeunes dans un parcours d’insertion professionnel de droit commun. Ces modules 
pourront être ouverts à des jeunes inscrits en mission locale qui n’ont pas le statut PJJ.
De plus, les services de la PJJ, en lien avec les missions locales et les acteurs de la formation et de l’insertion, 
pourront construire, pour chaque jeune pour lequel cela est utile, des emplois du temps partagés entre des 
temps de prise en charge éducative à l’UEAJ et des temps de formation et/ou d’activités d’insertion chez des 
partenaires. Cet emploi du temps pourra ouvrir droit au statut de stagiaire de la formation professionnelle dans 
le cadre de la convention relative à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle dépendant 
de la PJJ qui lie la DPJJ à l’ASP.

S'agissant des SPIP, leurs actions à destination des publics pris en charge s'articulent autour d'actions 
individuelles et d'actions collectives de trois niveaux dont certaines sont prévues par la loi de programmation 
de la justice 2018 – 2022.
 Les programmes de prévention de la récidive (PPR) qui sont composés de plusieurs séances. Ils 

concernent un groupe de PPSMJ condamnées pour le même type d'infraction. Ces groupes de parole 
sont axés sur le passage à l'acte et ses répercussions ainsi que sur la place de la victime 

 Les stages dits de « sensibilisation » qui ont pour objet de nourrir la réflexion des PPSMJ sur 
diverses thématiques, telles que la citoyenneté et les valeurs républicaines, l’égalité Homme-Femme, 
la parentalité ou encore les addictions. 

 Les dispositifs d'insertion et/ou de remobilisation qui sont principalement centrés sur la sphère 
économique et sociale, notamment l’insertion professionnelle.

AXE 4 : DEVELOPPER DES PARTENARIATS AVEC LES AUTRES STRUCTURES 
D’INSERTION

 L’insertion par l’activité économique (IAE)

En 2017, en Ile-de-France, les moins de 26 ans, représentaient  25 % des salariés en insertion de l’IAE en 
Entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI), 20 % en Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) et 17 % 
de l’ensemble des salariés franciliens.   

Aussi le travail entre la DIRPJJ, la DISP et les structures de l’IAE portera sur la prise en compte des 
spécificités du public suivi par la PJJ et les SPIP. Les structures de l’IAE pourront proposer aux jeunes suivis 
par la PJJ et les SPIP des contrats à temps partiel afin de permettre un suivi conjoint par une structure de la 
PJJ ou un SPIP et par une structure de l’IAE.

La DIRRECTE met à disposition des signataires de la convention le catalogue avec l’ensemble des structures 
de l’insertion par l’activité économique (sur le site de son partenaire « grafie.org »).

La DIRPJJ et la DISP sont invitées à fournir à la DIRECCTE et au CRIF la liste des associations avec 
lesquelles elles conventionnent, afin de faciliter la redirection des jeunes vers des structures d’insertion 
habituées à accompagner ce type de public. Cette remontée s’effectuera lors des réunions semestrielles 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte d’ambition pour l’IAE et de l’expérimentation de la plateforme de 
l’inclusion dans le département de la Seine-Saint-Denis, la Direction territoriale de la PJJ 93 et le SPIP 93 
sont considérés comme prescripteurs et peuvent à ce titre faciliter l’orientation du public vers les SIAE. 

Par ailleurs, la volonté est de déployer le projet « IAE en détention ». En 2009 le législateur a ouvert la 
possibilité pour les personnes en détention de bénéficier des dispositions relatives à l’IAE. Suite à la 
publication des décrets d’application par le ministère du Travail et le ministère de la Justice en 2016, 8 
projets-pilotes ont débuté depuis et un 9ème est en cours de structuration pour un démarrage prévu en avril 
2020. 
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Au vu des résultats de l’évaluation, la possibilité de reconduire les projets existants et de conventionner de 
nouveaux projets a pleinement vocation à se poursuivre et à se déployer dans  de nouveaux territoires. 

La DIRECCTE et la DISP de Paris s’engagent à initier à moyen et long terme une démarche proactive de 
promotion pour identifier des SIAE remplissant toutes les conditions pour intervenir en détention en 
privilégiant un modèle « ateliers et chantiers d’insertion » (ACI) avec une activité économique stable (solidité 
financière, complémentarité sur d’autres activités et conventionnements) et une gestion des ressources 
humaines éprouvée. Ce principe et les modalités qui en découlent pourront être amenés à s’appliquer en 
faveur des entreprises adaptées

 Le parrainage 

Le parrainage est un dispositif financé conjointement par la DIRECCTE, la DRJSCS et la RIF. Il vise à 
faciliter l’accès et le maintien dans l’emploi des personnes rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi, en 
les faisant accompagner par des bénévoles (parrain/marraine) qui sont des professionnels en activité ou à la 
retraite. L’accompagnement, d’une durée de 6 semaines à 6 mois, s’adresse à des personnes ayant un projet 
professionnel défini ou en construction.

Pour favoriser l’accès des jeunes sous-mains de justice au dispositif, il convient de mieux informer les 
services de la PJJ et les SPIP. Ainsi, les Directions territoriales de la PJJ et la DIRPJJ ainsi que les SPIP et la 
DISP disposeront de la liste des structures (missions locales et associations) proposant du parrainage. La 
transmission de cette liste s’effectuera à l’échelle départementale dans le cadre des réunions trimestrielles 
sous l’égide des UD-Direccte.

L’appel à projet parrainage DIRECCTE/DRJSCS mentionnera explicitement les jeunes suivis par la PJJ et les 
SPIP en tant que publics prioritaires.

 Les Ecoles de la deuxième chance (E2C)

Le profil des jeunes suivis par la PJJ et les SPIP en fait le cœur de cible des Ecoles de la 2e chance au regard 
de leur situation fréquente de décrochage scolaire.

Un travail conjoint et articulé de la DIRECCTE, de la RIF, de la DRJSCS, de la DIRPJJ et de la DISP doit 
permettre d’inciter les 23 sites franciliens des 8 écoles de la 2e chance à accueillir des jeunes sous-mains de 
justice. Des partenariats territoriaux seront à créer pour faciliter l’accueil de jeunes suivis par la PJJ et les 
SPIP par les E2C. Les modalités en seront présentées lors des réunions semestrielles 

 Les EPIDE

La DIRECCTE s’engage à organiser une rencontre annuelle entre les services de la DIRPJJ, ceux de la DISP 
de Paris et les centres Epide accueillant des jeunes franciliens afin de favoriser l’accueil de jeunes suivis par la 
PJJ et les SPIP dans ces structures.

 Les dispositifs pilotés par le conseil régional d’Île-de-France :

La RIF s’engage à informer et sensibiliser l’ensemble des organismes porteurs de dispositifs Deuxième 
chance de formation qu’il finance sur l’accueil des jeunes sous-mains de justice. 
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Il s’assure par ailleurs de la bonne diffusion des informations relatives à ces dispositifs (contenu, nombre de 
places, coordonnées des organismes de formation, etc.) auprès des services de la PJJ et des SPIP. Les 
principaux dispositifs concernés sont les suivants :

a. Le dispositif AVENIR JEUNES

 Présentation 

Le dispositif Avenir Jeunes comprend les Espaces de Dynamique d’Insertion (EDI) et les Parcours d’Entrée 
dans l’Emploi (PE

- Les Espaces de Dynamique d’Insertion (EDI)

Les EDI ont été mis en place pour des jeunes qui, en raison du cumul de leurs difficultés, ne peuvent accéder 
directement aux programmes de formation classiques et / ou à l’emploi. Le dispositif EDI doit permettre aux 
jeunes en grandes difficultés de s’engager, à court ou à moyen terme, dans un parcours d’accès à la formation 
et / ou à l’emploi.

La typologie des jeunes sous-mains de justice est en partie celle du public accueilli en EDI. Le public cible 
visé par le dispositif EDI est constitué par les jeunes : 

- âgés de 16 ans à moins de 26 ans ;
- peu (niveau infra CAP/BEP) ou non qualifiés ;
- dont les difficultés – sociales et / ou professionnelles- les empêchent d’accéder directement à une 

formation et / ou à un emploi et 
- éligibles au statut de stagiaire de la formation professionnelle. 

Aucun prérequis n’est posé à l’entrée des jeunes en EDI.

- Les Parcours Entrée dans l’Emploi (PEE)

Le public visé par les PEE sont les jeunes de 16 à 25 ans pas ou peu qualifiés, en difficulté d’insertion sociale 
et professionnelle, possédant au moins le niveau A1.1 du cadre européen commun de référence en matière de 
maîtrise de la langue, que ce soit à l’écrit ou à l’oral. Les PEE expérimentent l’accueil des BRSA.

Les PEE ont pour objectif de permettre aux jeunes de construire et confirmer leur projet professionnel en vue 
d’accéder à l’apprentissage, à une formation certifiante ou à un emploi. Les jeunes avec les formateurs y 
définissent un parcours de formation individualisé construire et / ou valider un projet professionnel. Ils suivent 
différents modules : projet professionnel, technologies de l’information et de la communication, remise à 
niveau, projet collectif. Ils effectuent des stages en entreprise et des activités de découverte des métiers, des 
gestes professionnels et de l’apprentissage. 

Les perspectives du partenariat

Les EDI et les PEE sont ceux des dispositifs régionaux qui accueillent le plus grand nombre de jeunes sous-
mains de justice. S’agissant tout particulièrement des EDI, la RIF a construit un partenariat avec la PJJ dès la 
mise en place du dispositif en 1996. Au regard des enjeux de l’insertion des jeunes en difficultés, qui 
comprennent les jeunes sous-mains de justice, il y a lieu de renouveler ce partenariat.

- Outre l’accès aux informations dispensées par la DIRPJJ, la DISP ou ses services départementaux 
(SPIP notamment) prévu à l’axe 1 supra (Axe 1 : Former et informer les personnes ressources), le 
partenariat entre la RIF et la PJJ, pourrait porter principalement sur  l’accroissement du nombre de 
jeunes PJJ accueillis dans les EDI et les PEE dans le respect des dispositions du cahier des charges 
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propre à chacun de ces dispositifs (en particulier le cahier des charges applicable aux EDI  prévoyant 
la préservation de l’équilibre pédagogique entre les publics accueillis) ;

- Etat des lieux de la mise à disposition des moyens, humains et matériels, de la PJJ en faveur des jeunes 
des EDI et des PEE (éducateurs PJJ et locaux pour les jeunes EDI, les ateliers, plateaux techniques et 
autres pour les jeunes EDI et les jeunes PEE…). 

- Pour les organismes de formation financés par la RIF, l’accès aux ressources d’expertise, 
d'accompagnement des éducateurs PJJ en matière de mode de prise en charge socio-éducative, de 
ressources à solliciter (information, sensibilisation, appui ponctuel ou formation de formateur).   

b. Compétences de Bases Professionnelles (CBP)

Les bénéficiaires sont l’ensemble des demandeurs d’emploi. Les personnes placées sous mains de justice y 
sont  prioritaires. 

Ce dispositif a pour objectifs de favoriser l’apprentissage du français et des compétences de base dans un 
contexte professionnel, de contribuer à la lutte contre l’illettrisme et de faciliter l’accès à un emploi ou à une 
formation pré-qualifiante ou qualifiante des personnes en difficulté avec la langue française. 

c. Anglais à Visée Professionnelle (AVP)

Les bénéficiaires sont l’ensemble des demandeurs d’emploi. Les personnes placées sous-mains de justice y 
sont prioritaires.

AVP a pour objectifs d’acquérir les compétences linguistiques professionnelles pour travailler dans les 
domaines de la vente, l’accueil, la sécurité, l’hôtelleries-restauration-tourisme ou la logistique et d’obtenir une 
certification (TOEIC, BULATS, DCL) pour accéder à l’emploi ou s’y maintenir. 

d. Compétences numériques

Les bénéficiaires sont l’ensemble des demandeurs d’emploi. Les personnes placées sous-mains de justice y 
sont prioritaires.

Les formations numériques ont pour objectifs d’acquérir, développer ou renforcer ses compétences sur les 
outils bureautiques et obtenir une certification (passeport de compétences informatique européen ou brevet 
informatique et internet), dans le but d’accéder à l’emploi ou de s’y maintenir. 

e. Les formations certifiantes et professionnalisantes

Organisées dans 17 domaines d’activité et ouvertes à l’ensemble des demandeurs d’emploi, ces formations 
comportent trois types de parcours : 

- les parcours d’accès à la qualification qui permettent de découvrir un secteur professionnel dans sa 
diversité, d’affiner son choix professionnel avec des temps de stage en entreprise et de préparer les 
prérequis dans ce domaine afin d’avoir toutes les clés en main pour intégrer avec succès un organisme 
de formation ou un emploi.

- les parcours professionnalisants permettent d’acquérir des compétences professionnelles 
complémentaires pour mieux répondre à des besoins de qualification ou de polyvalence recherchées 
sur le marché du travail.
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- les parcours certifiants permettent d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à 
l’obtention d’une certification ou d’une habilitation reconnue des employeurs.

 le Pacte régional d’investissement dans les compétences (PRIC)

 Le PRIC s’inscrit dans un projet vaste et ambitieux, porté au plus haut niveau de l’Etat, qu’est le Plan 
d’investissement dans les compétences (PIC). Le PIC pose deux ambitions majeures à atteindre à l’horizon 
2022 : 

- former 1 million de jeunes NEET et 1 million de demandeurs d’emploi 
- accélérer la transformation de l’offre de formation

Le déploiement du PIC intervient à 3 niveaux : 

- le renforcement de programmes nationaux existants ou bien le lancement de nouveaux programmes 
expérimentaux sur l’ensemble du territoire (10 000 formations numériques/environnementales, POEC, 
E2C, programme PIX, etc.) ; 

- le recours à des appels à projets thématiques, au nombre de 5 : 100% inclusion, Réfugiés, Prépa-
Apprentissage, Branches professionnelles, Repérage des invisibles ; 

- La déclinaison régionale des exigences du PIC par les conseils régionaux (effort financier, 
construction de parcours de formation, publics cibles, filières métiers à enjeux, modernisation des 
contenus, etc.). 

En Île-de-France, le PRIC a été signé officiellement le 4 avril 2019 en présence de la ministre du Travail, du 
secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Education nationale pour la jeunesse, du haut-commissaire, du préfet 
de région et de la présidente de la région Île-de-France. 

Le PRIC est un contrat pluriannuel signé pour 4 ans (2019-2022). Il vise à mener une série d’actions en 
faveur : 

- du développement de parcours de formations sans rupture (axe 1), 
- de formations spécifiques pour des publics éloignés de l’emploi (axe 2) 
- de contenus et méthodes pédagogiques innovants (axe 3). 

En accord avec la RIF, les publics sous mains de justice sont mentionnés dans les appels à projet régionaux du 
PRIC afin que soient proposées des actions de formation plus adaptées.  

Une des particularités de la démarche PIC est de pouvoir modifier, en tant que de besoin, les réponses 
apportées grâce à des « clauses de revoyure ». Ce sont des révisions ponctuelles des pactes qui interviennent 
après une actualisation des besoins identifiés et une évaluation des retombées des actions régionales. Le pacte 
francilien fera donc l’objet de bilans de suivi et d’évaluation en continu grâce aux travaux menés par le comité 
technique « PIC » (composé de têtes de réseaux, de statisticiens, de la RIF  et de l’Etat). Des partages 
d’expérience seront organisés auprès des instances de concertation et de décision afin de tirer les 
enseignements utiles à la poursuite du pacte francilien. Les actions spécifiques visant le public sous-main de 
justice pourront faire l’objet d’une évaluation et le cas échéant d’itérations au cours de la convention. 

La DIRECCTE et la RIF  s’engagent à diffuser une information régulière à la DIRPJJ et la DISP de Paris, 
notamment  la liste des porteurs de projet retenus dans le cadre du PRIC ou des appels à projets nationaux tel 
le 100% inclusion…, afin de faciliter la redirection des jeunes sous-mains de justice. En outre, la DIRECCTE 
s’engage à communiquer à la DIRPJJ et à la DISP les bilans et évaluations du PRIC réalisés par le comité 
technique PIC. Cette diffusion s’effectuera notamment dans le cadre des réunions semestrielles.
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Article 3 : Durée du partenariat

La présente convention est fixée pour une durée de 3 ans à compter de la date de signature de la convention. 
Elle pourra faire l’objet d’un avenant pour prolonger la durée du partenariat et elle pourra être déclinée en 
feuilles de route annuelles partagées par les signataires. 

Article 4: Évaluation

Les signataires s’engagent à réaliser un bilan du partenariat à mi-parcours (2ème semestre 2021). Ce bilan écrit,  
qualitatif et quantitatif, permettra d’évaluer et de réajuster, le cas échéant, les axes fixés lors du comité de 
pilotage.

Article 5 : Gouvernance

Un comité de pilotage se tiendra semestriellement. Cette instance a vocation à évaluer les avancées des axes 
identifiés et fixer les modalités de travail entre les parties.

Ce comité de pilotage, au travers de ses travaux et de ses réunions, regroupera à minima les parties signataires 
de cette convention. Il pourra être élargi à tout partenaire légitime en accord avec celles – là. Chacune des 
parties  rendra compte du niveau d’exécution de ses  engagements prévus dans cette convention.

Pour la Direction interrégionale de la protection 
judiciaire de la jeunesse

Le Directeur Interrégional
d’Ile-de-France et d’Outre-mer
M. Dominique SIMON

Pour l’Association Régionale des missions 
locales d’Ile-de-France

Pour la Direction régionale des 
Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de 
l’Emploi

Le Directeur Régional, M. Gaëtan 
RUDANT.

Pour la Direction Interrégionale des 
Services Pénitentiaires de Paris 
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Le président de l’ARML M. jacques 
CROSNIER Le Directeur Interrégional M. Laurent 

RIDEL

Pour la région Île-de-France,
Pour la présidente du conseil régional d’Île-de-France et par délégation, 

La directrice générale adjointe de la formation professionnelle et de l’apprentissage,
Mme Marie MOREL
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POLE FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE
Direction des Parcours professionnels 

ESPACES DYNAMIQUE D’INSERTION

PROJET DE CONVENTION DE TRANSFERT ENTRE LA REGION ET L’ASSOCIATION 
EQUALIS

Entre

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen Sur Seine, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2020-… du 1er septembre 2020 
Ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

L’organisme dénommé : EQUALIS, .................................................................................................
Dont le statut juridique est une : Association loi 1901..........................................................................
Dont le n° SIRET est  882 043 672  00014
Dont le siège social est situé au : 400 Chemin de Crécy CS 50278 Mareuil les Meaux 
Ayant pour représentant : Monsieur Arthur ANANE, Directeur général ...............................................
Ci-après dénommé « l’association EQUALIS»

d’autre part,

Vu la délibération n° CP 2018-275 du 4 juillet 2018, relative à « Dispositif régional Espaces de 
dynamique d’Insertion : seconde affectation 2018, mise en place de l’habilitation et appel public à 
proposition 2019-2022 »; 

Vu la délibération n° CP 2019- 038 du 24 janvier 2019, relative à « EDI : Habilitation 2019 2022 et 
1ère affectation 2019 ; Mission locale de Sevran : 1ere affectation de la subvention de 
fonctionnement 2019 »,

Vu la délibération n° CP 2019 – 094 du 19 mars 2019, relative à « Espaces dynamique d’insertion 
(EDI) – modalités de calcul du montant du bonus ; avenant 2019 à la convention d’habilitation 
2019 – 2022 »;

Vu la délibération n° CP 2019 – 216 du 3 juillet 2019, relative à « Espaces de Dynamique 
d’Insertion (EDI) et Ecole de la deuxième Chance (E2C) : seconde affectation 2019 »;

Vu la délibération n° CP 2020-19 du 31 janvier 2020, relative à « Espace dynamique d’insertion 
(EDI) 2020 : affectation 2020 »;

Vu la délibération n° CP 2020-192 du 27 mai 2020, relative à «Convention Région Île-de-France 
/DISP – Affectation PPSMJ – Affectation PRFE 3ÈME année - Affectation action PRIC – Avenants 
1 et 2 à la convention ASP 2020/2021 » 

Vu la convention d’habilitation n° 19-18015177-001-AVJE  conclue entre la Région et ACR pour 
l’EDI de Conflans Sainte-Honorine et ses avenants ; 

Vu la convention d’habilitation n° 19-18015178-001-AVJE conclue entre la Région et ACR pour 
l’EDI de Saint-Quentin en Yvelines et ses avenants ; 
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Vu la convention d’habilitation n° 19-18015184-001-AVJE conclue entre la Région et ACR pour 
l’EDI de Levallois Perret et ses avenants ; 

Vu la convention d’habilitation n° 20-EX049421-001-AVJE et ses avenants conclue entre la Région 
et ACR pour l’EDI DE Montereau.

PREAMBULE :

L’association ACR (AGIR COMBATTRE REUNIR) porte quatre Espaces de Dynamique 
d’Insertion : deux dans les Yvelines (Saint-Quentin en Yvelines et Conflans Sainte Honorine), un 
dans les Hauts de Seine (Levallois Perret) et un en Seine-et-Marne (Montereau).

L'association ACR et l’association la Rose des Vents ont créé le 19 décembre 2019 une union 
d’associations, l’association EQUALIS, en vue de créer et gérer de manière efficiente leurs 
nombreux établissements et services sociaux et médicaux sociaux par la mise en commun de 
leurs moyens généraux. 

Compte tenu du fort développement de ces deux associations, celles-ci ont choisi de modifier leur 
organisation afin de l’adapter à la réalité organisationnelle, fonctionnelle et économique résultant 
de cette mise en commun des moyens, d’une part, et prévenir tout risque juridique et financier, 
d’autre part.

C’est pourquoi, le conseil d’administration de l’association ACR par sa décision du 28 janvier 2020 
et le conseil d’administration de l’association La Rose des Vents par sa décision du 29 janvier 
2020 ont décidé, d’engager un processus de fusion absorption. Le mode d’organisation et de 
fonctionnement de la nouvelle structure juridique apparait plus adapté à la taille et au 
développement des deux associations ainsi qu’à la poursuite de la qualité des prestations et 
services. Cette fusion absorption est donc effective depuis le 31 mai 2020 avec effet rétroactif au 
1er janvier 2020.

Le conseil d’administration de l’association ACR a validé le principe d’une fusion absorption avec 
l’association EQUALIS le 27 février 2020. Le conseil d’administration de l’association La Rose des 
Vents a validé le principe d’une fusion absorption avec l’association EQUALIS le 27 février 2020. 
Le conseil d’administration de l’association EQUALIS a validé le principe d’une fusion absorption le 
28 février 2020.

Les statuts de l’association EQUALIS ont été adaptés à cette fusion.

Puis, l’assemblée générale extraordinaire de l’association ACR a approuvé le 26 mai 2020 à 
l’unanimité l’opération de fusion de l’association ACR par l’association EQUALIS et le traité de 
fusion. L’assemblée générale extraordinaire de l’association EQUALIS a approuvé le 28 mai à 
l’unanimité l’opération de fusion de l’association ACR par l’association EQUALIS et le traité de 
fusion. 

Le traité de fusion entre l’association ACR et l’association EQUALIS a été conclu le 31 mai 2020 
avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

La présente convention conclue entre la Région et EQUALIS porte sur le transfert des droits et 
obligations de l’association ACR résultant des conventions et avenants conclus avec la Région, à 
l’association EQUALIS. 

Il est convenu de ce qui suit :

ARTICLE 1- L’objet de la convention
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La présente convention a pour objet d’autoriser le transfert des compensations et des bonus 
attribués à l’association ACR vers l’association EQUALIS dans le cadre du dispositif des Espaces 
de dynamique d’insertion.  

ARTICLE 2- L’objet du transfert 

Les projets des quatre espaces de dynamique d’insertion de Conflans Saint Honorine, des 
Mureaux, de Levallois Perret et de Montereau , initialement portés par l’association ACR sont 
désormais portés par l’association EQUALIS qui s’engage à réaliser les projets dans les conditions 
fixées par le dossier d’habilitation adopté par la délibération n° CP 2018-275 du 4 juillet 2018 et 
modifié par la délibération n° CP 2020-019 du 31 janvier 2020 et par les conventions et avenants 
conclus initialement entre la Région et l’association ACR et à respecter les droits et obligations en 
découlant.

ARTICLE 3- Le montant restant à verser 

Les montants des compensations et bonus restant à verser détaillés ci-après sont payés par 
l’Agence de Services et de Paiement à l’association EQUALIS.

Les montants attribués et les montants restant à versés pour chacun des quatre EDI sont les 
suivants : 

- Pour l’EDI de Conflans Sainte Honorine : 
 Au titre de l’année 2019 :

o Le montant prévisionnel attribué : 225 499, 59 € compensation et bonus 
maximum : 19 384, 16 € ;

o Le montant maximum restant à verser : 116 632,97 €  compensation et 
bonus maximum : 19 384, 16 € ;

 Au titre de l’année 2020 :
o Le montant prévisionnel attribué : 222 480,93 € et bonus maximum : 22 248,09 

€ ;
o Le montant maximum restant à verser : 156 055, 05 € compensation et bonus 

maximum : 22 248,09 € ;

L’opérateur initial a obtenu une compensation et un bonus pour l’année 2019 d’un montant de 244 
883,75€. Le versement restant à effectuer, sous réserve du respect des conditions prévues par 
convention et de la production des pièces justificatives est d’un montant maximum de 136 017,13 
€.

L’opérateur initial a obtenu une compensation et un bonus pour l’année 2020 d’un montant 
prévisionnel de 244 729,02 €. Le versement restant à effectuer, sous réserve du respect des 
conditions prévues par convention et de la production des pièces justificatives est d’un montant 
maximum de 178 303, 14 €.

- Pour l’EDI de Saint Quentin en Yvelines : 
 Au titre de l’année 2019 :

o Le montant prévisionnel attribué : 196 063,67 € compensation et bonus 
maximum : 16 853,82 € ;

o Le montant maximum restant à verser : 112 060,88 € compensation et bonus 
maximum : 16 853,82 € ;

 Au titre de l’année 2020 :
o Le montant prévisionnel attribué : 193 438,14 € compensation et bonus 

maximum : 19 343,81 € ;
o Le montant maximum restant à verser : 125 318, 42 € compensation et bonus 

maximum : 19 343,81 € ;

L’opérateur initial a obtenu une compensation et un bonus pour l’année 2019 d’un montant de 212 
917,49 €. Le versement restant à effectuer, sous réserve du respect des conditions prévues par 
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convention et de la production des pièces justificatives est d’un montant maximum de 128 914,70 
€.

L’opérateur initial a obtenu une compensation et un bonus pour l’année 2020 d’un montant 
prévisionnel de 212 781, 95 €. Le versement restant à effectuer, sous réserve du respect des 
conditions prévues par convention et de la production des pièces justificatives est d’un montant 
maximum de 144 662, 23 €.

- Pour l’EDI de Levallois Perret – Hauts-de-Seine : 
 Au titre de l’année 2019 :

o Le montant prévisionnel attribué : 225 500,22 € compensation et bonus 
maximum : 19 384,21 € ;

o Le montant maximum restant à verser : 137 570,47 € compensation et bonus 
maximum : 19 384,21 € ;

 Au titre de l’année 2020 :
o Le montant prévisionnel attribué : 222 481,56 € compensation et bonus 

maximum : 22 248, 16 € ;
o Le montant maximum restant à verser : 155 841,53 € compensation et bonus 

maximum : 22 248, 16 € ;

L’opérateur initial a obtenu une compensation et un bonus pour l’année 2019 d’un montant de 244 
884,43€. Le versement restant à effectuer, sous réserve du respect des conditions prévues par 
convention et de la production des pièces justificatives est d’un montant maximum de 156 954,68 
€.

L’opérateur initial a obtenu une compensation et un bonus pour l’année 2020 d’un montant 
prévisionnel de 244 729,72 €. Le versement restant à effectuer, sous réserve du respect des 
conditions prévues par convention et de la production des pièces justificatives est d’un montant 
maximum de 178 089, 69 €.

- Pour l’EDI de Montereau : 
 Au titre de l’année 2020 :

o Le montant prévisionnel attribué : 225 000 € compensation et bonus maximum : 
22 500 € ;

o Le montant maximum restant à verser : 225 000€ compensation et bonus 
maximum : 22 500 € 

L’opérateur initial a obtenu une compensation et un bonus pour l’année 2020 d’un montant 
prévisionnel de 247 500 €. Le versement restant à effectuer, sous réserve du respect des 
conditions prévues par convention et de la production des pièces justificatives est d’un montant 
prévisionnel de 247 500 €.

ARTICLE 4- Les références administratives et financières de l’association EQUALIS

Le versement des financements régionaux à l’association EQUALIS est subordonné à la 
transmission des pièces suivantes datées et signées :

- le PV de l’assemblée générale extraordinaire de l’association ACR approuvant l’opération 
de fusion et le traité de fusion ;

- le PV de l’assemblée générale extraordinaire de l’association EQUALIS approuvant 
l’opération de fusion et le traité de fusion ;

- le traité de fusion entre l’association ACR et l’association EQUALIS. 

Il est effectué sur le compte suivant :
 Nom de l’organisme : EQUALIS
 Adresse de l’organisme : 400 Chemin de Crécy CS 50278 Mareuil les Meaux
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 Numéro de Siret : 882 043 672  00014
 Nom, prénom et qualité du représentant : Monsieur Arthur ANANE, Directeur général
 Domiciliation : 
 Code Banque : 
 N° de compte : 

ARTICLE 5- Les conditions d’exécution administrative, pédagogique et financière des 
conventions et avenants

Les conditions d’exécution administrative, pédagogique et financière des conventions et avenants 
susvisés, prévues initialement demeurent inchangées. 

Dans tous les articles des conventions et avenants susvisés, le terme « opérateur » désigne 
désormais l’association EQUALIS.

L’association EQUALIS s’engage à reprendre et respecter l’ensemble des droits et obligations de 
l’association ACR à l’égard de la Région, de l’ASP et des stagiaires de la formation professionnelle 
conformément aux dispositions du dossier d’habilitation adopté par la délibération n° CP 2018-275 
du 4 juillet 2018 et modifié par la délibération n° CP 2020-019 du 31 janvier 2020.

ARTICLE 6 

La présente convention de transfert subit toutes les clauses non modifiées par les articles 
précédents applicables aux conventions et aux avenants d’origine auxquels il se rattache 
directement et devient pièce contractuelle. Il opère une continuité matérielle absolue avec les 
pièces contractuelles originales. 

Elle prend effet à compter de la date de signature des parties.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux

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

L’association EQUALIS
(nom, qualité du signataire
et cachet du bénéficiaire)

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

La présidente du conseil régional 
d’Île-de-France et par délégation
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Pôle Formation Professionnelle et Apprentissage
Direction des parcours professionnels

SOUTIEN REGIONAL AUX MISSIONS LOCALES

CONVENTION DE TRANSFERT DES CONVENTIONS N°15R95MLSEIF et 
20ML95MLSEIF ET DE LA SUBVENTION DE SOUTIEN EN FAVEUR DES 

GROUPEMENTS DE CREATEURS (DOSSIER IRIS N°19007349)
DE LA MISSION LOCALE SEINOISE A LA MISSION LOCALE DE MONTMORENCY

Entre

La région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen Sur 
Seine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2020-352 du 23 septembre 2020
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et

L’organisme dénommé : MISSION LOCALE DE LA VALLÉE DE MONTMORENCY.................................
dont le statut juridique est une : Association loi 1901 ..........................................................................
dont le n° SIRET est : 399 633 163 00023 .............................................................................................
dont le siège social est situé au : 30 rue de la Station - BP 43- 95130 FRANCONVILLE ...................
ayant pour représentant : Monsieur David Potrel, Directeur ................................................................
ci-après dénommé « la structure bénéficiaire »

PREAMBULE :

La Mission Locale SeinOise ayant été absorbée par la Mission Locale Vallée de 
Montmorency au 1er janvier 2020, les activités précédemment assurées par cette structure 
sont désormais mises en œuvre par la Mission Locale Vallée de Montmorency. Celle-ci 
s’engage à réaliser les projets dans les conditions fixées par les Conventions triennales et 
leurs avenants, conclus initialement entre la Région et la Mission Locale SeinOise. ;

- Par délibération n° CP 14-768 du 20 novembre 2014, la Région a renouvelé la 
convention triennale relative au soutien régional aux missions locales, de partenariat 
et de financement pour la période 2015-2017, convention n°15R95MLMONF

- Par délibération n° CP 2017-563 du 22 novembre 2017, la Région a voté et affecté 
les avances des subventions au titre de l’année 2018 et prorogé la convention.

- Par délibération n° CP 2018-206 du 30 mai 2018, la Région a voté et affecté les 
soldes des subventions au titre de l’année 2018.

- Par délibération n° CP 2018-535 du 21 novembre 2018, la Région a voté et affecté 
les avances des subventions au titre de l’année 2019 et prorogé la convention.

- Par délibération n° CP 2019-347 du 17 octobre 2019, la Région a attribué à la 
Mission Locale SeinOise une subvention dans le cadre de la politique régionale de 
soutien en faveur des groupements de créateurs (dossier IRIS n°19007349).



- Par délibération n° CP 2019-107 du 22 mai 2019, la Région a voté et affecté les 
soldes des subventions au titre de l’année 2019.

- Par délibération n° CP 20-058 du 31 janvier 2020 la Région a renouvelé la 
convention triennale relative au soutien régional aux missions locales, de partenariat 
et de financement 2020-2022 ; la convention n°20R95MLMONF a été signée le 3 
mars 2020 par Monsieur David Potrel, Directeur, par délégation de la Présidente de 
la Mission locale Vallée de Montmorency, Madame Sandrine Lemoing et la 
convention n°20R95MLSEIF a été signée le 26 mars 2020 par Monsieur David Potrel, 
Directeur, par délégation de la Présidente de la Mission locale SeinOise, Madame 
Muriel SCOLAN ;

- Par délibération n° CP 2020-058 du 31 janvier 2020, la Région a voté et affecté les 
avances des subventions au titre de l’année 2020.

- Par délibération n° CP 2020-280 du 1er juillet 2020, la Région a voté et affecté les 
soldes des subventions au titre de l’année 2020.

Compte tenu du traité de fusion des Missions locales Seinoise et de Vallée de Montmorency, 
entériné par les deux assemblées générales extraordinaires respectives en dates des 4 
novembre 2019 et 10 décembre 2019 ;

Compte tenu de la dissolution de plein droit et sans liquidation du fait de la fusion de la 
Mission locale Seinoise, les actes portant reprise des compétences et des subventions 
précédemment attribuées à la Mission locale Seine Oise sont transférés à la Mission locale  
Vallée de Montmorency à compter du 1er janvier 2020 ;

Compte tenu des statuts de la Mission locale  de la Vallée de Montmorency lors de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 juin 2020 (récépissé de modification de 
l’association auprès de la préfecture en date du 24 juillet 2020) ;

Considérant la fusion absorption de la Mission Locale SeinOise au sein la Mission Locale 
Vallée de Montmorency, la commission permanente de la région d’Île-de-France décide de 
transférer à la Mission Locale Vallée de Montmorency : 

- la mise en œuvre des deux conventions triennales et de leurs avenants, 
- la mise en œuvre de la convention de soutien aux groupements de créateurs 2019-

2020,
- le reliquat non versé des soldes des subventions de Fonctionnement et de 

Parrainage, de l’enveloppe des Chèques mobilité attribués et de la subvention aux 
groupements de créateurs.

Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 

La présente convention a pour objet : 
- de prendre en compte le nouveau périmètre d’intervention de la Vallée de 

Montmorency qui s’engage à reprendre et respecter l’ensemble des droits et 
obligations de la Mission locale de SeinOise, à l’égard de la Région, conformément 
aux dispositions de la convention triennale 2020-2022 n° 20R95MLMONF et ses 
avenants. 



- d’autoriser le transfert des subventions attribuées et non encore versées à la Mission 
locale SeinOise au titre des conventions triennales n°15ML95MLSEIF et 
n°20ML95MLSEIF vers la Mission locale Vallée de Montmorency avant l’entrée en 
vigueur de la fusion au 1er janvier 2020.

- d’autoriser le transfert des subventions attribuées et non encore versées à la Mission 
locale SeinOise pour le soutien aux groupements de créateurs et à l’ANGC 2019-
2020 (dossier IRIS n°19007349) vers la Mission locale Vallée de Montmorency.

ARTICLE 2

Les subventions sont en cours d’exécution, les paiements des subventions faisant l’objet de 
la présente convention seront payés par l’Agence de Services et de Paiement.

ARTICLE 3

Les conditions d’exécution administrative, pédagogique et financière des conventions 
prévues initialement demeurent inchangées.

ARTICLE 4 

La présente convention de transfert subit toutes les clauses non modifiées par les articles 
précédents applicables aux subventions d’origine auxquels elle se rattache directement et 
devient pièce contractuelle. Elle opère une continuité matérielle absolue avec les 
conventions originales.

Dans tous les articles des conventions et avenants de la Mission Locale SeinOise suscités, 
le terme « bénéficiaire » désigne désormais la Mission locale Vallée de Montmorency. 

ARTICLE 5 

Toutes les autres dispositions des contrats, avenants et conventions suscités demeurent 
inchangées et s'appliquent à la Mission locale Vallée de Montmorency qui s'engage à 
réaliser les projets cités à l'article 1er de la présente convention. 

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux

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

Le bénéficiaire
(nom, qualité du signataire
et cachet du bénéficiaire)

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

La présidente du conseil régional 
d’Île-de-France et par délégation
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020367
DU 23 SEPTEMBRE 2020

AIDES INDIVIDUELLES RÉGIONALES VERS L'EMPLOI : 2ÈME AFFECTATION
2020

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

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail, notamment la sixième partie ;

VU  la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

VU le décret n° 88-368 du 15 avril 1988 modifié fixant les taux et les montants des rémunérations
versées aux stagiaires de la formation professionnelle ;

VU la délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 relative au service public régional de la formation
et de l’insertion professionnelles ;

VU  la délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 portant adoption  au service public régional de
formation et d’insertion professionnelles ;

VU la délibération n° CR 89-14 du 21 novembre 2014 portant adoption à la décentralisation de la
formation professionnelle ;

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 149-16 du 7 juillet 2016 portant engagement régional pour l'emploi et la
formation professionnelle ;

VU la délibération n° CR 2018-007 du 15 mars 2018  portant approbation au nouveau dispositif
d’aide à la formation : aides individuelles régionales vers l’emploi ;

VU la  délibération  n°  CR  2019-011  du  20 mars  2019  portant  adoption  du  Pacte  régional
d’investissement dans les compétences ;

VU la délibération n° CP 2019-060 du 22 mai 2019 portant approbation au bilan et  évolution du
dispositif expérimental d’aides individuelles régionales vers l’emploi ;

VU la délibération n° CP 2019-485 du 20 novembre 2019 portant approbation aux mesures pour
l’emploi : 2ème affectation sur le dispositif des aides individuelles régionales vers l’emploi ;

VU la délibération n° CP 2020-044  du 4 mars 2020  portant approbation à la rémunération des
stagiaires  et  frais  de  gestion  1ère affectation  et la  convention  entre  la  Région  et  l’Agence  de
Services et de Paiement ;
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VU  la  délibération  n° CP  2020-061  du  4  mars  2020  portant  adoption au  dispositif  d’aides
individuelles régionales vers l’emploi – Affectation – Modification du règlement d’intervention ;

VU la délibération n° CP 2020-192 du 27 mai 2020 portant adoption à la convention région Île de
France/DISP –  Affectation PPSMJ – Affectation PRFE 3ème année –  Affectation action PRIC –
Avenants 1et 2 à la convention ASP 2020/2021 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-367 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Affecte au titre du dispositif  « Aides individuelles régionales vers l’emploi (AIRE) », une
deuxième  autorisation  d’engagement  de  2 812  040 € prévue  dans  le  cadre  de  l’enveloppe
budgétaire 2020 relative au Plan régional pour l’investissement dans les compétences (PRIC).

Cette  autorisation  d’engagement  est  disponible  sur  le  chapitre  931  «  Formation
professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 113 « Formation certifiante des personnes en
recherche d’emploi », programme HP113-006 (111 006) « Formations qualifiantes et métiers »,
code action 11100608 « Aides individuelles régionales (AIR) » sur le budget 2020.

L’échéancier des crédits de paiement se répartit comme suit :

2ème affectation 2020 au dispositif
AIRE en €

Fiche IRIS 20010487
Crédits de paiement en €

2 812 040 €
2020 2021 2022

500 000 € 1 500 000 € 812 040 €

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc187905-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020368
DU 23 SEPTEMBRE 2020

AIDE RÉGIONALE AUX INVESTISSEMENTS DANS LES CENTRES DE
FORMATION DISPENSANT DES ACTIONS DE FORMATION PAR

APPRENTISSAGE

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

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail, notamment le livre II de la sixième partie ;

VU la  délibération n°  CR 72-07 du 27 juillet  2007 portant  adoption du schéma régional de la
formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

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

VU la délibération n° CP 16-364 du 12 juillet 2016 relative à la mise en œuvre du plan d’action
régional en faveur de l’apprentissage : une nouvelle convention régionale pour les CFA d’Île-de-
France ;

VU la délibération n° CP 2019-484 du 20 novembre 2019 relative à l’intervention régionale en
matière d’apprentissage : subventions d’investissement pour les CFA – 7ème affectation 2019 et
diverses mesures ;

VU la délibération n° CP 2020-110 du 4 mars 2020 relative à l’aide régionale aux investissements
dans les organismes de formation – 1ère affectation 2020 et diverses mesures ;

VU la délibération n° CR 2020-018 du 5 mars 2020 : « Apprentissage, la Région s’engage » ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-368 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article  1  :  Construction  et  travaux  dans  les  organismes  de  formation  dispensant  des
actions de formation par apprentissage

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide régionale aux investissements dans les
centres de formation d’apprentis » au financement des projets, détaillés en annexe 1 à la présente
délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 7 050 650 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la conclusion, avec son bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention type « investissement travaux » adoptée par la délibération
n° CP 2020-110 du 4 mars 2020 susvisée, et autorise la présidente du conseil  régional à les
signer.

Affecte une autorisation de programme de 7 050 650 € disponible sur le chapitre 901 «
Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 12 « Apprentissage», programme
HP 12-001 (112001) « Construction et travaux dans les CFA », action 11200101 « Construction et
travaux dans les CFA » du budget 2020.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans les fiches projets en annexe 1 à la
présente délibération,  par dérogation prévue à l'article 17 alinéa 3 du règlement budgétaire et
financier susvisé.

Article 2 : Avenant de transfert de la subvention attribuée par délibération n° CP 2019-484
du 20 novembre 2019 et dont le versement était subordonné à la convention n° CP 2019-484
06 relative aux travaux de rénovation et d’agrandissement du Campus ESSEC de Cergy-
Pontoise – Tranche 1 : construction du centre sportif du CFA ESSEC

Décide de transférer à l’Association Groupe ESSEC la subvention attribuée antérieurement
à l’Association pour la Formation par l’Apprentissage CCIV-ESSEC pour les travaux de rénovation
et d’agrandissement du Campus ESSEC de Cergy-Pontoise – Tranche 1 : construction du centre
sportif, par délibération n° CP 2019-484 du 20 novembre 2019 susvisée.

Approuve l’avenant de transfert joint en annexe 2 à la présente délibération.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de cet avenant et autorise la
présidente du conseil régional à le signer.

Article  3  :  Règlement  d’intervention  de  l’aide  régionale  aux  investissements  dans  les
organismes de formation dispensant des actions de formation par apprentissage

Adopte  le  règlement  d’intervention  de  l’aide  régionale  aux  investissements  dans  les
organismes  de  formation  dispensant  des  actions  de  formation  par  apprentissage  figurant  en
annexe 3 à la présente délibération.

Le précédent  règlement d’intervention, adopté par la  délibération n°  CP 2020-110 du 4
mars 2020 susvisée, est abrogé au 31 décembre 2020. Toutefois, les subventions accordées en
application de ce règlement d’intervention demeurent régies par ses dispositions.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 23 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188386-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projets travaux dans les centres de
formation dispensant des actions de formation par

apprentissage
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DOSSIER N° 20003049 - ASSOCIATION GROUPE ESSEC - TRAVAUX DE RENOVATION ET 
D'AGRANDISSEMENT DU CAMPUS ESSEC DE CERGY-PONTOISE (95) - TRANCHES 2 A 4 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 

Délibération Cadre : CP2020-110 du 04/03/2020  

Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 

                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

9 045 000,00 € TTC 76,69 % 6 936 400,00 €  

 Montant total de la subvention 6 936 400,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION GROUPE ESSEC 

Adresse administrative : 3 AVENUE BERNARD HIRSCH 

95021 CERGY PONTOISE CEDEX  

Statut Juridique : Association  

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de rénovation et d'agrandissement du Campus ESSEC de Cergy-Pontoise (95) 
- Tranches 2 à 4. 

 

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : nécessité de prendre en compte les factures relatives au frais de 
concours et aux études préalables compris dans le projet. 
 
Description : 
 
Depuis 1993, l’ESSEC propose à ses étudiants de réaliser leur formation en apprentissage. L’ESSEC est 
convaincue de la synergie entre institution académique et entreprises de formation pour la formation des 
futurs managers.  
 
En 2011, l’ESSEC a connu un pic avec près de 38 % d’apprentis. Depuis la conjoncture économique a 
amené l’ESSEC à réduire le nombre d’apprenti à 28 % des effectifs.  
 
Le projet stratégique de l’ESSEC 2018-2023 confirme la volonté d’atteindre un niveau de 33,5 % 
d’apprenti dans les années à venir. Le projet Campus 2020, pour qui l’ESSEC sollicite une subvention de 
9 M€ sur 35 M€, est une véritable opportunité permettant d’offrir un nouvel environnement technique et 
pédagogique tant aux apprentis, aux autres apprenants qu’aux entreprises. 
 
Implantée à Cergy depuis 1973, l’ESSEC a clairement choisi de renforcer son ancrage territorial à Cergy 



 
 

Pontoise. L'Établissement est membre fondateur de la COMUE Université Paris Seine depuis 2015, et a 
participé au consortium Initiative Paris Seine lauréat de l’appel à projet I-SITE en 2017, grâce à un projet 
fondé sur l’excellence de la recherche et de l’enseignement. A ce titre, l’ESSEC accompagnera la création 
du futur Grand Établissement en étant associée à la future entité qui permettra d’impulser une nouvelle 
dynamique d’excellence académique sur l’ensemble du territoire. L’ESSEC participera aussi activement 
au projet Campus international qui parachèvera la vocation de ville universitaire de Cergy, et qui se fonde 
sur une nouvelle approche urbanistique qui renforcera l’attractivité de l’ensemble des établissements. 
 
Dans ce contexte, L’ESSEC a décidé de moderniser et agrandir son environnement pédagogique actuel. 
 
Ainsi le campus de l'ESSEC va connaitre d’ici à 2023 une profonde métamorphose.  
 
En septembre 2018, un jury composé des parties prenantes de l’ESSEC et des représentants des 
collectivités territoriales a sélectionné, à l’issue d’un concours international, le projet d’un cabinet 
d’architecture de premier plan.  
 
Ce projet va transformer en profondeur le campus de Cergy dans la conception des bâtiments permettant 
de nouveaux modes d’apprentissage et d’intégration dans la ville de Cergy ainsi qu’à favoriser les 
nouveaux besoins de collaboration avec les entreprises.  
 
Les travaux ont débuté en octobre 2019 et s’achèveront fin 2022. 
 
Le coût global de l’opération CAMPUS 2020 est estimé à 35 M€ avec, comme principaux financeurs, la 
Communauté de l’ESSEC (13 M€), la Fondation ESSEC (3 M€), la région Île-de-France pour la partie 
apprentissage (9 M€), le Conseil Départemental du Val-d’Oise (5 M€) et la Communauté d’Agglomération 
de Cergy-Pontoise (5 M€). 
 
L’ESSEC, dans le cadre de son plan stratégique et du projet Campus 2020, a la volonté de porter le taux 
d’étudiants apprentis dans ses programmes majeurs (Master of Sciences in management – Grande 
Ecole) et  BBA-EPSCI, de 28 % à 33,5 % en 2021 /2022. 
 
L'opération sera réalisée en 4 tranches : 
 
Tranche 1 : réalisation d’un centre sportif 
Tranche 2 : construction d'un Center for Creative Learning 
Tranche 3 : rénovation de la Green Tower 
Tranche 4 : aménagement des espaces extérieurs et sous-sols 
 
Chaque tranche sera distincte, indépendante et clairement identifiée tant en terme de conception que 
dans les documents administratifs et financiers s’y rapportant. Elles feront l’objet de marchés spécifiques. 
La tranche 1 relative à la construction du centre sportif a fait l'objet d'un vote lors de la commission 
permanente du 20 novembre 2019 pour un montant de 2 063 600 €. 
Il convient dorénavant de prendre en compte les phases 2 à 4 relatives aux réalisations des espaces 
pédagogiques, de la green tower et des espaces extérieurs pour permettre la poursuite des travaux. 
Cet investissement représente un montant prévisionnel de 27 000 000 €. 
La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (33,50 %), est de 9 045 000 €. 
Le montant total investissement retenu sera donc de 9 045 000 €. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• CERGY 
 



 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Honoraires : maîtrise 
d'œuvre, contrôle technique, 
SPS, concours, études 
préalables et AMO 

1 275 345,00 14,10% 

Assurance, communication, 
consultation et frais divers 

205 321,50 2,27% 

Travaux 7 132 887,00 78,86% 

Révision et aléas 431 446,50 4,77% 

Total 9 045 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région Île-de-
France 

6 936 400,00 76,69% 

ESSEC 1 069 330,00 11,82% 

Fondation ESSEC 239 692,00 2,65% 

Conseil départemental du 
Val-d'Oise 

399 789,00 4,42% 

Communauté 
d'agglomération de Cergy-
Pontoise 

399 789,00 4,42% 

Total 9 045 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20010411 - CFA DU GARAC - ACQUISITION D'UNE PARCELLE MITOYENNE AUX 
LOCAUX DU CFA 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 

Délibération Cadre : CP2020-110 du 04/03/2020  

Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 

                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

228 500,00 € TTC 50,00 % 114 250,00 €  

 Montant total de la subvention 114 250,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GROUPEMENT NATIONAL 

D’APPRENTISSAGE DES METIERS DE LA 
REPARATION DE L’AUTOMOBILE, DE LA 
MOTO ET DU CYCLE (GARAC) 

Adresse administrative : 3 BOULEVARD GALLIENI 

95100 ARGENTEUIL  

Statut Juridique : Association  

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'une parcelle mitoyenne aux locaux du CFA. 

  

Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description : 
 
Le GARAC, Ecole nationale des professions de l'automobile, a été créé en 1948. L'école accueille 
aujourd'hui plus de 1300 jeunes lycéens et apprentis en formation dans les filières automobile, motocycle 
et transport routier. 
 
Dans le cadre d'un projet d'extension permettant un accroissement du nombre d'apprentis, le CFA du 
GARAC souhaite acquérir une parcelle mitoyenne à ses locaux actuels. L'acquisition de cette parcelle 
permettra la construction d’un parvis d’accueil, vitrine du campus du GARAC, avec accès sécurisé, et 
répondant aux normes d'accès aux personnes à mobilité réduite ainsi qu'un espace de dépose minutes 
pour fluidifier les axes. Cette parcelle est actuellement la propriété de la ville d'Argenteuil et une promesse 
de vente a été signée le 6 mars 2020. 
 
Cette acquisition concerne un terrain d'une superficie de 438 m2 situé au 25 boulevard Gallieni à 
Argenteuil (références cadastrales : parcelle n° 333, feuille 000BM). 



 
 

 
Cet investissement représente un montant total de 457 000 €. 
 
La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (50 %), est de 228 500 €. 
 
Le montant total investissement retenu sera donc de 228 500 €.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ARGENTEUIL 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition d'une parcelle 
située au 25 boulevard 
Gallieni à Argenteuil 

228 500,00 100,00% 

Total 228 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention région Île-de-
France 

114 250,00 50,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

114 250,00 50,00% 

Total 228 500,00 100,00% 
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AVENANT DE TRANSFERT DE LA SUBVENTION ATTRIBUEE PAR 

DELIBERATION N° CP 2019-484 DU 20 NOVEMBRE 2019 
ET DONT LE VERSEMENT ETAIT SUBORDONNE 

A LA CONVENTION N° CP 2019-484 06 
RELATIVE AUX TRAVAUX DE RENOVATION ET D’AGRANDISSEMENT 

DU CAMPUS ESSEC DE CERGY-PONTOISE – TRANCHE 1 : 
CONSTRUCTION DU CENTRE SPORTIF 

DU CFA ESSEC 
 

 
La région Île-de-France, 
dont le siège est situé au 2, rue Simone-Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE 
en vertu de la délibération n° CP 2020-368 du 23 septembre 2020 
ci-après dénommée « la Région », 
 

D’une part, 
 
L’Association pour la Formation par l’Apprentissage CCIV-ESSEC 
dont le siège est situé au : 3, avenue Bernard-Hirsch – 95021 Cergy-Pontoise Cedex 
représentée par Madame Annick SCHWEBIG en vertu de sa qualité de présidente 
ci-après dénommé « l’organisme » 
 

et 
L’Association GROUPE ESSEC 
dont le siège est situé au : 3, avenue Bernard-Hirsch – 95021 Cergy-Pontoise Cedex 
représentée par Madame Annick SCHWEBIG en vertu de sa qualité de présidente 
ci-après dénommé « l’organisme » 
 

D’autre part, 
 

 
Après avoir rappelé ce qui suit : 
 
La région Île-de-France et l’association pour la Formation par l’Apprentissage CCIV-ESSEC ont 
signé une convention d’investissement (délibération n° CP 2019-484 du 20 novembre 2019), ayant 
pour objet l’attribution d’une aide financière régionale d’un montant de 2 063 600 € en faveur du 
CFA ESSEC pour des travaux de rénovation et d’agrandissement du Campus ESSEC de Cergy-
Pontoise – Tranche 1 : construction du centre sportif. 
 
L’association pour la Formation par l’Apprentissage CCIV-ESSEC était l’organisme gestionnaire du 
CFA ESSEC dans le cadre de la signature de la convention portant création de CFA jusqu’au 31 
décembre 2019. Les travaux de rénovation et d’agrandissement du Campus ESSEC sont portés et 
réalisés par l’association GROUPE ESSEC, le CFA n’étant aujourd’hui que collecteur des 
formations en apprentissage. 
 
L’association GROUPE ESSEC a adressé à la région Île-de-France, le 16 avril 2020, un courrier 
de demande du transfert de la subvention attribuée par la commission permanente du 20 
novembre 2019 de l’association pour la Formation par Apprentissage CCIV-ESSEC à l’association 
GROUPE ESSEC. 
 
Afin de se mettre en conformité avec la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » 
promulguée le 5 septembre 2018, l’association GROUPE ESSEC a modifié ses statuts en 
intégrant l’activité de formation en apprentissage lors de l’assemblée générale mixte du 30 juin 
2020. 
 
 



 
Les parties s’entendent pour signer un avenant de transfert reprenant les stipulations de la 
convention d’investissement n° CP 2019-484 06 conclue entre la Région et l’association pour la 
Formation par l’Apprentissage CCIV-ESSEC pour acter du changement de bénéficiaire et pour 
autoriser le transfert de la subvention à l’association GROUPE ESSEC pour un montant de 2 063 
600 € correspondant au montant de la subvention initiale. 
 
 
Article 1 : Objet  
 
Le présent avenant a pour objet de transférer la convention d’investissement n° CP 2019-484 06 
du 23 juin 2020 de l’association pour la Formation par l’Apprentissage CCIV-ESSEC vers 
l’association GROUPE ESSEC. 
 
Le projet des travaux de rénovation et d’agrandissement du Campus ESSEC de Cergy-Pontoise – 
Tranche 1 : construction du centre sportif, initialement porté par l’association pour la Formation par 
l’Apprentissage CCIV-ESSEC, est désormais porté par l’association GROUPE ESSEC, qui 
s’engage à réaliser le projet dans les conditions fixées par la convention d’investissement n° CP 
2019-484 06 du 23 juin 2020. 
 
Article 2 : Références administratives et financières de l’association GROUPE ESSEC 
 
Le versement de la subvention sera effectué sur le compte : 
 
Etabli au nom de : ……………………………………………… 
 
Ouvert à : ……………………………………………………….. 
 
RIB : ……………………………………………………………… 
 
 
Article 3 : Clauses financières  
 
Les demandes de règlement seront effectuées sous l’entête de l’Association GROUPE ESSEC à 
compter de la date de notification du présent avenant. 

 
Article 4 : Caducité  
 
Les délais de caducité courent à compter de la date d’attribution de la subvention par délibération 
n° CP 2019-484 du 20 novembre 2019. 
 
Article 5 :  
 
A compter de la date du transfert, l’association GROUPE ESSEC s’engage à reprendre et à 
respecter  les droits et obligations de l’association pour la Formation par l’Apprentissage CCIV-
ESSEC à l’égard de la région Île-de-France conformément aux dispositions de la convention 
d’investissement n° CP 2019-484 06 du 23 juin 2020. 
 
Dans tous les articles de la convention n° CP 2019-484 06 du 23 juin 2020 et de ses annexes, le 
terme « bénéficiaire » désigne l’association GROUPE ESSEC. 
 
 
Article 6 :  
 
Le présent avenant prend effet à compter de la date de signature des parties. 
 
 



 
Annexe : 
 

- Convention d’investissement n° CP 2019-484 06 du 23 juin 2020 
 
 
 
 
Fait en 3 exemplaires originaux. 
 
 

Le ____________________(date de signature) 

 

Pour l’Association GROUPE ESSEC 

La Présidente  

 

 

 

 

 

 
signature revêtue du cachet  

de l’organisme bénéficiaire 

 

Le ___________________(date de signature) 

 

 

Pour la région Île-de-France, 

La présidente du conseil régional  

d’Île-de-France 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le ____________________(date de signature) 

 

Pour l’Association pour la Formation par 

       l’Apprentissage CCIV-ESSEC 

       La Présidente  

 

 

 

 

 

 
        signature revêtue du cachet  

        de l’organisme bénéficiaire 
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SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT DES ORGANISMES DE FORMATION 

DISPENSANT DES FORMATIONS PAR APPRENTISSAGE 

 

REGLEMENT D’INTERVENTION 

 

 

1. Contexte 

 
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » réforme 
en profondeur la politique d’apprentissage. Pour la Région, il s’agit de passer d’une compétence 
obligatoire, dans laquelle la Région régulait l’offre de formation en apprentissage, à une faculté d’avoir 
un rôle de financeur additionnel, quand des besoins d'aménagement du territoire et de développement 
économique qu'elle définit le justifient, au sein d’une activité de formation en apprentissage devenue 
concurrentielle.  
 
En application de l’article L.6211-3 du code du travail, la Région peut intervenir en versant des 
subventions d’investissement aux organismes de formation dispensant des formations en apprentissage 
(OF-CFA).  

 
 
2. Eligibilité  
 

2.1 Eligibilité des demandeurs  

L’examen de la demande de subvention régionale est accessible à tous les OF-CFA, dès lors qu’ils 
cumulent les cinq conditions suivantes :  

• dispenser une activité apprentissage ayant obtenu une certification ; 

• dispenser des formations en apprentissage sur le territoire francilien depuis au moins 1 an en 
qualité de CFA, d’OF-CFA ou d’UFA ; 

• présenter un projet d’investissement prévu pour la dispense de formations en apprentissage 
sur le territoire francilien ;  

• être propriétaires du bien pour lequel une subvention est sollicitée ou titulaires d’un bail 
récemment renouvelé (ou engagement du propriétaire à renouveler le bail), en propre ou sous 
la forme de SCI *, et assurant la maîtrise d’ouvrage des travaux d’investissement ; 

• présenter un besoin de financement sur le projet d’investissement ne pouvant être pris en 
charge au titre des fonds propres de la structure et de tiers financeurs. 

 

Le non-respect d’une de ces conditions conduit au rejet de la demande de subvention avant 
instruction par les services, la situation de l’organisme n’étant pas éligible à une subvention 
d’investissement. 
 
A noter, les organismes gestionnaires de CFA existants à la date de publication de la loi du 5 
septembre 2018 (soit le 6 septembre 2018) sont assimilés à des OF-CFA. 
 
 
*La SCI doit être détenue en majorité par l’OF-CFA. L’objet de la SCI doit contenir la propriété d’immeubles 

affectés à la formation et à l’apprentissage. 
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2.2 Eligibilité des projets  

Pour être éligibles à une subvention régionale, les projets d’investissement des OF-CFA 
susmentionnés doivent relever d’une des catégories suivantes :  
1 Etudes préalables :  

• à des travaux de construction, de rénovation, d’aménagement, de maintenance lourde 
(ex : remplacement de chaudière), de mise aux normes ; 

• à l’acquisition d’équipements spécifiques ; 
2 Travaux de construction, de rénovation, d’aménagement, de maintenance lourde, de mise en 

sécurité technique, de mise aux normes et travaux induits ; 
3 Acquisition immobilière (terrains, bâtiments) ; 
4 Equipements liés à la pédagogie, l’hébergement, la restauration, la vie scolaire et le sport 
 
 

2.3 Eligibilité des dépenses 

Pour chacune des catégories mentionnées ci-dessus, une liste des dépenses éligibles est 
mentionnée en annexe au présent règlement d’intervention.  
 

Le non-respect des items mentionnés dans ces listes conduit au rejet, non pas de la demande de 
subvention dans son ensemble, mais de la dépense considérée avant instruction par les services, 
cette dépense n’étant pas éligible à une subvention régionale. 

 
3. Instruction de la demande d’aide 

 
L’instruction de la demande permet de vérifier la faisabilité technique et financière du projet, son 
caractère réel et avéré, son adéquation avec les objectifs régionaux et sa conformité au présent 
règlement. 
 
Il est tenu compte notamment des critères suivants : 
 
3.1 Situation financière de l’OF-CFA  

- Subventions régionales : subventions d’investissement précédemment votées par la 

Région, niveau de consommation des crédits précédemment alloués ; 

- Exécution prévisionnelle de la subvention régionale : modalités de mise en œuvre du 

projet et capacité à réaliser rapidement l’opération justifiant une notification de 

subvention en année N ;  

- Capacité à mobiliser d’autres financements (branches professionnelles, OPCO, 
entreprises, emprunts, Etat, autres collectivités locales, etc.) ;   
 

- Soutenabilité de la demande de financement : vérification de la capacité de l’OF-CFA à 
supporter l’investissement projeté, au regard des formations actuellement mises en 
œuvre et des formations projetées.  

 
3.2 Respect du code de la commande publique 

- Les OF-CFA étant majoritairement financés par des fonds publics, ils sont, de fait, soumis au 
code de la commande publique, en tant que pouvoirs adjudicateurs conformément à l’article 
L1211-1 du code de la commande publique ; 
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- A ce titre, toutes les procédures de publicité et de mise en concurrence prescrites par le code de 

la commande publique doivent être respectées à chaque étape du projet ; 
- En cas de non soumission au code de la commande publique il devra en être apporté la preuve. 

 
3.3 Représentativité de l’activité apprentissage et qualité des formations dispensées par l’OF-CFA  

- La nature de l’activité de l’organisme : selon que l’activité d’apprentissage du projet 
d’investissement revêt un caractère principal ou accessoire priorité est donnée aux organismes 
exerçant à titre principal une activité apprentissage ;  

- Effet de levier de la demande de financement : le nombre d’apprentis amenés à bénéficier du 
projet d’investissement est pris en compte ;  

- Selon que l’activité apprentissage existe déjà ou non, la Région tient compte des engagements 

et, le cas échéant, des résultats, relatifs aux éléments suivants :  
o diplômes ou titres professionnels prévus dans le cadre du projet ; 

o  engagements en termes de taux de publics prioritaires (jeunes issus des quartiers 
prioritaires de la ville ; nombre d’apprentis en situation de handicap ; part des 
premiers niveaux de qualification).  
 
 

3.4 Développement de l’accessibilité de l’offre de formation en apprentissage au plus grand nombre  

- Accessibilité au centre de formation ou capacités d’hébergement disponibles pour les 
apprentis à proximité : afin qu’un maximum de franciliens puissent accéder aux sites de 
formations, ceux-ci doivent être accessibles aisément à des jeunes ne détenant pas 
nécessairement le permis de conduire (proximité du réseau de transport, offre de logements, 
etc.) ;  
 

- Mesures prévues pour faciliter l’accès des publics prioritaires à la formation en 

apprentissage et à promouvoir la mixité au sein des formations : la localisation des 
formations doit permettre de capter, en proximité, les publics jeunes prioritaires à savoir : les 
jeunes issus des quartiers politiques de la ville et les jeunes suivant une formation de niveaux 3 
(anciennement V) et 4 (anciennement IV). Une attention particulière sera également portée 
aux projets visant à lutter contre les discriminations, notamment en matière de mixité et 
d’accueil de personne en situation de handicap. 

 
3.5 Développement de l’apprentissage dans les secteurs prioritaires de l’économie francilienne :  

Les critères sont appréciés au niveau des formations au titre desquelles la subvention 

d’investissement est sollicitée : 

- Le caratère prioritaire de la filière : les formations à des métiers en tension, des métiers 
émergents, des formations dont les besoins en recrutement sont avérés ; 

- Le caractère innovant des formations : les formations s’inscrivant dans une démarche 
d’excellence et d’innovation tant sociale que pédagogique sont privilégiées ; 

- L’implantation sur un territoire peu pourvu en offre de formation professionnelle : afin de 
soutenir prioritairement les formations présentes dans les territoires les moins bien dotés, une 
comptabilisation des formations en apprentissage dans un rayon de 10 km sera demandée. 

  
 

3.6 Qualité des investissements envisagés et respect des normes environnementales  

Priorité aux projets s’inscrivant dans la démarche Bâtiment durable francilien (Démarche Bdf), ou 
toute autre démarche environnementale équivalente.  
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4. Modalités de financement : base éligible, taux de participation, plafond 

 
Le montant de la subvention régionale est calculé sur la base d’une évaluation financière fournie par le 
bénéficiaire, ou, le cas échéant, au regard du résultat de la mise en concurrence conformément au code 
de la commande publique.  

 
Dans le cas où les conditions d’éligibilité sont respectées, le taux de participation financière de la Région 
est défini au regard des axes d’analyses suivants : 
 

• Affectation des bâtiments ou équipements subventionnés : en cas de publics multiples (apprentis, 
lycéens, étudiants, stagiaires de formation continue, etc.), le soutien régional potentiel est 
proratisé en fonction de la part des apprentis présents au sein de l’établissement ;   

• Participation d’autres financeurs à la réalisation de l’investissement ; 

• Moyens financiers mobilisables par l’OF-CFA, en particulier fonds propres et capacité éventuelle 
d’emprunt. 

 
Le taux de participation ne peut dépasser 50 % du coût hors taxes de la base éligible. Le montant de la 
subvention régionale est plafonnée à 7 M€. 

 
Le montant de la subvention est calculé à partir du montant HT des dépenses. Cependant, si l’organisme 
subventionné justifie, soit qu’il ne récupère pas tout ou partie de la TVA, soit qu’il n’est pas éligible au 
fonds de compensation de la TVA (FCTVA), le montant de la subvention est calculé à partir du montant 
TTC des dépenses. Il peut être calculé sur le coût toutes taxes comprises dès lors que l’organisme justifie 
qu’il ne récupère pas la TVA. 

 
5. Modalités d’attribution et de versement des subventions 

 

5.1  Modalités de candidature et de conventionnement  

Tout OF-CFA souhaitant bénéficier d’une subvention dépose sa demande de soutien via le portail 
«Mes Démarches » (https://mesdemarches.iledefrance.fr) lors de campagne de dépôt identifiée. 
Toute demande de subvention transmise par un autre biais est inéligible et donnera lieu à un rejet. 
 
Conformément au Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-France, l’attribution de la 
subvention par la Commission permanente doit précéder tout commencement d’exécution de 
l’opération subventionnée à l’exception des cas suivants :  

• Lorsque le projet nécessite l’acquisition de terrains ou des études préalables pour définir son 
périmètre et si ces études préalables sont directement liées à l’opération subventionnée, 
conditionnent le démarrage effectif de ladite opération et sont explicitement identifiées dans 
le périmètre subventionnable, 

• Lorsque cette exception est justifiée par l’urgence à réaliser l’opération. 
 
Les demandes sont instruites par les Services de la Région en vue de les proposer à la commission 
permanente du conseil régional d’Île-de-France, dans la limite de la disponibilité des crédits inscrits au 
budget.  
 

 
5.2 Versement des subventions 

Le versement de la subvention est subordonné à la conclusion, avec le bénéficiaire, d’une convention 
financière conforme au modèle type approuvé par la commission permanente du conseil régional et 
fixant les droits et obligations des parties signataires. 
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Les modalités de versement de la subvention sont fixées par ladite convention, conformément au 
règlement budgétaire et financier en vigueur. 
 
Le versement de la subvention s’effectue de façon échelonnée sur production des factures selon la 
périodicité et les règles de versement de subventions fixées par le règlement budgétaire et financier 
de la Région. Toute facture émise avant le vote de l'attribution de la subvention ne pourra faire partie 
du montant total des dépenses éligibles sauf démarrage anticipé (cf. 5.1). 

 
Les modalités de contrôle et d’évaluation de la subvention sont fixées par la convention précitée. 

 
6. Labellisation des OF-CFA 

 
Tout OF-CFA dont le projet d’investissement est retenu à l’issue de la phase d’instruction est 
automatiquement labellisé en qualité de « CFA francilien ». Ce label d’excellence vise à éclairer les 
jeunes et leurs familles au moment des choix d’orientation, en les assurant que les formations 
dispensées garantissent une insertion durable sur le marché du travail. A ce titre, les CFA labellisés 
bénéficieront d’une visibilité renforcée sur le portail d'information Oriane.info.  

 
7. Engagement des bénéficiaires 

 
L’organisme bénéficiaire du dispositif s’engage à accueillir au moins un stagiaire pendant une période de 
deux mois minimum, conformément au dispositif régional « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes 
Franciliens» (délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016). 
 
Pour les bénéficiaires de droit privé, toute subvention régionale est conditionnée au respect et à la 
promotion de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois 
et règlements en vigueur (délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée). 
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Annexe : dépenses éligibles 

 
1. Etudes 

 
Les dépenses éligibles s’entendent par toutes les dépenses d’investissement liées à l’acte de construire et 
notamment : 
 

• Les études : 

- de faisabilité, 
- de programmation,  
- géotechniques et pollutions des sols 
- phytosanitaires, 
- sécurité incendie, 
- de conception (esquisse, APS, APD, PRO, DCE), 
- de réalisation (études d’exécution et direction des travaux), 

• Les audits énergétiques, 

• Les diagnostics avant travaux : 

- Fluides et réseaux/Inspection réseaux 
- Diagnostics obligatoires (amiante, plomb, termites, polluants…) 
- Structure et fondations 
- Clos Couvert 
- Déchets 
- Acoustique 
- Vrd complémentaires 
- Environnemental 

• Les frais de : 

- de géomètre, 
- de concours de maîtrise d’œuvre y compris frais associés (appel d’offre, frais de reproduction, etc.) 
- d’assurances dommage ouvrage, 

• Les honoraires : 

- du bureau de contrôle, du coordinateur santé-sécurité et de l’OPC (ordonnancement, pilotage, 
coordination), 

- de mandataire ou de conducteur d’opération, 
 

2. Travaux de construction, de rénovation, de maintenance lourde, de mise aux normes et 

d’aménagement  

 

Pour les OF-CFA propriétaires : 

• L’acquisition de terrain ou d’immeuble et les frais associés, 

• Les travaux de construction, de rénovation, de maintenance lourde, de mise en sécurité sur avis 
des commissions de sécurité et/ou des bureaux de contrôle, de mise aux normes règlementaires 
et techniques et travaux induits ; 

 
Pour les OF-CFA titulaires d’un contrat de bail et, dans le respect des dispositions dudit contrat : 

• Les travaux d’aménagement intérieur liés exclusivement aux nécessités d’usage des OF-CFA. 

• Dans le cas d’un changement de site et de signature d’un nouveau contrat de bail, les nouveaux 
locaux devront être aux normes correspondant à l’usage (Code du travail ; ERP (Etablissement 
Recevant du Public) ; normes environnementales en vigueur). 

Les travaux incombant au propriétaire ne pourront pas être pris en charge. 
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3. En équipement 

 

Les dépenses éligibles concernent notamment l’acquisition, la mise en conformité et le renouvellement des 
équipements destinés à : 
 

• L’usage pédagogique 

- mobiliers et équipement bureautique, 
- matériel informatique et audiovisuel (y compris acquisition de logiciels informatiques et leur 

installation, équipements de réseau, salles multimédia), 
- plateformes intégrées de travaux pratiques. 
-  et plus généralement, tout équipement pédagogique nécessaire à la formation ou aux formations 

dispensé-e-s par les OF-CFA. 
 

• L’hébergement, la restauration, la vie scolaire, le sport 

- mobiliers et équipement des salles à manger et cuisines (appareils et matériels), 
- équipement des salles et terrains de sport (appareils et matériels), 
- équipement des espaces de vie scolaire. 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020422
DU 23 SEPTEMBRE 2020

MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE DE L'APPRENTISSAGE :
MAJORATION DE LA PRISE EN CHARGE DES CONTRATS D'APPRENTISSAGE

DES OF-CFA 

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

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du travail, notamment le livre II de la 6e partie ;

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

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

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

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

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

VU la délibération n° CR 2020-018 du 5 mars 2020 : « L’Apprentissage, la Région s’engage » ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-422 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Modification du règlement  d’intervention régional du dispositif « Majoration des
coûts  contrats  des  organismes  de  formation  dispensant  des  formations  par
l’apprentissage » 

Approuve  les  modifications  apportées  au  règlement  d'intervention  régional  relatif  au
dispositif  « Majoration des coûts contrat des organismes de formation dispensant des formations
par l'apprentissage », adopté par la délibération n° CR 2020-018 du 5 mars 2020 susvisée. Le
règlement d'intervention consolidé figure en annexe 1 à la présente délibération.
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Article 2 : Affectation des autorisations d’engagement aux OF-CFA au titre de la majoration
des coûts contrats

Approuve les majorations attribuées aux OF-CFA pour l’année 2020 telles que figurant en
annexe 2 à la présente délibération. 

Autorise la prise en compte des contrats d’apprentissage pour l’attribution des majorations
de  couts  contrats à  compter  du  1er septembre  2019,  par  dérogation  prévue  à  l’article  29  du
règlement budgétaire et financier susvisé. 

Affecte  une autorisation  d’engagement  de  20 499 999€,  disponible  sur  le  chapitre  931
« Formation  professionnelle  et  apprentissage », code  fonctionnel  12  « Apprentissage »,
programme  HP  12-003 :  (112003)  « Qualification  par  l’apprentissage »,  action  11200301
« Financement des CFA », sur le budget 2020.

Article 3 : Désaffectation d’une autorisation d’engagement 

Décide de retirer la subvention attribuée au réseau ML 92 dans le cadre du dispositif des
développeurs territoriaux de l’apprentissage au titre de l’année 2020 (n° 19010073), par l’article 1er

de la délibération n° CP 2020-032 du 4 mars 2020 susvisée.

Désaffecte un montant  de  100 000 €  sur  une autorisation d’engagement  de 350 000 €
prélevée sur le chapitre 931 « Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 12
« Apprentissage »,  programme HP 12-003 (112003) « Qualification par l’apprentissage », action
11200302 « Accompagnement de la politique de l'apprentissage » (dossier iris n° 19010073) sur le
budget 2020.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188497-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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Annexe 1 : RI majoration des coûts contrats des organismes
de formation dispensant des formations par apprentissage
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MAJORATION DES COÛTS-CONTRATS DES ORGANISMES DE FORMATION 
DISPENSANT DES FORMATIONS PAR APPRENTISSAGE

REGLEMENT D’INTERVENTION

1. Contexte

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel» réforme en profondeur la politique d’apprentissage. Pour la Région, il s’agit 
de passer d’une compétence obligatoire, dans laquelle la région régulait l’offre de formation 
en apprentissage, à une faculté d’avoir un rôle de financeur additionnel, quand des besoins 
d'aménagement du territoire et de développement économique qu'elle définit le justifient, au 
sein d’une activité de formation en apprentissage devenue concurrentielle. 
En application de l’article L.6211-3 du code du travail, la Région peut ainsi dorénavant 
intervenir auprès des organismes de formation dispensant des formations en apprentissage 
(OF-CFA) en majorant la prise en charge des contrats d'apprentissage assurée par les 
opérateurs de compétences (OPCO).

2. Eligibilité des formations pour lesquelles une majoration est sollicitée
 
L’examen de la demande de majoration régionale de la prise en charge des contrats 
d’apprentissage est accessible à tous les OF-CFA, dès lors que la condition suivante est 
remplie :
 Dispenser une activité apprentissage ayant obtenu leur certification qualité au sens 

de l’article L.6316-1 et suivants du code du travail, à l’exception des organismes 
relevant de l’article L.6316-4 du code du travail et des organismes s’inscrivant dans le 
périmètre des OF-CFA cités à l’article 24. VIII de la loi du 5 septembre 2018 ;

 Dispenser des formations en apprentissage sur le territoire francilien depuis au moins 
septembre N-2, en qualité de CFA, OF-CFA, ou d’UFA.

Le non-respect d’une de ces situations conduit au rejet de la demande de majoration 
régionale avant instruction par les services, la situation de l’organisme n’étant pas éligible à 
une majoration du coût-contrat.
A noter, les organismes gestionnaires de CFA existants à la date de publication de la loi du 5 
septembre 2018 (soit le 6 septembre 2018) sont assimilés à des OF-CFA.

3. Critères d’instruction 

La majoration régionale a  pour  objectif  d’accompagner le développement de 
l’apprentissage en Île-de-France en soutenant les OF-CFA qui concourent directement aux 
objectifs régionaux en matière d’aménagement du territoire et de développement 
économique. 

La demande de majoration est donc examinée sur la base des critères suivants. Ceux-ci 
donnent lieu à un classement des demandes de majoration présentées par les OF-CFA 
permettant de mesurer leur niveau d’adéquation aux priorités définies par la région.

3.1 Critères d’instruction de l’OF-CFA

Une partie des critères intervenant dans le classement des formations des OF-CFA porte sur 
l’organisme sollicitant la majoration financière. 

 Le besoin de financement de l’activité apprentissage de l’organisme à 
l’appui de la comptabilité analytique mise en place en application de l’article 



L.6231-4 du code du travail. Ce besoin de financement tient compte de toutes les 
ressources perçues ou à percevoir de l’organisme contribuant à l’activité 
apprentissage (coûts-contrats définis par la règlementation, péréquation de la 
section alternance de l’OPCO ou autres) à l’exclusion des éventuelles 
majorations régionales qui seraient attribuées. Ce besoin de financement est 
apprécié sur la base du budget prévisionnel de l’année N ;

 L’accueil de publics prioritaires : nombre de jeunes issus des quartiers 
prioritaires de la ville et des territoires ruraux ; nombre d’apprentis en situation de 
handicap ; taux de représentation des femmes ; part des premiers niveaux de 
qualification (ce dernier critère est apprécié sur les effectifs d’apprentis de 
l’organisme).

3.2 Critères d’instruction de la formation

Les critères ci-dessous sont appréciés au niveau des formations au titre desquelles la 
majoration est sollicitée.

 Le caractère prioritaire de la filière : les formations à des métiers en tension, 
des métiers émergents, des formations dont les besoins en recrutement sont 
avérés ;

 Le caractère innovant des formations : les formations s’inscrivant dans une 
démarche d’excellence et d’innovation tant sociale que pédagogique sont 
privilégiées ;

 L’implantation sur un territoire peu pourvu en offre de formation 
professionnelle : afin de soutenir prioritairement les formations présentes dans 
les territoires les moins bien dotés, une comptabilisation des formations en 
apprentissage dans un rayon de 10 km sera demandée. 

4. Modalités de financement

Le montant de la majoration est déterminé au terme de chaque campagne de financement, 
dans la limite des crédits disponibles, en fonction du nombre de demandes éligibles 
considérées comme prioritaires compte tenu de l’application des critères mentionnés ci-
dessus et des formations et contrats afférents conclus entre le 1er septembre de l’année N-1 
et le 31 août de l’année N. 

Pour chaque contrat d’apprentissage éligible, un montant forfaitaire est appliqué. Cette 
majoration est versée au titre de l’année comptable pour lequel le financement est demandé, 
quelle que soit l’année d’exécution du contrat.

Le montant des majorations régionales ne peut excéder 2M€ par OF-CFA candidat et ne doit 
pas représenter plus de 30% de la moyenne des coûts-contrats applicables à la formation 
considérée. 

5. Modalités d’attribution et de versement des majorations

5.1 Modalités de candidature 

Tout OF-CFA souhaitant bénéficier d’une majoration transmet sa demande de financement 
via le portail « Mes Démarches » (https://mesdemarches.iledefrance.fr/) avant la date limite 
de candidature indiquée sur le page web du dispositif.  Toute demande de financement
transmise par un autre biais ou en dehors des dates indiquées est inéligible et donnera lieu à 
un rejet. 

https://mesdemarches.iledefrance.fr/


Après application des critères, les différentes demandes éligibles de majoration sont 
classées, pour chaque formation, selon leur niveau de compatibilité avec les priorités 
définies ci-dessus ; celles présentant le niveau le plus élevé sont soumises à l’approbation 
de la Commission permanente du Conseil Régional d’Ile-de-France qui peut arrêter pour 
chaque structure le montant de la majoration.  

5.2 Versement des majorations

Le montant de la majoration sera versée en une seule fois dès que la délibération 
d’affectation sera rendue exécutoire et après notification de l’aide forfaitaire allouée.

6. Labellisation des OF-CFA

Tout OF-CFA dont au moins l’une des formations bénéficie d’une majoration à l’issue de la 
phase d’instruction est automatiquement labellisé en qualité de « CFA francilien ». Ce label 
d’excellence vise à éclairer les jeunes et leurs familles au moment des choix d’orientation, en 
les assurant que les formations dispensées garantissent une insertion durable sur le marché 
du travail. A ce titre, les OF-CFA labellisés bénéficieront d’une visibilité renforcée sur le 
portail d'information Oriane.info. 

7. Engagements et obligations des bénéficiaires

L’organisme bénéficiaire du dispositif s’engage à accueillir au moins un stagiaire pendant 
une période de deux mois minimum, conformément au dispositif régional « 100 000 
nouveaux stages pour les jeunes Franciliens» (délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016).

Pour les bénéficiaires de droit privé, toute aide régionale est conditionnée au respect et à la 
promotion de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité, dans la limite et le 
respect des lois et règlements en vigueur (délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 
modifiée).

L’OF-CFA s’engage à transmettre avant le 30 juin de l’année N+1 suivant la notification de la 
majoration, ses comptes certifiés de l’année N, incluant les résultats comptables de son 
activité apprentissage selon les règles de comptabilité analytique mises en place en 
application de l’article L.6231-4 du code du travail, ainsi que les comptes liés uniquement à 
l’activité apprentissage au titre de l’année N. 

8. Evaluation du dispositif 

L’évaluation et le suivi du dispositif s’appuient sur la transmission, par chaque bénéficiaire au 
plus tard le 15 novembre de l’année N, d’un bilan qualitatif comprenant les indicateurs 
suivants : 

 Nombre de contrats réels ;
 Nombre et profil des bénéficiaires (âge, genre, formation suivie, niveau de 

formation) ;
 Taux de sorties positives (poursuite de formation en apprentissage, en alternance 

ou en étude, signature d’un CDD/CDI) ;
 Taux de réalisation des actions au regard des données prévisionnelles ;
 Indicateurs de diversification :

- Taux de bénéficiaires issus de quartiers politique de la ville ;
- Taux de bénéficiaires issus des missions locales ;
- Taux de bénéficiaires en situation de handicap ;



- Taux de bénéficiaires issus d’une structure de lutte contre le décrochage 
scolaire (MLDS/PSAD). 

L’ensemble de ces éléments est recueilli via un bilan qualitatif type, transmis par le 
bénéficiaire dans les délais prévus ci-dessus. Ce bilan  est réservé au seul ordonnateur. 
En cas de nouvelle demande de majoration par l’OF-CFA au titre d’un autre exercice 
comptable, il sera tenu compte de ces indicateurs. 
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Annexe 2 : Désignation des OFCFA attributaires des
majorations des coûts contrats 
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ET AT RECAPITULATIF DES MAJORA Tl ONS PROPOSEES AU VOTE 

BENEFICIAIRE 
MAJORATION NOMBRE DE MAJORATION 

TOTALE CONTRATS FORFAITAIRE 

AFUNA CFA SUP 2000 1 811 940 € 1 727 1 049 
FACULTE DES METIERS ESSONNE 1 495 087 € 1 425 1 049 
ASSOCIATION INGENIEURS 2000 1 339 808 € 1 277 1 049 
ADMT ASS DEVELOP METIER TABLE/ECOLE PARIS 
METTABL 1 035 544 € 987 1 049 
IGS INST GESTION SOCIALE 1013511€ 966 1 049 
AFORPA 868 724 € 828 1 049 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE 
REGION PARIS ILE DE FRANCE 795 281 € 758 1 049 
AFGD ASS FORM GRD DIST 770101€ 734 1 049 
CESFA BTP CTRE SUPERIEUR FORMAT 
APPRENTISSAGE BTP 756 461 € 721 1 049 
CFAI AFORP FORMATION 681 969 € 650 1 049 
CFA DE LA CMA 78 665 182 € 634 1 049 
AFMAE 619018€ 590 1 049 
CFA DE LA CMA VAL D'OISE 587 543 € 560 1 049 
IN CM 443 805 € 423 1 049 
CEPROC CTRE FORMATION APPRENTIS 
CHARCUTERIE 437 510 € 417 1 049 
INHNI PARIS INST NAL HY GIENE & NETTOYAGE 
INDUS 404 985 € 386 1 049 
ASSO COMPTABLES METIERS ET PROFESSIONS 402 887 € 384 1 049 

ADEFSA CTRE FORMATION APPRENTIS DESCARTES 394 493 € 376 1 049 
LEGTPA LA BRETONNIERE CHAILLY EN BRJE 387 149 € 369 1 049 
GIP FCIP FORMATION CONTINUE ET INSERTION 
PROF 357 772 € 341 1 049 
CFA DE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE 
L'ARTISANAT DU VAL DE MARNE 294 821 € 281 1 049 
IFPM INST FORM PERF ME TIERS 286 427 € 273 1 049 
CENTRE D'ENSEIGNEMENT ZOOTECHNIQUE-
BERGERIE NATIONALE 278 034 € 265 1 049 
BTP CFA ILE-DE-FRANCE 266 493 € 254 1 049 
FCMB FED COMP METIER BAT 246 558 € 235 1 049 
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA 
SEINE SAINT DENIS 236 066 € 225 1 049 
ADFC VENTE DISTRIBUTION 208 788 € 199 1 049 
IFPASS INSTITUT DE FORMATION DE LA 
PROFESSION DE L ASSURANCE 200 394 € 191 1 049 
CAlA APPRENTIS INDUSTRIE AMEUBLEMENT 195 148 € 186 1 049 
AFTRAL CFA TL 188 853 € 180 1 049 
CERFAL CENTRE REGIONAL DE FORMATION 
MUL Tl PROFESSIONNEL 166 820 € 159 1 049 
ADAFA ASS DEVELOP APPRENTIS FRANCILIEN 
AG RI COL 164 722 € 157 1 049 
MAISON FAMILIALE GRANGE COLOMBES CFA 159 476 € 152 1 049 

ASS FORMATION PAR APPRENTISSAGE CCIV ESSEC 157 378 € 150 1 049 
CEFAA CTRE FORM ALTERN APPREN INDUS 
HOTELTOURI 147 935 € 141 1 049 



CTRE GUSTAVE EIFFEL 142 689 € 136 1 049 
INSTITUT FRANCAIS DE LA MODE 126 951 € 121 1 049 
FORMASUP PARIS ILE-DE-FRANCE 130 099 € 124 1 049 
ARFA ASS REG FORM ANIMAT 128 000 € 122 1 049 
ADABJOP 120 656 € 115 1 049 
CFA DE LA FEDERATION FRANÇAISE DE 
CARROSSERIE- CARPROMO 116 459 € 111 1 049 
MFR MAISON FAMILIALE RUR DU MOULIN DE LA 
PLANCHE 113312€ 108 1 049 
ASS GESTION CTRE FORMA APPRENTIS ST JEAN 
CFAST JEAN 109 115 € 104 1 049 
AFIPE ASS FORM INTERPROF PE 104 918 € 100 1 049 
ASSOCIATION ORT 103 869 € 99 1 049 
AFJS IDF ASS JEUNES SPORTIFS REG IDF 101 771 € 97 1 049 
GARAC GROUPEMENT APPREN REPARAT AUTO 
CYCLE 99 672 € 95 1 049 
EPB ECOLE PROF BOUCHERIE CFA BOUCHERIE 96 525 € 92 1 049 
CPO APPRENTISSAGE BTP 89 181 € 85 1 049 
AFASEC CFA GROSBOIS 75 541 € 72 1 049 
AGEFA PME IDF ASS PROMOTION GESTION 
FORMATIONS PROFESSIONNELLES INITIALES EN 
APPRENTISSAGE POUR LES PME ILE DE FRANCE 71 344 € 68 1 049 
LE CNAM- CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS 
ET MÉTIERS 52 459 € 50 1 049 
CFAINSTA 50 361 € 48 1 049 
CFPPA DE SAINT-GERMAIN EN LAYE 40 918 € 39 1 049 
IFRIA INST FORM REG IN DUS AGRO ALIMENTAIRES 40 918 € 39 1 049 

EBP ECOLE BOULANGERIE & PATISSERIE DE PARIS 37 771 € 36 1 049 
LE STUDIO D'ASNIERES 28 328 € 27 1 049 
AFASAM ASS FORM AL TERN SECTEUR AUDIO 
MULTIMEDIA 24 131 € 23 1 049 
DIFCAM 20 984 € 20 1 049 
CAMPUS FONDERIE DE L'IMAGE 7 344€ 7 1 049 

TOT AL 20 499 999 € 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020C22
DU 23 SEPTEMBRE 2020

PLAN DE RELANCE - MON ÉTÉ MA RÉGION - 2ÈME RAPPORT

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du sport ;

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

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

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

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

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

VU la délibération n° CR 2020-028 du 11 juin 2020 relative au Budget supplémentaire 2020
Acte I du plan de relance économique, écologique et solidaire ;

VU la délibération n° CP 2020-C02 du 3 avril 2020 portant diverses dispositions financières ;

VU la délibération n° CP 2020-C18 du 1er juillet 2020  relative au  Plan  de  Relance  mon
été, ma région  -1er rapport pour 2020 ;

VU le budget de la Région Île-de-France pour 2020 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-C22 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 32 002 (132002)  «Développement de la pratique sportive », action
13200208 « Dispositions d’urgence – Covid 19 »

Décide  de  retirer  les  subventions  n°20009595,  n°20009596,  n°20009597,  n°20010271,
n°20010315,  n°20009602,  n°20009604,  n°20009607,  n°20010274,  n°  20010308  attribuées par
délibération n° CP 2020-C18 du 1er juillet 2020. 

Désaffecte en conséquence, l’autorisation d’engagement correspondante d’un montant de
127 800 € disponible sur 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 «Sport», au titre du
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programme HP 32 002 (132002) « Développement de la pratique sportive », sur l’action 13200208
« Dispositions d’urgence – Covid 19 » du budget 2020.

Décide d’attribuer aux Ligues et Comités sportifs régionaux franciliens une subvention de
fonctionnement pour les projets de stages d’été multisports pour la  période du 6 juillet  au 30
août 2020 conformément à l’annexe n°2 de la présente délibération.

Affecte des autorisations d’engagement de  224 400 € disponibles sur le chapitre 933 
« Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 «Sport», au titre du programme HP 32 002
(132002) « Développement de la pratique sportive », action 13200208 « Dispositions d’urgence –
Covid 19 » du budget 2020.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque ligue ou comité
bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention type adoptée par la délibération n° CP
2020-C18 du 1er juillet 2020, et autorise la Présidente du conseil régional à les signer.

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

Article 2 :

Décide  d’accorder  une  dérogation  exceptionnelle  à  l’obligation  de  recrutement  des
stagiaires aux bénéficiaires des subventions régionales attribuées au titre du dispositif « Aide à
l’organisation de stages d’été multisports ».

Article  3 : Programme HP 32 001 (132001)   « Equipements sportifs  d’intérêt  régional »,
action 13200110, « Equipements sportifs de proximité »

Décide d’attribuer  des subventions d’investissement pour les projets  tels que présentés
dans les fiches en annexe n° 4 de la présente délibération.

Affecte une autorisation de programme globale de  210 527,59 € disponibles sur le chapitre
903 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 «Sport», au titre du programme HP 32 001
(132001) «  Equipements sportif d’intérêt régional »,  action 13200110 «  Equipements sportifs de
proximité » du budget 2020.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque  bénéficiaire ,
d’une convention conforme à la convention type adoptée par la délibération n° CP 2020-C18 du 1er

juillet 2020, et autorise la Présidente du conseil régional à les signer.

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

Article 4 :

Décide  d’accorder  une  dérogation  exceptionnelle  à  l’obligation  de  recrutement  des

24/09/2020 09:49:37



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-C22 

stagiaires aux bénéficiaires des subventions régionales attribuées au titre du dispositif « Aide à
l’achat de jeux et d’espaces aquatiques ».

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc189440-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

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

24/09/2020 09:49:37



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-C22 

ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1 : Etat récapitulatif des affectations Stages été
multisports
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LIGUE IDF ATHLETISME 36 3 600,00 €                 20010709

LIGUE IDF AVIRON 670 67 000,00 €               20009595

LIGUE IDF BASE BALL 220 22 000,00 €               20009596

LIGUE IDF BASKET BALL 165 16 500,00 €               20009597

LIGUE IDF BADMINTON 44 4 400,00 €                 20010710

COMITE IDF CLUBS OMNISPORTS 89 8 900,00 €                 20010271

COMITE IDF DE LUTTE 12 1 200,00 €                 20010711

LIGUE IDF DE GYMNASTIQUE 175 17 500,00 €               20010315

LIGUE IDF HANDBALL 115 11 500,00 €               20012028

COMITE IDF HANDISPORT 23 2 300,00 €                 20009602

LIGUE MONTAGNE, ESCALADE 29 2 900,00 €                 20009604

COMITE IDF NATATION 131 13 100,00 €               20010713

COMITE REGIONAL SPORT POUR 

TOUS
102 10 200,00 €               20009607

LIGUE IDF TENNIS 320 32 000,00 €               20010274

LIGUE IDF DE TENNIS DE TABLE 113 11 300,00 €               20010308

15 ligues et comités sportifs 224 400,00 €             

COMITE, LIGUE

Nombre de 

jours de stages 

prévisionnels

Montant 

prévisionnel 

maximum de la 

subvention

 (forfait à 100 €/jour)

Dossier IRIS 

Plan de relance sport - Mon été, ma région

Aide à l'organisation des stages d'été multisports

CHAPITRE 933 "CULTURE, SPORTS ET LOISIRS" PROGRAMME HP 32-002 (132002) "DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE 

SPORTIVE"

CODE FONCTIONNEL 32 "SPORTS" ACTION 13200201 "SOUTIEN AU MOUVEMENT SPORTIF"

MESURES D'URGENCE SANITAIRE COVID 19



Plan de relance sport - Mon été, ma région

Aide à l'organisation des stages d'été multisports

ACTION 13200201 "SOUTIEN AU MOUVEMENT SPORTIF"

MESURES D'URGENCE SANITAIRE COVID 19
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
 

DOSSIER N° 20009595 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports –  

Ligue Ile-de-France Aviron 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - COVID 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

67 000,00 € TTC 100,00 % 67 000,00 €  

 Montant total de la subvention 67 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE AVIRON 

Adresse administrative : ROUTE DE TORCY 

77360 VAIRES-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Christian VANDENBERGHE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation des stages ont eu lieu du 6 juillet au 30 août 2020. 
 
Description :  
 
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet à la 
Ligue Ile-de-France Aviron, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des stages d’été durant 
l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne pourront pas partir en 
vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France qui favorisent 
le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires des jeunes 
franciliens. 
 
670 jours de stage seront organisés pour la Ligue Ile-France d’Aviron. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 
disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 



 
 

d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 
offre de stages plus conséquente. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
 

DOSSIER N° 20009596 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports –  

Ligue Ile-de-France de Base Ball, Softball et Cricket 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - COVID 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

22 000,00 € TTC 100,00 % 22 000,00 €  

 Montant total de la subvention 22 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE BASEBALL 
SOFBALL CRICKET 

Adresse administrative : 5 MAIL JP POQUELIN 

95220 HERBLAY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FREDERIC KERBECHE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation des stages ont eu lieu du 6 juillet au 30 août 2020. 
 
Description :  
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet à la 
Ligue Ile-de-France de Base Ball, Softball et Cricket, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser 
des stages d’été durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui 
ne pourront pas partir en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs 
d’Île-de-France qui favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les 
publics prioritaires des jeunes franciliens. 
 
220 jours de stage seront organisés pour la Ligue Ile-France de Base Ball, Softball et Cricket. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 
disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 



 
 

d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 
offre de stages plus conséquente. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
 

DOSSIER N° 20009597 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports –  

Ligue Ile-de-France de Basket Ball 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - COVID 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

16 500,00 € TTC 100,00 % 16 500,00 €  

 Montant total de la subvention 16 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE ILE DE France DE BASKET BALL 

Adresse administrative : 117 RUE DU CHATEAU DES RENTIERS 

75013 PARIS 13 CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur CHRISTIAN AUGER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation des stages ont eu lieu du 6 juillet au 30 août 2020. 
 
Description :  
 
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet à la 
Ligue Ile-de-France de Basket Ball, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des stages d’été 
durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne pourront pas 
partir en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France qui 
favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires des 
jeunes franciliens. 
 
165 jours de stage seront organisés pour la Ligue Ile-France de Basket Ball. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 
disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 



 
 

d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 
offre de stages plus conséquente. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
 

DOSSIER N° 20009602 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports –  

Comité Ile-de-France Handisport 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - COVID 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

2 300,00 € TTC 100,00 % 2 300,00 €  

 Montant total de la subvention 2 300,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE HANDISPORT ILE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 44 RUE LOUIS LUMIERE 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Murielle VANDECAPPELLE-SICLIS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation des stages ont eu lieu du 6 juillet au 30 août 2020. 
 
Description :  
 
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet au 
Comité Ile-de-France Handisport, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des stages d’été 
durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne pourront pas 
partir en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France qui 
favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires des 
jeunes franciliens. 
 
23 jours de stage seront organisés par le Comité Ile-de-France Handisport. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 
disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 



 
 

d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 
offre de stages plus conséquente. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
 

DOSSIER N° 20009604 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports –  

Ligue Ile-de-France Montagne, Escalade 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - COVID 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

2 900,00 € TTC 100,00 % 2 900,00 €  

 Montant total de la subvention 2 900,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE REGIONAL ILE DE FRANCE 
MONTAGNE ESCALADE 

Adresse administrative : FFME CENTRE OMNISPORTS 

91300 MASSY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SANDRA BERGER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation des stages ont eu lieu du 6 juillet au 30 août 2020. 
 
Description :  
 
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet à la 
Ligue Ile-de-France de Montagne, Escalade, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des 
stages d’été durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne 
pourront pas partir en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-
de-France qui favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics 
prioritaires des jeunes franciliens. 
 
29 jours de stage seront organisés pour la Ligue Ile-de-France Montagne, Escalade. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 



 
 

disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 
offre de stages plus conséquente. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
 

DOSSIER N° 20009607 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports –  

Comité régional Ile-de-France du Sport pour tous 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - COVID 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

10 200,00 € TTC 100,00 % 10 200,00 €  

 Montant total de la subvention 10 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE REGIONAL SPORTS POUR TOUS 
ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 46 AVENUE DES FRERES LUMIERES 

78190 TRAPPES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALBAN MOUTIER, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation des stages ont eu lieu du 6 juillet au 30 août 2020. 
 
Description :  
 
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et des structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet au 
Comité régional Ile-de-France du Sport pour tous, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des 
stages d’été durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne 
pourront pas partir en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-
de-France qui favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics 
prioritaires des jeunes franciliens. 
 
102 jours de stage seront organisés pour le Comité régional Ile-de-France du Sport pour tous. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 



 
 

disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 
offre de stages plus conséquente. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
 

DOSSIER N° 20010271 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports –  

Comité Ile-de-France des Clubs Omnisports 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - COVID 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

8 900,00 € TTC 100,00 % 8 900,00 €  

 Montant total de la subvention 8 900,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE REGIONAL ILE DE FRANCE 
CLUBS OMNISPORTS 

Adresse administrative : 4  RUE LEON SALAGNAC 

92240 MALAKOFF  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FERNAND ESCOBAR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation des stages ont eu lieu du 6 juillet au 30 août 2020. 
 
Description :  
 
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet au 
Comité Ile-de-France des Clubs Omnisports, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des 
stages d’été durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne 
pourront pas partir en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-
de-France qui favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics 
prioritaires des jeunes franciliens. 
 
89 jours de stage seront organisés pour le Comité Ile-de-France des Clubs Omnisports. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 



 
 

disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 
offre de stages plus conséquente. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
 

DOSSIER N° 20010274 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports –  

Ligue Ile-de-France de Tennis 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - COVID 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

32 000,00 € TTC 100,00 % 32 000,00 €  

 Montant total de la subvention 32 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE DE TENNIS 

Adresse administrative : 2  AVENUE  GORDON BENNETT 

75016 PARIS 16  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur François JAUFFRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La Ligue Ile-de-France de Tennis a souhaité ajuster le nombre de jours 
de stage proposé par ses structures sportives. Cet ajustement augmente le montant de la subvention 
votée en CP 2020-C18 du 1er  Juillet 2020. 
 
Description :  
 
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et des structures d’Île-de-France 
pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet à la 
Ligue Ile-de-France de Tennis, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des stages d’été durant 
l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne pourront pas partir en 
vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France qui favorisent 
le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires des jeunes 
franciliens. 
 
320 jours de stage seront organisés pour la Ligue Ile-de-France de Tennis 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 



 
 

rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 
disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 
offre de stages plus conséquente. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
 

DOSSIER N° 20010308 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports –  

Ligue Ile-de-France de Tennis de Table 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - COVID 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

11 300,00 € TTC 100,00 % 11 300,00 €  

 Montant total de la subvention 11 300,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE REGIONALE ILE DE FRANCE 
TENNIS TABLE 

Adresse administrative : 1-3 RUE DE LA POTERIE 

93200 ST DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICK BEAUSSART, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation des stages ont eu lieu du 6 juillet au 30 août 2020. 
 
Description :  
 
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et des structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet à la 
Ligue Ile-de-France de Tennis de table, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des stages 
d’été durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne pourront 
pas partir en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France 
qui favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires 
des jeunes franciliens. 
 
113 jours de stage seront organisés pour la Ligue Ile-de-France de Tennis de table. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 



 
 

disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 
offre de stages plus conséquente. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
 

DOSSIER N° 20010315 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports –  

Ligue Ile-de-France de Gymnastique 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - COVID 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

17 500,00 € TTC 100,00 % 17 500,00 €  

 Montant total de la subvention 17 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE DE GYMNASTIQUE 

Adresse administrative : 1 ALLEE SCHEURER KESTNER 

92150 SURESNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Malika MESRAR, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation des stages ont eu lieu du 6 juillet au 30 août 2020. 
 
Description :  
 
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et des structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet à la 
Ligue Ile-de-France de Gymnastique, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des stages d’été 
durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne pourront pas 
partir en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France qui 
favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires des 
jeunes franciliens. 
 
175 jours de stage seront organisés pour la Ligue Ile-de-France de Gymnastique. 
 
Ces stages permettront également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils seront organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 
disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 



 
 

d’Ile de France pourront être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une 
offre de stages plus conséquente. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
 

DOSSIER N° 20010709 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports –  

Ligue Ile-de-France Athlétisme 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - COVID 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

3 600,00 € TTC 100,00 % 3 600,00 €  

 Montant total de la subvention 3 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIFA LIGUE ILE DE FRANCE ATHLETISME 

Adresse administrative : 16  RUE VINCENT COMPOINT 

75018 PARIS   

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Jacques GODARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La Ligue Ile-de-France de Handball est autorisé à reprendre ses activités 
et à souhaiter participer au dispositif des stages d’été multisports. 
 
Description :  
 
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et des structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet à la 
Ligue Ile-de-France d'Athlétisme, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des stages d’été 
durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne sont pas partis 
en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France qui 
favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires des 
jeunes franciliens. 
 
36 jours de stage sont organisés pour la Ligue Ile-de-France d'Athlétisme. 
 
Ces stages permettent également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils sont organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 



 
 

disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France peuvent être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une offre 
de stages plus conséquente. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
 

DOSSIER N° 20010710 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports –  

Ligue Ile-de-France de Badminton 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - COVID 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

4 400,00 € TTC 100,00 % 4 400,00 €  

 Montant total de la subvention 4 400,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE DE BADMINTON  

Adresse administrative : 64 RUE DU COUEDIC 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Valérie CONTOZ, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La Ligue Ile-de-France de Badminton, tête de réseau, a souhaité 
compléter son offre de stages d’été multisports  pour répondre aux demandes des structures sportives. 
 
Description :  
 
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et des structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet à la 
Ligue Ile-de-France de Badminton, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des stages d’été 
durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne sont pas partis 
en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France qui 
favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires des 
jeunes franciliens. 
 
44 jours de stage sont organisés pour la Ligue Ile-de-France de Badminton. 
 
Ces stages permettent également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils sont organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 



 
 

disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France peuvent être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une offre 
de stages plus conséquente. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
 

DOSSIER N° 20010711 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports –  

Comité Ile-de-France de Lutte 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - COVID 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

1 200,00 € TTC 1000,00 % 1 200,00 €  

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE REGIONAL D'ILE DE FRANCE DE 
LUTTE ET DISCIPLINES ASSOCIEES  

Adresse administrative : 2 BIS RUE D’IVRY 

94400 VITRY SUR SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur OLIVIER AUDEBERT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le Comité Ile-de-France de Lutte est autorisé à reprendre ses activités et 
à souhaiter participer au dispositif des stages d’été multisports. 
 
Description :  
 
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et des structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet au 
Comité Ile-de-France de Lutte, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des stages d’été durant 
l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne sont pas partis en 
vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France qui favorisent 
le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires des jeunes 
franciliens. 
 
12 jours de stage sont organisés pour le Comité Ile-de-France de Lutte. 
 
Ces stages permettent également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils sont organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 



 
 

disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France peuvent être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une offre 
de stages plus conséquente. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
 

DOSSIER N° 20010713 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports –  

Comité Ile-de-France de Natation 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                    Action : 13200208- Dispositions d'urgence - COVID 19    

 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

13 100,00 € TTC 100,00 % 13 100,00 €  

 Montant total de la subvention 13 100,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE REGIONALE ILE DE FRANCE DE LA 
FEDERATION FRANCAISE DE NATATION 

Adresse administrative : 163  BOULEVARD MORTIER 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-JACQUES BEURRIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le Comité Ile-de-France de Natation est autorisé à reprendre ses activités 
et à souhaiter participer au dispositif des stages d’été multisports. 
 
Description :  
 
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et des structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet au 
Comité Ile-de-France de Natation, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des stages d’été 
durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne sont pas partis 
en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France qui 
favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires des 
jeunes franciliens. 
 
131 jours de stage sont organisés pour le Comité Ile-de-France de Natation. 
 
Ces stages permettent également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 



 
 

plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils sont organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 
disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France peuvent être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une offre 
de stages plus conséquente. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
 

DOSSIER N° 20012028 - Plan de relance sport : Organisation de stages d'été multisports –  

Ligue Ile-de-France de Handball 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207)   

Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300 

                            Action : 13200208- Dispositions d'urgence - COVID 19    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

11 500,00 € TTC 100,00 % 11 500,00 €  

 Montant total de la subvention 11 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE DE HANDBALL 

Adresse administrative : 1 RUE DANIEL COSTANTINI 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GEORGES POTARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La Ligue Ile-de-France de Handball est autorisé à reprendre ses activités 
et à souhaiter participer au dispositif des stages d’été multisports. 
 
Description :  
 
Dans le cadre du plan de relance économique, écologique et solidaire, lors du budget supplémentaire du 
11 juin dernier, une mesure a été adoptée en faveur des clubs sportifs et des structures sportives d’Île-de-
France pour l’organisation de stages d’été multisports. 
 
Ce nouveau dispositif régional lancé dans le cadre de l’opération « Mon été, ma région » permet à la 
Ligue Ile-de-France de Handball, tête de réseau de ses clubs franciliens d’organiser des stages d’été 
durant l’été 2020 ; Ces stages sont accessibles gratuitement aux jeunes franciliens qui ne sont pas partis 
en vacances. La Région confirme ainsi son soutien en faveur des clubs sportifs d’Île-de-France qui 
favorisent le développement de la pratique sportive pour tous et en particulier les publics prioritaires des 
jeunes franciliens. 
 
115 jours de stage sont organisés pour la Ligue Ile-de-France de Handball. 
 
Ces stages permettent également de reprendre goût à la discipline sportive non pratiquée durant 
plusieurs mois ou de découvrir une nouvelle discipline avant de s’inscrire peut-être dans un club à la 
rentrée sportive. Ils sont organisés au sein des clubs et associations sportives dans l’ensemble des 



 
 

disciplines autorisées à reprendre. Les équipements sportifs des lycées, les Iles de loisirs et le CREPS 
d’Ile de France peuvent être mis à disposition gratuitement du mouvement sportif pour permettre une offre 
de stages plus conséquente. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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       210 527,59 € 

94 VINCENNES EX052058 Achat et installation de brumisateurs dans 2 parcs                          32 586,49 € 

91 MENNECY EX052060 Installation de parcs aquatiques                          44 694,21 € 

77 NEMOURS EX052067 Acquisition de 3 structures gonflables aquatiques                          13 345,00 € 

95 CC HAUT VAL D'OISE EX052072 Acquisition Ventre gliss                            6 612,09 € 

93 BOBIGNY EX052071 Création d'un ensemble de brumisateurs urbains sur la ville 15 000,00 €                        

93 LE PRE-SAINT-GERVAIS EX052194 Acquisition de 2 brumisateurs 8 925,80 €                          

78 LES CLAYES-SOUS-BOIS EX052186 Acquisition d'une structure gonflable aquatique et de mini-jeux                            2 589,60 € 

95 HERBLAY SUR SEINE EX052264 Installation de châteaux gonflables ludiques et aquatique                            7 500,00 € 

77 MONTEREAU FAULT YONNE EX052204 Achats de plusieurs structures aquatiques                          18 010,00 € 

92 NANTERRE EX052249 Installations de 4 brumisateurs dans 4 quartiers                          33 393,00 € 

78 VERNOUILLET EX052363 Achat d'un toboggan aquatique                            4 125,00 € 

92 ASNIERES SUR SEINE EX052477 Achat de 11 structures gonflables aquatiques                          19 960,00 € 

91 BRIIS SOUS FORGES EX052603 Aquisition de 2 brumisateurs 3 786,40 €                          

RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

AIDE A L'ACHAT DE JEUX ET ESPACES AQUATIQUES

Dossier IRISDépartement Commune / Bénéficiaire Libellé / type de projet Subvention maximum
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
 

DOSSIER N° EX052058 - Aide à l'achat de jeux et espaces aquatiques - VINCENNES (94) - Achat et 
installation de brumisateurs dans 2 squares 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-32-204141-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

65 172,97 € HT 50,00 % 32 586,49 €  

 Montant total de la subvention 32 586,49 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VINCENNES 

Adresse administrative : 53 RUE DE FONTENAY 

94304 VINCENNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Charlotte LIBERT-ALBANEL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : achat et installation de brumisateurs dans 2 squares 

  

Dates prévisionnelles : 31 août 2020 - 15 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Projet qui s'inscrit dans un programme de création d'îlots de fraicheur sur 
la commune. Plusieurs sites de la ville bénéficient déjà d'une forte végétalisation et/ou de brumisation, les 
deux squares retenus pour le projet ont été planifiés pour être opérationnels dès la fin de la période 
estivale. 
 
Description :  
Contexte et objectifs attendus : 
 
Face aux enjeux liés au réchauffement climatique, la ville de Vincennes a lancé sur sa commune un 
programme de création d’îlots de fraîcheur, lieux d’accueil, de halte et/ou de repos ouverts au public et qui 
sont source de rafraîchissement comparés à leur environnement proche en période chaude ou 
caniculaire. 
L’objectif du projet  est inséré dans un problème plus large de végétalisation de l’espace public 
contribuant au rafraichissement de l’air. 
Plusieurs sites de la ville bénéficient déjà d’une forte végétalisation et/ou de brumisation ou miroirs d’eau : 
place Diderot, jardin du midi, jardin du couchant, cours Marigny (cf plan de situation) 
 
Programme d’actions : 
Les actions pour 2020 consistent en la mise en place de brumisateurs dans 2 squares de la ville : 
- Square Saint-Louis : 2 packs de 3 mâts « douchettes » 



 
 

- Jardin exotique : 1 pack de 3 mâts « douchettes » 
Le programme se poursuivra à partir de 2021 avec les autres squares mais aussi les cours d’écoles.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération :achat jeux et espaces aquatiques 
 
Montant HT des travaux : 65 172.97 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 50 %  
Montant de la subvention appliquée : 32 586.49 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 50% du montant HT du projet. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VINCENNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat matériel / équipement : 
3 packs de 3 mats compris 
équipements (armoires, 
tubes, PE , raccords..) 

22 196,42 34,06% 

Travaux de VRD et 
électriques 

38 575,11 59,19% 

Autres dépenses (plan, 
préparation..) 

4 401,44 6,75% 

Total 65 172,97 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 32 586,48 50,00% 

Subvention Région Ile de 
France 

32 586,49 50,00% 

Total 65 172,97 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
 

DOSSIER N° EX052060 - Aide à l’achat de jeux et espaces aquatiques - MENNECY (91) - Installation 
de parcs aquatiques 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-32-204141-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

89 388,42 € TTC 50,00 % 44 694,21 €  

 Montant total de la subvention 44 694,21 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MENNECY 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

91540 MENNECY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation de parcs aquatiques 

  

Dates prévisionnelles : 20 juillet 2020 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune a démarré le projet avec anticpation afin de pouvoir mettre 
en place les différentes animations prévues pour les familles qui ne partent pas ou peu en vacances cet 
été. 
 
Description :  
Compte tenu de la situation de crise sanitaire, un grand nombre de familles ne pourront avoir le plaisir de 
partir en vacances. C'est pourquoi la Ville de Mennecy a pour projet de créer des conditions de vacances 
et permettre aux enfants de bénéficier d'aires de jeux gonflables, de piscines autoportées, des jeux d'eau, 
des parcours aquatique. 
Le projet consiste en l'installation de parcs aquatiques sur deux quartiers distincts afin qu'aucun secteurs 
ne soit écarté; ces espaces de détente et de loisirs seront équipés de structures gonflables, de piscines et 
de divers modules favorisant la rencontre, le maintien du lien social ainsi que le jeu et l'amusement propre 
aux vacances.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant TTC des dépenses : 89 888,42 € 
Montant TTC des dépenses éligibles : 89 388,42 € (sont exclues les dépenses liées aux frais de 
communication) 
Taux d'intervention maximum RI : 50% , avec un plafond de subvention maximum de 50 000 € 



 
 

Taux d'intervention appliqué : 50% 
Montant de la subvention proposée : 44 694,21 € 
 
La participation régionale représente 50% des dépenses éligibles, soit 49,72% du coût global du projet. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat matériel / équipement 87 849,00 97,73% 

Pose et mise en service 
matériel / équipement 

1 539,42 1,71% 

Frais de communication 500,00 0,56% 

Total 89 888,42 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 45 194,21 50,28% 

Subvention Région Ile de 
France 

44 694,21 49,72% 

Total 89 888,42 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
 

DOSSIER N° EX052067 - Aide à l'achat de jeux et espaces aquatiques - NEMOURS (77) - 
Acquisition de 3 structures gonflables aquatiques 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-32-204141-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

26 690,00 € HT 50,00 % 13 345,00 €  

 Montant total de la subvention 13 345,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NEMOURS 

Adresse administrative : 39 RUE DU DOCTEUR CHOPY 

77140 NEMOURS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Valérie LACROUTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition de 3 structures gonflables aquatiques 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de Nemours a démarré avec anticipation le projet afin de 
pouvoir mettre en place les différentes animations prévues pour les familles qui ne partent pas ou peu en 
vacances cet été. 
 
Description :  
La ville de Nemours souhaite renforcer et diversifier l’offre d’activités de loisirs en faveur des habitants qui 
ne partent pas ou peu en vacances par la mise à disposition de 3 aires de jeux gonflables et aquatiques. 
Cette acquisition permettrait de proposer une alternative ludique et attractive aux enfants et aux jeunes 
Nemouriens. 
 
Le choix a été fait d’acquérir des structures mobiles et facile à monter afin de pouvoir les implanter 
rapidement sur les différents quartiers de la ville. Ces équipements ne nécessitent ni préparation initiale, 
ni travaux et sont conformes à la norme en vigueur NF EN 14 960 qui spécifie les exigences de sécurité 
relatives aux équipements de jeux gonflables. 
 
L’accès aux structures sera encadré par les animateurs et éducateurs des services de la ville (Jeunesse, 
Centre de loisirs, Centre Social) et sera réalisé dans le respect des règles sanitaires (nombre d’usagers, 
hygiène des structures,…). 
 
1ère structure : Parcours Maxi Aventure 



 
 

- Public : 6/14 ans 
- Capacité maximum : 20 personnes 
2ème structure : Splash Jungle sous 3 arches 
- Public : 3/14 ans 
- Capacité maximum : 25 personnes 
3ème structure : Happy’Splach 
- Public : 3/14 ans 
- Capacité maximum : 15 personnes  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant HT des dépenses : 26 690 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 26 690 €  
Taux d'intervention maximum RI : 50 %, avec un plafond de subvention de 50 000 € 
 
Montant de la subvention proposée : 13 345 € 
 
 
Localisation géographique :  

• NEMOURS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat matériel / équipement 26 690,00 100,00% 

Total 26 690,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 13 345,00 50,00% 

Subvention Région Ile de 
France (sollicitée) 

13 345,00 50,00% 

Total 26 690,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
 

DOSSIER N° EX052071 - BOBIGNY(93) : Création d'un ensemble de brumisateurs urbains sur la 
ville 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-32-204141-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

348 286,00 € HT 4,31 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOBIGNY 

Adresse administrative : 31 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur ABDEL SADI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un ensemble de brumisateurs urbains sur la ville 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 31 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Démarrage des travaux dès le 1er juillet pour une mise en service 
effective sur l'ensemble de la ville début août, afin d'améliorer le cadre de vie  des habitants pendant la 
période estivale et limiter les ouvertures sauvages des bouches d'incendie pendant les épisodes de 
canicule. 
 
Description :  
La création de points de rafraichissement dans les espaces publics avec la brumisation haute pression est 
un excellent moyen d’atténuer l’impact sanitaire des épisodes  caniculaires dans nos territoires urbains, 
en particulier vis-à-vis des personnes les plus fragiles : les personnes âgées, fragiles isolées, 
handicapées, jeunes enfants et  nourrissons, travailleurs et sportifs … 
 
Le système de brumisateur plonge l’espace public dans un brouillard agréable sur plusieurs mètres, ne 
mouille pas et procure une sensation de bien-être au coeur de l’été. Ce système est très efficace pour 
contrer les îlots de chaleur et rendre les périodes caniculaires plus agréables. 
 
7 sites seront équipés selon la configuration et les usages des lieux et différents modèles seront installés 
(quartier Est, centre-ville et Ouest). L'installation première des matériels nécessite un déploiement de 
génie civil pour permettre leur raccordement et l’alimentation les équipements. A la fin de la période 
estivale, les matériels sont déposés et remisés en attendant l'année suivante. 
 



 
 

Par ailleurs, durant la période d’été, un programme d’activités et d’animations  (éducatives, sportives, 
culturelles) est proposé dans les différents secteurs géographiques de la ville. Intitulé L’été balbynien – 
animation de quartier, il s’appuie sur des groupes scolaires (1 par secteur géographique) et s’articule avec 
l’activité des services ad hoc (jeunesse, enfance, culture, sport). 
Comme les brumisateurs l’été balbynien sera déployé sur les 3 secteurs de la ville (Est, centre-ville et 
Ouest) : le quadrilatère (Pont de Pierre, Etoile, Grémillon) / Centre-ville / Abreuvoir (dont Rostand). 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : achats jeux et espaces aquatiques 
 
Montant HT des travaux : 348 286 € HT 
Taux maximum ciblé dans le RI : 50 %  
Taux ramené à : 4,31% 
Montant de la subvention proposée : 15 000 € 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BOBIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires 
(terrassements, remblais, 
voirie, réseaux..) 

105 288,00 30,23% 

Installation alimentation 
électrique (fourniture et pose 
de gaine protectrice isolante) 

5 015,00 1,44% 

Fourniture et pose de 
matériel de brumisation (11 
bouquets, 3 mâts, 6 mâts 
simples et 3 pots de fleur 
équipés) 

237 983,00 68,33% 

Total 348 286,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 333 286,00 95,69% 

Subvention Région Ile de 
France 

15 000,00 4,31% 

Total 348 286,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
 

DOSSIER N° EX052072 - Aide à l'achat de jeux et espaces aquatiques - COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU HAUT VAL D'OISE (95) - Achat d'un ventre gliss 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-32-204141-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

13 224,17 € HT 50,00 % 6 612,09 €  

 Montant total de la subvention 6 612,09 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE COMMUNES HAUT VAL 
D'OISE 

Adresse administrative : 16 RUE NATIONALE 

95260 BEAUMONT SUR OISE  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Madame Catherine BORGNE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : achat d'un équipement ventre gliss 

  

Dates prévisionnelles : 13 juillet 2020 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Ajout d'un jeu aquatique dans l'aire de jeux et de loisirs pour la période 
estivale 2020. 
 
Description :  
Il s’agit de compléter l’offre du complexe communautaire par des espaces aquatiques et ludiques qui 
proposeront aux familles et aux jeunes du territoire des temps d’activités, de repos et de loisirs avec 
notamment l’implantation d’un jeu aquatique « ventre gliss »   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant HT des dépenses : 13 224,17 €  
Montant HT des dépenses éligibles : 13 224,17 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 50 %, avec un plafond de subvention de 50 000 € 
Montant de la subvention proposée : 6 612,09 € 
 
 
Localisation géographique :  

• BEAUMONT-SUR-OISE 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition et pose structure 9 900,00 74,86% 

Réalisation plateforme 
d'accueil 

3 324,17 25,14% 

Total 13 224,17 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 6 612,08 50,00% 

Subvention Région 6 612,09 50,00% 

Total 13 224,17 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
 

DOSSIER N° EX052186 - LES CLAYES-SOUS-BOIS (93) - Achat dune structures gonflable 
aquatique Arc en ciel 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-32-204141-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

5 179,20 € TTC 50,00 % 2 589,60 €  

 Montant total de la subvention 2 589,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DES CLAYES SOUS BOIS 

Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame V RONIQUE COTE-MILLARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Achat dune structures gonflable aquatique de loisirs Arc en ciel pour les plus petits 

  

Dates prévisionnelles : 31 juillet 2020 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Achat d'une structure gonflable Cirque aquatique pour la période estivale 
2020. 
 
Description :  
Achat d'une structures gonflable aquatique de loisirs Arc en ciel  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant TTC des dépenses : 5179,20 €  
Montant TTC des dépenses éligibles : 5179,20 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 50 %, avec un plafond de subvention de 50 000 € 
Montant de la subvention proposée : 2589,60 € 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LES CLAYES-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Cirque arc en ciel 2 360,00 45,57% 

Structures divers 2 819,20 54,43% 

Total 5 179,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 2 589,60 50,00% 

Subvention Région Ile de 
France 

2 589,60 50,00% 

Total 5 179,20 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
 

DOSSIER N° EX052194 - Aide à l’achat de jeux et d’espaces aquatiques - LE PRE SAINT-GERVAIS 
(93) - Installation de deux arches brumisantes 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-32-204141-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

17 851,60 € HT 50,00 % 8 925,80 €  

 Montant total de la subvention 8 925,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DU PRE SAINT GERVAIS 

Adresse administrative : 84 BIS RUE ANDRE JOINEAU 

93310 LE PRE SAINT GERVAIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Laurent BARON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation de deux arches brumisantes 

  

Dates prévisionnelles : 29 juillet 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé des travaux est sollicité afin de pouvoir faire 
bénéficier des installations à la population durant l'été, dans le cadre du plan 'Mon été, ma région' 
 
Description :  
Le projet consiste en l'installation sur deux espaces publics, de brumisateurs pour lutter contre les îlots de 
chaleur.  
Lieux : Square JEAN MOULIN et Place du Général Leclerc 
Descriptif de l'installation pour chaque site  : 
- Deux demi arches alimentées par un système de pompe et filtration  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant des dépenses HT : 17 851,60 € 
Montant des dépenses éligibles HT : 17 851,60 € 
Taux d'intervention maximum RI : 50%, avec un plafond de subvention de 50 000 € 
Montant de la subvention proposée : 8 925,80 € 
 
 
Localisation géographique :  

• LE PRE-SAINT-GERVAIS 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat matériel / équipement 14 619,40 81,89% 

Pose et mise en service 
matériel / équipement 

3 232,20 18,11% 

Total 17 851,60 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 8 925,80 50,00% 

Subvention Région Ile de 
France 

8 925,80 50,00% 

Total 17 851,60 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
 

DOSSIER N° EX052204 - Aide à l’achat de jeux et d’espaces aquatiques - COMMUNE DE 
MONTEREAU-FAULT-YONNE (77) - Installation de plusieurs structures gonflables et aquatiques 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-32-204141-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

36 020,00 € HT 50,00 % 18 010,00 €  

 Montant total de la subvention 18 010,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTEREAU FAULT 
YONNE 

Adresse administrative : 54 RUE JEAN JAUR S 

77130 MONTEREAU FAULT YONNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur James CHERON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation de plusieurs structures gonflables aquatiques 

  

Dates prévisionnelles : 17 août 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé de la prestation est motivée et justifiée par la 
nécessité de faire profiter la population des installations pendant la période estivale, dans le cadre du plan 
'Mon été, ma Région'. 
 
Description :  
Pour la 6e année consécutive, Montereau a installé sa plage en ville haute, du 25 juillet au 23 août. 
L'objectif : faire régner un air de vacances sur la place Jean XXIII. 
Parallèlement, la Ville a investi dans l’installation d’aire de jeux notamment aquatiques lors de la 
manifestation du 14 juillet et au Centre de loisirs particulièrement fréquenté cette année en raison du peu 
de départs en vacances des habitants de la Ville. 
Le dispositif régional va permettre de proposer une offre plus intéressante aux familles. Ces équipements 
seront installés place Jean XXIII dans le cadre de Montereau Plage, au centre de Loisirs et à la Piscine 
municipale durant l’été 2020. 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant HT des dépenses : 36 020 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 36 020 € 



 
 

Taux d'intervention maximum RI : 50% 
Montant de la subvention proposée : 18 010 € 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTEREAU-FAULT-YONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat matériel / équipement 36 020,00 100,00% 

Total 36 020,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 18 010,00 50,00% 

Subvention Région Ile de 
France 

18 010,00 50,00% 

Total 36 020,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
 

DOSSIER N° EX052249 - NANTERRE (92) - Achat de quatre brumisateurs 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-32-204141-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

66 787,67 € HT 50,00 % 33 393,00 €  

 Montant total de la subvention 33 393,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NANTERRE 

Adresse administrative : 18 RUE MAURICE THOREZ 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PATRICK JARRY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l’achat de quatre nouveaux brumisateurs dans quatre quartiers : Parc Sud, Petit-
Nanterre, Chemin de l’Ile et Plateau/Mont-Valérien. 

  

Dates prévisionnelles : 17 août 2020 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Achat de quatre nouveaux brumisateurs pour la période estivale 2020 
 
Description :  
La collectivité va mettre en place une opération d’installation de quatre nouveaux brumisateurs dans 
quatre quartiers : Parc Sud, Petit-Nanterre, Chemin de l’Ile et Plateau/Mont-Valérien.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant HT des dépenses : 66 787,67 €  
Montant HT des dépenses éligibles : 66 787,67 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 50 %, avec un plafond de subvention de 50 000 € 
Montant de la subvention proposée :  33 393 € 
 
 
 
Localisation géographique :  

• NANTERRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat matériel / équipement 24 454,73 36,62% 

Pose et mise en service 
matériel / équipement 

36 501,07 54,65% 

Autres dépenses 5 831,87 8,73% 

Total 66 787,67 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 33 394,67 50,00% 

Subvention Région Ile de 
France 

33 393,00 50,00% 

Total 66 787,67 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
 

DOSSIER N° EX052264 - Aide à l’achat de jeux et d’espaces aquatiques - HERBLAY-SUR-SEINE 
(95) - Installation de châteaux gonflables ludiques et aquatiques 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-32-204141-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

15 000,00 € HT 50,00 % 7 500,00 €  

 Montant total de la subvention 7 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'HERBLAY 

Adresse administrative : 43 RUE DU G N RAL DE GAULLE 

95220 HERBLAY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Philippe ROULEAU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation de châteaux gonflables ludiques et aquatiques 

  

Dates prévisionnelles : 6 juillet 2020 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé des prestations est justifiée par l'objectif du 
dispositif qui bénéficie aux familles franciliennes qui ne partent pas en vacances cet été. 
 
Description :  
La ville d’Herblay-sur-Seine compte sur son territoire quatre accueils de loisirs.  En activité les mercredis 
et les vacances scolaires, ces espaces offrent un espace de vie pour des enfants des enfants âgés de 3 à 
10 ans au sein duquel les équipes d’animateurs mettent en place des projets d’animation collective pour 
les enfants en privilégiant la vie de groupe et la participation. 
 
Ces accueils de loisirs organisent également les temps périscolaires pour les enfants en fonction du projet 
pédagogique. 
 
La ville d’Herblay-sur-Seine fait l’acquisition de structures gonflables et aquatiques afin de diversifier les 
offres proposées par les accueils de loisirs lors de journées festives, spectacles, kermesses mais aussi en 
faire profiter les différents services municipaux. 
 
Adaptées aux maternelles comme aux élémentaires, ces structures vont permettre aux enfants de se 
défouler, se divertir et se rafraîchir mais aussi travailler la motricité et la coordination à travers les 
différents parcours proposés. 
  



 
 

 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant HT des dépenses : 15 000 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 15 000 € 
Taux d'intervention maximum RI : 50% avec un plafond de 50 000 € 
Montant de la subvention proposée : 7 500 € 
 
 
Localisation géographique :  

• HERBLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat 7 matériels / 
équipements 

15 000,00 100,00% 

Total 15 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 7 500,00 50,00% 

Subvention Région Ile de 
France 

7 500,00 50,00% 

Total 15 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
 

DOSSIER N° EX052363 - VERNOUILLET (78) - Achat d'un toboggan aquatique 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-32-204141-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

8 250,00 € HT 50,00 % 4 125,00 €  

 Montant total de la subvention 4 125,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VERNOUILLET 

Adresse administrative : 9 RUE PAUL DOUMER 

78540 VERNOUILLET  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur SEBASTIEN POULBOT, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : achat d'un toboggan aquatique pour la période estivale 

2020 

  

Dates prévisionnelles : 7 juillet 2020 - 14 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Achat d'un toboggan aquatique pour la période estivale 2020 
 
Description :  
Proposer un espace ludique et récréatif sur le terrain Bonaldy pour les enfants du 7 juillet au 14 août, du 
mardi au vendredi de 15h à 19h.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Montant HT des dépenses : 8 250 €  
Montant HT des dépenses éligibles : 8 250 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 50 %, avec un plafond de subvention de 50 000 € 
Montant de la subvention proposée :  4 125 € 
 
 
Localisation géographique :  

• VERNOUILLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 



 
 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat toboggan 8 250,00 100,00% 

Total 8 250,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 4 125,00 50,00% 

Subvention Région Ile de 
France 

4 125,00 50,00% 

Total 8 250,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 -  
 

DOSSIER N° EX052477 - ASNIERES-SUR-SEINE (92) : Achat de 11 structures gonflables pour aires 
aquatiques 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-32-204141-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

39 920,00 € HT 50,00 % 19 960,00 €  

 Montant total de la subvention 19 960,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE 

Adresse administrative : 1 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Manuel AESCHLIMANN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : achat de 11 structures gonflables pour aires aquatiques 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La ville d'Asnières-sur-Seine souhaite soutenir les familles asniéroises 
qui ne partent pas en vacances et a décidé de mettre en place des jeux aquatiques et ludiques au sein 
des différents centres de loisirs durant l'été 
 
Description :  
La Mairie d’Asnières-sur-Seine souhaite acquérir 11 structures gonflables et les installer dans 4 centres 
de loisirs afin de développer et animer des jeux d’eau, surtout dans les périodes caniculaires fréquentes 
en été. 
Les équipes d’animateurs qualifiés encadreront ces activités dans le cadre de leurs programmes 
pédagogiques  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : achat jeux et espaces aquatiques 
 
Montant HT des travaux : 39 920 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 50 %  
Montant de la subvention appliquée : 19 960 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 50% du montant HT du projet. 
 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• ASNIERES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat matériel / équipement 39 920,00 100,00% 

Total 39 920,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 19 960,00 50,00% 

Subvention Région Ile de 
France 

19 960,00 50,00% 

Total 39 920,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-C22 
 

DOSSIER N° EX052603 - COMMUNE DE BRIIS-SOUS-FORGES (91) - Acquisition de 2 brumisateurs 

 
 
 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (investissement) (n° 00001208)   

Imputation budgétaire : 903-32-204141-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (investissement) 

7 572,80 € HT 50,00 % 3 786,40 €  

 Montant total de la subvention 3 786,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BRIIS SOUS FORGES 

Adresse administrative : PLACE DE LA LIBERATION 

91640 BRIIS SOUS FORGES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur EMMANUEL DASSA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition de 2 brumisateurs 

  

Dates prévisionnelles : 17 août 2020 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La commune de Briis-sous-Forges a sollicité le démarrage anticipé des 
travaux afin de permettre aux enfants de se rafraichir et de pouvoir organiser des animations autour de 
ces brumisateurs dès l'été 2020. 
 
Description :  
La commune de Briis-sous-Forges a souhaité installer 2 brumisateurs dans la Maison des Enfants, 
établissement qui accueille les centres de loisirs maternel et élémentaire.  
 
L'objectif de cette acqusition est de pouvoir rafraichir les enfants pendant les périodes de fortes chaleurs 
et d'organiser des animations autour de ces points d'eau.  
 
  
Détail du calcul de la subvention :  
Montant HT des dépenses : 7572.80 €  
Montant HT des dépenses éligibles : 7572.80 €  
Taux d'intervention maximum RI : 50%, avec un plafond de 50000 € 
 
Montant de la subvention proposée : 3786.40 €  
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• BRIIS-SOUS-FORGES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat matériel / équipement 7 572,80 100,00% 

Total 7 572,80 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 3 786,40 50,00% 

Subvention Région Ile de 
France (sollicitée) 

3 786,40 50,00% 

Total 7 572,80 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020157
DU 23 SEPTEMBRE 2020

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU SPORT EN ÎLE-DE-FRANCE -
FONCTIONNEMENT - 3ÈME RAPPORT POUR 2020

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du Sport ;

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

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

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 204-16 du 14 décembre 2016 relative aux « Nouvelles ambitions pour le
Sport en Île-de-France » - Première partie ;

VU la délibération n° CR 2017-47 du 9 mars 2017 relative au « Sport, booster de l’attractivité en
Île-de-France et pour l’international » - Deuxième partie ;

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

VU la délibération n° CP 2016-246 du 15 juin 2016 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre  de  la  politique  régionale  du  sport  en  Ile-de-France  et  affectations  d’autorisations
d’engagement : soutien aux évènements sportifs, accueil de délégations étrangères et adoption
d’un  nouveau  modèle  de  convention  relatif  à  la  mesure  « 100 000  stages  pour  les  jeunes
franciliens » ;

VU la délibération n° CP 2017-198 du 17 mai 2017 approuvant la convention type relative au
dispositif « Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Île-
de-France » ;

VU la délibération n° CP 2019-442 du 17 octobre 2019 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Île-de-France – Fonctionnement – 6ème rapport pour 2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-492 du 17 octobre 2019 relative à l’appel à projets en lien avec la
stratégie d’accompagnement de la Région Île-de-France à l’organisation des Jeux Olympiques et
paralympiques – 1ère affectation ;

VU la délibération n° CP 2020-055 du 31 Janvier 2020 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Île-de-France – Fonctionnement - 1er rapport pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-084 du 04 Mars 2020 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Île-de-France – Fonctionnement – 2ème rapport pour 2020 ;
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-157 

VU le budget de la Région Île-de-France pour 2020 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-157 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 32-003 « Evènements sportifs »

Décide  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  de  la  Région  aux  événements  et  manifestations
sportives se déroulant en Île-de-France » de participer au financement des 7 projets détaillés en
annexe n° 1 (fiches projet) de la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant
maximum de 48 200 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention type adoptée par la délibération n° CP 2017-198 du 17 mai
2017 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 48 200 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », programme HP 32-003 (132003) « Evènements
sportifs », action 13200301 « Soutien aux événements sportifs » du budget 2020.

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

Article 2 : Retrait et désaffectation d’une subvention - Programme HP 32-003 « Evènements
sportifs »

Décide de retirer la subvention n° EX048110 accordée par la délibération n° CP 2020-084 du
04 mars 2020.

Désaffecte en conséquence l’autorisation d’engagement correspondante d’un montant  de
10 000  € disponible  sur  le  chapitre  933  « Culture,  Sports  et  Loisirs »,  code  fonctionnel  32
« Sport », programme HP 32-003 (132003) « Evènements sportifs », action 13200301 « Soutien
aux événements sportifs » du budget 2020

Article 3 : Programme HP 32-003 « Evènements sportifs » (hors dispositif)

Décide d'attribuer  2 subventions hors dispositif  d’un montant  maximum prévisionnel  de
102 200 € pour le financement des projets détaillés en annexe n° 2 (fiches projet) de la présente
délibération.

Subordonne le versement  de  ces  subventions à  la  signature avec les bénéficiaires,  des
conventions jointes en annexe n° 3 de la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil
régional à les signer.
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Affecte une autorisation d’engagement de 102 200 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », programme HP 32-003 (132003) « Evènements
sportifs », action 13200301 « Soutien aux événements sportifs » du budget 2020.

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

Article 4 : Dérogation au recrutement de stagiaires

Accorde à la Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées une dérogation
exceptionnelle  au recrutement  de stagiaire pour  l’aide financière  qui  lui  a  été attribuée par la
délibération  CP n°  2019-442  du  16  octobre  2019,  dans  le  cadre  du  dispositif  « Soutien  des
évènements sportifs se déroulant en Ile-de-France ».

Approuve en conséquence la modification de la fiche projet  n° EX046678, tel  que cela
figure en annexe n° 4 de la présente délibération.

Article 5 - Modifications de fiches projet

Décide de porter le montant de la base subventionnable de la subvention accordée à la
Fédération Française de Karaté et disciplines associées par délibération n° CP 2020-055 du 31
janvier 2020 à 1 010 000 € et le taux d'intervention à 19,80 %.
Le montant maximum de subvention reste inchangé à 200 000 €.

Approuve la fiche projet correspondante et l'avenant n°1 à la convention n° EX047573 tels
qu'ils figurent en annexe n° 5 à la délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à le
signer.

Approuve  les fiches projets modifiées N°  EX047390,  EX048111,  EX046858 et  16006848
telles qu'elles figurent en annexes n° 6.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188044-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
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devant le tribunal administratif de Paris.
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DOSSIER N° EX050666 - REGATE DES VOILES DE SEINE 2020

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075)
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 46 000,00 € TTC 10,87 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VOILE DE SEINE BOULOGNE-BILLANCOURT
Adresse administrative : 60 RUE DE LA BELLEFEUILLE

92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur EMMANUEL COCQ HOUGARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation de la régate des Voiles de Seine 2020
 
Dates prévisionnelles : 4 mai 2020 - 23 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente.

Description : 
La régate des Voiles de Seine se déroula les 10 et 11 octobre 2020 sur la rive boulonnaise située entre 
le Pont de Sèvres et le Pont St Cloud.

La régate Voiles en Seine est également une régate universitaire rassemblant les grandes écoles et 
universités de la région Ile-de-France accueillant des rencontres entreprises franciliennes et étudiants.

C'est une manifestation grand public participative de sensibilisation à la pratique de la voile avec des 
animations pour les familles et des moyens permettant au public de suivre la régate sur l'eau.



Les objectifs sont de :

- relancer et dynamiser la pratique de la voile sur la Seine pour le grand public,
- de lancer la saison pour les universitaires franciliens, de lancer la saison voile,
- de communiquer auprès de la population et des partenaires de l'opération,
- de favoriser les liens entre les étudiants et les entreprises.

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 BOULOGNE-BILLANCOURT

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats fournitures diverses 8 000,00 17,39%
Aménagement du site et 
location de matériels

7 000,00 15,22%

Frais de restauration 5 000,00 10,87%
Frais de personnel (charges 
comprises)

2 500,00 5,43%

Frais de déplacement 4 000,00 8,70%
Taxes diverses 1 000,00 2,17%
Communication 4 000,00 8,70%
Frais pour audiovisuel 3 000,00 6,52%
Logistique 8 000,00 17,39%
Arbitrage 500,00 1,09%
Frais de sécurité 1 000,00 2,17%
Autres dépenses 2 000,00 4,35%

Total 46 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

5 000,00 10,87%

Subvention Département 6 000,00 13,04%
Subvention Commune 12 000,00 26,09%
Fonds propres 5 000,00 10,87%
Partenaires privés 11 000,00 23,91%
Inscriptions 7 000,00 15,22%

Total 46 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX050636 - TOURNOI INTERNATIONAL DE GYMNASTIQUE DE COMBS-LA-VILLE 
2020

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075)
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 70 000,00 € TTC 7,14 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CACV GYMNASTIQUE SPORTIVE
Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE

77380 COMBS-LA-VILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Yves CALLON, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation du tournoi international de gymnastique de Combs-la-Ville 2020

Dates prévisionnelles : 29 avril 2020 - 23 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente.

Description : 
Le Tournoi International de Gymnastique de Combs-la-Ville se déroulera du 06 au 08 novembre 2020 au 
gymnase Salvador Allende à Combs-la-Ville.

Inscrit au calendrier de la Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) et avec le soutien de la 
Fédération Française de Gymnastique (FFG), cette manifestation sportive est l'un des rares tournois en 
gymnastique artistique féminine reconnus par la Fédération Internationale de Gymnastique.

Cette compétition sert de test national pour les collectifs français et étrangers en vue des échéances 
internationales. Lors de ce tournoi, on relèvera la présence d'équipes nationales étrangères, de l'équipe 
de France Junior et des équipes des pôles France Espoirs et Juniors. On y trouvera également la 
présence de clubs étrangers et français de haut-niveau.



La compétition se déroulera sur 2 jours :

- Concours général par équipe et général individuel le samedi 07/11/2020.
- Finales Individuelles par agrès le dimanche 08/11/2020.

Dans le domaine du développement durable, le Club Athlétique de Combs-la-Ville va favoriser les 
actions suivantes :

- la valorisation des transports en commun,
- affichage et publicité pour l'accueil des personnes handicapées,
- affichage et sensibilisation des jeunes à la lutte contre le dopage,
- distribution de places gratuites pour les jeunes issus de quartiers sensibles.

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 COMBS-LA-VILLE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats fournitures diverses 13 000,00 18,57%
Aménagement du site et 
location de matériels

2 300,00 3,29%

Frais d'hébergement 22 000,00 31,43%
Frais de restauration 7 000,00 10,00%
Frais de personnel (charges 
comprises)

4 700,00 6,71%

Indemnités bénévoles 2 700,00 3,86%
Frais de déplacement 2 400,00 3,43%
Communication 2 500,00 3,57%
Redevance fédération 
internationale

3 100,00 4,43%

Frais pour audiovisuel 1 800,00 2,57%
Réception VIP 500,00 0,71%
Logistique 1 000,00 1,43%
Arbitrage 1 000,00 1,43%
Frais de sécurité 1 000,00 1,43%
Autres dépenses 5 000,00 7,14%

Total 70 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

5 000,00 7,14%

Subvention Département 10 000,00 14,29%
Subvention Commune 9 000,00 12,86%
Fonds propres 15 500,00 22,14%
Autres subventions publiques 12 000,00 17,14%
Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional

4 500,00 6,43%

Partenaires privés 4 500,00 6,43%
Billetterie 6 500,00 9,29%
Vente produits finis 3 000,00 4,29%

Total 70 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX048698 - CHAMPIONNAT DE FRANCE FEMININ DE MOTOCROSS 2020

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075)
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 43 000,00 € TTC 18,60 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIGUE MOTOCYLCISTE ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 6 RUE DU 8 MAI 1945

91470 LIMOURS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Fernand DIEUDONNE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation du Championnat de France féminin de motocross 2020

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2019 – 23 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente.

Description : 
Le Championnat de France Féminin de Motocross, organisé par la ligue Ile-de-France de Motocyclisme, 
prévu le 11 octobre 2020 sur le circuit de Fublaines (77). 
Cet évènement est une épreuve inscrite au calendrier de la Fédération Française de Motocyclisme, 
destinée aux meilleures pilotes nationales et internationales âgées de 16 ans et plus, il participe à 
l'animation de la vie locale.

Conformément au règlement de la Fédération Française de Motocyclisme, la journée verra, après les 
séances d'essais libres du matin, les pilotes s'affronter lors de 3 manches d'environ 30 minutes chacune.

Ce championnat est ouvert aux pilotes évoluant sur des machines à moteur 2 temps et 4 temps de 
125cc à 450cc. Il verra la participation de 200 pilotes, (âgés de 16 ans et plus) comptant parmi les 
meilleurs au niveau national.



Dans le domaine du développement durable, la ligue Ile-de-France de Motocyclisme va favoriser les 
actions suivantes :

- avant l'épreuve, la direction de la course rappellera le respect des règles,
- actions pour promouvoir la sécurité routière et la préservation de l'environnement,
- cette manifestation sportive a pour but de favoriser la place des femmes dans le sport,
- accueil spécifique des jeunes en difficulté avec la gratuité de l'accès et des animations.

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 FUBLAINES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de fournitures 
diverses

5 600,00 13,02%

Aménagement du site et 
location de matériels

13 000,00 30,23%

Frais d'hébergement 1 500,00 3,49%
Frais de restauration 2 000,00 4,65%
Frais de personnel (charges 
comprises)

4 600,00 10,70%

Taxes diverses 400,00 0,93%
Frais d'encadrement 900,00 2,09%
Communication 1 500,00 3,49%
Gestion compétition et 
chronométrage

5 000,00 11,63%

Arbitrage 2 000,00 4,65%
Frais de sécurité 5 500,00 12,79%
Autres dépenses 1 000,00 2,33%

Total 43 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

8 000,00 18,60%

Subvention Département 3 000,00 6,98%
Subvention Commune 2 500,00 5,81%
Fonds propres 3 000,00 6,98%
Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional

6 800,00 15,81%

Partenaires privés 3 500,00 8,14%
Billetterie 8 000,00 18,60%
Inscriptions 5 700,00 13,26%
Autres recettes 2 500,00 5,81%

Total 43 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX049036 - CHAMPIONNAT DE FRANCE DE VOLLEY-BALL MASCULIN 2020 - 
POLICE NATIONALE

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075)
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 32 000,00 € TTC 12,50 % 4 000,00 € 

Montant total de la subvention 4 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FSPN LIGUE ILE DE FRANCE FEDERATION SPORTIVE 

DE LA POLICE NATIONALE
Adresse administrative : 27 BOULEVARD BOURDON

75004 PARIS
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Michel CHABALLIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation du Championnat de France de Police en Volley-ball masculin
 
Dates prévisionnelles : 15 novembre 2020 – 23 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente.

Description : 
Le championnat de France de Volley-ball masculin de la Police nationale sera organisé du 04 au 06 
novembre 2020 à Buthiers. Environ 100 participants venus de la France entière pour représenter leur 
région seront présents sur le site.

L’hébergement et la restauration se feront sur place afin de permettre aux participants de la Police 
Nationale présents de découvrir les différentes activités proposées par l’Île de loisirs.

Cet événement servira de support pour les membres de l’équipe de France afin de détecter les 
fonctionnaires pour intégrer la sélection nationale de cette discipline. Il s’agira également d’une finalité 
pour les sélections régionales avec un travail de fond effectué en amont pour développer le sport cette 
pratique dans la Région Ile-de-France.



La compétition se déroulera sous la forme suivante :

- Phase de poule avec 2 poules de 4 équipes qui s’affronteront sur la première journée.

- Phase finale sur la 2ème journée pour décerner le titre de champion de France de la police nationale.

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 BUTHIERS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de fournitures 
diverses

500,00 1,56%

Frais d'hébergement 12 000,00 37,50%
Frais de restauration 10 400,00 32,50%
Frais de personnel (charges 
comprises)

8 000,00 25,00%

Frais de déplacement 500,00 1,56%
Réception VIP 100,00 0,31%
Arbitrage 500,00 1,56%

Total 32 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

4 000,00 12,50%

Fonds propres 2 000,00 6,25%
Autres subventions publiques 10 000,00 31,25%
Subvention Etat (CNDS, 
Ministères, ...)

11 300,00 35,31%

Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional

1 000,00 3,13%

Partenaires privés 2 500,00 7,81%
Inscriptions 1 200,00 3,75%

Total 32 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX049175 - COUPE DE FRANCE DES DEPARTEMENTS - CYCLISME

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075)
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 10 000,00 € TTC 30,00 % 3 000,00 € 

Montant total de la subvention 3 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME DES YVELINES
Adresse administrative : 9 RUE BOILEAU

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FREDERIC BRAIL, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation de la Coupe de France de départements en cyclisme

Dates prévisionnelles : 5 janvier 2020 – 23 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente.

Description : 
Le comité départemental de cyclisme des Yvelines organise la Coupe de France des cadets des 
départements le 10/10/2020 sur la commune de Condés-sur-Vesgre (contre la montre) et le 11/10/2020 
sur la commune de Drocourt (course en circuit).

La Fédération Française de Cyclisme a mis en place une Coupe de France cadets des départements 
basée sur 5 zones inter-régionales en prenant en compte l’activité de la catégorie « cadet » du cyclisme 
traditionnel : Route, Piste et Cyclo-cross.

Chaque zone inter-régionale, quel que soit le nombre de comités départementaux qui la compose, 
organise sur la base des programmes et des règlements spécifiques les épreuves suivantes :

- 1 épreuve de Cyclo-cross
- 2 week-ends sur Route
- 1 épreuve sur Piste 



Cette Coupe de France cadets des départements s’inscrit pleinement dans la formation, détection et 
sélection des jeunes talents. Elle constitue l’entrée dans le programme d’accès au haut-niveau du Projet 
de Performance Fédéral.

Elle favorise une saine confrontation dans cette catégorie (hommes et femmes) et permet ainsi aux 
comités départementaux de contribuer à la formation des jeunes routiers, pistards et crossmen. C'est un 
repère fort de la saison pour les 15-16 ans, car ces épreuves permettent aux comités départementaux 
de mieux orienter leur activité.

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de fournitures 
diverses

1 000,00 10,00%

Aménagement du site et 
location de matériels

400,00 4,00%

Frais de restauration 1 500,00 15,00%
Communication 450,00 4,50%
Arbitrage 650,00 6,50%
Frais de sécurité 5 000,00 50,00%
Autres dépenses 1 000,00 10,00%

Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

3 000,00 30,00%

Fonds propres 6 500,00 65,00%
Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional

500,00 5,00%

Total 10 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX052192 - COUPE DE FRANCE DE CYCLISME ROUTE FEMMES 2020

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075)
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 14 000,00 € TTC 22,86 % 3 200,00 € 

Montant total de la subvention 3 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : US POIGNY LA FORET
Adresse administrative : 8 RUE DE BRIE

78310 MAUREPAS 
Statut Juridique : Association
Représentant : Monsieur OLIVIER BOURDIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation de la Coupe de France de cyclisme route femmes 2020

Dates prévisionnelles : 5 mai 2020 - 23 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale.

Description : 
L'US Poigny la Foret organise la Coupe de France de cyclisme route "Femmes" le 06/09/2020 à partir de 
Rambouillet.

Cette manifestation sportive représente la manche de la Coupe de France Femmes, Epreuve Sud 
Yvelines Conseil Départemental Féminine, c'est une course cycliste réservée aux femmes sur un 
parcours de 119.00 kms.



Le départ est prévu à 12h00 de Rambouillet pour rejoindre un circuit de 20.80 kms sur les communes de 
La Celle-les-Bordes, Bullion et Clairefontaine-en Yvelines (5 tours).

Cette opération va regrouper de 16 à 20 clubs de France, soit de 110 à 140 athlètes.

Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 1000 spectateurs.

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 RAMBOUILLET

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de fournitures 
diverses

1 300,00 9,15%

Aménagement du site et 
location de matériels

3 320,00 23,38%

Frais d'hébergement 1 000,00 7,04%
Frais de restauration 1 000,00 7,04%
Frais de personnel (charges 
comprises)

1 300,00 9,15%

Taxes diverses 800,00 5,63%
Communication 130,00 0,92%
Arbitrage 1 890,00 13,31%
Frais de sécurité 2 660,00 18,73%
Autres dépenses 800,00 5,63%

Total 14 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

3 200,00 22,54%

Subvention Département 9 000,00 63,38%
Subvention Commune 1 200,00 8,45%
Partenaires privés 800,00 5,63%

Total 14 200,00 100,00%
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DOSSIER N° EX052330 - CHAMPIONNAT DE FRANCE INTERREGIONAL ET OPEN MASTERS 
D'AVIRON 2020

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075)
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 66 660,00 € TTC 30,00 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION SPORTIVE MANTAISE
Adresse administrative : 15 RUE LORRAINE

78200 MANTES-LA-JOLIE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PATRICK CHERENCEY, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation du championnat de France interrégional et Open Masters d'aviron 2020.
 
Dates prévisionnelles : 24 mai 2020 - 23 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente.

Description : 
L'association sportive Mantaise va organiser le championnat de France Interrégional Nord Jeunes et 
Open Masters d'aviron les 17/10/2020 et 18/10/2020 à Mantes-la-Jolie, elle sera soutenue par la ligue 
Ile-de-France ainsi que par la Fédération Française d'Aviron.

Ce championnat est une compétition spécifique (du fait de la crise sanitaire) qui se déroule sur 2 jours, 
les délégués se réuniront le 16/10/2020.
Ce championnat sera l'aboutissement d'une année marquée par la crise sanitaire et son impact sur la 
pratique sportive et après l'annulation de toutes les manifestations initialement prévues de mars à juillet.



Tous les clubs d'Ile de France, de Normandie, de Bretagne, du Nord et de l'Est de la France (au total 
près de 80 clubs) regrouperont leurs jeunes rameurs mais aussi leurs pratiquants masters ou seniors.

La parité femmes et hommes sera respectée et les organisateurs comptent sur environ 600 à 700 
engagés. A l'issue de cette compétition, 26 titres seront décernés.

Les organisateurs comptent sur la présence de 1500 spectateurs sur les 2 journées.

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 MANTES-LA-JOLIE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats équipements et 
fournitures diverses

25 000,00 37,50%

Aménagement du site et 
location de matériels

8 000,00 12,00%

Frais d'hébergement 2 000,00 3,00%
Frais de restauration 4 000,00 6,00%
Frais de personnel (charges 
comprises)

5 000,00 7,50%

Indemnités bénévoles 2 000,00 3,00%
Frais de déplacement 3 000,00 4,50%
Communication 1 000,00 1,50%
Redevance fédération 
internationale

3 000,00 4,50%

Réception VIP 5 000,00 7,50%
Frais de sécurité 5 000,00 7,50%
Autres dépenses 3 660,00 5,49%

Total 66 660,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

20 000,00 30,00%

Subvention Département 6 000,00 9,00%
Subvention Commune 15 000,00 22,50%
Fonds propres 5 000,00 7,50%
Subvention Etat (CNDS, 
Ministères, ...)

3 000,00 4,50%

Partenaires privés 2 660,00 3,99%
Inscriptions 3 000,00 4,50%
Vente produits finis 7 000,00 10,50%
Autres recettes 5 000,00 7,50%

Total 66 660,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051496 - PROJET MULTISPORTS SUR LES ILES-DE-LOISIRS

Dispositif : Subvention spécifique sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative 
(fonctionnement) (n° 00001079)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention spécifique sports, 
loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie 
associative (fonctionnement)

125 000,00 € TTC 49,76 % 62 200,00 € 

Montant total de la subvention 62 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAC - ASSOCIATION MAISON DE L'APRES CANCER
Adresse administrative : 3 BOULEVARD BINEAU

92300 LEVALLOIS PERRET

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ALAIN TOLEDANO, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation de projets multisports sur 2 Iles-de-Loisirs régionales
 
Dates prévisionnelles : 3 janvier 2020 - 23 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale.

Description : 
L'association Maison de l'après cancer va proposer du 10/07/2020 au 31/12/2020, éventuellement 
jusqu'à la fin du 1er trimestre 2021, différentes activités sportives sur les Iles-de-Loisirs de Cergy-
Pontoise et de Jablines-Annet.

Ce projet repose sur l'utilisation des infrastructures de ces 2 Iles-de-Loisirs pour proposer des initiations 
sportives et pédagogiques.

Les activités seront encadrées par des soignants de l’Institut Rafael, des éducateurs dès l’Iles-de-loisirs, 
en présence d’environ 15 champions. Ce projet va se dérouler en faveur des patients de l’Institut 
Raphaël, des accompagnants et des enfants ainsi qu'à l'ensemble des franciliens en matière de 
prévention et de sensibilisation.



Les objectifs de cette opération sont de :

- véhiculer les valeurs universelles du sport,
- développer le sport pédagogique et le sport santé,
- promouvoir un projet d’initiation multisports sur une période donnée,
- démontrer l’accessibilité de tous les sports proposés sur les Iles-de-loisirs,
- favoriser l’inclusion en changeant le regard sur les cancers et le handicap,
- mettre en avant des équipes "patients – aidants- soignants et champions".

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

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

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de fournitures 
diverses

3 200,00 2,56%

Frais d'hébergement 2 000,00 1,60%
Frais de déplacement 2 200,00 1,76%
Frais d'encadrement 50 000,00 40,00%
Communication 8 800,00 7,04%
Frais pour audiovisuel 30 000,00 24,00%
Réception VIP 3 000,00 2,40%
Logistique 17 000,00 13,60%
Autres dépenses 8 800,00 7,04%

Total 125 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

62 200,00 49,76%

Fonds propres 62 800,00 50,24%
Total 125 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 20012300 - CRITERIMUM CYCLISTE DE CHOISY LE ROI 2020 - CRITO' STAR

Dispositif : Subvention spécifique sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative 
(fonctionnement) (n° 00001079)  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention spécifique sports, 
loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie 
associative (fonctionnement)

92 500,00 € TTC 43,24 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CLUB OMNI SPORTS MORANGIS CHI
Adresse administrative : AVENUE DE LA REPUBLIQUE

91420 MORANGIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PIERRE SEGAIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation du critérium cycliste professionnel de Choisy-le-Roi 2020

Dates prévisionnelles : 12 octobre 2019 - 23 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente.

Description : 
Le club de team Cycliste Morangis organise le Critérium cycliste de Longjumeau "Crito'Star" le 21 
septembre 2020 à Choisy-le-Roi, c'est un critérium professionnel d'après Tour de France qui va 
mobiliser près de 150 bénévoles.

L'épreuve qui regroupe un plateau de 20 coureurs professionnels de grande notoriété va également 
accueillir le vainqueur du Tour de France 2020 ainsi que 5 amateurs élites réalisant des répétitions de 
boucles en centre-ville. Durant toute cette journée, il est prévu des animations l'après-midi, puis course 
féminine, et enfin le critérium professionnel en soirée.



Entre chaque manche, des animations autour du vélo sont mises en place :

- Course élus / anciens coureurs professionnels.
- Défilé vélos d'autrefois.
- Véhicules d'époque de la caravane du Tour de France.
- Courses jeunes.

Cet évènement majeur est populaire et les organisateurs comptent sur la présence d'environ 5 000 
personnes. Le tracé du parcours a été défini en centre-ville pour rendre l'évènement le plus accessible 
et populaire en partenariat avec les commerçants locaux en passant devant l'hôtel de ville.

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

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

Localisation géographique : 
 CHOISY-LE-ROI

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fournitures diverses 1 700,00 1,84%
Autres dépenses 800,00 0,86%
Location de matériel 2 750,00 2,97%
Frais d'hébergement 2 900,00 3,14%
Voyages et déplacements 8 500,00 9,19%
Frais de restauration 8 900,00 9,62%
Indemnités bénévoles 4 850,00 5,24%
Frais audiovisuel 8 800,00 9,51%
Encadrement 6 600,00 7,14%
Défraiements divers 14 450,00 15,62%
Participations Fédération et 
Ligue

3 400,00 3,68%

Sécurité 450,00 0,49%
Arbitrage 1 750,00 1,89%
Logistique 1 650,00 1,78%
Frais présence vainqueur du 
Tour de France 2020

25 000,00 27,03%

Total 92 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région Ile-
de-France

40 000,00 43,24%

Subvention Ville 10 000,00 10,81%
Subvention Conseil 
départemental

5 000,00 5,41%

Partenaires privés 37 500,00 40,54%
Total 92 500,00 100,00%
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CONVENTION PARTENARIALE ENTRE
LA REGION ILE-DE-FRANCE ET L’ASSOCIATION MAISONS DE L’APRES 

CANCER

Dossier d’aide versée n° EX051496

ENTRE

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au n° 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente,
En vertu de la délibération N° CP 2020-157 du 23 septembre 2020
Ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

ET

L’organisme dénommé : Association Maisons de l’Après Cancer
dont le statut juridique est : association loi 1901
dont le n° SIREN/SIRET et code APE (si existant) sont : 839049731 - 00012
dont le siège social est situé au : 3, Boulevard Bineau - 92300 Levallois Perret
représenté par son dirigeant : Alain TOLEDANO (Président)
habilité par ................................................................................................................................
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part,

PREAMBULE :
La Région a décidé d’impulser une politique sportive à l’origine d’une multitude d’actions 
diversifiées et concertées, dont les principaux objectifs visent à la réduction de l’inégalité 
d’accès à la pratique sportive pour tous et à son rayonnement international.

A ce titre, la Région Ile-de-France est partenaire de nombreux événements et manifestations 
sportives se déroulant sur son territoire. Ceux-ci contribuent fortement à la découverte des 
richesses culturelles de chaque localité ; ils favorisent également la vie associative, la 
cohésion sociale ainsi que la promotion de toutes les pratiques sportives et l’encouragement 
de la pratique féminine, sans oublier celles des plus jeunes et des personnes en situation de 
handicap.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions suivantes.

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
Par délibération n° CP 2020-157 du 23 septembre 2020, la Région Ile-de-France a décidé de 
soutenir l’association Maisons de l’Après Cancer pour la réalisation de l’opération suivante 
dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention : mise en œuvre d’un projet multisports sur les Iles-de-loisirs.



2

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 49,76 % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 125 000 €, soit un montant 
maximum de subvention de 62 200 €.

Le budget prévisionnel de l’opération, précisant les montants H.T. et T.T.C. est détaillé dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

« Subordonne le versement des subventions au respect des dispositions de la délibération 
n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 adoptant la charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité. »

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

Article 2.1 : Obligations relatives au projet subventionné

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

Article 2.2 : Obligations relatives à la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité

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

Article 2.3 : Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants

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

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

Article 2.4 : Obligations administratives et comptables

Le bénéficiaire s’engage à :

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

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

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

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

- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement.
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- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 
ou sur place, de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds notamment par l’accès 
aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives.

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

- Adopter un cadre budgétaire et conforme au plan comptable général.

Le bénéficiaire déclare que les risques dont il assume la charge en tant qu’organisateur de 
manifestation(s) sont couverts conformément à la législation en vigueur.

Il s’engage à fournir, sur simple demande de la Région, toutes les attestations faisant preuve 
de son respect de la législation en vigueur.

Le bénéficiaire renonce à tout recours contre la Région, ainsi que contre toute personne 
relevant de son autorité à un titre quelconque, dans l’hypothèse où des dommages seraient 
causés à des tiers, ou à l’organisateur, par des personnels, matériels, mis à disposition de 
l’organisateur par la Région.

Article 2.5 : Obligations en matière de communication

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

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

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page 
de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de 
communication. La présence d’un éditorial régional est obligatoire sur les supports papiers 
(programme, guide, plaquette de promotion et dossiers de presse, etc.) et supports 
numériques. Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page 
d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

Lorsque le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres 
cofinanceurs.

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile-de-France (comités 
départementaux, clubs, licenciés…)

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à la contribution régionale selon les 
dispositions définies ci-dessus. L’exécutif régional figure systématiquement comme force 
invitante.
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La Région est invitée aux conférences de presse et actions de promotion du bénéficiaire. Le 
respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques sur les 
supports d'invitation en tant que financeur, ainsi que le respect du rang et des préséances de 
l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation, sont obligatoires. 

Le bénéficiaire prévoit le parrainage d’au moins une épreuve ou la remise d’un prix 
spécifique de la Région Ile-de-France, sous la forme de coupe et/ou de médaille.

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale.

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers.

Après la date de l’évènement, le bénéficiaire transmet à la Région,  sous la forme de son 
choix, un  bilan de visibilité de la participation régionale (photo, éditorial, programme, guide, 
plaquette de promotion et dossiers de presse, site internet…).

La Région peut aussi mettre à la disposition des organisateurs des banderoles, drapeaux, 
adhésifs, rubalise et autres supports afin d’assurer la visibilité de la collectivité. Ces supports 
sont à retirer et à restituer, en particulier les banderoles et les drapeaux, auprès de la 
Région.

Le bénéficiaire s’engage également à :

- proposer au Conseil régional des invitations/accès à des événements portés par le 
bénéficiaire pour les jeunes lycéens, apprentis, licenciés des clubs franciliens, le personnel 
de l’association sportive et culturelle du personnel de la Région Ile-de-France (ASCRIF) et 
les représentants de l’institution régionale.

- faire la promotion de « l’Agenda 21  du Sport français » en faveur du développement 
durable,

- faire la promotion de « l’Agenda 22 » qui vise à assurer l’égalité des chances des 
personnes en situation de handicap. »

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

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 3.1 : Caducité

- Si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée.

- Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la Présidente du 
Conseil Régional d’Ile-de-France, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an 
mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas 
imputables.
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- A compter de la première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de trois ans pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.

- Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.

Article 3.2 : Modalités de versement

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes :

- Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.

- La demande de versement de subvention est remplie et signée par le bénéficiaire qui 
certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée.

Article 3.2.1 : Versement d’avances

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

Article 3.2.2 : Versement d’acomptes

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

Article 3.2.3 : Versement du solde

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

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

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire,

- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné,

- un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de 
la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité,
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- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants 
mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). »

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

Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et 
de la qualité du signataire, doit comporter en outre la signature du comptable public qui 
certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. Il est 
assorti d’un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en 
œuvre de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

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

Pour les personnes morales de droit privé et de droit public, le compte-rendu financier doit 
être accompagné d'un bilan qualitatif du projet soutenu, mentionnant le soutien de la Région 
et de ses conséquences positives (ce bilan doit être en lien avec le plan de communication 
initialement transmis à l’instruction du dossier).

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

Article 3.3 : Révision du montant subventionné

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

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 ans 
indiqué à l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de 
recettes par la Région.

Les recettes reçues par l’organisateur issues du sponsoring, ou de toute nature autre que 
des subventions publiques, seront déduites le cas échéant du montant des dépenses 
subventionnées.

Article 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables

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

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

Article 3.6 : Cession de créance

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

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 23/09/2020.
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. La Région peut en outre prononcer la résiliation en 
cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale.

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

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des 
comptes, et la restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées, y compris les actions de communication visées 
à l’article 2.5 de la présente convention.

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

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

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

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

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

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération N° CP 2020-157 du 23/09/2020.

ARTICLE 9 – REGLEMENT DES LITIGES
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
Tribunal Administratif.

Fait à le en 2 exemplaires originaux

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

Pour le bénéficiaire

Alain TOLEDANO
Président de l’association Maisons

de l’Après-Cancer
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CONVENTION PARTENARIALE ENTRE
LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE CLUB OMNISPORTS MORANGIS

Dossier d’aide versée n° 20012300

ENTRE

La Région Ile-de-France dont le siège est situé au n° 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente,
En vertu de la délibération N° CP 2020-157 du 23 septembre 2020
Ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

ET

L’organisme dénommé : Club Omnisports de Morangis
dont le statut juridique est : association loi 1901
dont le n° SIREN/SIRET et code APE (si existant) sont : 321987042 - 00017
dont le siège social est situé au : Avenue de la République – 92420 MORANGIS
représenté par son dirigeant : Pierre SEGAIN (Président)
habilité par ................................................................................................................................
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part,

PREAMBULE :
La Région a décidé d’impulser une politique sportive à l’origine d’une multitude d’actions 
diversifiées et concertées, dont les principaux objectifs visent à la réduction de l’inégalité 
d’accès à la pratique sportive pour tous et à son rayonnement international.

A ce titre, la Région Ile-de-France est partenaire de nombreux événements et manifestations 
sportives se déroulant sur son territoire. Ceux-ci contribuent fortement à la découverte des 
richesses culturelles de chaque localité ; ils favorisent également la vie associative, la 
cohésion sociale ainsi que la promotion de toutes les pratiques sportives et l’encouragement 
de la pratique féminine, sans oublier celles des plus jeunes et des personnes en situation de 
handicap.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
conditions suivantes.

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
Par délibération n° CP 2020-157 du 23 septembre 2020, la Région Ile-de-France a décidé de 
soutenir le Club Omnisports de Morangis pour la réalisation de l’opération suivante dont le 
descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention : organisation du critérium cycliste de Choisy-le-Roi 2020.
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Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 43,24 % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 92 500 €, soit un montant 
maximum de subvention de 40 000 €.

Le budget prévisionnel de l’opération, précisant les montants H.T. et T.T.C. est détaillé dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

« Subordonne le versement des subventions au respect des dispositions de la délibération 
n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 adoptant la charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité. »

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

Article 2.1 : Obligations relatives au projet subventionné

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

Article 2.2 : Obligations relatives à la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité

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

Article 2.3 : Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants

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

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

Article 2.4 : Obligations administratives et comptables

Le bénéficiaire s’engage à :

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

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

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

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

- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de 
toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 
déroulement.
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- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces 
ou sur place, de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds notamment par l’accès 
aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives.

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

- Adopter un cadre budgétaire et conforme au plan comptable général.

Le bénéficiaire déclare que les risques dont il assume la charge en tant qu’organisateur de 
manifestation(s) sont couverts conformément à la législation en vigueur.

Il s’engage à fournir, sur simple demande de la Région, toutes les attestations faisant preuve 
de son respect de la législation en vigueur.

Le bénéficiaire renonce à tout recours contre la Région, ainsi que contre toute personne 
relevant de son autorité à un titre quelconque, dans l’hypothèse où des dommages seraient 
causés à des tiers, ou à l’organisateur, par des personnels, matériels, mis à disposition de 
l’organisateur par la Région.

Article 2.5 : Obligations en matière de communication

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

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

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page 
de garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de 
communication. La présence d’un éditorial régional est obligatoire sur les supports papiers 
(programme, guide, plaquette de promotion et dossiers de presse, etc.) et supports 
numériques. Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page 
d’accueil et font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

Lorsque le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres 
cofinanceurs.

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile-de-France (comités 
départementaux, clubs, licenciés…)

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à la contribution régionale selon les 
dispositions définies ci-dessus. L’exécutif régional figure systématiquement comme force 
invitante.
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La Région est invitée aux conférences de presse et actions de promotion du bénéficiaire. Le 
respect des usages, du protocole, de l’ordre de préséance et des relations publiques sur les 
supports d'invitation en tant que financeur, ainsi que le respect du rang et des préséances de 
l’exécutif régional présent lors d’une cérémonie ou manifestation, sont obligatoires. 

Le bénéficiaire prévoit le parrainage d’au moins une épreuve ou la remise d’un prix 
spécifique de la Région Ile-de-France, sous la forme de coupe et/ou de médaille.

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale.

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers.

Après la date de l’évènement, le bénéficiaire transmet à la Région,  sous la forme de son 
choix, un  bilan de visibilité de la participation régionale (photo, éditorial, programme, guide, 
plaquette de promotion et dossiers de presse, site internet…).

La Région peut aussi mettre à la disposition des organisateurs des banderoles, drapeaux, 
adhésifs, rubalise et autres supports afin d’assurer la visibilité de la collectivité. Ces supports 
sont à retirer et à restituer, en particulier les banderoles et les drapeaux, auprès de la 
Région.

Le bénéficiaire s’engage également à :

- proposer au Conseil régional des invitations/accès à des événements portés par le 
bénéficiaire pour les jeunes lycéens, apprentis, licenciés des clubs franciliens, le personnel 
de l’association sportive et culturelle du personnel de la Région Ile-de-France (ASCRIF) et 
les représentants de l’institution régionale.

- faire la promotion de « l’Agenda 21  du Sport français » en faveur du développement 
durable,

- faire la promotion de « l’Agenda 22 » qui vise à assurer l’égalité des chances des 
personnes en situation de handicap. »

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

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 3.1 : Caducité

- Si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée.

- Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la Présidente du 
Conseil Régional d’Ile-de-France, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an 
mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas 
imputables.
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- A compter de la première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de trois ans pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.

- Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de 
l’opération, les dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.

Article 3.2 : Modalités de versement

Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions 
suivantes :

- Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées.

- La demande de versement de subvention est remplie et signée par le bénéficiaire qui 
certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée.

Article 3.2.1 : Versement d’avances

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

Article 3.2.2 : Versement d’acomptes

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

Article 3.2.3 : Versement du solde

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

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

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire,

- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné,

- un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de 
la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité,
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- un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants 
mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). »

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

Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et 
de la qualité du signataire, doit comporter en outre la signature du comptable public qui 
certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. Il est 
assorti d’un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en 
œuvre de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

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

Pour les personnes morales de droit privé et de droit public, le compte-rendu financier doit 
être accompagné d'un bilan qualitatif du projet soutenu, mentionnant le soutien de la Région 
et de ses conséquences positives (ce bilan doit être en lien avec le plan de communication 
initialement transmis à l’instruction du dossier).

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

Article 3.3 : Révision du montant subventionné

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

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 ans 
indiqué à l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de 
recettes par la Région.

Les recettes reçues par l’organisateur issues du sponsoring, ou de toute nature autre que 
des subventions publiques, seront déduites le cas échéant du montant des dépenses 
subventionnées.

Article 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables

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

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

Article 3.6 : Cession de créance

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

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 23/09/2020.
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. La Région peut en outre prononcer la résiliation en 
cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale.

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

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des 
comptes, et la restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées, y compris les actions de communication visées 
à l’article 2.5 de la présente convention.

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

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

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

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

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

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération N° CP 2020-157 du 23/09/2020.

ARTICLE 9 – REGLEMENT DES LITIGES
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au 
Tribunal Administratif.

Fait à le en 2 exemplaires originaux

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

Pour le bénéficiaire

Pierre SEGAIN
Président du Club Omnisports de Morangis
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Commission permanente du 16 octobre 2019 – CP 2019-442
Commission permanente du 23 septembre 2020 – CP 2020-157

DOSSIER N° EX046678 - OPEN DE FRANCE DE TAEKWONDO 2019

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075)
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 230 000,00 € TTC 15,22 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FEDERATION FRANCAISE DE TAEKWONDO ET 

DISCIPLINES ASSOCIEES
Adresse administrative : 25 RUE SAINT-ANTOINE

69000 LYON
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur DENIS ODJO, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation de l'Open de France de Taekwondo 2019
 
Dates prévisionnelles : 5 juillet 2019 – 16 octobre 2020
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente.

Description : 
La Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées (FFTDA) va organiser la nouvelle 
formule de l'Open de France de Taekwondo les 15, 16 et 17 novembre 2019 au Grand Dôme de 
Villebon-sur-Yvette.

Cette manifestation sportive d'envergure internationale va associer une compétition "combat" et 
"technique" dans les catégories cadets, juniors et seniors.

Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 2000 spectateurs pour accueillir 1000 athlètes (80 
nations), 400 officiels et 100 arbitres et juges.



Les objectifs de la Fédération Française de Taekwondo sont de :

- favoriser le développement du Taekwondo en Ile-de-France,
- communiquer autour des jeux de Tokyo 2021 et de Paris 2024,
- présenter et associer des compétitions à la fois combat et technique,
- valoriser l'accueil d'athlètes internationaux auprès de la Fédération mondiale,
- permettre aux représentants Français de gagner des points au classement mondial,
- développer des partenariats économiques et culturels pour médiatiser cette discipline.

La Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées bénéficie d'une dérogation 
exceptionnelle au recrutement d'un ou plusieurs stagiaires.

Localisation géographique : 
 VILLEBON-SUR-YVETTE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats équipements et 
fournitures diverses

8 000,00 3,48%

Aménagement du site et 
location de matériels

15 000,00 6,52%

Frais d'hébergement 25 000,00 10,87%
Frais de restauration 25 000,00 10,87%
Frais de personnel (charges 
comprises)

10 000,00 4,35%

Frais de déplacement 25 000,00 10,87%
Frais d'encadrement 15 000,00 6,52%
Communication 15 000,00 6,52%
Redevance fédération 
internationale

5 000,00 2,17%

Réception VIP 2 000,00 0,87%
Logistique 20 000,00 8,70%
Gestion compétition / 
chronométrage

15 000,00 6,52%

Arbitrage 20 000,00 8,70%
Frais de sécurité 20 000,00 8,70%
Autres dépenses 10 000,00 4,35%

Total 230 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

35 000,00 15,22%

Subvention Département 
(sollicitée)

55 000,00 23,91%

Fonds propres 40 000,00 17,39%
Subventions Etat (sollicitées) 10 000,00 4,35%
Billetterie 10 000,00 4,35%
Inscriptions 80 000,00 34,78%

Total 230 000,00 100,00%
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Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-055
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP 2020-157

DOSSIER N° EX047573 - TOURNOI DE QUALIFICATION OLYMPIQUE 2021 - KARATE

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Île-de-
France (n° 00000075)
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 1 010 000,00 € HT 19,80 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FFKDA FEDERATION FRANCAISE DE KARATE ET 

DISCIPLINES ASSOCIEES
Adresse administrative : 39  RUE BARBES

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FRANCIS DIDIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation du Tournoi de qualification Olympique 2021 en Karaté

Dates prévisionnelles : 21 décembre 2018 - 23 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente.

Description : 
En raison de la pandémie Covid 19, le Tournoi de Qualification Olympique organisé par la Fédération 
Française de Karaté se déroulera les 11, 12 et 13 Juin 2021 au stade Pierre de Coubertin à Paris. Cette 
candidature a été retenue notamment grâce au succès rencontré par l’organisation des championnats 
du Monde en 2012 à Paris.

Si les sélections aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021 vont être déterminées par une 1ère étape 
reposant sur le classement mondial des athlètes, ce tournoi de qualification correspond à la 2ème étape 
de qualification, car dans chacune des 8 catégories, les 3 premiers (or, argent, bronze) seront 
directement qualifiés pour les 1ers Jeux Olympiques de l’histoire du Karaté.



Cet évènement qui va se dérouler sur 3 journées, va accueillir près de 800 athlètes, tous sélectionnés 
par leur délégation nationale. Cela sera une nouvelle occasion pour la Fédération Française de Karaté 
de démontrer son savoir-faire en matière d’organisation et d’accueillir un grand nombre de spectateurs 
dans cette enceinte mythique pour cette discipline.

Cette compétition se déroulera dans une configuration identique à celle des championnats du Monde, 
c’est à dire sur 4 tatamis en ligne pour les éliminatoires et 1 tatami central pour les finales.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement du site 210 000,00 20,79%
Frais de transport 32 000,00 3,17%
Frais hébergement des 
délégations

120 000,00 11,88%

Frais de restauration des 
arbitres, athlètes et 
bénévoles

23 000,00 2,28%

Frais divers pour la 
délégation Française

17 000,00 1,68%

Frais protocole, accueil et 
réception

62 000,00 6,14%

Promotion de l'évènement 380 000,00 37,62%
Frais pour la mise en place 
de la boutique

30 000,00 2,97%

Frais de billetterie 5 000,00 0,50%
Frais liés à l'administration de 
l'opération

125 000,00 12,38%

Frais divers 6 000,00 0,59%
Total 1 010 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Île-de-
France

200 000,00 19,80%

Subvention Ministère des 
Sports

250 000,00 24,75%

Partenariat média 100 000,00 9,90%
Partenaires privés 65 000,00 6,44%
Recettes stands d'exposition 5 000,00 0,50%
Recettes billetterie 90 000,00 8,91%
Recettes boutique 30 000,00 2,97%
Fonds propres 270 000,00 26,73%

Total 1 010 000,00 100,00%



AVENANT A LA CONVENTION PARTENARIALE ENTRE
LA REGION ÎLE-DE-FRANCE ET LA FEDERATION FRANCAISE DE KARATE ET DISCIPLINES 

ASSOCIEES

Dossier d’aide versée n° EX047573

ENTRE

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa Présidente, Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération n° CP 2020-157 du 23 septembre 2020
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

ET

L’organisme dénommé : la Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées
dont le statut juridique est : association loi 1901
dont le n° SIREN/SIRET et code APE (si existant) sont : 304951858 – 00048
Dont le siège social est situé au : 39, rue Barbes – 92120 Montrouge
représenté par son dirigeant : Francis DIDIER (Président)
habilité par
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part,

PREAMBULE :

Par délibération n° CP 2020-055 du 31 janvier 2020, la Région Île-de-France a attribué à la Fédération 
Française de Karaté une subvention de 200 000 euros pour l’organisation du tournoi de qualification 
olympique. 

Cette manifestation, initialement prévue en mai 2020, a été reportée à juin 2021 en raison de la crise 
sanitaire liée au COVID-19. Le budget du projet a par ailleurs été revu à la baisse.

Le présent avenant a pour objet de modifier la convention conclue entre la Région et le bénéficiaire afin 
d’intégrer ces changements.



ARTICLE 1 

L’article 1 est modifié comme suit :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « CP 2020-055 » sont ajoutés les mots : « modifiée par 
délibération n° CP 2020-157 du 23 septembre 2020 » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans cet objectif, elle accorde au 
bénéficiaire une subvention correspondant à 19.80 % de la dépense subventionnable dont le montant 
prévisionnel s’élève à 1 010 000 €, soit un montant maximum de subvention de 200 000 €. »

ARTICLE 2 

La fiche projet annexée au présent avenant se substitue à celle annexée à la convention signée avec la 
Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées.

ARTICLE 3 

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche projet 
modifiée par la délibération n° CP 2020-157 du 23 septembre 2020.

ARTICLE 4
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les parties.

Fait à le en 2 exemplaires originaux

Valérie PECRESSE
Présidente du Conseil Régional

d’Île-de-France

Pour le bénéficiaire

Francis DIDIER
Président de la Fédération Française
de Karaté et Disciplines Associées
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-498
Commission permanente du 23 septembre 2020 – CP 2020-157

DOSSIER N° EX047390 - ECO TRAIL PARIS ILE-DE-FRANCE 2020

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075)
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 550 000,00 € TTC 3,64 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES TRAILERS DE PARIS IDF
Adresse administrative : 15 SENTIER DES TRICOTS

92130 ISSY LES MOULINEAUX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Philippe ESPINASSE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation de l'Eco Trail de Paris Ile-de-France 2020
 
Dates prévisionnelles : 4 septembre 2019 – 23 septembre 2021
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente.

Description : 
L’Association « les Trailers de Paris Ile-de-France » va organiser du 30/09/2020 au 04/10/2020 la 
13ème édition de l’EcoTrail Paris Ile-de-France. Cette manifestation traversera une vingtaine de 
communes et 5 départements de la Région Ile-de-France. Cette épreuve, créée avec la volonté de 
proposer une manifestation sportive en milieu naturel mettant en valeur espaces verts et urbanisme, 
propose 11 épreuves sur plusieurs journées, en 2019 il y a eu 12 578 participants.

Les organisateurs comptent faire à nouveau de « l’EcoTrail de Paris Ile-de-France » une épreuve éco-
citoyenne. Cet événement sportif a pour objectifs de développer, promouvoir, gérer et organiser la 
pratique de la discipline sportive de la course à pied en général, de la marche sportive, du Trail et de la 
randonnée pédestre en Ile-de-France, c'est également l'occasion de mettre en avant le patrimoine local.

Mercredi 30 septembre 2020 :
- La Verticale de la Tour Eiffel (6ème édition)



Samedi 03 octobre 2020 :

- Trail 80km (3ème épreuve du Trail Tour National 2020 organisé par la FFA)
- Trail 45km
- Trail 30km
- Trail 18km

Dimanche 04 octobre 2020 :

- 3 marches nordiques de 14 à 18 km
- 3 randonnées non chronométrées de 14 à 26 km

Le nombre prévisionnel de participants pour l’édition 2020 est de 13 500 participants.

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de fournitures 
diverses

100 000,00 18,18%

Aménagement du site et 
location de matériels

142 000,00 25,82%

Frais d'hébergement 5 000,00 0,91%
Frais de restauration 60 000,00 10,91%
Frais de personnel (charges 
comprises)

5 000,00 0,91%

Taxes diverses 5 000,00 0,91%
Communication 35 000,00 6,36%
Redevance fédération 
internationale

3 000,00 0,55%

Réception VIP 8 000,00 1,45%
Logistique 55 000,00 10,00%
Gestion compétition / 
chronométrage

30 000,00 5,45%

Frais de sécurité 12 000,00 2,18%
Autres dépenses 90 000,00 16,36%

Total 550 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

20 000,00 3,64%

Subvention Département 20 000,00 3,64%
Subvention Commune 2 000,00 0,36%
Partenaires privés 50 000,00 9,09%
Inscriptions 450 000,00 81,82%
Autres recettes 8 000,00 1,45%

Total 550 000,00 100,00%



Commission permanente du 4 mars 2020 – CP 2020-084
Commission permanente du 23 septembre 2020 – CP 2020-157

DOSSIER N° EX048111 - DONNONS DES ELLES AU VELO - EDITION 2020

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075)
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 60 000,00 € TTC 8,33 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COC CLUB OMNISPORTS DE COURCOURONNES
Adresse administrative : 8 RUE DU MARQUIS DU RAIES

91080 COURCOURONNES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FRANCOIS VECCHIARELLI, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation de l’opération Donnons des elles au vélo 2020

Dates prévisionnelles : 12 octobre 2019 – 23 septembre 2021
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale.

Description : 
Le Club Omnisports de Courcouronnes (section cyclisme féminin) organise une course "Donnons des 
elle au vélo" de Mantes-la-Jolie et Paris (Champs Elysées) du 29/07/2020 au 20/08/2020.

Un groupe composé de 15 femmes amateurs va réaliser un jour avant, les 21 mêmes étapes que les 
professionnels hommes du Tour de France.
Les cyclistes franciliens, femmes et hommes, pratiquants réguliers ou non, pourront rejoindre le groupe 
pour un tronçon ou la dernière étape entière d'environ 80 km entre Mantes-la-Jolie et Paris Champs 
Elysées le samedi 18 juillet 2020. Deux pauses sont prévues durant l'étape pour récupérer des cyclistes 
franciliens supplémentaires, afin de rendre la distance plus accessible à toutes et tous.



Les objectifs de cette opération sont :

- de favoriser les échanges sur le terrain,
- de promouvoir le cyclisme au féminin à travers une médiatisation internationale,
- d'inciter l’organisation d’un Tour de France féminin en parallèle du Tour de France masculin,
- de rassembler les cyclistes des clubs locaux et toutes les pratiquantes autour d'un évènement 
fédérateur,
- de fédérer des cyclistes et autres sportifs du peloton en popularisant l’accès des étapes à toutes et 
tous, de la débutante au plus haut niveau.

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de fournitures 
diverses

20 000,00 33,33%

Frais d'hébergement 13 000,00 21,67%
Frais de restauration 10 000,00 16,67%
Frais de déplacement 7 000,00 11,67%
Frais d'encadrement 8 000,00 13,33%
Communication 2 000,00 3,33%

Total 60 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

5 000,00 8,33%

Subvention Département 5 000,00 8,33%
Subvention Commune 1 000,00 1,67%
Autres subventions publiques 12 000,00 20,00%
Partenaires privés 37 000,00 61,67%

Total 60 000,00 100,00%



Commission permanente du 15 juin 2016 – CP 2016-246
Commission permanente du 23 septembre 2020 – CP 2020-157

DOSSIER N° 16006848 - TRIATHLON DE PARIS 2016

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075)
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 420 000,00 € HT 4,76 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FFTRI FEDERATION FRANCAISE TRIATHLON
Adresse administrative : 2 RUE DE LA JUSTICE

93213 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Philippe LESCURE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation du Triathlon de Paris 2016
 
Dates prévisionnelles : 1 février 2016 – 15 juin 2017
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire plusieurs années, selon son importance. La date proposée d’éligibilité des factures est 
la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote de l’aide 
régionale.

Description : 
La Fédération Française de Triathlon a organisé le Triathlon de Paris Ile-de-France le 29 mai 2016 de 
Choisy-le-Roi à Paris (Tour Eiffel). Cette épreuve internationale était ouverte à 4000 athlètes et pouvait 
se courir soit en individuel soit par équipe de 3 sur la distance Olympique.

Le format retenu pour ce nouveau Triathlon de Paris est le suivant :

- 1500 mètres de natation,
- 40 km de cyclisme,
- 10 km de course à pied.

La partie natation se déroulera au parc interdépartemental de Choisy, le parcours cycliste reliera les 
sites du Champs de Mars et de la Tour Eiffel après une incursion dans le bois de Boulogne et un 
parcours de course à pied autour des quais de la Seine.



Dans le domaine du développement durable, la Fédération Française de Triathlon a mis en place les 
actions suivantes :

- mise en place de contrôles anti-dopage,
- collecte de dons pour la lutte contre le cancer,
- informations sur le respect et le nettoyage des sites,
- gratuité de l'inscription pour les personnes handicapées,
- sensibilisation des bénévoles au covoiturage et aux transports en commun.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2016

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat de ravitaillement 30 000,00 7,14%
Prestation communication 35 000,00 8,33%
Prestation sécurité 105 000,00 25,00%
Achat de petit matériel 30 000,00 7,14%
Frais d'assurance 10 000,00 2,38%
Location de matériel 100 000,00 23,81%
Honoraires médecins 13 000,00 3,10%
Frais de publicité 60 000,00 14,29%
Achat de coupes et médailles 15 000,00 3,57%
Frais de restauration 10 000,00 2,38%
Frais d'hébergement 6 000,00 1,43%
Frais de déplacement 3 000,00 0,71%
Frais site Web 3 000,00 0,71%

Total 420 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention sollicitée à la 
Région IDF

25 000,00 5,95%

Subvention Ville de Paris 30 000,00 7,14%
Droits d'inscription 220 000,00 52,38%
Partenariats privés 100 000,00 23,81%
Recettes prestations diverses 45 000,00 10,71%

Total 420 000,00 100,00%



Commission permanente du 17 octobre 2019 – CP 2019-492
Commission permanente du 23 septembre 2020 – CP 2020-157

DOSSIER N° EX046858 - Association SPORT PHOTO : Lancement d'un concours photos Sport 
auprès des lycéens

Dispositif : Appel à Projets en lien avec la stratégie d’accompagnement de la Région Ile-de-France à 
l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (n° 00001171)
Délibération Cadre : CR2019-026 du 28/05/2019 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132006-300
Action : 13200602- Participation de la Région au financement des JOP 2024   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Appel à Projets en lien avec la 
stratégie d’accompagnement de la 
Région Ile-de-France à 
l’organisation des Jeux Olympiques 
et Paralympiques

60 900,00 € TTC 49,26 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SPORT PHOTO
Adresse administrative : 27 QUAI DE LA LORRAINE

11100 NARBONNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Philippe SIMON, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : lancement d'un concours photos Sport auprès des lycéens

Dates prévisionnelles : 14 novembre 2019 – 30 juin 2020
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dans le cadre du festival international Paris Sport photo qui se tiendra au carreau du temple en 
novembre 2019, il est créé un concours réservé aux lycéens d'Ile de France.
Les photos lauréates seront exposées sur les barrières des sites olympiques en construction ou feront 
l'objet d'expositions itinérantes dans les lycées qui voudront les accueillir, ou qui auront participé au 
concours.

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

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



Détail du calcul de la subvention : 
Type d'opération : Appel à Projets en lien avec la stratégie d'accompagnement de la Région Ile-de-
France à l'organisation des JOP.

Montant TTC du projet : 60.900 €
Taux de subvention : 49,26 %
Montant de la subvention : 30.000 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels divers 19 500,00 32,02%
Charges diverses de gestion 
courante

15 400,00 25,29%

Autres dépenses liées au 
projet (site dédié au 
concours, gestion projet hot 
line, suivi base de données...)

26 000,00 42,69%

Total 60 900,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 12 000,00 19,70%
Subvention Région Ile-de-
France

30 000,00 49,26%

Subvention et aide privée 
(sollicitée) - sponsoring

18 900,00 31,03%

Total 60 900,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020255
DU 23 SEPTEMBRE 2020

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DES
CLUBS D'EXCELLENCE - 

SOUTIEN AUX SPORTIFS DE HAUT-NIVEAU - 
AFFECTATION DE BOURSES AUX AMBASSADEURS DU SPORT D'ÎLE-DE-

FRANCE - 

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du sport ;

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

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

VU la délibération n° CR 08-16 du 18  février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-47 du 9 mars 2017 relative au « Sport, booster de l’attractivité en
Île-de-France et pour l’international » (2ème partie) ;

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

VU la délibération n° CP 2019-363 du 18  septembre 2019 relative au soutien au dispositif des
clubs d’Excellence ;

VU la délibération n° CP 2020-55 du 31 janvier 2020 relative à la politique régionale en faveur du
sport  en Île--de-France -  Fonctionnement - 1er rapport  pour 2020 et  approuvant  la Convention
relative au dispositif « Soutien aux clubs d’excellence d’Île-de-France » ;

VU la délibération n° CP 2020-C02 du 3 avril 2020 portant diverses dispositions financières ;

VU la délibération n° CP 2020-178 du 27 mai 2020 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Île--de-France  - Fonctionnement - 1er rapport pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-160 du 1er juillet 2020 relative  au dispositif  « Soutien aux clubs
d’excellence d’Île-de-France » ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-255 

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-255 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 32-002 « Développement de la pratique sportive »

Décide de participer au titre du dispositif « Clubs Excellence Île-de-France » au financement de 38
projets détaillés en annexes 2 et 3 (fiches projet) de la présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum de 560 000 €.

Approuve l'avenant  type à la convention type clubs Premium joint  en annexe 1 à la  présente
délibération.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec les bénéficiaires figurant en
annexe 2, d'une convention conforme à la convention type  « clubs premium » ou « clubs élite »
adoptées par délibération n°CP 2020-160 du 1er Juillet 2020, et avec les bénéficiaires figurant en
annexe 3, d'un avenant conforme à l'avenant type approuvé à l'alinéa précédent.

Autorise la Présidente du Conseil régional à signer les conventions et avenants correspondants.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 560 000 € disponibles sur le chapitre 933
« Culture, Sport et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », programme HP 32-002 (132002) 
« Développement de la pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif » du
Budget 2020

Article 2 :

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

Article 3 :

Décide de soutenir le financement des études des sportifs de haut niveau, relevant de la liste
ministérielle et inscrits à l’école nationale de kinésithérapie et de rééducation au sein des Hôpitaux
de  Saint-Maurice,  par  l’attribution  d’une  subvention  hors  dispositif  d’un  montant maximum de
212 060 € conformément à l’annexe n°4 de la présente délibération. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en annexe 5 
et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation  d’engagement  de  212  060 €  disponible sur  le  chapitre  933 «Culture,
Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport», au titre du programme HP 32-002 (132002) «
Développement de la pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif » du
budget 2020.
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Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter du 1er

Septembre 2020 indiquée dans la fiche projet en annexe  4 à la délibération, par dérogation à
l’article  29,  alinéa  3  de  l’annexe  à  la  délibération  n°  CR 33-10  du  17  juin  2010  relative  au
règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 4 :

Décide d’accorder une dérogation exceptionnelle à l’obligation de recrutement des stagiaires à
l’école nationale de kinésithérapie et de rééducation au sein des Hôpitaux de Saint-Maurice.

Article 5 :

Décide au titre du dispositif « Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France, de l’olympisme
et du paralympisme » d’attribuer des bourses en faveur de  2 athlètes bénéficiaires dont la liste
figure en annexe n° 6 de la présente délibération.

Prend acte que les bourses attribuées aux athlètes concernent les interventions réalisées entre le 
1er janvier et le 31 décembre 2020.
 
Subordonne le versement  de ces subventions à la  signature,  avec chaque bénéficiaire,  d’une
convention conforme à la convention type adoptée par la délibération n° CR 2017-47 du 9 mars
2017 et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 3 000 € disponible sur le chapitre 933 «Culture, Sports
et  Loisirs  »,  code  fonctionnel  32  «  Sport»,  au  titre  du  programme  HP  32-002  (132002)  «
Développement de la pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif » du
budget 2020.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc187096-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1: Avenant type Convention Club Premium 2ème
année

24/09/2020 09:49:34



Avenant n° à la convention Club Premium 2ème Année

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint 
Ouen sur Seine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en 
vertu de la délibération N° CP……… du …………………

ci-après dénommée « la Région »

Et 

Le club dénommé :                      
dont le statut juridique est :.........................................................................................
dont le n° SIREN/SIRET et code APE (si existant) sont :                                           
dont le siège social est situé au :                                                                                
représenté par son dirigeant                                                                                       
habilité par ..................................................................................................................
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

Sont convenues de ce qui suit :

Article 1 :

Dans l’article 1, les mots « par délibération n°CP …. sont remplacés par les mots : 
« Par délibérations n°CP …. et n°CP…. .

Article 2 : 

Le préambule de l’article 3 est modifié de la façon suivante :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et de la saison sportive ……… » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Conformément à la délibération n° CP … du …. , la Région attribue à ce projet une 
subvention d’un montant maximal de ……. €, représentant ….. % du coût total TTC 
du projet plafonné à …….. € TTC, …€, tel que cela figure dans l’annexe dénommée 
« fiche projet » de la présente convention. »

Article 3 :

La première phrase du deuxième alinéa de l’article 3.1 est complétée par les mots 
suivants : « et de la saison sportive ……… ».

Article 4 :

Les autres dispositions de la convention non modifiées par le présent avenant 
restent inchangées.



Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les parties.  

Fait à Paris en 3 exemplaires originaux

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

Le Président du Club

(nom, qualité du
Signataire et

Cachet du bénéficiaire)

La Présidente du Conseil 
Régional Ile-de-France

(nom, qualité du
Signataire et

Cachet du bénéficiaire)
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Annexe n°2: Fiches projets Clubs Elite + Clubs Premium 1ere
Année
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DOSSIER N° EX051699 - TOP RANK BAGNOLET - 1ERE ANNEE - SAISON SPORTIVE 2020-2021 -

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717)
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif    

 Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 35 000,00 € TTC 28,57 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TOP RANK BAGNOLET
Adresse administrative : 78 AVENUE DE LA DHUYS

93170 BAGNOLET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SOUAD SOULIMANI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : dispositif des clubs Premium.
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2020 - 23 Septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif des clubs Premium prend en compte les actions durant la 
saison sportive 2020-2021 (soit du 1er Septembre 2020 au 30 Juillet 2021).

Description : 

Le Top Rank de Bagnolet est le club de boxe le plus titré de France. Fondé en 2007, l’apprentissage est 
axé autour de l’éducation par le sport et la lutte contre les inégalités et discriminations.

Le club est formateur de talents et acteur engagé sur le territoire francilien. Ayant participé aux JO de 
Pékin, Londres et Rio avec des médailles, il a obtenu la ceinture WBC mondiale avec Nordine OUBAALI 
en 2018, la ceinture professionnelle de champion de France avec Souleymane Sissoko et le titre de 
championne du Monde (IBO) des poids légers pour Estelle Mossely en 2019. 

Les athlètes s'entraînent au club quotidiennement et partagent leurs savoirs axés autour de l'éducation 
par le sport et l'accès au sport pour tous. Deux remises en jeu du titre mondial sont prévues pour 
Nordine OUBAALI et Estelle MOSSELY. En parallèle, les combats amateurs se poursuivent et le Top 
Rank reste présent au plan national pour promouvoir les jeunes talents.

Objectifs et actions pour le développement du Club 

A/ Education et formation par le Sport : Boxe, Ecole de la Vie  

Le club met en place des ateliers ludiques de boxe sur la concentration, la coordination et le 
dépassement de soi. Les jeunes participent ainsi à des moments d'échanges et de débat, dans le 
respect de l'autre, et sont sollicités pleinement dans l'élaboration des projets.

L’incitation au bénévolat est un axe important de développement du club. L’implication des parents au 



sein de l’association sportive est très importante ; des formations leur sont d’ailleurs proposées (juge-
arbitre, arbitres et éducateurs).  

Enfin, l’association noue des liens forts avec les acteurs locaux, les structures éducatives et le milieu 
scolaire en organisant des cursus « sport-santé » et « sport-culturel. 

B / Lutte contre la radicalisation

Le club a pour objectif de protéger les jeunes en luttant contre la radicalisation. Ses  dirigeants prévoient 
ainsi la mise en place d’ateliers de prévention de la radicalisation avec :
- la création d’espaces d’expression pour les jeunes avec des échanges autour de cette thématique,
- l’animation, par les éducateurs, d’ateliers réguliers avec des rencontres entre les jeunes, la police, des 
experts de la question et les éducateurs. 

La fin de la saison et de l'action sera marquée par une projection débat ouverte à tous. Le club prévoit 
d'aller toucher un public fragilisé et en difficulté : des jeunes vulnérables et plus à l'écoute des messages 
extrêmes. 

Au-delà de la prévention de la radicalisation, des ateliers pratiques seront proposées pour mettre en 
exergue les valeurs du sport et le dépassement de soi. Les jeunes doivent retrouver le goût de l’effort au 
travers d’un parcours sportif adapté : la confiance en soi retrouvée.

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 BAGNOLET

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

8 000,00 22,86%

Frais de personnel 7 500,00 21,43%
Frais de formation 4 000,00 11,43%
Frais de déplacement 4 000,00 11,43%
Frais de restauration 2 500,00 7,14%
Frais pour stages de 
performance sportive

4 000,00 11,43%

Autres dépenses 5 000,00 14,29%
Total 35 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 13 000,00 37,14%
Partenaires privés 2 000,00 5,71%
Subvention Commune 5 000,00 14,29%
Subvention Département 5 000,00 14,29%
Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 28,57%

Total 35 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 Septembre 2020 - CP 20-255

DOSSIER N° EX050582 - MMA FACTORY- 1ERE ANNEE - SAISON SPORTIVE 2020-2021 - 

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717)
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 140 450,00 € TTC 7,12 % 10 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MMA FACTORY
Adresse administrative : 91 BOULEVARD PONIATOWSKI

75012 PARIS 
Statut Juridique : ASSOCIATION
Représentant : Monsieur BENJAMIN SARFATI, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : dispositif des clubs Premium.
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2020 - 23 Septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif des clubs Premium prend en compte les actions durant la 
saison sportive 2020-2021 (soit du 1er Septembre 2020 au 30 Juillet 2021).

Description : 

La MMA Factory est une association sportive de sports de combats. L'équipe pédagogique diplômée 
enseigne sept disciplines martiales. La pratique du MMA (Arts Martiaux mixtes) en amateur et à très 
haut niveau professionnel est la caractéristique du club.

Les disciplines enseignées par l'équipe pédagogique diplômée sont : la Boxe, la Lutte Olympique, le 
Jiujitsu Brésilien, le Grappling, le Muay Thaï, le Krav Maga et le Yoga.

L’association est reconnue institutionnellement, médiatiquement, sportivement, comme étant le meilleur 
club de France et un des meilleurs clubs de MMA d'Europe.

Les plus de 600 adhérents pratiquent leurs disciplines en loisirs. De nombreux membres de la MMA 
Factory sont compétiteurs et évoluent dans les meilleures compétitions nationales. Les combattants 
élites ont des résultats victorieux et des titres dans les meilleures organisations de combats mondiales.

En 2019, Cyril GANE signe à l'UFC et gagne ses 3 combats de niveau mondial. En 2020, ce combattant  
intègre le TOP 15 mondial des combattants poids lourds de l'UFC. En 2020, cinq combattants 
professionnels de la MMA Factory intègrent la nouvelle organisation prestigieuse ARES FC.

Objectifs et actions pour le développement du club 

La MMA Factory a pour objectif de populariser la pratique du MMA en Région Ile-de-France. Cette 
structure fait travailler plus de 30 enseignants et intervenants. Le  club veut élever le niveau des 
combattants Français de MMA et former des cadres pour contribuer au bon développement de la 



discipline pour assurer l'expansion exponentielle qui la reconnaissance officielle par le ministère des 
sports.

La MMA Factory veut continuer de faire progresser ses combattants professionnels afin qu'ils 
deviennent champion du monde dans les organisations dans lesquelles ils combattent.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

62 250,00 44,32%

Frais de personnel 44 200,00 31,47%
Frais de formation 10 000,00 7,12%
Frais de déplacement 7 000,00 4,98%
Frais de restauration 2 000,00 1,42%
Frais pour stages de 
performance sportive

15 000,00 10,68%

Total 140 450,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 130 450,00 92,88%
Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 7,12%

Total 140 450,00 100,00%



Commission permanente du 23 Septembre 2020 - CP 20-255

DOSSIER N° EX049530 - MASSY ESSONNE HANDBALL - 1ERE ANNEE – 
SAISON SPORTIVE 2020-2021 -

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717)
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 860 000,00 € TTC 1,16 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MASSY ESSONNE HANDBALL
Adresse administrative : AVENUE DU NOYER LAMBERT

91300 MASSY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GREGOIRE DE ROUFFIGNAC, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : dispositif des clubs Premium.
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2020 - 23 Septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif des clubs Premium prend en compte les actions durant la 
saison sportive 2020-2021 (soit du 1er Septembre 2020 au 30 Juillet 2021).

Description : 

Le Massy Essonne Handball (MEH) est un club de la ville de Massy ancré dans le département de 
l’Essonne, fier et fort de son histoire, de ses racines et de ses performances. 

Le club est reconnu localement et nationalement pour la qualité de son jeu, l'état d'esprit de ses équipes 
et la qualité de sa formation constituant son ADN. 

Composé aujourd’hui de 20 salariés, dont 6 non-sportifs contre 1 seul il y a 5 ans, le club a toujours su 
adapter son organisation et son fonctionnement aux exigences de la Ligue National de Handball (LNH) 
tout en maîtrisant son budget. 

Le club a toujours su favoriser la formation interne et faire grandir les jeunes massicois et essonniens 
jusqu’à atteindre un niveau professionnel. Le projet professionnel s’est structuré autour des jeunes 
amateurs dont le développement a mené au niveau actuel. 

Le MEHB souhaite renforcer ses caractéristiques, développer ses performances, élargir son périmètre 
d’appartenance et écrire son futur autour d’un projet fédérateur porté par quatre ambitions fortes. 

Objectifs et actions de développement du club :

Rester dans le Top 20 Français 



Le club veut participer sur le long terme au championnat de Proligue pour porter haut les couleurs de 
Massy et de l’Essonne, répondre aux attentes de leurs supporters, mobiliser les partenaires et conserver 
le plus longtemps ses jeunes talents. Le club veut maintenir le secteur amateur où 450 licenciés 
performent dans les différents championnats amateurs.

Maintenir une formation de haut niveau  

Les dirigeants vont continuer à former et éduquer de jeunes joueurs dans leur vie personnelle et sociale 
à travers la pratique du handball. Plusieurs formations sont mises en place : formation citoyenne et 
handballistique, services civiques, école arbitrage, premiers secours. 

Être un acteur majeur de la vie sociale & économique du territoire Sud Francilien 

Le club multiplie les événements organisés autour du « prétexte » handball avec les joueurs des équipes 
pros et amateurs rassemblant des gens de cultures, de catégories sociales et de générations différentes 
– prisons, HB ton quartier, écoles Massy/91, hôpitaux (78). 

S’inscrire dans la volonté de proposer le sport pour tous 

Le club incite la pratique de l’activité physique des essonniens comme moyen de les maintenir en bonne 
santé physique et mental par les programmes appropriés – Sport en Entreprises/Ecoles et Universités, 
sport en EHPAD.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

45 040,00 5,24%

Frais de personnel 380 570,00 44,25%
Frais de formation 16 200,00 1,88%
Frais de déplacement 90 000,00 10,47%
Frais de restauration 8 000,00 0,93%
Frais pour stages de 
performance sportive

103 300,00 12,01%

Autres dépenses 216 890,00 25,22%
Total 860 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 32 000,00 3,72%
Partenaires privés 110 000,00 12,79%
Subvention Commune 390 000,00 45,35%
Subvention Département 147 000,00 17,09%
Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 1,16%

Subvention Etat 5 000,00 0,58%
Autres recettes 166 000,00 19,30%

Total 860 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 – CP 20-255

DOSSIER N° EX049306 - SPORTING CLUB DE PARIS - 1ERE ANNEE – 
SAISON SPORTIVE 2020-2021 -

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717)
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 227 000,00 € TTC 4,41 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SPORTING CLUB DE PARIS
Adresse administrative : 12 RUE GANDON

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JOSE LOPES, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : dispositif des clubs Premium.
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2020 - 23 Septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif des clubs Premium prend en compte les actions durant la 
saison sportive 2020-2021 (soit du 1er Septembre 2020 au 30 Juillet 2021).

Description : 

Le Sporting Club de Paris est à l’origine un club de quartier du 13ème arrondissement, un lieu de 
grande mixité sociale où se côtoient des personnes de tous les horizons. Une des priorités du club est 
que la pratique sportive s’accompagne des valeurs de respect, de citoyenneté et de fair-play.
 
Le club cherche un moyen de créer du lien social dans le quartier et de pouvoir épauler un certain 
nombre de jeunes qui sont parfois en grande difficulté. C’est pour cela que les éducateurs insistent sur 
le suivi scolaire de chaque licencié. Un soutien scolaire ponctuel s’est mis avec des éducateurs et des 
dirigeants.

Forts d’une expérience de 35 ans, et d’un savoir-faire reconnu en œuvrant au sein de plusieurs 
quartiers, les dirigeants souhaitent développer leurs activités en renforçant les moyens de leur  structure 
associative. Cette charte de bonne conduite est diffusée en début de saison et signée par chacun des 
membres du club (tous les éducateurs, licenciés et autres) 

Pour la saison 2019/2020, l’association compte 440 adhérents dont 312 licenciés dont 32 filles. Le 
sérieux du club, ses bons résultats sportifs et la popularité de son académie de futsal, attirent de plus en 
plus de jeunes souhaitant rejoindre le club. Il a la volonté de faire jouer le plus grand nombre des jeunes 
mais toujours encadrés par des éducateurs diplômés.



Le Sporting Club de Paris veut demeurer le club référence de futsal à Paris, mais aussi en France. C’est 
ainsi que, 3 jeunes joueurs internationaux français étoffent l’effectif encadrés par un entraîneur français 
diplômé. Il possède le plus beau palmarès du futsal français.

Objectifs et actions de développement du club :

Les objectifs du Sporting Club de Paris pour la saison sportive 2020-2021 est de maintenir, améliorer et 
développer les actions déjà mises en place mais aussi de s’engager sur de nouveaux axes afin de 
pérenniser la structure, la pratique sportive du futsal et participer ainsi au rayonnement de la région Ile 
de France.

Au travers de la charte des Valeurs de la République et de la Laïcité remise à chaque licencié et à sa 
famille, le Sporting Club de Paris s’engage, comme depuis sa création, à prôner les valeurs de respect, 
de citoyenneté, et de fair-play.

Dans le domaine sportif, le Sporting Club de Paris, a pour ambition d’étoffer son palmarès au niveau 
national, avec son équipe fanion de futsal, et mener le club sur les parquets européens dans le cadre de 
compétitions gérées par l’UEFA. Il souhaite se développer et mieux structurer les équipes de jeunes et 
de féminines déjà existantes afin de conforter sa place de club phare de la Région Ile de France en 
matière de Futsal.

Le Sporting Club de Paris continuera de participer au développement de cette discipline, notamment 
dans l’essor de la pratique féminine et dans la structuration opérationnelle et financière des clubs (label 
Elite et Licence Club).  

Les actions menées dans les domaines éducatif et social sont bien évidemment conservées. En interne, 
le Sporting Club de Paris amplifie ses formations envers les jeunes licenciés afin qu’ils deviennent 
éducateurs diplômés ou arbitres. 

Le Sporting club de Paris prévoit d’accroître son activité avec : 

 La structuration de l’équipe première avec le recrutement d’un préparateur athlétique diplômé,
 L’obtention du Label Elite FFF,
 La création de nouvelles sections (1 équipe senior 3, 1 équipe loisir et 1 section baby futsal),
 La création de tournois régionaux et nationaux dans toutes les catégories d’âge,
 Le développement de la communication auprès des établissements scolaires avec notamment la 

distribution d’invitations pour les matches de l’équipe de D1,
 Le renforcement des actions en faveur de l’arbitrage (recrutement et formation),
 La formation de bénévoles. 

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

104 000,00 45,81%

Frais de formation 20 000,00 8,81%
Frais de déplacement 50 000,00 22,03%
Frais pour stages de 
performance sportive

30 000,00 13,22%

Autres dépenses 23 000,00 10,13%
Total 227 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 7 000,00 3,08%
Partenaires privés 40 000,00 17,62%
Subvention Commune 90 000,00 39,65%
Subvention Région Ile-de-France 10 000,00 4,41%
Participation Ligue ou Comité 
régional

20 000,00 8,81%

Autres recettes 60 000,00 26,43%
Total 227 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-255

DOSSIER N° 20010422 - PUC VOLLEY BALL - 1ERE ANNEE - SAISON SPORTIVE 2020-2021 -

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717)
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif    

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 80 000,00 € TTC 12,50 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PUC VOLLEY BALL
Adresse administrative : 17 AVENUE PIERRE DE COUBERTIN

75013 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Fabrice GAMBIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : dispositif des clubs Premium.
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2020 - 23 Septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif des clubs Premium prend en compte les actions durant la 
saison sportive 2020-2021 (soit du 1er Septembre 2020 au 30 Juillet 2021).

Description : 

Le Paris volley présente un des plus beaux palmarès du sport français. Il est même le seul représentant 
d’Ile de France à avoir gagné la prestigieuse Ligue des champions en 2001.

Le PUC Volley-Ball compte parmi les premiers clubs d’Ile-de-France en termes de formation et de 
résultat, notamment dans le secteur masculin. Depuis 2018, le PUC volley-ball est lié au Paris Volley qui 
évolue en 1ère division. 

L’équipe professionnelle bénéficie du travail de formation du PUC Volley-Ball pour compter parmi son 
effectif certains jeunes talents français. Ainsi le club mise sur des joueurs d’expériences et des joueurs 
en devenir pour composer l’équipe première. Ces jeunes ont également les moyens de s’exprimer au 
sein du Centre de Formation qui évoluera, lors de la saison 2020-2021, en Elite (3ème division nationale 
masculine).

Pour la saison 2019-2020 les différents championnats ont été interrompus avant leur fin pour 
raison de COVID. L’équipe professionnelle est qualifiée pour rester en Ligue A Masculine de 
Volley Ball pour la saison 2020-2021.

Lors de la dernière saison sportive, le club a obtenu les résultats sportifs suivants :
• Ligue A Masculine : 9ème  sur 14 – Qualifié au Final Four de la Coupe de France professionnel,
• Nationale 2 Masculine : 1er à la fin de la phase aller - Montée en division Elite,



Objectifs et actions de développement du club :

Développement de la pratique féminine

• Dynamiser le tissu de formation francilien

La volonté du Paris Volley à travers cette convention club partenaire est de renforcer les liens 
unissant les clubs franciliens. Pour favoriser cette mise en relation des clubs de volley Ball, le Paris 
Volley propose un éventail d’actions destiné aux clubs signataires de la convention, sans aucun 
engagement financier, offrant aux licenciés franciliens un accès à la vie du club professionnel le plus titré 
du volley-ball français.

Cette convention a été proposée à 13 clubs franciliens à partir du mois de septembre 2019 et a 
rencontré un franc succès puisque en 4 mois 10 conventions ont été signées sur les 13 proposées. 
L’ambition du Paris Volley étant de pouvoir créer une dynamique régionale sur l’activité volley Ball 
émanant des clubs et dont le Paris Volley pourrait être la locomotive. 

• Un centre de formation 100% Francilien

Le nouveau projet de développement du centre de formation a été enclenché au début mois de 
Mai 2019 date de la mise en place du nouveau staff du centre de formation du Paris Volley. Depuis sa 
mise en place, les résultats sportifs se sont fait ressentir immédiatement car l’équipe du centre de 
formation accède à l’issue de cette saison au plus haut niveau national amateur, la division Élite 
masculin.

La dynamique insufflée par cette nouvelle équipe, conjuguée à la volonté de profiter de la convention 
d’accompagnement pour structurer en profondeur le centre de formation du Paris Volley offre aujourd’hui 
un nouvel organigramme dont les acteurs et l’organisation même de la structure respectent 
scrupuleusement le cahier des charges et les effets ressentis pas les joueurs.

Cette volonté de la nouvelle direction du club de mettre l’accent sur la formation des jeunes afin 
d’alimenter le collectif de l’équipe professionnelle s’est traduit par des moyens accrus qui ont permis 
d’augmenter les ressources humaines ou de pérenniser des postes existants. 

Le directeur du centre de formation, a procédé aux recrutements de nouveaux intervenants et à la 
redéfinition des postes des intervenants existants:
- Le recrutement d’une psychologue dans la structure va dans ce sens. Elle travaille au CREPS de 
Châtenay-Malabry elle suit donc cinq joueurs du club actuellement au pôle. 
- Le recrutement d’un nutritionniste a une importance prépondérante dans le développement du projet 
sportif des joueurs.
- Le recrutement d’un responsable du suivi des études spécifiquement dédié à cette fonction: Ce dernier 
a réussi à mettre en place un rendez-vous hebdomadaire avec les joueurs en convention afin de suivre 
l’évolution de leur projet scolaire et d’adapter les besoins de chacun. 
- La nomination de l’entraîneur adjoint de l’équipe professionnelle au poste d’entraîneur du centre de 
formation permet à ce dernier de faire le lien au quotidien entre tous ces acteurs. 

Le Paris Volley leur offre la possibilité d’optimiser leurs potentiels en intégrant ce centre de formation qui 
est composé à 100% de joueurs issus de clubs d’Île de France.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais d'engagement et 
d'arbitrage

20 000,00 25,00%

Frais de déplacement 30 000,00 37,50%
Frais de personnel 20 000,00 25,00%
Charges externes 10 000,00 12,50%

Total 80 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Île-
de-France

10 000,00 12,50%

Cotisation adhérents 25 000,00 31,25%
Autres recettes 45 000,00 56,25%

Total 80 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 Septembre 2020 - CP 20-255

DOSSIER N° EX050303 - PARIS FOOTBALL CLUB SECTION FEMININE – 
SAISON SPORTIVE 2020-2021 -

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717)
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 794 500,00 € TTC 6,29 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PARIS FOOTBALL CLUB SECTION FEMININE
Adresse administrative : VOIE DES SAULES 

94310 ORLY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FABRICE HERRAULT, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : dispositif des clubs Elite.
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2020 - 23 Septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif des clubs Premium prend en compte les actions durant la 
saison sportive 2020-2021 (soit du 1er Septembre 2020 au 30 Juillet 2021).

Description : 

Le Paris Football Club compte à ce jour environ 900 licenciés, dont plus de 500 jeunes contribuant au 
développement de l’école de football et du centre de formation.

Le Paris FC a toujours été un excellent club formateur de football. Depuis 2011, la politique de formation 
s’appuie sur la « Paris FC Academy » s’adressant aux joueurs âgés de plus de 14 ans.

L’ouverture du Centre de Formation labellisé par la FFF en juillet 2018 (agrément renouvelé en juillet 
2019) a été déterminante pour le club qui propose une formation de haut niveau et qui entend rester une 
référence comme centre de formation pour les garçons mais aussi pour les filles. 

Le projet sportif du Club est donc centré sur la valorisation du territoire Ile-de-France et sur la richesse 
de celui-ci en matière de jeunes talents. 

En 2017, souhaitant se doter d’une équipe féminine professionnelle, le Paris FC se rapproche du FCF 
Juvisy en vue d’une fusion qui aboutit au cours de l’été. Ancienne joueuse du FCF Juvisy pendant 14 
saisons, et détentrice du record de sélections en Equipe de France (198 sélections, 17 buts), Sandrine 
Soubeyrand entraine l’équipe première féminine du Paris FC depuis octobre 2018. L’équipe évolue en 
Division 1, et a fini 5ème de la saison 2019-2020. 



L’ouverture du centre d’entrainement à Orly (Groupe ADP - Centre d'entraînement Paris FC), regroupant 
joueurs et joueuses professionnels, permet au club de se donner les moyens de ses ambitions. Très 
attaché à la promotion du football féminin et à la parité homme / femme, le Paris FC a construit un 
bâtiment mixte entièrement dédié à l’équipe professionnelle masculine et à l’équipe première féminine.

Objectifs et actions de développement du club

Avec près de 400 joueuses réparties sur deux sites (Paris 18, Essonne), le Paris FC dispose d’ores et 
déjà de la plus grande section féminine en France en termes de nombre de licenciées, et poursuit ses 
efforts de développement de la section féminine.

L’équipe première D1 Arkema

Pour accélérer la progression de son équipe première, le Paris FC a mis en place autour de Sandrine 
Soubeyrand une équipe de huit personnes dédiées à l’encadrement de l’équipe première féminine : 
team manager, entraineur adjoint, préparateur physique, kinésithérapeute, ostéopathe, entraineur 
gardiennes, analyste vidéo…
Le groupe évoluant en D1 Arkema, est composé de joueuses expérimentées, emblématiques pour le 
football féminin comme Gaëtane Thiney, mais aussi de jeunes joueuses formées au club. 

Lors de la dernière saison, le Paris FC s’est classé 5ème du championnat de D1 Arkema. L’ambition du 
Paris FC pour les prochaines saisons est d’accrocher le podium pour retrouver l’UEFA Women 
Champions League.

Le Paris FC a réussi à mettre en place pour chacune de ses joueuses de D1 Arkema le double-projet « 
Football – Etudes / Métier » : toutes les joueuses suivent une formation (ex : ingénieur, kinésithérapie, 
activités physiques adaptées…), ou exercent une activité professionnelle à temps partiel (ex : cadre en 
entreprise, professeur des écoles…). Les joueuses peuvent ainsi se concentrer pleinement sur la 
pratique du football le reste du temps. 

En faisant du double-projet sa priorité, le Paris FC se fait fort de protéger l’avenir de ses joueuses en 
leur offrant les meilleures conditions pour progresser dans leur pratique du football, mais aussi en les 
préparant du mieux possible à entrer dans le monde de l’entreprise. 

La formation

Pour améliorer la formation de ses plus jeunes joueuses, le Paris FC a mis en place une école de 
football dédiée à l’effectif féminin, et a réorganisé la pré-formation pour la rendre encore plus 
performante : 11 jeunes joueuses internationales gonflent à ce jour les rangs du Paris FC. 

Le club a décidé d’intégrer, lors de la saison 2020/21, 3 de ses meilleures joueuses au pôle de formation 
déjà installé à la Cité Universitaire (U14/U15). Ces joueuses évolueront avec les garçons dans les 
mêmes conditions d’entrainement. 

Dans la catégorie U16 / U17, réservoir de l’équipe U19, 23 joueuses suivent leur formation au pôle Elite 
Jeunes situé au Lycée Timbaud à Brétigny sur Orge. 

Preuve de la grande qualité de sa formation, le Paris FC attire de plus en plus de talents. Cette année, 
plus de 140 joueuses ont souhaité participer aux journées de détection pour intégrer ce pôle de 
formation.

Clubs Partenaires 

Par ailleurs, pour aider au développement de la pratique du football féminin sur l’ensemble du territoire 



d’Ile de France, le Paris FC soutient une dizaine de clubs partenaires : CA Paris, Paray FC, FC Breuillet, 
FC Etampes, FC Bruyères le Chatel, ES Villabé…

Ces partenariats sont construits prioritairement sur une aide à la structuration de leurs sections 
féminines avec la mise en place de stages, un soutien dans la formation de leurs éducateurs, et un 
accompagnement des meilleures joueuses qui pourront peut-être évoluer à haut-niveau au Paris FC 
dans les années à venir. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

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

Localisation géographique : 
 ORLY

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

45 000,00 5,66%

Frais de personnel 600 000,00 75,52%
Frais de formation 15 000,00 1,89%
Frais de déplacement 65 000,00 8,18%
Frais de restauration 12 500,00 1,57%
Frais pour stages de 
performance sportive

22 000,00 2,77%

Autres dépenses 35 000,00 4,41%
Total 794 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 54 500,00 6,86%
Partenaires privés 300 000,00 37,76%
Subvention Commune 250 000,00 31,47%
Subvention Département 80 000,00 10,07%
Subvention Région Ile-de-France 50 000,00 6,29%
Participation Ligue ou Comité 
régional

10 000,00 1,26%

Autres recettes 50 000,00 6,29%
Total 794 500,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP 20-255

DOSSIER N° 20010270 - PARIS 92 - SAISON SPORTIVE 2020-2021 -

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717)
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif    

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 600 000,00 € TTC 6,67 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PARIS 92
Adresse administrative : 4 BOULEVARD DES FRERES VOISIN

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur JEAN-MARIE SIFFRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : dispositif des clubs Elite.
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2020 - 23 Septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif des clubs Premium prend en compte les actions durant la 
saison sportive 2020-2021 (soit du 1er Septembre 2020 au 30 Juillet 2021).

Description : 

Le club, créé sous le nom d’Issy les Moulineaux Handball en 1999, et devenu Issy Paris Hand en 2009, 
prend, presque 20 ans après, une nouvelle dimension, avec le changement de nom du club: Issy Paris 
Hand devient PARIS 92. Le club poursuit le développement de la formation, continue à organiser de 
grands évènements sur le territoire.

Il compte 200 licenciées féminines. Paris 92 possède un des six centres de formations nationaux agréé 
par le ministère des sports et de la cohésion sociale. 60% des joueuses du centre de formation signent 
un contrat professionnel à la sortie.

Paris 92 a terminé 5ème  de la ligue Butagaz Energie, la première division française de Handball Féminin. 
La fin du championnat a été tronquée. Les trois dernières rencontres ainsi que les play-offs n'ont pas pu 
être jouées à cause de la crise sanitaire. 

D'autre part, Paris 92 était qualifiée pour la 1/2 finale de la Coupe de France Féminine de Handball, qui 
a été également annulé à cause de la crise sanitaire. 

Ce classement permet à l'équipe de participer pour la saison sportive 2020-2021 à la Coupe d'Europe 
féminine de Handball.  Le club poursuit également le développement de centre de formation avec la 
signature de trois jeunes joueuses, formées à Paris 92 depuis 4 ans, leur premier contrat de 
Professionnel de Handball.  



Les dirigeants ont fait signer à trois jeunes talents une convention leur permettant d'intégrer le centre de 
formation de Paris 92. Ces trois talents bénéficient de la formation sportive de Paris 92 et également du 
suivi socio-éducatif assuré par le club. 

Objectifs et actions de développement du club :

Développement de l'école de Hand

Paris 92 développe l'accueil des plus jeunes (6-8 ans) grâce à la formation des encadrants et la 
multiplication des créneaux d'entraînement. 

Cette organisation nécessite une sensibilisation des parents et des jeunes membres du club à 
l'animation sportive : celle-ci est réalisée par l'éducateur référent. 

Face au succès de l'école de Hand, le club souhaite proposer des nouveaux créneaux d’horaires. Le 
club a recruté une jeune apprentie en formation de type BPJEPS pour ainsi  constituer un binôme 
complémentaire avec l'éducateur expérimenté. 

Développement du Centre de Formation (CF)

L'équipe professionnelle de Paris 92 fait partie des meilleurs équipes françaises de handball féminin.

Elle est depuis 6 saisons consécutives dans le Top 3 des clubs français et fait parcours honorable en 
Coupe d'Europe. Sa politique de formation est reconnue pour être l'une des meilleures en France et à 
l'international.  2/3 de l'effectif professionnel a été formé au centre de formation ou au club. 

Le parcours d'une joueuse en Centre de Formation (CF) arrive à une période critique du développement 
de l'athlète de haut niveau (16/22 ans). En effet, les joueuses en formation s'entraînent et mènent en 
parallèle des études adaptées leur permettant non seulement de préparer la reconversion mais surtout 
de poursuivre leur développement intellectuel nécessaire à leur épanouissement personnel et à trouver 
un équilibre de vie sociale. 

Un personnel référent de la structure est mis en place pour créer les conditions environnementales 
indispensables d'organisation d'un double projet (règles de fonctionnement administratif, règles de 
conduite, accompagnement individuel)

Le club met une attention particulière à l'environnement de vie privée des jeunes joueuses qui 
bénéficient toutes d'un logement individuel dans une résidence étudiante sécurisée. Le savoir du club, la 
qualité d'encadrement des jeunes joueuses pour les accompagner vers le plus haut niveau se révèle par 
la mise à disposition dans les mêmes conditions que les joueuses professionnelles.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

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

Localisation géographique : 
 ISSY-LES-MOULINEAUX

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de personnel 400 000,00 66,67%
Frais de déplacement 25 000,00 4,17%
Frais de restauration 10 000,00 1,67%
Frais stages performance sportive 10 000,00 1,67%
Frais de formation 20 000,00 3,33%
Achats de matériels ou 
équipements sportifs

24 000,00 4,00%

Autres dépenses 111 000,00 18,50%
Total 600 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Île-de-France 40 000,00 6,67%
Subvention Département 150 000,00 25,00%
Subvention Commune 80 000,00 13,33%
Partenaires privés 120 000,00 20,00%
Autres recettes 210 000,00 35,00%

Total 600 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 Septembre 2020 - CP 20-255

DOSSIER N° EX050675 - SAINT CLOUD PARIS STADE FRANCAIS VOLLEY BALL – 
SAISON SPORTIVE 2020-2021 -

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717)
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 500 500,00 € TTC 7,99 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINT CLOUD PARIS STADE FRANCAIS
Adresse administrative : 19 RUE DE BUZENVAL

92210 SAINT-CLOUD 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur STEPHANE BIEMEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : dispositif des clubs Elite.
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2020 - 23 Septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif des clubs Elite prend en compte les actions durant la 
saison sportive 2020-2021 (soit du 1er Septembre 2020 au 30 Juillet 2021).

Description : 

Dans le domaine du volley-ball, le Stade Français et le St Cloud Volley Ball ont ainsi décidé la création 
d’un centre de formation en 2009 dans le cadre d’un projet global du volley-ball en région parisienne.

Ainsi est né un projet global associant l’équipe professionnelle évoluant en haut de tableau de Ligue A, 
un centre de formation et une équipe support évoluant en Nationale 2.

Depuis 10 ans (2010) ce projet global constitue, un projet majeur du sport féminin de haut niveau en 
région parisienne.
Une nouvelle structure a été créée : le Saint Cloud Paris Stade Français.
Une nouvelle identité a été retenue : Les Mariannes.

Lors de la saison sportive 2018-2019, le club a obtenu les résultats sportifs suivants :
- L’équipe 1ère  a terminé 7ème du championnat de France de la ligue A Féminine, 
- L’équipe des moins de 20 ans championne de France,
- L’équipe réserve accède en Division Elite Féminine (2ème division).



Pour la saison 2019-2020 les différents championnats ont été interrompus avant leur fin pour 
raison de COVID. L’équipe professionnelle est qualifiée pour rester en LAF pour la saison 2020-
2021.

Objectifs et actions de développement du club :

Projet de formation et du centre de formation

Les actions de formation sont menées dans 2 domaines :
- Accueil de stagiaires en cours d’études supérieures concernant le sport de niveau,
- Renforcement des moyens de formation pour une équipe de haut niveau amateurs (Elite) constituée de 
nombreuses jeunes joueuses formées au club, avec la création d’un Centre de Formation.

Lors de la dernière saison sportive, l’équipe Elite est une équipe de jeunes joueuses à potentiel. Des 
jeunes joueuses ont pu jouer avec l’équipe professionnelle (entraînements et participation à certains 
matchs du championnat professionnel).

Le club a mis en place son centre de formation grâce à son agrément ministériel. Huit jeunes filles de 18 
à 23 ans feront partie de ce CFC pour la saison 2020-2021, dont 2 seront rattachées à l’équipe Pro. 

Les joueuses ont eu une pratique hebdomadaire de 14 à 20 heures par semaine, avec l’équipe Elite, 
l’équipe professionnelle, des entraînements spécifiques au centre de formation et de la préparation 
physique.

Le club favorise un recrutement régional car le vivier de joueuses est très important. De plus, cela 
permet aux joueuses de rester dans leur cocon familial au moment de partir sur un projet sportif 
important. 

L’objectif du Centre de Formation est d’assurer à une jeune joueuse un double projet sportif et scolaire. 
Tous les moyens sont mis en œuvre pour aider ces athlètes dans leurs études : recherche 
d’établissement scolaire, de stages, cours de soutien. Les athlètes seront suivies par le staff médical de 
l’équipe professionnelle.

Formation des jeunes

Le club amateur travaille sur la formation des jeunes et les résultats sont visibles au niveau national. 
Chez les jeunes filles, les équipes de jeunes performent dans les championnats régionaux et nationaux. 
Plusieurs équipes sont inscrites dans chaque catégorie d’âge, ce qui nécessite une logistique importante 
et des compétences d’entraîneurs reconnues par des diplômes fédéraux.
L’équipe de moins de 17 ans s’est qualifiée trois années d’affilées pour les phases finales de Coupe de 
France. Le club offre la possibilité aux plus gros potentiels techniques de s’entraîner avec l’équipe 
professionnelle.

L’équipe de moins de 20 ans a  gagné le titre de Championnes de France Dix joueuses de cette équipe 
qui faisaient partie de l’effectif de la Nationale 2F ont pu accéder à la division Elite pour la saison 2018-
2019 mais elles sont redescendues en Nationale 2 en 2019-2020.L’objectif est de remonter rapidement. 
Elles peuvent régulièrement intégrer l’effectif de l’équipe professionnelle lors des entrainements.

C’est dans cette logique de performance et de formation que la structure a souhaité remettre au centre 
du projet sportif un Centre de Formation. Les joueuses seront assurées d’y trouver leur place et de 
garantir aux familles le meilleur double projet scolaire et sportif à leurs filles.

Lors des dernières saisons, le club a financé des formations à plusieurs entraineurs (brevets 
d’éducateurs, des diplômes d’Etat…). Cette saison, Le club a fait passer plusieurs formations pour les 
jeunes pour devenir marqueur. 



Volley tout public

Le club amateur et la société professionnelle sont engagés dans différents projets pour faire connaître le 
volley-ball au sein de la région Île-de-France.

Volley dans les écoles : à Paris comme à Saint Cloud, des interventions scolaires sont programmées 
chaque année et aboutissent à l’inscription pour certains dans des écoles de volley. 

Volley et aménagement des rythmes scolaires : Le club participe activement aux ARS à Saint Cloud 
avec 3 après-midi volley. Les éducateurs vont chercher les enfants à pied à l’école et les conduisent au 
gymnase pour goûter dans un 1er temps puis jouer au volley-ball. 

Volley et santé

Une section soft volley a été créée pour permettre aux parents de jeunes enfants de reprendre le sport 
dans une ambiance chaleureuse, tout en laissant leurs enfants aux mains d’entraîneurs compétents 
dans la section baby volley. Lors de sa dernière saison sportive, le club a été labellisé Volley Santé.

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

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

Localisation géographique : 
 SAINT-CLOUD

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

31 500,00 6,29%

Frais de personnel 200 000,00 39,96%
Frais de formation 16 000,00 3,20%
Frais de déplacement 100 000,00 19,98%
Frais de restauration 20 000,00 4,00%
Frais stages performance 
sportive

3 000,00 0,60%

Autres dépenses 130 000,00 25,97%
Total 500 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Partenaires privés 90 000,00 17,98%
Subvention Commune 268 000,00 53,55%
Subvention Département 102 500,00 20,48%
Subvention Région Ile-de-France 40 000,00 7,99%

Total 500 500,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP 20-255

DOSSIER N° EX050679 - RED STAR FOOTBALL CLUB 1897 - SAISON SPORTIVE 2020-2021 -

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717)
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 107 000,00 € TTC 46,73 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RED STAR FOOTBALL CLUB 1897 
Adresse administrative : 92  RUE DU DOCTEUR BAUER

93400 SAINT-OUEN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PATRICE HADDAD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : dispositif des clubs Elite.
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2020 - 23 Septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif des clubs Elite prend en compte les actions durant la 
saison sportive 2020-2021 (soit du 1er Septembre 2020 au 30 Juillet 2021).

Description : 

Fondé à Paris en 1897 par Jules Rimet et quelques amis, le Red Star s’installe dès 1909 à Saint-
Ouen. Son palmarès s’étoffe rapidement : des coupes de France dès les années 20 (1921, 1922, 1923, 
1928 et 1942), deux championnats de deuxième division dans les années 30 (1934, 1939). 

Le Red Star s’engage depuis de nombreuses années dans le déploiement d’actions favorisant la 
solidarité, la citoyenneté, mais aussi et surtout l’égalité d’accès à l’éducation et à la culture. A travers la 
pratique du football, le club encourage fortement ses jeunes licenciés à s’investir pleinement dans leurs 
études, à préparer et penser leur avenir.

Le club a mis en place des séances de soutien scolaire pour la section sportive scolaire. Ce 
dispositif s’étendra à l’ensemble des élèves et étudiants du centre de formation avec pour objectif 100% 
de réussite au baccalauréat et une inscription à l’université. Le club souhaite mettre en place des 
impératifs scolaires qui conditionneront la signature d’un contrat professionnel à l’obtention du 
baccalauréat. 

Le Red Star FC 1897 a pour objectif de développer sa section féminine, afin d'atteindre, à l'horizon 
2024 la première division féminine. 

Pour cela, le club mise sur une formation d'excellence dans les catégories jeunes, afin de faire 
émerger les meilleurs joueuses au sein de son territoire. 

La politique sportive chez les séniors féminine se base ainsi sur la formation des joueuses, et 
prévoit des montées sportives successives grâce à cet axe de développement.



Objectifs et actions de développement du club 

L’ambitieuse feuille de route Red Star 2024 fixe pour objectif d’atteindre la 1ère division pour les équipes 
masculines et féminines senior en 2024.

Afin d’atteindre cet objectif sur le football féminin, le Red Star veut augmenter progressivement le nombre 
de licenciées féminines. Des détections ont été organisées pour fonder une équipe compétitive qui 
construira un projet sur plusieurs années.

Le club veut développer et former les nouveaux éducateurs de la section féminine afin de poser les jalons 
d’un futur centre de formation féminin.

Cette perspective de développement permet au Red Star de s’inscrire dans la durée au haut niveau du 
sport féminin en Île-de-France, tant par la réussite sportive que l’épanouissement et l’accompagnement 
des joueuses dans leur parcours scolaire et professionnel.
 
Le football féminin est aussi un axe de développement dans d’autres secteurs du club. Le club souhaite 
poursuivre la féminisation de leur public entamée cette saison.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

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

Localisation géographique : 
 SAINT-OUEN-SUR-SEINE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

32 000,00 29,91%

Frais de personnel 51 000,00 47,66%
Frais de formation 1 000,00 0,93%
Frais de déplacement 9 000,00 8,41%
Frais de restauration 2 000,00 1,87%
Frais pour stages de 
performance sportive

6 000,00 5,61%

Autres dépenses 6 000,00 5,61%
Total 107 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 10 000,00 9,35%
Partenaires privés 5 000,00 4,67%
Subvention Commune 24 000,00 22,43%
Subvention Région Ile-de-France 50 000,00 46,73%
Autres recettes 18 000,00 16,82%

Total 107 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 – CP 2020-255 

DOSSIER N° 20012016 - RACING CLUB DE SAINT DENIS KAS KAD – 
CLUB ELITE - SAISON SPORTIVE 2020-2021 -

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717)
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 151 500,00 € TTC 33,00 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RACING CLUB DE SAINT DENIS KAS KAD
Adresse administrative : 4 ALLEE JEANNE ALEXANDRE BAT F APPT0

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Paul MERT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : dispositif des clubs Elite.
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2020 - 23 Septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif des clubs Elite prend en compte les actions durant la 
saison sportive 2020-2021 (soit du 1er Septembre 2020 au 30 Juillet 2021).

Description : 

Le club " Racing Club de saint Denis Football "est une association sportive fondée en 1984. 

Elle est composée :
- d’une école de football pour les 6 à 10 ans ayant obtenu le label OR pour sa formation,
- de deux équipes d’U11 Féminine disputant le criterium départemental,
- de deux équipes d’U13 Féminine disputant le criterium départemental (Coupe régionale en 2016),
- de trois équipes d’U16 Féminine (1 équipe à 11, 2 équipes à 7) disputant le championnat régional,
- d’une équipe de U19 Féminine disputant le championnat départemental (préparation pour le 
championnat national et ayant fourni deux filles du club au Paris Saint Germain,
- de deux équipes seniors disputant le championnat régional.

En raison de l'épidémie du COVID 19, toutes les compétitions se sont arrêtées début Mars 2020 ne 
permettant pas d’établir le classement du club. 
.
Objectifs et actions de développement du club :

Les objectifs de l'association sont les suivantes:
- Aider des jeunes filles à obtenir leurs diplômes d'éducateurs,
- Intégrer des jeunes filles dans des commissions au sein des différentes structures (Ligue de Paris de                     
Football – District),
- Présenter le maximum de jeunes filles de 15 à 18 ans pour les stages d’arbitrages,
- Maintenir le cap afin de préserver le Label OR FFF,
- Accompagner les petites filles de l’école de football par des éducateurs diplômés et joueuses seniors,
- Accéder à la division supérieure (national Division 2).



Ecole de football

25 jeunes filles sont encadrées par un entraîneur ayant le BEF et trois joueuses évoluant  dans l'équipe 
senior. Elles assistent à deux entraînements par semaine et accompagnent les jeunes aux différents 
plateaux organisés par les différentes instances. Le club doit continuer le travail fourni au niveau de la 
formation afin de conserver leur label or. 

Formation d’arbitrage 

Le club souhaite renforcer son staff technique en intégrant des jeunes filles à la formation d’arbitrage ainsi 
qu'au diplôme d’éducatrice. Pour la saison 2020-2021, le club a prévu de recruter 5 jeunes d’U15 et U17 
Féminine.

Administration

Le Racing Club de Saint Denis apporte son aide pour des recherches d’emplois et essaye de les intégrer 
dans les instances sportives. Quatre filles ont été incorporées au sein de leur bureau administratif. Elles 
s'occupent de mettre à jour les licences, les relations publiques, leur communication et les réseaux 
sociaux en relation avec le public.

Deux groupes sont particulièrement actifs : les éducatrices pour le fillofoot et les responsables techniques.

Les dirigeants veulent continuer à proposer des manifestations sportives et des rencontres avec des 
partenaires :
- Fête de Saint Denis avec deux jours de partage et de convivialité et fête de fin d’année réservée à tous 
les membres de l’association.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

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

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat de matériels ou 
équipements sportifs

50 000,00 33,00%

Frais de personnel 70 000,00 46,20%
Frais de formation 4 500,00 2,97%
Frais de déplacement 1 500,00 0,99%
Frais de restauration 3 500,00 2,31%
Frais pour stages de 
performance sportive

3 000,00 1,98%

Autres dépenses 19 000,00 12,54%
Total 151 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la région Île-
de-France

50 000,00 33,00%

Subvention Département 93 40 000,00 26,40%
Subvention Commune 40 000,00 26,40%
Fonds propres 21 500,00 14,19%

Total 151 500,00 100,00%
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DOSSIER N° EX049460 - CANETON CLUB DE BEAUMONT - 2EME ANNEE – 
SAISON SPORTIVE 2020-2021 -

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717)
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 122 000,00 € TTC 8,20 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CANETON CLUB BEAUMONT
Adresse administrative : 4 CHEMIN DES PRES DE THURY

95260 BEAUMONT-SUR-OISE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur REGIS BARON, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : dispositif des clubs Premium.
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2020 - 23 Septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif des clubs Premium prend en compte les actions durant la 
saison sportive 2020-2021 (soit du 1er Septembre 2020 au 30 Juillet 2021).

Description : 

Le Caneton Club de Beaumont compte 720 licenciés et propose à ses adhérents des créneaux 
d’entraînement accessibles à tout type de public à partir de 3 ans. 

Le club met en place plusieurs actions :
 Des cours axés sur la découverte, l’initiation et le perfectionnement à partir de 3 à 6 ans
 L’apprentissage et le perfectionnement pour les jeunes de 7 à 11 ans,
 Plusieurs groupes de niveau pour les adolescents de 12 à 17 ans. Des enfants handicapés sont 

intégrés dans différents groupes. 

Le Caneton Club a obtenu le Label « Animation » et le Label « Développement » délivré par la Fédération 
Française de Natation, reconnaissant ainsi le travail et l’investissement du directeur technique, leur équipe 
et des dirigeants du club. 

La section sportive compte 100 nageurs inscrits en groupe compétition dont 74 nageurs classés, 5 
équipes engagées aux interclubs toutes-catégories, 1 nageuse sur le niveau National 2.

Le club est 207ème sur 863 clubs classés au niveau national, 40ème sur 150 clubs franciliens et 5ème  sur 
19 clubs val d’oisiens.



Objectifs et actions de développement du club:

Le club a obtenu les labels fédéraux et le label Club Formateur du Conseil départemental du Val d’Oise et 
souhaite le garder pour la saison sportive 2020-2021.

La priorité du club est axée à la formation des éducateurs. Ils veulent aider les jeunes à suivre une  filière 
sportive en tant que stagiaire et après en leur proposant un contrat de travail. Un stagiaire  BPJEPS AAN 
ou en Préparation physique sera accueilli tous les ans. 

Des actions sont également menées vers les jeunes compétiteurs du club en leur proposant des 
formations BNSSA. L’objectif est d’avoir un groupe d’éducateurs formés au club afin de pérenniser les 
activités sur le long terme notamment dans la pratique compétitive et du centre de formation. 

L’école de Natation Française (ENF) est également un des axes prioritaires du club. Le centre de 
formation permet de préparer les jeunes nageurs vers la pratique compétitive et  à l’accession au plus 
haut niveau dans toutes les catégories.

Pour la section compétition, des nageurs sont répartis dans toutes les catégories : de la catégorie Avenirs 
à la catégorie Maîtres. Les éducateurs préparent les jeunes à l’accession au plus haut niveau dans leurs 
catégories.

Le club souhaite créer une section sportive ou classe à horaires aménagés dans un lycée. Ce projet de 
classes à horaire aménagés est une des actions prioritaires pour les futures années et le seul moyen 
d’obtenir des créneaux d’entrainements supplémentaires et d’accéder au niveau supérieur pour les futurs 
compétiteurs.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 BEAUMONT-SUR-OISE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

3 500,00 2,87%

Frais de personnel 80 000,00 65,57%
Frais de formation 5 500,00 4,51%
Frais de déplacement 5 000,00 4,10%
Frais de restauration 1 000,00 0,82%
Frais pour stages de 
performance sportive

9 000,00 7,38%

Autres dépenses 18 000,00 14,75%
Total 122 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 94 000,00 77,05%
Subvention Commune 1 500,00 1,23%
Subvention Département 3 000,00 2,46%
Subvention Région Ile-de-France 10 000,00 8,20%
Participation Ligue régional 1 500,00 1,23%
Subvention Etat 10 000,00 8,20%
Autres recettes 2 000,00 1,64%

Total 122 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 – CP 20-255

DOSSIER N° EX049465 - RUGBY CLUB DE SURESNES - 2EME ANNEE – 
SAISON SPORTIVE 2020-2021 -

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717)
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 180 000,00 € TTC 5,56 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RUGBY CLUB SURESNOIS
Adresse administrative : 131 BOULEVARD WASHINGTON

92150 SURESNES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN PIERRE CATHERINE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : dispositif des clubs Premium.
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2020 - 23 Septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif des clubs Premium prend en compte les actions durant la 
saison sportive 2020-2021 (soit du 1er Septembre 2020 au 30 Juillet 2021).

Description : 

Aujourd'hui ancré en Fédérale 1, le RC Suresnes nourrit de grandes ambitions sportives mais également 
sociétales pour cultiver et promouvoir la dimension d'excellence sportive et éducative en Île-de-France. 

Au cours de la dernière saison sportive 2019/2020, l'ensemble des équipes a progressé. L'équipe 
première est maintenant bien ancrée en Fédérale 1. L'équipe 2 créée il y a 2 ans, a terminé championne 
d'Île-de-France et est montée en série Régionale. 

L'équipe Féminine vient de faire sa deuxième saison en Fédérale 2 et est qualifiable pour les phases 
nationales. 

Un grand projet pour le club, a été la création du Campus Rugby réunissant pour sa première année 35 
jeunes scolarisés en collège et Lycée dans leur centre de formation. En Novembre 2019, le club obtient 
sa labellisation pour son centre de formation par la FFR. Ce campus est un des piliers du projet du club 
vers l'Excellence.

Objectifs et actions de développement du club :

Les objectifs et actions de développement du club se traduisent au travers de projets innovants :



• Contribuer à la promotion de la pratique éducative du Rugby à destination de jeunes de quartiers 
défavorisés en proximité du club,
• Développer sur 2 ans la parité homme/femme globalement : éducateurs, arbitres, bénévoles et dans 
toutes les instances du club,
• Assurer le développement de la pratique du rugby féminin en développant les moyens et la performance 
de la nouvelle section féminine senior,
• Promouvoir la pratique féminine en créant un Tournoi International avec 8 équipes européennes de 
Rugby Féminines,
• Assurer l’organisation du Tournoi National qualificatif du Super Challenge Espoirs Catégorie Minimes,
• Développer l’excellence sportive et éducative en créant un campus Rugby pour accompagner 45 jeunes 
dans leurs études et leur formation sportive de haut niveau.

La réalisation de ces projets est accompagnée par le club à tous les niveaux, et se traduit par la création 
d'évènements sportifs et d’actions de promotion du club auxquelles est associées la région de l’Île-de-
France, pour être vecteur d'animation et de rayonnement du rugby et du territoire francilien.

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 SURESNES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

20 000,00 11,11%

Frais de personnel 65 000,00 36,11%
Frais de formation 15 000,00 8,33%
Frais de déplacement 50 000,00 27,78%
Frais de restauration 25 000,00 13,89%
Frais pour stages de 
performance sportive

5 000,00 2,78%

Total 180 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 15 000,00 8,33%
Partenaires privés 50 000,00 27,78%
Subvention Commune 50 000,00 27,78%
Subvention Département 50 000,00 27,78%
Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 5,56%

Autres recettes 5 000,00 2,78%
Total 180 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP 20-255

DOSSIER N° EX049476 - ASSOCIATION GÉNÉRALE DES FAMILLES DES 17È ET 18È 
ARRONDISSEMENTS - 2EME ANNEE - SAISON SPORTIVE 2020-2021 -

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717)
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 135 730,00 € TTC 7,37 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION GENERALE DES FAMILLES DES 

17EME ET 18E ARR DE PARIS-AGF17-18
Adresse administrative : 26 RUE CARDINET

75017 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Catherine SCHAEFFER, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : dispositif des clubs Premium.
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2020 - 23 Septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif des clubs Premium prend en compte les actions durant la 
saison sportive 2020-2021 (soit du 1er Septembre 2020 au 30 Juillet 2021).

Description : 

L’AGF 17-18 est une association de quartier qui développe une activité Tennis depuis plus de vingt ans. 
Le club est un club affilié à la Fédération Française de Tennis et à la Ligue de Tennis de Paris. Le club 
compte près de 400 joueurs et joueuses, adultes et enfants.

Le club est partenaire du Comité de Tennis de Paris dans le domaine du Sport Adapté et du Sport Santé 
Bien Etre. Il développe son activité tennis sur des terrains loués à l’année (Paris 16ème, Île de Puteaux). Le 
club compte une équipe femmes qui joue la coupe Chapignac et une équipe jeune garçons engagée dans 
les Championnats de Paris.

Quatre professeurs diplômés d’état interviennent chaque semaine pour mettre en œuvre de la Pédagogie 
Galaxie Tennis : utilisation de matériel adapté à chaque âge / niveau (balle de différentes tailles et poids) 
et une dimension de terrain en adéquation avec la taille et la force de l’enfant. 

Lors de la saison sportive 2019-2020, l’AGF 17-18 a ouvert trois cours adultes et a reconduit ses 
partenariats avec la classe Ulis de l'Ecole de Reims (Paris 17) et la classe Ulis de l'Ecole Ste Ursule 
(Paris 17) pour une séance hebdomadaire.



L’activité Tennis du club recouvre :
 - Une école de tennis pour enfants : cours collectif d’une heure par semaine, 
- Le développement d’une activité Tennis Sport Adapté pour adultes et jeunes porteurs de handicaps 
psychiques ou mentaux, 
- Deux équipes en compétition sur Paris : Femmes + 35 ans, Garçons 13/14 ans,
- Des locations de terrain en jeu libre,
- Deux tournois annuels amicaux

Objectifs et actions pour le développement du Club : 

Pour la saison sportive 2020-2021, l’AGF 17-18 a pour objectif de :
 Monter deux groupes de tennis quartier pendant l'année scolaire et effectuer un stage pendant les 

vacances,
 Poursuivre son action Tennis Sport Adapté,
 Poursuivre son action Tennis Sport Santé Bien Etre.

Six professeurs diplômés d'état interviennent chaque semaine pour l'AGF 17-18 et applique les 
recommandations de la pédagogie Galaxie Tennis de la FFT. L'activité du club est rendu possible par 
l'engagement d'une équipe de bénévoles. 

L’AGF 17-18 cherche à se développer par le renforcement des actions « Tennis Sport Adapté » et « 
Tennis Sport Santé Bien Être » menées en concertation avec le Comité de Tennis de Paris. Le tennis 
Sport adapté est joué par 26 jeunes élèves de deux écoles partenaires jouant dans le cadre du temps 
scolaire, de jeunes inscrits par leurs parents ou d’adultes du foyer Bernard Lafay. Tous sont porteurs de 
handicaps mentaux.

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

30 000,00 22,10%

Frais de personnel 80 000,00 58,94%
Frais de formation 400,00 0,29%
Frais de déplacement 430,00 0,32%
Autres dépenses 24 900,00 18,35%

Total 135 730,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 108 060,00 79,61%
Subvention Commune 5 000,00 3,68%
Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 7,37%

Participation Ligue régional 2 770,00 2,04%
Subvention Etat 3 000,00 2,21%
Autres recettes 6 900,00 5,08%

Total 135 730,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP 20-255

DOSSIER N° EX049510 - OLYMPIQUE MONTMARTRE SPORTS – 
2EME ANNEE – SAISON SPORTIVE 2020-2021 -

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717)
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 40 500,00 € TTC 24,69 % 10 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OLYMPIQUE MONTMARTRE SPORTS
Adresse administrative : 1 RUE MARCEL SEMBAT

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur AKIM BOUZIDI, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : dispositif des clubs Premium.
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2020 - 23 Septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif des clubs Premium prend en compte les actions durant la 
saison sportive 2020-2021 (soit du 1er Septembre 2020 au 30 Juillet 2021).

Description : 

L’Olympique Montmartre Sport est un club de foot basé dans le 18ème arrondissement de Paris. Le club 
est composé de sept équipes dont seulement trois engagées en championnat, les Séniors, les U19 et les 
U19. Toutes ces équipes évoluent dans le championnat départemental. 
De plus le club possède une quarantaine de licenciées féminines qui sont réparties dans 3 catégories :
- Les 9-11 ans,
- 12-13 ans en football mixte,
- Les seniors dans la tranche d’âge 20-50 ans en foot loisirs.

Il a une dimension sociale forte avec le « football pour tous ». Les dirigeants accueillent essentiellement 
les jeunes en difficulté afin de proposer des formations d’éducateurs aux plus jeunes. 

Objectifs et actions de développement du club :

L’objectif des dirigeants est donc de pérenniser le football féminin en augmentant le nombre de licenciés 
pour les prochaines saisons. Le nombre de jeunes footballeuses a fortement augmenté lors de la saison 
sportive 2019-2020 (hausse de 30% des effectifs).

Pour ce faire, le club va créer des équipes jeunes exclusivement féminines et ce dans toutes les 
catégories d’âge, de participer à des tournois féminin. 

Afin de pérenniser la section féminine du club dans l’avenir, l’association sportive veut un staff féminin en 
intégrant des éducatrices/éducateurs, faire du club un environnement convivial afin de fidéliser les 
membres du club. Lors de la saison dernière, trois membres de l’équipe féminine font partie du bureau et 



sont impliquées dans la vie associative.

L’olympique de Montmartre veut également s’impliquer dans la formation des jeunes en les aidant à 
s’orienter vers les sports-études ou bien de suivre des formations dispensé par le district de Seine Saint-
Denis qui est financé par le club. L’objectif du club est d’augmenter le nombre d’éducateurs diplômés au 
sein de l’encadrement.

Un pôle football-loisirs est mis en place pour la pratique du football hors compétition compte tenu de la 
forte demande.

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

5 000,00 12,35%

Frais de personnel 23 100,00 57,04%
Frais de formation 500,00 1,23%
Frais de déplacement 500,00 1,23%
Frais de restauration 1 000,00 2,47%
Autres dépenses 10 400,00 25,68%

Total 40 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 18 000,00 44,44%
Subvention Commune 12 500,00 30,86%
Subvention Région Ile-de-France 10 000,00 24,69%

Total 40 500,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP 20-255

DOSSIER N° EX049528 - RUGBY CLUB DE DRANCY - 2EME ANNEE- 
SAISON SPORTIVE 2020-2021 -

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717)
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 145 000,00 € TTC 6,90 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RUGBY CLUB DE DRANCY
Adresse administrative : 100 RUE JULIAN GRIMAU

93700 DRANCY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Benjamin PERIE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : dispositif des clubs Premium.
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2020 - 23 Septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif des clubs Premium prend en compte les actions durant la 
saison sportive 2020-2021 (soit du 1er Septembre 2020 au 30 Juillet 2021).

Description : 

Le Rugby Club de Drancy (RCD) est au plus haut niveau du département de la Seine-Saint-Denis, et 
des clubs amateurs d’Ile-de-France. Lors de la saison sportive 2019-2020, l'équipe 1ère a joué les 
phases finales fédérales.

Le club développe aussi avec conviction un projet d’envergure résolument tourné vers l’inclusion sociale 
par le sport à travers cinq axes :
 L’éducation à la citoyenneté : accompagnement à la scolarité via l’aide aux devoirs pour les 

élèves
du primaire au lycée, sorties culturelles pour les enfants et les jeunes dont certaines sont 
proposées avec les parents, des stages de découverte du rugby, etc.

 L’environnement : développement du jardin solidaire destiné à tous les publics, des ateliers sur 
l’écologie.

 L’insertion professionnelle : mise en relation entre les joueurs à la recherche d’un emploi, d’un 
stage, d’une alternance et les entreprises des via la plateforme Rugby Link Drancy, suivi 
individuel et personnalisé, ateliers CV et lettre de motivation, etc.

 L’entreprenariat féminin : accompagnement des femmes à la création de leur entreprise via le 
coaching d’experts

 Le sport et la nutrition : ateliers diététiques pour les enfants et les jeunes, rugby à cinq, etc.



Objectifs et actions pour le développement du Club :

Le Rugby Club de Drancy a décidé de créer un dispositif global destiné aux enfants et aux jeunes dont 
l’axe central est la promotion du sport à travers l’éducation à la citoyenneté et l’insertion 
socioprofessionnelle des jeunes. Les objectifs sont :
 Favoriser la réussite scolaire, l’accès aux loisirs et l’éducation à la citoyenneté à travers des 

ateliers destinés aux enfants et aux jeunes
 Utiliser la pratique sportive comme vecteur de socialisation, de prévention et de lutte contre la 

délinquance
 Remobiliser les jeunes de 12 à 25 ans très éloignés de l'emploi dont les comportements troublent 

la tranquillité publique à travers un parcours de coaching personnalisé
 Développer les liens entre les jeunes, les acteurs de l’insertion du territoire francilien et les 

entreprises via la plateforme Rugby Link Drancy

 L’école de rugby en tant qu’outil d’intégration, d’éducation à la citoyenneté d’insertion et de bien-
être pour les licenciés du club et dans le cadre des interventions en milieu scolaire.

Elle est constituée de toutes les catégories jeunes. Son effectif s’élève à 150 enfants. Le label décerné 
en 2008 par la Fédération Française de Rugby, a régulièrement été renouvelé depuis. Il vient confirmer 
la compétence des équipes encadrantes et la pédagogie mise en œuvre. 

Dans cette perspective, le club souhaite poursuivre et étendre la formation diplômante des éducateurs, 
car elle garantit le haut niveau professionnel de leurs interventions. Les catégories Poussins, Benjamins, 
Minimes jouent au meilleur niveau régional. 

 Développement du rugby féminin 

Le club porte la volonté de développer le rugby féminin en constituant une équipe cadette. Elle permet 
aux jeunes minimes de poursuivre leur pratique sans quitter le club et de continuer de s’y épanouir (60 
jeunes femmes de 15 à 25 ans).

 Les mercredis tout compris

Le club accompagne les jeunes à la scolarité via l’aide aux devoirs pour les élèves du primaire au lycée, 
les sorties culturelles pour les enfants et les jeunes, des stages de découverte du rugby (50 enfants et 
jeunes de 3 à 18 ans).

 La plateforme Rugby Link Drancy

Le club souhaite aider les joueurs à la recherche d’un emploi, d’un stage, d’une alternance et les 
entreprises des via la plateforme Rugby Link Drancy, suivi individuel et personnalisé, ateliers CV et lettre 
de motivation (40 jeunes de 12 à 25 ans). 

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

55 000,00 37,93%

Frais de personnel 50 000,00 34,48%
Frais de formation 10 000,00 6,90%
Frais de déplacement 6 000,00 4,14%
Frais de restauration 24 000,00 16,55%

Total 145 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Partenaires privés 17 500,00 12,07%
Subvention Commune 80 000,00 55,17%
Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 6,90%

Subvention Etat 37 500,00 25,86%
Total 145 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 Septembre 2020 - CP 20-255

DOSSIER N° EX049529 - ISSY TRIATHLON - 2EME ANNEE - SAISON SPORTIVE 2020-2021 -

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717)
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 151 000,00 € TTC 6,62 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ISSY TRIATHLON
Adresse administrative : 5 AVENUE JEAN BOUIN

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX 
Statut Juridique : ASSOCIATION
Représentant : Monsieur DIDIER SERRANO, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : dispositif des clubs Premium.
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2020 - 23 Septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif des clubs Premium prend en compte les actions durant la 
saison sportive 2020-2021 (soit du 1er Septembre 2020 au 30 Juillet 2021).

Description : 

Issy Triathlon a été créé en janvier 1988. En 1999, l’école de triathlon obtenait son agrément et voyait 
arriver les premiers jeunes au club. En 2008, le club comportait 170 adhérents. Sous l’impulsion de 
l’équipe de direction en place depuis 10 ans, le club s’est développé et les effectifs sont à présent de 629 
licenciés dont 210 jeunes. 

En 2019, le club a obtenu des résultats sportifs très satisfaisants :
- Champion de France D1 Elite femmes,
- 15ème  de la D1 élite hommes,
- Sandra Levenez, championne du Monde Elite de duathlon femmes, 
- 4ème  de la D1 élite en Triathlon femmes,
- Emilie Morier championne du Monde U23 de Triathlon. 
- championnes de France de triathlon, aquathlon pour les benjamines filles et minimes garçons.

Le projet associatif a pour ambition de permettre la pratique du triathlon au plus grand nombre en se 
développant suivant trois axes: 

1) l’école de triathlon pour permettre aux enfants de pratiquer la discipline et faire émerger les meilleurs 
éléments pour constituer autour d’eux des équipes compétitives en mettant en œuvre des partenariats 
avec l’éducation nationale; 



2) La pratique loisir : les pratiquants loisirs constituent le socle du club. Favoriser l’accès au triathlon des 
pratiquants loisirs permet de contribuer au développement et à la reconnaissance du triathlon auprès du 
plus grand nombre, de proposer une pratique sportive originale aux Isséens et salariés des entreprises de 
la ville. 

3) Les équipes élites : elles permettent aux meilleurs jeunes la possibilité de continuer à progresser à 
l’intérieur du club, d’attirer les meilleurs triathlètes des Hauts de Seine et des villes environnantes et elles 
sont un outil de communication. 

Enfin deux axes structurants transversaux guident leur développement : 
 Développer le sport au féminin : les femmes ont pris une place essentielle dans le club et sont un 

axe de développement fort, tant pour le haut niveau que pour la pratique loisir.
 Améliorer en permanence l’organisation, former les éducateurs et développer l’emploi, tout en 

conservant une structure financière saine. 

Objectifs et actions pour le développement du Club : 

Excellence de l'école de triathlon (développement de la pratique jeune)

Le club souhaite renforcer son encadrement afin d’accompagner la croissance des effectifs. Des 
partenariats ont développés avec des établissements scolaires et leurs sections UNSS /AS : lycée 
Michelet de Vanves, lycée La Fontaine à Paris 16ème. La Fédération Française de Triathlon (3 étoiles)  
attribue le plus haut niveau de labellisation.

Pratique féminine et accès aux responsabilités

Lors de la saison sportive 200-2021, le club veut pérenniser la section sport santé permettant d'accueillir 
30 femmes en situation de découverte du sport. Issy Triathlon veut atteindre la parité dans les instances 
dirigeantes (50% en 2020) Deux femmes (actuellement en licence STAPS) sont formées aux métiers du 
coaching.

Intégration dans le tissu local : un club citoyen

Le club participe tous les ans à la Corrida de Noël d'Issy-les-Moulineaux et organise depuis 5 ans 
plusieurs compétitions afin de créer du lien entre les adhérents.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 ISSY-LES-MOULINEAUX

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

26 000,00 17,22%

Frais de personnel 30 000,00 19,87%
Frais de formation 2 000,00 1,32%
Frais de déplacement 10 000,00 6,62%
Frais de restauration 7 000,00 4,64%
Frais pour stages de 
performance sportive

45 000,00 29,80%

Autres dépenses 31 000,00 20,53%
Total 151 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 3 500,00 2,32%
Partenaires privés 5 000,00 3,31%
Subvention Commune 27 000,00 17,88%
Subvention Département 2 000,00 1,32%
Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 6,62%

Participation Ligue ou Comité 
régional

2 000,00 1,32%

Autres recettes 101 500,00 67,22%
Total 151 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 Septembre 2020 - CP 20-255

DOSSIER N° EX049683 - MENNECY GYMNASTIQUE RYTHMIQUE – 
2EME ANNEE – SAISON SPORTIVE 2020-2021 -

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717)
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 18 000,00 € TTC 55,56 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MENNECY GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Adresse administrative : 2 RUE DES MURES

91540 MENNECY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame NICOLE PASSEFORT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : dispositif des clubs Premium.
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2020 - 23 Septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif des clubs Premium prend en compte les actions durant la 
saison sportive 2020-2021 (soit du 1er Septembre 2020 au 30 Juillet 2021).

Description : 

Mennecy Gymnastique Rythmique est le 1er club de l’Essonne depuis de nombreuses saisons, 2 ou 3ème  
de la région Île-de- France et dans les 10 premiers sur le plan national au classement national des clubs 
de Gymnastique Rythmique de la Fédération Française de Gymnastique.

Le club a plusieurs objectifs :
- Améliorer la section sportive pour obtenir les meilleurs résultats possibles. 
- Augmenter le nombre d’adhérents, chez les plus jeunes d'une part, et dans le quartier le plus défavorisé 
de la commune. 

Les résultats sont stables depuis quelques saisons : des gymnastes individuelles se sélectionnent pour le 
Championnat de France et les ensembles (fédéraux et nationaux) se qualifient régulièrement pour les 
Championnats de France respectifs. 

Lors de la saison sportive 2019-2020, 19 équipes se sont présentées sur le département et elles furent 
toutes sélectionnées pour les championnats inter départementaux, avant d'être stoppées par les décisions 
sanitaires. Le club a néanmoins réussi à augmenter l’amplitude des stages et a investi dans du matériel 
sportif et pédagogique.
Lors de la première partie de la saison, les résultats furent très satisfaisants : 39 jeunes ont participé à la 



Finale de la zone Île-de-France et 2 d'entre elles se sont qualifiées pour le Championnat de France à 
Reims les 25 et 26 janvier 2020.

Objectifs et actions pour le développement du club 

Le club souhaite augmenter le nombre d'adhérents, en faisant des actions dans les écoles et les centres 
de loisirs sur la commune. Des intervenants doivent être recrutés, en plus des entraineurs du club.

Le club doit multiplier le matériel (engins en particulier) correspondant. Lors de la saison sportive 2020-
2021, une équipe menneçoise est engagée pour les divisions nationales. 

Afin d’optimiser les conditions d’entrainement, les dirigeants veulent acheter un praticable Gymnastique 
Rythmique et des enrouleurs correspondants. L’espoir est de bénéficier d’une salle supplémentaire sur la 
commune afin d’augmenter le nombre d'heures d'entrainement et de fidéliser une nouvelle clientèle.

Le club souhaite continuer d'offrir des stages de performance pour les gymnastes ayant le potentiel durant 
les courtes vacances scolaires, avec l'aide d'intervenants supplémentaires.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 MENNECY

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

8 000,00 44,44%

Frais de personnel 7 000,00 38,89%
Frais pour stages de 
performance sportive

3 000,00 16,67%

Total 18 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 3 000,00 16,67%
Subvention Commune 3 500,00 19,44%
Subvention Département 1 500,00 8,33%
Subvention Région Ile-de-France 10 000,00 55,56%

Total 18 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 Septembre 2020 - CP 20-255

DOSSIER N° EX050628 - HOCKEY CLUB DE CERGY-PONTOISE - 2EME ANNEE – 
SAISON SPORTIVE 2020-2021 -

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717)
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 344 000,00 € TTC 2,91 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HOCKEY CLUB DE CERGY-PONTOISE
Adresse administrative : 33 AVENUE DE LA PLAINE DES SPORTS

95800 CERGY 
Statut Juridique : ASSOCIATION
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE CUZIN, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : dispositif des clubs Premium.
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2020 - 23 Septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif des clubs Premium prend en compte les actions durant la 
saison sportive 2020-2021 (soit du 1er Septembre 2020 au 30 Juillet 2021).

Description : 

Suite à une période de faible dynamisme, le Hockey Club Cergy Pontoise a connu une descente en 2ème   
division nationale masculine en 2013 et a commencé à perdre de son aura sur le hockey féminin. 
L'Aren'Ice a permis de remobiliser le club, ses adhérents et ses bénévoles pour restructurer la formation, 
remonter en D1 et reconquérir des titres en championnat féminin. 

Le HCPP compte à ce jour 533 adhérents et est le 1er club de France en nombre de licenciés hockey sur 
glace. Le club a connu des résultats incroyables cette année :
- 1er de la saison régulière et accession en Ligue MAGNUS la saison prochaine,
- Qualifiées pour la phase finale du Championnat de France pour les Féminines Elite,
- 1er de la Poule D et accède à la Poule C pour les U17 Elite,
- U15 élite : qualifiés pour les play-offs nationaux.

Un programme d'accompagnement sportif et scolaire est suivi par 20 joueurs (de la 6ème à la terminale) 
fondé sur des horaires aménagés permettant une pratique renforcée et sur un accompagnement 
scolaire combinant cours de renforcement et suivi des devoirs et de la scolarité. 

15 jeunes arbitres sont formés et accompagnés par an, 10 encadrants techniques bénévoles, 5 



entraineurs salariés et plus de 100 bénévoles s'investissant dans la vie des équipes, du club et de 
l'organisation des matchs notamment ceux de la D1. 

Objectifs et actions pour le développement du club : 

La formation

Le club veut renforcer l’accueil en école de hockey pour disposer de la base de pratiquants la plus large 
possible tout en cherchant à attirer plus de petites filles. Les dirigeants maintiennent les volumes 
horaires affectés à l’école de hockey et du taux d’encadrement (1 pour 10 enfants).

Le club veut continuer à développer la culture du haut niveau (développement du plaisir d’apprendre, de 
progresser, de se dépasser mais aussi la ponctualité, l’engagement et le détermination).

L’encadrement actuel est maintenu afin de disposer d’un entraineur salarié par catégorie (soit 5 salariés) 
et un préparateur physique. Un accompagnement spécifique est mise en place pour les parents en 
termes d’attitude vis-à-vis de leur enfant engagé en compétition (distance nécessaire, soutien positif, 
prise de conscience des processus de projection…)

La filière classe sportive est développée de la 6ème à la terminale. Une coopération (suivi des élèves, 
horaires aménagés, participation à des projets internes) est renforcée avec les établissements  scolaires 
: Lycée Jules Vergne, Collège La Bruyère et Saint Martin de France). Un troisième enseignant est 
recruté pour assurer le renforcement scolaire. 

L’équipe U17 Elite va pouvoir continuer ses déplacements afin de leur donner les moyens de se 
perfectionner. Le club veut fidéliser l’équipe U20 à travers un double projet sportif en participant à la fois 
au championnat U20 excellence et à la Division 3 pour disposer des effectifs suffisants pour évoluer en 
U20 élite à partir de la saison 2021-2022.

Accession à la Ligue MAGNUS

L’objectif du club est de pérenniser l’accès à la ligue Magnus car le club doit professionnaliser l’équipe 
d’un point de vue médical et de l’encadrement. De plus, le club est obligé de trouver de nouveaux 
partenaires privés afin d’assurer le niveau de financement nécessaire à la Ligue Magnus.

Création d’un groupement sportif

Dans le cadre de la création d’une société sportive, le club doit définir le projet sportif, économique et 
social pour le futur groupement sportif (élaboration et chiffrage du projet,  validation et recherche de 
partenaires).

Le Hockey Club de Cergy Pontoise doit préparer une nouvelle convention d’association et des statuts de 
la nouvelle société sportive (détermination de l’apport de l’association support, négociation autour des 
compétences respectives, détermination des statuts les plus appropriés et recherche d’actionnaires).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

15 000,00 4,36%

Frais de personnel 158 000,00 45,93%
Frais de formation 4 000,00 1,16%
Frais de déplacement 15 000,00 4,36%
Frais de restauration 5 000,00 1,45%
Autres dépenses 147 000,00 42,73%

Total 344 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Commune 187 000,00 54,36%
Subvention Département 10 000,00 2,91%
Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 2,91%

Subvention Etat 12 000,00 3,49%
Autres recettes 125 000,00 36,34%

Total 344 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP 20-255

DOSSIER N° EX050674 - AS PONTOISE CERGY TENNIS DE TABLE – 
2EME ANNEE – SAISON SPORTIVE 2020-2021 -

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717)
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 100 000,00 € TTC 10,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AS PONTOISE CERGY TENNIS DE 

TABLE
Adresse administrative : 1 RUE PIERRE DE COUBERTIN

95300 PONTOISE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame LOUISE ADAM, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : dispositif des clubs Premium.
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2020 - 23 Septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif des clubs Premium prend en compte les actions durant la 
saison sportive 2020-2021 (soit du 1er Septembre 2020 au 30 Juillet 2021).

Description : 

Club fondateur de la Fédération Française de Tennis de Table en 1927, sous le nom de l'US 
Pontoisienne, l'AS Pontoise Cergy Tennis de Table est devenu au fil des ans un des clubs phares du 
tennis de table français.

Le club a connu les résultats sportifs suivants durant dix ans :
- 4 fois vice-Champion de France par équipes,
- 2 fois champion de France de Pro A 2015 et 2016,
- 2 fois vainqueur de la Ligue des Champions 2014 et 2016.

Par ailleurs, depuis les J.O de Pékin le club a toujours eu des athlètes sélectionnés en équipe olympique 
(Pékin 2008, Londres 2012, Rio 2016, Tokyo 2021).

En raison de l'épidémie du COVID 19, comme l'ensemble des championnats des autres disciplines, le 
championnat de Pro A a été arrêté et la saison déclarée "blanche" par la Fédération. Celle-ci a juste 
donné un classement honorifique de "champion d'automne», basé sur la fin des matchs aller. Le club était 
2ème du championnat. 



La plus grande satisfaction sportive de cette saison inachevée est la qualification de deux joueurs 
internationaux, avec l'équipe de France, pour les JO de Tokyo.

Objectifs et actions pour le développement du Club 

Le club poursuit son développement auprès de ses joueurs internationaux pour les JO de Tokyo 2020 et 
Paris 2024.

Les dirigeants développent le Sport Etude, mis en place depuis 2 ans, à vocation nationale et 
internationale, ainsi que le Pôle Poussins/Benjamins, unique en Île-de-France à vocation régionale et 
départementale.

De plus, le club veut poursuivre le développement du pôle "seniors" dans le cadre du sport santé, mis en 
place depuis plusieurs années et qui rencontre un franc succès.  Six jeunes étaient qualifiés cette saison, 
pour disputer les championnats de France dans leurs catégories respectives. En dehors du Centre 
Régional de Chatenay-Malabry, Le club est le seul centre en Île-de-France à proposer ce genre de 
structure.

Les éducateurs continuent les actions auprès des jeunes en mettant en place des animations et des 
tournois scolaires et universitaires.

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PONTOISE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

5 000,00 5,00%

Frais de personnel 70 000,00 70,00%
Frais de formation 1 000,00 1,00%
Frais de déplacement 12 000,00 12,00%
Frais de restauration 10 000,00 10,00%
Frais pour stages de 
performance sportive

2 000,00 2,00%

Total 100 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Commune 65 000,00 65,00%
Subvention Département 25 000,00 25,00%
Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 10,00%

Total 100 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 Septembre 2020 - CP 20-255

DOSSIER N° EX050711 - CLUB GYMNIQUE D'ERMONT - 2EME ANNEE – 
SAISON SPORTIVE 2020-2021 -

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717)
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 50 000,00 € TTC 20,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CLUB GYMNIQUE D'ERMONT
Adresse administrative : 20 RUE DU PLESSIS

95120 ERMONT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur LUC FORTIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : dispositif des clubs Premium.
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2020 - 23 Septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif des clubs Premium prend en compte les actions durant la 
saison sportive 2020-2021 (soit du 1er Septembre 2020 au 30 Juillet 2021).

Description : 

Le Club Gymnique d’Ermont compte environ 500 licenciés de 15 mois à 55 ans. Il est affilié à la 
Fédération Française de Gymnastique. Tous les cours sont assurés par une équipe de professeurs ou 
moniteurs professionnelle et dynamique. C’est un club labellisé Baby Gym par le département du Val 
d’Oise.

Le club vous permet de pratiquer de la gymnastique de 15 mois à 12 ans (Baby gym, le Fitness, le Step, 
la Zumba Fitness, la Gymnastique Artistique Féminine (GAF), la Gymnastique Artistique Masculine 
(GAM), la Gymnastique Rythmique (GR), la Teamgym et le Handi gym).

Le plan se décline sur 4 axes majeurs :
- Développement de la performance,
- Formation des encadrants et des juges,
- Développement de la pratique vers le plus grand nombre,
- Qualité par le maintien des Labels Fédéraux et départementaux. 

Le club a connu de beaux résultats tant dans les compétitions départementales que nationales. 
L’ensemble des gymnastes médaillés s’entraîne au sein du club.  Les gymnastes du club réussissent 



depuis quelques années à se qualifier pour les championnats de France. Lors de la dernière saison 
sportive 2019-2020, le club a réalisé un podium en équipe.

Le travail réalisé au sein de la section GAF tant au sein de la structure d’entraînement départementale au 
CDFAS qu'au sein du club lui-même a permis de participer pour la troisième fois consécutive une équipe 
aux championnats de France par équipe. 

En raison de l'épidémie du COVID 19, toutes les compétitions se sont arrêtées début Mars 2020 ne 
permettant pas d’établir le classement du club. 

Objectifs et actions pour le développement du club 

Développement de la performance

 Les gymnastes et entraîneurs du club participent aux stages départementaux et régionaux en 
Gymnastique Artistique Féminine, Gymnastique Artistique Masculine  et Gymnastique Rythmique.
Quatre jeunes gymnastes sont inscrites au CPS (entraînement au sein de la sélection départementale au 
CDFAS au minimum 2 fois par semaine) en Gymnastique Artistique Féminine. Le CDFAS Eaubonne met 
à la disposition du club la salle spécialisée afin de permettre aux gymnastes d’aborder de nouvelles 
difficultés en toute sécurité. 

Formation des éducateurs

Les entraineurs participent aux formations organisées par la fédération dans le cadre de la formation 
professionnelle continue. Le club investit dans des supports pédagogiques pour développer les 
compétences des entraîneurs.

Formation des juges

Le club accueille des sessions de formation des juges GAF organisées par le département. Les 
entraineurs animent des formations de juges GAM par le juge expert du club. Les coûts de formations des 
juges sont pris en charge ainsi que les déplacements.

Développement des activités vers le plus grand nombre

 Une section Teamgym est créé afin d’offrir une activité différente de la pratique gymnique classique et de 
maintenir plus longtemps les gymnastes dans le club.  La section Handigym est mise en place afin 
d’accompagner de jeunes licenciés. 

Labellisation

Le Club est titulaire du Label Petite Enfance et du Label Club Formateur. La Petite Enfance est animée 
par 2 cadres certifiés. Le principal objectif est le développement des capacités motrices, le positionnement 
et le repérage dans l’espace, la prise de risque contrôlée et la maîtrise du corps. 

L’accent est mis sur la formation continue des cadres, afin de répondre aux exigences de la Fédération 
Française de Gymnastique. Une des encadrantes va suivre la formation professionnalisant du CQP Petite 
Enfance.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 ERMONT

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

2 000,00 4,00%

Frais de personnel 40 000,00 80,00%
Frais de formation 2 000,00 4,00%
Frais de déplacement 2 000,00 4,00%
Frais pour stages de 
performance sportive

2 000,00 4,00%

Autres dépenses 2 000,00 4,00%
Total 50 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 32 000,00 64,00%
Subvention Commune 2 000,00 4,00%
Subvention Département 1 000,00 2,00%
Subvention Région Ile-de-France 10 000,00 20,00%
Autres subventions publiques 5 000,00 10,00%

Total 50 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 Septembre 2020 - CP 20-255

DOSSIER N° EX050768 - LEVALLOIS SPORTING CLUB TENNIS DE TABLE – 
2EME ANNEE - SAISON SPORTIVE 2020-2021 -

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717)
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 14 900,00 € TTC 67,11 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LEVALLOIS SPORTING CLUB SECTION TENNIS DE TABLE
Adresse administrative : 24 RUE LOUISE MICHEL

92300 LEVALLOIS-PERRET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JACQUES GUIMARD, Président de section

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : dispositif des clubs Premium.
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2020 - 23 Septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif des clubs Premium prend en compte les actions durant la 
saison sportive 2020-2021 (soit du 1er Septembre 2020 au 30 Juillet 2021).

Description : 

Le club de tennis de table de Levallois, le plus gros club en France, innove depuis des années en 
diversifiant les types de pratique et services. Il forme des jeunes de niveau national, avec une section 
sportive UNSS très performante. L'année dernière les jeunes scolaires sont arrivés 10ème aux 
championnats du monde à Malte.

Le développement du Sport Santé rentre dans un dispositif plus large au sein du club. Le projet se 
nomme "Soyons le club de demain". Le club veut mettre en avant certaines actions et évolutions afin 
d'améliorer et optimiser son fonctionnement, et ainsi renforcer la place au sein de la commune par la 
diversification des pratiques autour du tennis de table.

Objectifs et actions de développement du club :

Le club met en place l'accueil de personnes dans le cadre du Ping Santé, pour lutter tout d'abord contre la 
sédentarité et certaines pathologies. Le tennis de table se démarque avec la lutte contre Alzheimer, et le 
Sport Après Cancer. 



Le sport santé, un besoin bio psycho social

Le Levallois Sporting Club section Tennis de Table se sert de la discipline pour accompagner les patients 
atteints de la maladie d’Alzheimer et les personnes en rémission d’un cancer. Ces acteurs de 
l’accompagnement santé (France Alzheimer, CAMI Sport et Cancer) sont très enthousiastes par le projet.

Ping 4 Alzheimer 

Le Tennis de table est le sport qui stimule le plus le système cognitif et contribue à développer 
l’hippocampe, zone fragilisée pendant la maladie. Une campagne de sensibilisation est suivie par la 
promotion du projet via les médecins, neurologues, et divers centres d’accueil pour les Seniors. 

Des séances spécifiques ont commencé avec 12 personnes atteintes par Alzheimer, en collaboration 
avec France Alzheimer. Le club veut créer un “moment d’échange” où le tennis de table; qui est le sport le 
plus adapté aux personnes âgées et/ou sédentaires, est un outil destiné à les stimuler de différentes 
façons.

Le club souhaite continuer à communiquer auprès du grand public local, ainsi qu'avec le corps médical, 
afin de les aguiller sur le sport sur ordonnance. Le club veut intervenir dans des conférences et doit affiner 
les outils d’accueil et le suivi des adhérentes Sport santés.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 LEVALLOIS-PERRET

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

2 400,00 16,11%

Frais de personnel 7 000,00 46,98%
Frais de déplacement 1 000,00 6,71%
Frais de restauration 1 500,00 10,07%
Autres dépenses 3 000,00 20,13%

Total 14 900,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 3 000,00 20,13%
Subvention Région Ile-de-France 10 000,00 67,11%
Autres recettes 1 900,00 12,75%

Total 14 900,00 100,00%



Commission permanente du 23 Septembre 2020 - CP 20-255

DOSSIER N° EX050880 - ENTENTE SPORTIVE MASSY ESCALADE - 2EME ANNEE – 
SAISON SPORTIVE 2020-2021 -

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717)
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 204 000,00 € TTC 4,90 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ESM ENTENTE SPORTIVE MASSY
Adresse administrative : AVENUE DU NOYER LAMBERT

91300 MASSY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CARINE QUENTIN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : dispositif des clubs Premium.
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2020 - 23 Septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif des clubs Premium prend en compte les actions durant la 
saison sportive 2020-2021 (soit du 1er Septembre 2020 au 30 Juillet 2021).

Description : 

L’Entente Sportive Massy escalade voit le jour en 1983. En 2003, la nouvelle salle de difficulté est 
inaugurée. En 2011 le club investit dans le mur de vitesse. En juin 2016, la salle de bloc sort de terre. 

Depuis plusieurs années, le nombre d'adhérents est de 750 licenciés. Lors de la saison sportive 2019-
2020, le club a créé une équipe ELITE pour les meilleurs escaladeurs avec trois entrainements par 
semaine. L’objectif est d’augmenter l'espace de grimpe en difficultés, en rajoutant 9 lignes verticales, 
afin de proposer des voies plutôt axées sur les cours et les grimpeurs débutants. 

Les dirigeants ont mis en place deux sessions de formations de conduite de cet engin, afin qu'une 
équipe d'entraineurs et de bénévoles, puissent, modifier et changer les voies régulièrement, afin de 
rendre plus attractive la structure. 

Trois compétitions ont été organisées : un combiné en Octobre 2019, avec les 3 disciplines, qui fut un 
succès, puis les départementaux blocs en Décembre 2019, un championnat régional de vitesse début 
Mars 2020 malgré la pandémie du COVID 19.



Objectifs et actions pour le développement du Club 

Dans le but d'améliorer les conditions d'entrainement des sportifs de haut niveau, le club veut attirer 
d'autres grimpeurs à fort potentiel. L’ESM Escalade participe aux frais pour les grimpeurs de haut niveau 
et finance les déplacements aux compétitions. 

Lors de la saison sportive 2020-2021, le club poursuit leur cours, avec une équipe de huit entraineurs. 
Une trentaine de cours hebdomadaire a lieu dès les 4 ans pour des baby, puis par tranches d'âges 
débutants enfants, jusqu'aux adultes. 

Le club décide de poursuivre le pool compétition, que ce soit au niveau local, en 4 étapes, nommé le 
Challenge de l'Essonne pour les plus jeunes. Puis, pour les minimes jusqu'aux vétérans, l’ESM 
Escalade inscrit et fait participer ses jeunes aux compétitions départementales, régionales et nationales 
en bloc, difficulté, vitesse. De nombreuses compétitions ont lieu tout au long de la saison sportive.

Les dirigeants vont organisés le Championnat de France Handi et Vitesse dans leur enceinte lors de la 
saison sportive.

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 MASSY

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

20 400,00 10,00%

Frais de personnel 100 000,00 49,02%
Frais de formation 15 000,00 7,35%
Frais de déplacement 28 000,00 13,73%
Frais de restauration 15 000,00 7,35%
Autres dépenses 25 600,00 12,55%

Total 204 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 138 000,00 67,65%
Partenaires privés 16 000,00 7,84%
Subvention Commune 20 000,00 9,80%
Subvention Département 20 000,00 9,80%
Subvention Région Ile-de-France 10 000,00 4,90%

Total 204 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP 20-255

DOSSIER N° EX050889 - BLANC MESNIL SPORT TENNIS - 2EME ANNEE – 
SAISON SPORTIVE 2020-2021 -

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717)
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 28 900,00 € TTC 34,60 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BLANC MESNIL SPORTS TENNIS
Adresse administrative : 22 RUE LAMARTINE

93150 LE BLANC-MESNIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CHRISTIAN MILLER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : dispositif des clubs Premium.
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2020 - 23 Septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif des clubs Premium prend en compte les actions durant la 
saison sportive 2020-2021 (soit du 1er Septembre 2020 au 30 Juillet 2021).

Description : 

Le Blanc Mesnil Sport Tennis (BMST) est labellisé « club formateur » par la Fédération Française de 
Tennis depuis 2018. En effet, chaque année, plus de 200 enfants de 4 à 17 ans sont inscrits à l’école de 
tennis du BMST. 34 créneaux hebdomadaires leurs sont ainsi consacrés à la formation des joueurs.

Tous les éducateurs sont diplômés ou en formation. Le club applique la politique de la Fédération 
Française de Tennis en matière de formation des jeunes, avec notamment la « Galaxie Tennis » pour 
les 10 ans et moins (avec le mini tennis pour les 4/6 ans). Le BMST figure depuis plusieurs années en 
tête ou sur le podium du Trophée Coignac récompensant les meilleurs résultats sportifs chez les jeunes.

Depuis 2 ans, l’arbitrage fait partie intégrante de la programmation des éducateurs d’école de tennis. 
Ainsi, tous les enfants de l’école de tennis sont initiés et évalués à la fin de chaque cycle à l’occasion 
des tournois internes multi-chances. 8 adultes et 1 jeune ont été en formation d’arbitrage (A1, A2, JAE 1 
et JAE 2).

Des cours « Sélection » accueillent 35 jeunes classés faisant régulièrement de la compétition. Plusieurs 
formules d’entraînement sont mises en place pour accompagner les jeunes prenant en compte leur 
motivation et leur potentiel. La formation des compétiteurs commence dès leur plus jeune âge avec des 



cours adaptés (nombre peu élevé d’enfants sur le terrain, 2 ou 3 entraînements par semaine).

Lors de la saison sportive 2019-2020, le club a obtenu les résultats sportifs suivants :

- 25 équipes représentées dans les différents championnats (hiver - été), 
- Maintien de l’Equipe 1 masculine en championnat de France 1ère division
- Maintien de l’Equipe 2 masculine en Championnat National 2
- 3ème de l’Equipe filles pour les U12 en Championnat de France.
- Plus de 177 joueurs classés soit 34% des licenciés (144 hommes et 33 femmes) dont 56 jeunes,
- 1er au Trophée Coignac (meilleurs résultats chez les jeunes) et 1er au trophée J.Almagrida (trophée 
jeunes individuels).

Objectifs et actions pour le développement du Club : 

L’objectif du club est d’accompagner les jeunes compétiteurs et compétitrices du BMS Tennis dans leur 
projet sportif et de leur permettre d’aller au bout de leur potentiel tennistique, par la création d’un Team 
d’Entraînement véritable « pôle performance » au sein du club.

Un « centre d’entraînement » a été créé en 2014 avec l’emploi d’un entraîneur à temps plein. La 
politique du club étant vraiment d’aider les jeunes motivés à aller le plus loin possible dans leur projet de 
haut niveau. Chaque année, tous ces jeunes représentent le BMST dans les compétitions individuelles 
mais également par équipe. 

Il est difficile de trouver une structure d'entraînement en rapport avec leur projet sportif, impliquant à la 
fois un fort volume d'entraînement et des moyens financiers importants : la structure actuelle (Centre 
d’Entraînement) devient insuffisante pour accompagner efficacement les meilleures joueurs et joueuses 
dans leur parcours sportif. 

Trois formules d’entraînement sont mis en place en fonction du niveau des joueurs (ses) :
- Formule « Elite Espoirs » : joueurs et joueuses classés (es) 15 et mieux
- Formule « Formation Pro» : joueurs et joueuses classés (es) 2/6 et mieux
- Formule « Pro» : joueurs et joueuses numérotés (es)

Pour chaque formule, les joueuses et joueurs bénéficient des cours individuels ou en duos, des 
entrainements physiques, des tests physiques, le suivi en tournois (tournois régionaux ou 
internationaux), le suivi médical et kinésithérapeute et des conseils diététiques.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 LE BLANC-MESNIL

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

16 000,00 55,36%

Frais de personnel 10 900,00 37,72%
Frais de déplacement 2 000,00 6,92%

Total 28 900,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 3 900,00 13,49%
Subvention Commune 15 000,00 51,90%
Subvention Région Ile-de-France 10 000,00 34,60%

Total 28 900,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP 20-255

DOSSIER N° EX050995 - SUCY JUDO - 2EME ANNEE - SAISON SPORTIVE 2020-2021 -

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717)
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 120 000,00 € TTC 8,33 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SUCY JUDO
Adresse administrative : AVENUE DU FORT

94370 SUCY EN BRIE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-CLAUDE ALBERT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : dispositif des clubs Premium.
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2020 - 23 Septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif des clubs Premium prend en compte les actions durant la 
saison sportive 2020-2021 (soit du 1er Septembre 2020 au 30 Juillet 2021).

Description : 

Né il y a plus de 15 ans, d’un projet pédagogique, éducatif et ludique, le club de judo, connu sous sa 
forme actuelle du nom de SUCY JUDO compte à ce jour près de 600 licenciés dont plus de 450 jeunes 
de 4 à 15 ans.

Il est le premier club du Val de Marne et parmi les 10 premiers clubs français au niveau du nombre de 
licenciés.

La qualité des performances sportives réalisées par les judokas, alliée à la formation d’un groupe de 
professeurs diplômés par un brevet d’état démontre la compétence de l’enseignement dispensé par les 
enseignants. Malgré une politique sportive résolument axée sur la compétition, les dirigeants du club 
tiennent à ne pas négliger la vocation première de tout sport de loisir, à savoir le plaisir.

Grâce à la mise en place de nombreux cours thématiques (compétition, technique, détente, self 
défense…), de stages multisports, d’activités complémentaires comme le ju-jitsu, chaque adhérent peut 
trouver au sein du club une réponse personnalisée à la pratique de son sport.

Objectifs et actions de développement du club :

Formations des encadrants à tous les niveaux de compétition

Le club bénéficie d’une équipe d’éducateurs diplômés et formés au club pour tous les niveaux de 
pratique. Il n’existe pas de label « Jeunes » au niveau du Judo mais le club est reconnu pour la qualité 
de formation proposée aux adhérents.



Depuis plus de 25 ans, 500 ceintures noires et une trentaine de professeurs  ont été formés par le club. 
Plusieurs professeurs sucyciens sont investis au sein de la Ligue en tant que responsables des 
catégories Jeunes et Seniors mais aussi pour la formation des Hauts Gradés.

Création d’une école d’arbitrage

Le club souhaite sensibiliser et fidéliser  les 13-18 ans. Pour les enfants désirant ne pas faire de 
compétition, les dirigeants souhaitent donner la possibilité à des jeunes de se perfectionner au niveau de 
l’arbitrage en passant les différents niveaux. 

Perfectionnement de jeunes compétiteurs

Le club souhaite mettre en place une stratégie afin de rendre plus compétitifs ses jeunes. Un entraineur 
et un préparateur physique sont à leur disposition et ils les incitent à participer à des compétitions   
nationales et internationales. En 2018, l’équipe  cadette était vice-championne de France, les juniors 
3ème  et les seniors champions de France masculins par équipes.

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 SUCY-EN-BRIE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

4 000,00 3,33%

Frais de personnel 45 300,00 37,75%
Frais de déplacement 61 700,00 51,42%
Frais pour stages de 
performance sportive

2 000,00 1,67%

Autres dépenses (préciser) 7 000,00 5,83%
Total 120 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 71 500,00 59,58%
Subvention Commune 27 800,00 23,17%
Subvention Département 7 000,00 5,83%
Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 8,33%

Participation Ligue ou Comité 
régional

3 700,00 3,08%

Total 120 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP 20-255

DOSSIER N° EX051026 - STELLA SPORTS SAINT MAUR HANDBALL – 
2EME ANNEE – SAISON SPORTIVE 2020-2021 -

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717)
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif    

 Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 160 000,00 € TTC 6,25 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA VIE AU GRAND AIR DE SAINT MAUR
Adresse administrative : 8 AVENUE DU NORD

94100 ST MAUR DES FOSSES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS BEDU, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : dispositif des clubs Premium.
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2020 - 23 Septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif des clubs Premium prend en compte les actions durant la 
saison sportive 2020-2021 (soit du 1er Septembre 2020 au 30 Juillet 2021).

Description : 

La Stella Sports Saint-Maur Handball est la section handball du club omnisports Stella Sports Saint-
Maur basé à Saint-Maur-des-Fossés et fondé en 1946, qui a fusionné en 2017 avec la VGA Saint-Maur. 
Le club était l'un des meilleurs clubs français des années 1960 et 1970, la section masculine étant 
championne de France à 6 reprises entre 1968 et 1980 et la section féminine championne de France à 
une reprise en 1971. 

La Vie au Grand Air a fusionné avec Stella Sports Saint Maur. Le Club est devenu VGA Stella Handball.
Aujourd'hui, la section bénéficie de sa notoriété et ambitionne de figurer parmi l'élite féminine de la 
discipline. Elle a accédé au Championnat de France de deuxième division pour la saison 2018-2019. 

Objectifs et actions de développement du club :

L’évolution du club passe par une formation encore plus importante et toujours soutenue ainsi que le 
perfectionnement continu des encadrants, dirigeants, entraîneurs et arbitres. Les dirigeants bénévoles 
sont formés afin de prendre des responsabilités au sein du club que ce soit dans le suivi d’équipes, 
l’aide à la gestion, l’organisation des manifestations.

La fédération française de Handball a labellisé l’école de handball « or ». 



Formation de jeunes joueuses 

Le club a décidé de mettre en place un suivi personnalisé par encadrant et de suivre les jeunes 
joueuses intégrant le pôle (adaptation des horaires suivi des frais). Pendant les vacances scolaires, un 
stage de formation est prévu.
Afin de leur rendre compétitive, le club va acheter du matériel sportif et les emmener dans des 
compétitions afin de se perfectionner.

Formation des encadrants

Les responsables de leurs équipes sont soit titulaires d'un diplôme fédéral, soit rentre en formation en ce 
début de saison. Tous les encadrants doivent être diplômés.
Le club veut former des encadrants supplémentaires afin de pouvoir mieux encadrer les jeunes 
handballeuses.

Ecole d’arbitrage

Lors des séances d’entraînement, l’animateur général organise des séances spécifiques à l’arbitrage en 
expliquant et en faisant respecter les règles du handball. Le club possède trois accompagnateurs 
arbitraux référencés et deux binômes féminins pour les équipes de jeunes.

Equipes nationales féminines

L’équipe 1ère jouant en 2ème division féminine de Handball a pour objectif de monter en 1ère division. Pour 
cela, une formation fédérale est mise en place. L’équipe 2 joue en Nationale 1 Féminine. Elle est liée à 
l’équipe 1ère dans sa gestion, son encadrement et son évolution.

L’équipe des moins de 18 ans féminines intègre le centre de formation dans l’espoir d’intégrer la future 
équipe 1ère et l’équipe 2.

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

20 000,00 12,50%

Frais de personnel 78 000,00 48,75%
Frais de formation 5 000,00 3,13%
Frais de déplacement 23 000,00 14,38%
Frais de restauration 7 000,00 4,38%
Autres dépenses 27 000,00 16,88%

Total 160 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Partenaires privés 31 000,00 19,38%
Subvention Commune 70 000,00 43,75%
Subvention Département 20 000,00 12,50%
Subvention Région Ile-de-France 10 000,00 6,25%
Subvention Etat 1 500,00 0,94%
Autres recettes 27 500,00 17,19%

Total 160 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP 20-255

DOSSIER N° EX051386 - COMITE SPORTIF ET ARTISTIQUE DES HAUTS DE RUEIL – 
2EME ANNEE - SAISON SPORTIVE 2020-2021 -

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717)
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif    

 Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 34 000,00 € TTC 29,41 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMITE SPORTIF ET ARTISTIQUE 

DES HAUTS DE RUEIL
Adresse administrative : 81 RUE DES BONS RAISINS

92500 RUEIL MALMAISON 
Statut Juridique : ASSOCIATION
Représentant : Monsieur MARC LOPES, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : dispositif des clubs Premium.
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2020 - 23 Septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif des clubs Premium prend en compte les actions durant 
la saison sportive 2020-2021 (soit du 1er Septembre 2020 au 30 Juillet 2021).

Description : 

La création du Comité Sportif et Artistique des Hauts de Rueil (CSAHR) répond aux besoins de la 
population ruelloise de se doter de centres d’intérêts orientés vers l’animation et le sport.

Grâce à ses structures et à son enseignement, l’association constitue pour tous les pratiquants d’arts 
martiaux, un instrument fantastique pour la découverte de soi face à l’agression.

Doté de nombreuses disciplines animées par des professeurs indépendants, le CSAHR propose de 
découvrir un esprit de club, d’échanges d’idées, de compréhension et de respect envers ceux qui 
partagent votre passion : les arts martiaux.

À ce jour, le club regroupe plus de 1100 adhérents dans 11 disciplines.

Le principal projet est de développer le haut niveau au niveau de l’association.
Depuis de nombreuses années, la section Karaté possède des athlètes de haut niveau participant à 
des compétitions nationales et internationales au travers de Johan LOPES.



La saison sportive a été interrompue dès Mars 2020 par le COVID 19 et plus rien n’a été possible en 
terme d’entrainements et participations aux diverses compétitions habituelles.

Objectifs et actions pour le développement du Club : 

Pour la saison sportive 2020-2021, le club a pour objectif de développer des activités destinées aux 
femmes ainsi que des disciplines comme le port handicapé.

Leur association a une section Handi Judo s’illustrant de manière satisfaisante aux différentes 
compétitions nationales avec des résultats sportifs et podiums. Le sport dédié aux femmes a toute leur 
attention à travers de leur section krav maga et le fitness fighting move.

La section Krav Maga a enregistré 60 élèves sur la saison sportive 2019-2020. Le Fitness Fighting 
Move a enregistré 41 élèves et l’objectif est de développer la haute compétition chez les enfants. Le 
club souhaite faciliter les déplacements pour les sections Karaté et Judo en limitant les coûts des 
adhérents en prenant la majorité des coûts lors de leurs engagements aux compétitions.

Le CSAHR met en place une politique de haut niveau avec des entrainements de perfectionnement 
pour des athlètes expérimentés. Le club organise des stages spécifiques en présence des experts. Les 
dirigeants organisent des stages de masse tous niveaux inter disciplines.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 RUEIL-MALMAISON

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

4 000,00 11,76%

Frais de personnel 10 000,00 29,41%
Frais de formation 2 500,00 7,35%
Frais de déplacement 8 000,00 23,53%
Frais de restauration 5 000,00 14,71%
Frais pour stages de 
performance sportive

4 000,00 11,76%

Autres dépenses 500,00 1,47%
Total 34 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 14 000,00 41,18%
Subvention Commune 10 000,00 29,41%
Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 29,41%

Total 34 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP 20-255

DOSSIER N° EX051387 - UNION DES BORDS DE MARNE RUGBY – 
2EME ANNEE - SAISON SPORTIVE 2020-2021 -

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717)
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif    

 Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 26 000,00 € TTC 38,46 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNION DES BORDS DE MARNE 

RUGBY
Adresse administrative : 15 ALLEE DE BAYEUX

94170 LE PERREUX SUR MARNE 
Statut Juridique : ASSOCIATION
Représentant : Monsieur YVAN CHAUSSAT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : dispositif des clubs Premium.
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2020 - 23 Septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif des clubs Premium prend en compte les actions durant 
la saison sportive 2020-2021 (soit du 1er Septembre 2020 au 30 Juillet 2021).

Description : 

L’Union des Bords de marne de Rugby (UBM) est le club phare du rugby de l’Est parisien. Fort de près 
de 280 membres au titre de la saison sportive 2019-2020, l’UBM se veut être un club atypique et avoir 
valeur d’exemple en Île-de-France. 

La présence du club dans les divisions nationales, notamment pour son rugby féminin (après un titre 
national en Fédéral 2 au titre de la saison 2016 / 2017) depuis plusieurs années, lui permet de 
revendiquer le statut de club de rugby leader dans le 94 et Sud 93 et de présenter des équipes dans 
toutes les catégories, tant masculines que féminines. 

L’UBM propose d’autres formes de rugby : 
- Le rugby à 7, devenu Olympique pour les Jeux de Rio 2016, est proposé à des joueurs aux qualités 
athlétiques « hors norme ». 
- Le rugby à 5 est une discipline ultra ludique, tout en mixité (de sexes ou de générations). C’est la 
forme de jeu faite pour les entreprises, pour les familles, sur un terrain en herbe, ou en indoor, ou sur 
le sable.

Lors de la saison sportive 2019-2020, malgré la crise sanitaire, le club a connu les résultats sportifs 
suivants :
- Féminines: Maintien en Fédérale 1 (après un titre national en Fédéral 2),
- Séniors: Maintien en 1ère Série,



- Juniors: Maintien en régional 1.

Objectifs et actions pour le développement du club : 

Dans le sens du développement, l’UBM noue des partenariats étroits avec le monde scolaire. Des 
séances d’entrainement avec les encadrants sont prévues. Un tournoi interclasse est également 
programmé en fin de saison.

Le club prépare ses futures interventions via la formation des éducateurs, soutenue par le CTR de la 
ligue IDF de Rugby, en tant qu’intervenant du projet « 60 ambassadeurs-60 clubs », projet essentiel 
pour partager la pratique du rugby en plus grande proximité avec le monde scolaire.

La formation des encadrants s’effectue, à la fois, au démarrage de leur intervention, pour les plus 
jeunes, à savoir des juniors évoluant actuellement via les brevets fédéraux Initiation Découverte. Pour 
la saison sportive 2020-2021, le club souhaite que 12 encadrent puissent assister à ses formations ou 
en recyclage.

Par ailleurs, le handicap est vu par les valeurs humanistes du rugby, faites de respect, d’amitié et de 
courage. A ce titre, un bénévole est intégré pour un groupe de compétition et deux joueuses dans 
l’équipe féminine. Le club souhaite renouveler son expérience auprès de Médecins sans Frontières en 
accueillant des cadets jeunes maliens.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 LE PERREUX-SUR-MARNE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

2 500,00 9,62%

Frais de formation 6 000,00 23,08%
Frais de déplacement 16 000,00 61,54%
Autres dépenses (préciser) 1 500,00 5,77%

Total 26 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 13 000,00 50,00%
Subvention Commune 3 000,00 11,54%
Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 38,46%

Total 26 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP 20-255

DOSSIER N° EX051447 - TEAM 94 CYCLING - 2EME ANNEE - SAISON SPORTIVE 2020-2021 -

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717)
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif    

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 85 000,00 € TTC 11,76 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TEAM 94 CYCLING
Adresse administrative : 53 AVENUE DE CHOISY

94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PATRICE LERUS, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : dispositif des clubs Premium.
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2020 - 23 Septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif des clubs Premium prend en compte les actions durant 
la saison sportive 2020-2021 (soit du 1er Septembre 2020 au 30 Août 2021).

Description : 

Le club «Team 94 Cycling» a pour but la formation des jeunes cyclistes de l'école de vélo aux juniors. 

Les objectifs du club  sont: 
- l’accueil et entraînement des jeunes par des bénévoles et entraîneurs les mercredis et le week-end.
- la mise en place de créneaux d’entraînements en préparation physique durant la période hivernale,
- l’accompagnement dans la pratique de la compétition dans les différentes disciplines de la FFC, 
- les prêts de matériel aux débutants afin de pouvoir pratiquer une ou plusieurs disciplines spécifiques,
- l’organisation de stages et séjour sportif afin de permettre aux jeunes de se perfectionner,
- la mise en place des actions de prévention au dopage et à ses conduites.

Le Team 94 Cycling a obtenu de nombreux titres régionaux et nationaux notamment sur piste. Le club 
est reconnu au niveau national sur route et piste et est régulièrement invité aux courses marquantes du 
calendrier français. 

Le club est également organisateur de courses cyclistes en Ile de France avec en 2018 l'organisation 
du challenge du comité Île-de-France de Cyclisme.

Depuis trois ans, une section vélo loisirs est réservée uniquement aux femmes socialement fragiles a 
été mise en place avec succès. Une vingtaine de femmes participent régulièrement aux sorties et 
activités du club. En 2018, un pôle est créé à la demande de jeunes îliens. Ce pôle permet à ces 
jeunes de venir en métropole, continuer leurs études, progresser grâce au club et participer à des 
courses prestigieuses. 

Le Team 94 Cycling a obtenu les résultats sportifs suivants :



- un titre de championne du monde junior sur le 500 m départ arrêté,
- un titre de championne de France en vitesse par équipes,
- huit titres de championne Île-de-France sur Piste,
- deux titres de champion d'Ile de France sur route en CLM juniors et course en ligne cadets,
- sept titres de Champion Île-de-France sur Piste.

Objectifs et actions pour le développement du Club : 

Le Team 94 Cycling a pour objectif de mettre en place dans un local basé à Choisy le Roi de multiples 
activités: séances de sport santé en créant à la fois un partenariat avec des instances médicales et en 
incitant la population sédentaire à pratiquer des exercices physiques.

Le club travaille avec le site ALVEOLE. Le but de cet atelier est de former les adhérentes féminines de 
la section vélo loisirs en organisant des stages pour particuliers. Cette relation avec le public est un 
objectif du club pour améliorer la vision des particuliers vis à vis de leur club et d'avoir plus de 
licenciés.

Le Team Cycling 94 a décidé de mettre en place un atelier de réparation de vélo citoyen pour former 
les gens et leur permettre de réparer eux-mêmes leur vélo. Les dirigeants veulent développer le 
vélospinning: exercice de fitness sur vélo statique permettant de solliciter moins les articulations que 
les appareils de salle de fitness.

Enfin, une antenne diététique est prévue pour conseiller les adhérents sur leur alimentation avec une 
possibilité de suivi.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

38 500,00 45,29%

Frais de personnel 6 100,00 7,18%
Frais de déplacement 6 000,00 7,06%
Frais pour stages de 
performance sportive

7 000,00 8,24%

Autres dépenses 27 400,00 32,24%
Total 85 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 33 500,00 39,41%
Partenaires privés 22 500,00 26,47%
Subvention Commune 12 000,00 14,12%
Subvention Département 6 000,00 7,06%
Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 11,76%

Autres recettes 1 000,00 1,18%
Total 85 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP 20-255

DOSSIER N° EX051466 - UNION SPORTIVE DE LA JEUNESSE DE MITRY-MORY SECTION LUTTE  
- 2EME ANNEE - SAISON SPORTIVE 2020-2021 -

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717)
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 19 450,00 € TTC 51,41 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNION SPORTIVE DE LA JEUNESSE 

DE MITRY MORY SECTION LUTTE
Adresse administrative : 46 AVENUE JEAN JAURES

77290 MITRY-MORY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE HINGANT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : dispositif des clubs Premium.
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2020 - 23 Septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif des clubs Premium prend en compte les actions durant la 
saison sportive 2020-2021 (soit du 1er Septembre 2020 au 30 Juillet 2021).

Description : 

Le club de Mitry-Lutte a été fondé en 1989. Depuis une dizaine d’années, le président du club a insufflé 
un nouvel élan, notamment au niveau de la formation des encadrants. L’équipe se compose déjà de 2 
BP JEPS, 2 brevets fédéraux d'entraîneur, 7 brevets fédéraux d'animateurs.

Depuis 2001, les lutteurs partagent le dojo du gymnase Ostemeyer de Mitry-Mory avec les judokas. En 
2014, une section sport adapté est créée et est affilié à la Fédération Française du Sport Adapté (FFSA).

Tous les ans, le club organise et prend en charge l'organisation d'une compétition régionale ou 
départementale. Depuis 2006, Mitry-Lutte est engagé dans l'humanitaire. Lors de la dernière saison 
sportive, un lutteur est devenu champion de France de Lutte adaptée.

Le club veut mettre l’accent sur ce groupe de jeunes espoirs en les emmenant aux Championnats de 
France et une équipe de vétérans qui structure le club, tant au niveau de l'ambiance conviviale que du 
sérieux de l'encadrement.

Lors de la saison sportive 2019-2020, une jeune lutteuse devait partir à l’Ile de la Réunion pour les 
Championnats de France féminine mais ceux-ci ont été annulés à cause de la crise sanitaire du Covid-



19. 

Le club de Mitry-Lutte a aussi emmené des lutteurs au Tournoi Ranking de Dijon, de Clermont-Ferrand, 
de Créteil et au Tournoi International du Creusot. L’ensemble des licenciés ont aussi participé à 
plusieurs Championnats d’Île de France dans les différentes catégories : poussins, benjamins, minimes, 
cadets et juniors.

Objectifs et actions de développement du club :

Depuis plusieurs années, le club pratique la lutte sur un tatami de Judo non adapté (moins 
d’amortissement). Afin de se perfectionner, les entraineurs veulent acquérir un vrais tapis de lutte. La 
conception garantit les meilleures conditions pour la pratique des lutteurs.

Pour la saison sportive 2020/2021, le club souhaite poursuivre les actions lancées cette saison. Au 
niveau des compétitions, les dirigeants veulent emmener les jeunes au niveau national en 
Championnats de France, faire participer à un maximum de compétitions les poussins et les benjamins. 

Le club ambitionne d’organiser une compétition régionale de sport adapté et d’améliorer l’accueil des 
personnes handicapées non-voyantes.

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 MITRY-MORY

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

6 860,00 35,27%

Frais de formation 1 900,00 9,77%
Frais de déplacement 4 930,00 25,35%
Frais de restauration 2 760,00 14,19%
Frais pour stages de 
performance sportive

3 000,00 15,42%

Total 19 450,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 2 390,00 12,29%
Subvention Commune 5 450,00 28,02%
Subvention Département 530,00 2,72%
Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 51,41%

Participation Ligue ou Comité 
régional

1 080,00 5,55%

Total 19 450,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP 20-255

DOSSIER N° 20009497 - NOR ESSOR ASSOCIATION - 2EME ANNEE – 
SAISON SPORTIVE 2020-2021 -

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717)
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif    

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 37 000,00 € TTC 27,03 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NOR ESSOR
Adresse administrative : 123 RUE PARMENTIER

93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN PIERRE DEVAL, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : dispositif des clubs Premium.
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2020 - 23 Septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif des clubs Premium prend en compte les actions durant 
la saison sportive 2020-2021 (soit du 1er Septembre 2020 au 30 Juillet 2021).

Description : 

L’association sportive Nor’essor est créé en Octobre 1995. L’objectif du club est de créer et organiser 
des activités sportives, sociales et culturelles, dans le but d'instaurer un climat de bien-être et de 
sécurité dans le quartier par l'aide à l'insertion et à la réinsertion ; le développement de formes de 
sport, d'activités sociales et culturelles s'attachant à l'évolution de la société d'aujourd'hui.

Depuis 2017, le club a ouvert des séances spécifiquement consacrées à un public féminin. 
L'association organise des activités sportives et des manifestations sportives diversifiées tel que la 
boxe féminine et self défense féminine.

Grâce au Kickboxing, les femmes peuvent éliminer le stress accumulé au fil du quotidien, l’entretien du 
corps ne constitue qu’une infime partie des bienfaits que les femmes peuvent bénéficier dans la 
pratique de cet art martial.

Le kick-boxing ne vise pas uniquement le renforcement du corps, mais aussi l’obtention d’un mental 
d’acier. En pratiquant régulièrement cet art martial, les femmes se débarrasseront progressivement de 
leurs peurs irraisonnées et leur manque de confiance en soi. 

Objectifs et actions de développement du club :

Les différents objectifs du club sont donc de promouvoir la pratique physique et d’utiliser la boxe dans 
toutes ses formes comme vecteurs d’intégration sociales en transmettant les valeurs de la boxe aux 



plus jeunes. Le club s’ouvre également à un publique très large ce qui répond aux attentes des 
habitants. Intégrer les boxeurs du club dans un projet et dans l’organisation de différentes animations.

L’association propose plusieurs types de cours avec des public cible différent :

Boxe et self Défense Exclusivement Féminine

Les femmes peuvent ainsi apprendre des techniques de défense afin de se rassurer, d’agir en cas de 
problème dans la vie quotidienne, d’avoir une meilleure confiance en soi également. Le professeur 
travaille sur des situations spécifiques, l’enseignement exclusivement féminin permet de répondre aux 
différentes attentes tout en excluant le regard masculin.

Boxe Educative

Elle assure une formation et un développement moteur, psychologique et affectif. Elle se caractérise 
par l’initiation aux techniques et aux tactiques de l’assaut, en excluant, les risques de l’affrontement 
désordonné qui nuiraient à l’intégrité physique des jeunes. Un entraineur boxeur professionnel est le 
garant de l'atelier et de sa mise en œuvre. 

L’association met en place un partenariat avec la Police judiciaire qui oriente les jeunes en décrochage 
scolaire ou sans emplois vers le club. Deux agents de la police participent à l'entrainement, créant une 
relation avec les jeunes. Ce créneau touche toutes les tranches d'âges.

Boxe étude

Depuis 2018 le club a voulu intégrer d’avantage le sport à la scolarité. Il propose donc de scinder le 
créneau de boxe des 9-13 ans en deux (soit 1 heure de soutien scolaire puis 1heure de boxe 
anglaise). Les cours sont encadrés par une adhérente de l’association, professeur d’anglais dans un 
collège.

Gala de boxe

Le club met en place un gala de boxe afin de promouvoir la pratique de la boxe et de mettre en avant 
les jeunes de la ville. L’association organise donc des matchs professionnels de boxe masculine et 
féminine ainsi que des matchs amateur mettant en scène les boxeurs de la ville.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PIERREFITTE-SUR-SEINE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat de matériels ou 
équipements sportifs

10 000,00 27,03%

Frais de personnel 5 000,00 13,51%
Frais de formation 3 000,00 8,11%
Frais de déplacement 1 500,00 4,05%
Frais de restauration 1 000,00 2,70%
Frais pour stages de 
performance sportive

3 500,00 9,46%

Autres dépenses 13 000,00 35,14%
Total 37 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 5 000,00 13,51%
Partenaires privés 3 000,00 8,11%
Subvention Commune 8 000,00 21,62%
Subvention Région Île-de-
France

10 000,00 27,03%

Autres subventions publiques 5 000,00 13,51%
Subvention Etat 6 000,00 16,22%

Total 37 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP 20-255

DOSSIER N° 20009589 - AULNAY HANDBALL - 2EME ANNEE - SAISON SPORTIVE 2020-2021 -

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717)
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif    

 Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 13 250,00 € TTC 75,47 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AHB AULNAY HANDBALL
Adresse administrative : 19  ALLEE BERTHELOT

93290 TREMBLAY-EN-FRANCE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN PIES, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : dispositif des clubs Premium.
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2020 - 23 Septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif des clubs Premium prend en compte les actions durant la 
saison sportive 2020-2021 (soit du 1er Septembre 2020 au 30 Juillet 2021).

Description : 

Le club vise à développer la pratique du Handball sur la commune d’Aulnay-sous-Bois. Le club Aulnay 
Handball est créé en Avril 2010. Il a comme devise : L’éducation sportive des plus jeunes à travers 
l’apprentissage de la pratique du Handball et le développement d’une formation de qualité pour les 
jeunes joueuses et joueurs, pour leur permettre d’exprimer leurs talents le plus haut  possible. 

Aulnay Handball comporte des équipes féminines et masculines :
- Trois équipes féminines en National : National 1, national 2 et pré-national,
- Une équipe des -18 ans en championnat de France élite,
- Trois équipes féminines  en région : -18 ans, -15 ans, -13 ans et -11 mixte en département,
- Une équipe masculine en région, 
- Trois équipes de moins de 18 ans, moins de 15 ans et moins de 11 ans en département.

Le club a mis en place l’école de handball et du baby club. 

Objectifs et actions de développement du club :

L’objectif est d’évoluer sportivement et de continuer à fédérer toutes les énergies vers le développement 
et la formation du haut niveau. 



Le club continue à développer l’offre par la diversification des pratiques, tant au niveau des activités 
d’apprentissage, que de la compétition ou du loisir. Ceci constitue un enjeu majeur. 

Afin d’être compétitif et d’inciter de nouveaux handballeuses et handballeurs, le club organise des 
évènements, tournois et interventions dans les collèges et les établissements scolaires primaires.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 AULNAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

4 000,00 30,19%

Frais de personnel 1 000,00 7,55%
Frais de formation 750,00 5,66%
Frais de déplacement 500,00 3,77%
Frais de restauration 500,00 3,77%
Frais pour stages de 
performance sportive

4 000,00 30,19%

Autres dépenses 2 500,00 18,87%
Total 13 250,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Conseil régional Île-de-
France

10 000,00 75,47%

Participation Ligue IDF 
Handball

2 000,00 15,09%

Fonds propres 1 250,00 9,43%
Total 13 250,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP 20-255

DOSSIER N° 20006979 - RUGBY CLUB DE COURBEVOIE – 
2EME ANNEE - SAISON SPORTIVE 2020-2021 -

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717)
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif    

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 30 100,00 € TTC 33,22 % 10 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RUGBY CLUB DE COURBEVOIE
Adresse administrative : 7 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND

92400 COURBEVOIE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : BERTRAND NICOL,Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : dispositif des clubs Premium.
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2020 - 23 Septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif des clubs Premium prend en compte les actions 
durant la saison sportive 2020-2021 (soit du 1er Septembre 2020 au 30 Juillet 2021).

Description : 

La section rugby de Courbevoie-Sports est créée au début des années 50. En 2005, le club 
devient Rugby Club de Courbevoie. En 2007, les installations du club reçoivent comme hôtes les 
équipes des Samoa, d'Argentine et enfin d'Angleterre dans le cadre de la coupe du monde 2007.

Pour la saison 2019-2020 les différents championnats ont été interrompus avant leur fin pour 
raison de COVID. L’équipe première est maintenue en Fédérale 2 pour la saison 2020-2021.

 Parcours Spécifique

Plusieurs Programmes Rugby sont développés dans le cadre scolaire en lien avec la Mairie 
de Courbevoie. Ces programmes bénéficient directement au Scolaire et au Rugby. De nombreuses 
écoles de Courbevoie, proposent le Rugby comme sport préférentiel à l'école au Stade Jean Pierre 
Rives sous forme de cycle en parcours spécifique.

 Parcours Culturel et Sportif

Ce double cursus permet d'allier la découverte d'un sport et de sa culture. Au niveau sportif, 
des objectifs simples sont mis en place permettant à chacun de réussir, de progresser dans la 
maîtrise du jeu du ballon (réceptions, passes) ou encore d'intégrer les règles fondamentales des 
sports d'équipe comme vaincre l'égocentrisme au profit du collectif. Au niveau Culturel, c'est le 
scolaire qui est au cœur du dispositif et le tandem Educateurs/Educatrices | Instituteurs/Institutrices 
fonctionne à l'unisson sur ce programme.



 La Silver Rugby - Echanges avec l'EPHAD

En développant un programme entre jeunes et seniors, le RC Courbevoie affiche la volonté de 
s’inscrire dans son territoire (stages, ouverture à d’autres sections sportives ou scolaires, réseau de 
partenaires locaux…) et de s’ouvrir au monde (Nouvelle-Zélande, USA, Angleterre, Sénégal...). 
L’ambition du club est de faire grandir et progresser l'enfant dans un environnement respectueux, 
positif et sain. 

 Projet Rugby Santé 

Le club a mis en place des séances de fitness pour les parents déposant leur enfant à l’entrainement 
avec un professeur de fitness.
Les dirigeants proposent aux entreprises du territoire des créneaux d’entraînement Rugby à 5 
(salariés, mixte) chaque semaine et tout au long de l’année avec pour objectif, la participation au 
tournoi interentreprises de Juin 2021. Des tournois Rugby fauteuil et Rugby cancer vont être 
organisés lors de la saison sportive 2020-2021.

Le club souhaite créer un tournoi réunissant les sections rugby santé (Fauteuil, entreprises, scolaires, 
cancer) en Juin 2021 au stade Jean-Pierre Rives parrainé par la région Île-de-France. Une remise de 
prix s’effectuera en présence de parrains et des personnalités. Une soirée de gala sera organisée en 
présence des personnalités du rugby, sport santé avec un dîner.

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois.

Localisation géographique : 
 COURBEVOIE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat de matériels et 
équipements sportifs

5 800,00 19,27%

Achat de marchandises 2 300,00 7,64%
Frais de communication 5 000,00 16,61%
Frais de formation 14 000,00 46,51%
Frais de personnel 3 000,00 9,97%

Total 30 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Île-de-
France

10 000,00 33,22%

Subvention Département 92 10 000,00 33,22%
Fonds propres 10 100,00 33,55%

Total 30 100,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP 20-255

DOSSIER N° EX051676 - PAYS DE FONTAINEBLEAU ATHLETISME – 
2EME ANNEE - SAISON SPORTIVE 2020-2021 -

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717)
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif    

 Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 102 000,00 € TTC 9,80 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AVON FONTAINEBLEAU ATHLETISME
Adresse administrative : ROUTE DE L'ERMITAGE

77300 FONTAINEBLEAU 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARIE-FRANCOISE BOURGUIGNON, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : dispositif des clubs Premium.
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2020 - 23 Septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif des clubs Premium prend en compte les actions 
durant la saison sportive 2020-2021 (soit du 1er Septembre 2020 au 30 Juillet 2021).

Description : 

Le club compte une trentaine de sportifs de haut niveau, en équipe de France des catégories 
jeunes aux séniors. Tous sont soit champions de France, soit médaillés aux championnats de France 
et certains ont même d’excellents résultats à l’international : 2 athlètes ont participé aux JO de Rio en 
2016. 7 athlètes ont participé à des championnats d’Europe ou du monde en 2017 et 2018. Le projet 
sportif du club porte sur le développement du sport de haut niveau, en partenariat avec le pôle 
national et espoir de Fontainebleau basé au CNSD.

Les dirigeants préparent les athlètes pour les JO de 2020 et 2024, à travers de jeunes talents  
confirmés ou grands espoirs. L’encadrement est assuré par des entraîneurs qualifiés et reconnus par 
la Fédération Française d’Athlétisme. Ils y sont logés et bénéficient des conditions optimales 
d’entraînement et d’un suivi médical.

En 2021, le club organise la 2ème édition du l’Ultra Trail avec le développement du running pour les 
coureurs. De plus, des séances sont axées sur le « sport santé » encadré par un professionnel. Cet 
axe permet de toucher un nouveau public soucieux de préserver sa santé à travers le sport. 

Cette saison sportive (2019-2020) perturbée par l'épidémie du COVID 19 n'a pas permis aux athlètes 
de réaliser de belles performances, avec notamment les Championnats de France de Cross annulé le 
09 mars dernier. Les championnats d'Europe d'athlétisme (annulés également) n’ont pas permis aux 



athlètes de performer.

Le calendrier des compétitions étant reporté en Septembre prochain, le club espère que les athlètes 
vont briller lors des Championnats de France Elites, Espoirs et jeunes.

Objectifs et actions de développement du club :

Le club a pour objectif de mettre tout en œuvre pour optimiser les conditions d’entraînement et 
d’encadrement des athlètes : infrastructures, entraîneurs, suivi médical. Les dirigeants organisent 
différents stage d’entraînement et les athlètes sont régulièrement invités à participer aux stages 
organisés par la Fédération Française d’Athlétisme et de la Ligue d’Ile de France d’athlétisme. 

Les dirigeants ont pour objectif de :

- Développer la pratique sportive sur l'ensemble de l'agglomération du Pays de Fontainebleau,
- Former les athlètes pour obtenir de bons résultats,
- Mettre en place des actions de promotions en faveur de la pratique sportive et de la santé,
- Organiser des compétitions d'envergure sur le site,
- Développer des actions en faveurs des différents publics,
- Représenter la Commune, l'agglomération du Pays de Fontainebleau, la région, et le pays lors de la 
participation des athlètes aux compétitions nationales et internationales,
- Développer l'axe sport -santé lors de la prochaine saison sportive.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois.

Localisation géographique : 
 FONTAINEBLEAU

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

19 000,00 18,63%

Frais de personnel 40 890,00 40,09%
Frais de formation 1 810,00 1,77%
Frais de déplacement 20 500,00 20,10%
Frais de restauration 8 500,00 8,33%
Frais pour stages de 
performance sportive

11 300,00 11,08%

Total 102 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Partenaires privés 6 500,00 6,37%
Subvention Commune 75 000,00 73,53%
Subvention Département 5 500,00 5,39%
Subvention Région Ile-
de-France 

10 000,00 9,80%

Subvention Etat 5 000,00 4,90%
Total 102 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 Septembre 2020 - CP 20-255

DOSSIER N° EX050670 - RACING FOOTBALL CLUB ARGENTEUIL – 
2EME ANNEE -  SAISON SPORTIVE 2020-2021 -

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717)
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif    

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 92 000,00 € TTC 10,87 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RACING FOOTBALL CLUB 

ARGENTEUIL
Adresse administrative : 2 ALLEE ROMAIN ROLLAND

95100 ARGENTEUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Mohamed KEITA, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : dispositif des clubs Premium.
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2020 - 23 Septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif des clubs Premium prend en compte les actions 
durant la saison sportive 2020-2021 (soit du 1er Septembre 2020 au 30 Juillet 2021).

Description : 

Le Racing Football Club d’Argenteuil est un club existant puis Mai 2010 et implanté dans le quartier 
du Val Nord à Argenteuil. 

Lors de la saison sportive 2019-2020, le club compte plus de 930 licenciés et a ouvert une école de 
foot dans un autre quartier de la ville se trouvant également en quartiers Politique de la Ville: Joliot-
Curie.

Le club compte 46 équipes masculines et féminines. Les équipes U15/U17/U19 (masculines) ont 
participé à la finale Crédit Mutuel de la Coupe du Val d’Oise et les U19 l’ont remporté.

La section féminine a un effectif de 140 licenciées avec :
- Une finale départementale en catégorie U11,
- Une finale départementale en catégorie U13,
- 8ème de la saison en Division 1 pour l’équipe Senior féminine,
- 2ème pour l’équipe U16. 

En raison de l'épidémie du COVID 19, comme l'ensemble des championnats des autres disciplines, 
toutes les compétitions se sont arrêtés et la saison déclarée "blanche" par la Fédération. 



Actions et objectifs spécifiques du club :

Le club prend en charge les licences des jeunes filles soit 280 €, afin d’inciter les jeunes filles à venir 
pratiquer le football. Le club espère que la Coupe du Monde féminine de football va contribuer à 
augmenter le nombre des licenciées.

Lors de la saison sportive 2020-2021, le club souhaite organiser un tournoi spécifique autour du 
football féminin. Des journées découvertes pour les filles vont être organisés afin que les parents 
puissent venir découvrir la pratique féminine ainsi qu’une action lors du Forum des associations à la 
rentrée.

L’objectif du club est de mettre tout en œuvre pour avoir des équipes classées en Nationale voire en 
Ligue 2.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois.

Localisation géographique : 
 ARGENTEUIL

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

50 000,00 54,35%

Frais de personnel 36 000,00 39,13%
Autres dépenses 6 000,00 6,52%

Total 92 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 12 000,00 13,04%
Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 10,87%

Subvention Département 30 000,00 32,61%
Subvention Commune 30 000,00 32,61%
Autres recettes 10 000,00 10,87%

Total 92 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 Septembre 2020 - CP 20-255

DOSSIER N° EX050817 - JEANNE D'ARC DE ROSNY SOUS BOIS TENNIS DE TABLE – 
2EME ANNEE - SAISON SPORTIVE 2020-2021 -

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717)
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 12 800,00 € TTC 78,13 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JEANNE D’ARC DE ROSNY SOUS BOIS
Adresse administrative : RUE CLAUDE PERNES

93110 ROSNY-SOUS-BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Michel ZIRNHELT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : dispositif des clubs Premium.
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2020 - 23 Septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif des clubs Premium prend en compte les actions 
durant la saison sportive 2020-2021 (soit du 1er Septembre 2020 au 30 Juillet 2021).

Description : 

Lors de la saison sportive 2019-2020, le club a recruté un entraineur confirmé afin d’améliorer 
le niveau des jeunes et de les fidéliser. Les dirigeants ont pu prévoir de créneaux supplémentaires 
réservés aux meilleurs jeunes afin de leur offrir des conditions d’entraînement plus satisfaisantes. 
Cela a permis aussi lors des autres séances à l’entraîneur de se consacrer aux moins expérimentés 
et aux débutants.

L’acquisition de matériel plus adapté (robot) permet aux jeunes de confronter à des types de balles 
plus difficiles.

La saison sportive 2019-2020 s’arrête à cause de la crise sanitaire. La salle a été transformée 
pendant toute la pandémie en salle de tests Covid-19. Le seul marqueur objectif est l’adhésion 
exceptionnelle à l’opération de réinscription menée auprès de jeunes Elites.

De plus, un des axes prioritaires du club est d’aller chercher d’autres publics ; les publics féminins et 
le prosélytisme scolaire. Des journées portes ouvertes auraient dû être organisés dans les écoles 
primaires de la ville afin de  pouvoir amener dans le club les plus acharnés et les plus prometteurs. La 
crise sanitaire n’a pas permis d’aller chercher ce nouveau public.



Le club souhaite amener des personnes en situation de handicap vers la pratique du tennis de table 
et notamment les établissements et Services d'Aide par le Travail. Des journées hebdomadaires ont 
été organisées depuis d’Octobre 2019 et tous les mois jusqu’en Mars 2020 avant la crise sanitaire. 
Ce sont des séances d’aide à leur bien-être.

Le club « Jeanne d’Arc de Rosny Tennis de Table » avait prévu de financer l’engagement de 
cinq vétérans aux Championnats du Monde devant se dérouler à Bordeaux en Juin 2020. Cette 
manifestation regroupant 5700 joueurs a été annulée comme toutes les autres et est reporté en Avril 
2021. 

Le soutien de la subvention de la région Île-de-France a permis de consolider des bases solides à 
leur développement.

Objectifs et actions de développement :

Le club Rosny Sous-Bois Jeanne d'arc Tennis de Table propose des entrainements de tennis de 
table pour tous les joueurs, quelques soit leurs niveaux. 

La meilleure équipe évolue au niveau régional et le club souhaite mettre en place des actions de 
développement: 
- Développer un partenariat avec des structures accueillant des handicapés pour monter des séances 
dédiées à ce public,
- Préparer une campagne de communication auprès du public féminin,
- Mettre en place une collaboration avec les écoles et collèges du quartier,
- Mettre en place une activité pour les jeunes enfants (heures d’entraînement et horaires adaptés aux 
différentes catégories d'âge).

L’entraineur va permettre de consolider les bases en s’occupant des jeunes scolaires et développer 
des actions auprès du public handicapé.

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois.

Localisation géographique : 
 ROSNY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

2 000,00 15,63%

Frais de personnel 8 400,00 65,63%
Frais de déplacement 1 000,00 7,81%
Frais de restauration 800,00 6,25%
Autres dépenses 600,00 4,69%

Total 12 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 2 800,00 21,88%
Région Ile-de-France 10 000,00 78,13%

Total 12 800,00 100,00%



Commission permanente du 23 Septembre 2020 - CP 20-255

DOSSIER N° EX051753 – SAINT MICHEL SPORTS HANDBALL – 
2EME ANNEE – SAISON SPORTIVE 2020-2021 -

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717)
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif    

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 91 600,00 € TTC 10,92 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

Objet du projet : dispositif des clubs Premium.
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2020 - 23 Septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif des clubs Premium prend en compte les actions 
durant la saison sportive 2020-2021 (soit du 1er Septembre 2020 au 30 Juillet 2021).

Description : 

Créée en 1971, la section Handball de Saint Michel Sports fait partie depuis sa création des meilleurs 
clubs de Handball essonnien. Plus importante section du club omnisports, elle est présente au niveau 
national et en capacité d'accueillir dans trois salles différentes. 

L’ambition du club est de consolider sur le long terme son rôle et son action de club formateur 
permettant aux jeunes du centre de l'Essonne de découvrir et pratiquer le Handball dans les 
meilleures conditions possibles, du niveau départemental au plus haut niveau national amateur.

Le projet de Saint Michel Sports Handball est de maintenir le haut niveau :
- En pérennisant l’équipe féminine au niveau Nationale 1, 
- En essayant de remonter et de pérenniser l’équipe masculine au niveau Nationale 2 
- En faisant évoluer les équipes de jeunes « -18 ans » filles et garçons au niveau national

De plus, le club veut augmenter les effectifs en passant en 2 saisons de 280 licenciés (dont 60 
féminines) à 350 licenciés, dont 100 féminines.

Enfin, une section handball handicapé va se mettre en place.

Lors de la dernière saison sportive, le club a obtenu les résultats sportifs suivants:
- Equipe 1 féminine : 1ère de la poule 2 de Nationale 1,
- Equipe 1 masculine : 3ème de la poule 5 de Nationale 3,
- 18 équipes de jeunes ont été engagées dans les championnats départementaux et régionaux.

En raison de l'épidémie du COVID 19, toutes les compétitions se sont arrêtées début Mars 
2020. 

Objectifs et actions pour le développement du Club : 

Le club souhaite pérenniser les équipes en Nationale 1 féminines en:
- améliorant la qualification des cadres techniques, par la participation chaque année aux stages de 



formation fédéraux (de niveau 2 à niveau 6),
- redéfinissant le parcours de formation de la joueuse, de l’école de Handball aux séniors
- développant les conditions des entrainements techniques et physiques, par l’acquisition de matériels 
performants,
- augmentant le nombre de stages pour les joueuses à partir de la catégorie « - 15 ans »,
- améliorant les conditions de transports des joueuses et de leurs encadrants pour les matchs en 
déplacement.

Le club souhaite remonter et pérenniser les équipes masculines au niveau Nationale 2 en :
- améliorant la qualification des cadres techniques, par la participation chaque année aux stages de 
formation fédéraux (de niveau 2 à niveau 4),
- redéfinissant le parcours de formation du joueur, de l’école de Handball aux séniors
- développant les conditions des entrainements techniques et physiques, par l’acquisition de matériels 
performants,

Afin d’augmenter le nombre de licenciés, le club se met en relation avec les enseignants, animations 
« Handball » dans le milieu scolaire et le service « jeunesse » de la ville, en proposant des actions de 
promotion, avec des matchs de gala au Gymnase des Mares-Yvon. 

Enfin, le club souhaite ouvrir une section « Handball handicapés ». 

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois.

Localisation géographique : 
 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

11 000,00 12,01%

Frais de personnel 52 500,00 57,31%
Frais de formation 3 900,00 4,26%
Frais de déplacement 8 500,00 9,28%
Frais de restauration 3 000,00 3,28%
Frais pour stages de 
performance sportive

2 000,00 2,18%

Autres dépenses 10 700,00 11,68%
Total 91 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 13 500,00 14,74%
Partenaires privés 20 000,00 21,83%
Subvention Commune 20 600,00 22,49%
Subvention Département 27 500,00 30,02%
Subvention Région Ile-
de-France 

10 000,00 10,92%

Total 91 600,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051821 - ETOILE SPORTIVE DE TRAPPES – 
2EME ANNEE - SAISON SPORTIVE 2020-2021 -

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717)
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif    

 Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 79 500,00 € TTC 12,58 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EST ETOILE SPORTIVE DE TRAPPES
Adresse administrative : 22 RUE MAURICE RAVEL

78190 TRAPPES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Ibrahim MOUCH, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : dispositif des clubs Premium.
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2020 - 23 Septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif des clubs Premium prend en compte les actions 
durant la saison sportive 2020-2021 (soit du 1er Septembre 2020 au 30 Juillet 2021).

Description : 

L’Etoile Sportif de Trappes existe depuis 1933. Il a subi plusieurs mutations et les résultats reflètent la 
priorité sur l’Ecole, des U7 aux U19. Le club compte six équipes actuellement. Chaque équipe 
bénéficie de deux séances d'entrainements de deux heures par semaine, en plus des rencontres le 
week-end. 

L’objectif est de continuer à structurer et consolider l’école de Football pour la section Féminine créée 
en 2015 et depuis, labellisée Fédération Française de Football en 2016). Lors de la dernière saison 
sportive, le District des Yvelines a renouvelé le Label qualité FFF pour son école de football (U6-
U11).  Ce label est décerné au club respectant le cahier des charges sur l'accueil, l'encadrement et le 
contenu pédagogique. De plus, le club a obtenu le Label Ecole de Football Féminines niveau Or.

L’axe majeur est de transmettre les fondamentaux du Football, développer un état d’esprit fondé sur 
la volonté de progresser, l’idée de performance, valoriser les valeurs de la République par le “loisir 
éducatif”, autour de la citoyenneté, la laïcité, la mixité pour les jeunes filles issus des quartiers dit 
“sensibles” sur la commune de Trappes.

Le club entraine six équipes actuellement. Chaque équipe bénéficie de deux séances 
d'entrainements de deux heures par semaine, en plus des rencontres le week-end. Le club va inscrire 
des jeunes femmes licenciées à la formation d'éducatrice fédéral et continue de maintenir une 
politique tarifaire très avantageuse pour les familles en difficulté.



Objectifs et actions pour le développement du Club : 

Le club de football a pour ambition de favoriser la mixité et d'accompagner le plus de filles possible. 
C'est ainsi que le club à la volonté de s'engager dans le développement du football joué par des 
féminines et de favoriser la mixité, voire la parité, au sein de ses effectifs. 

Le club a la volonté d’inscrire les jeunes filles et des dirigeantes aux différentes formations 
d’éducatrices fédéraux et accompagnateurs d’équipes dispensées par la Ligue de Paris Île-de-France 
de Football.

De plus, les dirigeants veulent améliorer leurs installations avec le projet de terrain synthétique du 
stade GRAVAUD. Par ailleurs, à l'issue de la saison 2019/2020, l'équipe senior 1 et l'équipe vétéran 1 
sont toutes deux montées en division supérieure: Régionale 2. Le club souhaite apporter des moyens 
et des matériels sportifs permettant le maintien voire la montée en division supérieure de ces équipe, 
prioritairement l'équipe fanion des séniors.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois.

Localisation géographique : 
 TRAPPES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

10 000,00 12,58%

Frais de personnel 40 000,00 50,31%
Frais de formation 5 000,00 6,29%
Frais de déplacement 20 000,00 25,16%
Autres dépenses 4 500,00 5,66%

Total 79 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 25 000,00 31,45%
Subvention Commune 20 000,00 25,16%
Subvention Département 4 000,00 5,03%
Subvention Région Ile-de-
France 

10 000,00 12,58%

Subvention Etat 16 500,00 20,75%
Autres recettes 4 000,00 5,03%

Total 79 500,00 100,00%
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DOSSIER N° 20012015 - HANDBALL CLUB DE LIVRY GARGAN – 
2EME ANNEE - SAISON SPORTIVE 2020-2021 -

Dispositif : Clubs Excellence Ile-de-France (n° 00000717)
Délibération Cadre : CR2017-47 du 09/03/2017 modifiée 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132002-300
                            Action : 13200201- Soutien au mouvement sportif    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Clubs Excellence Ile-de-France 52 500,00 € TTC 19,05 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HANDBALL CLUB DE LIVRY GARGAN 
Adresse administrative : 11 ALLEE DE STALINGRAD

93190 LIVRY-GARGAN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur OLIVIER MARGERIT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : dispositif des clubs Premium.
 
Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2020 - 23 Septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le dispositif des clubs Premium prend en compte les actions 
durant la saison sportive 2020-2021 (soit du 1er Septembre 2020 au 30 Juillet 2021).

Description : 

La section handball du Club Sportif Municipal de Livry-Gargan est née en 1943. 

Le  club a connu durant des décennies des montées et des descentes. Il obtient le titre de Champion 
de France de Division 2 en 2003. A l'issue de la saison 2012/2013, le Handball Club de Livry-Gargan 
est promu en championnat de France de Nationale 2, niveau auquel l'équipe sénior 1 évolue 
aujourd'hui.

Le club compte aujourd’hui plus de 400 licenciés, 19 équipes dont 16 en compétition, 25 entraineurs 
et 40 dirigeants d’équipe.

Pour la saison 2019-2020 les différents championnats ont été interrompus avant leur fin pour 
raison de COVID. 

Le club se repose également sur un grand nombre de bénévoles qui font la force de l’association. Ils 
permettent d’organiser une multitude de manifestations sportives.

Objectifs et actions de développement du club :



La formation

La base du club repose sur l’école de hand c’est-à-dire les moins de 11 ans et les moins de 13 ans. 
Grâce à la qualité de la formation, la Fédération Française de Handball a décerné le titre Label OR, 
récompensant les meilleures écoles de handball mais également les titres de champions 
départementaux chez les jeunes.

Section compétition

Pour rivaliser avec les meilleurs clubs de la région dans les catégories moins de 15, 17 et 18 ans, le 
club de Livry-Gargan et le club de Montfermeil se sont réunifiés. Les équipes des moins de 15 et 
moins de 17 sont dans le championnat élite tandis que les moins de 18 ans sont dans le championnat 
de France.

Section Performance

L’équipe 2 masculine permet de terminer la formation des jeunes joueurs tout en les faisant évoluer 
dans un championnat très compétitif. L’équipe permet d’alimenter la première équipe en jeunes 
joueurs mais de qualité afin de répondre aux objectifs d’accéder à la division supérieure, la Nationale 
1.

Section féminine

Le club possède des équipes féminines et souhaite promouvoir le handball féminin en créant une 
filière complète. La création de cette nouvelle filière M13F et M18F permet de développer différentes 
vocations féminines au sein du club comme l'arbitrage, le coaching, le bénévolat.

Handi Ball pour tous

Pour la saison 2020-2021, le club a décidé de recruter un salarié, joueur professionnel de Handball. 
Celui-ci va permettre de promouvoir la pratique du Handball dans les écoles primaires de Livry-
Gargan et la coordination du secteur Handi Ball. 

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

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 
de 2 mois.

Localisation géographique : 
 LIVRY-GARGAN

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de matériels ou 
équipements sportifs

1 500,00 2,86%

Frais de personnel 38 000,00 72,38%
Frais de formation 7 000,00 13,33%
Frais pour stages de 
performance sportive

6 000,00 11,43%

Total 52 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
Île-de-France

10 000,00 19,05%

Subvention Commune 42 500,00 80,95%
Total 52 500,00 100,00%
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DOSSIER N° 20012368 - FINANCEMENT DES COUTS DE FORMATION POUR LES ETUDIANTS 
SPORTIFS DE HAUT NIVEAU DE L'ENKRE

Dispositif : Subvention spécifique sports, loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie associative 
(fonctionnement) (n° 00001079)  
Imputation budgétaire : 933-32-65738-132002-300
                            Action : 13200205- Insertion et éducation par le sport   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention spécifique sports, 
loisirs, jeunesse, citoyenneté et vie 
associative (fonctionnement) (n° 
00001079)  

212 060,00 € HT 100,00 % 212 060,00 € 

Montant total de la subvention 212 060,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES HOPITAUX DE SAINT-MAURICE
Adresse administrative : 12-14 RUE DU VAL D'OSNE

94410 SAINT MAURICE 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame NATHALIE MONTAUDIE, Gestionnaire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1er Septembre 2020 - 23 Septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le projet couvre toute la saison sportive 2020-2021 (soit du 1er 
Septembre 2020 au 31 Aôut 2021).

Description : 

Créé en 1968 pour expérimenter de nouvelles méthodes pédagogiques et améliorer la formation 
des kinésithérapeutes en France, l'Ecole Nationale de Kinésithérapie et de Rééducation (ENKRE) est un 
institut de formation public. Il est géré par les Hôpitaux de Saint-Maurice et situé, aux portes de Paris, au 
cœur de cet établissement renommé dans le domaine de la rééducation de l’adulte et de l’enfant. Il 
bénéficie de locaux rénovés dans un cadre historique et dispose d’un centre de documentation de 
référence.

L’ENKRE accueille chaque année une centaine de nouveaux étudiants en première année dont 
des Sportifs de Haut Niveau (SHN)*, des diplômés extracommunautaires et communautaires, et des 
étudiants bénéficiant d’une admission par passerelles.

L’équipe pédagogique est constituée d’enseignants hautement qualifiés sur les plans 
professionnels et universitaires. Six responsables pédagogiques coordonnent avec la direction, les 
dispositifs de formation initiale et continue portés par le projet de l’école.

En effet, les sportifs de haut niveau consacrent l’essentiel de leur temps à leur préparation sportive 
trop souvent au détriment de leur projet de vie. Beaucoup d’entre eux vivent en dessous du seuil de 
pauvreté faute de temps à consacrer pour leur formation professionnelle ou pour exercer une activité 



professionnelle en raison des contraintes sportives.  

A la veille de la rentrée, l’école ne disposant d’aucune information de l’Etat sur le financement de 
la formation des sportifs de haut niveau , a facturé l’intégralité des couts de formation aux sportifs inscrits 
(3500€ ou 7035€ en fonction de leur situation) alors qu’ils ne payaient jusque-là que les seuls frais 
d’inscription (234€).

La région Île-de-France a décidé de trouver une solution pour ces sportifs de haut niveau. Il est 
ainsi proposé de financer le cout de formation des 53 étudiants sportifs de haut niveau inscrits à l’ENKRE 
pour l'année 2020-2021.

Localisation géographique : 
 SAINT-MAURICE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de formation pour 53 
étudiants 

212 060,00 100,00%

Total 212 060,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Conseil régional Île-de-
France

212 060,00 100,00%

Total 212 060,00 100,00%
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CONVENTION

Relative au financement de la formation des sportifs de haut niveau à 
l’Ecole nationale de kinésithérapie et de rééducation 

ENTRE
La Région Île-de-France 

dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 

représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,

En vertu de la délibération N° CP 2020-255 du 23 septembre 2020,

ci-après dénommée « la Région »

ET

LES HOPITAUX DE SAINT- MAURICE au sein duquel est installée l’Ecole nationale de 
kinésithérapie et de rééducation - ENKRE
Statut juridique : Etablissement public
Adresse du siège social : 12 RUE DU VAL D’OSNE 94410 SAINT-MAURICE
Représenté par : 
Titre : 
En vertu de                     .

Ci-après dénommé « le bénéficiaire »

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Préambule 

Le rapport CP2017-47 adopté le 9 mars 2017 par le Conseil Régional d’Ile de France a mis 
en place le deuxième pilier de la politique sportive régionale faisant du sport un booster de 
l’attractivité en Ile de France et pour l’international. Dans ce cadre, l’action régionale s’inscrit 
au cœur du quotidien des sportifs en soutenant et honorant les athlètes.

Ce soutien se concrétise par le dispositif des ambassadeurs qui permet de soutenir les 
sportifs ayant participé aux Jeux et qui les incite à transmettre les valeurs éducatives et 
citoyennes du sport. Une affectation vous est d’ailleurs proposée dans ce rapport. 

Aujourd’hui, la Région veut aller plus loin pour accompagner le parcours des sportifs en les 
aidant au quotidien pour faciliter leur carrière sportive et leur garantir leur après carrière 
sportive. 



La présente convention vise la formation des sportifs de haut niveau inscrits à l’Ecole 
nationale de kinésithérapie et de rééducation (ENKRE), établissement de formation au sein 
des Hôpitaux de Saint-Maurice. 

Article 1 : Objet général de la convention
La présente convention a pour objet de définir le cadre partenarial entre la Région et le 
bénéficiaire pour permettre à ce dernier de dispenser aux sportifs de haut niveau la 
formation en masso-kinésithérapie, dans la limite de la capacité définie par autorisation 
délivrée par la Région..

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 100% de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 212 060,00 €, soit un 
montant maximum de subvention de 212 060,00 €. 

Article 2 : Obligations du bénéficiaire
Article 2.1 : Règles générales du partenariat

Le bénéficiaire s’engage à réaliser à son initiative et sous sa responsabilité les formations de 
qualité financées par la Région, à suivre les étudiants de leur sélection jusqu’à leur insertion 
professionnelle et à assurer l’accès à l’information ainsi que la transmission des dossiers 
d’aides aux étudiants.

Article 2.2 : Obligations administratives

Le bénéficiaire s’engage à transmettre les données statistiques demandées par la Région, 
dans les délais impartis, et notamment :

- les informations relatives au suivi de la formation des étudiants sportifs de haut 
niveau

- les informations relatives au budget, aux effectifs, au personnel et aux aides dédiées 
aux étudiants sportifs de haut niveau;

- les indicateurs relatifs au suivi des étudiants sportifs de haut-niveau ;
- les informations nécessaires à la communication au grand public.

Il s’engage également à : 

- mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation de l'ensemble des 
actions définies à l'article 1er ci-dessus et à mettre en place les outils de suivi 
nécessaires au contrôle, notamment comptable, de l’utilisation de la subvention 
régionale ;

- informer la Région par écrit et dans les meilleurs délais, documents à l’appui, de 
toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière susceptible de perturber la 
bonne exécution de ses engagements dans la présente convention dédiée aux 
sportifs de haut niveau;

- informer la Région des autres subventions demandées ou attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention ;

- apporter toute explication ou toute pièce complémentaire que la Région juge utile 
quant à l’exécution de la ou des actions subventionnées et aux étudiants sportifs de 
haut niveau en formation.

Afin de permettre le contrôle par la Région des obligations du bénéficiaire, ce dernier 
s’engage également à : 



- transmettre, sur simple demande de la Région, tout acte, contrat, facture ou 
document attestant de la bonne exécution des formations et la bonne gestion de 
l’organisme ;

- transmettre des informations relatives à la qualité de la formation, au profil des 
étudiants et à leur insertion professionnelle ou à leur poursuite d’études.

La Région, ou toute personne qu’elle aura désignée, se réserve la possibilité de contrôle, 
notamment technique et financier de l’utilisation des fonds et de la réalisation de la / des 
formation(s) au titre de la présente convention.

Ce contrôle peut s’effectuer sur pièces et sur place, notamment par l'accès aux documents 
administratifs, comptables et de suivi et à toutes autres pièces justificatives. Le bénéficiaire 
peut être amené à fournir, sur demande de la Région, tous les éléments lui permettant 
d’attester du service fait, et notamment les listes d’émargement.

Article 2.3 : Obligations financières et comptables

Le bénéficiaire doit mettre en place une comptabilité analytique permettant d’identifier le 
budget alloué à la formation des sportifs de haut niveau.

Article 2.4 : Obligations à l’égard des élèves, des étudiants et des stagiaires

Article 2.4.1 : Obligations générales

Le bénéficiaire s’engage à :
- proposer à tout candidat, à titre d’information, avant la réalisation de toute formation, 

un document descriptif présentant les objectifs, le contenu et le coût de cette 
formation, la participation financière de la Région, les critères d’éligibilité à la 
subvention régionale, l’échéancier de paiement ainsi que le coût éventuel restant à la 
charge de l’étudiant ;

- préciser à tout candidat les frais d’inscription acquis au bénéficiaire en toutes 
circonstances ;

- préciser à tout candidat les frais « pédagogiques » qui lui seront remboursés par la 
structure en cas d’un abandon à son initiative ou en cas de force majeure, au prorata 
de la durée effectuée ;

- fournir le règlement intérieur du centre de formation conformément aux dispositions 
du livre III de la 6ème partie du code du travail ;

- s’assurer de la protection sociale des étudiants ;
- assurer un suivi de l’insertion des étudiants pour connaître les fonctions et 

l’employeur, le  type de contrat ;
- transmettre les informations des politiques régionales relatives aux dispositifs de 

soutien aux étudiants.

Article 2.4.2 : Obligations relatives aux aides sociales

La Région Ile-de-France attribue une bourse aux étudiants inscrits à temps plein dans les 
instituts et écoles franciliens de formation initiale de travail social, de maïeutique et de 
professionnel du secteur paramédical. Versée mensuellement, son attribution s’établit sur la 
base de critères sociaux lors d’une instruction menée par les services de la Région. A titre 
dérogatoire, les sportifs de haut niveau qui disposent d’un aménagement de la durée de leur 
formation et effectuent leur formation en 8 ans, sont éligibles au dispositif régional.



Afin de faciliter l’inscription et l’instruction des demandes de bourses, l’organisme de 
formation s’engage à suivre les modalités définies par la Région dans la convention 
d’objectifs et de moyens en cours. 

Article 2.5 : Obligations en matière de communication

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

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

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

Le bénéficiaire doit faire apparaître la participation financière de la Région dans toutes ses 
actions, produits et affichages induits par la subvention et apposer le logo de la Région 
conformément à la charte graphique régionale. Il doit également faire participer des 
représentants de la Région aux actions publiques  concernées. En cas de non-respect de 
ces obligations, la Région se réserve le droit de demander le reversement de la subvention 
concernée selon les modalités prévues à l’article 7.

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication.

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent 
explicitement que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile-de-France. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font 
l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les 
règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente 
convention, décidées par l’institution régionale.

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

Article 2.6 : Obligations en matière d’accessibilité de la formation et des 
locaux aux étudiants en situation de handicap

Suite à l’adoption de son Agenda 22 en 2014, la Région Ile-de-France s’est engagée dans 
une démarche de responsabilité sociétale où toutes ses politiques sont concernées par la 
question du handicap. Dans le respect de cet engagement régional, et pour faciliter l’accès 
aux formations aux personnes handicapées, il est attendu que le bénéficiaire :

- s’engage à développer l'accueil des étudiants en situation de handicap et à prendre 
toutes dispositions afin de concourir à la formation de ces étudiants en milieu 
ordinaire de travail,

- participe activement à améliorer l’accompagnement en formation des personnes en 
situation de handicap en mobilisant les partenariats et financements existants avec 
l’AGEFIPH et la FIFPH,



- veille à assurer l’accessibilité physique de ses locaux aux personnes en situation de 
handicap conformément aux prescriptions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et 
de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014. 

Article 2.7 : Obligations relatives au système d’information sur l’offre de 
formation

Face au défi de l’orientation, la Région Ile-de-France s’est engagée notamment dans le 
cadre du Contrat de Plan Régional de Développement de la Formation et de l’Orientation 
Professionnelle 2016-2020 (CPRDFOP) à apporter un accompagnement renforcé auprès 
des Franciliens en leur diffusant l’information la plus complète concernant l‘offre de formation 
en Ile-de-France. A cette fin, un portail numérique de l’orientation est mis à leur disposition 
permettant un accès direct aux offres de formation géo-localisées, et délivrant les 
informations essentielles sur les métiers, les formations et leurs débouchés. 

Il est ainsi attendu que :
- le bénéficiaire contribue aux contenus du portail en fonction des sollicitations 

régionales et fournisse les informations sur les moments « forts » dans son 
établissement (portes ouvertes, concours, rentrée des sessions, etc.),

- le bénéficiaire s’engage à renseigner la base de données DOKELIO avant chaque 
nouvelle rentrée (janvier, septembre), www.idf.dokelio.fr. Cette banque de données 
sur l’offre de formation fournit l'information contenue dans le portail numérique de 
l’orientation destiné aux franciliens, salariés ou en recherche d'emploi, et 
professionnels de la formation, de l'emploi et de l'insertion. 

Article 3 : Dispositions financières

Article 3.1 : Caducité

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

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

Article 3.2 : Modalités de versement

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.

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

Article 3.2.1 : Versement d’avances

Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du 
taux de  la  subvention,  si  cet  organisme  justifie  ne  pas  disposer  de  trésorerie,  dans  la  
limite de 80% de la subvention. Le  besoin  de  trésorerie  doit  être  démontré  par  la  
présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du 
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nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. Le cumul des 
acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la subvention. 

Article 3.2.2 : Versement d’acomptes

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

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

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

Article 3.2.3 : Versement du solde

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

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

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

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

Article 3.3 : Révision du montant subventionné

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

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai indiqué à l’article 
3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.



Article 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er  septembre 2020 et 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

Article 4 : Date d’effet et durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 23 septembre 2020.

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut par 
application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente 
convention. 

Article 5 : Résiliation de la convention

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

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

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

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

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des deux Parties de l’une quelconque de ses 
obligations définies dans la Convention, et trente (30) jours après réception par la Partie 
défaillante d’une lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure de 
s’exécuter restée sans effet, la Partie lésée pourra résilier de plein droit ladite Convention 
par lettre recommandée avec accusé de réception sans qu’il soit besoin pour cela 
d’accomplir aucune formalité judiciaire et ce, sans préjudice d’une éventuelle action en 
dommages et intérêts.

Toute résiliation de la présente Convention ne saurait affecter les droits et engagements de 
l’une ou l’autre des Parties consentis ou exercés avant la date de résiliation anticipée 
concernée.



Article 6 : Restitution de la subvention

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

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée.

Ainsi, en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de 
communication, la Région se réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie 
de la subvention perçue.

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

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

Article 7 : Modification de la convention

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

Article 8 : Force majeure et imprévision

La responsabilité d’une des Parties ne pourra être mise en œuvre si le manquement dans 
l’exécution de l’une de ses obligations découle d’un cas de force majeure ou d’imprévision 
au sens usuellement admis par la jurisprudence ou encore dans les situations suivantes 
même si elles s’avéraient prévisibles dès lors qu’elles empêcheraient l’exécution de la 
Convention ou créeraient des obligations anormalement déséquilibrées pour la Partie qui la 
subit : guerre, émeute, incendie, inondation, évènement climatique, grève, maladie par 
épidémie de ses salariés, accidents, pénurie ou restriction de main d’œuvre, virus 
informatique, perturbation des moyens de communication à distance, perturbation ou 
coupure électrique, changement de règlementation. En présence d’un cas de force majeure 
ou d’imprévision, la Convention serait suspendue et les Parties feront leurs meilleurs efforts 
pour rechercher de bonne foi une solution équilibrée afin d’assurer son exécution. Dans le 
cas où la situation de force majeure ou d’imprévision persisterait, la Convention serait 
résiliée sans indemnité à la charge de la Partie qui ne serait plus en mesure de l’exécuter.

Article 09 : règlement des litiges

En cas de difficultés liées à l'exécution de la présente convention, les parties s'engagent, 
avant tout recours contentieux, à tenter de résoudre le différend par voie de règlement 
amiable. A défaut de règlement amiable, le tribunal administratif de Montreuil sera seul 
compétent pour connaître du contentieux. 

Article 10 : Pièces contractuelles

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération N° CP2020-255 du 23 septembre 2020.



Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux

Le

Pour le bénéficiaire,
LES HOPITAUX DE SAINT-MAURICE
Nom, Prénom du signataire et Qualité
(signature et cachet de l’organisme)

La Présidente du Conseil Régional,
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Annexe n°6: Ambassadeurs du sport  Affectations 
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Nom Prénom Sport

1 EURANIE Annabelle Judo Olympique

2 KEITA Nantenin Athlétisme Paralympique

TOTAL

Olympique /
Paralympique

Troisième affectation des 
autorisations d'engagement de la 

bourse 2020 pour les Ambassadeurs 
du sport sous convention

1 500 €

1 500 €

3 000 €
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020348
DU 23 SEPTEMBRE 2020

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES,
CITOYENNETÉ ET VIE ASSOCIATIVE, SOUTIEN AUX QUARTIERS

POPULAIRES - CONSEIL RÉGIONAL DES JEUNES

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

VU le règlement (UE) n°360/2012 du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du
traité  sur  le  fonctionnement  de  l'Union  Européenne  aux  aides  de  minimis  accordées  à  des
entreprises fournissant des services d'intérêt économique général, publié au JOUE du 26 avril
2012 n°L114/8 modifié par le règlement (UE) n°2018/1923 publié au JOUE L 313 du 10/12/2018 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la Commande Publique ;
VU la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce
qui concerne l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
VU la  loi  n°  90-615  du  13  juillet  1990  tendant  à  réprimer  tout  acte  raciste,  antisémite  ou
xénophobe ;
VU la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes ;
VU la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations ;
VU la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité de Lutte contre
les Discriminations et pour l’Egalité ;
VU la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances ;
VU la  loi  n°  2008-496  du  27  mai  2008  portant  diverses  dispositions  d’adaptation  au  droit
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
VU la loi n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des Droits ;
VU la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
VU la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ;
VU la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité
sociale ;
VU la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à
la sécurisation des parcours professionnels ;
VU la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle ;
VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d'attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée par la délibération CR 2017-162 du 22 septembre
2017 relative à la simplification du fonctionnement du conseil régional ;
VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 « La Région s’engage pour l’emploi : 100 000
nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;
VU la délibération n° CR 143-16 du 8 juillet 2016 modifiée relative au plan régional de lutte pour la
défense de la  laïcité,  des valeurs de la  République et  l’engagement  dans la  prévention de la
radicalisation ;
VU la délibération n° CR 100-16 du 22 septembre 2016 modifiée relative au soutien régional à la
lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes ;
VU  la  délibération  n°  CR  161-16  du  13  octobre  2016  relative  au  soutien  aux  expressions
citoyennes modifiée par la délibération n° CP 2018-141 du 16 mars 2018 ;
VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée relative à la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité ;
VU la délibération n° CR 2017-093 du 18 mai 2017 relative à la politique de la ville rénovée ;
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VU la délibération n° CR 2017-88 du 18 mai 2017 fixant de nouvelles ambitions pour un Conseil
Régional des Jeunes (CRJ) rénové et dynamique, modifiée par la délibération n° CP 2020-022 du
31 janvier 2020 ;
VU la délibération n° CR 2017-121 du 22 septembre 2017 relative aux nouvelles modalités de
soutien régional aux radios locales d’Ile-de-France ;
VU la délibération n° CP 2017-464 du 18 octobre 2017 relative à l’affectation pour l’année 2017 et
à l’adoption de la convention-type au titre du soutien régional aux radios locales d’Ile-de- France ;
VU la délibération n° CP 2018-067 du 24 janvier 2018 relative à la première affectation 2018 en
faveur de Centre Hubertine Auclert, centre francilien pour l'égalité femmes/hommes, soutien à la
lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes et contre les violences faites aux femmes,
affectation au titre des expressions citoyennes et pour l'organisation du concours "les Chanté Nwel
en Ile-de-France ;
VU la délibération n°  CR 2018-024 du 3 juillet 2018 relative à la Région Ile-de-France, Région
solidaire ;
VU la  délibération  n° CP 2018-196  du  30  mai  2018  relative  au  dispositif  de  «  soutien  aux
expressions citoyennes » adoptant la convention-type, modifiée ;
VU la  délibération  n°  CP 2018-428 17 octobre  2018 relative au « soutien régional  aux radios
locales d’Île-de-France, aux expressions citoyennes, aux têtes de réseaux, à la vie associative et à
la lutte contre les discriminations, adoptant l'avenant-type applicable aux projets pluriannuels dans
le cadre du dispositif de soutien aux radios locales d’Île-de-France ;
VU la délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 relative au soutien régional à la politique
de la ville, aux expressions citoyennes, aux têtes de réseaux, à la vie associative et à la lutte
contre les discriminations ;
VU la délibération n° CP 2019-075 du 19 mars 2019 relative au soutien régional à la politique de la
ville, aux têtes de réseau, concours les Chanté Nwel en Île-de-France ;
VU la délibération n° CP 2019-150 du 22 mai 2019 relative au soutien régional à la citoyenneté, à
la vie associative et à la jeunesse ;
VU la  délibération n° CP 2019-262 du 3  juillet  2019 relative aux dispositifs de « citoyenneté,
quartiers populaires et territoires ruraux, lutte contre les discriminations, égalité femmes-hommes
et lutte contre les violences faites aux femmes » adoptant  l'avenant-type applicable aux projets
pluriannuels dans le cadre du dispositif de soutien aux expressions citoyennes ;
VU la  délibération  n°  CP 2019-448  du  20  novembre  2019  relative  au  soutien  régional  à  la
jeunesse, à la citoyenneté, à la lutte contre les discriminations et aux quartiers populaires ;
VU la délibération n° CP 2020-087 du 4 mars 2020 relative aux « 1ères affectations – lutte contre
les  discriminations,  égalité  femmes hommes et  lutte  contre  les  violences faites aux femmes ;
2èmes affectations – citoyenneté » ;
VU le budget pour 2020.

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-348 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Décide  d'attribuer  au  Centre  Hubertine  Auclert,  Centre  francilien  pour  l'égalité
femmes/hommes, une affectation de la subvention de fonctionnement inscrite au budget 2020.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  36  000  €  disponible  sur  le  chapitre  930  «
Services  généraux  »,  code  fonctionnel  021  «  Conseil  régional  »,  programme  HP 021-005  «
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Jeunesse et vie associative », action 10200509 « Centre de ressources Egalité Femmes/Hommes
- ORVF» du budget 2020.

Article 2 : 

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  régional  de  lutte  contre  les
discriminations  et  pour  l’égalité  entre  les  femmes et  les  hommes  »,  au financement  de deux
associations dans le cadre de partenariats renforcés, pour la mise en place de projets détaillés en
annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de subventions pour un montant maximum
prévisionnel de 100 000 €.

Approuve les conventions de partenariats renforcés présentées en annexe 1 à la présente
délibération, à passer avec les associations BABY LOUP et APIPD Association pour l’information
et  la  prévention  de  la  drépanocytose au  titre  du  «  Soutien  régional  de  lutte  contre  les
discriminations et pour l'égalité entre les femmes et les hommes ».

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de ces conventions et autorise
la Présidente du conseil régional à les signer.

Accorde  à  l'association  APIPD  ASSOCIATION  POUR  L'INFORMATION  ET  LA
PRÉVENTION DE LA DRÉPANOCYTOSE, une dérogation exceptionnelle  au recrutement d'un
stagiaire au titre de la subvention proposée dans la présente délibération

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  100  000  €,  disponible  sur  le  budget  2020,
chapitre  budgétaire  930  «  Services  généraux  »,  code  fonctionnel  021  «  Conseil  régional  »,
programme HP 021-005 « Jeunesse et  vie associative »,  action 10200504 « Lutte contre  les
discriminations » du budget 2020.

Article 3 :

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien régional aux quartiers populaires et aux
territoires ruraux » au financement,  dans le cadre d’un partenariat renforcé, du projet détaillé en
annexe 2 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention à l’association  CAPSAAA
CAP SPORT ART AVENTURES AMITIES d’un montant total prévisionnel de 20 000€.

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien régional aux quartiers populaires et aux
territoires ruraux » au financement, au titre de l’appel à projet annuel, du projet détaillé en annexe
2 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention à l’association ASSOCIATION MIEUX
VIVRE ENSEMBLE d’un montant total prévisionnel de 25 000€.

Subordonne le versement de ces subventions de fonctionnement :
- pour la subvention inférieure à 23 000 €, au respect par le bénéficiaire d’une annexe financière
conforme à l’annexe financière type adoptée par la délibération n° CP 2019-150 du 22 mai 2019 et
autorise la présidente du conseil régional à la signer ;
- pour la subvention supérieure à 23 000 €, à la signature par le bénéficiaire d’une convention
conforme à  la  convention  type adoptée par  délibération  n°  CP 2019-150  du  22  mai  2019  et
autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 45 000€ disponible sur le budget 2020, chapitre
budgétaire  :  935  «  Aménagement  du  territoire  »  Sous-fonction  51  «  Politique  de  la  ville  »,
Programme HP-51-003 « Actions Politique de la Ville », Action 15100308 « Actions en faveur des
quartiers populaires ».
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Article 4 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes
de réseaux » au financement des projets de 2 associations détaillés dans les fiches projet  en
annexe  3  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 50 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature par l’association ANIMAFAC d’un
avenant conforme à l’avenant-type adopté par délibération n° CP 2019-448 du 20 novembre 2019
et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Subordonne le versement de la subvention à la signature par l’association PASSERELLES
ET COMPETENCES de la convention conforme à la  convention-type adoptée par délibération
n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 50 000 €, disponible sur le chapitre
934 « Développement social et santé », code fonctionnel 40 « Services communs », programme
HP 40-001 « Développement de la vie associative », action 14000101 « Soutien aux réseaux
solidaires, associations et bénévolat » du budget 2020.
     
Article 5 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien régional aux expressions citoyennes »
au financement des projets détaillés dans la fiche projet en annexe 4 à la présente délibération par
l’attribution de deux subventions d’un montant maximum prévisionnel de 45 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature par l’association ASS DES AMIS
DES NOUVELLES D’ARMENIE MAGAZINE d’un avenant conforme à l’avenant-type adopté par
délibération n° CP 2019-262 du 3 juillet 2019 et autorise la présidente du conseil régional à le
signer.

Subordonne le versement de la subvention à la signature par l’association LES CONTRES
COURANTS d’une convention conforme à la convention-type votée par délibération n° CP 2018-
196 du 30 mai 2018, modifiée par un avenant-type adopté par délibération n° CP 2018-428 du 17
octobre 2018 et autorise la Présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 45 000 €, disponible sur le chapitre
930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP 021-005 
« Jeunesse et vie associative », action 10200503 « Citoyenneté et valeurs de la République » du
budget 2020.

Article 6 : 

Affecte une autorisation d’engagement de  90 000 € disponible sur le chapitre budgétaire
930 « Services généraux », code fonctionnel 21 « Conseil régional », programme HP 021-005
« Jeunesse et vie associative », action 10200503 « Citoyenneté et valeurs de la République » du
budget 2020, pour la reconduction du marché de prestations notifié le 9 octobre 2019 et pour
l’organisation d’un colloque.
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Article 7 : 

Décide de participer au titre du dispositif  « Soutien régional aux radios locales d’Ile-de-
France », au financement du projet détaillé en annexe 5 à la délibération, au profit de l’association
Radio  Triangle,  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de  
15 000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  par  le  bénéficiaire  d'un
avenant conforme à l'avenant-type voté par délibération n° CP 2018-428 du 17 octobre 2018  et
autorise la Présidente du conseil régional à le signer.

Affecte une autorisation d’engagement de  15 000 € disponible sur le chapitre budgétaire
930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP 021-005 
« Jeunesse et vie associative », action 10200507 « Soutien régional aux radios et télévisions et
aux nouveaux supports d’information et d’expression sur Internet en Ile-de-France » du budget
2020.

Article 8 : 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  40  000  € disponible  sur  le  chapitre  930
« Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil Régional », au titre du programme HP 021-
028 « Jeunesse », action 10202801 « Conseil régional des jeunes » du budget 2020.

Article 9 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions objets de
la présente délibération, à compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les
fiches projet en annexe à la délibération, par dérogation prévue à l'article 29 alinéa 3 de l'annexe à
la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogé
par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016.

Article 10 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien régional aux quartiers populaires et aux
territoires ruraux », au financement de l’association FFKMDA Fédération Française de kick boxing
muaythai  et  disciplines  associées en  vue de la  réalisation  du  projet  « Favoriser  la  place des
femmes dans l'espace public  et  promouvoir  la  pratique sportive  féminine »,  dont  le  projet  est
détaillé en annexe 6 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 36 000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  par  le  bénéficiaire  d’une
convention conforme à la convention-type adoptée par délibération n° CP 2019-150 du 22 mai et
autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 36 000 € disponible sur chapitre budgétaire : 935
« Aménagement du territoire » Sous-fonction 51 « Politique de la ville », Programme HP-51-003 «
Actions Politique de la Ville », Action 15100308 « Actions en faveur des quartiers populaires », du
budget 2020.

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

24/09/2020 09:49:35



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 6 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-348 

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc186860-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE 1 : FICHES PROJETS ET CONVENTIONS LUTTE
CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET EGALITE FEMMES
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CONVENTION ANNUELLE DE PARTENARIAT RENFORCE N°2020-348-01 

Dossier 20010361 
 

Au titre du Soutien régional à la lutte contre les discriminations et l’égalité 
entre les femmes et les hommes  

 
 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2020-348 du 23 septembre 2020, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : APIPD - ASSOCIATION POUR L'INFORMATION ET LA PREVENTION DE LA 
DREPANOCYTOSE 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 453273054 00024 
Code APE : 88.99B  
dont le siège social est situé au : 20 RUE EDOUARD PAILLERON 75019 PARIS 
ayant pour représentant Madame Jenny HIPPOCRATE, Présidente  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien régional à la 
lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes - Fonctionnement » adopté par 
délibération de l’Assemblée délibérante n° CR100-16 du 22 septembre 2016 modifiée. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles f ixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et 
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CP2020-348 du 23 septembre 2020, la Région Île-de-France a décidé de soutenir APIPD 
ASSOCIATION POUR L'INFORMATION ET LA PREVENTION DE LA DREPANOCYTOSE pour la réalisation de 
l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention : Lutte contre les discriminations liées à la drépanocytose (référence dossier n°20010361).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 19,96 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 250 500,00 €, soit un montant maximum de subvention de 
50 000,00 €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 



 2 

 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est précisé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le suivi et l’évaluation au fur et à mesure de la réalisation du projet sur un plan quantitatif comme qualitatif seront 
réalisés selon les modalités suivantes : le bénéficiaire de la subvention s’engage à transmettre à la Région des 
données permettant d’alimenter  et  de  vérifier  la  réalisation de l’action subventionnée. L’analyse des données, 
qui doivent être aussi exhaustives que possibles, doit constituer une base afin d’apprécier le niveau d’atteinte des 
objectifs  définis dans l’annexe dénommée « fiche projet » ;  de disposer d’une description  précise  et  étayée  des  
actions  menées  grâce  aux  financements  apportés  à  l’organisme  et  de  mesurer  les  résultats obtenus ainsi 
que les retombées indirectes des actions de l’organisme. 
 
Le bénéficiaire s’engage également à fournir un bilan qualitatif de l’action/du projet subventionnée 
  
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET 
DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de toute 
modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des instances de 
décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège 
social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de 
domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente convention 
et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière 
susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la 
réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables 
ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à 
faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente 
convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-France » et 
de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y 
compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. 
La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation 
commerciale du projet par la Région est interdite. 
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Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur l’ensemble des 
documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à indiquer explicitement ce 
soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 
 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des supports 
d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, 
bâches, banderoles, kakémonos…). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site 
institutionnel de la Région Ile-de-France. 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des documents 
réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un calendrier 
prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et transmis 
régulièrement aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, festivité ou 
manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer préalablement la Région 
Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant au service du protocole 
(plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant 
figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son 
représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement. 
 
Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liées à 
l’exécution de la présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des interviews, 
conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention : 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction de la 
nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de 
drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute 
utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus. 
- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra être transmis 
avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de l’instruction du dossier. 
 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci-dessus. 
Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, 
photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le 
logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…). 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de 
conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
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Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, 
le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient 
caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si 
le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 3 années 
pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom 
et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du taux de la 
subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie et dans la limite de 40% de la subvention.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan 
de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du 
taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le 
nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le 
représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du 
paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des documents 
suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise 
lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du 
trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les 
modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du Département de 
Paris.  
   
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement prévu, 
la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du 
taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense 
réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
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Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives 
mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de la présente 
convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1 mai 2020 et jusqu’à la date de la demande 
de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 
3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 
bénéficiaire, à savoir le 23 septembre 2020. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale (ou du solde de la subvention de la dernière 
année d’exécution du programme pour une convention pluriannuelle) ou, à défaut, par  application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation 
prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier 
envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 
bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir 
les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise 
en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. 
Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la 
date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à 
aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout ou 
partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité 
des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement 
avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de 
production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée. 
 
Aussi, en cas de non-respect de l’article 2.4 précisant les obligations en matière de communication, la Région se 
réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 
observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses 
observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce 
dernier. 
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ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée 
délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » 
adoptée par délibération N° CP2020-348 du 23 septembre 2020. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
Pour la Région Ile-de-France 
La Présidente du Conseil Régional, 
Madame Valérie PECRESSE 
 
Par délégation,  
 
La Directrice des Sports, des Loisirs et de la Citoyenneté 
du Pôle des politiques sportives, de santé, de solidarité et de modernisation  
Madame Valérie BERGER-AUMONT 
 
 
 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
APIPD - ASSOCIATION POUR L'INFORMATION ET LA PREVENTION DE LA DREPANOCYTOSE 
Madame Jenny HIPPOCRATE, Présidente 
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-348 
 

DOSSIER N° 20010361 - Lutte contre les discriminations liées à la drépanocytose 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CR100-16 modifiée du 22/09/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

250 500,00 € TTC 19,96 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APIPD ASSOCIATION POUR 
L'INFORMATION ET LA PREVENTION DE 
LA DREPANOCYTOSE 

Adresse administrative : 20 RUE EDOUARD PAILLERON 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Jenny HIPPOCRATE, Présidente 
 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Lutte contre les discriminations liées à la drépanocytose 
 

Dates prévisionnelles : 1 mai 2020 - 30 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 

Description :  
Le projet vise à la mise en place d'un ensemble d'actions en vue de lutter contre les discriminations 
subies par les personnes atteintes de la drépanocytose. Il poursuit plusieurs objectifs :  
- Sensibiliser la population aux discriminations subies par les personnes atteintes ; 
- Communiquer sur la précarité provoquée ou majorée par la pathologie ; 
- Informer sur et orienter vers les prises en charges et les structures existantes ; 
- Initier et contribuer à l'innovation dans un domaine encore trop méconnu ; 
- Créer la synergie entre pouvoirs publics, professionnels et citoyens ; 
- Améliorer les représentations et protéger les plus fragiles. 
 

Il se décline ainsi en plusieurs axes principaux. 
 

1/ Organisation du concert final qui clôture le Drépaction. Cette année, le concert évolue du fait du 
contexte lié au Covid-19 et sera transmis via internet et diffusé sur France O et les chaines 1eres et leur 
portail WEB.  
 

2/ Actions en matière d'accès à l'emploi des personnes atteintes : Le projet vise à initier un ensemble 
d'interventions au sein des missions locales, des foyers jeunes travailleurs et des C.I.O afin de 
sensibiliser aux difficultés d'insertion éprouvées par les malades. Par ailleurs, il vise à nouer un 
ensemble de partenariats aux fins de sensibilisation, notamment avec Pôle emploi, Cap emploi ou 
encore l'AGEFIP. Enfin, des actions au sein des entreprises sont prévues. Une bénévole, spécialiste en 
droit du travail, est par ailleurs dédiée à l'accompagnement des personnes victimes de discriminations. 
 

3/ Actions en matière d'accès à la formation et à l'éducation : le projet a également pour objectif de 
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sensibiliser les étudiants, lycéens et personnels éducatifs aux difficultés ressenties par les malades. 
Plusieurs interventions scolaires sont ainsi prévues. 
 

4/ Actions en matière d'accès aux pratiques sportives : le projet vise également à favoriser l'accès des 
malades aux pratiques sportives, notamment par le biais de partenariats conclus avec des comités et 
ligues sportives (Judo, Football, Handball et football féminin). Un recensement des piscines accessibles 
au sein d'un répertoire est envisagé.   
 

Le bénéficiaire bénéficie d’une dérogation exceptionnelle à l’obligation de recrutement de deux 
stagiaires. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 

Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2020 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés matières 
et fournitures 

500,00 0,20% 

Combustible, carburants 3 000,00 1,20% 

Catering et repas colloque, 
conférences/ débats 

12 000,00 4,79% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

3 000,00 1,20% 

Fournitures administratives 2 700,00 1,08% 

Répétitions danseurs 1 800,00 0,72% 

Cachets artistiques 20 000,00 7,98% 

Documentation générale et 
technique 

20 000,00 7,98% 

Frais de colloques et 
séminaires 

2 500,00 1,00% 

Prestation conseil 25 000,00 9,98% 

Conception et tournage clip 
chanson drépanocytose 
(spot/conceptions radio/TV) 

8 000,00 3,19% 

Frais de Réalisation et 
management concert 

18 000,00 7,19% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

56 000,00 22,36% 

Relations publiques et 
attaché de presse 

8 000,00 3,19% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

40 000,00 15,97% 

Transports – déplacements - 
missions 

25 000,00 9,98% 

Droits d'auteurs et de 
reproduction (SACEM) 

5 000,00 2,00% 

Total 250 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 50 000,00 19,96% 

Etablissement Français du 
Sang 

2 000,00 0,80% 

Ville de Paris 10 000,00 3,99% 

Ressources propres 81 500,00 32,53% 

Ministère de l'intérieur - MOM 10 000,00 3,99% 

Ministère des solidarités et 
de la santé 

50 000,00 19,96% 

DIECFOM 10 000,00 3,99% 

Fonds privés 37 000,00 14,77% 

Total 250 500,00 100,00% 
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CONVENTION ANNUELLE DE PARTENARIAT RENFORCE N°2020-348-01 

Dossier 20010475 
 

Au titre du Soutien régional à la lutte contre les discriminations et l’égalité 
entre les femmes et les hommes  

 
 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2020-348 du 23 septembre 2020, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : ASSOCIATION BABY LOUP 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 394430722 00022 
Code APE : 88.91A  
dont le siège social est situé au : 1 RUE CAMILLE PELLETAN 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
ayant pour représentant Madame Martine SICARD, Présidente  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien régional à la 
lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes - Fonctionnement » adopté par 
délibération de l’Assemblée délibérante n° CR100-16 du 22 septembre 2016 modifiée. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et 
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CP2020-348 du 23 septembre 2020, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
ASSOCIATION BABY LOUP pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention : partenariat spécifique avec l'association Baby-Loup 
(référence dossier n°20010475).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 35,36 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 141 395,00 €, soit un montant maximum de subvention de 
50 000,00 €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est précisé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le suivi et l’évaluation au fur et à mesure de la réalisation du projet sur un plan quantitatif comme qualitatif seront 
réalisés selon les modalités suivantes : le bénéficiaire de la subvention s’engage à transmettre à la Région des 
données permettant d’alimenter  et  de  vérifier  la  réalisation de l’action subventionnée. L’analyse des données, 
qui doivent être aussi exhaustives que possibles, doit constituer une base afin d’apprécier le niveau d’atteinte des 
objectifs  définis dans l’annexe dénommée « fiche projet » ;  de disposer d’une description  précise  et  étayée  des  
actions  menées  grâce  aux  financements  apportés  à  l’organisme  et  de  mesurer  les  résultats obtenus ainsi 
que les retombées indirectes des actions de l’organisme. 
 
Le bénéficiaire s’engage également à fournir un bilan qualitatif de l’action/du projet subventionnée 
  
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET 
DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches »  selon les modalités qui lui 
sont communiquées par la Région. 
 
 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de toute 
modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des instances de 
décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège 
social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de 
domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente convention 
et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière 
susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes difficultés qu'il 
pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la 
réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables 
ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
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ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à 
faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente 
convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-France » et 
de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y 
compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. 
La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation 
commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur l’ensemble des 
documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à indiquer explicitement ce 
soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 
 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des supports 
d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, 
bâches, banderoles, kakémonos…). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site 
institutionnel de la Région Ile-de-France. 
 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des documents 
réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un calendrier 
prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et transmis 
régulièrement aux services de la Région. 
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, festivité ou 
manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer préalablement la Région 
Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant au service du protocole 
(plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant 
figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son 
représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement. 
 
Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liées à 
l’exécution de la présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des interviews, 
conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention : 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction de la 
nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de 
drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute 
utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus. 
- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra être transmis 
avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de l’instruction du dossier. 
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- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci-dessus. 
Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, 
photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le 
logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…). 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de 
conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, 
le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient 
caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si 
le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 3 années 
pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom 
et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du taux de la 
subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie et dans la limite de 40% de la subvention.  
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan 
de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du 
taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il 
précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le 
nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le 
représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du 
paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des documents 
suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise 
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lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du 
trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les 
modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 
- 2 justificatifs de recrutement conformément au nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l'article 2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du Département de 
Paris.  
   
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement prévu, 
la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du 
taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense 
réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives 
mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de la présente 
convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1 janvier 2020 et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 
bénéficiaire, à savoir le 23 septembre 2020. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale (ou du solde de la subvention de la dernière 
année d’exécution du programme pour une convention pluriannuelle) ou, à défaut, par  application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation 
prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier 
envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 
bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir 
les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise 
en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. 
Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la 
date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à 
aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout ou 
partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité 
des actions réalisées. 
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La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement 
avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de 
production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des 
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Aussi, en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de communication, la Région se 
réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 
observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses 
observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce 
dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée 
délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » 
adoptée par délibération N° CP2020-348 du 23 septembre 2020. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
Pour la Région Ile-de-France 
La Présidente du Conseil Régional, 
Madame Valérie PECRESSE 
 
Par délégation,  
 
La Directrice des Sports, des Loisirs et de la Citoyenneté 
du Pôle des politiques sportives, de santé, de solidarité et de modernisation  
Madame Valérie BERGER-AUMONT 
 
 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
ASSOCIATION BABY LOUP 
Madame Martine SICARD, Présidente 
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-348 
 

DOSSIER N° 20010475 - PARTENARIAT SPECIFIQUE LCD AVEC L'ASSOCIATION BABY LOUP 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CR100-16 modifiée du 22/09/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre les 
discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

141 395,00 € TTC 35,36 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION BABY LOUP 

Adresse administrative : 1 RUE CAMILLE PELLETAN 

78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Martine SICARD, Présidente 
 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : partenariat spécifique avec l'association Baby-Loup 
  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à mettre en oeuvre un service innovant capable de répondre en temps réel, par des 
solutions d'accueil personnalisées, aux besoins urgents rencontrés par les familles des différentes villes 
du territoire qui sont confrontées à des problématiques spécifiques (violences conjugales, rupture 
d'hébergement, décès d'un proche, hospitalisation, handicap, problèmes de santé, occasions de 
formation, démarches d'insertion...), auxquelles les modes de garde communaux classiques ne peuvent 
apporter une réponse adaptée. Il poursuit, de ce fait, plusieurs objectifs :  
-  Créer un relais familial d'urgence et d'insertion disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ; 
- Proposer un mode alternatif aux modes de gardes communaux classiques qui, mécaniquement, 
excluent les familles exposées à une problématique imprévue ou dont le mode de vie est sujet à des 
bouleversements ; 
- Favoriser l'égalité entre les familles dans l'accès aux modes de garde et ainsi améliorer l'inclusion 
(professionnelle et sociale) de certaines familles. 
 

Le relais familial d'urgence et d'insertion proposé par l'association permet de répondre à une double 
demande de la société civile : 
1) Les acteurs sociaux du territoire traitant des urgences sociales réclament des alternatives au 
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placement et à la dislocation des familles confrontées à une difficulté imprévue et/ou passagère, qui 
souvent ajoutent violence et inégalité supplémentaires.  
2) Les acteurs sociaux du territoire traitant de l'insertion socioprofessionnelle constatent que beaucoup 
d'opportunités de formations (alphabétisation, permis, développement des compétences...) et d'insertion 
(entretiens d'embauche, missions, contrats...) ne sont pas saisies en raison des besoins d'accueil 
d'enfants rencontrés par les candidats, auxquels les modes de garde communaux classiques se révèlent 
incapables de répondre dans le temps imparti.  
 
L'association privilégie les familles fragilisées, du fait du déficit d'accès aux crèches qui les frappe. A ce 
titre, 32,87% de celles qu'elle accompagne sont situées sous le seuil de pauvreté, et 25,87% sont 
encadrées par des parents seuls, qui peuvent généralement moins s'appuyer sur un tissu social que 
celles qui sont encadrées par des parents en couple. Les 15 000 heures d'accueil mises au service du 
relais familial d'urgence et d'insertion représentent environ 1/8e de l'ensemble des accueils assurés par le 
projet.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 

Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fourniture non stockables 
(énergie, carburant) 

2 230,00 1,58% 

Fournitures d'entretien et de 
petit équipement 

2 500,00 1,77% 

Fournitures administratives 1 125,00 0,80% 

Alimentation 3 500,00 2,48% 

Produits hygiène enfants et 
pharmacie 

999,00 0,71% 

Entretien et réparations 2 494,00 1,76% 

Formations 1 875,00 1,33% 

Honoraires 3 531,00 2,50% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

113,00 0,08% 

Transports, frais de mission 81,00 0,06% 

Actions familles et enfants 2 043,00 1,44% 

Réception 188,00 0,13% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

558,00 0,39% 

Frais de personnel 119 970,00 84,85% 

Hébergement logiciels 188,00 0,13% 

Total 141 395,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CAFY - PSU 68 047,00 48,13% 

Participation des parents 23 021,00 16,28% 

Region Ile de France 50 000,00 35,36% 

Fonds privés 327,00 0,23% 

Total 141 395,00 100,00% 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
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ANNEXE 2 : PARTENARIAT RENFORCE ET PREMIERE
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DOSSIER N° EX051437 - Village d'été 2020 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

154 219,00 € TTC 16,21 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION MIEUX VIVRE ENSEMBLE 

Adresse administrative : 3 RUE DE JUSSIEU 

78500 SARTROUVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur AHMED EL BOUKHARI, Président 
 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet de village d'été 

  

Dates prévisionnelles : 20 mai 2020 - 19 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 
 
Description :  
Le projet vise à mettre en place un village d’été qui offre des activités sportives, culturelles, de loisirs et 
d’éducation en faveur des habitants de Sartrouville et ses alentours. 
 
Afin de proposer une offre continue et de qualité sur le territoire, notamment en réponse au besoin 
d’animation des quartiers suite à la crise sanitaire, le « Village d’été » est ouvert de 10h à 20h et de 21h à 
1h du matin soit une ouverture de 14h/journée.  
 
Il est doté de 4 pôles : 
- éducatif : informatique et numérique, soutien aux lycéens (français, maths et anglais),  
- sportif : Arena sports encadré ou en libre-service, 
- Cultura : lecture, BD, etc., 
- Water games : jeux d'eau pour fortes chaleurs, 
 
Il propose par ailleurs des sorties sur les îles de loisirs ou à la mer, des soirées familiales et des soirées 
musicales. 
 
La mise en place du village est aussi l’occasion pour une cinquantaine de jeunes sartrouvillois de 
participer activement à l’organisation (accueil, animation générale…). 
 



 
 

Par ailleurs, en collaboration avec des partenaires associatifs, l’AMVE lance du 27 juin au 2 juillet des 
tournois sportifs extérieurs dans tous les quartiers de la ville. Cette initiative permet d'aller à la rencontre 
de la population des quartiers et de les informer des activités proposées durant l’été. Les phases finales 
se déroulent durant le « Village d’été ».  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 SARTROUVILLE 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 

CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

31 602,00 20,49% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

23 400,00 15,17% 

EDF,  autres fournitures 2 089,00 1,35% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

2 500,00 1,62% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

3 100,00 2,01% 

Fournitures administratives 500,00 0,32% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

10 000,00 6,48% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

6 900,00 4,47% 

Documentation générale et 
technique 

500,00 0,32% 

Frais de colloques et 
séminaires 

600,00 0,39% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

29 628,00 19,21% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

4 300,00 2,79% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

4 600,00 2,98% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

5 500,00 3,57% 

Transports - déplacements  - 
missions 

5 000,00 3,24% 

Frais de personnel 24 000,00 15,56% 

Total 154 219,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 000,00 16,21% 

Ressources propres 24 219,00 15,70% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

45 000,00 29,18% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

60 000,00 38,91% 

Total 154 219,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX050888 - EDUCAP CITY : un rallye civique, citoyen, sportif et culturel pour la 
jeunesse 

 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

315 000,00 € TTC 6,35 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAPSAAA CAP SPORT ART AVENTURES 
AMITIES 

Adresse administrative : 190 RUE LECOURBE 

75015 PARIS 15  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Karim MIMOUNI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre du projet Educap City 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur l'année scolaire, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 
 
Description :  
Le projet EDUCAP CITY vise une sensibilisation au handicap auprès des enfants du CM2 à la 5ème. Il se 
divise en deux volets principaux : 
1) Le volet Cap Classe : interventions dans les écoles et collèges visant à prévenir les comportements et 
conduites à risque, lutter contre toutes formes de discrimination et promouvoir l'inclusion scolaire. Ces 
interventions prennent la forme de mises en situation (basket fauteuil, parcours en situation de cécité, 
initiation à la LSF) et d'un débat interactif. 
 
2) Le volet Cap Rallye : parcours d'orientation urbain permettant aux enfants (du CM2 à la 5ème) de 
découvrir leur ville, son Histoire, son patrimoine et sa culture, ainsi que les institutions de la République 
qui ouvrent leurs portes pour accueillir les jeunes et échanger sous forme ludique, pédagogique ou 
sportive sur diverses thématiques (fonctionnement et rôle de l'institution, métiers exercés, valeurs de la 
République, laïcité, droits et devoirs du citoyens, valeurs de l'Olympisme et du Paralympisme). 
Sur le principe du Cap Rallye, "l'Etape Capitale" réunit à Paris les finalistes des Cap Rallyes et les 
bénéficiaires des Cap Classes. 
 



 
 

L'objectif du CAPSAAA est de toucher de nouvelles villes franciliennes et de développer son envergure 
régionale, notamment dans les quartiers d'Ile-de-France : Paris, Seine-Saint-Denis (Aulnay-sous-Bois, 
Bagnolet, Bobigny, Montreuil, Pierrefitte-sur-Seine), Hauts-de-Seine (Issy-les-Moulineaux), Val-de-Marne 
(Orly, Champigny-sur-Marne), Seine-et-Marne (Melun, Torcy, Cesson), Yvelines (Mantes-la-Jolie, Le 
Chesnay, Saint-Cyr-L'ecole), Val d'Oise (Cergy, Gonesse, Goussainville, Jouy Le moutier, Vigny), etc. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

10 000,00 3,17% 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

33 000,00 10,48% 

EDF et autres fournitures 2 000,00 0,63% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

10 000,00 3,17% 

Fourniture d'entretien - petit 
équipement 

4 000,00 1,27% 

Fournitures administratives 1 000,00 0,32% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

20 000,00 6,35% 

Locations 34 000,00 10,79% 

Frais de formations 3 000,00 0,95% 

Frais de colloques et 
séminaires 

3 500,00 1,11% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

9 300,00 2,95% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

1 700,00 0,54% 

Transports - déplacements  - 
missions 

25 000,00 7,94% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

1 000,00 0,32% 

Frais de personnel 157 500,00 50,00% 

Total 315 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Aides privées 
(attribuée) (SNCF, ANCV, 
FDJ, autres) 

117 000,00 37,14% 

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée) ANS 

10 000,00 3,17% 

Subvention Département 
(sollicitée) Paris 

28 000,00 8,89% 

Subvention Etat (sollicitée) 
ANCT et Ministère des sports 

60 000,00 19,05% 

Subvention Organismes 
sociaux (attribuée) ASP 

10 000,00 3,17% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 6,35% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

50 000,00 15,87% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

20 000,00 6,35% 

Total 315 000,00 100,00% 
 

 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 30 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-348 

ANNEXE 3 : FICHES PROJET TETES DE RESEAUX

24/09/2020 09:49:35



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-348 

DOSSIER N° EX051518 - Réseaux solidaires et têtes de réseaux, vie associative et bénévolat - 
PASSERELLES ET COMPÉTENCES 

Dispositif : Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux, et pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat (n° 00001121) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

 Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires, associations et bénévolat 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux réseaux 
solidaires et têtes de réseaux, et 
pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat 

225 000,00 € TTC 11,11 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PASSERELLES ET COMPETENCES 

Adresse administrative : 29 BOULEVARD BOURDON 

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICK BERTRAND, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : la mise en oeuvre du projet Mobilisés pour une région solidaire. 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 31 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 

Description :  
Le projet de l’association Passerelles et Compétences qui œuvre à la promotion et au développement du 
bénévolat de compétence vise à proposer à des personnes en recherche d’engagement d’offrir leurs 
compétences à des associations solidaires, lors de missions bénévoles compatibles avec une activité 
professionnelle.  

En 2020-2021, l’action des 6 antennes franciliennes de l’association sera développée sur 3 axes : 
1. Renforcer l’accompagnement des antennes
- étendre le maillage territorial des antennes et toucher les associations les plus éloignées de Paris 
- aider les associations à recruter des administrateurs 
- leur proposer des événements 
2. Diversifier les profils des bénévoles



- inciter les jeunes à s’engager 
- recruter des bénévoles sur les compétences les plus demandées (digital, fundraising) 
3. Projet « Passerelles pour l’Emploi » visant à développer l’impact du bénévolat de compétences pour les
demandeurs d’emploi. 

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

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

12 000,00 5,33% 

EDF,  autres fournitures 400,00 0,18% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

500,00 0,22% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

13 000,00 5,78% 

Documentation générale et 
technique 

2 000,00 0,89% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

11 000,00 4,89% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

6 000,00 2,67% 

Transports - déplacements  - 
missions 

18 100,00 8,04% 

Rémunérations du personnel 119 000,00 52,89% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

43 000,00 19,11% 

Total 225 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 82 500,00 36,67% 

Subvention Etat (FDVA 1 et 
2) 

17 350,00 7,71% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 000,00 11,11% 

Subvention Département 
Essonne (attribuée) 

39 000,00 17,33% 

Subvention Ville de Paris 
(attribuée) 

8 000,00 3,56% 

Aides privées (Fondation 
Pierre Bellon, Réseau La 
Poste, Klésia, Fondation 
Blancmesnil, Fondation 
Bouygues Télécom) 

41 100,00 18,27% 

Autres aides privées 
(sollicitée) 

12 050,00 5,36% 

Total 225 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX051302 - Sensibilisation des étudiants à la lutte contre les discriminations liées à 
l'orientation et à l'identité sexuelles, contre le racisme et contre l’antisémitisme - PROGRAMME 

TRIENNAL - ANNEE 2 

Dispositif : Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux, et pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat (n° 00001121) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

 Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires, associations et bénévolat 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux réseaux 
solidaires et têtes de réseaux, et 
pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat 

56 600,00 € TTC 44,17 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANIMAFAC 

Adresse administrative : 3  RUE RECAMIER 

75007 PARIS 7E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BAPTISTE THEVELEIN, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : sensibiliser les étudiants à la lutte contre les discriminations liées à l'orientation et à 
l'identité sexuelles, contre le racisme et contre l’antisémitisme. 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 

Description :  
Le projet consiste à renforcer la capacité des étudiants franciliens à mettre en place d’une part des 
actions de lutte contre les discriminations liées à l’orientation et à l’identité sexuelles et d’autre part, des 
actions de sensibilisation contre le racisme et l’antisémitisme auprès des 115 associations du réseau 
ANIMAFAC. Ce projet est réalisé en partenariat avec de nombreuses structures spécialisées sur les 
sujets traités comme par exemple le Refuge et l’Union des Etudiants Juifs de France, des associations 
étudiantes telles que le Groupe LGBT+ des Universités de Paris, Equal, etc.  
L’ambition de ce projet qui entre dans sa deuxième année vise à poursuivre des actions visant à : 
1. partager un diagnostic avec l’ensemble des associations du réseau
2. créer des outils de sensibilisation (kits, quizz)  aux enjeux de lutte contre les discriminations destinés



 
 

aux associations étudiantes (campagne et exposition) 
3. veiller à la diffusion de ces outils (via les réseaux sociaux notamment) et monter des actions de 
sensibilisation directement auprès des étudiants (5 rencontres débats par an sur des campus différents, 
guides et vadémécum, podcasts)  
Une exposition itinérante créée en année 1 sera également déployée à l’occasion des rencontres inter-
associatives et des évènements auprès des étudiants et utilisée par les missions des universités et les 
associations du réseau sur les campus. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

2 500,00 4,42% 

EDF,  autres fournitures 500,00 0,88% 

Fournitures administratives 1 000,00 1,77% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

2 000,00 3,53% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

2 500,00 4,42% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

700,00 1,24% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

1 700,00 3,00% 

Transports - déplacements  - 
missions 

6 000,00 10,60% 

Frais postaux et 
télécommunications 

2 000,00 3,53% 

Rémunérations du personnel 26 700,00 47,17% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

11 000,00 19,43% 

Total 56 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 1 600,00 2,83% 

Subvention Etat (attribuée) 10 000,00 17,67% 

Subvention Etat (sollicitée) 20 000,00 35,34% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 000,00 44,17% 

Total 56 600,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20010504 - Concours Voix des Outre-Mer 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 modifiée du 13/10/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

141 500,00 € TTC 10,60 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES CONTRES COURANTS 

Adresse administrative : 60 RUE MADEMOISELLE 

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JULIEN LELEU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
  
Objet du projet : Organisation du concours « Voix des Outre-Mer ». 

 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2020 - 28 février 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente 
 

Description :  
L'association « Les Contres Courants »  organise la 3éme édition du concours Voix des Outre-mer pour 
donner une vraie visibilité aux talents ultramarins chanteurs (autodidactes, en formations et 
professionnels) sur la scène nationale et internationale. Désireux d'établir une passerelle entre les 
territoires pour lutter contre les discriminations dans le milieu de la musique et notamment de l'Opéra, le 
concours est aussi un vecteur d'intégration sociale par la culture en proposant un accès libre et gratuit à la 
formation musicale à des populations à faibles revenus. 
 

L’objectif est de faire tomber les barrières qui empêchent aux voix ultramarines de se faire entendre et de 
briller sur les voies du succès en métropole avant de conquérir l'International. Le concours crée une 
alliance entre chacun des territoires pour une union en force à Paris. Le chant doit contribuer à unir, à 
réunir et à mettre en échec toutes formes de discriminations. Il s’agit là d’un partage de traditions et 
cultures qui concourt à un vivre-ensemble éclairé par les expressions culturelles de Franciliens aux 
diverses origines nationales ou ultra-marines. 
 

Pour cette 3ème édition, le concours couvre 9 territoires d’actions dont l'ensemble des Océans en 
ajoutant trois nouveaux territoires d'actions : Mayotte, La Nouvelle Calédonie, La Polynésie Française. La 
3ème édition du concours concernera alors la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint- Pierre et 
Miquelon, Mayotte, la Réunion, La Polynésie Française, la Nouvelle Calédonie, et les ultramarins 
résidents en France Hexagonale. 
Le concours repose sur 3 axes : détection de nouveaux talents par des auditions libres, formation gratuite 



 
 

et régulière des candidats sélectionnés par le comité artistique dans leurs territoires et promotion des 
meilleurs talents qui partiront représenter leurs territoires à Paris lors de la grande finale nationale. 
 

Réalisation en Ile-de-France : 
Les masterclass auront lieu au conservatoire du 15éme arrondissement, La finale Ile-de-France aura lieu 
au sein de la Région Ile-de-France et la finale Nationale aura lieu à L’Opéra National de Paris. 
 

Réalisation en Outre-Mer : 
Les masterclass en Guyane et Réunion auront lieu dans leurs conservatoires respectifs. En 
Martinique, Guadeloupe, Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon, Polynésie Française et Nouvelle Calédonie 
dans une salle de formation musicale. Les finales de chaque région auront lieu dans les salles de 
spectacle propre à chacune. 
 

Le concours est soutenu par l'Opéra National de Paris et par l'ensemble du milieu artistique classique 
composé de la marraine Karine Deshayes, Philippe Jaroussky, Ludovic Tézier, Opéra Magazine, 
Classica, Le Figaro, La Croix, Télérama, France Télévision, France Musique, Radio classique, Warner 
Music, Sony Music. 
 

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

Localisation géographique : REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2020 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matières 
premières 

1 358,00 0,96% 

Achats d'études et 
prestations de services 

1 904,00 1,35% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

2 184,00 1,54% 

Locations (matériel, salle, 
équipements) 

9 654,00 6,82% 

Primes d'assurances 230,00 0,16% 

Services externes 6 237,00 4,41% 

Rémunération 
d'intermédiaires et honoraires 

31 577,00 22,32% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

9 758,00 6,90% 

Transports de biens et 
transports collectifs du 
personnel 

3 185,00 2,25% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

58 739,00 41,51% 

Frais de personnel extérieur 
à l'association 

16 408,00 11,60% 

Charges financières 16,00 0,01% 

Charges exceptionnelles 250,00 0,18% 

Total 141 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ministère des Outre-mer 33 000,00 23,32% 

Direction des affaires 
culturelles (ETAT) 

13 000,00 9,19% 

DIECFOM 5 000,00 3,53% 

DILCRAH 5 000,00 3,53% 

Région Ile-de-France 15 000,00 10,60% 

Département de La Réunion 10 000,00 7,07% 

Département Mayotte 10 000,00 7,07% 

Collectivité de la Martinique 10 000,00 7,07% 

Fondation Orange 36 500,00 25,80% 

Dons et collectes 4 000,00 2,83% 

Total 141 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX051221 - ORGANISATION  DES TROPHEES DES NOUVELLES D’ARMENIE 2020 - 
ANNEE 3 PROGRAMME TRIENNAL 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux expressions citoyennes (n° 00000998) 

Délibération Cadre : CR161-16 modifiée du 13/10/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux expressions 
citoyennes 

71 840,00 € TTC 41,76 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS DES AMIS DES NOUVELLES 
D’ARMENIE MAGAZINE 

Adresse administrative : 133 RUE FALGUIERE 

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BENJAMIN KECHICHIAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Organisation des trophées des Nouvelles d'Arménie 2020. 

 

Dates prévisionnelles : 26 janvier 2020 - 25 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente 
 
Description :  
 
L’objectif de ce projet est de créer un événement culturel annuel pour la communauté arménienne d’Ile-
de-France avec la remise de prix littéraires visant à récompenser des œuvres en langue française sur des 
sujets touchant les Français d’origine arménienne : les « Trophées des Nouvelles d’Arménie ».  
 
Les « Trophées des Nouvelles d’Arménie » seront décernés en janvier 2021 et seront consacrés aux 
livres dans les 3 catégories suivantes : « roman », « histoire », « essai ». 
 
Les œuvres, primées par un jury de 7 personnes minimum, devront traiter de l’Arménie, de la région 
Caucase, Turquie Moyen-Orient, CEI, ou de sujets touchant les Français d’origine arménienne : génocide, 
négationnisme, racisme, droits de l’homme. La participation d’un auteur d’origine arménienne dont 
l’œuvre, en dehors de ces domaines, serait particulièrement marquante,  
La remise des prix (honorifiques et non financiers) aux 3 lauréats se ferait lors d’une conférence-débat 
publique avec le jury sur les œuvres sélectionnées, en présence de leur auteur. 



 
 

 
L’événement donnerait lieu à une retransmission vidéo web et à un supplément littéraire dans un numéro 
du magazine des Nouvelles d’Arménie. 
 
Outre la remise des trophées, ce projet aura pour but d’informer et d’ouvrir la communauté francilienne 
d’origine arménienne aux thématiques des œuvres sélectionnées mais également de promouvoir la 
lecture et les livres, de valoriser et encourager la création et la production intellectuelle des Franciliens et 
des Français d’origine arménienne. 
 
Les sympathisants et adhérents des « Amis des Nouvelles d’Arménie » sont implantés dans toute l’Ile-de-
France et ces projets sont ouverts à tous les publics, d’origine arménienne ou non. 
 
Enfin, il est envisagé que la vidéo de cette manifestation soit utilisée par d’autres associations ou écoles 
de la région parisienne, renforçant son impact. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de marchandises 5 100,00 7,10% 

Autres charges de gestion 
courante 

1 000,00 1,39% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

3 000,00 4,18% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

18 200,00 25,33% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

1 700,00 2,37% 

Locations (immobilières – 
mobilières) 

4 440,00 6,18% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

38 400,00 53,45% 

Total 71 840,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Autres produits (préciser) 41 840,00 58,24% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 41,76% 

Total 71 840,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX051769 - Aide à la diffusion 2020 - année 3 du programme triennal 
 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux radios et télévisions locales en Ile-de-France en fonctionnement (n° 
00000185) 

Délibération Cadre : CR2017-121 du 22/09/2017  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200507- Soutien régional aux radios et télévisions et aux nouveaux supports 
d'information et d'expression sur internet en IDF 
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense (radios) 30 480,00 € TTC 49,21 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RADIO TRIANGLE 

Adresse administrative : 58 PLACE DU COMMERCE 

78990 ELANCOURT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DANIEL MARC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Radio Sensations, éditée par l’association Radio Triangle, est diffusée en FM sur les Yvelines (98.4) 
depuis 1983 et sur le Sud Essonne à Etampes (89.2) depuis 2007. À compter de septembre 2020, la 
radio diffusera en Numérique Terrestre DAB+ sur Paris et une partie de l'Île-de-France. 
 
Elle propose des émissions généralistes de 6h à 20h avec des rendez-vous d’informations locales, des 
magazines (politique, social, culture, lutte contre les discriminations…) et à partir de 20h, des émissions 
thématiques réalisées par des bénévoles. Celles-ci diffèrent de la programmation généraliste avec des 
émissions de talk ou musicales sur l’électro, la nouvelle scène, le jazz, le rock, le cinéma. De nombreux 
programmes sont également proposés en vidéo sur la plateforme YouTube. 
 
La radio s’adresse à un public assez large avec une moyenne d’âge de 15-45 ans. Elle dispose de 63.500 
auditeurs réguliers, de 99.700 auditeurs chaque mois sur internet et de 18.000 abonnés sur sa page 
Facebook. 
 
Pour la 3ème année de son programme pluriannuel, la radio poursuivra son engagement : 
- à valoriser les évènements sportifs d’Île-de-France, au travers de campagnes de 80 spots de 30’', 
- à promouvoir les actions de la Région Ile-de-France dans ses différentes éditions d'informations 



 
 

régionales, magazines et sur ses réseaux sociaux, 
- à proposer des magazines liés à la lutte contre les fake news, à l’insertion et la lutte contre la 
radicalisation, 
- à proposer des ateliers radiophoniques d’éducation aux médias. 
 
La radio accueille régulièrement en stage des étudiants en journalisme, en lien avec les écoles d’Île-de-
France). Elle dispose également d'un partenariat avec l'ISCPA, Ecole de journalisme, communication et 
production dans le 10ème arrondissement de Paris. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures (logiciel de 
diffusion, EDF) 

7 800,00 25,59% 

Autres charges de gestion 
courante (SACEM, SPRE) 

10 400,00 34,12% 

Frais postaux et 
télécommunications (ADSL 
OVH, ADSL Orange, fibre 
KNET) 

1 860,00 6,10% 

Rémunérations du personnel 
(programmateur, réalisateur) 

10 420,00 34,19% 

Total 30 480,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 15 480,00 50,79% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 49,21% 

Total 30 480,00 100,00% 
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-348 
 

DOSSIER N° 20012188 - Favoriser la place des femmes dans l'espace public et promouvoir la 
pratique sportive féminine - REAFFECTATION 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux quartiers populaires - Politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 modifiée du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

                            Action : 15100308- Actions en faveur des quartiers populaires    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux quartiers 
populaires - Politique de la ville 

90 470,00 € TTC 39,79 % 36 000,00 €  

 Montant total de la subvention 36 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FFKMDA FEDERATION FRANCAISE DE 
KICK BOXING MUAYTHAI ET DISCIPLINES 
ASSOCIEES 

Adresse administrative : 32-38 RUE MALMAISON 

93170 BAGNOLET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur NADIR ALLOUACHE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : favoriser la place des femmes dans l'espace public et promouvoir la pratique sportive 
féminine - REAFFECTATION 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  S'agissant de la réaffectation de la subvention sur un projet voté en CP 
n° 2019-262 du 3 juillet 2019, il est nécessaire de prendre en compte la date d'éligibilité et de 
commencement d'exécution du projet visé par cette délibération soit le 01/04/2019. 
 
Description :  
Le projet vise à la promotion et au développement de la pratique féminine des arts martiaux comme 
vecteur de santé et de lien social contribuant, de ce fait, à l’égalité femmes hommes. Il a, par ailleurs, pour 
objet de favoriser la place des femmes dans l'espace public, notamment au sein des quartiers politique de 
la ville dans lesquels l'action se réalisera.  
 
Plusieurs actions sont mises en œuvre : 
1- Actions en faveur de la citoyenneté en milieu carcéral féminin (Maison d’arrêt des femmes de Fleury 
Mérogis - 94) : favoriser l’insertion associative après la détention par l’apprentissage des sports de 
combats et via l’obtention d’un diplôme de juge arbitre régional ; 
2- Opération « Sentez-vous filles » : promouvoir et développer le sport féminin (91). Le projet vise ainsi, 
par cette action située en quartier politique de la ville, d’ouvrir la pratique auprès de jeunes filles (8 à 15 



 
 

ans) qui en sont éloignées. Des rings gonflables seront notamment installés au sein de ces quartiers ; 
3- Ateliers de promotion de la pratique féminine dans un foyer de jeunes femmes victimes de violences : 
restauration de l’estime de soi, le développement de l’entraide et apprentissage des techniques de 
défense (93) 
4- Formation aux premiers diplômes fédéraux (BMF1, BJAR) réservée aux publics féminins (95 ou 93) ; 
5- Dans le cadre de la journée olympique de la Fête du Sport : sensibilisation à la citoyenneté en 
partenariat avec la Licra et sur le site du CREPS de Chatenay Malabry (92) ; 
6- Actions de sensibilisation à la pratique sportive pour des femmes éloignées de la pratique autour de la 
« journée internationale de la femme » : un gala de boxe pieds poings « au NON des femmes » en 
partenariat avec une association qui lutte contre les violences faites aux femmes (Salle Jappy) pour 
valoriser les boxeuses de tous niveaux ; des ateliers d’initiation aux boxes pieds poings (moyen de self 
défense, espace de socialisation et d’entraide par la pratique des sports pieds poings pour les femmes en 
situation d'isolement). 
 
Le projet vise 300 femmes bénéficiaires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 

Exercice de référence : 2020 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Combustibles, carburants, 
alimentation 

2 140,00 2,37% 

Equipement (rings 
gonflables) 

9 800,00 10,83% 

Fourniture administrative 100,00 0,11% 

Contrats, prestations de 
service 

4 180,00 4,62% 

Locations 5 038,00 5,57% 

Documentation 300,00 0,33% 

Frais de formation 21 104,00 23,33% 

Frais de colloque et 
séminaire 

22 175,00 24,51% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

15 480,00 17,11% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

2 210,00 2,44% 

Catalogues, imprimés 200,00 0,22% 

Transports, déplacements, 
missions 

2 615,00 2,89% 

Frais de personnel 5 128,00 5,67% 

Total 90 470,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 36 000,00 39,79% 

Ressources propres 54 470,00 60,21% 

Total 90 470,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020362
DU 23 SEPTEMBRE 2020

POLITIQUE RÉGIONALE DU SPORT EN ÎLE-DE-FRANCE - INVESTISSEMENT -
3ÈME RAPPORT POUR 2020

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

VU le code général des collectivités territoriales;

VU le code du sport;

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

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

VU la  délibération  n°  CR 08-16  du  18  février  2016  relative  à  «  La  Région s’engage pour
l’emploi :100.000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens »;

VU la  délibération  n°  CR  204-16  du  14  décembre  2016  modifiée,  portant  les  nouvelles
ambitions pour le sport en Île-de-France – Première partie;

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

VU la  délibération  n°  CR  2018-039  du  20  septembre  2018  relative  à  la  stratégie
d’accompagnement de la Région Île-de-France à l’organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024 ;

VU la délibération n° CR 2020-028 du 11 juin 2020 relative au budget supplémentaire et l'Acte I
du plan de relance économique, écologique et solidaire ;

VU la délibération n° CP 2017-199 du  17 mai 2017 relative à l’attribution d’autorisations de
programme et d’engagement dans le cadre de la politique régionale du sport en Île-de-
France ;

VU la délibération n° CP 2018-471 du  17 octobre 2018 relative à  la politique régionale  en
faveur du sport en Île-de-France – Investissement - 6ème rapport pour 2018;

VU la délibération n° CP 2019-227 du 22 mai 2019 relative  à l’approbation de la convention
d’objectifs régissant les rapports entre la Région Île-de-France, la SOLIDEO et Paris 2024
relative au stade nautique Olympique d’Île-de-France ; 

VU la délibération n° CP 2020-028 du 31 janvier 2020 relative à la politique régionale du sport
en Île-de-France – Investissement – 1er rapport pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-084 du 4 mars 2020 relative à la politique régionale du sport en
Île-de-France – Fonctionnement – 2ème rapport pour 2020;

VU la délibération n° CP 2020-160 du 1er juillet 2020 relative à la politique régionale du sport en
Île-de-France – Investissement – 2 ème rapport pour 2020;
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VU le budget de la Région Ile-de-France 2020 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-362 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 32001 «Equipements sportifs d’intérêt régional»

1.- Dispositif « Equipements sportifs de proximité »

Décide   de   participer   au  titre   du   dispositif   «Équipements   sportifs   de   proximité»
au financement  des  projets  détaillés  dans  les  fiches  projets  en  annexe  n°2  à  la  présente
délibération par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum  prévisionnel  total  de
847 132,04 €.

Affecte une autorisation de programme de  847 132,04 € disponible sur le chapitre 903
«Culture,  Sports  et  Loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32-001
(132001) «Equipement sportifs d’intérêt  régional », action «Équipements sportifs de proximité»
(13200110) du budget régional 2020.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature,  avec chaque bénéficiaire,
d'une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2020-028 du 31
janvier 2020, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

2.- Dispositif « Equipements sportifs d’intérêt régional »

Décide de participer au titre du dispositif  « Équipements sportifs d’intérêt régional » au
financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe n° 2 à la présente délibération
par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 54 188,64 €.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  54 188,64 €.disponible  sur  le  chapitre  903
«Culture,  Sports  et  Loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32-001
(132001)  «Équipement  sportifs  d'intérêt  régional  »,  action  «  Équipements  sportifs  de  niveau
régional » (13200101) du budget régional 2020.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature,  avec chaque bénéficiaire,
d'une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2020-028 du 31
janvier 2020, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

3.-  Dispositif  «  Aide  régionale  à  la  construction,  reconstruction,  extension,  rénovation
d'équipements sportifs liés aux lycées »

Décide de participer au titre du dispositif « Aide régionale à la construction, reconstruction,
extension, rénovation d'équipements sportifs liés aux lycées » au financement des projets détaillés
dans les fiches projets en annexe n° 2 à la présente délibération par l’attribution de subventions
d’un montant maximum prévisionnel de 244 000 €.

Affecte une autorisation de programme de  244 000,00  € disponible sur le chapitre 903
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«Culture,Sports  et  Loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme  HP 32-001
(132001) «Équipement  sportifs  d'intérêt  régional  »,   action  «Construction  et  rénovation
d’équipements en faveur des lycéens» (13200106) du budget régional 2020.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature,  avec  chaque
bénéficiaire,d'une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2020-
028 du 31 janvier 2020, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

4.- Dispositif « Achat d'équipements en faveur du handisport »

Décide de participer au titre du dispositif « Achat d’équipements en faveur du handisport »
au financement du projet détaillé dans la fiche projet en annexe n° 2 à la présente délibération par
l’attribution d’une subvention d’un montantmaximum prévisionnel de 130 000,00 €.

Affecte une autorisation de programme de  130 000,00  € disponible sur le chapitre 903
«Culture,Sports  et  Loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme  HP 32-001
(132001) «Équipement  sportifs  d'intérêt  régional  »,  action «Achat  d'équipements en faveur du
handisport» (13200102) du budget régional 2020.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire, d'une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2017-199 du 17 mai
2017, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 2

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe n°2
à la délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3, de l’annexe de la délibération n° CR 33-10
du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR01-
16 du 21 janvier 2016.

Article 3 – Participation de la Région aux JOP 2024

Affecte une autorisation de programme de 8 437 500,00 € disponible sur le chapitre 903
«Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme HP 32-006
(132006)  «  Participation  de la  Région aux JOP 2024»,  action« Participation  de la  Région au
financement des JOP 2024 » (13200601) du budget régional 2020.

Article 4 – Avenant n°1 à la convention entre la Région Île-de-France, la SOLIDEO et Paris
2024

Approuve l’avenant n°1 à la Convention d’objectifs régissant les rapports entre la Région
Île-de-France, la SOLIDEO et Paris 2024 relative au Stade Nautique Olympique d’Ile-de-France, et
autorise la Présidente à le signer.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc186780-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1  Récapitulatif des subventions par dispositif
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847 132,04 €

95 BEAUCHAMP EX050873 Rénovation du centre omnisports                       80 000,00 € 

78
HARAS DES VIGNES 

TACOIGNIERES
EX051049 Travaux de réhabilitation des équipements du centre équestre                       45 500,00 € 

95
EARL HARAS DU VAL SAINT 

PRIX
EX051050 Agrandissement du bâtiment principal pour l'installation d'un nouveau poney club                       50 000,00 € 

91 Haras de Bassonville EX050993 Construction d'un manège et d'une écurie de 12 boxes                     100 000,00 € 

95 Le Pied à l'Etrier EX050882 Création d'un centre d'équithérapie                       71 662,39 € 

91 RIDERLAND EX051285 Création d'une nouvelle écurie de 18 boxes                       93 667,66 € 

77 SCEA HARAS DES BRULYS EX051431 Construction d'une barn (10 boxes) et des abris de fourrage                       58 071,50 € 

77
EPONA CBE CROISSY 

BEAUBOURG EQUITATION
EX051442

Création d'un manège, d'une zone de préparation et d'une zone de fourrage & extension d'une 

zone de repos
                    100 000,00 € 

78 PONEY EVASION SARL EX051592
Réfection d'une partie de la dalle béton du centre, création d'une tribune, remise en état des la 

toiture du manège
                      15 322,57 € 

78 CERNAY LA VILLE EX051671 Création d'un boulodrome                         7 907,92 € 

78
CENTRE EQUESTRE 

MAGNANVILLE
EX051826 Réhabilitation du centre équestre                       75 000,00 € 

77
Ecurie des Beaux Moulins à 

VILLEMER
EX052174 Création d'un centre équestre                     150 000,00 € 

244 000,00 €

93 PIERREFITTE SUR SEINE EX049828 Modernisation et rénovation du complexe sportif  athlétique Roger Fréville 44 000,00 €

95 CA CERGY PONTOISE EX051205
Construction d'une halle d'athlétisme couverte de 2 000m2 avec pistes connectées au pôle 

sportif  des Maradas
200 000,00 €

54 188,64 €

77 COMITE 77 TENNIS EX051714 Rénovation des installations : 2 terrains + éclairage 54 188,64 €

130 000,00 €

LIGUE IDF DE VOILE EX051842

Achat de 9 bateaux Hansa 303, 2 chariots de mise à l'eau, 2 potence pour dérive, 6 gilets de 

sécurité 100 n 12 casques 12 poignées gouvernail alu 1 lève personne manuel,9 Remorque 

multi-bateaux 2 remorque de mise à l'eau,1 leve personne sur batterie

65 000,00 €

COMITE IDF EQUITATION EX047710 Achat d'un équilève pour 8 clubs d'Ile-de-France 65 000,00 €

Département Commune / Bénéficiaire Libellé / type de projet Subvention maximum

RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS PAR DISPOSITIF D'INVESTISSEMENT

ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL POUR LA PRATIQUE HANDISPORT

EQUIPEMENTS DE PROXIMITE

EQUIPEMENTS SPORTIFS MIS A DISPOSITION DES LYCEES

EQUIPEMENTS SPORTIFS D INTERET REGIONAL

Dossier IRIS



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 8 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-362 

Annexe n°2  Fiches projets
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DOSSIER N° EX051714 - COMITE DEPARTEMENTAL DE SEINE ET MARNE DE TENNIS (77) - 
Rénovation des installations : terrains et éclairages 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs d'intérêt régional (n° 00000036) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200101- Équipements sportifs de niveau régional    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs d'intérêt 
régional 

180 628,80 € TTC 30,00 % 54 188,64 €  

 Montant total de la subvention 54 188,64 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE DEPARTEMENTAL DE SEINE ET 
MARNE DE TENNIS 

Adresse administrative : 11 RUE DES VIEILLES VIGNES 

77183 CROISSY-BEAUBOURG  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GERARD LEBEAU, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation des installations : terrains et éclairages. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet objet d'une aide régionale consiste en la rénovation de deux terrains en terre battue artificielle et 
des éclairages LED des six terrains couverts.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : projet de centre technique 
 
Montant TTC des dépenses : 926 846,21 € 
Montant TTC des dépenses éligibles : 180 628,80 € (sont exclues les dépenses liées aux travaux sur la 
terrasse, l'accueil, les parkings, le club house et l'adoucisseur). 
Taux d'intervention maximum du RI : 30% 
Montant de la subvention proposée : 54 188,64 € 



 
 

 
La participation régionale représente 30% du montant des dépenses éligibles, soit ,85% du coût global de 
l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• CROISSY-BEAUBOURG 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 746 217,41 80,51% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

180 628,80 19,49% 

Total 926 846,21 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

54 188,64 5,85% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

185 369,24 20,00% 

Participation Ligue, Comité 
régional ou Fédération 

185 369,24 20,00% 

Fonds propres 501 919,09 54,15% 

Total 926 846,21 100,00% 
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DOSSIER N° EX047710 - Achat d'équipements spécifique en faveur des PSH - COMITÉ RÉGIONAL 
D'EQUITATION D'ILE DE FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Achat d’équipement en faveur du handisport (n° 00000040) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300 

                            Action : 13200102- Achat d'équipements en faveur du handisport    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Achat d’équipement en faveur du 
handisport 

85 060,00 € TTC 76,42 % 65 000,00 €  

 Montant total de la subvention 65 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE REGIONAL D'EQUITATION D'ILE 
DE FRANCE 

Adresse administrative : 56  RUE DES RENAUDES 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Emmanuel FELTESSE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du développement de ses disciplines équestres, le Comité régional Equitation souhaite 
favoriser l'accès à l'équitation pour les personnes en situation de handicap. Ce matériel, l'Equilève, est un 
outil indispensable pour les centres car il permet d'accueillir des personnes handicapées physiques 
notamment et de les installer sur leur cheval pour les séances d'Equi handi de manière facilitatrice et 
sécurisée. Le Comité souhaite doter 8 clubs équestres de ce matériel.   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

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

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de 8 équilèves 85 060,00 100,00% 

Total 85 060,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

65 000,00 76,42% 

Participation Ligue, Comité 
régional ou Fédération 

5 060,00 5,95% 

Autres subventions publiques 15 000,00 17,63% 

Total 85 060,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-362 
 

DOSSIER N° EX051842 - Achat d'équipements spécifique en faveur des PSH - LIGUE IDF DE VOILE 

 
 
 

Dispositif : Achat d’équipement en faveur du handisport (n° 00000040) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-20421-132001-300 

                            Action : 13200102- Achat d'équipements en faveur du handisport    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Achat d’équipement en faveur du 
handisport 

116 521,05 € TTC 55,78 % 65 000,00 €  

 Montant total de la subvention 65 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE FRANCE DE VOILE 

Adresse administrative : 60 RUE CASTAGNARY 

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALAIN LAIGLE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ligue IDF de Voile souhaite pour développer la pratique HANDI VOILE et faciliter la pratique 
handi/valide. Pour permettre l'accès aux personnes en situation de handicap, la Ligue IDF de voile a 
besoin de compléter les flottes de bateaux adaptés de ses clubs en se portant acquéreur de bateaux 
spécialisés ; Il s'agit d'acheter 9 Hansa 303 qui seront mis à disposition de l'ensemble des comités 
départementaux et des clubs d'IDF. Le sous-équipement actuel, ne permet pas de répondre à l'ensemble 
des demandes du public handi, tant dans sa pratique loisirs que compétitive. Cette mutualisation 
permettra d'accroître les capacités d'accueil du public handi, notamment dans les comités 
départementaux de voile du 78; 91; 94 et des clubs de l’Association Espar à Corbeil, CN Viry Châtillon, de 
Choisy le Roi et du Comité de Voile st Quentin en Yvelines. Ces Comités de voile et les clubs sont 
engagés depuis plusieurs années dans l'accueil de personnes en situation de Handicap issus des IME, 
EPAD, SESSAD et centres spécialisés. Toutefois, ces bateaux pourront être utilisés à la demande 
d'autres clubs et îles de loisirs affiliées d'île de France.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de 9 bateaux Hansa 3 116 521,05 100,00% 

Total 116 521,05 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

65 000,00 55,78% 

Participation Ligue, Comité 
régional ou Fédération 

23 521,05 20,19% 

Autres recettes (préciser) 28 000,00 24,03% 

Total 116 521,05 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-362 
 

DOSSIER N° EX049828 - PIERREFITTE-SUR-SEINE (93) : modernisation et rénovation du complexe 
sportif athlétique Roger Fréville 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées (n° 00000316) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

657 796,00 € HT 6,69 % 44 000,00 €  

 Montant total de la subvention 44 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PIERREFITTE-SUR SEINE 

Adresse administrative : 2 PLACE DE LA LIBERATION 

93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Michel FOURCADE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : modernisation et rénovation du complexe sportif athlétique Roger Fréville 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Travaux programmés durant la période estivale limitant ainsi l'impact de 
fermeture de l'équipement pour la pratique sportive 
 
Description :  
Le complexe athlétique sportif Roger Fréville, fréquenté par tous les publics, écoliers, collégiens, lycéens, 
sportifs, non sportifs, retraités, associations etc est aujourd’hui vétuste... La polyvalence de cet 
équipement permet à des publics très différents de se côtoyer et de développer la mixité sociale. 
Aujourd’hui, la modernisation et la rénovation de l’équipement sont nécessaires pour répondre à la 
demande de pratique de loisirs ou de compétition. 
 
Les travaux porteront sur : 
- sol halle des sports 
- main courante stade Fréville 
- tribune 
- dôme du stade Fréville 
- éclairage du stade 



 
 

- anneau d’affichage des scores stade 
- panneau d’affichage des scores dans la halle 
- sono stade 
- sono dans la halle 
- points d’eau dans le parc Fréville 
- city-stade (financé également dans le cadre du FAFA) 
- salle de sports de contact, ring, tapis... 
- sol gymnase Joliot-Curie 
Le complexe Fréville est mis à disposition du lycée intercommunal Utrillo, situé à Stains. A titre d’exemple, 
cette utilisation représente, pour la période allant du 02/09/18 au 05/07/19, un total de 2608 heures pour 
l'année scolaire 2018/2019. 
 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : opération ciblée dans le règlement d’intervention en fonction de la nature du projet 
présenté 
 
Montant HT des travaux : 657 796 €  
Montant HT des travaux éligibles : 657 796 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 25 %  
Taux d’intervention ramené à : 6,69 % 
Montant de la subvention appliquée : 44 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 6,69 % du montant HT des travaux éligibles, soit 6,69 
% du montant HT du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

• PIERREFITTE-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  ors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

657 796,00 100,00% 

Total 657 796,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

44 000,00 6,69% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

350 000,00 53,21% 

Participation Ligue, Comité 
régional ou Fédération 

40 000,00 6,08% 

Fonds propres 223 796,00 34,02% 

Total 657 796,00 100,00% 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-362 
 

DOSSIER N° EX051205 - Equipements sportifs mis à la disposition des lycées - COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATION DE CERGY-PONTOISE 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées (n° 00000316) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

3 000 000,00 € HT 6,67 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
CERGY PONTOISE 

Adresse administrative : CS 80309 

95027 CERGY  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Dominique LEFEBVRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 1 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La maitrise d'œuvre a débuté en février 2019, mais le lancement des 
travaux a été reporté en raison des délais d'étude complémentaire pour l'amélioration des performances 
énergétiques du site et l'évaluation du potentiel photovoltaïque de la toiture de la future halle sportive 
d'athlétisme. La crise sanitaire Covid-19 a fait reporter une nouvelle fois le démarrage des travaux, prévu 
initialement par la collectivité en mars 2020, à septembre 2020. 
 
Description :  
La Communauté d’agglomération (CACP), en tant que maître d’ouvrage, entreprend la construction d’une 
halle d’athlétisme couverte de 2 000 m² avec pistes connectées; 
 
Descriptif du projet : 
- 5 couloirs de vitesse de 50m (une connexion des celles-ci est prévue) 
- 1 aire de lancer 
- 1 aire de saut en hauteur 
- 1 sautoir (perche) 
- 1 aire de saut en longueur 



 
 

des locaux annexes (100m2) 
- 1 local technique 
- 1 local de stockage 
- 1 zone sanitaire PMR hommes/femmes 
- 2 vestiaires 
 
Cette future halle d'athlétisme couverte à pour objet de : 
- Renforcer l’offre et le confort des usagers (lycéens, étudiants et club sportif) 
- Mieux répondre aux attentes et pratiques nouvelles du public. 
- Répondre aux attentes du club sportif. 
- répondre aux demandes de créneaux d'utilisation supplémentaires du lycée Kastel (1200 élèves) de 
Cergy-Pontoise en lien avec l'augmentation de ses effectifs 
- permettre et développer la pratique dans des conditions optimales en toutes saisons 
- contribuer au développent des performances par l’apport des nouvelles technologies et contribuer à la 
recherche de performance  chez les athlètes notamment ceux de très haut niveau 
 
Le proviseur du lycée Alfred Kastler de Cergy-Pontoise atteste que les besoins du lycée s'agissant de la 
future halle couverte d'athlétisme seraient de 16 à 20 heures par semaine et que la communauté 
d'agglomération de Cergy -Pontoise met à disposition actuellement à titre gracieux  les infrastructures 
sportives du pôle sportif Maradas-Joël Motyl, 80 heures par semaine.  
 
Des études pour l'amélioration des performances énergétiques du site et l'évaluation du potentiel 
photovoltaïque de la toiture de la future halle sportive d'athlétisme ont été menées et il a été décidé en 
autre de mettre à disposition la toiture à un tier investisseur qui installera les panneaux photovoltaïques 
afin de contribuer à une production territoriale d'énergie renouvelable. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : gymnase grand gabarit ( plus de 1200m2) 
 
Montant HT des travaux : 4 591 767 €  
Plafond HT des travaux éligibles : 3 000 000 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 25 %  + Majoration 10% relative mise à disposition gracieuse d'autres 
équipements sportifs que celui financé, d'un volume hebdomadaire au moins égal à 30h. 
Taux d’intervention ramené à : 6,67% 
Montant de la subvention appliquée : 200 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 6,67% du montant HT des travaux plafonnés, soit 
4.36% du montant HT du projet. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PONTOISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 



 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 3 470 385,00 75,58% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

63 615,00 1,39% 

Maitrise d'œuvre (Phase 
APS) 

591 917,00 12,89% 

Autres dépenses (sondages, 
raccordement réseaux, et 
branchements 32 350€+ 
aleas techniques et 
économiques 433 500€ ) 

465 850,00 10,15% 

Total 4 591 767,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

200 000,00 4,36% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

255 000,00 5,55% 

CNDS 450 000,00 9,80% 

Fonds propres 3 686 767,00 80,29% 

Total 4 591 767,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-362 
 

DOSSIER N° EX050873 - BEAUCHAMP (95) - Rénovation du centre omnisports 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 1 149 041,87 € HT 6,96 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BEAUCHAMP 

Adresse administrative : 1 PLACE CAMILLE FOUINAT 

95250 BEAUCHAMP  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame FRANCOISE NORDMANN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : rénovation du centre omnisports 

  

Dates prévisionnelles : 15 juin 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune de BEAUCHAMP sollicite le démarrage anticipé des travaux 
afin de pouvoir respecter le planning prévisionnel qui a été élaboré dans l'objectif de perturber au 
minimum la pratique sportive pendant les travaux.  
Compte-tenu de l'importance et de la nature des travaux envisagés, l'objectif est de s'assurer d'une 
réouverture totale de l'équipement pour la rentrée scolaire 2021 et de pouvoir réaliser le maximum 
d'interventions pendant les vacances scolaires afin de pénaliser au minimum les usagers. 
 
Description :  
La Ville de Beauchamp prévoit une importante opération de rénovation de son centre omnisports. Celui-ci 
se situe au sein du complexe municipal qui comporte aussi des courts de tennis dont 2 couverts et 4 
découverts, ainsi qu’une salle de musculation et d’activités sportives. 
 
Cet équipement est composé d'une grande salle omnisports, un dojo, une salle de danse, une salle de 
tennis de table, une salle d'activité douce.  
 
Le périmètre concerné par ces travaux est le suivant :  
- Isolation du bâtiment pour répondre à un triple objectif :  
    - améliorer la performance énergétique et l’étanchéité du bâtiment, 
    - sécuriser l’extérieur du bâtiment car les chutes de shingle arrivent régulièrement sur les façades, 
    - apporter une allure plus neuve et moderne au bâtiment actuellement défraîchi. 
- Remplacement de l’ensemble des ouvertures d’origine 



 
 

- Réfection du sol sportif de la grande salle pour remplacer le parquet en bois existant très abimé par un 
sol souple en PVC plus adapté à une pratique sportive polyvalente 
- Mise en accessibilité des principales salles du bâtiment : grande salle, salle d’activités douces, salle de 
danse.  
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation d'un équipement couvert 
 
Montant HT des dépenses : 1 149 041, 87€ 
Montant HT des dépenses éligibles : 1 149 041, 87€ 
 
Taux d'intervention maximum du RI : 10% 
Taux d'intervention ramené à : 6,96%  
 
Montant de la subvention proposée : 80 000 € 
 
 
Localisation géographique :  

• BEAUCHAMP 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'isolation et 
bardage 

573 050,00 49,87% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 104 458,35 9,09% 

Travaux de menuiserie 174 950,00 15,23% 

Travaux de remplacement du 
sol sportif 

83 333,52 7,25% 

Travaux d'accesibilité 213 250,00 18,56% 

Total 1 149 041,87 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

301 582,87 26,25% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

80 000,00 6,96% 

Subvention Etat (sollicitée) 438 548,00 38,17% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

328 911,00 28,62% 

Total 1 149 041,87 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-362 
 

DOSSIER N° EX051671 - CERNAY LA VILLE (78) - Création d'un boulodrome 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 15 815,83 € HT 50,00 % 7 907,92 €  

 Montant total de la subvention 7 907,92 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CERNAY LA VILLE 

Adresse administrative : RUE DE L'EGLISE 

78720 CERNAY-LA-VILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Claire CHERET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un boulodrome 

  

Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 28 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste à créer un nouveau boulodrome de dimensions 10x20m dans un parc de la commune 
afin de remplacer le boulodrome actuel, la suppression de ce dernier étant programmé en raison de la 
construction d'une micro-crèche intercommunale. 
 
Il s'agit d'un équipement sportif en accès-libre permanent dans la limite des horaires d'ouverture du parc, 
qui est très utilisé par la population de la commune. Un club de pétanque existe également mais celui-ci 
ne bénéficie pas de créneaux spécifiques d'occupation.  
 
Les travaux consiste à créer une zone spécifique non couverte et à aménager uniquement le sol par des 
opérations de terrassement, de voirie, de création d'un fond de forme et d'apports de sable et de grave.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : équipements en accès libre 
 
Montant HT des dépenses : 18 887,09 € 



 
 

Montant HT des dépenses éligibles : 15 815,83 € (sont exclues les dépenses liées à la  
démollition d'éléments existants, au décapage de la terre, au déblaiement et à l'évacuation des déblais) 
 
Taux d'intervention maximum RI : 50% 
 
Montant de la subvention proposée : 7 907,92 € 
 
La participation régionale représente 50% du montant des dépenses éligibles, soit 41,87% du coût global 
de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• CERNAY-LA-VILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires 1 095,06 5,80% 

Terrassements 4 025,38 21,31% 

Travaux de bordures et 
caniveaux 

6 784,80 35,92% 

Travaux de chaussée 6 981,85 36,97% 

Total 18 887,09 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

10 979,97 58,13% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

7 907,92 41,87% 

Total 18 887,89 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-362 
 

DOSSIER N° EX050882 - Association LE PIED A L'ETRIER - Création d'un centre d'équithérapie 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 480 000,00 € TTC 14,93 % 71 662,39 €  

 Montant total de la subvention 71 662,39 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOC LE PIED A L ETRIER 

Adresse administrative : 6 RUE HAUTE DU MESNIL 

95690 LABBEVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame FLORENCE KORDA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un centre d'équithérapie 

  

Dates prévisionnelles : 16 septembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'association a sollicité le démarrage anticipé des travaux afin de pouvoir 
tenir le calendrier des entreprises de travaux missionnées. 
 
Description :  
Le projet consiste en la création d'un centre d'équithérapie, avec l'aménagement d'espaces équestres 
intérieurs et extérieurs permettant un accueil adapté et accessible à tout public quel que soit son handicap 
(moteur, sensoriel, mental ou social) et le développement des activités équestres se pratiquant dans un  
manège et en extérieur : équithérapie, équitation adaptée, attelage, balades sur sentiers aménagés...  
L'environnement doit être accessible, adapté et sécurisant. Le projet est le fruit d'une expérience de 
terrain d'une douzaine d'années afin d'offrir des infrastructures permettant la pérennisation et le 
développement des activités proposées par l'association Le Pied à l'étrier.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : création ou réhabilitation d'un centre équestre 
 
Montant TTC des dépenses : 561 550,11 € 



 
 

Plafond TTC des dépenses : 480 000 € TTC 
Taux d'intervention RI maximum : 50% jusqu'à 240 000 €TTC puis 25% au delà de 240 000 € TTC + 
Bonus politique PSH : 10% 
Taux d'intervention ramené à : 14,93% sur les dépenses éligibles, soit 12,76% du coût global du projet 
(compte tenu des autres co-financements) 
 
 
Localisation géographique :  

• FOSSES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Terrassements 120 300,00 21,42% 

Clôture parcelle et création 
de la prairie 

23 970,00 4,27% 

Travaux de raccordements 
aux réseaux 

9 318,00 1,66% 

Travaux sur les bâtiments 209 265,60 37,27% 

Maçonnerie 57 998,00 10,33% 

Création manège 17 690,00 3,15% 

Plomberie et électricité 66 377,20 11,82% 

Travaux pour éclairages 5 460,00 0,97% 

Création de la carrière 40 712,40 7,25% 

Travaux pour abris, hangar 
de stockage, portails 

10 458,91 1,86% 

Total 561 550,11 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

71 662,39 12,76% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

10 000,00 1,78% 

Autres subventions publiques 
(attribuées) 

72 600,00 12,93% 

Autres subventions privées 
(attribuées) 

107 287,72 19,11% 

Fonds propres 300 000,00 53,42% 

Total 561 550,11 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-362 
 

DOSSIER N° EX050993 - HARAS DE BASSONVILLE à Angerville (91) - Construction d'un manège 
et d'une écurie de 12 boxes 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 286 170,00 € HT 34,94 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EARL HARAS DE BASSONVILLE 

Adresse administrative : FERME DE BASSONVILLE 

91670 ANGERVILLE  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur NICOLAS CLERO, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un manège et d'une écurie de 12 boxes 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2020 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le démarrage anticipé des travaux est justifié par la nécessité d'avoir un 
bâtiment livré pour la rentrée sportive en septembre 2020. 
 
Description :  
Le projet consiste en la construction d'un manège en structure bois lamellé-collé, couverture bac-acier, 
d'une dimension de l'aire d'évolution : 40m X 20m. Le bâtiment abritera aussi sur sa longueur, une écurie 
de 12 boxes, sur dalle béton, permettant un entretien mécanique et directement accessibles du manège 
par toute personne quelque soient les conditions climatiques.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction ou réhabilitation de centres équestres 
 
Montant HT des dépenses : 297 270 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 286 170 € 
Taux d'intervention maximum du RI : 50% jusqu'à 200 000€, puis 25% au de-là de 200 000 € 



 
 

Montant de la subvention : 100 000 € 
 
 
La participation régionale représente un taux de 33,64% du projet global, soit 34,94% des dépenses 
éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

• ANGERVILLE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 287 470,00 96,70% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

8 000,00 2,69% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 1 800,00 0,61% 

Total 297 270,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

100 000,00 33,64% 

Autres recettes (préciser) 197 270,00 66,36% 

Total 297 270,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-362 
 

DOSSIER N° EX051049 - HARAS DES VIGNES TACOIGNIERES (78) : Travaux de réhabilitation des 
équipements du centre équestre 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 91 000,00 € HT 50,00 % 45 500,00 €  

 Montant total de la subvention 45 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HARAS DES VIGNES 

Adresse administrative : 22 RUE DE TESSE 

78910 TACOIGNIERES  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame ROSINE VERGANTI, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de réhabilitation des équipements du centre équestre 

  

Dates prévisionnelles : 15 juin 2020 - 31 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Sur les quatre types de travaux prévus dans le cadre de l’amélioration 
des structures sportives du centre-équestre, deux ont déjà été réalisés : la rénovation des toitures et 
l’installation de nouvelles portes de box.  
En effet, l’état général insalubre des installations était nocif pour la santé des équidés, des fuites 
importantes existaient dans les toitures, et les portes de box ne fonctionnaient plus bien, certains volets 
supérieurs étaient impossibles à fermer, causant une température basse dans ces boxs et créant donc un 
risque pour la santé du cheval. 
 
Description :  
Les travaux de rénovation portent sur le changement des toitures des boxes afin de limiter l'humidité dans 
l'habitat du cheval, l'installation de système d'arrosage afin d'améliorer la qualité du sol et ainsi pouvoir 
organiser plus de compétition de saut d'obstacle, le changement du sable d'une carrière permettant de 
bénéficier d’un terrain plus stable et moins soumis aux aléas de la météo, le changement des portes de 
boxes afin de faciliter le travail des employés et améliorer le caractère social des chevaux.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : opération ciblée dans le règlement d’intervention en fonction de la nature du projet 
présenté 
 
Montant HT des travaux : 91 000 €  
Montant HT des travaux éligibles : 91 000 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 50%   
Taux d’intervention ramené à : 50% 
Montant de la subvention appliquée : 45 500 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 50% du montant HT des travaux éligibles, soit 50% du 
montant HT du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

• TACOIGNIERES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

91 000,00 100,00% 

Total 91 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

45 500,00 50,00% 

Autres recettes (préciser) 45 500,00 50,00% 

Total 91 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 -  
 

DOSSIER N° EX051050 - EARL HARAS DU VAL A SAINT PRIX (95) : Agrandissement du bâtiment 
principal pour l'installation d'un nouveau poney club 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 100 000,00 € TTC 50,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EARL HARAS DU VAL 

Adresse administrative : ROUTE DES PARQUETS 

95390 SAINT PRIX  

Statut Juridique : Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame NADEGE AUVERT, Associé 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : agrandissement du bâtiment principal pour l'installation d'un nouveau poney club 

  

Dates prévisionnelles : 10 juin 2020 - 31 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux doivent être achevés pour la reprise de l'activité du club 
début septembre 2020. 
 
Description :  
Les écuries occupent actuellement un bâtiment abritant 35 box de 3 mètres sur 3 mètres, un manège de 
42 mètres sur 20, un club house, deux salles de pansage, une sellerie, une graineterie, des sanitaires. 
Les poneys sont logés à l'extérieur de ce bâtiment, dans des box provisoires démontables vétustes, dont 
le mauvais état impose le remplacement. 
Le projet concerne le démontage de ces installations et la construction d'une structure métallique de 
même nature que celle existante. 
L'extension est constituée d'une charpente métallique sur une dalle en béton, couverture en bacs d'acier 
blanc, bardage bois, cloisonnement par panneaux de box standard.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : opération ciblée dans le règlement d’intervention en fonction de la nature du projet 
présenté 
 
Montant TTC des travaux : 100 000 €  
Montant TTC des travaux éligibles : 100 000 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 50 % ,  
Taux d’intervention ramené à : 50 % 
Montant de la subvention appliquée : 50 000 € 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 50 % du montant HT des travaux éligibles, soit 50 % 
du montant HT du projet. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-PRIX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

50 000,00 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

50 000,00 50,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-362 
 

DOSSIER N° EX051285 - RIDERLAND ECURIE DES CHARTREUX A SAULX-LES-CHARTREUX (91) - 
Création d'une nouvelle écurie composée de 18 boxes 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 187 335,31 € HT 50,00 % 93 667,66 €  

 Montant total de la subvention 93 667,66 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RIDERLAND ECURIE DES CHARTREUX 

Adresse administrative : 11 RUE DE LA SALLE 

91160 SAULX-LES-CHARTREUX  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur DENIS LAVEDRINE, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une nouvelle écurie composée de 18 boxes 

  

Dates prévisionnelles : 27 avril 2020 - 31 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La SARL RIDERLAND ECURIE DES CHARTREUX sollicite le démarrage 
anticipé des travaux afin de pouvoir s'assurer que les travaux envisagés puissent être terminés au 
moment de la reprise de l'activité du centre de formation au monitorat. Il s'agit d'une activité en pleine 
croissance pour le centre équestre qui a nécessité l'acquisition de nouveaux équidés. L'arrivée de ces 
derniers dans le centre équestre implique de pouvoir garantir leur hébergement. 
 
Description :  
Le projet consiste à créer une nouvelle écurie composée de 18 boxes permettant l'hébergement des 
nouveaux équidés. 
 
Le centre équestre connait en effet un développement important lié à l'activité de centre de formation 
d'enseignants mais également à l'augmentation des demandes d'inscription. Ce développement implique 
l'acquisition de nouveaux équidés pour s'assurer de la bientraitance de la cavalerie actuelle et pour 
pouvoir disposer de chevaux spécifiques à l'instruction des futurs enseignants. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un centre équestre 
 
Montant HT des dépenses : 187 335, 31 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 187 335, 31 € 
Taux d'intervention : 50% (ce qui correspond au taux maximum du RI) 
Montant de la subvention proposée : 93 667,66 € 
 
Localisation géographique :  

• SAULX-LES-CHARTREUX 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de terrassement et 
de maçonnerie 

57 956,60 30,94% 

Travaux de construction du 
bâtiment 

69 865,00 37,29% 

Travaux d'aménagement des 
boxes 

59 513,71 31,77% 

Total 187 335,31 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 93 667,66 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

93 667,65 50,00% 

Total 187 335,31 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-362 
 

DOSSIER N° EX051431 - SCEA HARAS DES BRULYS (77 )  : construction d'un barn (10 boxes à 
chevaux) et abris à fourrage pour chevaux 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 116 143,00 € HT 50,00 % 58 071,50 €  

 Montant total de la subvention 58 071,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCEA LE HARAS DE BRULYS 

Adresse administrative : HARAS DES BRULYS 

77630 SAINT MARTIN EN BIERE  

Statut Juridique : Société Civile d'Exploitation Agricole 

Représentant : Monsieur OLIVIER BOST, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction d'un barn (10 boxes à chevaux) et abris à fourrage pour chevaux 

  

Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 31 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Travaux prévus pour une ouverture des nouveaux boxes dès la saison 
estivale 2020 
 
Description :  
Projet : construction d'un barn (10 nouveaux boxes à chevaux) et abris de fourrage pour chevaux, afin de 
remplacer ceux existants, devenus trop petits.  
 
Détail :  
- travaux de terrassement 
- travaux de maçonnerie 
- pose des bâtements de 1à boxes et abris de fourrage  
- travaux électricité et plomberie  
 
 
Objectifs  
- développer l'activité  
- réduire considérablement la pénibilité de nettoyage 
- assurer l'accueil des pratiquants dans de meilleures conditions 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction centre équestre 
 
Montant HT des travaux : 116 143 €  
Taux maximum ciblé dans le RI : 50% 
Montant de la subvention appliquée : 58 071,50€ 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 50% du montant HT des travaux éligibles, soit 50% du 
montant HT du projet 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-MARTIN-EN-BIERE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes et permeabilité du sol 
et terrassement 

3 770,00 3,25% 

Pose et fourniture abris à 
fourrage 

4 075,00 3,51% 

Pose et fourniture barns de 
10 boxes 

72 650,00 62,55% 

Travaux maçonnerie pour 
barns 

22 432,00 19,31% 

Travaux plomberie, électricté 12 616,00 10,86% 

Frais Architecte, MO 600,00 0,52% 

Total 116 143,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

58 071,50 50,00% 

Autres recettes (préciser) 58 071,50 50,00% 

Total 116 143,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-362 
 

DOSSIER N° EX051442 - EPONA CBE CROISSY BEAUBOURG EQUITATION (77) : Création d'un 
manège, d'une zone de préparation et d'un hangar + Extension de la zone de repos 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 400 000,00 € HT 25,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EPONA  CBE CROISSY BEAUBOURG 
EQUITATION 

Adresse administrative : 1 CHEMIN DU PAVILLON 

77183 CROISSY-BEAUBOURG  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur OLLIVIER CHASSELOUP, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un manège, d'une zone de préparation et d'un hangar ainsi que l'extension de 
la zone de repos 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La SAS EPONA CROISSY BEAUBOURG EQUITATION sollicite le 
démarrage anticipé des travaux afin de pouvoir s'assurer que ceux-ci seront terminés avant la reprise de 
l'activité du club le 7 septembre 2020. Le nouveau manège permettra de répondre à l'augmentation de la 
clientèle, laquelle ne peut être satisfaite actuellement. 
 
Description :  
Le centre équestre connait un développement important qui nécessite d'aménager de nouvelles 
installations pour pouvoir accueillir de nouveaux adhérents dans de bonnes conditions. 
 
Son projet est fondé sur le concept "d'écurie active" qui consiste notamment à permettre aux chevaux de 
vivre en troupeaux, en liberté, à l’extérieur. 
 
Il s'agit d'un centre d'Équithérapie et d'un centre de formation de moniteurs.  
 
Le projet consiste à :  
- créer un 3ème manège de dimensions 60mX27m, 
- créer une 3ème “zone de préparation" pour les cavaliers de dimensions 18mx10m, 
- étendre la zone de repos existante pour répondre à l’augmentation du nombre d'équidés   



 
 

- créer un hangar pour le stockage du fourrage.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un centre équestre 
 
Montant HT des dépenses : 418 631, 17 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 418 631, 17 € 
Plafond HT des dépenses éligibles : 400 000 € 
 
Taux d'intervention RI : 50% jusqu'à 200 000 €, puis 25% au de-là de 200 000 € 
Taux d'intervention ramené à : 25 %  
Montant de la subvention proposée : 100 000 € 
 
La participation régionale représente 25% du plafond HT des travaux éligibles, soit 23,89% du montant 
HT du projet global. 
 
 
Localisation géographique :  

• CROISSY-BEAUBOURG 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux electricité 24 214,10 5,78% 

Equipement zone de repos 5 303,44 1,27% 

Travaux gros oeuvre 141 756,00 33,86% 

Travaux batiment zone de 
préparation 

26 044,95 6,22% 

Travaux batiment zone de 
stockage 

49 693,88 11,87% 

Travaux batiment zone de 
repos 

14 618,80 3,49% 

Travaux batiment manège 157 000,00 37,50% 

Total 418 631,17 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

100 000,00 23,89% 

Fonds propres 318 631,17 76,11% 

Total 418 631,17 100,00% 
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DOSSIER N° EX051592 - PONEY EVASION SARL (78) :  réfection d'une partie de la dalle béton du 
centre équestre, remise en état de la toiture  du manège et création d'une tribune 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 30 645,14 € HT 50,00 % 15 322,57 €  

 Montant total de la subvention 15 322,57 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PONEY EVASION SARL 

Adresse administrative : 5 AVENUE DU GENERAL FOY 

78600 MAISONS LAFFITTE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame BEATRICE BOYAVAL, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réfection d'une partie de la dalle béton du centre équestre, remise en état de la toiture  
du manège et création d'une tribune 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 30 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le projet global a été programmé sur plusieurs périodes et les travaux ont 
été réalisés par anticipation pour les raisons suivantes : 
 
• Du fait de l’emplacement central de la chape de béton dans l’enceinte du club, il était nécessaire de 
fermer le club pour cette réfection car impossibilité de faire sortir ou entrer les chevaux dans les boxes 
pendant 20 jours ou d’accueillir du public. Par conséquent le seul créneau annuel disponible est entre le 
01 et 20 Aout date de fermeture annuelle du club où les chevaux ne sont plus au club. Fin des travaux fin 
Aout 19. 
• Les travaux de rénovation de la toile du manège étaient urgents afin d’assurer les conditions de sécurité 
requises pour assurer les cours d’équitation en toute sécurité dans le manège (toile abimée et pas assez 
tendue). Fin des travaux Septembre 20. 
• Création de la tribune requis avant le début des stages de Printemps. Fin des travaux  avril20. 
 
Description :  
Le projet consiste à : 
 
• La réfection d’une chape en béton : consiste en la démolition et reconstruction d’une importante partie 
du sol du poney-club, au niveau de l’aire de pansage et préparation des chevaux, à proximité des boxes. 
Cette réfection était indispensable pour faciliter le travail des soigneurs et des moniteurs (entretien des 



 
 

chevaux et locaux), pour la sécurité et l’accès du public. 
 
• La réfection de la toiture du manège : Indispensable pour la sécurité des cours, la sécurité du public et 
agrément pour la clientèle. Protection contre les intempéries. 
 
• La création d’une tribune : permet l’accueil du public, confort pour la clientèle, augmentation de la 
satisfaction client, permet aux parents d’assister au cours et d’être protégés contre les intempéries. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un centre équestre 
 
Montant HT des travaux : 36 417,14 €  
Montant HT des travaux éligibles : 30 645,14 € (sont exclues les dépenses relatives à la création d'une 
tribune d'un montant de 5 772€ HT) 
Taux maximum ciblé dans le RI : 50 % ,  
Montant de la subvention appliquée : 15 322,57€ 
 
Le montant de la subvention appliquée représente 50% du montant HT des travaux éligibles, soit  42,08% 
du montant HT du projet 
 
 
Localisation géographique :  

• MAISONS-LAFFITTE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 36 417,14 100,00% 

Total 36 417,14 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 322,57 42,08% 

Autres recettes (préciser) 21 094,57 57,92% 

Total 36 417,14 100,00% 
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DOSSIER N° EX051826 - CENTRE EQUESTRE DE MAGNANVILLE (78) : Réhabilitation du centre 
équestre 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 186 384,00 € HT 40,24 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI CENTRE EQUESTRE DE 
MAGNANVILLE 

Adresse administrative : 6 AVENUE DE L EUROPE 

78200 MAGNANVILLE  

Statut Juridique : Société Civile 

Représentant : Monsieur OLIVIER DUPILLE, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réhabilitation du centre équestre 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 1 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Réhabilitation étalée sur une période longue pour une finalisation 
programmée pour l'été 2021 
 
Description :  
La réhabilitation du centre équestre se compose de: 
 
- La réfection des clôtures de la piste de compétition, qui permettra de recevoir avec plus de sécurité les 
compétiteurs et le public et d'organiser des compétitions d'un niveau supérieure.  
 
- La création d'espace de liberté qui permettra de mettre plus souvent les chevaux et poneys en liberté 
afin de réduire la charge de travail pour les salariés.  
 
- La réfection des façades de boxes qui améliorera le bien être des pensionnaires du centre et facilitera le 
travail des salariés. 
 
- La création d'un nouveau bâtiment qui permettra d'accueillir les chevaux en transit sur plusieurs jours 
lors de l'organisation de compétitions de niveau nationales et internationales. 
 
- La réfection des pistes qui permettra d'augmenter la qualité des sols afin d'accueillir des compétitions de 



 
 

niveau nationales et internationales ainsi que de faciliter le travail des chevaux d'instructions et des 
salariés. 
 
- La réfection de l'éclairage  qui permet un gain de consommation énergétique en passant d'un éclairage 
de type "néon", à un éclairage LED moins gourmand en énergie. De plus, cet éclairage est pensé pour le 
confort des chevaux et leur bien-être en respectant des critères spécifiques adaptés à leur vue. 
 
- La réfection du parc d'obstacle qui permet d'avoir des obstacles de compétition de meilleure qualité, plus 
légers, ce qui améliore le bien être salarié. De plus, cela valorisera de gagner en "notoriété" auprès des 
compétiteurs venant de différentes régions.  
 
- L'assainissement : mise à niveau de l'évacuation des eaux usées pour permettre l'accueil d'un nombre 
croissant de public.   
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un centre équestre 
 
Montant HT des travaux : 186 384 € 
Montant HT des travaux éligibles : 186 384 €  
Taux maximum RI : 50 % + 10% majoration pour pratique des personnes en situation de handicap  
Taux d'intervention ramené à : 40,24% 
Montant de la subvention proposée : 75 000 € 
 
 
Localisation géographique :  

• MAGNANVILLE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Réfection clôture piste de 
compétition, création 
d'espace de liberté 

45 000,00 24,14% 

Création d'un batiment plus 
moderne et permettant 
d'accueillir les chevaux en 
compétition 

65 000,00 34,87% 

Réfection des éclairages de 
compétitions et des écuries 
pour le confort des chevaux 
et des pratiquants 

20 456,00 10,98% 

Réfection des portes des 
écuries pour faciliter la 
circulation des chevaux et le 
travail des salariés 

20 700,00 11,11% 

Réfection des espaces des 
espaces de travail des 
chevaux 

10 500,00 5,63% 

Réfection du parc d'obstacle 
de compétition 

7 128,00 3,82% 

Réhabilitation assainissement 17 600,00 9,44% 

Total 186 384,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

75 000,00 40,24% 

Fonds propres 111 384,00 59,76% 

Total 186 384,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX052174 - ECURIES DES BEAUX MOULINS à VILLEMER (77) - Création d'un centre 
équestre 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 modifiée 

Imputation budgétaire : 903-32-20422-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 400 000,00 € HT 37,50 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAS ECURIES DES BEAUX MOULINS 

Adresse administrative : 7 CHEMIN DE BEZANLEU 

77250 VILLEMER  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur FREDDY BODIN, Associé 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un centre équestre 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste en la création d'un centre équestre comprenant :  
Ecuries de 38 boxes + 4 pré Box; un manège de 60x20; 1 carrière de 60x60, une carrière de dressage de 
20x60 (pour le moment en herbe); un terrain de cross de 4 hectares; un club house donnant sur le 
manège pour y garder les parents au chaud pendant les cours de leurs enfants l'hiver; bâtiments aux 
normes ERP, tout accès pour les gens à mobilité réduite; sellerie; rond de longe, parking pour les 
compétitions (souvent un souci dans les centres qui organisent les concours) ; fourrage séparée des 
écuries pour des questions de sécurité.  
 
L'ambition de la structure en quelques mots :  
- CCE, Cross, dressage, saut (toute l'année malgré le temps pas facile l'hiver) 
- Convivialité, empathie, sérénité et un gout du service très développé 
- Espace de travail hors du commun: Cross, paddocks; très rare dans la région IDF 
- Fonctionnalité et modernité; les meilleurs équipements (curage mécanique, cloisons amovibles, prés 
arrosés...) 
- Confort des chevaux, des cavaliers et des employés 
- Respect de l'environnement (circuit super court pour paille et foin:). 
 
Les valeurs du projet :  



 
 

- proposer une discipline la plus large possible, alliant dressage, saur d'obstacles et cross dans les milieux 
naturels; 
- proposer une expérience unique aux cavaliers avec des services de qualités, dans une ambiance 
sereine avec des produits fonctionnels; 
- préserver la planète avec la mise en place de méthodes modernes, économes, avec des circuits très 
courts;  
- respecter les animaux et les hommes au quotidien. 
 
Les activités du centre : cours d'équitation toute l'année sur chevaux et poneys, compétitions, offre 
diversifiée pour toucher tous les publics (ERP notamment), éveil scolaire, pensions pour chevaux...). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un centre équestre 
 
Montant HT des dépenses : 951 308 € 
Montant HT des dépenses éligibles (plafond) : 400 000 €  
Taux d'intervention maximum RI : 50% jusqu'à 200 000 € puis 25% au-delà de 200 000 € 
Montant de la subvention proposée : 150 000 € 
 
La participation régionale représente 37,50% des dépenses éligibles, soit 15,77% du coût global de 
l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEMER 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 127 300,00 13,38% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

708 469,00 74,47% 

Matériel d'exploitation 115 539,00 12,15% 

Total 951 308,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 30 000,00 3,15% 

Subvention Région Ile-de-
France (attribuée) 

150 000,00 15,77% 

Emprunt 771 308,00 81,08% 

Total 951 308,00 100,00% 
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Avenant n°1 à la 

Convention d’objectifs

régissant les rapports

entre la Région Ile-de-France et la 
SOLIDEO et Paris 2024

relative au Stade Nautique Olympique 

d’Ile-de-France 

CODE DE REFERENCE : CDO_VSM_BNV_RI
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Entre

La Société de Livraison des Ouvrages Olympiques (SOLIDEO), établissement public 
industriel et commercial créé par la loi n° 2017-257 du 28 février 2017,  et ses statuts établis 
suivant le décret n° 2017-1764 en date du 27 décembre 2017, dont le siège social est à PARIS 
(75007), 32 Rue de Babylone, et ses bureaux à PARIS (75008), 96 boulevard Haussmann 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 834 553 729 
représentée par son Directeur général exécutif, Nicolas FERRAND, habilité aux fins des 
présentes suivant délibération n° 2019-44 du conseil d’administration en date du 19/09/2019,

Ci-après désignée par « la SOLIDEO »

D’une part,

Et,

Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, 
Association Loi 1901 déclarée d’utilité publique, inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 
834 983 439, ayant son siège social au 96 boulevard Haussmann – 75008 Paris

Représenté par son Président, Monsieur Tony ESTANGUET, domicilié en cette qualité audit 
siège et dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après désigné « Paris 2024 »,

De deuxième part,

Et,

La Région Ile-de-France dont le siège est situé 2, rue Simone Veil, Saint-Ouen-sur-Seine, 

Représentée par Valérie Pécresse en sa qualité de présidente dûment habilitée à cet effet 
suivant la délibération n° CP 2019-227, 

Ci-après désigné par « le Maître d'ouvrage » 

De troisième part,

Ci-après collectivement désignés « les Parties ».
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Article 1. Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de clarifier les conditions d’application de la convention 
d’objectifs susvisée et de modifier :

- l’annexe n°5 de la convention d’objectifs intitulée « échéancier prévisionnel annuel des 
dépenses ».

Les présentes modifications s’entendent comme « mineures » au sens de l’article 11 de 
la convention d’objectifs CDO_VSM_BNV_RI.
 

Article 2. Modifications

Les Parties conviennent de modifier la convention ainsi qu’il suit :

2.1 Modification de l’article 19.3 de la Convention d’Objectifs « versement 
d’acomptes »

Cet article est remplacé par l’article suivant :

La SOLIDEO verse au Maître d’Ouvrage les acomptes suivants indépendamment de 
l’avancement de la conception et de la réalisation des Travaux : 

- en 2020 : un acompte de 3 150 000 euros HT (correspondant à 90% du montant de la 
subvention) ; 

- en 2021 : un acompte de 350 000 euros HT (correspondant à 10% du montant de la 
subvention) ;

L’échéancier figurant en Annexe 5 reprend le montant payable au Maître d’Ouvrage. 

Les acomptes sont versés par la SOLIDEO sur présentation de la demande de paiement 
établie par le Maître d’ouvrage selon le modèle fourni en Annexe n°21.

Celles-ci doivent parvenir à la SOLIDEO via la plate-forme CHORUS PRO avec ces deux 
informations :
- identifiant SIRET de la SOLIDEO : 83455372900015 
- N° d’engagement juridique (EJ) : 201900227 »

Article 3. Modifications des annexes à la Convention d'objectifs

3.1 Mise à jour de l’Annexe 5 de la Convention d'objectifs

L’Annexe du présent Avenant annule et remplace l’annexe n°5 échéancier prévisionnel annuel 
des dépenses de la Convention d'objectifs.
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Annexes

Annexe  – Echéancier prévisionnel annuel des dépenses



Avenant n°1 à la Convention d’objectifs SOLIDEO - Paris 2024 - Région Ile-de-France                               5

Fait en quatre exemplaires originaux,

Le :

Pour la SOLIDEO, 

M. Nicolas FERRAND, Directeur Général 
Exécutif

Pour la Région Ile-de-France, 

Mme Valérie PECRESSE, Présidente

Pour Paris 2024, 

M. Tony ESTANGUET, Président
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en l'adaptant aux particularité de l'ouvrage 
construit. Il est libre de rajouter ou supprimer 

cenaines 

POSTES DE DEPENSES 
MONTANT 

H.T Valeur oct.2016 

• Le coüt d'objectif global prévisionnel de l'ouvrage est de 94 M€. 

2018 2019 2020 

DEPENSES PREVISIONNELLES 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020423
DU 23 SEPTEMBRE 2020

AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D'AUTORISATION
D'ENGAGEMENT AU PROFIT DES ÎLES DE LOISIRS - 4ÈME RAPPORT POUR

2020

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

VU le Code Général des collectivités territoriales ;

VU le Code de la commande publique ;

VU la délibération n° CR 28-96 du 29 novembre 1996 concernant la maîtrise foncière des bases
de plein air et de loisirs par la Région Ile-de-France ;

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

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

VU la délibération N° CR 2017-201 du 15 décembre 2017 relative à la délégation de service
public pour la gestion et l’exploitation de l’île de loisirs de Vaires-Torcy ;

VU les statuts du SMEAG des îles de loisirs de Bois-le-Roi, Boucles de Seine, Jablines-Annet et
Val de Seine ;

VU  la délibération  N°CP 2018-219 du 30 mai  2018,  approuvant la convention  de participation
financière  avec l’Agence des Espace Verts concernant la définition des modalités techniques et
financières d’intervention de l’AEV et de prise en charge, par la Région Île-de-France, des frais de
fonctionnement et d’investissement liés à la gestion de l’île de loisirs de Vaires-Torcy ;

VU la délibération  N°CP  2018-356  du  19  septembre  2018  approuvant  l’avenant  n°1 à  la
convention avec l’AEV ;

VU la délibération N°CP 2019-117 du 19 mars 2019 approuvant l'avenant n°2 à la convention avec
l’AEV ;

VU la délibération n° CR 2020-028 du 11 juin 2020 relative au budget supplémentaire et l'Acte I du
plan de relance économique, écologique et solidaire

VU la délibération  N°CP 2020-309 du 1er juillet 2020 approuvant l'avenant n° 3 à la convention
avec l’AEV ;

VU les conventions de mise à disposition des biens immeubles régionaux des îles de loisirs de
Bois-le-Roi, Boucles de Seine, Jablines-Annet, et Val de Seine ;

VU le budget de la Région Île-de-France pour 2020 ;

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

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU le rapport n°CP 2020-423 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 33-001 (133001) « Investissements dans les îles de loisirs »

Aménagement

Décide de participer au financement des investissements relatifs aux aménagements,
aux travaux de gros entretien, de mise en conformité et de requalification, ainsi  qu’aux
premiers  équipements  nécessaires  au  bon  fonctionnement  des  îles  de  loisirs,  par
l’attribution aux syndicats mixtes, d’études, d’aménagement et de gestion, et au syndicat
mixte  d’études  et  de  gestion  de  la  Corniche  des  Forts  à  100  %  du  coût  des
investissements, tel que cela figure dans l’annexe 1 à la présente délibération.

Affecte une autorisation de programme de  896.000 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre de l’action 13300102 «
Aménagements », du budget 2020.

Article 2 : Programme HP 37001 (137001) « Sécurité dans les propriétés régionales »

Décide de participer au financement des investissements relatifs à la sécurisation des
îles  de  loisirs,  par  l’attribution  aux  syndicats  mixtes,  d’études,  d’aménagement  et  de
gestion, de dotations à 100 %  du  coût  des  investissements,  tel  que  cela  figure  dans
l’annexe 2 à la présente délibération.

Affecte une autorisation de programme de 550.000 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture,  Sports  et  Loisirs  »,  code fonctionnel  37  «  Sécurité  »,  programme HP 37-001
(133001) « Sécurité dans les propriétés régionales », l’action 13700103 « Sécurisation des
Iles de loisirs », du budget 2020 

Article 3 : Île de loisirs de Vaires-Torcy (77)

- Affecte une autorisation  de programme de  300.000 € disponible  sur  le  chapitre  903 «
Culture,  Sports  et  Loisirs  »,  code  fonctionnel  37  «  Sécurité  »,  programme  HP37-001
(137001) « Sécurité dans les propriétés régionales », action 13700103 «Sécurisation des
Iles de loisirs » du budget 2020. Cette prestation fera l'objet d'un marché public, la Région
étant maître d’ouvrage.

- Affecte une autorisation d’engagement de 30.000 € disponible sur le chapitre 933 «Culture,
sports et loisirs », programme HP 33-002 « Charges diverses liées aux îles de loisirs »
action 13300201 «Frais de gestion des  îles de loisirs incombant à la Région en tant que
propriétaire » du budget 2020, en faveur de l’AEV pour l’entretien des espaces naturels, au
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titre de la convention de participation financière  pour la gestion  des espaces naturels  de
l’île de loisirs de Vaires-Torcy.

- Approuve  l’avenant  N°  4  à  la  convention  avec l’AEV joint en  annexe  3  et  autorise la
présidente du conseil régional à le signer

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188496-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Fiches Aménagement
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DOSSIER N° 20010907 - BOIS LE ROI - AMENAGEMENT D'UNE VOIE POMPIER

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte 
(n° 00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

96 000,00 € TTC 100,00 % 96 000,00 € 

Montant total de la subvention 96 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYND MIXTE ETUDES AMENA ET GESTI 

BASE PL MAIRIE
Adresse administrative : 4  AV  PAUL DOUMER

77590 BOIS LE ROI 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur David DINTILHAC, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'aménagement d'une voie pompier
 
Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 23 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Détail du calcul de la subvention : 
Les services d'incendie et de secours ont demandé l'aménagement d'une nouvelle voie pompiers pour 
permettre un accès entièrement sécurisé au château de Tournezy qui reçoit des jeunes en séjour.

Cet aménagement qui constitue un élément de sécurité a été identifié comme une priorité par le SMEAG.

Le montant total de l’opération a été estimé à 96.000 € TTC.

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.

Localisation géographique : BOIS-LE-ROI

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement voie pompier 96 000,00 100,00%
Total 96 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 96 000,00 100,00%
Total 96 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 20005778 - BOUCLES DE SEINE - AMENAGEMENT DU TOUR DU LAC

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte 
(n° 00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

85 000,00 € TTC 100,00 % 85 000,00 € 

Montant total de la subvention 85 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE MOISSON 
MOUSSEAUX

Adresse administrative : BASE DE LOISIRS
78840 MOISSON 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Guy MULLER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'aménagement du tour du lac
 
Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 22 février 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le SMEAG souhaite réaménager la promenade du tour du lac pour en faire un élément d'attractivité 
supplémentaire de l'île de loisirs. 
Le projet prévoit l'aménagement de différentes structures sportives  accessibles aux PMR, l'installation de 
toilettes sèches, la création d'un parcours de santé, de lieux de convivialité avec tables et bancs en 
plastique recyclé et de barbecues collectifs

Le montant total de l’opération a été estimé à 85.000 € TTC. 

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.

Localisation géographique : MOISSON

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Tour du lac 85 000,00 100,00%
Total 85 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 85 000,00 100,00%
Total 85 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 20005762 - BOUCLES DE SEINE - AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE JEUX D'EAU

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte 
(n° 00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

455 000,00 € TTC 100,00 % 455 000,00 € 

Montant total de la subvention 455 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE MOISSON 
MOUSSEAUX

Adresse administrative : BASE DE LOISIRS
78840 MOISSON 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Guy MULLER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'aménagement d'une aire de jeux d'eau
 
Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 22 février 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Déjà réalisé sur plusieurs îles de loisirs, l’aménagement d’une aire de jeux d’eau rencontre partout un 
grand succès auprès des usagers et est à la fois un élément d’attractivité et de sécurité.

D’une part l’aire de jeu d’eau est parfaitement adaptée à l’accueil du public familial avec les jeunes 
enfants à qui il apporte un élément ludique  qui est complémentaire de l’offre de baignade. 

D’autre part elle offre toutes les garanties de sécurité  pour les parents, notamment par rapport aux 
risques de noyades. Sur l’île de loisirs des Boucles de Seine où la plage est assez éloignée de l’accueil 
principal, l’objectif de cet équipement est par ailleurs d’inciter les familles à accompagner les enfants sur 
une zone sécurisée proche de l’accueil éloignée des plages et de réduire ainsi les risques d’accidents. 

Le SMEAG a fait réaliser une étude qui conclut à l’aménagement de trois sous-espaces comprenant une 
zone pour les petits, une zone pour les moyens et une zone pour les plus grands. 



Cet aménagement trouvera sa place dans un espace clôturé et sécurisé plus vaste comprenant 
également une aire de jeux et d’escalade.

Le montant total de l’opération a été estimé à 455.000 € TTC.

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.
 

Localisation géographique : MOISSON

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aire de jeux d'eau 455 000,00 100,00%
Total 455 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 455 000,00 100,00%
Total 455 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 20010910 - JABLINES-ANNET - REHABILITATION DES LIEUX DE VIE DES SERVICES 
TECHNIQUES

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte 
(n° 00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

60 000,00 € TTC 100,00 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET
Adresse administrative : BASE DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET

77450 JABLINES 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL BARAT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réhabilitation des lieux de vie des services techniques
 
Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 25 janvier 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet de reconstruction des services techniques nécessite du temps (étude approfondie, attribution de 
crédits, durée des travaux…). Dans cette attente, des améliorations sont proposées afin d’améliorer les 
conditions de vie du personnel :

- Aménagement d'une salle de repas avec une fenêtre, un évier et un espace réfrigérateur. Rénovation 
du sol, des murs et du plafond, travaux d’arrivée d’eau et d’électricité acquisition de mobilier neuf 

- Réhabilitation des douches et les WC peuvent être réhabilités avec une fenêtre et rénovés en faïence. 
- Isolation des ateliers 

Le montant total de l’opération a été estimé à 60.000 € TTC

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.
 



Localisation géographique : JABLINES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Lieux de vie services 
techniques

60 000,00 100,00%

Total 60 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 60 000,00 100,00%
Total 60 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 20006547 - VAL DE SEINE - CREATION D'UN NOUVEAU POSTE DE SECOURS 
BAIGNADE

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte 
(n° 00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

200 000,00 € TTC 100,00 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE VAL DE SEINE 78
Adresse administrative : CHEMIN DU ROUILLARD

78480 VERNEUIL S/SEINE 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Jean-François RAYNAL, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : création d'un nouveau poste de secours baignade
 
Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 22 février 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’Etang du Rouillard dispose, sur la plage aménagée dédiée à la baignade en saison, d’un poste de 
surveillance et de premiers secours.

Cet équipement, installé il y a plus de 20 ans, se compose d’une plateforme en bois sur laquelle est posé 
un chalet, en bois également.

Des conditions climatiques de plus en plus rudes (vents violents, fortes précipitations, crues et décrues), 
ainsi qu’une utilisation importante en saison font que ce chalet n’est plus opérationnel. C'est pourquoi il 
est proposé de créer un nouveau poste de secours pour une mise en service en 2021.

Ce nouvel équipement sera construit et aménagé ainsi :

- Création d’un local sécurisé répondant aux normes sanitaires en vigueur avec un espace de soin et de 
repos privatif ;

- Mise en place des moyens de communication adaptés ;



- Installation des réseaux eau, électricité et téléphone dédiés ;
- Réhabilitation des équipements de sonorisation (haut-parleurs) ;
- Vidéo protection ;

Le montant total de l’opération a été estimé à 200.000 € TTC. 

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.

Localisation géographique : VERNEUIL-SUR-SEINE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Poste de secours baignade 200 000,00 100,00%
Total 200 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 200 000,00 100,00%
Total 200 000,00 100,00%



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 16 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-423 

Fiche Sécurité

24/09/2020 09:49:36



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-423

DOSSIER N° 20010912 - VAL DE SEINE - MISE EN PLACE D'UNE VIDEO PROTECTION

Dispositif : Sécurité dans les îles de loisirs (n° 00000110)
Délibération Cadre : CR02-03 du 27/03/2003 
Imputation budgétaire : 903-37-204182-137001-300
                            Action : 13700103- Sécurisation des Iles de loisirs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Sécurité dans les îles de loisirs 550 000,00 € TTC 100,00 % 550 000,00 € 

Montant total de la subvention 550 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE VAL DE SEINE 78
Adresse administrative : CHEMIN DU ROUILLARD

78480 VERNEUIL S/SEINE 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Jean-François RAYNAL, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : mise en place d'une vidéo protection
 
Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 22 février 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

De par son étendue, sa diversité d'activités et sa configuration, l'île de loisirs de Val de Seine présente de 
nombreux espaces où la sécurité des biens et des personnes est difficile à contrôler avec des moyens 
uniquement humains.

Ainsi, malgré la disponibilité et la réactivité de la police à cheval, l'étendue du site à contrôler ne permet 
pas aux personnels d'intervention (police, pompiers...) d'intervenir aussi rapidement qu'il serait 
nécessaire.

Dans le cadre du renforcement de la sécurité de l'île de loisirs, il donc est proposé la mise en place d'un 
système de vidéo-surveillance performant et adapté.

Afin de pallier aux difficultés rencontrées et de pouvoir indiquer avec précision les modes et lieux 
d'intervention l'île de loisirs sera décomposée en plusieurs secteurs et pourvue de caméras haute 
définition dont le poste central et de commande sera basé au pôle accueil.

Le montant total de l’opération a été estimé à 550.000 € TTC.



Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.

Localisation géographique : VERNEUIL-SUR-SEINE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Vidéo protection 550 000,00 100,00%
Total 550 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 550 000,00 100,00%
Total 550 000,00 100,00%
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Convention RégionAEV avenant 4
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AVENANT N°4 A LA CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE

 POUR LA GESTION 

DES ESPACES NATURELS DE L’ILE DE LOISIRS DE VAIRES TORCY

 GEREE PAR L’AGENCE DES ESPACES VERTS DE LA REGION D’ILE-DE-FRANCE

ANNÉES 2018-2020

ENTRE

La Région Île-de-France, dont le siège administratif est sis 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-

Ouen-sur-Seine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE dûment 

habilitée par la délibération N°CP 2020-423 du 23 septembre 2020. 

Ci-après dénommée  la « Région Île-de-France ».

ET

L’Agence des espaces verts de la Région d’Ile-de-France, établissement public régional 

à caractère administratif,  dont le siège administratif est sis 90-92, Avenue du Général 

Leclerc - 93500 Pantin, agissant en vertu de l’article L. 4413-2 alinéa 4 du code général des 

collectivités territoriales, représentée par sa Présidente, Madame Anne CABRIT, dûment 

habilitée en vertu de la délibération n° ………………… 

du  ………………………………………………

ci-après dénommée  l’ « AEV »,
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PREAMBULE

Par délibération n°CP 2018-219 du 30 mai 2018, la Région a approuvé la convention avec 

l’Agence des Espace Verts concernant la définition des modalités techniques et financières 

d’intervention de l’AEV et de prise en charge, par la Région Île-de-France, des frais de 

fonctionnement et d’investissement liés à la gestion de l’île de loisirs de Vaires-Torcy.

Par délibération n°CP 2018-356 du 19 septembre 2018 la Région a approuvé l'avenant n°1 

complétant cette convention sur 2 points :

- l’ajout en fonctionnement d’une prestation de faucardage du plan d’eau de Vaires

- d’autre part, la définition du programme pluriannuel d’investissement, prenant en 

compte la réalisation de mesures compensatoires liées à l’aménagement de l’île de loisirs de 

la Corniche des Forts.

Par délibération n°CP 2019-117 du 19 mars 2019 la Région a approuvé l'avenant n°2 

modifiant cette convention sur 2 points :

- la fixation du montant de fonctionnement pour l’année 2019.

- la définition du programme pluriannuel d’investissement, prenant en compte la 

réalisation de mesures compensatoires liées à l’aménagement de l’île de loisirs de la 

Corniche des Forts.

Par délibération n°CP 2020-309 Du 1er juillet 2020 la Région a approuvé l'avenant n°3 visant 

à permettre à l’AEV de valider les propositions d’abattage d’arbres qui seraient émises par 

l’Office National des Forêts et à fixer, pour l'année 2020,  le montant des dépenses de 

fonctionnement et d'investissement prises en charge par la Région et le programme 

d'investissements correspondant. 

----------------------------

Le présent avenant vise à modifier le programme de fonctionnement 2020 pour ajouter une 

intervention de faucardage afin de permettre aux activités nautiques de loisirs et de haut 

niveau de se dérouler dans de bonnes conditions.
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Ceci exposé il est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE UNIQUE

Dans l'article 4.1, la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions 

suivantes:

« Au titre des dépenses de fonctionnement pour 2020 le montant de la participation de la 

Région relative à l’entretien et au nettoyage des espaces naturels est fixé à 225.000 € 

incluant une prestation supplémentaire de faucardage à hauteur de 30.000 €  pour permettre 

un bon fonctionnement des activités nautiques »

Fait à Pantin, en 2 exemplaires originaux le ...............................................................................

Pour la Région Île-de-France Pour l’Agence des espaces 
verts de la région d’Ile-de-

France
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020429
DU 23 SEPTEMBRE 2020

SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU SOUTIEN AU MOUVEMENT SPORTIF EN
ÎLE-DE-FRANCE. 

CONVENTIONS PLURIANNUELLES POUR L'OLYMPIADE 2017-2020 - 2ÈME
RAPPORT 2020

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du sport ;

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

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

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 204-16 du 14 décembre 2016 relative aux Nouvelles ambitions pour le
Sport en Ile-de-France» (1ère partie), modifiée par délibération n° CP 2018-318 du 4 juillet 2018 ;

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

VU la délibération n° CP 2019-99 du 19 mars 2019 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la politique régionale de soutien au mouvement sportif  pour le développement de la
pratique sportive en faveur de tous les publics en Île-de-France – Conventions pluriannuelles pour
l’Olympiade 2017-2020 - Affectations 2019 ;

VU la délibération n° CP 2020-178 du 27 mai 2020 relative à la politique régionale en faveur du
sport en Île--de-France - Fonctionnement - 1er rapport pour 2020 ;

VU le budget de la Région Île-de-France pour 2020 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-429 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 32-002 «Développement de la pratique sportive »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  au  mouvement  sportif  pour  le
développement  de  la  pratique  sportive  en  faveur  de  trous  les  publics  en  Île-de-France  »  au
financement des projets détaillés en annexe n° 3 de la présente délibération par l’attribution de
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subventions d’un montant maximum de 292.800 € 

Affecte des autorisations d’engagement de  292.800  €  disponibles sur le chapitre 933  «
Culture,  Sports  et  Loisirs  »,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32 002
(132002)  «  Développement  de  la  pratique  sportive  »,  sur  l’action  13200201  «  Soutien  au
mouvement sportif » du budget 2020.

Article 2 : Programme HP 11-006 « Formations qualifiantes et Métiers »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  au  mouvement  sportif  pour  le
développement  de la  pratique sportive  en  faveur  de tous  les  publics en  Île  de France  »,  au
financement des projets détaillés en annexe n° 3 à la présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum de 172.100 €.

Affecte  des  autorisations  d’engagement  d’un  montant  de  172.100  €  disponibles  sur  le
Chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », code fonctionnel 114  « Formations
des actifs occupés », au titre du programme HP114-006 (111006)  «Formations qualifiantes et
Métiers», sur l’action 11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif» du budget 2020.

Article 3 : Programme HP 32-002 «Développement de la pratique sportive »

Affecte  une  autorisation  d’engagement  supplémentaire  d’un  montant  de 3.211,12  €
disponible sur le sur le chapitre 933 «Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 Sport», au
titre du programme HP 32 002 (132002) « Développement de la pratique sportive », sur l’action
13200201 « Soutien au mouvement sportif » du budget 2020.

Article 4 :

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter du 1er janvier 2020 des annexes pédagogiques et financières jointes à la délibération, par
dérogation à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative
au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188780-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Etat récapitulatif Ligues affinitaires, sports
scolaires et FF de Basket  Pratique sportive

24/09/2020 09:49:37



CODE FONCTIONNEL 32 "SPORTS"

LIGUE IDF FSCF 18 000,00 € 20010387

LIGUE IDF FSGT 20 000,00 € 20010398

COMITÉ IDF  GYMNASTIQUE 

VOLONTAIRE 26 500,00 € 20010389

COMITÉ REGIONAL SPORT 

UNIVERSITAIRE 32 500,00 € 20010392

COMITÉ IDF UFOLEP 25 000,00 € 20010383

UNSS CRETEIL 35 300,00 € 20010385

UNSS PARIS 5 500,00 € 20010394

UNSS VERSAILLES 70 000,00 € 20010396

LIGUE IDF HOCKEY SUR GLACE 3 211,12 € 19001280

FEDERATION FRANCAISE DE BASKET 60 000,00 € 20002674

10 conventions 296 011,12 €

COMITE, LIGUE
Proposition 

d'affectation 2020
Dossier IRIS 

TABLEAU A

CONVENTIONS PARTENARIALES PLURIANNUELLES SPORT - AFFECTATIONS 2020

PROGRAMME HP 32-002 (132002)

 "DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE"
CHAPITRE 933 "CULTURE, SPORTS ET LOISIRS"

ACTION 13200201 "SOUTIEN AU MOUVEMENT SPORTIF"



CONVENTIONS PARTENARIALES PLURIANNUELLES SPORT - AFFECTATIONS 2020

PROGRAMME HP 32-002 (132002)

 "DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE"

ACTION 13200201 "SOUTIEN AU MOUVEMENT SPORTIF"
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Annexe 2 : Etat récapitulatif Ligues affinitaires et sports
scolaires  Formation
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LIGUE IDF FSCF 26 000,00 €                       20010388

LIGUE IDF FSGT 23 000,00 €                       20010399

COMITÉ IDF  GYMNASTIQUE 

VOLONTAIRE
50 000,00 €                       20010391

COMITÉ REGIONAL SPORT 

UNIVERSITAIRE
4 800,00 €                         20010393

COMITÉ IDF UFOLEP 21 000,00 €                       20010384

UNSS CRETEIL 8 700,00 €                         20010386

UNSS PARIS 8 600,00 €                         20010395

UNSS VERSAILLES 30 000,00 €                       20010397

8 conventions 172 100,00 €                     

Proposition d'affectation 

2020
Dossier IRIS 

TABLEAU B

CONVENTIONS PARTENARIALES PLURIANNUELLES SPORT - AFFECTATIONS 2020

COMITE, LIGUE

CODE FONCTIONNEL 11

 "FORMATION 

PROFESSIONNELLE"

CHAPITRE 931

 "APPRENTISSAGE ET FORMATION 

PROFESSIONNELLE"      

PROGRAMME HP 11-006 (111006)

 "FORMATIONS QUALIFIANTES ET METIERS"

ACTION 11100610 

"SOUTIEN A LA FORMATION DU MOUVEMENT SPORTIF"



TABLEAU B

CONVENTIONS PARTENARIALES PLURIANNUELLES SPORT - AFFECTATIONS 2020
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Annexe 3 : Annexes financières Ligues affinitaires, Sports
scolaires et Fédération Française de Basket ball
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ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE  

(Dossier IRIS 20010715) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE LA FSCF 

 
Convention n° 17 SP FSC 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 69 800 €  
Taux de l’objectif : 25,79 % 
Subvention prévisionnelle 2020 : 18.000 € 
 
La Ligue souhaite promouvoir le sport comme outil éthique, citoyen et responsable avec des 
projets visant le respect de la laïcité et les valeurs de la République notamment. Elle a pour 
ambition également de travailler sur les pratiques des adolescents et sur celles des 
personnes en situation de handicap.  
 
 
Actions pour promouvoir le Sport comme outil éthique, citoyen et responsable avec 
des projets visant le respect de la laïcité et valeurs de la République et de prévention 
des incivilités et violences notamment prévention radicalisation, violences sexuelles 
et homophobie Le respect de la laïcité et des valeurs républicaines par le sport 
 
Déploiement de plan de prévention et de prévention des incivilités et violences notamment 
prévention radicalisation, violences sexuelles et homophobie au sein de la discipline et 
action(s) visant à promouvoir la pratique sportive des jeunes et favoriser leur éducation à la 
citoyenneté 
 
 
La ligue organise des journées multi-activités et des ateliers permettant de communiquer sur 
les violences faites aux femmes en général mais pas uniquement dans le milieu du sport. Un 
partenariat avec une association Franco/Congolaise permet de communiquer sur le 
problème de l'excision notamment. D’autres journées liées au problème de l'Homophobie 
seront organisées. Près de  200 à 250 personnes attendues. 
 
Ces actions concernent un public mixte de tous âges et vont permettre aux femmes de 
libérer leur parole et aux hommes d'être à l'écoute. 
 
Application sur le terrain des engagements pris à travers diverses actions sur la prévention 
de la radicalisation, sur les violences sexuelles et l’homophobie. 
 
La ligue organise également des journées multi-activités en lien avec ses Comités 
départementaux. Elle organise durant la mandature une journée sur chaque département. 
Diverses activités sont proposées dans le cadre d'une pratique Handi/valide et des ateliers 
proposés sur les divers problèmes liés aux discriminations dans le cadre de partenariats déjà 
signés avec de nombreuses associations comme la Fédération Française du Sport adapté, 



Entourage, Colosse aux pieds d’argile. La ligue fait participer ses publics afin de proposer 
une pratique solidaire, ouverte, intergénérationnelle, mixte. 
 
 
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2020 : 18.000 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu à 
l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 
«Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la pratique sportive », 
action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 

de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 

du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de 
stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances 
Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION  
(Dossier IRIS 20010716) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE LA FSCF 
 
Convention n° 17 SP FSC 001 
 
Données prévisionnelles 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation Animateurs 
Public formé : Licenciés des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 3 jours  Effectif prévu : 132 par an  

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 396 jours/stagiaires 

Barème unitaire : 32 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2020 : 12.672 € 
 
Formation 2 : Formation de juges et arbitres 
Public formé : Officiels 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour  Effectif prévu : 598 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 598 jours/stagiaires 

Barème unitaire : 12,34 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2020 : 7.382 € 
 
Formation 3 : Formation aux responsabilités fédérales 
Public formé : Dirigeants et futurs dirigeants de ligues ou comités 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours  Effectif prévu : 12 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 24 jours/stagiaires  

Barème unitaire : 32 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2020 : 768 € 
 
Formation 4 : Formation à la gestion d’association 
Public formé : Dirigeants associatifs 

Durée de la formation par stagiaire : 3 jours Effectif prévu : 15 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 45 jours/stagiaires  

Barème unitaire : 32 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2020: 1.440 € 

 
Formation 5 : Formation Sport Santé 
Public formé : Animateurs des associations, référents 

Durée de la formation par stagiaire : 7 jours Effectif prévu : 15 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 105 jours/stagiaires  

Barème unitaire : 35,60 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2020 : 3.738 € 

  



SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2020 : 26.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées donnent 
lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou alternants indiqué 
sur l’annexe n° 1. 
 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », 
code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 11-006 (111006) 
« Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à la formation du 
mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

 
Acomptes  

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 

de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 

du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de 
stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement. 
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ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ( 

(Dossier IRIS 20010717) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE LA FSGT 

 
Convention n° 17 SP FSG 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 81.000 € 
Taux de l’objectif : 24,69 % 
Subvention prévisionnelle 2020 : 20.000 € 
 
Plusieurs actions seront réalisées pour participer au développement des pratiques sportives : 
 
Actions pour promouvoir le Sport comme outil éthique, citoyen et responsable avec 
des projets visant le respect de la laïcité et valeurs de la République et de prévention 
des incivilités et violences notamment prévention radicalisation, violences sexuelles 
et homophobie Le respect de la laïcité et des valeurs républicaines par le sport 
 
Sensibilisation aux violences sexuelles 
 
La ligue en appui sur les événements récents rendus public au sein d'autres fédérations 
souhaite engager un travail contre les violences sexuelles faites dans le sport. Pour ce faire, 
la ligue identifiera un salarié afin que celui-ci participe à des formations et deviennent tête de 
réseau sur cette question. Celui-ci devra mettre en place un collectif de responsables  et 
faire de la sensibilisation auprès des clubs. La démarche consiste à organiser des formations 
en interne qui visent le plus grand nombre de responsables de clubs, de sections et par la 
suite d'entraîneurs. Ce projet commence dès la fin de la saison 2019/2020. 
 
 
Formation contre les discriminations dans le sport 
 
La ligue s'engage pleinement dans les luttes contre toutes les formes de discriminations 
dans le sport. Pour cela elle a créé un collectif pour mettre en place des formations afin de 
sensibiliser l'ensemble des clubs dans ses activités. Ce dernier est actuellement composé de 
plusieurs bénévoles des associations FSGT et de salariés de la ligue. La Ligue souhaite 
également être accompagnée par des structures compétentes sur ce sujet. Pour gagner en 
qualité elle va former l'ensemble des membres du collectif par des formations telles que 
celles proposées par SOS Homophobie. Ce sujet est d'autant plus important que plusieurs 
de ses équipes LGBT sont engagées dans différentes compétitions et ont déjà connu des 
incivilités. Dans le même temps la Ligue réfléchit à sa réglementation afin  de réduire et de 
supprimer tout acte de discrimination par la formation et l'éducation. Enfin, des sanctions 
pourront être prises  et celles-ci seront exemplaires. A terme la Ligue souhaite que le projet 
puisse s'étendre à l'ensemble des discriminations qu’elles soient homophobes, sexistes, à 
caractère sociale, d'accès à la pratique pour les plus démunis Elle souhaite également conti 
 
 



 
 
Développement de la pratique sportive pour les publics qui en sont éloignés avec des projets 
visant la mixité, le vivre ensemble et l’engagement citoyen 
 
Sport santé 
 
La ligue s'engage dans l'organisation d'une formation sport santé, en s'appuyant sur le 
collectif national de Sport santé afin de proposer un contenu didactique à distance ainsi 
qu’un weekend en présentiel. Tous les modules ont été travaillés pour s'adapter à une 
formation à distance et aux différents publics atteints d'ALD. Ce travail d'adaptation  a été fait 
en coopération avec le médecin fédéral FSGT et d'autres confrères généralistes  extérieurs à 
la fédération. La formation nécessite également une dotation en matériels  de présentation, 
informatique mais également en matériels sportifs adaptés. L'enseignement  en présentiel 
s'effectue dans une structure extérieure durant le mois de novembre. 
 
Développement de la pratique mixte et ouverture au public féminin 
 
La ligue veut développer la pratique mixte dans ses activités, en adaptant les contenus pour 
favoriser l'intégration de différents publics (femme - homme, valide - personne en situation 
de handicap). La ligue organise des tournois dans plusieurs activités (Handball, Basketball et 
Volley) mettant en avant la mixité, qui regroupent environ 400 personnes. Des championnats 
sont également organisés en mixité pour environ 1500 personnes concernées. Enfin, la ligue 
accompagne l'organisation du festival des pratiques partagées, journée organisée 
permettant à des groupes de personnes en situation de handicap et des scolaires de 
pratiquer ensemble plusieurs activités sportives ou culturelles. A travers ce type d’actions, La 
Ligue  souhaite également développer le sport féminin pour réduire les inégalités dans le 
sport 
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2020 : 20.000 € 
 
Ces subventions cumulées (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent 
lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 
«Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la pratique sportive », 
action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 



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

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

Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 

de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 

du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de 
stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances 
Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 20010718) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE LA FSGT 
 
Convention n° 17 SP FSG 001 
 
Données prévisionnelles 

 

FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation PSC1 

Public formé : Animateurs, adultes  

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 30 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 30 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 35 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2020 : 1.050 €  
 
Formation 2 : Formation à la pratique partagée valide/handicapée 

Public formé : Animateurs des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 65 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 65 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire  

Subvention prévisionnelle 2020: 1.950 € 
 
Formation 3 : Animateurs Test « ça va la forme » 

Public formé : Animateurs de clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 20 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 36,10 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2020: 722 €  
  



Formation 5 : Formation d’officiels, juges et arbitres 

Public formé : Jeunes adhérents, bénévoles 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 100 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 200 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 51,39 € par jour/stagiaire  

Subvention prévisionnelle 2020: 10.278 € 
 
Formation 6 : Brevet Fédéral Multi Activités Enfants 

Public formé : Tout public à partir de 13 ans 

Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 60 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 300 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2020 : 9.000  € 
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2020: 23.000 € 
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées donnent 
lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou alternants indiqué 
sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », 
code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 11-006 (111006) 
« Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à la formation du 
mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 
 

Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 

de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
  



 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 

du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de 
stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  

 

  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE  

(Dossier IRIS 20010719) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

 

Convention n° 17 SP GVO 001 

 

I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 

Budget prévisionnel de l’objectif : 176.000 € 
Taux de l’objectif : 15,06 % 

Subvention prévisionnelle 2020: 26.500 € 

 

Les différents axes de développement de la pratique pour tous. 

 

Développement de la pratique sportive pour les publics qui en sont éloignés avec des 
projets visant la mixité, le vivre ensemble et l’engagement citoyen 

 

Favoriser l’accès à la pratique sportive sport santé pour le public senior – prévention du 
vieillissement par l’activité physique.  

 

Le Comité souhaite prévenir les risques liés au vieillissement en développant les accès aux 
activités physiques chez les seniors. Elle développe et pérennise des ateliers de prévention 
santé et les séances Bien Vieillir à l’année : c’est la mise en place d’ateliers équilibre, de 
lutte contre les chutes, des ateliers mémoire pour préserver ses capacités cognitives, ateliers 
bien vieillir qui permettent aux seniors de préserver leur capital santé dans un souci 
d’autonomie avec une ouverture de cours bien vieillir sur le territoire d’Ile-de-France.  

Le Comité souhaite favoriser les partenariats entre les réseaux externes et les structures 
associatives EPGV pour le déploiement des ateliers prévention et des cours seniors 
(participation à des salons, mises en place d’actions dans les structures d’hébergement 
collectif entre autres) ainsi qu'avec les partenaires de santé. Ces actions se déroulent sur le 
territoire de l’Ile-de-France, en milieu rural et urbain.  

 

 

Favoriser l’accès à la pratique sportive sport santé dès le plus jeune âge afin d’assurer le 
développement psychomoteur de l’enfant. 

 

Le Comité encourage les départements dans la mise en place d’actions en lien avec la petite 
enfance. 6 départements sur 8 sont intéressés pour la mise en place des programmes 
parents bébés. Le Comité les accompagne via, la formation des animateurs, le suivi, 
l’opportunité d’actions qu’elle  pourra leur offrir grâce à ses partenaires, les encourage sur ce 
modèle à trouver d’autres partenaires pour œuvrer dans ce sens (via l’utilisation et la 
promotion des outils fédéraux fournis). L’organisation d'un regroupement des derniers 
animateurs formés et des nouveaux/futurs animateurs impliqués sur l’enfant pour créer une 
synergie entre les départements  sera réalisée. Elle permet de développer l’information des 



animateurs en formation pour sensibiliser au développement de cours enfants ; le Comité 
met en place une formation Enfants pour accompagner la construction de leurs compétences 
sur ce public et les inciter à mettre en place les programmes parents bébés ; il accompagne  
les dirigeants dans la construction de  projets, tant sur l’aspect logistique (salle, matériel) que 
sur la mise en place du projet (conseil, réseau, promotion, juridique…) ; le Comité travaille  
sur le développement d'un réseau de partenaires  (celui des relais d’assistantes maternelles 
notamment) pour permettre in fine d'augmenter le nombre de licenciés enfants sur tout le 
territoire de l’Ile-de-France. 

 

 

Développement du réseau Sport Santé en IDF 

 

Le comité met en place d'une commission "Sport Santé", coordonne et impulse les besoins 
et actions de terrains. La création d'outils de communication dédiés au sport sur ordonnance, 
le déploiement des outils de communication de Gym ‘Après Cancer, la mise en place de 
partenariat sur le territoire avec pour cible prioritaire les mutuelles, la mise en place d'actions 
de communication auprès du réseau médical dans les différents départements d'IDF : 
médecin, pharmaciens. Des actions de santé par le sport visent toutes les personnes 
atteintes d’une affection de longue durée : cancer, diabète, asthme sur tout le territoire de 
l’Ile-de-France.  

 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2020 : 26.500 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées donnent 
lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 
«Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la pratique sportive », 
action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

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



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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 

de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 

du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de 
stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances 
Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

 



REGION ILE DE FRANCE  Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 20010720) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
 
Convention n° 17 SP GVO 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : CQP Animateur Loisir Sportif  

Public formé : Animateurs 

Durée de la formation par stagiaire : 27 jours par an  Effectif prévu : 35 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 945 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 17,40 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2020: 16,451, 20 €  
 
Formation 2 : Formations certifiantes Animateur loisir sportif 

Public formé : Animateurs fédéraux 

Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an  Effectif prévu : 70 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 700 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 12,13 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2020: 8 491€  
 
Formation 3 : Formation continue des Tuteurs Accompagnateurs 

Public formé : Tuteurs 

Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an  Effectif prévu : 15 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 15 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2020 : 1.792,80 €  
 
Formation 4 : BPJEPS Activités Physiques pour Tous  

Public formé : Animateurs  

Durée de la formation par stagiaire : 150 jours par an Effectif prévu : 15 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 2.250 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 9,46 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2020: 21.285 €  
 
  



FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 5 : Formation de dirigeants et bénévoles 

Public formé : Dirigeants et bénévoles 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 80 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 24,75 € par jour/stagiaire  

Subvention prévisionnelle 2020 : 1.980 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2020 : 50.000 € 
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées donnent 
lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou alternants indiqué 
sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », 
code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 11-006 (111006) 
« Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à la formation du 
mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  

 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

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

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 

de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 

  



Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 
du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de 
stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). 

 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  

 

  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE    

(Dossier IRIS 20010721) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE REGIONAL DU SPORT 
UNIVERSITAIRE ILE-DE FRANCE 
 
Convention n° 17 SP FSU 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 130.000 € 
Taux de l’objectif : 25 % 
Subvention prévisionnelle 2020 : 32.500 €  
 
Des opérations spécifiques en direction des féminines et un développement de la pratique 
sportive étudiante notamment d’un point de vue « Santé » et de la lutte contre la 
discrimination seront réalisées tout au long de l’année.  
 
Développement de la pratique sportive pour les publics qui en sont éloignés avec des 
projets visant la mixité, le vivre ensemble et l’engagement citoyen 
 
Féminisation du Sport Universitaire 
 
Le Comité Ile-de-France du Sport Universitaire souhaite développer la pratique féminine au 
sein des compétitions Universitaire en augmentant l'offre des pratiques pour accueillir un 
public féminin plus important sur les compétitions régionales et nationales organisées en Ile 
de France. Ce projet se décline en 5 actions principales: 
 
1: Proposer des pratiques plus féminines, en adéquation avec les attentes du public 
concerné. Développement de l'activité Cheerleaders en Ile de France avec la structuration et 
la création d'un règlement FFSU, mise en place d'une masterclass de cette activité pour se 
faire échanger sur la pratique de l'activité et proposer aux étudiantes et étudiants une 
initiation à cette forme de pratique, création d'un Championnat Régional festif pour 
promouvoir le côté sportif de cette activité. Création du Fit'U, répondant à la demande des 
nouvelles formes de pratiques (renforcement musculaire en circuit training, type "Cross'fit"). 
Mise en place du relais mixte sur le cross Universitaire. Volley-ball 4X4 Mixte. 
Développement de tournois de rugby féminin. 
 
2: Développer la Danse sous toutes ses formes: contemporain  jazz, danse à 2, hip-hop, 
breaking, etc. L'objectif est de lancer une dynamique en Ile-de-France en s'appuyant sur 
l'organisation d'un spectacle "Rencontres Régionales U" de fin d'année sous le format de 
"scène ouverte" où tous les étudiants peuvent venir présenter leur projet chorégraphique. 
Une association avec le sport scolaire est envisagée pour un format compétitif (battle) en 
hip-hop. 
 
3 -Labelliser un tournoi multisports organisé par Sciences Po Paris: "les parisiennes", 100% 
féminin. Nombreuses équipes issues de quartiers populaires notamment en Rugby.  
 
4- Mettre en place une commission visant à valoriser la pratique féminine et l'engagement 
des bénévoles et élues femmes à la Ligue Ile de France du Sport Universitaire.  



5-  Lancer un appel à projet "Dansons vers 2024" : engagement des étudiants par la pratique 
sportive et artistique - Appel à créations chorégraphiques autour des thématiques olympique 
et paralympique afin de restituer sa production dans le cadre des évènements olympiques et 
paralympiques organisés sur le territoire francilien. 
 
 6- Valoriser des Sportives de Haut-Niveau : "Team Sport U 2024" d'IDF avec une mise à 
l'honneur des étudiantes SHN, ambassadrices du Sport U et du double projet sportif et 
universitaire lors d’évènements et/ou remise de prix. 
 
 
Le sport Handi universitaire 
 
Le Comité va développer une offre de pratique universitaire handi-accueillante.Ce projet se 
déclinera selon 4 actions principales: 
 
1-Les demandes de labellisation de tournois ou événements régionaux seront conditionnées 
à l'organisation d'une activité handi-U dans le programme. Imposer cette activité 
supplémentaire (Sarbacane, boccia, parcours fauteuil, pratique paralympique) nécessitera 
un accompagnement matériel, humain et logistique pris en charge par le Comité. 
 
2- Une Co-organisation du Challenge Universitaire Paralympique (CUP) avec l'ESTP (Ecole 
Spéciale des Travaux Publics). Ce Challenge sportif est ouvert aux étudiants de l'ESTP et 
extérieurs: par équipe de 6 joueurs qui s'affrontent dans 4 activités paralympiques (Volley 
assis, Handball fauteuil, sprint ceci-course, biathlon fauteuil/sarbacane). 
 
3- L’organisation d'un championnat régional de basket fauteuil sera réalisée. Cette activité 
étant enseignée dans au moins 4 SUAPS et 2 STAPS.  
 
4- Des titres régionaux Handi-U dans certaines disciplines seront mis en place en fonction 
des étudiants en situation de handicap participant. Des Créneaux dédiés au tennis de table 
fauteuil au stade Carpentier 2 fois par semestre. Le Comité souhaite accueillir les étudiants 
en situation de handicap sur des compétitions traditionnelles et contribuer à la promotion du 
sport paralympique (JOP 2024) à travers l'organisation d'événements et de rencontres 
paralympiques.  
 
Continuité du savoir nager en milieu universitaire par la mise en place d'actions variées 
favorisant la pratique de la natation dans le milieu universitaire. 
 
En plus des activités de la natation classique, la ligue Paris IDF du Sport U souhaite mettre 
en place des activités aquatiques différentes. Cela passe par le développement du triathlon, 
de l'aquathlon et du swim-run. Ces activités se développent énormément dans le monde 
fédéral et associatif, le rendre accessible aux étudiants franciliens permettrait d'avoir une 
continuité du savoir nager après le second degré. 
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2020 : 32.500 € 
 
Dès la mise en place de la mesure «100.000 stages», le Comité Ile-de-France de Sport 
Universitaire a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, elle 
ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer l’accompagnement des 
stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et à titre exceptionnel pour 2020, 
il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de stagiaires. 
 
 
 



MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 
«Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la pratique sportive », 
action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 

de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 

du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances 
Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
 (Dossier IRIS 20010722) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE REGIONAL DU SPORT 
UNIVERSITAIRE ILE-DE-FRANCE 
 
Convention n° 17 SP FSU 001 
 
Données prévisionnelles 

 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation de juges et arbitres 
Public formé : Etudiants 
Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an  Effectif prévu : 150 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.500 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 3,20 € par jour/stagiaire 
 
Subvention prévisionnelle 2020: 4.800 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2020 : 4.800 € 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », 
code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 11-006 (111006) 
« Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à la formation du 
mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 
 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 

Acomptes  
 

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

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

 
 



Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 

de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 

du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de Services et 
de Paiement. 
 
  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE   

(Dossier IRIS 20010723) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE UFOLEP 
 
Convention n° 17 SP UFO 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 115.800 € 
Taux de l’objectif : 21,59 % 
Subvention prévisionnelle 2020 : 25.000 € 
 
Les différents axes de développement de la pratique sportive pour tous du Comité UFOLEP ; 
 
Sport comme outil éthique, citoyen et responsable avec des projets visant le respect 
de la laïcité et valeurs de la République et de prévention des incivilités et violences 
notamment prévention radicalisation, violences sexuelles et homophobie 
 
Toutes sportives : Femmes victimes de violence conjugales et femmes victimes de 
prostitution 
 
En partenariat avec l'Union Régionale Solidarité Femme (URSF) qui regroupe 14 
associations d'accueil, d'hébergement et d'écoute en Ile de France, le Comité met en place 
des ateliers sportifs hebdomadaires.  
 
Cette année le projet sera également déployé en partenariat avec l'association mouvement 
du nid s'occupant du suivit de femmes et trans-genre victimes de prostitution. Compte tenu 
de leur histoire, ces femmes peuvent être en perte de confiance, renfermées sur elles-
mêmes, avec, parfois, des stigmates physiques persistants suite aux violences. Les 
animations sportives visent à contrecarrer ses effets. En plus de ces ateliers, pour stimuler la 
motivation elles se prépareront et participeront à la Nuit des relais, organisée par la fondation 
des femmes. Le Comité envisage par ailleurs de mettre en place un week end multisport sur 
les vacances scolaires de la Toussaint, à destination de ces femmes et de leurs enfants. 
 
 
Toutes sportives : Jeunes filles et femmes en hôtellerie d'urgence 
 
En partenariat avec le Samu social de Paris, qui permet notamment de faire le lien avec leur 
hôtellerie d'urgence, le Comité met en place et anime des séances d’activités physiques et 
sportives hebdomadaires dans leurs établissements, à destination des femmes et jeunes 
filles hébergées (8 hôtels et près de 100 femmes). Pour ce public, pratiquer une activité 
sportive régulière permet de lutter contre la dépression, l’apparition du diabète ou de 
maladies cardio-vasculaires et permet aussi de travailler les codes de la communication et 
d’apprendre à vivre avec les autres. Afin de cibler plus particulièrement les adolescentes, un 
stage multisport, en internat est organisé fin Août, spécifiquement pour ce public (20 
bénéficiaires). 
 
 
 



Insert'sport : Ecole ouverte 
 
L'UFOLEP Ile de France met en place des animations sportives sur les vacances scolaires 
auprès des collèges et lycées Franciliens situés en Qpv, dans le cadre du dispositif "école 
ouverte". A travers cette action et les activités proposées, le Comité privilégie la promotion 
de la citoyenneté par le sport, le fairplay et l'entraide entre les jeunes. 50% des bénéficiaires 
de ses animations sont à destination des jeunes filles. 
 
 
Développement de la pratique sportive pour les publics qui en sont éloignés avec des 
projets visant la mixité, le vivre ensemble et l’engagement citoyen 
 
 
Vie fédérale : 1'PULSE 
 
Afin de favoriser le développement de la vie associative, le Comité propose un pack 
d'incubation UFOLEP à destination de ses associations, collectivités territoriales ou 
structures. Ce pack composé de 12 séances d'activités "multisport / santé / bien-être / loisir", 
d'une affiliation à l'UFOLEP et de titre de participation pour 12 à 15 bénéficiaires permet 
d'impulser une nouvelle dynamique sur une structure ou un territoire en proposant une 
activité qui n'existait pas ou un créneau pour un nouveau type de public (séniors, petite 
enfance, adolescents...). En 2019, 28% (la majorité) des bénéficiaires de ce dispositif était 
des personnes en situation de handicap et 18% des séniors. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2020 : 25.000 € 
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées donnent 
lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 
«Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la pratique sportive », 
action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 
 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

 
  



 
Acomptes  
 

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

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 

de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 

du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de 
stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances 
Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

 



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 20010274) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE UFOLEP 
 
Convention n° 17 SP UFO 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Certificat de Qualification Professionnelle Animateur Loisirs sportifs 

Public formé : Animateurs des associations 

Durée de la formation par stagiaire : 16 jours par an Effectif prévu : 62,5 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1000 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 10,40 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2020: 10.400 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Brevet fédéral 1 et 2 Animateurs et Officiels 

Public formé : Bénévoles des associations 

Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 250 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1000 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 4,60 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2020 : 4 600 € 
 
Formation 3 : Formation des bénévoles 

Public formé : Bénévoles des associations 

Durée de la formation par stagiaire : 1jour par an Effectif prévu : 197 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 197 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 10,152 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2020: 2 000 € 
 
Formation 4 : Formation aux gestes de premiers secours 

Public formé : Licenciés UFOLEP 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 431 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 431 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 9,280 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2020: 4.259 € 4 000 € 
  



SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2020: 21.000 € 
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées donnent 
lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou alternants indiqué 
sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », 
code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 11-006 (111006) 
« Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à la formation du 
mouvement sportif » 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

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

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 

de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 

du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de 
stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  

  



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 20010725) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET L’UNSS DE L’ACADEMIE DE CRETEIL 

 

Convention n° 17 SP UNC 001 

 

I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 

Budget prévisionnel de l’objectif : 123.500 € 
Taux de l’objectif : 28,58 % 

Subvention prévisionnelle 2020 : 35.300 € 

 

Des opérations spécifiques en direction des féminines et des personnes en situation de 
handicap seront développées tout au long de l’année. Tout en participant aux projets 
d’accompagnement des grands événements, l’UNSS Créteil souhaite développer des 
activités physiques sur les îles de loisirs régionales ainsi qu’une pratique multi activités pour 
susciter l’engouement des scolaires pour le sport par le biais d’un challenge. 

 

 

Développement de la pratique sportive pour les publics qui en sont éloignés avec des 
projets visant la mixité, le vivre ensemble et l’engagement citoyen 

 

Sport Féminin - Championnat sportif et développement promotionnel 

 

L’Unss de l’Académie de Créteil souhaite développer des championnats pour développer la 
pratique sportive féminine scolaire. L’Unss souhaite rendre accessible la pratique sportive 
sur tout le territoire de l’Ile-de-France. Avec ses 580 associations sportives affiliées sur 
l’académie, l’Unss Créteil veut lutter contre l’exclusion et la réduction de la fracture et 
favoriser la pratique sportive en faveur de la santé et du bien-être. 

 

 

Développement du sport partagé dans les championnats académiques 

 

L’Unss de l’Académie de Créteil veut accentuer la politique d'intégration des élèves avec un 
handicap en permettant de créer les conditions favorable avec des épreuves de sport 
partagé. Enfin l’Unss souhaite le développement d'un axe promotionnel mais aussi un axe 
d'excellence avec la possibilité d'amener un maximum d'élèves de notre territoire francilien à 
accéder aux Championnats de France dans le plus grand nombre d'activités. 

 

Handi Cap : projet de l'école à l'université (sur marne la vallée) 

 

Avec l’implication des Lycéens et des étudiants de l'Université de Marne La Vallée dans un 
projet d'action sur le handicap et le sport, l’Unss Créteil organise des ateliers sport. Ces 
actions sont portées par les  lycéens et étudiants à destination des écoles et collèges. Les 
étudiants et lycéens mettent en place et organisent les ateliers handisport en Volley Assis, 
Hand Fauteuil, goal ball, laser run, ceci foot, boccia, et sarbacane. 



Hand et HandiCAP ! Volley Assis, Hand Fauteuil, goal ball, laser run, ceci foot, boccia, 
sarbacane ET Master Classe 
 
Dans le cadre de la maison du Handball, une action promotionnelle est organisée, 
permettant la découverte de multiples activités HandiSport à travers des rencontres 
sportives, et sur un théâtre Forum organisé par une équipe professionnelle visant à faire 
participer les élèves lors de ces Master Classes. 
 
 
Sensibilisation anti-dopage 
 
La sensibilisation sur le dopage est une action à destination des élèves de Sections 
sportives scolaires. L’Unss Créteil propose une journée action sur cette thématique avec une 
rencontre sportive amicale, puis une MaserClasses / théâtre forum avec une troupe qui est 
engagé avec l'UNSS, et qui a l'habitude d'intervenir avec efficacité sur ces thématiques. Un 
temps d'échange avec des sportifs de haut niveau, et champions accompagnera le projet. 
Cette action sera bien évidemment suivie par nos jeunes reporters afin de diffuser plus 
largement sur cette thématique avec les élèves et les enseignants. 
 
Raid académique 
 
L’Unss de Créteil organise un raid unique avec une course lycée mixte ; L'idée est de 
proposer une activité sur deux jours, avec nuitée, et de vivre l'expérience du raid, avec 
activités enchaînées, en groupe mixte, en promotionnel pour les filles, ciblé sur les lycéens, 
avec comme objectif le partage, la convivialité, et non la recherche d'un titre. Il s'agit ici de 
vivre l'ensemble de parcours et des étapes, et d'aller jusqu'au bout plus que de chercher la 
performance d'un titre. Un format handisport est  aussi proposé, permettant ainsi de 
développer la pratique sportive aux personnes avec un handicap sur cette activité pas 
toujours ouverte aux élèves en situation de handicap. Pour le format initial le Raid permet de 
lier 2 Iles aux loisirs et se termine sur la base nautique Olympique de Vaires sur Marne, avec 
au final une descente en rafting dirigé par un champion de Kayak. La ligue Ile de France de 
Triathlon est associée à l'évènement  
 
 
Break dance olympique : découverte pour les filles lycéennes 
 
Cette année, l’Unss de Créteil a  choisi de mettre le Break danse à l'honneur, à la grande 
Halle de La Villette dans une action inter-académique. Pour l’Unss ce projet permet d’inciter  
les filles à s’engager en danse ou en hiphop afin de vivre une journée exceptionnelle avec 
des ateliers avec les membres de l'équipe de France de Break. Une conférence, des 
démonstrations diverses (des élèves, l'équipe olympique de Break, une artiste de danse en 
fauteuil, ...), une action de danse-fauteuil concluront la journée. 
 
  



HANDI CAP’ DE FAIRE DU SPORT ! Le sport pour tous 
 
L’Unss souhaite développer la pratique sportive partagée. Elle met en place des Ateliers 
"handi" en découverte pour les collégiens des 3 départements avec des déclinaisons en 
fonction des partenaires locaux.  Des regroupements d'élèves valides et d'élèves en situation 
de handicap sont réalisés tout au long de l’année 

 

Vivre ensemble 

 

Des actions de sensibilisation au handicap sur les manifestations de masse, la mise en place 
de rencontres en sport partagé( 2 jeunes valides et 2 jeunes en situation de handicap issus 
de centres de rééducation ou d'ULIS), le développement des femmes à la pratique, la mise 
en place de rencontres sportives non compétitives et attractives permettent de renforcer les 
liens et le vivre ensemble. 

 

 

 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2020: 35.300 € 
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu à 
l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 
«Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la pratique sportive », 
action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

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

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 

de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 



Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 
du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances 
Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION  
(Dossier IRIS 20010726) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET L’UNSS DE L’ACADEMIE DE CRETEIL 

 
Convention n° 17 SP UNC 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation de jeunes officiels 

Public formé : Jeunes officiels UNSS 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 2.000 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 2.000 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 4,35 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2020 : 8.700 €   
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2020 : 8.700 € 
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées donnent 
lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou alternants indiqué 
sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », 
code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 11-006 (111006) 
« Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à la formation du 
mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

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

 



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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 

de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 

du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de 
stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement. 
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ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 20010727) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET L’UNSS DE L’ACADEMIE DE PARIS 

Convention n° 17 SP UNP 001 

 

I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 

 

Budget prévisionnel de l’objectif : 18.545 € 
Taux de l’objectif : 29,66 % 

Subvention prévisionnelle 2020 : 5.500 € 

 

Cet objectif permet de développer différentes actions en direction des publics féminins, et 
handisport. L’Unss participe aux projets d’accompagnement de grands événements et 
d’activités physiques/santé. De plus, sont mises en place des actions destinées à ouvrir à 
une plus large pratique sportive. 

 
Développement de la pratique sportive pour les publics qui en sont éloignés avec des 
projets visant la mixité, le vivre ensemble et l’engagement citoyen 
 
RUN & BIKE 
 
L’Unss de Paris met en place des actions en direction des jeunes qui vivent dans un milieu 
ultra urbain afin de découvrir un sport de plein air. 120 participants. 
 
 
SPORTIVE 
 
L’Unss de Paris organise divers ateliers en direction du public féminin. 400 participantes.  
 
 
JOURNEE NATIONALE DU SPORT SCOLAIRE 
 
350 participants seront présents à la journée organisée par l’Unss de Paris pour la 
découverte de nombreuses activités sportives en partenariat avec certains comités sportifs.   
 
RENCONTRES DANSEES 
 
C’est un évènement citoyen qui permet de se rencontrer et explorer un langage commun 
entre les associations sportives  hip hop et danse contemporaines. 150 Participantes sont 
attendues sur ces journées. 
 
VIENS PRENDRE L'AIR 
 
Ce projet à destination des lycées et Lycées professionnels  parisiens (la priorité est donnée 
à l'inscription aux LP issue d'éducation prioritaire) est organisé sur la base de Choisy le Roi, 
et sur la base Nautique de Vaires sur Marne. 150 Participants seront présents 
 
 



TOURNOI BASKET FAUTEUIL 
 
Un tournoi est organisé pour les jeunes en situation de handicap. Près de 80 participants 
seront présents à cet évènement ouvert à tout public issu de la région île de France.  
 
 
 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2020 : 5.500 € 

 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu à 
l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 
«Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la pratique sportive », 
action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

  



Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

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

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 

de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 

du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de 
stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances Publiques 
de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE MODIFICATIVE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION  
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET L’UNSS DE L’ACADEMIE DE PARIS 

(Dossier IRIS 20010728) 
 
Convention n° 17 SP UNP 001 
 
Données prévisionnelles 

 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 

Formation 1 : Formation de jeunes officiels 
Public formé : Jeunes officiels UNSS 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 400 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 800 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 10,75 € par jour/stagiaire 
 
Subvention prévisionnelle 2020: 8.600 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2020 : 8.600 €  
 
Ces subventions « Développement de la Pratique Sportive et Formation » cumulées donnent 
lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou alternants indiqué 
sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », 
code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 11-006 (111006) 
« Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à la formation du 
mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 
 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

 
Acomptes  
 

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



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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 

de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 

du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de 
stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement. 
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ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 20010729) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET L’UNSS DE L’ACADEMIE DE VERSAILLES 

 

Convention n° 17 SP UNV 001 

 

I) DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE ENCADREE 

 

Ia / Objectif opérationnel de développement des publics et structures 

 

Budget prévisionnel de l’objectif : 237.584 € 
Taux de l’objectif : 29,46 % 

Subvention prévisionnelle 2020 : 70.000 € 

 

Le développement de l’offre de pratique sportive passe par différents axes d’intervention. 

 

Développement de la pratique sportive pour les publics qui en sont éloignés avec des 
projets visant la mixité, le vivre ensemble et l’engagement citoyen 

 

Développement de la pratique sportive pour les publics qui en sont éloignés : élèves en 
situation de Handicap 

 

L’Unss de l’Académie de Versailles inclut dans toutes nos compétitions les élèves d'IME, 
EREA et ITEP ; l’Unss organise des  formations jeunes officiels, des animateurs 
d'associations sportives  et des journées académiques multi activité sport partagé ; une 
journée sport partagé dans les 4 départements; C’est un travail en partenariat avec comité 
paralympique, avec le  soutien au lycée des Mureaux pour son action sur le handicap dans 
le cadre du prix ethic'action; Ce projet concerne les 89OOO licenciés de l'académie dans 
toutes les  tranches d'âge mixte 

 

Développement de la pratique sportive pour les publics qui en sont éloignés : la mixité 

 

L’Unss met  en place et développe des activités plébiscitées par les filles : step aérobic 
circuit training rugby futsal football ; soutien aux pratiques mixtes ; l’Unss organise des 
rencontres sportives filles;  promotion de la lycéenne ; journée mixité lycée QPV racing 92 ; 
action stade français rugby filles ; Ce projet concerne les 89000 licenciés dans toutes les 
tranches d'âge mixte 

 

 

Sport comme outil éthique, citoyen et responsable avec des projets visant le respect 
de la laïcité et valeurs de la République et de prévention des incivilités et violences 
notamment prévention radicalisation, violences sexuelles et homophobie 

 

Développement de la pratique sportive pour les publics qui en sont éloignés : éducation 
prioritaire 

 



L’Unss Versailles développe également des activités nouvelles : hip hop, parkour, Air gym, 
art du cirque, musculation fitness ; un calendrier spécifique a été mis en place pour les 
lycées professionnels ; un fonds de solidarité académique a été créé pour aider les 
associations sportives en difficulté en collaboration avec les élus des lycéens ; une journée 
de rugby avec le racing 92 est organisée pour développer le rugby féminin et à l’attention du 
public féminin des quartiers défavorisés. ;  Ces projets. Concernent les 89000 licenciés dans 
toutes les  tranches d'âge mixte 

 

Le sport comme outil éthique, citoyen et responsable 

 

Un travail sur l'homophobie et violences est fait lors du cross académique regroupant 3500 
élèves avec le soutien au collège de Poissy dans le cadre du prix ethic action sur valeurs de 
la république ; Un autre projet est fait avec la Villette et Cergy sur les arts du cirque et danse 
hip hop autour des discriminations ; la mise en place de protocole et de règlement sur 
compétition pour respect de la laïcité et des valeurs de la république est mise en place. 

 

 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2020 : 70.000 €  

 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu à 
l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 
«Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la pratique sportive », 
action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 

 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
 
 
Acomptes  
 

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

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



Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 

de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 

du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances 
Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
 (Dossier IRIS 20010729) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET L’UNSS DE L’ACADEMIE DE VERSAILLES 
 
Convention n° 17 SP UNV 001 
 
Données prévisionnelles 
 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 : Formation de jeunes officiels 
Public formé : Jeunes officiels UNSS 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 1.500 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 3.000 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
 
Subvention prévisionnelle 2020: 30.000 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 30.000 € 
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées donnent 
lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou alternants indiqué 
sur l’annexe n° 1. 
 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », 
code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 11-006 (111006) 
« Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à la formation du 
mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 



Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 

de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 

du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de 
stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement. 
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ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 20002674) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-
BALL 
 
Convention n° 18 SP BSK 001 
 
I) DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
 
Finale de la Coupe de France Pro Féminine 
 
En raison de la crise sanitaire, la FFBB a annulé l’évènement des finales des Coupes de 
France prévu les 24 et 25 avril et reporte uniquement la finale Pro féminine le vendredi 18 
septembre 2020 à Paris Accor Arena. 
 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 219 000 € 
Taux de l’objectif : 27,40 % 
Subvention prévisionnelle 2020 : 60 000€  
 
 
Descriptif : Finale de la Coupe de France Féminine et actions de lancement de la saison de 
Ligue féminine de Basket. 
 
Cet événement exceptionnel vise à travers cette manifestation d’intérêt régional, à animer 
les territoires en : 
 

- développant un plan d’action de recrutements de bénévoles sur l’Ile-de- France ; 
- promouvant le Basket-Ball auprès des franciliens pour favoriser le développement 
de la pratique sportive ; 
- mobilisant les clubs d’Ile de France ; 
- mettant en valeur la Région Ile de France, partenaire de cet événement 
exceptionnel. 

 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2020 : 60.000 € 
 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 
« Sports », programme HP 32-002 (132002) « Développement de la pratique sportive », 
action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 



 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 

de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 

du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de 
stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances 
Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

 

Reversement  

 

Le bénéficiaire est autorisé à reverser l’intégralité de la subvention au Comité d’Organisation 
de la FFBB. 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020C20
DU 23 SEPTEMBRE 2020

PLAN DE RELANCE - AIDE RÉGIONALE À L'ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE DES
ÉTUDIANTS

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.1611-6,  L.1611-7 IV et
R.1611-2 et suivants ;

VU le code de la commande publique ;

VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU La délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur de
l’Enseignement supérieur et de la recherche – délibération cadre 2011-2016 ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2018 ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2020 et son budget supplémentaire adopté par la
délibération n° CR2020-028 du 11 juin 2020 ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission de la famille, de l'action sociale et du handicap ;

VU le rapport n°CP 2020-C20 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique : 

Adopte  le  règlement  d’intervention  du  dispositif  « Aide  à  l’équipement  numérique  des
étudiants », tel que présenté en annexe n°1 à la délibération.

Approuve les deux conventions-type de partenariat pour la mise en œuvre de ce dispositif
au sein des établissements d’enseignement supérieur franciliens, telles que présentées en annexe
n°2  à  la  délibération,  et  autorise  la  Présidente  du  Conseil  régional  à  signer  les  conventions
conformes à ces conventions-type. 

Décide de procéder à la passation d’un marché pour l’édition de chèques-cadeaux  d’une valeur
faciale de 100 euros chacun, pour un budget maximal de 6 000 000 €.  Un budget de 153 000 € 
est également prévu pour les frais d’expédition .

24/09/2020 12:03:43
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Affecte à ce titre une autorisation d’engagement d’un montant  de 5 500 000 €, disponible
sur  le  chapitre  932  « Enseignement »  -  code  fonctionnel  23  « Enseignement  supérieur »
programme  HP 23-008  (123-008)  «  Accompagnement  des  conditions  de  vie  et  d’étude  des
étudiants »,  Action 12300803 « Aide d’urgence enseignement supérieur –  Covid19 »  du budget
2020 et affecte également sur la même action une autorisation d’engagement d’un montant de
153 000 €  pour les frais d’expédition.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement d’un montant de 500 000 €, disponible sur
le chapitre 931 « formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 «formations
sanitaires  et  sociales »,  programme HP 13-001 «  formations sanitaires  »,  action  11300101 «
bourses aux élèves et étudiants des formations sanitaires » du budget 2020.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188143-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/09/2020 12:03:43
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE N°1 : REGLEMENT D'INTERVENTION
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Règlement d’intervention relatif au dispositif 
« Equipement Numérique des étudiants »

Contexte
 
Les établissements d’enseignement supérieur ont dû faire face pendant la crise sanitaire 
à la nécessité de la continuité pédagogique. Avec 85 % d’utilisateurs passés en 
enseignement à distance pendant le confinement via les outils numériques pédagogiques, 
contre 15 % avant la crise, ils s’apprêtent désormais à franchir une étape déterminante 
dans la recherche d’un équilibre entre présentiel et distanciel. Avec un quart des étudiants 
français, l’Ile-de-France est confrontée à ce défi pour la prochaine rentrée universitaire.

Depuis 2017 la Région développe une action en faveur de la transition numérique des 
établissements d’enseignement supérieur en accompagnant les innovations 
pédagogiques via le programme EdTechs et le développement de digitales académies. 

Forte de son expérience acquise auprès des lycéens, désormais largement équipés en 
tablettes, et consciente de la fracture numérique à laquelle sont confrontés 15 % d’étudiants 
laissés en marge de cette évolution, la Région a décidé de mettre en place une aide à 
l’équipement informatique des étudiants boursiers qui accèderont en première année 
d’enseignement supérieur à la prochaine rentrée universitaire.

Objectifs de l’intervention régionale 

L’intervention régionale vise  à soutenir l’équipement numérique des élèves accédant à 
l’enseignement supérieur afin de leur permettre de suivre leurs études dans les meilleures 
conditions.

Bénéficiaires

Les bénéficiaires de l’aide régionale sont les étudiants boursiers en première année 
d’études supérieures.

Pour les étudiants bénéficiaires d’une bourse du Crous, les critères d’éligibilité à l’aide sont les 
suivants :

- être bachelier 2020 et entrer en première année d’études supérieures,
- être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur francilien, quelle que soit 

la filière de formation suivie, 
- et bénéficier de la bourse sur critères sociaux versée par les Centres Régionaux des 

Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) des académies de Paris, Versailles et 
Créteil.

Pour les étudiants bénéficiaires d’une bourse sur critères sociaux de la Région, les critères 
d’éligibilité à l’aide sont les suivants :



- être inscrit en 1ère année d’une formation supérieure dans une formation paramédicale, 
maïeutique ou sociale autorisée ou agréée par la Région Ile-de-France et ouverte à 
bourse,

- être bénéficiaire d’une bourse sur critères sociaux versée par la Région.

A titre exceptionnel, sur demande de l’établissement et après validation des services de la 
Région, des étudiants  en première année, non boursiers mais en situation de précarité et 
sans équipement informatique adapté, peuvent également bénéficier de l’aide régionale.

Caractéristiques de l’aide

La Région attribue un chèque d’une valeur de 100 € à tous les étudiants boursiers entrant en 
première année qui en feront la demande auprès de leur établissement.

Pour les étudiants inscrits en formation supérieure paramédicale, maïeutique ou sociale, la 
liste des bénéficiaires est établie par la Région sur la base des bourses attribuées pour l’année 
universitaire en cours. L’étudiant n’a pas à formuler de demande auprès de son établissement.

Ces chèques doivent permettre l’achat exclusivement auprès de prestataires qui sont des 
enseignes spécialisées de matériel informatique et/ou d’équipement permettant une 
connexion internet (box, clé 4G).

Les chèques non nominatifs, comportant le logo de la Région, sont valables jusqu’au 31 
décembre de leur année d’émission.

Les personnes à qui les chèques sont remis peuvent acquérir, à hauteur de 100 €, auprès d'un 
réseau de prestataires les biens, produits ou services prévus par le dispositif, à l'exclusion de 
tout remboursement en numéraire, total ou partiel.

Modalités d’attribution 

Pour les étudiants inscrits en formation supérieure paramédicale, maïeutique ou sociale  , les 
bénéficiaires de l’aide régionale sont sélectionnés par les services de la Région sur la base 
des bourses accordées sur critères sociaux pour l’année universitaire en cours.

Pour les autres étudiants de l’enseignement supérieur, l’aide régionale est attribuée aux 
étudiants sur leur demande. Celle-ci ne se fait pas auprès des services de la Région mais 
directement auprès de leur établissement. Elle est ainsi attribuée par le distributeur, la Région, 
à partir des listes établies par les établissements. Les établissements faisant partie d’un 
regroupement d’établissements ont la possibilité de mettre en œuvre le dispositif de manière 
indépendante, ou par l’intermédiaire du groupement d’établissements (ex : Comue).

Dans le cadre de conditions fixées par convention avec les établissements, et dans le respect 
de la règlementation en vigueur relative aux traitements informatiques des données 
personnelles, les établissements transmettent à la rentrée universitaire à la Région Ile-de-
France, ou à l’émetteur retenu par la Région Ile-de-France assurant l’émission des chèques, 
une liste d’étudiants répondant aux critères d'attribution de ces chèques.

Pour les étudiants inscrits en formation supérieure paramédicale, maïeutique ou sociale, la 
Région assure la transmission de la liste des bénéficiaires à l’émetteur.



Les chèques seront édités  par l’émetteur et  remis aux étudiants dans leur établissement, en 
présence de la Région lorsqu’un événement est organisé à cette occasion. 

Les établissements devront informer la région de la date de la remise  des chèques 
Equipement numérique, afin qu’elle puisse y participer le cas échéant.

Modalités de suivi et d’évaluation :

Un comité de pilotage présidé par la Région pourra être constitué afin d’examiner et d’évaluer 
les conditions de mise en œuvre du dispositif. Des représentants des établissements, de 
l’émetteur pourront y être associés.

Un bilan sera réalisé par l’émetteur précisant notamment :
- le nombre de chèques émis ;
- leur répartition par établissement ;
- les enseignes et magasins physiques dans lesquels les chèques ont été utilisés ;
- la répartition géographique des chèques consommés par département francilien ;
- et des données statistiques sur les bénéficiaires. 
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE

ET
………………………………………………..

RELATIVE A L’AIDE REGIONALE A L’EQUIPEMENT NUMERIQUE DES ETUDIANTS

Entre

"La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil – 93 400 Saint-Ouen-
sur-Seine,
représentée par sa Présidente, Madame Valerie PECRESSE,
en vertu de la délibération N°……………….,
ci-après dénommée « la Région »
d’une part,

et

"L’établissement dénommé : ………………………….
situé au ………………………………..
ayant pour représentant : ……………………………………………… (nom, prénom, fonction)
agissant pour le compte des établissements suivants :……….. [à compléter en cas de 
regroupements d’établissement, Comue, etc.]
ci-après dénommé « l’établissement partenaire »
d’autre part,

PREAMBULE

Durant l’année universitaire 2019-2020, les établissements d’enseignement supérieur ont dû 
faire face pendant la crise sanitaire à la nécessité de la continuité pédagogique. Avec 85 % 
d’utilisateurs passés en enseignement à distance pendant le confinement via les outils 
numériques pédagogiques, contre 15 % avant la crise, ils s’apprêtent désormais à franchir une 
étape déterminante dans la recherche d’un équilibre entre présentiel et distanciel. Avec un 
quart des étudiants français, l’Ile-de-France est confrontée à ce défi pour la prochaine rentrée 
universitaire.

Forte de son expérience acquise auprès des lycéens et de son action en faveur de la transition 
numérique, la Région souhaite agir aux côtés des établissements d’enseignement supérieur 
pour contribuer à la réduction de la fracture numérique subie par certains étudiants. C’est 
pourquoi la Région a décidé de mettre en place une aide à l’équipement numérique des 
étudiants boursiers qui accèderont en première année d’études supérieures à la rentrée 
universitaire 2020. Cette décision a fait l’objet d’une délibération en commission permanente, 
référencée n° CP2020-C20 en date du 23 septembre 2020.
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1 OBJET DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT

La présente convention a pour objet de formaliser le partenariat entre la Région Île-de-France 
et l’établissement partenaire pour la mise en place de l’aide régionale à l’équipement 
numérique au titre de l’année universitaire 2020-2021. Ce dispositif s’appuie juridiquement sur 
les articles L. 1611-6 et R. 1611-2 et 1611-7 et suivants du Code général des collectivités 
territoriales pour ce qui concerne le dispositif de chèque d'accompagnement personnalisé et 
sur l’article L1611-7 du CGCT modifié par l’article 66 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 
2019 pour ce qui concerne le mandat donné à l’établissement partenaire.

Elle précise les modalités de déploiement du dispositif au sein de l’établissement partenaire, 
et fixe les obligations des deux parties.

2 PRÉSENTATION DU DISPOSITIF RÉGIONAL

2.1 Mise en œuvre du dispositif

L’intervention régionale vise à soutenir l’équipement numérique des élèves accédant à 
l’enseignement supérieur afin de leur permettre de suivre leurs études dans les meilleures 
conditions, par la distribution de chèques d’une valeur de 100 €.

Le fonctionnement de ce dispositif repose sur les modalités suivantes :

- Identification des étudiants éligibles par les établissements d’enseignement supérieur 
franciliens et communication auprès d’eux sur les conditions d’obtention de l’aide ;

- Sur demande explicite des étudiants ciblés par le dispositif, les établissements franciliens 
d’enseignement supérieur constituent pour leur compte, ou pour le compte d’un ensemble 
d’établissements identifiés, une liste nominative (conformément à l’annexe ci jointe) 
d’étudiants éligibles à l’aide ;

- La Région choisit dans le cadre d’un marché public un prestataire, émetteur des chèques, 
à qui les listes sont transmises par les établissements. Cet émetteur assure l’édition et la 
livraison des chèques aux établissements de manière sécurisée ;

Mention spécifique pour les universités : au moment de la transmission de la liste des 
étudiants, l’établissement peut préciser la date souhaitée de livraison pour en sécuriser la 
réception, la conservation et éviter la garde prolongée des chèques ;

- Les établissements effectuent la remise des chèques aux étudiants, avec la possibilité 
d’organiser un évènement auquel la Région sera associée.

2.2 Calendrier

Il est prévu jusqu’à trois sessions d’émission et diffusion de chèques durant l’année 
universitaire 2020-2021.
Une première remise de chèques aux étudiants est programmée en novembre 2020, avec 
remontée des listes par les établissements début octobre.
Si tous les étudiants éligibles à l’aide n’ont pu être recensés dans les temps (notamment parce 
qu’ils n’ont pas encore reçu la notification de leur bourse sur critères sociaux par le Crous), 
une seconde distribution sera programmée en janvier-février  2021 et une troisième en mai 
2021.
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3 CARACTERISTIQUES DE L’AIDE

3.1 Critères d’éligibilité à l’aide régionale à l’équipement numérique des étudiants

Les bénéficiaires de l’aide régionale sont les étudiants boursiers entrant en première 
année d’études supérieures (bacheliers 2020).

Les critères d’éligibilité à l’aide sont les suivants :
- être bachelier 2020 et entrer en première année d’études supérieures,

- être inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur francilien, quelle que soit 
la filière de formation suivie,

- et bénéficier de la bourse sur critères sociaux versée par les Centres Régionaux des 
Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) des académies de Paris, Versailles et 
Créteil.

3.2 Achats éligibles à l’utilisation de l’aide régionale

Les chèques sont utilisables pour les dépenses suivantes :
- Achat d’un ordinateur, ou de matériel informatique (type imprimante, disque dur 

externe, casque, webcam etc.),
- Logiciels informatiques, en dehors des jeux-vidéo,
- Connexion Internet : abonnement Internet, box, clé 4G, etc.

Les chèques sont non-nominatifs, et d’une durée d’utilisation limitée : la date d’expiration est 
fixée au 31 décembre de l’année d’émission du chèque.

4 OBLIGATIONS DE L’ETABLISSEMENT PARTENAIRE

Par la présente convention, l’établissement partenaire s’engage à :

- Désigner une personne référente pour ce dispositif qui sera en charge de la réception, 
conservation, distribution des chèques. Le contact est à communiquer au service Vie 
étudiante de la Région ;

- Contribuer à la promotion du dispositif auprès des étudiants bénéficiaires, avec 
notamment l’appui des supports de communication mis à sa disposition par la Région 
Ile-de-France ;

- Informer les étudiants éligibles à l’aide régionale et leur communiquer le document à 
remplir pour en faire la demande (cf. annexe) ;

- S’assurer du respect du RGPD selon les modalités définies dans l’article 6 de la 
présente convention ;

- Etablir la liste des étudiants ayant sollicité l’aide en s’assurant du respect des critères 
d’éligibilité à l’aide (inscrit en 1ère année, boursier, et non-redoublant) ;

- Transmettre cette liste à l’émetteur des chèques, prestataire de la Région selon la 
maquette de remontée des données fournie par la Région (cf. annexe) et les conditions 
de transmission définies par l’émetteur) ;



Convention de partenariat – Aide régionale à l’équipement numérique 4/6

- Assurer la bonne réception des chèques qui leur seront acheminés par l’émetteur les 
conserver de manière sécurisée en attendant leur distribution auprès des étudiants 
éligibles ;

- Organiser la remise des chèques aux étudiants éligibles, le plus tôt possible après la 
réception des chèques, demander à l’étudiant de compléter l’accusé de réception 
transmis par la Région (cf. annexe) et conserver ces documents de manière sécurisée 
pour une durée de 2 ans ;

Cette remise de chèque pourra faire l’objet d’un événement en présence de la Région, 
dans ce cas l’établissement informe la Région de la date et des conditions d’organisation 
le plus en amont possible ;

- Retourner les chèques non-distribués à l’organisme émetteur de chèques, dans un 
délai de 3 mois maximum après la date d’expiration des chèques, et remplir l’applicatif 
dédié;

- Contribuer au bilan et/ou évaluation du dispositif régional ;

- Rendre compte à la Région, au plus tard le 31 mai 2021 des opérations effectuées en 
transmettant un état des chèques réceptionnés (nombre, montant, dates) , distribués 
(nombre, montant), un état des chèques non distribués qui devront être retournés au 
prestataire, la liste des étudiants qui ont reçu un chèque et la date effective de remise 
du chèque.

5 OBLIGATIONS DE LA REGION ILE-DE-FRANCE

Par la présente convention, la Région s’engage à :

- Financer le dispositif,

- Informer l’établissement partenaire des conditions de mise en œuvre du dispositif ;

- Transmettre à l’établissement partenaires les documents nécessaires (formulaires de 
demande de l’aide et accusé de réception des chèques, maquette Excel pour établir la 
liste des étudiants éligibles) ainsi que les coordonnées du prestataire émetteur des 
chèques pour la remontée d’informations ;

- Fournir les supports de communication créés à cet effet ;

- Communiquer à l’établissement partenaire une adresse mail facilitant les échanges 
avec les services de la Région, pour toute question ou remontée d’informations ;

- S’assurer des bonnes conditions de protection des données personnelles des 
étudiants concernés, selon les modalités définies dans l’article 6 de la présente 
convention ;

- Organiser la présence de la Région lors des remises de chèques le cas échéant ;

- Réaliser les actions de communication régionales sur le dispositif, et participer à celles 
qui seraient prévues par les établissements ;

- Piloter le suivi et l’évaluation du dispositif.

6 OBLIGATIONS RELATIVES AUX DONNEES PERSONNELLES TRANSMISES A LA 
REGION ILE-DE-FRANCE  

 
6.1 Objet
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La Région est responsable de traitement au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement et du Conseil est la Région Ile-de-France, représentée par sa Présidente, Mme 
Valérie Pécresse, en vertu de la délibération CR 93-15 du 18 décembre 2015, sise 2 rue 
Simone Veil 93400 Saint Ouen

L’établissement est un sous-traitant au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement et du Conseil.

Les parties sont considérées dans le cadre du traitement de données pour les opérations 
suivantes :

Collecte de données, Structuration de données, Conservation de données, Consultation de 
données, Utilisation de données, Communication de données (transmission ou toute autre 
forme de mise à disposition), Effacement de données, Destruction de données

6.2 Obligations des parties

Les parties s’engagent :

 à ne pas transférer tout ou partie des donnés hors UE.

 à garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données à caractère personnel 
traitées dans le cadre de la présente convention et pouvoir retracer l’accès à ces données

 à mettre en œuvre  les mesures de sécurité nécessaires pour la garantie des droits et 
libertés des personnes physiques protégées dans le cadre du RGPD.

 à veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en 
vertu du présent contrat (y compris sous-traitants du responsable de traitement):

 s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale 
appropriée de confidentialité

 reçoivent l’information et la formation nécessaire en matière de protection des données 
à caractère personnel

 à prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les 
principes de protection des données dès la conception et de protection des données par 
défaut

 à notifier à l’autre partie dans les 24 heures après en avoir pris connaissance de toute 
violation de données à caractère personnel collectées à l’occasion de la présente 
convention. Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de 
permettre à l’autre responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à 
l’autorité de contrôle compétente

o contact Région : alertergpd@iledefrance.fr
o contact établissement : A compléter lors de la signature de la convention

6.3 Droit d’information des personnes concernées

La partie qui collecte des données informera les personnes concernées de la communication 
de leurs données personnelles à la Région, du critère de licéité du traitement, les durées de 
conservation des données et les droits ouverts concernant ces données notamment 
conformément aux articles 12 à 14 du RGPD.

6.4 Exercice des droits des personnes

mailto:alertergpd@iledefrance.fr
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Chaque partie s’engage à transmettre à l’autre toute demande d’exercice de droit au 
responsable de traitement conjoint et à répondre dans les meilleurs délais à toute demande 
recevable d’exercice de droits ouverts par le critère de licéité.

Par ailleurs, la partie assurant l’exercice des droits s’engage à assurer la propagation des 
demandes d’exercice de droits dès lors que les données détenues par la Région doivent être 
mises à jour.

6.5 Sort final des données

Au terme de 3 ans, les responsables de leur traitement procèderont à l’archivage ou à la 
suppression des données personnelles conformément à la règlementation en vigueur.

7 DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La convention de partenariat prend effet à compter de la date de signature par les parties, et 
pour une durée d’un an, permettant la mise en œuvre du dispositif régional pour l’année 2020-
2021.

8 MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est préalablement 
autorisée par la commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France.

9 CONDITIONS DE RESILIATION DE LA CONVENTION

L’une ou l’autre des parties des parties peut prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une 
ou plusieurs des obligations respectives. Dans ce cas, la partie obligeante adresse à la partie 
considérée défaillante une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un 
délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure 
restent en tout ou partie inexécutées, la partie obligeante adresse à la partie considérée 
défaillante la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé 
autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation.

Fait en deux exemplaires originaux à………………………..,

Le

Pour la Région Ile-de-France Pour l’établissement partenaire
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE 

ET
………………………………………………..

RELATIVE A L’AIDE REGIONALE A L’EQUIPEMENT NUMERIQUE DES ETUDIANTS
INSCRITS EN FORMATION SUPERIEURE PARAMEDICALE, MAIEUTIQUE OU SOCIALE

Entre

"La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil – 93 400 Saint-Ouen-
sur-Seine,
représentée par sa Présidente, Madame Valerie PECRESSE, 
en vertu de la délibération N°……………….,
ci-après dénommée « la Région »
d’une part,

et

"L’établissement dénommé : ………………………….
situé au ………………………………..
ayant pour représentant : ……………………………………………… (nom, prénom, fonction)
ci-après dénommé « l’établissement partenaire »
d’autre part,

PREAMBULE

Durant l’année universitaire 2019-2020, les établissements d’enseignement supérieur ont dû 
faire face pendant la crise sanitaire à la nécessité de la continuité pédagogique. Avec 85 % 
d’utilisateurs passés en enseignement à distance pendant le confinement via les outils 
numériques pédagogiques, contre 15 % avant la crise, ils s’apprêtent désormais à franchir une 
étape déterminante dans la recherche d’un équilibre entre présentiel et distanciel. Avec un 
quart des étudiants français, l’Ile-de-France est confrontée à ce défi pour la prochaine rentrée 
universitaire.

Forte de son expérience acquise auprès des lycéens et de son action en faveur de la transition 
numérique, la Région souhaite agir aux côtés des établissements d’enseignement supérieur 
pour contribuer à la réduction de la fracture numérique subie par certains étudiants. C’est 
pourquoi la Région a décidé de mettre en place une aide à l’équipement numérique des 
étudiants boursiers qui accèderont en première année d’études supérieures à la rentrée 
universitaire 2020. Cette décision a fait l’objet d’une délibération en commission permanente, 
référencée n° CP2020-C20 en date du 23 septembre 2020. 



Convention de partenariat – Aide régionale à l’équipement numérique 8/6

1 OBJET DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT

La présente convention a pour objet de formaliser le partenariat entre la Région Île-de-France 
et l’établissement partenaire pour la mise en place de l’aide régionale à l’équipement 
numérique au titre de l’année universitaire 2020-2021. Ce dispositif s’appuie juridiquement sur 
les articles L. 1611-6 et R. 1611-2 et 1611-7 et suivants du Code général des collectivités 
territoriales pour ce qui concerne le dispositif de chèque d'accompagnement personnalisé et 
sur l’article L1611-7 du CGCT modifié par l’article 66 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 
2019 pour ce qui concerne le mandat donné à l’établissement partenaire.

Elle précise les modalités de déploiement du dispositif au sein de l’établissement partenaire, 
et fixe les obligations des deux parties.

2 PRÉSENTATION DU DISPOSITIF RÉGIONAL 

2.1 mise en œuvre du dispositif 

L’intervention régionale vise à soutenir l’équipement numérique des élèves accédant à 
l’enseignement supérieur afin de leur permettre de suivre leurs études dans les meilleures 
conditions, par la distribution de chèques d’une valeur de 100 €.

Le fonctionnement de ce dispositif repose sur les modalités suivantes : 

- Communication par les établissements auprès des étudiants des conditions d’obtention 
de l’aide

- Identification des étudiants éligibles par la Région

- La Région établit une liste nominative (conformément à l’annexe ci jointe) d’étudiants 
éligibles à l’aide ;

- La Région choisit dans le cadre d’un marché public un prestataire, émetteur des chèques, 
à qui les listes sont transmises par les établissements. Cet émetteur assure l’édition et la 
livraison des chèques aux établissements de manière sécurisée ;

- Les établissements effectuent la remise des chèques aux étudiants, avec la possibilité 
d’organiser un évènement auquel la Région sera associée. 

2.2 Calendrier

Il est prévu jusqu’à trois sessions d’émission et diffusion de chèques durant l’année 
universitaire 2020-2021. 
Une première remise de chèques aux étudiants est programmée en novembre 2020, avec 
remontée des listes par les établissements début octobre.
Si tous les étudiants éligibles à l’aide n’ont pu être recensés dans les temps (notamment parce 
qu’ils n’ont pas encore reçu la notification de leur bourse sur critères sociaux par la Région), 
une seconde distribution sera programmée en mars 2021 et une troisième en mai 2021, cette 
dernière distribution prendra, notamment, en compte les étudiants boursiers entrés en 
formation en février 2021. 
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3 CARACTERISTIQUES DE L’AIDE

3.1 Critères d’éligibilité à l’aide régionale à l’équipement numérique des étudiants

 Les bénéficiaires de l’aide régionale sont les étudiants boursiers inscrits en première 
année de formation supérieure dans une formation autorisée ou agréée par la Région. 
et ouverte à bourse.

Les critères d’éligibilité à l’aide sont les suivants :
- être inscrit en 1ère année d’une formation supérieure dans une formation paramédicale, 

maïeutique ou sociale autorisée ou agréée par la Région Ile-de-France et ouverte à 
bourse,

- être bénéficiaire d’une bourse sur critères sociaux versée par la Région

3.2 Achats éligibles à l’utilisation de l’aide régionale

Les chèques sont utilisables pour les dépenses suivantes :
- Achat d’un ordinateur, ou de matériel informatique (type imprimante, disque dur 

externe, casque, webcam etc.),
- Logiciels informatiques, en dehors des jeux-vidéo, 
- Connexion Internet : abonnement Internet, box, clé 4G, etc.

Les chèques sont non-nominatifs, et d’une durée d’utilisation limitée : la date d’expiration est 
fixée au 31 décembre de l’année d’émission du chèque.

4 OBLIGATIONS DE L’ETABLISSEMENT PARTENAIRE

Par la présente convention, l’établissement partenaire s’engage à :

- Désigner une personne référente pour ce dispositif qui sera en charge de la réception, 
conservation, distribution des chèques. Le contact est à communiquer au service Vie 
étudiante de la Région ;

- Contribuer à la promotion du dispositif auprès des étudiants bénéficiaires, avec 
notamment l’appui des supports de communication mis à sa disposition par la Région 
Ile-de-France ; 

- Informer les étudiants des conditions d’éligibilité à l’aide régionale ;

- S’assurer du respect du RGPD selon les modalités définies dans l’article 6 de la 
présente convention ;

- Assurer la bonne réception des chèques qui leur seront acheminés par l’émetteur les 
conserver de manière sécurisée en attendant leur distribution auprès des étudiants 
éligibles ;

- Organiser la remise des chèques aux étudiants éligibles, le plus tôt possible après la 
réception des chèques, demander à l’étudiant de compléter l’accusé de réception 
transmis par la Région (cf. annexe) et conserver ces documents de manière sécurisée 
pour une durée de 2 ans ;

Cette remise de chèque pourra faire l’objet d’un événement en présence de la Région, 
dans ce cas l’établissement informe la Région de la date et des conditions 
d’organisation le plus en amont possible ; 
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- Retourner les chèques non-distribués à l’organisme émetteur de chèques, dans un 
délai de 3 mois maximum après la date d’expiration des chèques, et remplir l’applicatif 
dédié;

- Contribuer au bilan et/ou évaluation du dispositif régional ;

- Rendre compte à la Région, au plus tard le 31 mai 2021 des opérations effectuées en 
transmettant un état des chèques réceptionnés (nombre, montant, dates) , distribués 
(nombre, montant), un état des chèques non distribués qui devront être retournés au 
prestataire, la liste des étudiants qui ont reçu un chèque et la date effective de remise 
du chèque.

5 OBLIGATIONS DE LA REGION ILE-DE-FRANCE 

Par la présente convention, la Région s’engage à :

- Financer le dispositif,

- Informer l’établissement partenaire des conditions de mise en œuvre du dispositif ;

- Communiquer à l’établissement partenaire la liste des bénéficiaires de l’aide ;

- Transmettre à l’établissement partenaire les documents nécessaires (formulaires de 
demande de l’aide et accusé de réception des chèques, maquette Excel pour établir la 
liste des étudiants éligibles) ainsi que les coordonnées du prestataire émetteur des 
chèques pour la remontée d’informations ;

- Fournir les supports de communication créés à cet effet ;

- Communiquer à l’établissement partenaire une adresse mail facilitant les échanges 
avec les services de la Région, pour toute question ou remontée d’informations ;

- S’assurer des bonnes conditions de protection des données personnelles des 
étudiants concernés, selon les modalités définies dans l’article 6 de la présente 
convention ;

- Organiser la présence de la Région lors des remises de chèques le cas échéant ;

- Réaliser les actions de communication régionales sur le dispositif, et participer à celles 
qui seraient prévues par les établissements ;

- Piloter le suivi et l’évaluation du dispositif.

6 OBLIGATIONS RELATIVES AUX DONNEES PERSONNELLES TRANSMISES A LA 
REGION ILE-DE-FRANCE  

 
6.1 Objet 

La Région est responsable de traitement au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement et du Conseil est la Région Ile-de-France, représentée par sa Présidente, Mme 
Valérie Pécresse, en vertu de la délibération CR 93-15 du 18 décembre 2015, sise 2 rue 
Simone Veil 93400 Saint Ouen

L’établissement  est un sous-traitant au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement et du Conseil. 
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Les parties sont considérées dans le cadre du traitement de données pour les opérations 
suivantes :

Collecte de données, Structuration de données, Conservation de données, Consultation de 
données, Utilisation de données, Communication de données (transmission ou toute autre 
forme de mise à disposition), Effacement de données, Destruction de données

6.2 Obligations des parties 

Les parties s’engagent :

 à ne pas transférer tout ou partie des donnés hors UE. 

 à garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données à caractère personnel 
traitées dans le cadre de la présente convention et pouvoir retracer l’accès à ces données

 à mettre en œuvre  les mesures de sécurité nécessaires pour la garantie des droits et 
libertés des personnes physiques protégées dans le cadre du RGPD.

 à veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en 
vertu du présent contrat (y compris sous-traitants du responsable de traitement): 

 s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale 
appropriée de confidentialité 

 reçoivent l’information et la formation nécessaire en matière de protection des données 
à caractère personnel 

 à prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les 
principes de protection des données dès la conception et de protection des données par 
défaut

 à notifier à l’autre partie dans les 24 heures après en avoir pris connaissance de toute 
violation de données à caractère personnel collectées à l’occasion de la présente 
convention. Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de 
permettre à l’autre responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à 
l’autorité de contrôle compétente

o contact Région : alertergpd@iledefrance.fr
o contact établissement : A compléter lors de la signature de la convention

6.3 Droit d’information des personnes concernées 
La partie qui collecte des données informera les personnes concernées de la communication 
de leurs données personnelles à la Région, du critère de licéité du traitement, les durées de 
conservation des données et les droits ouverts concernant ces données notamment 
conformément aux articles 12 à 14 du RGPD. 

6.4 Exercice des droits des personnes 
Chaque partie s’engage à transmettre à l’autre toute demande d’exercice de droit au 
responsable de traitement conjoint et à répondre dans les meilleurs délais à toute demande 
recevable d’exercice de droits ouverts par le critère de licéité.

Par ailleurs, la partie assurant l’exercice des droits s’engage à assurer la propagation des 
demandes d’exercice de droits dès lors que les données détenues par la Région doivent être 
mises à jour.

6.5 Sort final des données 

mailto:alertergpd@iledefrance.fr
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Au terme de 3 ans, les responsables de leur traitement procèderont à l’archivage ou à la 
suppression des données personnelles conformément à la règlementation en vigueur.

7 DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La convention de partenariat prend effet à compter de la date de signature par les parties, et 
pour une durée de un an, permettant la mise en œuvre du dispositif régional pour l’année 
2020-2021.

8 MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est préalablement 
autorisée par la commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France. 

9 CONDITIONS DE RESILIATION DE LA CONVENTION

L’une ou l’autre des parties des parties peut prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une 
ou plusieurs des obligations respectives. Dans ce cas, la partie obligeante adresse à la partie 
considérée défaillante une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un 
délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure 
restent en tout ou partie inexécutées, la partie obligeante adresse à la partie considérée 
défaillante la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé 
autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. 

Fait en deux exemplaires originaux à………………………..,

Le 

Pour la Région Ile-de-France Pour l’établissement partenaire
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020C23
DU 23 SEPTEMBRE 2020

PROLONGATION DES ALLOCATIONS DOCTORALES DIM ET ARDOC EN
CONTEXTE DE CRISE COVID

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code de l’éducation et notamment son article L. 214-2 ;

VU la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 « Enseignement supérieur recherche » ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

VU la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et à
d’autres mesures urgentes et notamment son article 36 ;

VU la  loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article
24 ;

VU la délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur de
l’Enseignement supérieur et de la recherche – délibération cadre 2011-2016 ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relatives aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération du Conseil régional n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux
stages pour les jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 229-16 du 15 décembre 2016 relative à la labellisation des nouveaux
Domaines d’intérêt majeur pour la période 2017-2020 et au règlement d’intervention du soutien
régional aux DIM ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée ;

VU la délibération n° CP 2017-266 du 5 juillet 2017 relative notamment au soutien aux  Domaines
d’Intérêt Majeur ; 

VU la délibération n° CP 2017- 440 du 20 septembre 2017 relative notamment au soutien aux
allocations de recherche sur Domaines Ciblés- Priorité santé 2017 ; 

VU la  délibération  n°  CR 2017-146  du  21  septembre  2017  relative  à  l’adoption  du  Schéma
Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) ;
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VU la  délibération  n°  CP 2018- 066  du  24  janvier  2018 relative  notamment  au  soutien  aux
Domaines d’Intérêt Majeur ; 

VU la délibération n° CP 2018- 395 du 19 septembre 2018 relative notamment au soutien aux
allocations de recherche sur Domaines Ciblés- ARDoC 2018 ; 

VU la  délibération  n°  CP  2019- 136  du  19  mars  2019 relative  notamment  au  soutien  aux
Domaines d’Intérêt Majeur ; 

VU la délibération n° CP 2019-142 du 19 mars 2019 portant ajustement des dispositifs régionaux
en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

VU la délibération n° CP 2020-C02 du 2 avril 2020 relative à diverses dispositions financières ;

VU la délibération n° CR 2020-028 relative au budget supplémentaire 2020 ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2020 ;

Considérant  que les  modifications  temporaires  des RI  sont  en  lien  avec la  crise  sanitaire,  et
résultent de la loi n° 2020-734, notamment son article 36.

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-C23 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Modification temporaire du RI « allocations doctorales » ARDoC

Modifie les modalités de calcul de l’aide de l’annexe 1 du rapport  n° CP 2019-142 du 19
mars 2019 par la prolongation de la durée de thèse à 39 mois et l’augmentation du plafond de la
subvention  à 110 300€  maximum,  les  autres  dispositions  demeurant  inchangées. Cette
modification temporaire ne s’applique que pour les allocations doctorales ARDoC des programmes
2017 et 2018.

Article 2 : Prolongation des allocations doctorales ARDoC 

Décide de participer, au titre du dispositif ARDoC, au financement de la prolongation des
allocations doctorales  des  programmes 2017 et  2018 telles que présentées en  annexe  1 à la
présente délibération.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature,  avec  chacun  des
bénéficiaires, d’un avenant à la convention conforme à l’avenant type présenté en annexe 2 à la
présente délibération et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 253 800 € disponible sur le chapitre budgétaire
939 « Action économique », Code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », Programme HP 92-
001 (192001)  « Soutien  aux  compétences  scientifiques  et  technologiques »,  Action  19200107
« Allocations de recherche et chaires » du budget 2020.

24/09/2020 09:49:32
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Article 3 : Modification temporaire du RI « DIM »

Modifie  les modalités des dépenses relatives aux allocations de recherche doctorales du
règlement d’intervention du dispositif « soutien aux domaines d’intérêt majeur » présenté à l’article
« 1.2.3. Dépenses » de la délibération n° 229-16 du 15 décembre 2016, par l’augmentation de la
durée des allocations doctorales à 39 mois, les autres dispositions demeurant inchangées. Cette
modification  ne  s’applique  qu’aux  allocations  doctorales  attribuées  en  2017,  2018  et  2019
impactées par la crise sanitaire.

Article 4 : Prolongation des allocations doctorales soutenues par les DIM

Décide de participer, au titre du dispositif  de soutien aux Domaines d’Intérêt Majeur,  au
financement de la prolongation des allocations doctorales  des  programme  2017-2018-2019 des
treize  DIM  par  l’attribution  de subventions  telles  que  présentées  en  annexe 3 à  la  présente
délibération. 

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature,  avec  chacun  des
bénéficiaires,  d’un avenant  conforme  à  l’avenant  type  présenté  en  annexe  4 à  la  présente
délibération et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 985 500 € disponible sur le chapitre budgétaire
939 « Action économique », Code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », Programme HP 92-
006  (192006) « Soutien  aux  domaines  d’intérêt  majeur »,  Action  19200601  « Soutien  aux
domaines d’intérêt majeur (DIM) » du budget 2020.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc190398-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1Projets ARDoC Santé 20172018
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Prolongation Allocations doctorales ARDoC 2017

THEMATIQUE A - CANCEROLOGIE 

Intitulé du projet de 
recherche

Numéro
de l'ED

Nom du 
directeur de 

l'ED

Intitulé du 
laboratoire 
d'accueil 

Nom du 
directeur du 
laboratoire

Nom du 
directeur de 

thèse
Employeur Nom 

Doctorant

Nombre 
de mois 
demand

és et 
accordé

s

Montant de 
la 

prolongatio
n

Suivi des altérations 
épigénétiques dans les tumeurs 

mammaires in vivo

515 
Complexité 
du Vivant

Emmanuèle 
MOUCHEL-

VIELH

UMR3244, 
Dynamique de 
l’information 
génétique

Arturo 
LONDONO

Céline 
VALLOT

Institut Curie, 
section 

recherche

Camille 
LANDRAGIN 3 8 100

Détection numérique multiple 
de microARN pour un 

diagnostic précoce du cancer

563 
Médicament

s, 
Toxicologie, 

Chimie, 
Imageries

Laurent 
MICOUIN

Médecine 
Personnalisée, 

Pharmacogénomiq
ue, Optimisation 
Thérapeutique 

(MEPPOT) 
UMRS1147

Pierre
LAURENT-

PUIG
Valérie TALY

Université 
Paris 

Descartes

Tomas 
JET 3 8 100

Caractérisation d’un 
mécanisme de prédisposition 

aux néoplasmes 
myéloprolifératifs et aux 
hémopathies malignes

561 
Hématologie

, 
Oncogenèse 

et 
Biothérapies 

(HOB)

Jérôme 
LARGHERO

Hématopoïèse 
normale et 

pathologique 
(UMR 1170)

Olivier 
BERNARD

Isabelle
PLO

Université 
Paris Diderot

Graciela 
RABADAN 
MORAES

3 8 100

Méthode innovante d'analyse 
de la myristoylation des 

protéines pour l'évaluation et le 
suivi des cancers

577 
Structure et 
dynamique 

des 
Systèmes 
Vivants

Pierre CAPY

Institut de Biologie 
Intégrative de la 
Cellule - I2BC 
(UMR9198)

Thierry 
MEINNEL

Thierry 
MEINNEL CNRS - DR4 Frédéric 

RIVIERE 3 8 100

Mécanismes et conséquences 
de la liaison du facteur de 

transcription à l'ARN: le cas du 
facteur de transcription 

leucémogène Spi1 / PU.1

577 
Structure et 
dynamique 

des 
Systèmes 
Vivants

Pierre CAPY Insititut Cochin 
(Inserm U1016)

Pierre-Olivier 
COURAUD

Valentina 
BOEVA

INSERM 
DR Paris V Lélia POLIT 2 5 400



Etude des associations entre 
facteurs nutritionnels et risque 

de cancers cutanés dans la 
cohorte E3N

570 
Ecole 

Doctorale de 
Santé 

Publique

Jean BOUYER

- Centre de 
Recherche en 

Epidémiologie et 
Santé des 

Populations 
(CESP)    U 1018 
INSERM Equipe 
Générations et 

Santé

Marie-Christine 
BOUTRON- 

RUAULT

Marina 
KVASKOFF

Université 
Paris-Sud

Yahya - 
Abdelkerim 
MAHAMAT-

SALEH

3 8 100

Intégration des données 
protéomiques pour une 

nouvelle classification des 
cancers du sein triple-négatifs 

dans le but d'identifier de 
nouvelles cibles thérapeutiques

574 
Ecole 

Doctorale de 
Mathématiq

ues 
Hadamard

Frédéric 
PAULIN

Mathématiques et 
informatique 

appliquées – Paris 
(UMR 518 

INRA/AgroParisTe
ch)

Liliane BEL Julien 
CHIQUET

Université 
Paris-Sud

Martina 
SUNDQVIST 2 5 400

Etude des facteurs de risque 
génétiques des cancers 

différenciés de la thyroïde dans 
une population multi-ethnique : 

analyses de fine-mapping et 
caractérisation de régions 

d'homozygotie

570 
Ecole 

Doctorale de 
Santé 

Publique

Jean BOUYER

U 1018 INSERM - 
Centre de 

Recherche en 
Epidémiologie et 

Santé des 
Populations 

(CESP)    Equipe 
Epidémiologie des 
cancers, gênes et 

environnement

Pascal 
GUENEL

Thérèse
TRUONG

Université 
Paris-Sud Julie GUIBON 2 5 400

Nouveaux Polymères 
Biodégradables comme 
Système de Libération 

Contrôlée de 
Photosensibilisateurs pour la 
Thérapie Photodynamique 
contre le Cancer et pour la 
chimie Photodynamique 

Anticancéreuse

406 Chimie 
Moléculaire 
Paris Centre

Anna PROUST

Institut de 
Recherche de 
Chimie Paris 
(UMR 8247)

Michel
MORTIER

Christophe 
Thomas

Chimie 
ParisTech

Nancy 
SOLIMAN 3 8 100

Optimisation et 
fonctionnalisation des 
nanoparticules siRNA-

polyterpene par des ligands 
spécifiques : application aux 

tumeurs à oncogène de fusion

568 
Signalisation

s et 
Réseaux 
intégratifs 

en Biologie

Michael 
SCHUMACHE

R

Véctorologie et 
thérapeutiques 

anticancéreuses-
UMR 8203 CNRS

Luis MIR Liliane 
MASSADE

Université 
Paris-Sud

Marie 
CAILLAUD 3 8 100



THEMATIQUES B NEUROSCIENCES

Intitulé du projet de 
recherche

Numéro
de l'ED

Nom du 
directeur de 

l'ED

Intitulé du 
laboratoire d'accueil 

Nom du 
directeur 

du 
laboratoire

Nom du 
directeur de 

thèse
Employeur Nom Doctorant

Nombre de 
mois 

demandés 
et accordés

Montant de 
la 

prolongatio
n

Relier le 
comportement 

multisensoriel aux 
propriétés 

émergentes dans les 
réseaux neuronaux 

multisensoriels à 
l'échelle du cerveau

564 EDPIF Jean-François 
ALLEMAND

Laboratoire Jean 
Perrin (UMR 8237)

Didier 
CHATENAY

Volker 
BORMUTH UPMC Hugo 

TRENTESAUX 3 8 100

Rôles de la 
spatacsine et de ses 
interacteurs dans le 

métabolisme des 
lysosomes : 

implication dans le 
cadre de maladies 

neurodégénératives, 
les paraplégies 

spastiques 
héréditaires

158 ED3C 
- Cerveau, 
cognition, 
comporte

ment

Alain 
TREMBLEAU

Institut du Cerveau et 
de la Moelle épinière 
(UPMC UMRS1127, 

INSERM U1127, 
CNRS UMR7225)

Alexis
BRICE

Frédéric 
DARIOS

INSERM - 
DR Paris 6

Alexandre 
PIERGA 3 8 100

Mise en place d'un 
modèle d'étude 

humain des jonctions 
neuromusculaires et 

applications aux 
maladies 

neuromusculaires

569 
INNOVATI

ON 
THERAPE
UTQUE : 

du 
Fondamen

tal à 
L'Appliqué

Christian POÜS INSERM UEVE UMR 
861 I-STEM

Marc 
PESCHANS

KI

Cécile 
MARTINAT

Université 
d'Evry- Val-
d'Essonne

Julie MERY-
TAHRAOUI 3 8 100

Identification de 
circuits du sommeil 
chez la Drosophile

568 
Signalisati

ons et 
Réseaux 
intégratifs 

en Biologie

Michael 
SCHUMACHE

R

Institut des 
Neurosciences Paris-
Saclay (Neuro-PSI)
UMR 9197 CNRS

Philippe 
VERNIER

François 
ROUYER

Université 
Paris-Sud

Georges 
FARKOUH 3 8 100



Etendue et 
dynamique de la 

plasticité 
phénotypique des 
cellules dans les 

glioblastomes

158 ED3C 
- Cerveau, 
cognition, 
comporte

ment

Alain 
TREMBLEAU

Neuroscience Paris 
Seine-IBPS (CNRS 

UMR 8246, INSERM 
U1130, UPMC)

Hervé 
CHNEIWEIS

S

Marie-Pierre 
JUNIER UPMC Mirca Saras 

SAURTY 2 5 400

Effets de l'interféron- 
gamma sur la biologie 

des cellules 
myogéniques

402 
Sciences 
et Vie de 
la Santé

José COHEN

Institut Mondor de 
Recherche 

Biomédicale – UMRs 
955 (Eq 10)

Jorge 
BOCZKOW

SKI

François 
Jérôme 

AUTHIER

Université 
Paris Est Cyrielle HOU 3 8 100

Maladie d’ALzheimer : 
rôles des 

dysfonctionnements 
méTaboliques 

thyrOïdiens dans la 
mise en place des 

lésions 
neurodégénératives 

(ALTO)

227 
Sciences 

de la 
Nature et 

de 
l'Homme : 
évolution 

et écologie

Nathalie 
MACHON

Evolution des 
Régulations 

Endocriniennes
(UMR 7221)

Giovanni 
LEVI

Marie 
Stéphanie 
CLERGET-

FROIDEVAUX

Muséum 
national 
d'histoire 
naturelle

Lamis CHAMAS 3 8 100



THEMATIQUES C - MALADIES CARDIOVASCULAIRES

Intitulé du projet de 
recherche

Numéro
de l'ED

Nom du 
directeur de 

l'ED

Intitulé du laboratoire 
d'accueil 

Nom du 
directeur du 
laboratoire

Nom du 
directeur de 

thèse
Employeur Nom 

Doctorant

Nombre 
de mois 

demandés 
et 

accordés

Montant de 
la 

prolongation

L'angiogenèse 
osteochondrale comme 
cible thérapeutique dans 

l'arthrose

394 
Physiologi

e, 
Physiopath

ologie et 
Thérapeuti

que

Isabelle 
CREMER

Centre de Recherche 
Saint-Antoine 
(UMR_S938)

Equipe de Recherche 
Métabolisme et 

maladies articulaires 
liées à l'âge

Fève BRUNO Francis 
BERENBAUM UPMC Indira 

TOILLON 3 8 100

Identification des facteurs 
modificateurs de la 

sévérité du phénotype des 
patients atteints de 

Syndrome d'Ehlers-Danlos 
vasculaire

562 Ecole 
doctorale 

Bio 
Sorbonne 
Paris Cité

Marc 
DELPECH/
Caroline LE 

VAN KIM

INSERM - Unité mixte 
de recherche 970

Equipe 3 : Gènes et 
Maladies artérielles 

rares

Alain TEDGUI Xavier 
JEUNEMAITRE

Université 
Paris 

Descartes

Anne 
LEGRAND 3 8 100

Échec de l'insuffisance 
cardiaque selon les 

approches nutritionnelles: 
pertinence de l'utilisation 
du substrat mitochondrial

562 Ecole 
doctorale 

Bio 
Sorbonne 
Paris Cité

Marc 
DELPECH/
Caroline LE 

VAN KIM

Institut Necker Enfants 
Malades, Faculté de 

Médecine Paris 
Descartes, INSERM 
U1151 CNRS UMR 

8253

Xavier
NASSIF Timothy WAI

Université 
Paris 

Descartes

Livier 
Estefanía

DE LA ROSA 
VARGAS

2 5 400



Prolongation Allocations doctorales ARDoC 2018

THEMATIQUE A – CANCEROLOGIE

Intitulé du projet de 
recherche

Numéro
de l'ED

Nom du 
directeur de 

l'ED

Intitulé du laboratoire 
d'accueil 

Nom du 
directeur 

du 
laboratoir

e

Nom du 
directeur 
de thèse

Employeur Nom 
Doctorant

Nombre de 
mois 

demandés et 
accordés

Montant 
de la 

prolongati
on

Approche 
multidisciplinaire pour 

comprendre l'activation 
du capteur de 

l'immunité innée 
STING

474 
Frontières 
du Vivant

François 
TADDEI

Équipe Immunité Innée 
chez l'Homme

Département Immunité et 
Cancer INSERM (U932)

Institut Curie

Sébastian 
AMIGORE

NA 

Nicolas 
MANEL 

Université 
Paris 

Descartes

Melvin 
LE BIHAN 3 8 100

Conception et 
synthèse d'une 

chimiothèque ciblée 
contre les 

épiméthyltransférases

563 
Medicament

s, 
Toxicologie, 

Chimie, 
Imageries

Laurent 
Micouin 

EpiChBio – Epigenetic 
Chemical Biology, Institut 
Pasteur -CNRS (CNRS 

UMR3523)

Sylvie 
POCHET 

Paola 
ARIMONDO CNRS Corentin 

BON 3 8 100

Instabilité des 
Microsatellites et 

Cancer :
Identification des 

Gènes sous –tendant 
le processus invasif et 

la réponse à 
l’Immunothérapie au 
stade métastatique

394 
Physiologie, 
Physiopatho

logie et 
Thérapeutiq

ue

Isabelle 
CREMER

Centre De Rercherche 
(CdR) Saint-Antoine

INSERM - UMR S 938 
Equipe Instabilité des 

microsatellites et cancers

Bruno 
FEVE Alex DUVAL INSERM Ratovomanana 

TOKY 3 8 100

Nanoparticules et 
anticancéreux bio-

camouflés dans des 
vésicules 

extracellulaires : vers 
une approche 
thérapeutique 

synergique 
(photothermie et 

chimiothérapie) et 
ciblée de la carcinose 

péritonéale.

564 
Physique en 

Ile-de-
France

Jean-François 
ALLEMAND 

MSC (UMR 7057) 
Laboratoire Matière et 
Systèmes Complexes

Laurent 
LIMAT 

WILHELM 
Claire

Université 
Paris 

Diderot

Alice 
GRANGIER 3 8 100



THEMATIQUES B NEUROSCIENCES

Une nouvelle 
immunothérapie 
ciblant TNFR2 

associées à une 
normalisation 

vasculaire pour le 
traitement des cancers 

digestifs

402 
SCIENCES 
DE LA VIE 
ET DE LA 
SANTE

José COHEN

INSTITUT MONDOR DE 
RECHERCHE 

BIOMÉDICALE UMR 
UPEC /INSERM (U955)

BOCZKO
WSKI

José 
COHEN

Université 
Paris Est

AnaÏs 
DEBESSET 3 8 100

Intitulé du projet de 
recherche

Numéro
de l'ED

Nom du 
directeur de 

l'ED

Intitulé du laboratoire 
d'accueil 

Nom du 
directeur du 
laboratoire

Nom du 
directeur 
de thèse

Employeur Nom 
Doctorant

Nombre de 
mois 

demandés et 
accordés

Montant de la 
prolongation

Robotisation des 
expériences de 

l’électrophysiologie 
intracellulaire dans des 

tissus neuronaux

391 
Sciences 
mécaniq

ues, 
acoustiq

ue, 
électroni
que et 

robotique 
de Paris 
(SMAER)

KONDO

Institut des Systèmes 
Intelligents et de 

Robotique (ISIR) et 
Institut de la Vision 

(IdV)

Raja 
CHATILA

Sinan 
HALIYO 

Sorbonne 
Université Hoang 

NGUYEN 3 8 100

Impact de la perturbation de 
la synapse interneurone-
oligodendroglie sur les 

déficits cognitifs associés à 
la schizophrénie

474 
Frontière

s du 
Vivant

François 
TADDEI

Centre de Psychiatrie 
et Neurosciences 
(CPN), INSERM 

(U894)

Thierry GALLI 
Maria 
Cecilia 

ANGULO 

Université Paris 
Descartes Marie VIDAL 3 8 100

Bases neurales de la 
respiration: Roles du facteur 

de transcription Mafb.

568 
Signalisa
tions et 

Réseaux 
intégratif

s en 
Biologie

Michael 
Schumacher

Institut des 
Neurosciences Paris-
Saclay (Neuro-PSI)

Philippe 
Vernier Gilles Fortin Université Paris-

Sud

Sylvee 
SUNGEELE

E
3 8 100



THEMATIQUES C - MALADIES CARDIOVASCULAIRES

Fonctions du facteur de 
transcription Cic dans le 

développement des 
oligodendrocytes et la 

gliomagenese

158 
Cerveau, 
cognition

, 
comporte

ment 
(ED3C)

Alain 
TREMBLEAU

Institut du Cerveau et 
de la Moelle Epinière 
(UPMC UMRS1127, 

INSERM U1127, 
CNRS UMR7225)

Alexis BRICE Emmanuelle 
HUILLARD

INSERM, 
Délégation 
PARIS 6

Yanis 
KHENNICH

E
3 8 100

Intitulé du projet de 
recherche

Numéro
de l'ED

Nom du 
directeur de 

l'ED

Intitulé du laboratoire 
d'accueil 

Nom du 
directeur du 
laboratoire

Nom du 
directeur 
de thèse

Employeur Nom 
Doctorant

Nombre 
de mois 

demandé
s et 

accordés

Montant de la 
prolongation

Rôle de BMP9 dans 
l'Hypertension Artérielle 
Pulmonaire : une cible 
thérapeutique à haut 

potentiel

569 
Innovatio

n 
thérapeut
ique du 

fondame
ntal à 

l'appliqué

POÜS  Christia
n

Inserm UMR_S 999 - 
Hypertension Artérielle 

Pulmonaire : 
Physiopathologie et 

Innovation 
Thérapeutique

HUMBERT 
Marc

GUIGNABE
RT 

Christophe

INSERM - 
Délégation 

Régionale Paris 
11

Nihel 
BERREBAH 3 8 100

Lymphocytes T et 
régénération cardiaque

562 ED 
BioSPC

Caroline Le 
Van KIM et 

Marc Delpech

Equipe 06 - Thérapies 
régénératives des 

pathologies 
cardiaques et 

vasculaires, (Inserm 
UMR 970, Paris centre 

de recherche 
cardiovasculaire

TEDGUI Alain
SILVESTRE 
Jean-
Sébastien

INSERM 

Délégation Paris 
6

Paul ALAYRAC 3 8 100



PROGRAMME 13 NOVEMBRE - SHS

Intitulé du projet de 
recherche

Numéro
de l'ED

Nom du 
directeur de 

l'ED

Intitulé du laboratoire 
d'accueil 

Nom du 
directeur du 
laboratoire

Nom du 
directeur 
de thèse

Employeur Nom 
Doctorant

Nombre 
de mois 

demandé
s et 

accordés

Montant de la 
prolongation

Les supports collectifs des 
mémoires individuelles : le 

rôle des appartenances 
sociales dans la 

mémorisation des attentats 
du 13 novembre 2015

ED 141 
Droit et 
science 
politique

DSP

Marc PICHARD UMR 7220 ISP Olivier LE 
NOE

Sarah 
GENSBUR

GER
CNRS Emmanuel 

Cayre 3 8 100

La socialisation politique des 
jeunes à l’aube des attentats 
du 13 novembre 2015. Peut-
on parler d’une génération ?

ED 119 Brigitte GAÏTI UMR 8209 - CESSP Frédérique 
MATONTI

Université Paris 
1- Panthéon 
Sorbonne

Antoine Gaillard 3 8 100
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Avenant n°xx à la convention n° xxxx ARDoC 

Entre

La Région Île-de-France 
dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93 400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP2020 C23 du 23 septembre 2020,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Nom du bénéficiaire 
N° SIRET : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant,
ci-après dénommée « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Après avoir rappelé que :
- La loi 2020-734 du 17 juin 2020 notamment son article 36 autorise la prolongation des contrats de 

recherche ;
- La Région fait du soutien à l’emploi scientifique ainsi que de la reconnaissance et de la valorisation du 

doctorat une de ses priorités ;
- Par la délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative au rapport de cadrage 2011-2016 

« Enseignement supérieur et Recherche », la Région a décidé d’apporter un soutien aux jeunes 
chercheurs dans le cadre du dispositif d’attribution d’allocations de recherche sur domaines ciblés 
(ARDoC) qui vise à améliorer les conditions de formation des doctorants et favoriser l’emploi 
scientifique des jeunes chercheurs par le biais d’un système d’allocations de recherche attractif fondé 
sur un financement intégral par la Région ;

- Par la délibération N° CP 2017-440 du 20 septembre 2017 relative au soutien des allocations 
doctorales ARDoC 2017, la Région a soutenu 24 allocations doctorales ;

- Par la délibération N° CP 2018-440 du 19 septembre 2018 relative au soutien des allocations 
doctorales ARDoC 2018, la Région a soutenu 14 allocations doctorales ;

- Les travaux de recherche des doctorants ont été impactés par la période de confinement relative à la 
crise sanitaire Covid19.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : 

La durée de 36 mois de la convention n° xxxxxxxx est portée à 39 mois et le plafond maximum de la 
subvention est porté à 110 300 € par allocation doctorale correspondant à 100 % de la dépense 
subventionnable.



2

ARTICLE 2 :

Modification de l’article 3.2.1 - versement des salaires de la convention par l’ajout du paragraphe suivant :

- Au 36ème mois, une avance couvrant les 3 derniers mois de salaire, sur production, d’une part, d'un 
état prévisionnel des 3 mois à verser et, d’autre part, d'un état des dépenses effectuées sur les 12 mois 
précédents, certifiés sincères par le représentant légal de l’organisme de recherche. La demande doit être 
accompagnée de l’avenant au contrat doctoral signé et doit préciser notamment les références, dates et 
montants des salaires (bruts et nets) déjà payés au titre de l’action, le nom du doctorant bénéficiaire, et le 
titre du projet de recherche effectué.

ARTICLE 3 :

Les autres dispositions de la convention restent inchangées.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux, le 

Responsable de l’institution 
bénéficiaire employeur 

Prénom Nom

La Présidente du 
Conseil régional d’Ile-de-France

Valérie PECRESSE



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 18 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-C23 

Annexe 3 Annexes techniques DIM

24/09/2020 09:49:32



ANNEXE TECHNIQUE DIM ACAV+ 
Astrophysique et Conditions d'Apparition de la Vie+ 

Budget prévisionnel Montant prévisionnel (en C) 

Prolongation de thèses dont les travaux sont impactés par la 
crise sanitaire (2 700€ x 2,5 en moyenne modulable de 1 à 3 6750x15 
mois par thèse) 

TOTAL 101250 

Axes scientifiques de recherche 

DIMACAV+ 

Cosmologie et évolution de l'Univers 

Phénomènes ultra--énergétiques dans l'Univers 

Astrophysique des ondes gravitationnelles et des particules 

Formation et évolution stellaire 

Exoplanètes et formation des systèmes planétaires 

Exploration du système solaire 

Météorologie de l'espace, risques spatiaux 

Cosmochimie 

Milieu interstellaire 

Conditions d'apparition de la vie 



Budget prévisionnel 

ANNEXE TECHNIQUE 
DIM 1Health 

Prolongation de thèses dont les travaux sont impactés par la 
crise sanitaire (2 700€ x 2,5 en moyenne modulable de 1 à 3 
mois par thèse) 

TOTAL 

Axes scientifiques de recherche 

DIM 1 Health 

Surveillance: anticiper les émergences 

Prévenir et traiter les maladies infectieuses 

Montant prévisionnel (en C) 

6 750x 11 

74250 

Perceptions sociales de la prévention et de l'innovation en matière de maladies infectieuses 



ANNEXE TECHNIQUE TYPE DIM 
DIM Thérapie Génique 

Budget prévisionnel Montant prévisionnel (en €) 

Prolongation de thèses dont les travaux sont impactés par la 
crise sanitaire (2 700€ x 2,5 en moyenne modulable de 1 à 3 6 750x 1 
mois par thèse) 

TOTAL 6750 

Axes Scientifiques de recherche 

DIM Thérapie génique 

Optimisation transduction vecteurs lent virales en vue de leur application dans 
drépanocytose et HIV 

Construction d'une plateforme AAV a Imagine 

Plateforme d'imagerie du petit animal 

Drépanocytose 

Maladies métaboliques et mitochondriale 

Audition et yeux 

la 



Budget prévisionnel 

ANNEXE TECHNIQUE 
DIM ELICIT 

Prolongation de thèses dont les travaux sont impactés par la 
crise sanitaire (2 700€ x 2,5 en moyenne modulable de 1 à 3 
mois par thèse) 

TOTAL 

Axes scientifiques de recherche 

DIM ELICIT 

Microfluidique Oab-on-a-chip, impression 3D, .... ) 

Biophotonique et ondes (microscopie optique, 
spectroscopie ... ) 

Montant prévisionnel (en C) 

6 750x8 

54000 

Analyse d'images et de données biologiques massives (Big Data) 

Biologie digitale, étude de la cellule et de molécule uniques (applications: immunologie, 
biologie du développement, cancer, etc ... ) 

Organes sur puces (applications: modèles de maladie, toxicologie, criblage ... ) 

Technologie pour la biologie in vivo (applications: neurosciences, biologie cellulaire, 
infectiologie, pharmacocinétique ... ) 
Technologies biologiques bas coat et performantes, pour une dissémination dans des 
contextes économiquement défavorisés 



ANNEXE TECHNIQUE 
DIM Islam 

Budget prévisionnel 

Volet « PhASIF » : 
Prolongation de thèses dont les travaux sont 
impactés par la crise sanitaire (2 700€ x 2,5 en 
moyenne modulable de 1 à 3 mois par thèse) Volet « Les Islamismes en lie-

de-France >> : 

TOTAL 

Axes scientifiques 

DIM Islam 

Montant 
prévisionnel 

(en€) 

6 750 x4 

27000 

Description de la totalité des manuscrits philosophiques de langues arabe et syriaque de la BnF 

Description de la totalité des manuscrits philosophiques de langues arabe et syriaque de la 
BU LAC 

Description de la totalité des manuscrits philosophiques de langues arabe et syriaque des autres 
bibliothèques de France 

Description de manuscrits dans d'autres pays 

Cerner les conditions socio-politiques de constitution et de maintien des institutions oll le 
patrimoine arabe est actuellement conservé 



ANNEXE TECHNIQUE 
DIM Longévité et vieillissement 

Budget prévisionnel Montant prévisionnel (en C) 

Prolongation de thèses dont les travaux sont impactés par la 
crise sanitaire (2 700€ x 2,5 en moyenne modulable de 1 à 3 6 750x3 
mois par thèse) 

TOTAL 20250 

Axes scientifiques de recherche 

DIM Longévité et vieillissement 

Recherche Clinique 

Recherche sur les questions émergeantes du terrain 

Recherche sur la prévention et les intentions psychosociales 

Recherche dans le domaine des gérontechnologies 

Recherche sur le vieillissement au service de l'emploi et des politiques publiques 



ANNEXE TECHNIQUE TYPE DIM 
DIM Matériaux Anciens et Patrimoniaux 

Budget prévisionnel Montant prévisionnel (en C) 

Prolongation de thèses dont les travaux sont impactés par la 
crise sanitaire (2 700€ x 2,5 en moyenne modulable de 1 à 3 6 750x 18 
mois par thèse) 

TOTAL 121500 

Axes scientifiques 

DIIIMAP 

Axe Objets : provenance, chaînes opératoires, pratiques 

Axe Fossiles et témoins de vie ancienne 

Axe Palée-environnements et taphonomie 

Axe Matériaux d'artistes et matérialité des œuvres 

Axe Altération et conservation 

Axe Analyses en toute sécurité 

Axe Signal, calcul et statistiques 

Axe Usages, archives et réflexivité 



Budget prévisionnel 

ANNEXE TECHNIQUE 
DIM Math 11nnov 

Prolongation de thèses dont les travaux sont impactés par la 
crise sanitaire (2 700€ x 2,5 en moyenne modulable de 1 à 3 
mois par thèse) 

TOTAL 

Axes scientifiques de recherche 

DIM Math'lnnov 

Energie 

Banque, finance et assurance 

Industrie 

Santé 

Réseaux, information, transport et télécommunications 

Développement des villes 

Montant prévisionnel (en C) 

6 750x34 

229500 



Budget prévisionnel 

ANNEXE TECHNIQUE 
DIM Ql2 

Prolongation de thèses dont les travaux sont impactés par la 
crise sanitaire (2 700€ x 2,5 en moyenne modulable de 1 à 3 
mois par thèse) 

TOTAL 

Axes scientifiques de recherche 

DIMQP 

Qualité de l'air: science et applications 

Impacts sanitaires 

Politiques publiques et innovations technologiques 

Montant prévisionnel (en C) 

6 750x7 

47 250 



Budget prévisionnel 

ANNEXE TECHNIQUE 
DIM RESPORE 

Prolongation de thèses dont les travaux sont impactés par la 
crise sanitaire (2 700€ x 2,5 en moyenne modulable de 1 à 3 
mois par thèse) 

TOTAL 

Axes scientifiques de recherche 

DIMRESPORE 

Energies renouvelables 

Sciences environnementales et sécurité 

Santé, bien-être, biotechnologies et industrie 

Caractérisation en temps réel et multi-techniques 

Modélisation à toutes les échelles 

Montant prévisionnel (en C) 

6 750x 14 

94500 



ANNEXE TECHNIQUE 
DIM Réseau Francilien en Sciences Informatiques- RFSI 

Budget prévisionnel 
Montant prévisionnel (en €) 

Prolongation de thèses dont les travaux sont impactés par la 
crise sanitaire (2 700€ x 2,5 en moyenne modulable de 1 à 3 6 750x7 
mois par thèse) 

TOTAL 47 250 

Axes scientifiques de recherche 

DIM RFSI 

Sécurité, fiabilité et sûreté 

Données massives 

Objets communicants 

Changements climatiques 

Gestion de l'énergie 

Sécurité des infrastructures 

Santé connectée et bioinformatique 

Transports autonomes et systèmes urbains 

Protection de la vie privée 



Budget prévisionnel 

ANNEXE TECHNIQUE 
DIM SIRTEQ 

Prolongation de thèses dont les travaux sont impactés par la 
crise sanitaire (2 700€ x 2,5 en moyenne modulable de 1 à 3 
mois par thèse) 

TOTAL 

Axes scientifiques de recherche 

DIMSIRTEQ 

Capteurs quantiques et métrologie 

Simulateurs quantiques 

Communications quantiques 

Calcul et informatique quantiques 

Ressources scientifiques et technologiques 

Montant prévisionnel (en C) 

6 750x21 

141750 



ANNEXE TECHNIQUE 
DIM STCN -Sciences du texte et connaissances nouvelles 

Budget prévisionnel Montant prévisionnel (en C) 

Prolongation de thèses dont les travaux sont impactés par la 
crise sanitaire (2 700€ x 2,5 en moyenne modulable de 1 à 3 6 750x3 
mois par thèse) 

TOTAL 20250 

DIMSTCN 

Conjuguer les ressources de la linguistique, de l'informatique, de la philologie et de l'histoire 
littéraire pour tenter d'identifier les articles que Barbey d'Aurevilly n'a pas signés de son nom 

Fabriquer, dans le champ des humanités numériques, un outil transférable à d'autres corpus 
et capable de formuler des hypothèses d'attribution d'auteur, quels que soient le type de 
support, l'époque et le champ de la connaissance concernés 

Constituer en ne de-France un réseau de laboratoires de recherche spécialisé dans ces 
questions d'attribution d'auteur, qui lui donne une visibilité et une attractivité internationale, en 
s'appuyant sur le potentiel scientifique de ses diverses composantes 
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Avenant n°xx à la convention DIM n° xxxx 

Entre

La Région Île-de-France 
dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93 400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP C23 du 23 septembre 2020,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Nom du bénéficiaire 
N° SIRET : 
dont le siège social est situé au : 
ayant pour représentant,
ci-après dénommée « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :
Après avoir rappelé que :

- La loi 2020-734 du 17 juin 2020 notamment son article 36, autorise la prolongation des contrats 
de recherche ;

- La Région fait du soutien à l’emploi scientifique ainsi que de la reconnaissance et de la 
valorisation du doctorat une de ses priorités.

- Par la délibération N° CR 229-16 du 15 décembre 2016 relative à la labellisation des nouveaux 
Domaines, la Région a labellisé 13 nouveaux domaines d’intérêt Majeur pour la période 2017-
2020 

- Par délibération n° CP 2017-266 du 5 juillet 2017 relative notamment au soutien aux Domaines 
d’Intérêt Majeur ; la Région a soutenu des allocations doctorales,

- Par délibération n° CP 2018- 066 du 24 janvier 2018 relative notamment au soutien aux 
Domaines d’Intérêt Majeur ; la Région a soutenu des allocations doctorales,

- VU la délibération n° CP 2019- 136 du 19 mars 2019 relative notamment au soutien aux 
Domaines d’Intérêt Majeur ; la Région a soutenu des allocations doctorales,

- Considérant que les travaux de recherche des doctorants ont été impactés par la période de 
confinement relative à la crise sanitaire Covid19,

- Considérant que les établissements ont accepté les demandes de prorogation du contrat doctoral.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : 

La durée maximale des allocations doctorales est portée à 39 mois.



ARTICLE 2 : 

Un budget supplémentaire tel que précisé dans l’annexe technique permettra la prolongation des 
contrats doctoraux impactés par la crise sanitaire liée au Covid 19, par le financement maximum de 
trois mois de salaires supplémentaires par doctorant dont la prolongation de contrat a été acceptée.

ARTICLE 3 :

Modification de l’article 3.2 – Modalités de versement de la convention par l’ajout du paragraphe 
suivant :

- Pour les salaires correspondant à la prolongation des contrats impactés par la crise 
sanitaire covid 19, une avance couvrant les 3 derniers mois de salaire au maximum, sur 
production, d’une part, d'un état prévisionnel des mois à verser et, d’autre part, d'un état des 
dépenses effectuées sur les 12 derniers mois, certifiés sincères par le représentant légal de 
l’organisme de recherche. La demande doit être accompagnée de l’avenant au contrat doctoral 
signé et doit préciser notamment les références, dates et montants des salaires (bruts et nets) déjà 
payés au titre de l’action, le nom du doctorant bénéficiaire, et le titre du projet de recherche effectué.

ARTICLE 4 :

Les autres dispositions de la convention restent inchangées.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux, le 

Responsable de l’organisme 
gestionnaire du DIM

Prénom Nom

La Présidente du 
Conseil régional d’Ile-de-France

Valérie PECRESSE
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020366
DU 23 SEPTEMBRE 2020

AJUSTEMENT DES DISPOSITIFS RÉGIONAUX EN FAVEUR DE LA
RECHERCHE 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU  la délibération n° CR 18-05 du 27 mai 2005 relative aux dispositifs régionaux de soutien à
l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, modifiée par délibération n° CR 26-06 du 18
mai 2006 ;

VU la délibération cadre n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à « La politique régionale en
faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche – délibération cadre 2011-2016 » ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil  régional  à  sa  Commission permanente  modifiée  par  délibération  CR 2017-162  du  21
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU  la  délibération  n°  CP 16-547  du  16  novembre  2016  relative  au soutien  aux équipements
scientifiques DIM et SESAME ;

VU la délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à la stratégie #LEADER pour la
croissance, l’emploi et l’innovation de la Région Ile-de-France - Adoption du schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ;

VU la délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 portant adoption du Schéma Régional
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) ;

VU  la délibération n° CP 2017-587 du 22 novembre 2017 relative au soutien aux équipements
scientifiques SESAME ;

VU la  délibération  n°  CP 2019-142  du  19  mars  2019  relative  à  l’ajustement  des  dispositifs
régionaux en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-366 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

24/09/2020 10:53:03
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Article  1 :  Modification  d’un  règlement  d’intervention  de  soutien  à  l’emploi  de  post-
doctorants

Modifie le règlement d’intervention relatif au dispositif « Allocations de recherche doctorales »
approuvé par délibération n°CR 72-10 du 19 novembre 2010 et modifié par n° CP 2019 -142 du 19
mars 2019 tel que joint en annexe n°1 à la présente délibération. 

Article 2 : Avenant n°1 à la convention n°1763

Approuve l’avenant n°1 à la convention n° 1763 (délibération n° CP 16-547 du 16 novembre
2016), tel  que présenté en annexe n°2 à la présente délibération et autorise la Présidente du
Conseil régional à le signer.

Article 3 : Convention SESAME EX046307 – transfert de parties de la subvention 

Décide de transférer 84 200 € à l’ENPC et 384 000 € au CEA, parties de la subvention de
600 000€, accordée initialement, par délibération CP 2017-587 du 22 novembre 2017 à l’IFSTTAR
devenu l’UGE afin de mettre en place le projet SESAME 2017 PREMISS dont les fiches projets
sont présentées dans l’annexe n°3 à la présente délibération.

Subordonne le transfert et versement de cette subvention à la signature avec l’UGE, l’ENPC et
le CEA, de conventions conformes à la convention type adoptée par la délibération n° CP2017 -
587 du 22 novembre 2017 et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188085-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/09/2020 10:53:03
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Règlement d'intervention "Contrats de recherche"
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1. Objectifs de l’intervention régionale: 
 

- favoriser l’emploi scientifique en région Île-de-France par le biais de rémunérations 
attractives, le développement de carrières et l’amélioration les conditions de 
formation des jeunes chercheurs,   

- couvrir une large palette de disciplines en assurant un soutien à des domaines 
thématiques,  

 
- encourager la mobilité intersectorielle des jeunes chercheurs et les partenariats entre 

le secteur académique et le secteur socio- économique et culturel de façon à 
contribuer à l’innovation et à répondre aux besoins des partenaires socio-
économiques ;  
 

- renforcer le potentiel scientifique et la compétitivité de la région Île-de-France à travers 
le recrutement de jeunes chercheurs leaders dans leurs domaines scientifiques, ayant 
une expérience professionnelle internationale et intersectorielle et dont les travaux sont 
porteurs d’innovation au sein des laboratoires de recherche  situés en Île-de-France,  

 
- contribuer à l’amélioration de l’accueil des chercheurs en Ile-de-France, à la qualité de 

l’environnement de la recherche dans les laboratoires, et à la diffusion de la charte 
européenne de ressources humaines pour la recherche. 

 
 
2. Eligibilité : 
 
2.1.Bénéficiaires 

Sont éligibles les établissements franciliens d’enseignement supérieur et de recherche 
publics ou privés à but non lucratif, ainsi que les groupements d’établissements. 

Contrats de recherche doctoraux : 

Les établissements ou les organismes coordonnateurs des DIM reçoivent la subvention 
régionale et la reversent sous forme de salaires aux étudiants éligibles, titulaires d’un 
diplôme niveau BAC+5 et inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur et de 
recherche. 

Contrats de recherche post-doctoraux : 

Les établissements ou les organismes coordonnateurs des DIM reçoivent la subvention 
régionale et en reversent une partie aux lauréats sous forme de salaires pour la durée du 
contrat et sous forme d’aide à l’installation des chercheurs en Île-de-France.  

Ils bénéficient par ailleurs directement de la partie relative aux coûts de recherche 
environnée. 

 

2.2.Projets : 

Contrats de recherche doctoraux : 

Sont éligibles les projets de recherche qui portent sur des thématiques liées aux enjeux 
économiques et sociétaux de la région ou s’inscrivent dans les filières économiques 
prioritaires de la Région (#LEADER) ou encore les domaines d’intérêt majeur (DIM). 

 

 

TITRE II. Règlement d’intervention relatif au dispositif 

Contrats de recherche 



 

Contrats de recherche post-doctoraux : 

Sont éligibles les projets de recherche de toutes les thématiques ou disciplines scientifiques 
(y compris les thématiques des DIM).  

Sont éligibles les candidats de toute nationalité titulaire d’un doctorat ou disposant d’une 
expérience de recherche d'au moins quatre ans.  

 

2.3. Dépenses : 

Contrats de recherche doctoraux : 

Le financement régional correspond à la rémunération de l’allocataire, d’un montant brut 
chargé (cotisations sociales et indemnité de perte d’emploi éventuelle comprises). Il couvre 
également, dans la limite de 5 000 € par allocation doctorale, des actions destinées à 
améliorer les conditions de réalisation du travail de recherche (actions de formation, 
participation à des colloques, publications, etc.). 

 
Contrats de recherche post-doctoraux : 
Le financement régional peut prendre en compte les dépenses suivantes : 

 
Dépenses en fonctionnement : 

- la rémunération brute du lauréat incluant la totalité des cotisations sociales,  

- les coûts de mobilité liés à l’installation du lauréat et de sa famille en Île-de-France : frais 
de déplacement, prise en charge d’une partie de loyer, frais de voyage dans le cadre des 
visites familiales, cours de langue pour le lauréat et conjoint, frais liés à la  scolarisation 
d’enfants, etc. 

- les frais de voyage liés à la participation à des conférences internationales, déplacements  
liés au projet de recherche et/ou au développement professionnel, frais liés à la gestion 
de la propriété intellectuelle, etc. 

- les coûts environnés de recherche : formation, frais liés aux participations à des colloques 
et des conférences, traductions, publications scientifiques, accès aux données et 
abonnement à des revues scientifiques, actions de dissémination des résultats de la 
recherche, frais liés à la gestion de la propriété intellectuelle, etc.   

 

Dépenses en investissement : 

Sont éligibles les dépenses liées à l’acquisition des équipements nécessaires pour la 
réalisation d’un projet de recherche : achat d’un ordinateur, de bases de données, d’outils 
et licences informatiques, de petits équipements scientifiques, etc.  

 

3. Modalités de calcul de l’aide : 

Contrats de recherche doctoraux : 

Le montant attribué par allocation doctorale sur une durée maximale de 36 mois est d’un 
maximum de 102 200€ (soit 2 700€ par mois en brut chargé) qui comprend une enveloppe 
maximale de 5 000€ sur la durée de la thèse. 

 

Contrats de recherche post-doctoraux : 

Le montant attribué par contrat de recherche sur une durée maximale de 24 mois, d’un taux 
maximum de 100 % de financement régional et dans la limite d’un coût total éligible de 300 
000€, comporte : 

 

 



 

- un salaire minimum de 4 740€ par mois en brut chargé,  

- des indemnités et des allocations spécifiques, visant à faciliter l’installation des 
chercheurs en Île-de-France, dans la limite de 10 000 € par contrat, 

- des actions destinées à améliorer les conditions de réalisation de travail de recherche 
(coûts environnés) dans la limite de 20% du montant de la subvention régionale 
attribuée par contrat,  

En investissement, le montant de la subvention régionale est plafonné à 10 % du montant de 
la subvention régionale attribuée par contrat.  

 

Des co-financements pourront être apportés, notamment dans le cadre des projets de 
recherche (doctoraux et post-doctoraux) menés en lien avec des partenaires socio-
économiques. 
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Avenant à la convention n°1763
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Avenant n°1 à la convention n°1763 relative au soutien au 
programme 2016 du DIM NANO-K 

 

Entre 

 
La Région Île-de-France  
dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen,  
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2020-366 du 20 septembre 2020, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le Centre National de la Recherche Scientifique 
N° SIRET : 180 089 013 
dont le siège social est situé au : 3 rue Michel Ange 75794 PARIS CEDEX 16 
ayant pour représentant son Président, Monsieur Alain FUCHS, lequel a délégué sa signature à 
Madame Véronique DEBISSCHOP, Déléguée régionale Paris B, 
 d’autre part,  
 
PREAMBULE : 

Après avoir rappelé : 

- la labellisation de la labellisation de « NANO-K » comme Domaine d’Intérêt Majeur (DIM) par 
délibération n° CR 97-11 du 18 novembre 2011, 

- le soutien transitoire aux acteurs des Domaines d’Intérêt Majeur (DIM) labellisés pour la période 
2012-2015 par délibération CR 34-16 du 17 mars 2016, 

- les enjeux sociaux, scientifiques, économiques, politiques liés à la recherche dans le domaine des 
atomes froids aux nanosciences    

- que les laboratoires participant aux projets de recherche du DIM se sont regroupés par 
l'intermédiaire de leurs organismes de tutelle dont les principaux se sont constitués en « réseau », 
nommé(e) « NANO-K », ci-après dénommé(e) « le Réseau », 

- que le bénéficiaire a été désigné par les membres du Réseau pour passer convention avec la 
Région et être l’établissement support financier pour la subvention régionale (hors opérations 
immobilières),  

- que de ce fait, les engagements pris au titre de la présente convention par le bénéficiaire sont 
considérés comme ceux du Réseau dans le cadre des programmes de recherche impliquant des 
dépenses de fonctionnement et d’équipements, 

- la délibération N° CP 16-547 du 16 novembre 2016 relative au soutien de la Région du 
programme d’investissement 2016 du DIM NANO-K. 

-  
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 :  
 
La partie de l'annexe technique ' Dépenses d'investissement 2016 – équipements mi-lourds du 
DIM Nano-K ' est substituée par l'annexe technique figurant en annexe au présent avenant. ' 
 
ARTICLE 2 : 
 
Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 
 
  



Fait à Paris en 2 exemplaires originaux, le  
 
 

La Déléguée régionale  
Paris B du CNRS 

 
 

 

 

 
 

Véronique DEBISSCHOP 

La Présidente du  
Conseil régional d’Ile-de-France 

 
 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 



 
 

Annexe technique à la convention n° 1763 
entre la Région Ile-de-France et le CNRS 

relative au soutien aux équipements mi-lourds du programme 2016 
du DIM Nano-K 

 

 

 

n° dossiers 
RETENUS 

Titre du projet 

Etablissement 
demandeur et 
gestionnaire 

de la 
convention 

Principaux équipements 
demandés 

Nom du 
laboratoire pilote 

Nom du 
responsable 

scientifique du 
projet 

Assiette des 
dépenses HT 

Subvention 
régionale 
proposée 

Taux 
d'intervent

ion 

1 

AFMUEVE - AFM pour la 
mécanique cellulaire : du 

fondamental aux applications 
cliniques 

Université 
d’Evry-Val-
d’Essonne 

- Microscope à force atomique 
avec cellule d'étirement 200 µm 

LAMBE 
UMR 8587 

Sid LABDI 200 000 € 126 000 € 63,00% 

2 

GLAM - Croissance par 
épitaxie à jets moléculaires 

d'isolants topologiques à base 
de métaux de transition 

dichalcogénures et 
chalcogénures 

CNRS 

- MBE machine with 6 effusion 
cells 

- 2 electron beam cells for 
evaporation of 8 transition metals 

INSP Paola ATKINSON 674 500 € 350 000 € 51,89% 

3 

SYLVAN@C - SYnthèse Laser 
en phase Vapeur et Ananlyse 

en ligne de Nanoparticules 
cœur@Coquille 

CEA 

- Réacteur de synthèse avec 
chambre d'analyse en ligne 

- Optique laser 
- Dispositif sécurisé de gestion 

des fluides 

NIMBE 
Martine MAYNE-

L'HERMITE 
227 305 € 150 000 € 65,99% 

TOTAL 1 101 805 € 626 000 € 50,82% 
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-366 
 

DOSSIER N° EX023605 - SESAME 2017 - PREMISS (UGE) 

 
 
 

Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

215 100,00 € HT 61,27 % 131 800,00 €  

 Montant total de la subvention 131 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL 

Adresse administrative : 5 BD DESCARTES 

77454 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 2  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Madame Hélène JACQUOT-GUIMBAL, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construire une plateforme unique en Europe dédiée à la compréhension et la 
caractérisation du phénomène destructeur de liquéfaction sous séisme des sols 

  

Dates prévisionnelles : 17 février 2017 - 31 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Les trois équipements envisagés sont les suivants. L'IFSTTAR laboratoires SRO-SV propose d’analyser 
l’influence de la rotation des axes principaux générant la liquéfaction grâce à un appareil de cisaillement 
simple cyclique en torsion permettant l'application de certains chemins de contraintes cycliques ou de 
déformations spécifiques. Le laboratoire EMS du CEA Saclay propose le développement d'un conteneur 
laminaire se composant de trois sous-parties : une sous-structure dite « interne » qui contient le sol afin 
de minimiser les effets inertiels supplémentaires/parasites associés à sa masse ; une sous-structure dite « 
externe », en acier ; un système de drainage/saturation permettant la saturation et la désaturation du sol 
pour la réalisation d’essais de sols incluant la liquéfaction sur table vibrante. L'équipe géotechnique du 
laboratoire Navier de l'ENPC propose de développer une mini table vibrante servohydraulique qui viendra 
compléter cette plate-forme d’essai.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur demande de l'UGE, la subvention initiale de 600 000 € est partiellement transféré à l'ENPC et au CEA 
pour permettre la réalisation de ce projet. 84 200 € sont transférés à l’ENPC et 384 000 € au CEA afin de 
permettre l’acquisition des équipements par ces deux partenaires. L’UGE bénéficiera des 131 800 € 
restants de la subvention. Le projet reste inchangé et la liste des équipements à acquérir par chaque 
partenaire est présente dans le plan de financement de cette fiche projet. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHAMPS-SUR-MARNE 

• GIF-SUR-YVETTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Presse de torsion - UGE 125 300,00 12,00% 

Pilotage et acquisition de 
données - UGE 

62 800,00 6,01% 

Préparation des éprouvettes 
(dispositifs de taille) - UGE 

16 500,00 1,58% 

Divers matériels (Installation, 
étalonnage et modification 
des systèmes électriques et 
hydrauliques) 

10 500,00 1,01% 

Mini table vibrante équipée 
(composants 
servohydrauliques, conteneur 
à sable laminaire,...) - ENPC 

129 000,00 12,36% 

Conteneur laminaire 
(anneaux métalliques, 
système de guidage, 
structure externe de support, 
plaque de drainage, 
installation,...) - CEA 

535 000,00 51,24% 

Instrumentation (capteurs 
d'accélération, capteurs de 
pression,...) - CEA 

45 000,00 4,31% 

Pilotage (électronique de 
contrôle) - CEA 

120 000,00 11,49% 

Total 1 044 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 600 000,00 57,47% 

UGE - IFFSTAR 83 300,00 7,98% 

ENPC-Navier 44 800,00 4,29% 

CEA-iSEISM 316 000,00 30,27% 

Total 1 044 100,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20012025 - SESAME 2017 - PREMISS (ENPC) 

 
 
 

Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

129 000,00 € HT 65,27 % 84 200,00 €  

 Montant total de la subvention 84 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENPC ECOLE NALE PONTS & 
CHAUSSEES 

Adresse administrative : 6 ET 8 AVENUE BLAISE PASCAL 

77455 CHAMPS SUR MARNE  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Madame Sophie MOUGARD, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construire une plateforme unique en Europe dédiée à la compréhension et la 
caractérisation du phénomène destructeur de liquéfaction sous séisme des sols 

  

Dates prévisionnelles : 17 février 2017 - 31 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Les trois équipements envisagés sont les suivants. L'IFSTTAR laboratoires SRO-SV propose d’analyser 
l’influence de la rotation des axes principaux générant la liquéfaction grâce à un appareil de cisaillement 
simple cyclique en torsion permettant l'application de certains chemins de contraintes cycliques ou de 
déformations spécifiques. Le laboratoire EMS du CEA Saclay propose le développement d'un conteneur 
laminaire se composant de trois sous-parties : une sous-structure dite « interne » qui contient le sol afin 
de minimiser les effets inertiels supplémentaires/parasites associés à sa masse ; une sous-structure dite « 
externe », en acier ; un système de drainage/saturation permettant la saturation et la désaturation du sol 
pour la réalisation d’essais de sols incluant la liquéfaction sur table vibrante. L'équipe géotechnique du 
laboratoire Navier de l'ENPC propose de développer une mini table vibrante qui viendra compléter cette 
plate-forme d’essai.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur demande de l'UGE, la subvention initiale de 600 000 € est partiellement transféré à l'ENPC et au CEA 
pour permettre la réalisation de ce projet. 84 200 € sont transférés à l’ENPC et 384 000 € au CEA afin de 
permettre l’acquisition des équipements par ces deux partenaires. L’UGE bénéficiera des 131 800 € 
restants de la subvention. Le projet reste inchangé et la liste des équipements à acquérir par chaque 
partenaire est présente dans le plan de financement de cette fiche projet. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHAMPS-SUR-MARNE 

• GIF-SUR-YVETTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Presse de torsion - UGE 125 300,00 12,00% 

Pilotage et acquisition de 
données - UGE 

62 800,00 6,01% 

Préparation des éprouvettes 
(dispositifs de taille) - UGE 

16 500,00 1,58% 

Divers matériels (Installation, 
étalonnage et modification 
des systèmes électriques et 
hydrauliques) 

10 500,00 1,01% 

Mini table vibrante équipée 
(composants 
servohydrauliques, conteneur 
à sable laminaire,...) - ENPC 

129 000,00 12,36% 

Conteneur laminaire 
(anneaux métalliques, 
système de guidage, 
structure externe de support, 
plaque de drainage, 
installation,...) - CEA 

535 000,00 51,24% 

Instrumentation (capteurs 
d'accélération, capteurs de 
pression,...) - CEA 

45 000,00 4,31% 

Pilotage (électronique de 
contrôle) - CEA 

120 000,00 11,49% 

Total 1 044 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 600 000,00 57,47% 

UGE - IFFSTAR 83 300,00 7,98% 

ENPC-Navier 44 800,00 4,29% 

CEA-iSEISM 316 000,00 30,27% 

Total 1 044 100,00 100,00% 
 

 
 

 
 



 
 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-366 
 

DOSSIER N° 20012026 - SESAME 2017 - PREMISS (CEA) 

 
 
 

Dispositif : Equipements et plateformes scientifiques et technologiques (SESAME) (n° 00000120) 

Délibération Cadre : CP2019-142 du 19/03/2019  

Imputation budgétaire : 909-92-204182-192001-1800 

                            Action : 19200103- Soutien aux équipements de recherche    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements et plateformes 
scientifiques et technologiques 
(SESAME) 

700 000,00 € HT 54,86 % 384 000,00 €  

 Montant total de la subvention 384 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CEA COMMISSARIAT A L’ENERGIE 
ATOMIQUE ET AUX ENERGIES 
ALTERNATIVES 

Adresse administrative : 25 R LEBLANC 

75015 PARIS 15  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur François JACQ, Administrateur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construire une plateforme unique en Europe dédiée à la compréhension et la 
caractérisation du phénomène destructeur de liquéfaction sous séisme des sols 

  

Dates prévisionnelles : 17 février 2017 - 31 décembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dépenses sont prises à compter de la date du lancement de l'appel à 
projets conformément au règlement d'intervention du dispositif. 
 
Description :  
Les trois équipements envisagés sont les suivants. L'IFSTTAR laboratoires SRO-SV propose d’analyser 
l’influence de la rotation des axes principaux générant la liquéfaction grâce à un appareil de cisaillement 
simple cyclique en torsion permettant l'application de certains chemins de contraintes cycliques ou de 
déformations spécifiques. Le laboratoire EMS du CEA Saclay propose le développement d'un conteneur 
laminaire se composant de trois sous-parties : une sous-structure dite « interne » qui contient le sol afin 
de minimiser les effets inertiels supplémentaires/parasites associés à sa masse ; une sous-structure dite « 
externe », en acier ; un système de drainage/saturation permettant la saturation et la désaturation du sol 
pour la réalisation d’essais de sols incluant la liquéfaction sur table vibrante. L'équipe géotechnique du 
laboratoire Navier de l'ENPC propose de développer une mini table vibrante servohydraulique qui viendra 
compléter cette plate-forme d’essai.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sur demande de l'UGE, la subvention initiale de 600 000 € est partiellement transféré à l'ENPC et au CEA 
pour permettre la réalisation de ce projet. 84 200 € sont transférés à l’ENPC et 384 000 € au CEA afin de 
permettre l’acquisition des équipements par ces deux partenaires. L’UGE bénéficiera des 131 800 € 
restants de la subvention. Le projet reste inchangé et la liste des équipements à acquérir par chaque 
partenaire est présente dans le plan de financement de cette fiche projet. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHAMPS-SUR-MARNE 

• GIF-SUR-YVETTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Presse de torsion - UGE 125 300,00 12,00% 

Pilotage et acquisition de 
données - UGE 

62 800,00 6,01% 

Préparation des éprouvettes 
(dispositifs de taille) - UGE 

16 500,00 1,58% 

Divers matériels (Installation, 
étalonnage et modification 
des systèmes électriques et 
hydrauliques) 

10 500,00 1,01% 

Mini table vibrante équipée 
(composants 
servohydrauliques, conteneur 
à sable laminaire,...) - ENPC 

129 000,00 12,36% 

Conteneur laminaire 
(anneaux métalliques, 
système de guidage, 
structure externe de support, 
plaque de drainage, 
installation,...) - CEA 

535 000,00 51,24% 

Instrumentation (capteurs 
d'accélération, capteurs de 
pression,...) - CEA 

45 000,00 4,31% 

Pilotage (électronique de 
contrôle) - CEA 

120 000,00 11,49% 

Total 1 044 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Île-de-France 600 000,00 57,47% 

UGE - IFFSTAR 83 300,00 7,98% 

ENPC-Navier 44 800,00 4,29% 

CEA-iSEISM 316 000,00 30,27% 

Total 1 044 100,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020390
DU 23 SEPTEMBRE 2020

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 3ÈME AFFECTATION : MNHN BRUNOY,
SORBONNE UNIVERSITÉ.

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ; 

VU le code de la commande publique ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU la délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur de
l’enseignement supérieur et de la recherche – délibération cadre 2011-2016 ;

VU la délibération n° CR 39-11 du 23 juin 2011 relative aux ajustements apportés au Contrat de
Projets Etat-Région 2007-2013 ;

VU la délibération n° CR 110-13 du 21 novembre 2013 portant prorogation du Contrat de Projets
Etat-Région 2007-2013 pour l’année 2014 ;

VU la délibération  N°CP14-505 du 24 septembre 2014 affectant une autorisation de programme
d’un montant de 0,5 M € pour le financement des études relatives à la création de l’lnstitut de la
longévité et du vieillissement Charles Foix 2ème phase à Ivry-sur-Seine ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 adoptant le Contrat de Plan Etat – Région 2015-
2020 ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente modifiée par délibération n° CP 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU  la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoir du
conseil régional à sa présidente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 16 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens

VU la délibération n° CR 123-16 du 14 décembre 2016 relative à la révision du CPER 2015-2020

VU  la délibération n° CP 2017-098 du 8 mars 2017 approuvant la convention type figurant en
annexe 2 à la délibération relative au financement des projets immobiliers inscrits dans le Contrat
de Plan Etat-Région 2015-2020 ;

VU la délibération n° CP 2017-305 du 5 Juillet 2017 approuvant l’avenant n°1 à la convention n°
14 ES 10 de l’institut de la longévité et du vieillissement Charles Foix 2ème phase à Ivry-sur-
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Seine ;

VU la délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 relative à l’adoption du schéma régional
de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 2017-2021 ;

VU le  courrier  du  23  juin  2020 du  Préfet  de  la  Région  Île-de-France  actant  la  demande
d’ajustement  technique  du  volet  Enseignement  supérieur  et  recherche  du  CPER  2015-2020
consistant à redéployer 3 M€ du chapitre « Opérations qui seront financées selon leur degré de
maturité  » au bénéfice d’une nouvelle  opération de réhabilitation du site  du Muséum national
d’Histoire naturelle de Brunoy (91)

VU le budget de la Région Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-390 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Convention partenariale avec le Museum National d’Histoire Naturelle (MNHN)
pour le site de Brunoy.

Adopte la convention jointe en annexe n° 1 à la délibération et autorise la Présidente du
Conseil Régional à la signer. 

Article 2 :  Affectation d’autorisation de programme  Museum National d’Histoire Naturelle
pour le site de Brunoy.

Décide de participer au titre du CPER 2015-2020 au financement du projet porté par le
MNHN à Brunoy tel que détaillé dans la fiche projet en annexe 2 à la présente délibération par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 3 000 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la Convention-type approuvée par la délibération CP 2017-098 et autorise la Présidente du Conseil
régional à la signer.

Affecte  une autorisation  de programme d’un  montant  de  3  000  000  €  prélevée  sur  le
chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 23 «Enseignement supérieur» programme PR
23-002 (423002) « Enseignement et recherche dans les établissements d’enseignement supérieur
»,  action  423002012  «  Enseignement  et  recherche  dans  les  établissements  d’enseignement
supérieur » du budget régional 2020.

Cette affectation relève du Contrat de plan 2015-2020 :
Volet 2 « Enseignement supérieur, recherche et innovation »
Sous volet 21 « Enseignement supérieur, recherche »
Sous volet 213 «Opérations nouvelles financées Région et Etat en fonction de leur maturité»
Projet 21310 : « MNHN-Brunoy »
Axe de territorialité : Région Ile-de-France.
Localisation : Brunoy (91)
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Article 3 : Affectation d’autorisation de programme – Sorbonne Université : création d’une 
clinique de l’autonomie  

Décide de participer au titre du CPER 2015-2020 au financement des travaux du bâtiment
tel que détaillé dans la fiche projet en annexe n° 3 à la présente délibération par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 5 600 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention type approuvée par la délibération CP 2017-098 et autorise la Présidente du Conseil
régional à la signer.

Affecte  une autorisation  de programme d’un  montant  de  5  600 000  €  prélevée  sur  le
chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 23 «Enseignement supérieur», programme PR
23-002 (423002) « Enseignement et recherche dans les établissements d’enseignement supérieur
»,  action  423002012  «  Enseignement  et  recherche  dans  les  établissements  d’enseignement
supérieur » du budget régional 2020.

Cette affectation relève du Contrat de projets 2015-2020 :
Volet 2 « Enseignement supérieur, recherche et innovation »
Sous volet 21 « Enseignement supérieur, recherche »
Sous volet 211 « Opérations nouvelles »
Projet 21124 «Construction 2eme phase du Pôle longévité et vieillissement»
Axe de territorialité : Région Ile-de-France.
Localisation : Ivry-sur-Seine (94)

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188114-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Convention partenariale avec le MNHN Brunoy
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Convention de partenariat
avec le Muséum national d’histoire naturelle

relative au développement d’un pôle d’excellence scientifique 
« Biodiversité – Santé » sur le site de Brunoy

et
à la participation financière des collectivités territoriales

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Le Muséum national d’histoire naturelle,
sis 57 rue Cuvier – 75005 Paris, représenté par son Président, Monsieur Bruno David,
ci-après désigné « le bénéficiaire »,

ET

La Région Île-de-France,
sise 2 rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen, représentée par sa Présidente, Madame Valérie 
Pécresse,
ci-après désignée « la Région »,

Le Département de l’Essonne,
sis Hôtel du Département, Boulevard de France, Évry-Courcouronnes – 91012 Évry Cedex, 
représenté par son Président, Monsieur François Durovray,
ci-après dénommé « le Département »,

La Communauté d’agglomération du Val d’Yerres Val de Seine,
sise 78 route Nationale 6, BP 103 – 91805 Brunoy Cedex, représentée par son 1er Vice-président, 
Monsieur Olivier Clodong,
ci-après désignée « la Communauté d’agglomération »,

La commune de Brunoy,
sise Place de la Mairie, BP 83 – 91805 Brunoy, représentée par son Maire, Monsieur Bruno Gallier,
ci-après désignée « la Commune »,

ci-après désignés « les Collectivités ».
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IL EST TOUT D’ABORD RAPPELÉ CE QUI SUIT :

Le site de Brunoy du Muséum national d’histoire naturelle, en synergie avec le Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS) et l’Office français pour la biodiversité (OFB), rassemble des 
scientifiques issus des sciences de la vie, des sciences environnementales et des sciences humaines 
et sociales. Ils y développent les grandes activités du Muséum : recherche, expertise, formation et 
diffusion des connaissances dans les domaines de la dynamique de la biodiversité face aux 
changements environnementaux, l’écologie intégrative, la physiologie et les comportements animaux, 
la biologie du développement et du vieillissement.

Les grandes orientations du projet de développement d’un pôle scientifique « Biodiversité – Santé » 
sont :

- la poursuite des recherches et le renforcement de l’expertise du site en gestion de la 
biodiversité ;

- la diffusion des connaissances auprès de publics variés (le grand public, les scolaires).

Ses principaux enjeux sont :
- de réinsuffler une dynamique nouvelle au site tout en permettant de conserver ses atouts (un 

parc fortement boisé et une traçabilité historique remontant au XVIIIe siècle) ;
- d’ouvrir le site au territoire.

La Région Île-de-France, le Département de l’Essonne, la Communauté d’agglomération du Val 
d’Yerres Val de Seine et la Ville de Brunoy confirment leur volonté de soutenir le programme 
immobilier présenté par le Muséum national d’histoire naturelle en contrepartie notamment :

- d’une ouverture du site de Brunoy au plus grand nombre,
- d’une accessibilité accrue aux ressources du Muséum pour une diffusion des connaissances 

au grand public et aux scolaires notamment,
- de l’établissement de partenariats avec les acteurs locaux et franciliens de la recherche, dans 

une optique d’ouverture au territoire,
- de l’intégration dans l’opération immobilière de choix de performance environnementale 

définis en accord avec les Collectivités.

En outre, et à la demande de la Région Île-de-France, les contreparties suivantes concernant son site 
de Chèvreloup à Rocquencourt (78) ont été acceptées par le Muséum national d’histoire naturelle :

- l’ouverture toute l’année de l’arboretum de Chèvreloup (et non plus 6 mois de l’année),
- la gratuité de ce site 1 dimanche par mois,
- l’extension de la gratuité du site, étendue à la tranche 0-18 ans (et non plus uniquement

0-3 ans).

ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de soutenir la mise en œuvre du projet de développement d’un 
pôle d’excellence scientifique « Biodiversité – Santé » sur le site de Brunoy du Muséum national 
d’histoire naturelle. Son descriptif figure en annexe technique à la présente convention.

Dans cet objectif,

 la Région s’engage à financer le projet au titre de sa politique de soutien à la recherche et à 
l’enseignement supérieur pour un montant maximum de trois millions d’euros (3 M€).

Les modalités de versement de cette participation feront l’objet d’une convention Région-
Muséum conforme au Règlement Budgétaire Régional. Cette convention sera soumise au 
vote des élus régionaux.

 le Département accorde au bénéficiaire, dans le cadre de son soutien à l’enseignement 
supérieur et à la recherche, une subvention plafonnée à un montant maximum de trois 
millions d’euros (3 M€), correspondant à 19,6 % du coût total prévisionnel du projet estimé à 
la date de la présente convention à 15,3 M€ H.T.



3/11

Cet accompagnement départemental est destiné à l’ensemble des actes nécessaires au 
développement d’un pôle d’excellence scientifique « Biodiversité – Santé » sur le site de 
Brunoy du Muséum national d’histoire naturelle : les études amont (pré-programmation, de 
programmation, maîtrise d’œuvre…), les travaux (de préparation des terrains d’accueil, de 
conduite de projet, de construction, de raccordement), et leur réception.

En cas de dépassement du coût total prévisionnel du projet, la contribution financière du 
Département restera inchangée, le bénéficiaire s’engageant à faire son affaire de tout surcoût 
éventuel.

 la Communauté d’agglomération et la Commune s’engagent au rachat des parcelles du Grand 
Château et de Clairefontaine. Les emprises de ces parcelles sont les suivantes (le plan figure 
en annexe technique à la présente convention) :

NOM DU SITE RÉFÉRENCE 
CADASTRALE SUPERFICIE EN M² PROPRIÉTAIRE

AL n°17 29 223
GRAND CHÂTEAU 

AL n°383 76
29 299 État

AL n°18 20 944

AB n°244 269

AB n°246 536

AB n°248 874

AB n°253 4 881

AB n°255 3 880

CLAIREFONTAINE

AB n°257 1 658

33 042 État

62 341

Dans le cadre de ce rachat,

o la Communauté d’agglomération s’engage à verser un montant de sept cent mille 
euros (700 k€) à l’État.

o la Commune s’engage à verser un montant de un million et sept cent mille euros 
(1,7 M€) à l’État.

Le bénéficiaire percevra 50% du produit de cette cession.

Le plan de financement prévisionnel du projet est détaillé en annexe technique à la présente 
convention.

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE

2-1 : obligations relatives au projet subventionné

Le bénéficiaire s’engage à réaliser le projet dont le contenu est précisé en annexe technique à la 
présente convention.

Le bénéficiaire rendra compte régulièrement de l’avancement des travaux aux Collectivités. Il 
s’engage à les associer à la mise en œuvre et au suivi du projet sous la forme d’un comité de 
pilotage. Ce comité devra être réuni en tant que de besoin et à minima aux principales phases de 
réalisation du projet.

Les Collectivités se réservent par ailleurs le droit, dans un délai maximum de 10 ans, de procéder à 
l’évaluation technico-économique et sociétale du projet.

Le bénéficiaire s'engage à ne pas suspendre, ni abandonner la réalisation du projet sans en informer 
au préalable les Collectivités.
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Le bénéficiaire tiendra les Collectivités immédiatement informées des difficultés ou des événements 
sérieux et imprévus susceptibles de retarder, voire d'interrompre, l'exécution du projet, mais 
également des changements dans la répartition, par grandes catégories, des dépenses relatives au 
projet.
Par ailleurs, le bénéficiaire s’engage à :
 ouvrir le site de Brunoy au plus grand nombre,
 en matière de diffusion de la culture scientifique et technique : donner accès à ses 

ressources, favoriser la mise en place d’actions (conférences, ateliers, expositions…) et 
maintenir sa participation à l’événement national « Fête de la science »…,

 dans une optique d’ouverture au territoire, établir des partenariats avec les acteurs locaux et 
franciliens de la recherche afin de bénéficier de leur savoir-faire et de leur expertise (CEA, 
CNRS, Genopole…),

 intégrer dans l’opération immobilière de choix de performance environnementale définis en 
accord avec les Collectivités.

Une convention spécifique Région-Muséum ultérieure définira les obligations de chacun des deux 
signataires.

2-2 : obligations administratives

Le bénéficiaire s’engage à affecter, de manière intégrale et exclusive, le montant des subventions 
attribuées à la réalisation du projet.

Le bénéficiaire s’engage à informer les Collectivités des autres participations financières attribuées en 
cours d’exécution de la présente convention. En cas de renouvellement de la convention, il sera 
vérifié que lesdites informations ont bien été transmises.

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des Collectivités toute modification concernant 
son organisation : ses statuts, la composition de son conseil d’administration notamment.

Le bénéficiaire s'engage à se soumettre au contrôle technique et financier des Collectivités, ainsi qu'à 
donner toutes facilités pour l'exercice de ce contrôle. Il s’engage également à conserver les pièces 
comptables et les justificatifs jusqu’au quitus des comptes.
Une convention spécifique Région-Muséum ultérieure définira les obligations de chacun des deux 
signataires.

2-3 : obligations en matière de communication

Le bénéficiaire devra apposer, en bonne place et visiblement, le logo des Collectivités et la mention : 
« avec le soutien de… » sur tout document d’information et de promotion (tracts, affichettes, affiches, 
plaquettes…) édité dans le cadre de la mise en œuvre du projet. La présence visible des différentes 
signalétiques des Collectivités lors d’événements publics organisés par le bénéficiaire, et dans chaque 
lieu de manifestation, est obligatoire.

Les chartes graphiques devront être scrupuleusement respectées.

Par ailleurs, le bénéficiaire autorise les Collectivités à utiliser l’image de ses locaux dans le cadre de 
leur communication.

Le bénéficiaire s’engage à convier systématiquement le représentant de chacune des Collectivités à 
l’ensemble des événements de communication organisés à la faveur de ce projet.

Par ailleurs, le bénéficiaire s’engage dès l’ouverture du chantier et jusqu’à un mois après la réception 
des travaux, à apposer à la vue du public un panneau d’information (ou plusieurs selon l’agencement 
du chantier) comportant le nom de l’opération, le logo des Collectivités, ainsi que le montant des 
subventions attribuées. Cet affichage pourra faire l’objet d’un contrôle sur place par les Collectivités 
partenaires.

Le bénéficiaire s’engage à transmettre aux Collectivités une photo du (ou des) panneau dès 
installation. Par ailleurs, il devra assurer le bon état de ce dernier tout au long du chantier, notamment 
sa propreté et sa lisibilité.
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En cas de non-respect de ces obligations, les Collectivités se réservent le droit de ne pas verser le 
solde des subventions attribuées, et de demander le reversement de tout ou partie des financements 
déjà accordés.

Une convention spécifique Région-Muséum ultérieure définira les obligations de chacun des deux 
signataires.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DES COLLECTIVITÉS

3-1 : le financement de la Région

Une convention spécifique Région-Muséum ultérieure définira les obligations de chacun des deux 
signataires.

3-2 : le financement du Département

3-2-1 : les modalités de versement de la subvention départementale

Le montant de l'aide sera versé au bénéficiaire selon les modalités suivantes :

- la somme de 1 M€ sera versé au dépôt du permis de construire,

- la somme de 1 M€ sera versée sur justification d’une tranche de 5 M€ de travaux réalisés,

- le solde de l’aide départementale sera versé à l’achèvement du projet.

Le Département est tenu au versement de l'aide selon l’échéancier mentionné uniquement dans la 
limite des crédits de paiement disponibles chaque année. Le cas échéant, le Département en 
informera dans les meilleurs délais le bénéficiaire.

Les sommes dues par le Département seront payées sur présentation des demandes de versement 
établies par le bénéficiaire et calculées au regard des pièces justificatives transmises à l’appui de ces 
demandes (voir ci-dessous, article 3-2-2).

Dans le cas où les dépenses réalisées pour le projet seraient inférieures aux dépenses 
prévisionnelles, le taux initial appliqué sera maintenu au moment du versement du solde et la 
subvention recalculée au prorata des dépenses réellement effectuées.

Les dépenses liées au projet sont prises en compte à compter de la date de signature de la présente 
convention, jusqu’à la date de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
validité de la subvention figurant à l’article 4 de la présente convention.

3-2-2 : liste des pièces justificatives à transmettre à l’appui de la demande de versement du 
solde de l’aide départementale

Seront transmises à l’appui de la demande de versement, les pièces justificatives suivantes :

- un rapport d’activité retraçant la réalisation de l’opération,

- un bilan financier et comptable certifié exact, daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire 
et visé par son agent comptable.

Ce bilan financier et comptable devra comporter :

o un état récapitulatif des dépenses acquittées. Ce document devra préciser pour chaque 
dépense effectuée : la qualité de l’équipement acquis ou de la prestation effectuée, son 
montant H.T. et T.T.C. ainsi que la qualité du fournisseur,

o un état récapitulatif des autres subventions ou financements perçus pour le projet.

3-3 : l’accompagnement de la Communauté d’agglomération

La Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine s’engage à accompagner le bénéficiaire 
par le moyen d’une participation financière au projet de développement d’un Pôle d’excellence 
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scientifique « Biodiversité – Santé » sous la forme d’acquisition d’une partie de la parcelle dite 
« CLAIREFONTAINE » pour un montant de 700 000 €, tout en poursuivant l’objectif de permettre 
l’ouverture au public de cet espace regroupant plusieurs curiosités remarquables, en lien avec la ville 
de Brunoy, et rendre ainsi au parc sa vocation publique et éducative.

3-4 : l’accompagnement de la Commune

La Ville de Brunoy s’engage à accompagner le bénéficiaire par le moyen d’une participation financière 
au projet de développement d’un Pôle d’excellence scientifique « Bio diversité Santé » sous la forme 
d’acquisition d’une partie de la parcelle dite « CLAIREFONTAINE » pour un montant de 1 700 000€, 
tout en poursuivant l’objectif de permettre l’ouverture au public de cet espace regroupant plusieurs 
curiosités remarquables, en lien avec la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine, et 
rendre ainsi au parc sa vocation publique et éducative.

ARTICLE 4 – VALIDITÉ DE LA SUBVENTION

La subvention est réputée caduque si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de sa 
notification, le bénéficiaire n’a engagé aucune dépense, sauf prorogation expresse par délibération. 
Cette prorogation expresse ne pourra excéder deux années.

Par ailleurs, si le projet a débuté et n’a pas donné lieu à paiement depuis trois (3) ans, il est à défaut 
d’une information contraire de la part du bénéficiaire, déclaré terminé et la fraction non versée de la 
subvention est annulée.

Il est par ailleurs précisé que :

- le délai de caducité de la convention court à compter de la notification de la subvention,

- la prorogation de la validité de la subvention devra être demandée par le bénéficiaire deux (2) mois 
avant l'expiration du délai de validité de la subvention.

ARTICLE 5 – DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature par l’ensemble des parties. 
Elle est applicable jusqu’à l’expiration de la période d’évaluation du projet, soit dix (10) ans.

ARTICLE 6 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION

En cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, la présente convention est, sauf cas de 
force majeure, résiliée de plein droit dans les conditions fixées aux alinéas suivants :

- la résiliation ne peut intervenir qu’après que la partie défaillante aura été mise en demeure par les 
autres parties d’accomplir ses obligations, dans un délai fixé par la mise en demeure. Ce délai ne 
peut être inférieur à quinze (15) jours et supérieur à trois (3) mois. Au cours de cette période, les 
parties restent tenues d’exécuter leurs obligations contractuelles,

- le délai court à compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 
demande d’accusé réception. Celle-ci doit être dûment motivée.

Les Collectivités se réservent le droit de résilier unilatéralement la présente convention en l’absence 
de toute faute des cocontractants, pour motif d’intérêt général.

ARTICLE 7 – CONTRÔLE DE L’UTILISATION DE LA SUBVENTION ET RESTITUTION 
ÉVENTUELLE

Les Collectivités se réservent le droit d’effectuer tout contrôle aux fins de vérification de la bonne 
utilisation des fonds publics.

À ce titre, le bénéficiaire s’engage à tenir sa comptabilité conformément aux règles en vigueur et à 
justifier à tout moment, sur demande des Collectivités, de l’utilisation de la subvention reçue. Pour ce 
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faire, le bénéficiaire tiendra sa comptabilité à sa disposition et conservera les pièces comptables et les 
justificatifs pendant une durée de dix (10) ans.

En cas d’utilisation partielle des subventions, les Collectivités feront procéder à la restitution des 
sommes non utilisées. En cas de non utilisation des subventions, il sera procédé au reversement de 
ces dernières, dans leur totalité.

ARTICLE 8 – MODIFICATION DES TERMES DE LA CONVENTION

Toute modification apportée à la présente convention fera l’objet d’un avenant négocié par les parties. 
Cet avenant sera soumis à l’approbation des instances de chacune des parties.

ARTICLE 9 – RÈGLEMENT DES LITIGES

Les parties s’efforceront de régler à l’amiable les litiges qui pourraient naître de l’exécution de la 
présente convention. Si aucun règlement à l’amiable n’est obtenu, les parties soumettront le litige au 
Tribunal administratif compétent.

Fait à Paris, le

En 5 exemplaires originaux.

Pour le Muséum national d’histoire naturelle,
Le Président

Bruno DAVID

Pour la Région Île-de-France,
La Présidente,

Valérie PÉCRESSE

Pour le Département de l’Essonne,
Le Président,

François DUROVRAY
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Pour la Communauté d’agglomération du Val 
d’Yerres Val de Seine,
Le 1er Vice-président,

Olivier CLODONG

Pour la Commune de Brunoy,
Le Maire,

Monsieur Bruno GALLIER
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Annexe technique à la
convention de partenariat

avec le Muséum national d’histoire naturelle
relative au développement d’un pôle d’excellence scientifique 

« Biodiversité – Santé » sur le site de Brunoy
et

à la participation financière des collectivités territoriales

ÉTABLISSEMENT DÉPOSITAIRE :
Muséum national d’histoire naturelle

INTITULÉ DE L’OPÉRATION :
Développement d’un pôle d’excellence scientifique « Biodiversité – Santé »

IMPLANTATION :
Site de Brunoy du Muséum

CONTACTS OPÉRATIONNELS :
Monsieur Emmanuel Skoulios, Directeur Général Délégué au Muséum national d’histoire naturelle
Madame Gaëlle Bellamy, Directrice rénovation maintenance au Muséum national d’histoire naturelle

RÉSUMÉ DE L’OPÉRATION :
Ce projet consiste à rassembler l’ensemble des activités de recherche du site de Brunoy par une 
rénovation de l’existant et la construction d’un nouvel ouvrage, en maintenant par ailleurs une réserve 
de constructibilité pour les besoins futurs du site. Ses principaux enjeux sont (i) de réinsuffler une 
dynamique nouvelle au site tout en permettant de conserver ses atouts (un parc fortement boisé et 
une traçabilité historique remontant au XVIIIe siècle) et (ii) d’ouvrir le site au territoire.
À l’occasion de ce programme immobilier, deux parcelles d’une superficie totale de 6 hectares seront 
également cédées aux collectivités locales, la communauté l’agglomération Val d’Yerres Val de Seine 
et la commune de Brunoy.

Les grandes orientations du projet ici présenté par le Muséum sont :
 d’une part, la poursuite des recherches scientifiques et le renforcement de l’expertise du site 

en gestion de la biodiversité,
 d’autre part, la diffusion des connaissances auprès de publics variés (le grand public, les 

scolaires et notamment les collégiens). Construit autour de ce futur pôle d’excellence 
scientifique, ce nouveau partenariat pour le territoire incite et engage le Muséum à mettre à 
disposition ses compétences en la matière au bénéfice des concitoyens.
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BUDGET PRÉVISIONNEL, PLAN DE FINANCEMENT ASSOCIÉ ET CALENDRIER PRÉVISIONNEL :
Le coût total prévisionnel du projet estimé à la date de la présente convention est évalué à 
15,3 M€ H.T.
Le financement de ce programme sera assuré par :

 le Muséum national d’histoire naturelle à hauteur 6,9 M€,
 la Région Île-de-France à hauteur de 3 M€,
 le Département de l’Essonne à hauteur de 3 M€, maximum,
 la Communauté d’agglomération Val d’Yerres Val de Seine à hauteur de 700 000 €, pour 

l’achat de parcelles actuellement propriétés de l’État,
 la commune de Brunoy, à hauteur de 1,7 M€, pour l’achat de parcelles actuellement 

propriétés de l’État.

Dans le cadre de ce rachat, le Muséum percevra 50% du produit de cette cession.

Les principaux postes de dépenses sont les suivants :

Rénovation du Petit Château 571 2000 1 142 000 Mise aux normes PMR, hors désamiantage, 
déplombage, termites

Rénovation logement 140 1500 210 000
Rénovation Orangerie 328 1500 492 000
Rénovation Faune du sol 340 2300 782 000 Destination hébergement

Rénovations 1 379 2 626 000

Démolition Ateliers 84 175 14 700
Démolitions 84 14 700

Travaux préparatoires 2800 150 420 000
Construction neuve espaces tertiaires 1400 1800 2 520 000
Construction neuve espaces laboratoires 799 2500 1 997 500
Construction neuve animalerie 1002 2725 2 730 450

Constructions 6 001 7 667 950

Raccordement réseaux ENS 80 000
Voirie Parking (45 places) 1125 150 168 750
Aléas travaux 527 870 5%

Divers travaux 776 620

TOTAL 11 085 270

Honoraires, frais divers, actualisations, 3 455 260

Total GENERAL HT 14 540 530
Total GENERAL TTC 17 448 636

Aggravation désamiantage, déplombage, déménagements, … (TTC) 900 000

Total GENERAL TTC 18 348 636
Total GENERAL HT 15 290 530

TVA 3 058 106 €

Estimation hors travaux de dépollution

Coûts travaux SHON en m² RATIO en € HT TOTAL en € HT Commentaires

À ce stade de maturation du programme, le rendu définitif de l’étude de programmation est prévu à 
l’été 2020 et le début des travaux est envisagé fin 2021/début 2022. Une mise en exploitation du futur 
pôle scientifique « Biodiversité – Santé » est souhaitée en 2026.

INTÉRÊT POUR LE TERRITOIRE, VALORISATION/OUVERTURE/COMMUNICATION ENVISAGÉE :
Ce projet est structurant pour l’Essonne et participe pleinement à sa visibilité et à son attractivité. En 
contrepartie du soutien financier des collectivités, le Muséum s’est notamment engagé à :

 ouvrir le site de Brunoy au plus grand nombre,
 rendre accessible ses ressources afin de favoriser la diffusion des connaissances au grand 

public et aux scolaires notamment,
 établir des partenariats avec les acteurs locaux et franciliens de la recherche, dans une 

optique d’ouverture au territoire.
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PLANS DES EMPRISES DES PARCELLES FAISAINT NOTAMMENT L’OBJET DE LA PRÉSENTE 
CONVENTION
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-390

DOSSIER N° 20010555 - MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE - SITE DE BRUNOY

Dispositif : Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et équipements 
enseignement supérieur - recherche (n° 00000252)
Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 902-23-204182-423002-1800
                            Action : 423002012- Enseignement et recherche dans les établissements 
d'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subventions d'investissement pour 
des opérations immobilières et 
équipements enseignement 
supérieur - recherche

15 300 000,00 € HT 19,61 % 3 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 3 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MNHN MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE 

NATURELLE
Adresse administrative : 57 RUE CUVIER - CP 24 -

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur Bruno DAVID, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet consiste en la création d'un pôle d'excellence scientifique < Biodiversité - Santé > sur le site de 
Brunoy du Muséum national d'histoire naturelle. Le programme immobilier prévoit la rénovation de divers 
bâtiments dits du Petit Château, de l'Orangerie et de la faune du sol pour un total de 1379 m2 de SHON 
et la construction neuve d'un bâtiment pouvant accueillir des espaces de bureaux, des laboratoires et une 
animalerie pour un total de 6001 m2 de SHON. Des travaux de dépollution préalables (désamiantage, 
déplombage) de raccordement de réseaux et de voirie parking complètent ce projet pour un montant total 
de 15 300 000 €HT y compris les honoraires, frais divers, actualisation et déménagements. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 5 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le projet est financé dans le cadre d'un partenariat entre collectivités et apport du MNHN. La convention 
de partenariats est présentée et détaillée dans ce même rapport CP 2020-390 du 23 septembre 2020.  Le 
financement Région est fléché opération sous accolade du CPER 2015-2020 dans le cadre de son 
ajustement validé par l'Etat.

Localisation géographique : 
 BRUNOY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE/MNHN - Brunoy

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux rénovation 2 626 000,00 17,16%
Travaux préparatoires et 
construction

7 667 950,00 50,12%

Divers travaux 776 620,00 5,08%
frais divers, honoraires, 
actualisations

3 455 260,00 22,58%

démolitions ateliers 14 700,00 0,10%
Désamiantage, déplombage, 
déménagements

759 470,00 4,96%

Total 15 300 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Commune de Brunoy 1 700 000,00 11,11%
Communauté d'agglo Val 
d'Yerres Val de Seine

700 000,00 4,58%

Département de l'Essonne 3 000 000,00 19,61%
Région 3 000 000,00 19,61%
MNHN 6 900 000,00 45,10%

Total 15 300 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 20010697 - Sorbonne Université-Création d'une clinique de l'autonomie sur le site de 
l'hôpital Charles Foix à Ivry-sur-Seine

Dispositif : Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et équipements 
enseignement supérieur - recherche (n° 00000252)
Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 902-23-204182-423002-1800
                            Action : 423002012- Enseignement et recherche dans les établissements 
d'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subventions d'investissement pour 
des opérations immobilières et 
équipements enseignement 
supérieur - recherche

5 600 000,00 € HT 100,00 % 5 600 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 600 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SORBONNE UNIVERSITE
Adresse administrative : 21 RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur JEAN CHAMBAZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet prévoit sur le site de l'hôpital Charles Foix à Ivry-sur-Seine la rénovation du bâtiment Pasteur 
pour y créer une clinique de l'autonomie. Le montant des travaux estimé à 3 800 000 € HT y compris les 
aléas porte sur : 
- les travaux préparatoires de curage et de désamiantage
- la rénovation complète des niveaux 0 et 1 du bâtiment
- l'isolation extérieure des façades, le remplacement des menuiseries et des protections solaires
- la mise aux normes de sécurité incendie, électrique, et d'accessibilité

Le programme comprend 3 entités pour un total de 1138 m2 de surfaces utiles
- des laboratoires d'expérimentation sur 500m2 avec appartement test, laboratoire de marche, bureaux, 
espaces d'entretiens avec les patients
- des laboratoires de co-design sur 545 m2 pour permettre aux chercheurs et aux cliniciens de travailler 
sur des projets pluridisciplinaires à partir des expérimentations



- des locaux de logistiques sur 91 m2 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 6 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant global du projet s'élève à 6,1 M€TDC HT, le bénéficiaire récupérant la TVA sur cette 
opération. Une part "Etudes" de 0,5 M € a été financée dans le cadre du précédent CPER 2007-2013 
concernant les études préalables et honoraires de maitrise d'oeuvre liés à la phase "Etudes". La part 
"Travaux" comprend l'estimation du montant des travaux à hauteur de 3,8 M€ HT auquel s'ajoute les 
équipements, les actualisations et révisions ainsi que les honoraires de maitrise d'oeuvre à valoir sur la 
phase travaux pour un total de 5,6 M€ HT correspondant au financement inscrit au CPER 2007-2015. 

Localisation géographique : 
 IVRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE/UPMC - Construction 2ème phase du Pôle 
longévité et vieillissement

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Honoraires Travaux 373 000,00 6,66%
Travaux et aléas 3 800 000,00 67,86%
Divers; révision, actualisation 877 000,00 15,66%
Equipements 550 000,00 9,82%

Total 5 600 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 5 600 000,00 100,00%
Total 5 600 000,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020391
DU 23 SEPTEMBRE 2020

VALORISER LE MÉRITE, L'EXCELLENCE ET L'OUVERTURE SOCIALE À
TRAVERS LE SOUTIEN RÉGIONAL AUX CORDÉES DE LA RÉUSSITE 

1ÈRE AFFECTATION POUR 2020 
CONTRACTUALISATION ' COOPÉRATION PUBLIC PUBLIC ' POUR LE
DÉPLOIEMENT ET L'ANIMATION DU SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE

L'ORIENTATION (SPRO) DANS 7 BASSINS D'EMPLOI - DEUXIÈME ANNÉE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU La  délibération  n°  CR-92-15  du  18  décembre  2015  modifiée  portant  délégations
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente ;

VU La  délibération  n°  CR  01-16  du  22  janvier  2016  portant  prorogation  du  règlement
budgétaire et financier ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour
les jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 96-16 du 19 mai 2016 visant à relancer l’ascenseur social, valoriser
le mérite et  l’excellence à travers le soutien aux cordées de la réussite modifiée par la
délibération n° CP 2017-439 ;

VU La délibération n° CP 16-490 du 12 octobre 2016 visant à relancer à l’ascenseur social,
valoriser le mérite et l’excellence à travers le soutien aux cordées de la réussite ;

VU La  délibération  n°  CR  2017-51  du  9  mars  2017  modifiée  adoptant  la  Charte  de  la  
laïcité ;

VU La délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 adoptant le Schéma Régional de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) 2017-2021 ;

VU La délibération n° CP 2017-439 du 20 septembre 2017 qui a notamment adopté le nouveau
RI des cordées de la réussite ; 

VU La  délibération  n°  CR  2019-023  du  28  mai  2019  adoptant  la  stratégie  régionale  de
l’information et de l’orientation tout au long de la vie ; 

VU Le budget de la région Ile-de-France 2020 ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU le rapport n°CP 2020-391 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
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France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien au dispositif d’ouverture sociale et de soutien aux cordées de la réussite

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  de  soutien  aux  cordées  de  la  réussite,  au
financement  des  projets  détaillés  en  annexe  1  (fiches  projet)  à  la  présente  délibération,  par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 665 210 €.

Approuve la convention-type figurant en annexe 2 de la présente délibération. 

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature,  avec  chacun  des
bénéficiaires,  de  conventions  conformes  à  la  convention  type  figurant  en  annexe  2  à  la
délibération, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  665  210  € disponible  sur  le  chapitre  932
«Enseignement», code fonctionnel 23 «Enseignement supérieur», Programme «Accompagnement
des conditions de vie et d’études des étudiants» (HP 23-008) Action «Développement de l’accès à
l’enseignement supérieur» (12300802) du budget 2020.

Article 2 : Convention de coopération public/public pour le déploiement et l’animation du
SPRO dans les bassins – seconde affectation en 2020 pour les 7 référents des bassins lancés en 2019

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 175 000 €, disponible sur le chapitre
931 « Formation Professionnelle et Apprentissage»,  code fonctionnel 113 «Formation certifiante
des personnes en recherche d’emploi»,  programme HP 113-004 «  Accès à  l’information et  à
l’orientation », action 11100405 « Service Public Régional de l’Orientation – SPRO » du budget
2020.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc189509-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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DOSSIER N° EX050777 - ECOLE DES INGÉNIEURS DE LA VILLE DE PARIS (EIVP) - PROJET "CAP 
EN SUP" - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE SCOLAIRE 2020/201

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65735-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 53 423,00 € TTC 3,74 % 2 000,00 € 

Montant total de la subvention 2 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : REGIE EIVP REGIE ECOLE INGENIEURS 

VILLE DE PARIS
Adresse administrative : 78-80 RUE REBEVAL

75019 PARIS 
Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur Franck JUNG, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 16 novembre 2020 - 15 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cap en Sup est un dispositif mis en place par l'EIVP, Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris, depuis 
2005 et labellisé « Cordées de la Réussite ».
Les objectifs de CAP EN SUP sont :
- de faire découvrir l'enseignement supérieur,
- d'accompagner les élèves dans l'organisation de leur travail,
- de faire du soutien scolaire,
- de les aider à s'exprimer à l'oral,
- de les guider dans les méandres des orientations scolaires,
- de les encourager à poursuivre des études après l’obtention de leur baccalauréat.
Les lycéens sont accompagnés toute l'année par des tuteurs, étudiants en formation "Ingénieurs Génie 
Urbain" de l'Ecole. Ces tuteurs donnent des conseils d'organisation, répondent aux questions 
d'orientation, de parcours scolaire et font du soutien (principalement dans les matières scientifiques). 
50 élèves de seconde, première et terminale du lycée Bergson à Paris 19ème bénéficient de ce projet. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats fournitures et 
documentation

250,00 0,47%

Charges de personnel 8 673,00 16,23%
Mise à disposition gratuite de 
biens et prestations

9 500,00 17,78%

Personnel bénévole 35 000,00 65,51%
Total 53 423,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2020 2 000,00 3,74%
DRJSCS Politique de la Ville 2 288,00 4,28%
Ministère de l'Education 
Nationale

1 400,00 2,62%

Prestations en nature 9 500,00 17,78%
Dons en nature 35 000,00 65,51%
Transfert de charges 3 235,00 6,06%

Total 53 423,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-391

DOSSIER N° EX050620 - LP ERIK SATIE PARIS 14EME - "BAC PRO/BTS OBJECTIF IMMOBILIER" - 
DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEES SCOLAIRE 2020/2021

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65735.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 30 810,00 € TTC 77,90 % 24 000,00 € 

Montant total de la subvention 24 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP ERIK SATIE PARIS 14EME
Adresse administrative : 2 RUE PIERRE CASTAGNOU

75014 PARIS 14EME 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Dominique AUVIGNE, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 30 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Pour l'année scolaire 2020/2021, la cordée concernera les élèves des classes de terminale 
professionnelle désirant intéger une formation en BTS Professions Immobilières (PIM).
Les objectifs se déclineront en 3 axes :
1. Préparation à l'orientation en BTS PIM durant le cycle Bac Pro : faire questionner et verbaliser les 
élèves sur les représentations du BTS PIM, valoriser les acquis et les aptitudes des bacheliers, consolider 
leur projet professionel par la connaissance du monde immoblier, rassurer les étudiants sur leurs 
capacités à réussir et développer l'estime de soi, développer la culture, ainsi qu'affirmer les codes sociaux 
et professionnels du secteur de l'immobilier ;
2. Préparation à l'intégration en BTS à la fin de l'année de terminale  : mener des évaluations-diagnostic, 
développer un stage autour des connaissance de l'immobilier et de l'urbanisme, apprendre à raisonner en 
droit, acquérir la posture d'étudiant ; 
3. Etre guidé en ligne (travail et tutorat à distance, organisé avec le concours de l'Université Paris-
Descartes) : apporter une aide méthodologique et cognitive, par la pédagogie du détour, permettre aux 
élèves de se situer par rapport à la formation, constituer une bibliothèque de références sur des données-
clés de la formation et engager les étudiants par l'alimentation d'un MOOC.
2514 élèves bénéficieront de ce projet. Ils sont issus des lycées : Jean-Lurçat, Martin-Nadaud, Paul-Bert, 
Emile-Dubois, Théophile-Gauier, François-Villon, EREA Croce-Spinelli, Edgard-Quinet, Armand-Carrel, 
René-Cassin, Gustave-Eiffel, François-Truffaut, Beaugrenelle, Pierre-Lescot, Turquetil à Paris.



 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Locations 7 000,00 22,72%
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

10 280,00 33,37%

Publicité, publications, 
relations publiques

5 000,00 16,23%

Rémunération des 
personnels

8 530,00 27,69%

Total 30 810,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2020 24 000,00 77,90%
DRJSCS Politique de la ville 3 000,00 9,74%
Education nationale 3 000,00 9,74%
Fonds propres 810,00 2,63%

Total 30 810,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-391

DOSSIER N° EX050696 - LP ERIK SATIE PARIS 14EME - "CORDEE BAC PRO BTS MONSOURIS-
LUXEMBOURG" - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE SCOLAIRE 2020/2021

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65735.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 14 460,00 € TTC 69,16 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP ERIK SATIE PARIS 14EME
Adresse administrative : 2 RUE PIERRE CASTAGNOU

75014 PARIS 14EME 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Dominique AUVIGNE, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 28 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'objectif gnéral de cette cordée est de proposer une offre large de débouchés tertiaires et commerciaux 
aux bacheliers professionnels notamment du bassin VI-XIV. 
Cette préparaton comprendrait 3 modules d'accompagnement :
- 1. "Développement personnel" pour un travail sur les compétences de développement personnel au 
travers de l'art dans un projet social, pédagogique et éducatif. 
- 2. "Parcours du spectateur" afin d'acquérir une culture classique et moderne. Une dizaine de sorties 
seront proposées dont des sorties théâtre, cinéma, opéra intégrés aux programmes du bac pro dans la 
perspective de l'épreuve de culture générale en BTS.
- 3. "Tutorat" les actions seront basées sur une pédagogie participative adaptée à chacun autour d'une 
cohésion sociale dynamique et enrichissante en promouvant l'engagement solidaire et citoyen. 
830 élèves en terminale professionnelle et 1ère année de BTS bénéficieront de ce projet. Ils sont issus du 
lycée du bassin VI-XIV : Edgard Quinet, Théophile Gautier, Emile Dubois, François Villon et Erik Satie. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 



 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Locations et sorties 5 460,00 37,76%
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

9 000,00 62,24%

Total 14 460,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2020 10 000,00 69,16%
Educationa nationale 1 000,00 6,92%
DRJSCS Politique de la ville 3 460,00 23,93%

Total 14 460,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-391

DOSSIER N° EX050714 - LYCEE JULES SIEGFRIED PARIS 10 -"CORDEE BAC PRO / BTS 
COMMERCE INTERNATIONAL METIERS DU LUXE" - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE 

- ANNEE SCOLAIRE 2020/2021

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65735.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 48 600,00 € TTC 40,12 % 19 500,00 € 

Montant total de la subvention 19 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LT JULES SIEGFRIED PARIS 10EME
Adresse administrative : 12 RUE D'ABBEVILLE

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Joseph BOIX, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 23 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet de la cordée "Bac Pro/BTS Commerce international option métiers du luxe" accueille 75 % de 
lycéens professionnels. Il a pour objectif de réaliser des actions d'intégration et de recrutement des 
élèves. Les trois objectifs sont : lutter contre l'auto-censure, mieux informer sur ce BTS Commerce et 
mieux accompagner les élèves dans la définition et la réalisation de leur projet d'orientation afin d'éviter 
les déceptions et donc le décrochage.
1. Actions d'information sur la filière et les débouchées professionnelles. 
2. Actions pédagogiques pour renforcer la maîtrise des fondamentaux et la culture professionnelle et 
générale. 
Certaines actions seront communes aux étudiants de BTS et aux lycéens afin de permettre à ces derniers 
de prendre conscience des attendus de la filière et conforter le projet d'orientation. 
3. Voyage à Anvers et Amsterdam pour la section BTS 2CI et les lycéens des trois lycées professionnels 
partenaires.
191 élèves en classe de seconde, première terminale professionnelle et de BTS techno bénéficieront de 
ce projet. Ils sont issus des lycées parisiens suivants :
Jules Siegfried, Pierre Lescot, Simone Veil, Beaugrenelle. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Sorties culturelles 5 700,00 11,73%
Sorties salons 500,00 1,03%
Conférences, intervenants 
extérieurs

3 900,00 8,02%

Conférence CCE 300,00 0,62%
Renforcement linguistique 2 200,00 4,53%
Voyages d'études 36 000,00 74,07%

Total 48 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2020 19 500,00 40,12%
DRJSCS Politique de la Ville 1 500,00 3,09%
Education Nationale 1 700,00 3,50%
Enseignement Supérieur et 
recherche

1 900,00 3,91%

Fonds propres lycées 
partenaires

24 000,00 49,38%

Total 48 600,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-391

DOSSIER N° EX050778 - LYCÉE PIERRE GILLES DE GENNES ENCPB  PARIS - PROJET 
"AMBITION SCIENCES PARISTECH-ENCPB" - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE - 

ANNEE SCOLAIRE 2020/201

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65735.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 56 500,00 € TTC 30,09 % 17 000,00 € 

Montant total de la subvention 17 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT PIERRE-GILLES DE GENNES - ENCPB 

PARIS 13
Adresse administrative : 11 RUE PIRANDELLO

75013 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame SESTNA NORA MACHURE, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 23 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette nouvelle cordée a été labellisée le 1er juillet 2020 par le comité de pilotage Préfecture de Région 
Ile-de-France. En effet, le constat a été fait que le lycée Pierre-Gilles de Gennes ENCPB accueille 38,6% 
de boursiers, 10,3% d’élèves issus de QVP, 11,2% d’élèves issus des quartiers d’éducation prioritaire.
Les classes préparatoires aux grandes écoles du lycée Pierre-Gilles de Gennes (MPSI, PCSI, BCPST, 
TB) accueillent 35% de boursiers. Certains élèves abandonnent dès la première année à cause de 
problèmes matériels ou parce qu’ils habitent loin. D’autres sont obligés de travailler le week-end.
En termes de résultats, les élèves des CPGE sont admis dans des écoles d’ingénieurs de niveau correct, 
mais ils n’ont pas accès, sauf exception, aux très grandes écoles telles que celles de ParisTech alors que 
certaines d’entre elles sont situées à proximité géographique immédiate du lycée. 
Il importe de :
- Lever l’autocensure qui peut exister vis-à-vis des grandes écoles d’ingénieurs qui sont aussi des écoles 
de proximité pour les élèves du lycée Pierre-Gilles de Gennes - ENCPB. Cette suppression de 
l’autocensure passe par un accompagnement sur le fond (tutorat / soutien scolaire) et une meilleure 
connaissance des écoles (fréquentation des élèves et des écoles elles-mêmes). 
- Renforcer les compétences des élèves afin qu’ils réussissent l’étape de l’oral pour les grandes écoles 
parisiennes.
- Travail renforcé sur l’oral avec un travail sur l’image de soi, à partir d’exercices de théâtre



Le tutorat et la découverte des écoles doivent permettre aux élèves de CPGE de :
- Monter en compétences en sciences :
o Chimie (assuré par les élèves de Chimie ParisTech)
o Biologie et biotechnologie (élèves d’AgroParisTech)
o Sciences de l’ingénieur (élèves d’Arts et métiers)
100 élèves en classe de terminale technologique et CPGE générale et technologique bénéficieront de 
cette cordée. Ils sont issus du Lycée Galilée à Gennevilliers et de Lycées Pierre-Gilles-de-Genes.
- Développer leur culture scientifique, voire générale, en fréquentant des conférences et autres 
événements organisés par les écoles.
- Développer leurs soft skills (communication, connaissance des codes du monde de l’entreprise).
- Développer leur connaissance des écoles elles-mêmes, des métiers auxquelles elles préparent
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Accompagnement au pilotage 
et animation

4 000,00 7,08%

Formation des tuteurs 3 000,00 5,31%
Appui juridique 4 000,00 7,08%
Prestation retour 
d'expérience

2 000,00 3,54%

Fournitures 
scolaires/documentation

6 500,00 11,50%

Sorties culturelles 5 000,00 8,85%
Forums, entreprises, 
conférences

3 500,00 6,19%

Communication 2 000,00 3,54%
Pilotage adminisratif et 
financier

2 500,00 4,42%

Charges de personnel 24 000,00 42,48%
Total 56 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2020 17 000,00 30,09%
DRJSCS Politique de la ville 12 500,00 22,12%
Ministère Enseignement 
Supérieur

2 000,00 3,54%

Rectorat de Paris 5 000,00 8,85%
ENCPB 5 000,00 8,85%
Arts et Métiers 5 000,00 8,85%
Chimie ParisTech 5 000,00 8,85%
AgroParisTech 5 000,00 8,85%

Total 56 500,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-391

DOSSIER N° EX050779 - LYCÉE JEAN LURÇAT PARIS - "CORDEE BAC PRO/BTS COMMERCIAUX" 
DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65735.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 10 500,00 € TTC 61,90 % 6 500,00 € 

Montant total de la subvention 6 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO JEAN LURCAT
Adresse administrative : 48 AVENUE DES GOBELINS

75013 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Véronique DUPAYRAT, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 23 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'objectif global de cette cordée est de permettre aux élèves de lycée professionnel, qui ont la volonté et 
les capacités, de s'investir dans un dispositif visant à leur ouvrir la voie d'une formation supérieure.
Pour cela, il sera mis en place les actions suivantes : 
- rencontres avec les Ambassadeurs,
- immersion en cours de BTS,
- tutorat dans le cadre d'un accompagnement personnalisé,
- ouverture sur de nouveaux univers,
- découverte des différents champs professionels,
- ouverture sociale et culturelle.

60 élèves de terminale professionnelle bénéficieront de ce projet. Ils sont issus des lycées parisiens 
suivants : Piere Lescot, Elisa Lemonier, Abbé Grégoire et Jean Lurçat. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les ressources mobilisées : 



- 4 proviseurs des établissements concernés,
- 2 référents de cordée,
- 7 coordinateurs de BTS pour les journées d'immersion,
- 5 enseignants à raison d'une heure par semaine,
- 5 coordinateurs de la cordée : 2 heures en moyenne chaque semaine,
- 5 animateurs de l'association Eloquentia soit 40 heures d'ateliers,
- 20 étudiants des sections de technicien supérieur,
- 1 guide cocnférencier 4 fois 2 heures prévues.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rémunération et 
honoraires(Association)

3 500,00 33,33%

Publicité, Pulications 
(certification Bescherelle)

1 296,00 12,34%

Déplacements et missions 
(sorties culturelles)

3 204,00 30,51%

Rémunération des 
personnels

2 500,00 23,81%

Total 10 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2020 6 500,00 61,90%
Education Nationale 1 500,00 14,29%
Fonds propres affectés au 
projet (2 IMP)

2 500,00 23,81%

Total 10 500,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-391

DOSSIER N° EX050842 - LP CHARLES BAUDELAIRE MEAUX (77) -  CORDEE BAC PRO/BTS - 
DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE SCOLAIRE 2020/201

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65735.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 4 050,00 € TTC 60,49 % 2 450,00 € 

Montant total de la subvention 2 450,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP CHARLES BAUDELAIRE MEAUX
Adresse administrative : AVENUE DES COMTES DE CHAMPAGNE

77100 MEAUX 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Christophe BOUTET, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 23 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Pour la première année de mise en place de cette cordée Bac Pro/BTS, il est prévu de mettre en relation 
les élèves de terminale professionnelle du lycée  Baudelaire et la classe de BTS du lycée Jean Vilar de la 
même ville.
Cette action sera proposée à 24 élèves de terminale motivés pour intégrer un BTS, avec un travail sur le 
rédactionnel, le culturel afin d'atténuer les difficultés du passage en classe supérieur. L'objectif serait 
d'atteindre 40 à 50 % des lycéens professionnels en BTS.
Il sera proposé des séances sur un travail organisationnel, des visites, des comptes rendus individuels et 
de groupe. En outre leur seront proposé des sortie au musée de l'économie, au tribunal de Paris, au 
tribunal de Meaux, au Louvre et au centre G. Pompidou (entrées + conférences).
24 élèves seront concernés par cette première année du projet, issus des lycées Baudelaire et Jean Vilar 
à Meaux. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les sorties : 3 sorties avec location de cars
billets d'entrée et conférences.



Localisation géographique : 
 MEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Location de cars : 3 sorties x 
600 €

1 800,00 44,44%

Billets et conférences : Cité 
de l'économie, le Louvre et 
Pompidou

650,00 16,05%

Intervenants enseignants 1 600,00 39,51%
Total 4 050,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2020 2 450,00 60,49%
Rectorat de Créteil 1 600,00 39,51%

Total 4 050,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-391

DOSSIER N° EX051121 - LGT TURGOT PARIS  -  "DE LA STMG AUX GRANDES ECOLES" - 
DISPOSTIFI LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE SCOLAIRE 2020/2021

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65735.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 43 000,00 € TTC 9,30 % 4 000,00 € 

Montant total de la subvention 4 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT TURGOT PARIS 03EME
Adresse administrative : 69 RUE DE TURBIGO

75003 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Christophe BARRAND, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 23 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet a pour objectifs :
- une meilleure information à destination des élèves de STMG (filière technologique) et lutter contre l'auto-
censure afin qu'ils choisissent de s'orienter en prépa ECT,
- un accompagnement jusqu'à l'intégration des écoles de management en les soutenant du point de vue 
pédagogique, culturel et financier
. Tutorat : matinée d'entraînement à l'oral  avec des jurys intégralement composés d'anciens élèves 
diplômés d'écoles de management. Prolongation par tutorat anciens/ECT,
. Partenariat Hip-Hop, visites d'information, sorties culturelles  (musées, théâtre),
. Conférences des Economiques de Turgot, le Printemps de l'économie, organisation de séances 
d'accueil au lycée....
155 élèves de terminale technologique issus de 24 lycées bénéficieront de cette cordée :
PARIS : Simone-Weil, Verlomme, Emilie-Dubois, Albert-de-Mun, Paul-Valéry, Edgard-Quinet, Claude-
Bernard, Henri-Bergson, Turgot, Maurice-Ravel, Arago, Racine, Sophie-Germain, Francs-Bourgeois, 
Charles-Péguy, Charles-de-Foucauld, Petis-Champs, 
VAL-DE-MARNE : Berlioz, Mistral, Jean-Macé,
SEINE-SAINT-DENIS : Schweitzer. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats matières et 
fournitures

1 000,00 2,33%

Documentation 1 000,00 2,33%
Rémunérations 
intermédiaires et honoraires

1 000,00 2,33%

Publicité, publications, 
relations publiques

1 000,00 2,33%

Sorties culturelles 9 000,00 20,93%
Contributations volontaires en 
nature

30 000,00 69,77%

Total 43 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2020 4 000,00 9,30%
DRJSCS Politique de la Ville 3 000,00 6,98%
Ministère de l'Education 
Nationale

6 000,00 13,95%

Contributions volontaires en 
nature

30 000,00 69,77%

Total 43 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-391

DOSSIER N° EX051563 - LPO RASPAIL PARIS - "CORDEE PARCOURS D'EXCELLENCE EN STI2D-
TSI" - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE SCOLAIRE 2020/2021

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65735.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 70 000,00 € TTC 42,86 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO LYC METIER RASPAIL PARIS 14EME
Adresse administrative : 5 BIS AVENUE MAURICE D'OCAGNE

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame CAROLE LAURENT-PATRICE, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 30 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette nouvelle cordée, labellisée le 1er juillet 2020 par le Comité de Pilotage d'Ile-de-France, a bour 
objectif principal de proposer aux lycéens en filière technologique un parcours d'excellence en - 
revalorisant la voie technologique et le baccalauréat "Sciences et Technologies de l'Industrie et du 
Dévelopepment Durable",
- encourager et réussir la poursuite d'études sélectives, notamment en CPGE, 
- sensibiliser les élèves aux métiers de l'architecture et de l'innovation technologique,
- renforcer la présence des élèves filles dans les filières scientifiques. 
Il sera ainsi proposé aux élèves de seconde, première et terminale générale et technologique : 
1. un renforcement disciplinaire de 2 heures par semaine sur 20 semaines (hors temps scolaire),
2. un accompagnement au travail personnel en terminale,
3. une préparation à l'intégration das les études supérieures en fin d'année scolaire 5h/5 jour en présentiel 
et à distance. 
4. des études du soir : accompagnement par un élève polytechnicien d'octobre à mars, 
5. création d'un Fablal autour des options Energies Environnement et Systèmes d'Information et 
Numérique,
6. création d'un club d'architecture autour de l'option Architecture et construction ouvert aux élèves de 
seconde, première et terminale.
450 élèves bénéficieront de cette nouvelle cordée. Ils sont issus des lycées parisiens suivants :
Saint-Lambert, François Villon et Rodin.  



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats matières et 
fournitures

3 000,00 4,29%

Locations 2 500,00 3,57%
Entretien et réparations 1 500,00 2,14%
Documentation 6 000,00 8,57%
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

36 500,00 52,14%

Publicité, publications, 
relations publiques

2 000,00 2,86%

Rémunération des 
personnels

15 000,00 21,43%

Charges fixes et de 
fonctionnement

3 500,00 5,00%

Total 70 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2020 30 000,00 42,86%
Education Nationale 10 000,00 14,29%
Autres produits 30 000,00 42,86%

Total 70 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-391

DOSSIER N° 20010558 - LPO ALFRED NOBEL CLICHY SOUS BOIS "CORDEES BAC PRO/BTS" - 
DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE SCOLAIRE 2020/2021

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65735.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 9 600,00 € TTC 72,92 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO ALFRED NOBEL CLICHY SOUS BOIS
Adresse administrative : 20 ALLEE DE GAGNY

93390 CLICHY SOUS BOIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Nicole OZERAY, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 28 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Améliorer la réussite des élèves issus de bac pro au BTS,
Développer la confiance en soi, l'ambition vers des poursuites d'études ambitieuses, l'ouverture culturelle 
en dehors du territoire local enclavé (Clichy sous Bois)
Lutter contre l'auto-censure et rendre encore plus efficientes les cordées existantes,
Donner des perspectives professionnelles élargies aux jeunes des territoires défavorisés et la possibilité 
de poursuite des études en licence professionnelle.

Actions mises en place : 
1. Tutorat : les élèves sont tutorés par les étudiants de 1ère et 2ème année de BTS. Il s'agit d'un tutorat 
individualisé qui portera sur la méthodologie, la motivation et l'accompagnement. Les tuteurs seront 
encadrés par leurs professeurs dans le cadre du retour d'expérience et d'analyse des situations.
2. Ouverture culturelle et sociale : atelier des lumières pour lier l'art et le numérique, des sorties 
théâtre/spectacles/expositions en partenariat avec l'Espace 93 de Clichy-sous-Bois ainsi que des visites 
en entreprises et musées sur Paris et autres villes de l'Ile-de-France.
3. Orientation : Salons pour la poursuite d'études notamment en alternance, présentation de la section par 
les enseignants dans les classes de terminales Bac Pro, Organisation de mini-stage en BTS NDRC, 
portes ouvertes au lycée, soirée de l'orientation et interventions de professionnels, d'entreprises 
partenaires en lien avec l'association AJE.
150 élèves de première et terminale BAC PRO, issus des lycées suivants :



Léo-lagrange à Bondy, Jean-Baptiste-Clément à Gagny, Alfred-Nobel à Clichy-sous-Bois. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 CLICHY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

5 000,00 52,08%

Déplacement et missions 4 600,00 47,92%
Total 9 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2020 7 000,00 72,92%
DRJSCS Politique de la ville 1 000,00 10,42%
Education nationale - 
Rectorat de Créteil

1 600,00 16,67%

Total 9 600,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-391

DOSSIER N° 20010559 - LGT ROGER VERLOMME PARIS 15EME  "CORDEE BAC PRO-BTS " 
DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE ANNEE SCOLAIRE 2020:201

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65735.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 14 225,00 € TTC 77,33 % 11 000,00 € 

Montant total de la subvention 11 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT ROGER VERLOMME PARIS 15EME
Adresse administrative : 24 RUE FONDARY

75015 PARIS 15EME 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Antonia CORTES, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 28 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Mise en réseau de cinq lycées professionnels et d'un lycée technologique proposant des BTS.
Cette cordée s'inscrit dans la prolongation d'un liaison Bac Pro/BTS.
Mise en place commune d'actions de culture générale, d'ouverture culturelle et internationale et de tutorat 
collectif et individuel.
Préparer les élèves de bac professionnel à une poursuite réussie à l'étude en BTS :
1) Accompagnement du parcours personnel de l'élève
2) Etayage culturel et linguistique
3) Lutte contre le décrochage scolaire
280 élèves de première et termnale bénéficieront de ce projet. Ils sont issus des lycées parisieins suivants 
:  Louis-Armand, Beaugrenelle, René-Cassin et Gustave-Eiffel. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats non stockés de 
matières et fournitures

855,00 6,01%

Documentation 2 276,00 16,00%
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

6 830,00 48,01%

Charges de gestion courante 4 264,00 29,98%
Total 14 225,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2020 11 000,00 77,33%
Education nationale 1 600,00 11,25%
DRJSCS Politique de la ville 1 625,00 11,42%

Total 14 225,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-391

DOSSIER N° EX050574 - ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE  "PROJET TalENS" - DISPOSITIF LES 
CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE SCOLAIRE 2020/2021

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 105 000,00 € TTC 23,81 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENS ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE 

PARIS
Adresse administrative : 45 RUE D'ULM

75005 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur MARC MEZARD, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le programme Talens a comme objectif de permettre à des lycéens de milieux populaires de préparer leur 
entrée dans l'enseignement supérieur grâce à un accompagnement par un tuteur normalien. Les actions 
mises en place sont :
1. Le tutorat : les séances de tutorat sont le socle de ce projet. Les lycéens choisissent une thématique, 
un parcours pédagogique pluridiscipliaine qui sera le fil conducteur de ces séances. (9 séances par an de 
3 heures) ;
2. Les sorties culturelles : 3 sorties associées au thème choisi dans le tutorat ;
3. L'ENT : Entre deux séances de tutorat, les lycéens sont invités à poursuivre leur travail par l'ENT ;
4. L'orientation : divers événements et rencontres sont proposés aux lycéens leur permettant de mieux 
choisir leur orientation et de parler librement de toutes les opportunités existantes ;
5. La formation des tuteurs : ils sont formés aux méthodes pédagogiques et à l'orientation.
351 lycéens en première et terminale générale bénéficieront de ce projet. Ils sont issus des lycées 
suivants : Colbert, Turgot et Maurice Ravel à Paris, Jean-Vilar à Meaux, Saint-Exupéry à Mantes-la-Jolie, 
Olympe-de-Gouges à Noisy, Le Corbusier et Henri Wallon à Aubervilliers, Jean-Jacques Rousseau à 
Sarcelles.



 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fournitures, missions, 
équipement pédagogique

20 000,00 19,05%

Communication 1 000,00 0,95%
Gestion pilotage (quote-part 
salaire mis à disposition)

8 000,00 7,62%

Salaires coordination 50 000,00 47,62%
Location salles 10 000,00 9,52%
Transports lycéens 5 000,00 4,76%
Cérémonies de rentrée et de 
clôture

2 000,00 1,90%

Formation Tuteurs 9 000,00 8,57%
Total 105 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2020 25 000,00 23,81%
DRJSCS Politique de la Ville 16 000,00 15,24%
Ministère de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche

14 000,00 13,33%

Participation de l'ENS 50 000,00 47,62%
Total 105 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-391

DOSSIER N° EX050575 - AGROPARISTECH INSTITUT SCIENCES INDUSTRIES VIVANT ET 
ENVIRONNEMENT  "PROJET LOCKWOOD" - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE - 

ANNEE SCOLAIRE 2020/2021

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 286 000,00 € TTC 3,50 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGRO PARIS TECH INSTITUT SCIENCES 

INDUSTRIES VIVANT ET 
ENVIRONNEMENT

Adresse administrative : 16 RUE CLAUDE BERNARD
75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel

Représentant : Monsieur Gilles TRYSTRAM, DIRECTEUR GENERAL

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 28 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette cordée se déploie sur un axe tutorat étudiant et l'intervention de professionnels. Les deux sont 
orientés vers les apports culturels, l'expression orale française et anglaise, le développement personnel et 
de connaissance de filières de formation et des métiers. 
Les séances se déroulent de septembre à juillet. Elles rassemblent des groupes de lycéens encadrés par 
une équipe d'étudiants-tuteurs sur les thématiques suivantes : outils et méthode de travail, renforcement 
du capital culturel, entrainement aux techniques d'expression orale, maîtrise des codes sociaux, 
orientation post bac et connaissance de filières de formation.
85 élèves de seconde et première technologique et professionnelle bénficieront de ce projet. Ils sont issus 
des lycées Léonard de Vinci à Melunet Plaine de Neauphle à Trappes 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Localisation géographique : 
 MELUN
 TRAPPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 81 000,00 28,32%
Services extérieurs 2 000,00 0,70%
Autes services extérieurs 69 000,00 24,13%
Charges de personnel 134 000,00 46,85%

Total 286 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2020 10 000,00 3,50%
DRJSCS Politique de Ville 141 000,00 49,30%
AgroParisTech 88 000,00 30,77%
Education Nationale 21 000,00 7,34%
Autres 26 000,00 9,09%

Total 286 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-391

DOSSIER N° EX050705 - UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD à VILLETANEUSE -" PROJET UFR 
DROIT, SCIENCES POLITIQUES ET SOCIALES DSPS" - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA 

REUSSITE - ANNEE 2020/2021

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 17 400,00 € TTC 79,89 % 13 900,00 € 

Montant total de la subvention 13 900,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE SORBONNE PARIS NORD
Adresse administrative : 99 avenue Jean-Baptiste Clément

93430 VILLETANEUSE
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur Jean-Pierre ASTRUC, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 15 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet est fondé sur un partenariat entre les lycées de la Seine-Saint-Denis et la Faculté de Droit, 
propre à faire connaître les études de droit aux élèves, les informer sur les conditions favorables à la 
réussite, le déroulement des études et les débouchés afin de leur permettre de faire un choix éclairé, 
notamment dans le cadre de Parcoursup.
- rencontre des étudiants au sein des lycées partenaires,
- invitation à assister à un cours en amphithéatre puis organisation d'un débat préparé en amont,
- organiser, au sein de la bibliothéque universitaire, une aide à la préparation de l'épreuve finale du bac 
(préparation avec un dossier de 5 pages sur un thème juridique donné),
- visites des différents tribunaux,
- invitation au concours du meilleur discours.

360 élèves issus de 12 lycées de Seine-Saint-Denis, en classe de terminale générale, bénéficient de ce 
projet : Henri-Wallon à Aubervilliers, Protectorat-St-Joseph à Aulnay-sous-Bois, Louise-Michel à Bobigny, 
Olympe-de-Gouges à Noisy-le-Sec, Jean-Jaurès à Montreuil, Auguste-Blanqui à Saint-Ouen, Mozart au 
Blanc-Mesnil, Paul-Eluard à Saint-Denis, Alfred Nobel à Clichy-sous-Bois, Françoise-Cabrini à Noisy-le-
Grand, Voillaume à Aulnay-sous-Bois, Jacques-Feyder à Epinay-sur-Seine. 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Locations 7 840,00 45,06%
Rémunérations des 
personnels

9 560,00 54,94%

Total 17 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2020 13 900,00 79,89%
DRJSCS Politique de la ville 3 500,00 20,11%

Total 17 400,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-391

DOSSIER N° EX050775 - ECOLE POLYTECHNIQUE  "UNE GRANDE ECOLE, POURQUOI PAS MOI 
?" - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE SCOLAIRE 2020/2021

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 125 200,00 € TTC 22,52 % 28 200,00 € 

Montant total de la subvention 28 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECOLE POLYTECHNIQUE
Adresse administrative : ROUTE DE SACLAY

91128 PALAISEAU 
Statut Juridique : Etablissement Public National d'Enseignement
Représentant : Monsieur  RIC LABAYE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 16 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les objectifs de ce projet "Une Grande Ecole Pourquoi Pas Moi ?" a 3 objectifs :
- Mieux informer les jeunes sur l'enseignement supérieur, les différents métiers et le monde professionnel,
- Enrichir les ressources culturelles des jeunes pour évoluer dans un environnement social et culturel,
- Encourager le développement des compétences personnelles pour plus de confiance en soi.
Diverses actions sont proposées pendant les 3 ans que durent le parcours :
Tutorat hebdomadaire à l'Ecole Polytechnique,
Activités dédiées à l'orientation,
Visites d'écoles et d'entreprises,
Rencontres inspirantes avec des professionnels,
Activités culturelles et scientiques,
Ateliers d'expression,
Pratique de l'anglais.
120 élèves de seconde, première et terminale générale bénéficieront de ce programme. Ils sont issus des 
lycées suivants :
Lycée de l'Essouriau - Les Ulis (91),
Lycée Albert Einstein à Ste-Geneviève-des-Bois (91),
Lycée Robert Doisneau à Corbeil-Essonnes (91),
Lycée Pierre-Mendès-France à Savigny-le-temple (77).
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PALAISEAU

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Transports 40 000,00 31,95%
Restauration 24 000,00 19,17%
Intervenants 20 000,00 15,97%
Assurance 200,00 0,16%
Publicité, publications, 
relations publiques

2 000,00 1,60%

Déplacements, missions 1 000,00 0,80%
Charges de personnel 32 000,00 25,56%
Visites écoles, entreprises et 
sorties culturelles

6 000,00 4,79%

Total 125 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2020 28 200,00 22,52%
DRJSCS Politique de la ville 25 000,00 19,97%
Ministère de l'Education 
Nationale

10 000,00 7,99%

Académie de Versailles 6 000,00 4,79%
Académie de Créteil 4 000,00 3,19%
Communes Les Ulis 5 000,00 3,99%
Autres établissements 
publics

15 000,00 11,98%

Aides privées (Fondation) 32 000,00 25,56%
Total 125 200,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-391

DOSSIER N° EX050776 - ECOLE POLYTECHNIQUE - "TUTORAT IDF" - DISPOSITIF LES CORDEES 
DE LA REUSSITE - ANNEE SCOLAIRE 2020/2021

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 168 000,00 € TTC 20,83 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECOLE POLYTECHNIQUE
Adresse administrative : ROUTE DE SACLAY

91128 PALAISEAU 
Statut Juridique : Etablissement Public National d'Enseignement
Représentant : Monsieur  RIC LABAYE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 30 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette cordée poursuit quatre objectifs :
1. Informer au mieux les jeunes sur l'enseignement supérieur, les différents métiers et le monde 
professionnel afin de lutter contre l'autocensure,
2. Affectation par l'école Polytechnique de 46 étudiants de première année directement dans un lycée ou 
une association. Ils vivent dans les lycées et oeuvrent au quotidien auprès des lycéens en lien avec les 
rectorats et les équipes pédagogiques. 
3. Ouverture culturelle et scientifique des jeunes pour évoluer dans un environnement préparant à 
l'enseignement supérieur,
4. Encourager le développement des compétences personnelles des jeunes pour une prise de conscience 
de leur potentiel en travaillant sur l'affirmation et la confiance en soi, l'ouverture d'esprit et l'aisance orale.

Il est ainsi proposé aux élèves des lycées partenaires 3 types de tutorat :
- tutorat collectif : une heure par semaine avec des activités ludiques et éducatives
- tutorat individuel : en plus du tutorat collectif, les lycéens se verront proposer des rendez-vous 
individuels d'une heure par semaine avec l'étudiant de Polytechnique affecté dans son lycée,
- tutorat ponctuel : activités dédiées à l'orientation, des visites d'écoles et d'entreprises, des rencontres 
"inspirantes", des activités culturelles et scientifiques...

760 élèves de terminale bénéficeront de ce projet. Ils sont issus des lycées suivants :



PARIS (75) : Jean-Zay, Louis-le-Grand, Janson-de-Sailly, Pierre-Gilles-de-Genes,
SEINE-ET-MARNE (77) : Pierre-Mendès-France à Savigny-le-Temple,
YVELINES (78) : Saint-Exupéry à Mantes-la-jolie, Van-Gogh à Aubergenville, François-Villon au Mureaux 
et Hoche à Versailles,
ESSONNE (91) : Lycées J.B. Corot à Savigny-sur-Orge, Albert Einstein à Ste-Geneviève-des-Bois, 
Robert Doisneau à Corbeil-Essones, l'Essouriau aux Ulis, De Vilgénis à Massy, Fustel-de-Coulanges à 
Massy, Saint-Charles à Athis-Mons,
SEINE-SAINT-DENIS (93) : Le Corbusier à Aubervilliers, Alfred Nobel à Clichy-sous-Bois, Olympe-de-
Gouges à Noisy-le-Sec, Jean Rostand à Villepinte, Jean-Renoir à Bondy, Auguste Blanqui à Saint-Ouen, 
Léonard-de-Vinci à Tremblay-en-France, Jacques Brel à La Courneuve. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PALAISEAU

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Prestations de service 40 000,00 23,81%
Restauration des élèves 25 000,00 14,88%
Transport des élèves 10 000,00 5,95%
Achats matières et 
fournitures

10 000,00 5,95%

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

24 600,00 14,64%

Publicité, publications, 
relations publiques

10 000,00 5,95%

Déplacements, missions 8 000,00 4,76%
Rémunération des 
personnels

30 000,00 17,86%

Autres charges de personnel 10 000,00 5,95%
Assurance 400,00 0,24%

Total 168 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2020 35 000,00 20,83%
DRJSCS Politique de la ville 40 000,00 23,81%
Rectorat de Versailles 8 000,00 4,76%
Rectorat de Créteil 7 000,00 4,17%
Rectorat de Paris 3 000,00 1,79%
Autres établissements 
publics

20 000,00 11,90%

Fondation Polytechnique 50 000,00 29,76%
Math C2+ 3 000,00 1,79%
Fondation Blaise Pascal 2 000,00 1,19%

Total 168 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-391

DOSSIER N° EX050789 - CY CERGY PARIS UNIVERSITE - "PROJET PROGRAMME D'ETUDES 
INTEGREES SCIENCES PO ST GERMAIN" - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE 

SCOLAIRE 2020/2021

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 125 000,00 € TTC 6,40 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CY CERGY PARIS UNIVERSITE
Adresse administrative : 33 BOULEVARD DU PORT

95011 CERGY-PONTOISE 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur François GERMINET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 23 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet de démocratisation, porté par SciencesPo Saint-Germain, s'organise autour de trois objectifs 
principaux : 
1. Renforcer l'ambition et lutter contre l'autocensure des jeunes résidant dans des quartiers prioritaires ou 
dans des franges périurbaines isolées, en leur faisant découvrir un IEP et en les amenant à réaliser 
l'accessibilité de ces écoles,
2. Préparer aux épreuves du concours commun du réseau ScPo qui offre 1200 places dans 7 IEP,
3. Accompagner ces élèves vers l'enseignement supérieur et fournir les clés de la réussite dans les 
études, en leur apportant des méthodes de travail, en consolidant leurs capacités de travail autonome et 
en proposant des activités d'ouverture culturelle. 
L'IEP délivre ensuite une attestation de suivi du programme aux élèves assidus, qu'ils peuvent valoriser 
dans leur dossier de Parcoursup en direction d'autres formations que celles des IEP.

Le programme s'appuie sur des partenariats avec 34 lycées franciliens, dont trois sont partenaires d'une 
cité éducative) et propose des séances de tutorat, une plate-forme pédagogique en ligne qui propose des 
ressources (cours, méthodologies, revues de presse), des excercices et sujets suivis de leur corrigé. 
Pendant les vacances d'hiver, l'école propose une semaine intensive sur le campus de Saint-Germain-en-
Laye qui se conclue par un concours blanc complet



192 élèves bénéficient de cette cordée. Ils sont issus de 34 lycées : Georges Braque et Nadia et Ferdand 
Léger à Argenteuil, Louis Armand à Eaubonne, Jean Monnet à Franconville, Montesquieu à Herblay, 
Georges Sand à Domont, Camille Claudel à Vauréal, Camille-Saint-Saens à Deuil-la-Barre, lycée d'Hautil 
à Jouy-le-Moutier, Galilée, Jules Verne et Kastler à Cergy, Pissaro à Pontoise, Plaine de Neauphle à 
Trappes, Van-Gogh à Ermont, Lycée de Bezons, Jacques Prévert à Taverny, P.E.-Victor à Osny, Van-
Gogh à Aubergenville, Saint-Exupéry à Mantes-la-Jolie, François Villon Les Mureaux, Charles-de-Gaulle 
et Le-Corbusier à Poissy, Gutenberg à Créteil, Gérard-de-Nerval à Noisiel. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Parcours culturel : sorties, 
ateliers théâtre

3 000,00 2,40%

Semaine intensive : 
Conférenciers

6 000,00 4,80%

Semaine intensive : 
Restauration

12 000,00 9,60%

Semaine intensive : 
Hébergement

4 000,00 3,20%

Correction concours blanc 2 000,00 1,60%
Surveillance internat 5 000,00 4,00%
Tutorat 35 000,00 28,00%
Coordination pédagogique et 
administrative

48 000,00 38,40%

Accès plateforme de 
préparation concours

10 000,00 8,00%

Total 125 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2020 8 000,00 6,40%
DRJSCS Politique de la Ville 27 000,00 21,60%
Education Nationale 
(Parcours Avenir)

14 000,00 11,20%

Rectorat de Versailles 2 000,00 1,60%
Fonds Propres IEP 54 000,00 43,20%
Conseil Départemental du 
Val d'Oise

20 000,00 16,00%

Total 125 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-391

DOSSIER N° EX050825 - UNIVERSITÉ PARIS 8 - "DECOUVRIR PARIS 8" - DISPOSITIF LES 
CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE SCOLAIRE 2020/2021

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 34 000,00 € TTC 26,47 % 9 000,00 € 

Montant total de la subvention 9 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS 8 VINCENNES
Adresse administrative : 2 RUE DE LA LIBERTE

93526 SAINT DENIS CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Madame Annick ALLAIGRE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 octobre 2020 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La réflexion menée depuis plusieurs années, entre l'Université de Paris 8 et les divers partenaires sociaux 
(mairies du Bassin, associations, établissements...) rend compte de la difficulté, pour le jeune public de la 
Seine-Saint-Denis, à se projeter dans des imaginaires de la réussite. Il s'agit d'une cordée de masse qui 
touche de nombreux élèves lorsque ces derniers se déplacement sur le site de P8 pour les conférences 
plénières organisées à leur attention et d'une cordée qualitiative qui tente de répondre au plus près aux 
besoins des équipes d'enseignants dont les lycées sont encordés.
Il est ainsi mis à la disposition des élèves les actions suivantes :
- Tutorat en informatique, maths, littérature, langues, histoire, sport, arts (cinéma, théâtre, danse),
- Conférences plénières à l'université, 
- Fac à l'essai : accueil à l'université avec des jeux de piste dans la BU, orientation, micro-trottoir,
- Intervention d'enseignants chercheurs dans les lycées partenaires,
- JPO à l'université : parcoursup/forum Post Bac, inteventions dans les lycées,
- Tuteurs accompagnateurs dans les voyages scolaires et sorties culturelles,
- Ateliers d'écriture, de réalisation de projets avec des artistes, des écrivains...
- Rencontres étudiants ERASMUS et élèves de terminale. 
855 élèves en seconde, première et terminale générale et professionnelle bénéficieront de ce projet. Ils 
sont issus des lycées suivants :
- Lycée Autogéré de Paris (LAP), Jacques Brel à la Courneuve, Jean-Jaurès à Montreuil, Paul Eluard, 



Bartholdi et  Suger à Saint-Denis, Delacroix à Drancy, Voillaume à Aulnay-sous-Bois, Jean Renoir à 
Bondy, Blaise Cendrars à Sevran. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Autres fournitures 2 000,00 5,88%
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

12 000,00 35,29%

Publicité, publications 2 500,00 7,35%
Déplacements, missions 12 800,00 37,65%
Rémunération des 
personnels

4 700,00 13,82%

Total 34 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2020 9 000,00 26,47%
DRJSCS  Politique de la ville 18 000,00 52,94%
Rectorat de  Créteil 7 000,00 20,59%

Total 34 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-391

DOSSIER N° EX050846 - ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARCHITECTURE DE PARIS-EST - 
"CORDEE D'ALVARO SIZA" - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE SCOLAIRE 

2020/2021

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 20 500,00 € TTC 14,63 % 3 000,00 € 

Montant total de la subvention 3 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D 

ARCHITECTURE DE PARIS EST
Adresse administrative : 12  AVENUE BLAISE PASCAL

77420 CHAMPS SUR MARNE 
Statut Juridique : Etablissement Public National d'Enseignement
Représentant : Monsieur FRANCK PROVITOLO, Responsable financier

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 30 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet se déroule autour d'un thème lié à l'architecture sur 10 séances. Les lycéens se rassemblent en 
petits groupes et sont encadrés par un moniteur, étudiant à l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de 
Paris-Est-Marne-La-Vallée.
Les 10 séances, préparées par l'équipe pédagogique (respnsables et étudiants de l'école), se répartissent 
comme suit : 
- ateliers de réflexion et de fabrication à l'école : dessins, maquettes, collages..
- des visites extérieures liées au thème de l'année : expositions, chantiers de construction, site de 
production, bâtiment public ou privé terminé...
5 élèves intéressés par les études d'architeture suivront ce parcours. Ils sont issus des lycées René 
CASSIN et Gérard de Nerval à Noisiel. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 



 CHAMPS-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats matières et 
fournitures

500,00 2,44%

Communication, publications 500,00 2,44%
Déplacements, missions 3 500,00 17,07%
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

16 000,00 78,05%

Total 20 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2020 3 000,00 14,63%
DRJSCS Politique de la ville 3 000,00 14,63%
Rectorat de Créteil 8 500,00 41,46%
Fonds propres 6 000,00 29,27%

Total 20 500,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-391

DOSSIER N° EX050847 - UNIVERSITE DE PARIS - CORDEE "ORIENTATION ACTIVE" - DISPOSITIF 
LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE SCOLAIRE 2020/201

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 50 000,00 € TTC 80,00 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS
Adresse administrative : 85 BOULEVARD SAINT-GERMAIN

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Madame Christine CLERICI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 23 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet de la cordée "Orientation active" se fonde sur les constats réalisés par les acteurs tels que : le 
bsoin d'accompagnement méthodologique des élèves pour réussir au lycée et préparer l'entrée dans le 
supérieur, la problématique de l'orientation et la difficulté à accompagner le dépassement des préjugés 
sur l'accès au supérieur et la perspective du grand oral dans le cadre de la réforme du baccalauréat.
Pour répondre aux besoins observés, trois d'objectifs ont été fixés :
- développer une démarche d'orientation active grâce à des ateliers innovants,
- permettre une meilleure compréhension des attendus des filières universitaires,
- permettre une ouverture des horizons et des possibilités offertes à travers la rencontre de partenaires du 
monde de l'entreprise et des CFA.
Le projet se décline en 4 axes :
- ouverture sur le monde : cycle de conférences métiers, entreprises, et CFA partenaires,
- orientation : actions d'information et sensibilisation sur les filières de l'enseignement supérieur et ateliers 
d'orientation innovants,
- méthodologie : apprendre à apprendre, conférence en présentiel et modules en lignes,
- tutorat : en petits groupes de 2 à 3 élèves.
Au total, le dispositif cible 360 lycéens de première et terminale issus des lycées parisiens suivants : 
François Villon, Claude Bernard, Maurice Ravel, Paul Bert, Rodin, Erik Satie, Emile Dubois, Raspail, 
Montaigne et Elisa Lemonnier. 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS
 PARIS
 PARIS
 PARIS
 PARIS
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats fournitures et outils 
pédagogiques

5 000,00 10,00%

Ateliers aide à l'orientation 
"Qui plus Est"

15 000,00 30,00%

Mise en place "Serious 
Game" - outil et ateliers prise 
en main ressources

10 000,00 20,00%

Interventions 
tuteurs/ambassadeurs 
50h/élève

15 000,00 30,00%

Frais de communication, 
évènements

5 000,00 10,00%

Total 50 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2020 40 000,00 80,00%
DRJSCS - Politique de la ville 10 000,00 20,00%

Total 50 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-391

DOSSIER N° EX050915 - UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY - "SEMINAIRE LYCEES" - DISPOSITIF LES 
CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE SCOLAIRE 2020/2021

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 26 343,00 € TTC 28,47 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE PARIS SACLAY
Adresse administrative : RUE DE L'ORME AUX MERISIERS

91190 SAINT AUBIN 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Madame Sylvie RETAILLEAU, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 23 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La cordée "Séminaires Lycées" comprend plusieurs modules sous la forme de 8 demi-journées de 
formation. A ce titre, des professionnels du monde de l'Enseignement Supérieur et de l'entreprise ont été 
recrutés pour dispenser ces modules :
1. "Découvrir l'enseignement supérieur et ses parcours",
2. "Trouver sa voie"
3. "Communiquer à l'oral"
4. "Organiser et gérer son temps"
5. "Travailler sa mémoire"
6. "Construire, développer et mobiliser sa culture générale"
7. "Rédiger son CV et sa lettre de motivation"
8. "Réussir son entretien"
120 élèves en terminale générale bénéficieront de cette action. Ils sont issus des lycées : Geoffroy-Saint-
Hilaire à Etampes, Louis-Bascan à Rambouillet et Vilgénis à Massy. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Localisation géographique : 
 RAMBOUILLET
 MASSY
 ETAMPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de location 1 000,00 3,80%
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

7 533,00 28,60%

Frais de mission 1 566,00 5,94%
Communication, publications 1 000,00 3,80%
Charges de personnel 15 244,00 57,87%

Total 26 343,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2020 8 000,00 30,37%
Education nationale 3 099,00 11,76%
Fonds propres 15 244,00 57,87%

Total 26 343,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-391

DOSSIER N° EX051531 - UPEC - IUT SENART FONTAINEBLEAU - "MISSION CAP SUP AVENIR" - 
DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE SCOLAIRE 2020/2021

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 14 000,00 € TTC 28,57 % 4 000,00 € 

Montant total de la subvention 4 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL 

VAL DE MARNE
Adresse administrative : 61 AVENUE DU G N RAL DE GAULLE

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE MORIN, Chargé de mission

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 28 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La codée de la réussite "Mission Cap Sup Avenir", labellisée le 1er juilleet 2020 par le comité de pilotage 
d'Ile-de-France, a pour objectifs d'engager les élèves vers la réussite. Ce projet, ancré dans le territoire de 
Grand Paris Sud, va s'appuyer sur les étudiants des différentes formations de l'IUT Sénart et propose de 
développer des actions autour de deux grandes thématiques : 
1. l'éducation à l'alimentation : projet tutoré des étudiants de DUT Génie biologique, option diététique, qui 
souhaitent s'engager pendant leur formation dans une activité citoyenne. Les élèves seront invités à 
assister à des séances de techniques culinaires se déroulant à l'IUT et en distanciel, via l'utilisation de 
robot de télé présence.
2. l'ouverture sur les sciences spatiales et environnementales : ateliers scientifiques qui pourraient 
déboucher sur une participation aux concours "faites de la science et C Génial" L'objectif serait de 
participer au projet de construction de la réplique du rover de la mission ExoMars, en lien avec le FabLab 
de l'ICAM, les étudiants, ingénieurs et scientifiques du Campus Spatial de l'UPEC.
Pour l'approche sur l'environnement, les étudiants de Génie Biologique, option Génie de l'Environnement  
animeront un atelier sur l'étude de la biodiversité de l'espace naturel de la Motte qui se trouve près de 
l'IUT. 
150 élèves en classe de terminale technologique du lycée Antonin Carème à Savigny-le-Temple 
bénéficieront de ce projet. 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats matières premières et 
fournitures

3 000,00 18,75%

Autres fournitures 4 000,00 25,00%
Locations 3 000,00 18,75%
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

500,00 3,13%

Publicité, publications, 1 000,00 6,25%
Déplacements, missions 2 500,00 15,63%
Mise à disposition gratuite de 
biens et prestations

2 000,00 12,50%

Total 16 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2020 4 000,00 25,00%
DRJSCS Politique de la ville 2 000,00 12,50%
Education Nationale 2 000,00 12,50%
Enseignement Supérieur et 
recherche

2 000,00 12,50%

Grand Paris Sud 4 000,00 25,00%
Dons en nature 2 000,00 12,50%

Total 16 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-391

DOSSIER N° EX051534 - UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD à VILLETANEUSE "CORDEE 
POUR LA MEDECINE ET LES SCIENCES DE LA VIE" - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA 

REUSSITE - ANNEE SCOLAIRE 2020/2021

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 50 000,00 € TTC 20,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE PARIS XIII -NORD
Adresse administrative : 99 avenue Jean-Baptiste Clément

93430 VILLETANEUSE 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur Jean-Pierre ASTRUC, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 30 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette cordée a été conçue pour 
- permettre aux lycéens de mieux aborder la première année d'études médicales et de sciences de la vie, 
par un soutien régulier en 1ère et terminale,
- parfaire et accroître leur culture scientifique,
- susciter des vocations et permettre la réussite dans ces formations dès la première année.
L'action s'articule autour de 3 axes : informer, accompagner et ouvrir.
1. Informer : les lycéens assistent, en classe entière, à des cours en amphithéâtre, à des travaux dirigés 
et à des travaux pratiques sur le site de Bobigny, avec les étudiants. 
Ces cours sont ensuite suivis par des présentations des différentes filières (PACES, "sciences de la vie" 
Mathématiques, Physique et Chimie), suivies de rencontres avec des étudiants de deuxième ou troisième 
année de médecine et en licence.
2. Accompagnement : il s'agit d'un tutorat disciplinaire ou méthodologique, individuel ou collectif en 
fonction des demandes des élèves et leurs professeurs de lycée. Dans le cadre du dispositif "Apprenti 
chercheur" il peut aussi être mis en place un binôme encadré toute l'année à raison d'un mercredi après-
midi par mois par un doctorant sur une thématique de recherche et se termine par une présentation de 
leurs travaux en fin d'année devant l'ensemble des élèves concernés.
3. Ouverture : sorties dans des musées à caractère scientifique, sorties théâtre en présence d'étudiants 



qui encadrent les lycéens et sont souvent eux-mêmes issus des lycées partenaires.
360 élèves  de première et terminale générale bénéficieront de cette cordée. Ils sont issus de lycées de la 
Seine-Saint-Denis : Marcellin-Berthelot à Pantin, Condorcet à Montreuil, Eugène-Hénaff à Bagnolet, Jean-
Zay et Voillaume à Aulnay-sous-Bois, Paul-Eluard à Saint-Denis et Auguste-Blanqui à Saint-Ouen.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 BOBIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats matières et 
fournitures

18 500,00 37,00%

Autres fournitures 11 000,00 22,00%
Publicité, publications, 
relations publiques

500,00 1,00%

Déplacements  et missions 10 000,00 20,00%
Rémunération des 
personnels

10 000,00 20,00%

Total 50 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2020 10 000,00 20,00%
DRJSCS Politique de la Ville 36 000,00 72,00%
Education Nationale 4 000,00 8,00%

Total 50 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-391

DOSSIER N° EX051561 - CY CERGY PARIS UNIVERSITE - CORDEE "INGENIEUSES" - DISPOSITIF 
LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE SCOLAIRE 2020/2021

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 32 500,00 € TTC 7,69 % 2 500,00 € 

Montant total de la subvention 2 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CY CERGY PARIS UNIVERSITE
Adresse administrative : 33 BOULEVARD DU PORT

95011 CERGY-PONTOISE 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur François GERMINET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 28 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette cordée, labellisée le 1er juillet 2020 par le comité de pilotage d'Ile-de-France, est portée 
par l'EISTI (Ecole Internationalle des Sciences du Traitement et de l'Informtion, renommée en 2019 CY 
après avoir rejoint l'Université de Cergy). 
Les objectifs de ce nouveau projet sont de promouvoir les formations et métiers d'ingénieur auprès des 
jeunes femmes pour favoriser la mixité et plus de parité dans ces formations. Les aider dans leurs 
devoirs, faire des sorties culturelles, sensibiliser à l'importance de l'anglais et de l'informatique dans le 
monde de l'entreprise.
35 élèves de terminale générale bénéfieront de ce projet. Elles sont issus des lysées Galilée, Jules-Verne 
et Kastler à Cergy.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 CERGY



 PONTOISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats non stockés de 
matières et fournitures

4 000,00 12,31%

Locations 3 000,00 9,23%
Assurance 300,00 0,92%
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

5 000,00 15,38%

Publicité, publications, 
relations publiques

1 500,00 4,62%

Déplacements, missions 3 000,00 9,23%
Services bancaires, autres 140,00 0,43%
Rémunération des 
personnels

7 000,00 21,54%

Charges sociales 3 500,00 10,77%
Prestations de service 5 060,00 15,57%

Total 32 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2020 2 500,00 7,69%
DRJSCS Politique de la ville 5 000,00 15,38%
Ministère de l'Enseignement 
Supérieur

2 500,00 7,69%

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services

22 500,00 69,23%

Total 32 500,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-391

DOSSIER N° EX051565 - UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE - "CORDEES PARIS NANTERRE" - 
DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE SCOLAIRE 2020/2021

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-65738-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 31 600,00 € TTC 15,82 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE PARIS NANTERRE
Adresse administrative : 200 AVENUE DE LA R PUBLIQUE

92001 NANTERRE 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur Philippe GERVAIS-LAMBONY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 23 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les objectifs de cette cordée, qui s'adresse à des élèves de première et terminale sont : 
1. sensibiliser à l'enseignement supérieur et lutter contre l'autocensure en informant le plus justement 
possible  notamment par une visite du campus et des différents lieux de vie étudiante, accompagnées 
d'ateliers d'information sur la poursuite des études supérieures,
2. sensibiliser sur l'orientation par la mise en place d'actions au sein de l'université : accueil, cours 
d'initiation et par des interventions au sein des lycées avec des actions telles que réfléchir à son 
orientation rencontres entre lycéens/étudiants/professionnels/speed dating autour des études, 
témoignages vidéos des étudiants venant des établissements partenaires, 
3. permettre une ouverture culturelle et sociale : visite d'institutions et d'établissements culturels, 
éducation artistique et culturelle par des rencontres avec des artistes, découverte d'évènements tels que 
Défense Jazz Festival, Chorus Festival...
4. accompagner par la mise en place de tutorat entre pairs sous différentes formes, dans le cadre de la 
révision de l'épreuve E3C du baccalauréat en travaillant les épreuves orales et écrites ainsi qu'un 
accompagnement scolaire, remise à niveau et présentation des attendus académiques à l'oral,
5. Sensibiliser aux objectifs du développement durale et à l'économie sociale et solidaire et sa mise en 
oeuvre au sein de l'Universite Paris Nanterre. 
470 élèves de première et terminale générale et professionnelle bénéficieront de ce projet.
Ils sont issus des lycées du territoire proche de l'Unisersité : Joliot-Curie à Nanterre, Guy-de-Maupassant 



à Colombes, Paul-Langevin à Suresnes, Toulouse Lautrec à Vaucresson, Le-Corbusier à Poissy, Prony à 
Asnières.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 YVELINES
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Matières premières et 
fournitures

5 000,00 15,82%

Autres fournitures 1 500,00 4,75%
Documentation 2 000,00 6,33%
Déplacements et missions 2 000,00 6,33%
Rémunération des 
personnels

5 040,00 15,95%

Charges sociales 6 960,00 22,03%
Prestations de service 9 100,00 28,80%

Total 31 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2020 5 000,00 15,82%
DRJSCS Politique de la ville 14 600,00 46,20%
Rectorat de Versailles 12 000,00 37,97%

Total 31 600,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-391

DOSSIER N° EX050716 - ASSOCIATION REUSSIR AUJOURD'HUI - "REUSSIR EN REGION ILE-DE-
FRANCE" DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE SCOLAIRE 2020/2021

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 347 000,00 € TTC 8,13 % 28 200,00 € 

Montant total de la subvention 28 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : REUSSIR AUJOURD'HUI
Adresse administrative : 56 AVENUE LEDRU ROLLIN

75012 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CHRISTIANE BARRET, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’action de l’association RÉUSSIR AUJOURD’HUI vise à permettre à des élèves de lycées publics situés 
en zones défavorisées, d’accéder à des études supérieures correspondant à leurs capacités, leurs goûts 
et leur motivation, avec le maximum de chances de réussite et dans un esprit de promotion sociale et 
d’affirmation des valeurs de la République. Le rectorat de l’académie de Créteil a renouvelé en 2018 
l’agrément de l’association en qualité d’association éducative complémentaire de l’enseignement public. 
La labellisation des Cordées de la Réussite a été accordée en novembre 2019.
Les activités proposées aux lycéens a pour but d’améliorer leur expression orale, à conforter leur 
confiance en soi pour se fixer des objectifs ambitieux pour les études supérieures et à élargir leur curiosité 
au monde et leur culture générale.
L’association est présente dans les lycées relevant de politique de la ville en proposant à des élèves de 
Première et Terminale volontaires de participer à des ateliers hebdomadaires sur la base de mentorat 
collectif. Chaque atelier organise des débats à partir de courts exposés et du « décryptage » de l’actualité 
via notamment des articles de presse ou des extraits d’ouvrages. Par ailleurs sont proposés aux élèves, 
des sorties organisées par les référents (musée, exposition, théâtre, visite du Parlement, du Conseil 
constitutionnel…). Un voyage pédagogique de deux à trois jours est organisé pour les Premières dans 
une capitale.
Une préparation à l’entrée dans les études supérieures de 15 jours à la fin de la terminale sur le site de 
Polytechnique de Saclay est proposé aux élèves de Terminale. L’association attribue chaque année une 
dizaine de bourses financées par des associations et des fondations. Elle aide les anciens élèves à 



obtenir des stages.
115 élèves de première et terminale bénéficeront de ce projet. Ils sont issus des lycées suivants : 
SEINE-SAINT-DENIS : Alfred-Nobel, Feyder, Jacques-Brel, Paul-Eluard, Evariste-Galois, Auguste-
Blanqui, J.B.-Clément, 
VAL-DE-MARNE : Romain-Rolland, 
VAL-D'OISE : Simone de Beauvoir, Romain Rolland. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Autres services extérieurs : 
bourses, secours

30 000,00 8,65%

Déplacements, missions : 
sorties pédagogiques

25 000,00 7,20%

Déplacements, missions : 
stages linguistiques

44 000,00 12,68%

Déplacements, missions : 
écuries d'été

27 000,00 7,78%

Déplacements, missions des 
D.R.

1 000,00 0,29%

Déplacements, missions : 
AG, séminaires..

20 000,00 5,76%

Charges de personnel : 
rémunérations et charges

25 000,00 7,20%

Charges fixes et de 
fonctionnement

50 000,00 14,41%

Personnel bénévole 125 000,00 36,02%
Total 347 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2020 28 200,00 8,13%
Préfecture 93 80 000,00 23,05%
Préfecture 95 4 000,00 1,15%
Préfecture 94 6 000,00 1,73%
DRJSCS Politique de la ville 20 000,00 5,76%
Participation des 
bénéficiaires /partenaires

30 000,00 8,65%

Ville de Clichy-sous-Bois 5 000,00 1,44%
Ville de Garges-les-Gonesse 1 000,00 0,29%
Ville de Goussainville 4 000,00 1,15%
Subventions bourses 30 000,00 8,65%
Mécénat 7 000,00 2,02%
Cotisations et dons 6 800,00 1,96%
Bénévolat 125 000,00 36,02%

Total 347 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-391

DOSSIER N° EX050752 - HEC PARIS - "CORDEE ELOQUENTIA@HEC" - DISPOSITIF LES 
CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE SCOLAIRE 2020/2021

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 102 000,00 € TTC 19,61 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HEC PARIS
Adresse administrative : 8 AVENUE DE LA PORTE DE CHAMPERRET

75017 PARIS 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur Peter TODD, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 novembre 2020 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Eloquentia@HEC est le premier concours de prise de parole en public destiné à des lycéens. 
Il a pour but de développer leur confiance en eux par la prise de parole, de s'entraîner à argumenter, 
convaincre, défendre leurs idées, accroître leur maîtrise des techniques d'expression et des postures et 
découvrir l'univers d'une grande école et les aider dans l'élaboration de leur projet d'études.
Ils reçoivent une formation poussée à la prise de parole animée par Eloquentia : 30 heures dédiées à la 
rhétorique classique, l'expression scénique, l'écriture, le positionnement de la voix, du corps et de la 
respiration. 
Des modules dédiés à la réflexion sur leur projet d'études, animés par HEC Paris, complètent le 
programme : connaissance de soi, financement des études, présentation des écoles de commerce en 
général et HEC en particulier. 
Ce programme s'adresse à des lycéens de toute filière (générale, technologique ou professionnelle) et 
tous niveaux (seconde, première et terminale). 80 élèves issus de 60 lycées bénéficieront de ce projet. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervenants 12 000,00 11,76%
Transports élèves 2 000,00 1,96%
Encadrement des élèves 10 000,00 9,80%
Hébergement des élèves 18 000,00 17,65%
Restauration des élèves 22 000,00 21,57%
Divers Services extérieurs 1 000,00 0,98%
Charges de personnel affecté 30 000,00 29,41%
Quote-part allouée aux frais 
généraux et charges 
indirectes

7 000,00 6,86%

Total 102 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2020 20 000,00 19,61%
Fonds Propres HEC 82 000,00 80,39%

Total 102 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-391

DOSSIER N° EX050753 - ASSOCIATION GROUPE ESSEC - "CORDEE TROUVE TA VOIE 95" - 
DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE 2020/2021

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 257 600,00 € TTC 14,60 % 37 600,00 € 

Montant total de la subvention 37 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION GROUPE ESSEC
Adresse administrative : 3 AVENUE BERNARD HIRSCH

95021 CERGY PONTOISE CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur VINCENZO ESPOSITO VINZI, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 23 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
"TrouveTaVoie" est une cordée de la réussite qui propose un accompagnement collectif dans les classes, 
basé sur des supports numériques et pédagogiques pour travailler l'orientation de tous et développer les 
compétences transversales nécessaires pour la suite du parcours.
Pour l'année scolaire 2020/2021, cette cordée répondra à différents objectifs :
- approfondir l'impact de TrouveTaVoie dans de nouveaux établissements scolaires,
- développer l'ancrage territorial en impliquant tous les acteurs : délégué du préfet, associations locales, 
familles, acteurs publics locaux...,
- développer les compétences transversales utiles à l'insertion sociale et professionnelle : travail en 
équipe, communication, littératie, engagement, capacité à s'organiser..., 
- adapter les ressources aux réformes des baccalauréats en cours,
- fournir des outils d'accompagnement à l'orientation et faire bénéficier d'une formation pour accompagner 
les élèves,
- développer les compétences au sein de l'équipe pédagogique,
- modéliser l'accompagnement de TrouveTaVoie.

6 829 élèves en seconde générale bénéfieront de ce projet. Ils sont issus de 34 lycées du Val d'Oise : 
Argenteuil,, Beaumont-sur-Oise, Bezons, Cergy, Conflans-Ste-Honorine, Eaubonne, Ermont, Franconville, 
Garges-les-Gonesse, Gonesse, Goussainville, Herblay, Jouy-le-Moutier, L'isle-Adam, Osny, Poissy, 
Pontoise, Porcheville, Saint-Ouen-L'Aumône, Sarcelles, Taverny, Vauréal et Villiers-le-Bel. 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rémunération des 
personnels

201 000,00 78,03%

Prestations pédagogiques 18 080,00 7,02%
Déplacements, frais de 
mission et formations

22 440,00 8,71%

Frais de fonctionnement 16 080,00 6,24%
Total 257 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2020 37 600,00 14,60%
DRJSCS Politique de la ville 70 000,00 27,17%
Rectorat de Versailles 4 000,00 1,55%
Aides privées et 
autofinancement

146 000,00 56,68%

Total 257 600,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-391

DOSSIER N° EX050755 - ASSOCIATION GROUPE ESSEC  "CORDEE TROUVETAVOIE ESSAIMAGE 
ESSEC" - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE SCOLAIRE 2020/2021

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 128 600,00 € TTC 29,24 % 37 600,00 € 

Montant total de la subvention 37 600,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION GROUPE ESSEC
Adresse administrative : 3 AVENUE BERNARD HIRSCH

95021 CERGY PONTOISE CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur VINCENZO ESPOSITO VINZI, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 28 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Trouve Ta Voie est une cordée de la réussite qui propose un accompagnement collectif dans les classes. 
Cet accompagnement est basé sur des supports numériques et pédagogiques (vidéos et fiches 
d'animation) et donne des outils aux enseignants pour travailler l'orientation de tous les élèves et 
développer les compétences transversales nécessaires pour la suite de leur parcours. Quatre prostures 
sont travaillées : réflexive, apprenante, confiance, entreprenante. 
Pour l'année scolaire 2020/2021, TrouveTaVoie répondra à différents objectifs :
- développer la cordée et approfondir son impact dans le 78 et 93,
- modéliser l'essaimage sur ces deux territoires,
- approfondir l'impact dans les établissements existants, 
- un bon démarrage dans les nouveaux établissements qui réjoignent le réseau,
- développer l'ancrage territorial en impliquant les acteurs du territoire : collectivités locales, familles 
associations locales...
- étudier la pertinence d'une implantation en Eduction prioritaire sur d'autres départements, 
- fournir des outils d'accompagnement à l'orientation aux enseignants et les faire bénéficiier d'une 
formation pour l'accompagnement à l'orientation des élèves.

Cette cordée numérique permet d'atteindre 6.874 élèves de seconde issus de 38 lycées :
PARIS : François Villon,
YVELINES : Jules-Verne, Jeanne-d'Albret, Evariste Galois, Henri Matisse, Louis Blériot, Jacque Prévert, 



Les-Pierres-Vives, Van-Gogh, Jacques-Vaucanson, Charles-de-Gaulle, Jules-Ferry, Saint-Exupéry, 
Plaine-de-Neauphle, Le-Corbusier, J.B.-Poquelin, Jean-Rostand,
HAUTS-DE-SEINE : Paul-Langevin, Marie-Curie, Auguste-Renoir,
SEINE-SAINT-DENIS : Charles-Péguy, St-Benoit-de-l'Europe, Lucie-Aubrac, Germaine-Tillon, Alfred-
Nobel, Saint-Germain, Eugène-Delacroix, Voillaume, André-Sabatier, Louise-Michel, Alfred-Coste, Arthur-
Rimbaud, Jacques-Brel, Denis-Papin, Paul-le-Rolland,
VAL-DE-MARNE : Armand-Guillaumin, Robert-Schuman. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 YVELINES
 HAUTS DE SEINE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et charges 100 000,00 77,76%
Prestations pédagogiques 10 000,00 7,78%
Déplacements, frais de 
mission, formation

10 600,00 8,24%

Frais de fonctionnement 8 000,00 6,22%
Total 128 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2020 37 600,00 29,24%
DRJSCS Politique de la Ville 27 000,00 21,00%
Education nationale - 
Rectorats

7 000,00 5,44%

Aides privées et 
autofinancement

57 000,00 44,32%

Total 128 600,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-391

DOSSIER N° EX050756 - ASSOCIATION GROUPE ESSEC - "UNE GRANDE ECOLE POURQUOI PAS 
MOI ?" - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE SCOLAIRE 2020/2021

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 230 610,00 € TTC 13,01 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION GROUPE ESSEC
Adresse administrative : 3 AVENUE BERNARD HIRSCH

95021 CERGY PONTOISE CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur VINCENZO ESPOSITO VINZI, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 30 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les objectifs de ce programme sont de 2 types :
1. Permettre à chaque jeune de construire son projet personnel et professionnel en valorisant ses atouts, 
en l'amenant à mieux comprendre le monde qui l'entoure, en levant l'autocensure, en lui permettant de 
mieux connaître l'enseignement supérieur et en développant les compétences attendues,
2. Mobilisant en tant que tuteurs, sensibiliser les étudiants de l'ESSEC aux réalités de la société, tout en 
leur permettant de développer de nouvelles compétences grâce à une expérience humaine et citoyenne 
forte et transformatrice. 
Ce projet se déroule tout au long de l'année, en dehors du temps et des établissements scolaires, au 
travers de séances de tutorat hebdomadaires.  Deux niveaux sont concernés par le tutorat proposé : des 
élèves de Première et de Terminale GT. 
Les compétences travaillées sont principalement l'esprit critique, le tri et la recherche d'informations, 
l'expression orale et écrite, la connaissance de soi.
Sont aussi prévues des sorties culturelles (musée, opéra, spectacle),visites d'entreprises, 
d'établissements du supérieur et des voyages de découverte hors Ile-de-France. 
75 élèves de Première et Terminale générale et technologique bénéficieront de ce projet.
Ils sont issus des lycées Alfred-Kastler à Cergy, Le-Corbusier à Poissy, Georges-Braque à Argenteuil, 
Edmond Rostand à Saint-Ouen-L'Aumône. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 POISSY
 ARGENTEUIL
 CERGY
 SAINT-OUEN-L'AUMONE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rémunération des 
personnels

132 000,00 57,24%

Prestations pédagogiques 56 050,00 24,31%
Déplacements, frais de 
mission et formations

32 000,00 13,88%

Frais de fonctionnement 10 560,00 4,58%
Total 230 610,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2020 30 000,00 13,01%
DRJSCS Politique de la Ville 91 000,00 39,46%
Recorat de Versailles 8 000,00 3,47%
Aides privées et 
autofinancement

101 610,00 44,06%

Total 230 610,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-391

DOSSIER N° EX050757 - HEC PARIS -  "SENSIBILISATION A L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR" - 
DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE SCOLAIRE 2020/2021

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 12 500,00 € TTC 48,00 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HEC PARIS
Adresse administrative : 8 AVENUE DE LA PORTE DE CHAMPERRET

75017 PARIS 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur Peter TODD, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 16 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette cordée a pour vocation de faire découvrir "de l'intérieur" le monde des grandes écoles à des lycéens 
qui sont éloignés de cet univers, de sensibiliser les élèves à l'intérêt de faire des études supérieures 
ambitieuses et de leur rendre cette perspective plus accessible.
Ces rencontres sont organisées sur des demi-journées avec :
- des temps d'échanges avec les étudiants d'HEC qui témoignent de leur parcours,
- focus sur une thématique particulière. En 2019/2020, la réforme du bac et les choix de spécialité pour 
envisager une prépa économique et commerciale ont fait partie des sujets les plus demandés.
- chaque rencontre se termine par une visite des infrastructures et ressources du campus (logement, 
salles de cours, amphis, bibliothèque, gymnase...).
600 élèves en classe de première générale sont concernés par ce projet. Une quinzaine de structures en 
Ile-de-France, en partenariat avec des strutures associatives ou Missions réussite éducative de 
municipalités s'occupent de recruter les élèves résidant en quartiers prioritaires ou en zones rurales par 
des dispositifs d'égalité des chances associatifs tels que Chemins d'Avenir, EIAPIC. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats Goodies 500,00 4,00%
Accueil restauration 500,00 4,00%
Locations de cars 5 000,00 40,00%
Salaires personnel 4 000,00 32,00%
Quote-part allouée aux frais 
généraux

1 000,00 8,00%

Coûts pédagogiques internes 1 500,00 12,00%
Total 12 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2020 6 000,00 48,00%
Fonds propres HEC 6 500,00 52,00%

Total 12 500,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-391

DOSSIER N° EX050760 - HEC PARIS - "PROJET PACE ET PREP" - DISPOSITIF LES CORDEES DE 
LA REUSSITE - ANNEE SCOLAIRE 2020/2021

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 377 000,00 € TTC 9,81 % 37 000,00 € 

Montant total de la subvention 37 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HEC PARIS
Adresse administrative : 8 AVENUE DE LA PORTE DE CHAMPERRET

75017 PARIS 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur Peter TODD, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Objectif de ce projet : aider des jeunes à prendre conscience de leur potentiel et les amener à développer 
leur ambition scolaire de jeunes de milieu modeste à deux moments clés de leur formation:

1. Avant le bac : programme PACE : ouverture culturelle permettant de lever les feins qui compromettent 
l'entrée et la réussite pour des lycéens de première et de terminale scolarisés dans 4 lycées partenaires. 
Les actions menées sont le tutorat, des sorties culutelles et citoyennes, des ateliers dédiés à la 
préparation du projet d'orientation, un entraînement à la prise de parole.

2. Après le bac : programme PREP : accompagne des élèves en classe préparatoire ECE et ECT issus 
de milieux modestes. C'est un programme pluridisciplinaire mêlant académique et comportemental. Ce 
programme est déployé dans 3 lycées d'Ile-de-France. Les actions de programme : tutorat, séminaires, 
coaching, parrainage et stages linguistiques.
275 élèves de première générale et technologique ainsi qu'en CPGE bénéficient de ce projet. Ils sont 
issus des lycées : 
- Lycée Henri Moissan à Meaux (77),
- Lycées Francs-Villon aux Mureaux, Dumont d'Urville et les 7 mares à Maurepas (78),
- Lycée Michelet à Vanves (92),
- Lycée Olympe de Gouges à Noisy-le-Sec (93),
- Lycée Jean-Macé à Vitry-sur-Seine (94).



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

PACE - Transpsort 14 000,00 3,71%
PACE - restauration 9 000,00 2,39%
PACE - Sorties culturelles 6 000,00 1,59%
PACE - Intervenants 
coaching

1 000,00 0,27%

PREP - Transport 6 500,00 1,72%
PREP - Restauration 2 000,00 0,53%
PREP - Séminaires anglais et 
maths

24 000,00 6,37%

PREP - Entrainement à l'oral 4 000,00 1,06%
PREP - Stages linguistiques 6 500,00 1,72%
PREP - Coaching 15 000,00 3,98%
PREP - Séminaire de rentrée 25 000,00 6,63%
Charges de personnel affecté 190 000,00 50,40%
Quote-part allouée frais 
généraux

27 000,00 7,16%

Coûts pédagogiques internes 47 000,00 12,47%
Total 377 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2020 36 000,00 9,55%
DRJSCS - Politique de la ville 36 000,00 9,55%
Rectorat de Versailles 6 000,00 1,59%
Rectorat de Créteil 7 500,00 1,99%
Rectorat Martinique 3 500,00 0,93%
Entreprise 20 000,00 5,31%
Fonds Proprs HEC 268 000,00 71,09%

Total 377 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-391

DOSSIER N° EX050827 - ASSOCIATION IPSA - "LES AILES DE L'AVENIR" - DISPOSITIF LES 
CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE SCOLAIRE 2020/201

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 22 000,00 € TTC 27,27 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IPSA INSTITUT POLYTECHNIQUE DES 

SCIENCES AVANCEES
Adresse administrative : 63 BOULEVARD BRANDEBOURG

94200 IVRY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Francis POLLET, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 28 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette cordée, située à Ivry-sur-Seine, tente de rapprocher le lycée Romain Rolland et l'école d'ingénieurs 
aéronautique voisine, l'IPSA. Les objectifs de ce projet sont : instaurer un climat scolaire favorable à la 
réussire, développer l'accompagnement pédagogique, renforcer la continuité scolaire.
Moyens mis en oeuvre : 
1. Interventions d'étudiants de 1ère année du cycle ingénieur sur 2 jours dans les locaux du lycée pour 
aborder les parcours d'orientation auprès des Seconde et des Premières,
2. Une à deux journées dédiée à la découverte du métier d'ingénieur en aéronautique animées par les 
associations d'élèves ingénieurs de l'IPSA. Cette journée sera articulée sur 5 ateliers : simulateur de vol 
d'un boeing 777, découverte de la propulsion des engins spatiaux, pilotage de drones à l'aide de la réalité 
virtuelle, initiation à la robotique, programmation des commandes de vol d'une fusée.
3. Une journée dédiée à la découverte ds formations spécialistes des systèmes aéronautiques et spatiaux 
avec initiation à la CAO, à la conception d'une pièce en 3D.....
4. Quatre à 6 demi-journées d'immersion en classe préparatoire à l'IPSA (cours en amphithéatre, cours de 
mathématiques etc..) par un groupe de lycéens et visite de l'école avec les laboratoires de recherche,
5. Visite de découverte professionnelle sur sites SAFRAN, Aéroport d'Orly, THALES...?
6. Musée de l'Air et de l'espace pour la découverte du monde aérospale à Paris-Bourget,
7. Création de deux ateliers de pilotage de drones dans les établissements concernés (achats de 20 
drones).



400 élèves en première et terminale générale et technologique sont concernés par ce projet. Ils sont tous 
issus du Lycée Romain Rolland à Ivry-sur-Seine (94). 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 IVRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats matière et fournitures 4 000,00 18,18%
Locations 5 000,00 22,73%
Prestations de service 7 000,00 31,82%
Personnel bénévole 6 000,00 27,27%

Total 22 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2020 6 000,00 27,27%
DRJSCS Politique de la ville 14 000,00 63,64%
Rectorat de Créteil 2 000,00 9,09%

Total 22 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-391

DOSSIER N° EX050828 - ASSOCIATION TREMPLIN - "TREMPLIN POUR L'EGALITE DES 
CHANCES" - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE SCOLAIRE 2020/2021

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 81 000,00 € TTC 25,93 % 21 000,00 € 

Montant total de la subvention 21 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION TREMPLIN
Adresse administrative : 5 RUE DESCARTES

75005 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ARNAUD PASSALACQUA, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 28 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'objectif du tutorat Tremplin est de viser le choix d'études supérieures pincipalement scientifiques par les 
élèves de lycées situés en zones non favorisées. Cet objectif se décline de 4 façons : 
développer l'agilité intellectuelle, la confiance en soi et les adultes, découvertes de nouveaux milieux 
culturels et économiques.
Les ateliers s'organisent autour de : séances de tutorat, des stages de tutorat scientifique, de parrainage 
de salariés, des ateliers d'ouverture culturelle et des rencontres avec les familles qui le désirent.
13 lycées accueillent le tutorat Tremplin animé toutes les semaines par des tuteurs : 3 tuteurs bénévoles, 
élèves de Polytechnique en formation pendant 6 mois, 23 tuteurs bénévoles, élèves à l'ENSAE, l'EIDD, à 
Polytech Sorbonne et des salariés d'entreprises partenaires.
160 élèves de seconde, première et terminale générale bénéficient de ce programme. Ils sont issus des 
lycées suivants :
Seine-Saint-Denis (93) : Henri-Wallon à Aubervilliers, Voillaume à Aulnay-sous-Bois, Jean-Renoir à 
Bondy, Alfred-Nobel à Clichy-sous-Bois, Olympe-de-Gouge à Noisy-le-Sec, Jacques-Brel à la Courneuve, 
Jean-Rostand à Villepinte.
Val-de-Marne (94) : Darius-Milhaud au Kremlin-Bicêtre et François-Arago à Villeneuve-Saint-Georges,
Val-d'Oise (95) : Simone-de-Beauvoir à Garges-les-Gonesse
Essonne (91) : Marcel-Pagnol à Athis-Mons,
Yvelines (78) : Saint-Exupéry à Nanterre,
Hauts-de-Seine (92) : Joliot-Curie à Nanterre. 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats matériel et fournitures 
de bureau

100,00 0,12%

Honoraires, communication 
frais de repas et de 
transports...

5 550,00 6,85%

Charges de personnel 61 200,00 75,56%
Activités : bourses, ateliers, 
stages...

14 150,00 17,47%

Total 81 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2020 21 000,00 25,93%
DRJSCS Politique de la ville 21 000,00 25,93%
Rectorats de Créteil et 
Versailles

4 500,00 5,56%

Subventions fondations et 
entreprises

32 000,00 39,51%

Produits de gestion 2 500,00 3,09%
Total 81 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-391

DOSSIER N° EX050881 - CENTRALESUPELEC/OSER - CORDEE "OUVERTURE SOCIALE POUR 
L'EGALITE ET LA REUSSITE" - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE SCOLAIRE 

2020/201

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 89 230,00 € TTC 9,08 % 8 100,00 € 

Montant total de la subvention 8 100,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OUVERTURE SOCIALE POUR L EGALITE 

ET LA REUSSITE ECOLE 
CENTRALESUPELEC

Adresse administrative : 3 RUE JOLIOT-CURIE
91190 GIF-SUR-YVETTE 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame APOLLINE DERSY, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 2 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Près de 80 tuteurs bénévoles, étudiants à l'Ecole CentraleSupélec interviennent en séance de tutorat 
dans les établissements partenaires 2 heures par semaine pour chacun.
Les élèves tuteurs sont formés au sein de l'association OSER ainsi que lors de la journée de formation 
des tuteurs de la Cordée Paris-Saclay.
Ces séances concernent des élèves de seconde, première et terminale qui sont encadrés par un nombre 
suffisant de tuteurs de sorte à ce qu'il y ait un rapport d'au maximum 5 élèves tutorés par tuteur. Le théme 
de séances peut être de nature culturelle, scientifique, sous forme de débat, de jeux de rôle ou de 
résolutions de problèmes par équipe. 
A ces séances s'ajoute des sorties : visites de musées, pièces de théâtre, opéra, sport...à raison de deux 
sorties par mois.
245 élèves de seconde, première et terminale générale, professionnelle et technololigue sont concernés 
par ce projet. Issus des lycées :
ESSONNE (91) : Parc des loges à Evry, J.B. Corot à Savigny-sur-Orge, Garpard Monge à Savigny-sur-
Orge, Jean-Perrin à Longjumeau, Robert Doisneau à Corbeil Essonnes.
HAUTS-DE-SEINE (92) : Jean-Jaurès à Châtenay-Malabry
SEINE-SAINT-DENIS (93) : Charles Péguy à Bobigny, Jean-Jaurès et Henri Matisse à Montreuil.



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Actions de tutorat, sorties, évènements, ateliers

Localisation géographique : 
 GIF-SUR-YVETTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Tutorat et sorties 13 100,00 14,68%
Evénements, conférences, 
intégration, JNCR

9 500,00 10,65%

Ateliers thématiques 66 630,00 74,67%
Total 89 230,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2020 8 100,00 9,08%
DRJSCS Politique de la ville 2 200,00 2,47%
Rectorat de Versailles 2 600,00 2,91%
Mécénat privé 9 000,00 10,09%
Participation lycéens 6 310,00 7,07%
Participations tuteurs 1 170,00 1,31%
Produits, ventes 5 600,00 6,28%
Fonds propres 54 250,00 60,80%

Total 89 230,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-391

DOSSIER N° 20012175 - FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES - SCIENCESPO 
PARIS - "PREMIER CAMPUS" ANNEE SCOLAIRE 2020/2021- DISPOSITIF "LES CORDEES DE LA 

REUSSITE"

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-6574-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 93 770,00 € TTC 42,66 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION NATIONALE SCIENCES 

POLITIQUES
Adresse administrative : 27 RUE SAINT-GUILLAUME

75007 PARIS 7E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur FR D RIC MION, Administrateur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 24 octobre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
"PREMIER CAMPUS" s'adresse aux lycéens boursiers de l'enseignement scolaire et offre une 
préparation à l'enseignement supérieur avec un objectif de réussite. Ce programme n'est pas une 
préparation au concours mais une préparation aux études supérieures en général.  Il s'agit à la fois de 
renforcer leurs connaissances et leurs compétences académiques, de développer leur apprétence mais 
également de dépasser les phénomènes d'autocensure qui empêchent ces élèves de se projeter ou de 
réussir dans les filières proposées par l'enseignement supérieur. 
Les élèves sélectionnés et volontaires en fin de seconde au sein des lycées partenaires font partie du 
programme jusqu'à leur terminale et suivent quatre sessions d'immersion dans un des campus du Collège 
universitaire (lors du passage de la classe de seconde à celle de première, en classe de première, lors du 
passage de la classe de première à celle de terminale et en classe de terminale).  Ces 4 sessions 
intensives durent 8 jours et sont axées sur l'acquisition d'outils linguistiques et de méthodes de travail : 
savoir prendre des notes, se documenter, lire et écrire des textes académiques.
Ces sessions s'accompagnent d'un tutorat assuré par des étudiants de Sciences Po et d'enseignants de 
lycées. 
Objectifs : dépasser le phénomène d'autocensure, travailler l'appropriation des outils linguistiques en 
français et en anglais, inciter à la lecture, renforcer le travail méthodologique, acquérir des compétences 
dans l'utilisation efficace et critique des ressources numériques, conseiller sur les choix d'orientation. 



En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, le programme de la troisième session de la troisième 
cohorte de lycéens a dû être revu et modifié de la manière suivante :
1/ Report de la session d’une semaine en présentiel de juillet à octobre 2020 (du 24 au 31 octobre). Cette 
session comprend une moyenne de 8h de cours par jour,
2/ Mise en place d’une session numérique passerelle en juillet 2020 afin de faire le lien entre la session 
de février 2020 et la session repoussée à l’automne. Cette session de 3h organisée le 6 juillet 2020 
s’articule autour de temps forts : une conférence-débat d’une heure animée par le professeur Bertrand 
Badie sur le thème : “La crise du coronavirus :  quelle leçon pour la connaissance de notre monde ?", 
ainsi qu’un temps d’échanges avec les enseignants du programme sur les attendus de la classe de 
terminale et de la session de Premier Campus en automne.

Ce projet bénéficie à une cinquantaine de lycéens franciliens issus des 9 lycées suivants :
Louis Jouvet à Taverny, Joliot Curie à Nanterre, Robert Doisneau à Corbeil-Essonnes, Rabelais à Paris 
18ème, Pierre-Mendès-France à Savigny-le-Temple, Marcelin Berthelot à Pantin, Samuel Becket à La 
Ferté-sous-Jouarre, Eugène Hénaff à Bagnolet, Voillaume à Aulnay-sous-Bois. 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
- Equipe de 14 enseignants : du secondaire, professeurs de la faculté permanente de Sciences Po, 
enseignants-chercheurs,
- 1 directeur BAFD et 9 encadrants titulaires du BAFA,
- 4 personnes du Collège universitaire,
- Transport des élèves et des encadrants,
- Hébergement et restauration dans une résidence du CROUS ou un internat,
- Ateliers de renforcement des compétences individuelles et méthodologiques,
- Activités culturelles et sportives organisées le dimanche,
- Kit pédagogique remis gracieusement en début de séjour comprenant un livret pédagogique, des 
goodies (cahier, stylo, badge, etc.).

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Vacations enseignants 6 800,00 7,25%
Ingénierie pédagogique 10 000,00 10,66%
Encadrement 13 000,00 13,86%
Transport/hébergement/Rest
auration

36 000,00 38,39%

Frais accessoires d'achats 8 100,00 8,64%
Locaux et sécurité 6 200,00 6,61%
Frais de gestion 11 670,00 12,45%
Evaluation 2 000,00 2,13%

Total 93 770,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2020 40 000,00 42,66%
Sciences Po et Mécénat 53 770,00 57,34%

Total 93 770,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-391

DOSSIER N° EX050780 - LPO PR METIER LE REBOURS PARIS 13EME - "CORDEE BAC PRO/BTS 
AMBITION SUP TECHNO ET PRO" - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE 

SCOLAIRE 2020/2021

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-6574.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 72 000,00 € TTC 41,67 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO PR METIER LE REBOURS PARIS 

13EME
Adresse administrative : 44 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI

75013 PARIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Madame LAURENCE GOURDON, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La cordée "Ambition Sup Techno et Pro" vise à favoriser l'accès à l'enseignement supérieur de jeunes 
lycéens. La cordée accompagne les élèves de classe de Première et de Terminale, issus des filières 
professionnelles et/ou technologiques à poursuivre après le Bac pour entrer en BTS, IUT, universités. 
Pour acquérir et maîtriser les clés d'une orientation réussie, la cordée propose : 
- Tutorat individuel : opéré par des élèves du supérieur BTS ou en école de commerce sur la méthode, le 
contenu, l'aide à la constitution de CV et lettre de motivation, préparation aux entretiens,
- Tutorat collectif : trois rencontres dans l'année entre tous les lycéens encordés, des étudiants de 
différents secteurs et des professionnels, ateliers thématiques,
- Ouverture culturelle : thème transversal retenu pour tous les lycées impliqués. 

303 élèves de première et terminale technologique et professionnelle bénéficieront de ce programme. Ils 
sont issus des lycées parisiens suivants : Le Rebours, L'initiative, St-Jean-de-Monmartre, Passy-St-
Honoré, Saint-Vincent-de-Paul, Les Francs-Bourgeois, Charles-de-Foucauld, Carcado-Saisseval, Alberte-
de-Mun. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats matières et 
fournitures

20 000,00 27,78%

Locations 5 000,00 6,94%
Rémunération intermédiaires 
et honoraires

15 000,00 20,83%

Publications, publicité 5 000,00 6,94%
Personnel bénévole 27 000,00 37,50%

Total 72 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2020 30 000,00 41,67%
DRJSCS Politique de la ville 7 000,00 9,72%
Education Nationale 1 500,00 2,08%
Aides privées 6 500,00 9,03%
Bénévolat 27 000,00 37,50%

Total 72 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-391

DOSSIER N° EX050784 - LPO PR METIER LE REBOURS PARIS 13EME - "CORDEE WEPLER" - 
DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE - ANNEE 2020/2021

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-6574.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 12 200,00 € TTC 41,80 % 5 100,00 € 

Montant total de la subvention 5 100,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO PR METIER LE REBOURS PARIS 

13EME
Adresse administrative : 44 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI

75013 PARIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Madame LAURENCE GOURDON, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'objectif de cette cordée est d'initier des lycéens de "1ère professionnelle vente" à la littérature 
contemporaine en partcipant au prix littéraire Wepler-Fondation La Poste.
Les enseignants de français sélectionnent trois ouvrages appartenant à la sélection du prix littéraire. A 
travers différentes actions les enseignants accompagnent leurs élèves dans le monde du livre : lecture, 
écrire, édition, vente, publication, critique et débat...
Actions : séances hebdomadaires pour accompagner les lycéens dans leurs lectures personnelles, visite 
d'une librairie et rencontre avec le comité organisateur du prix, conception de fiches de lecture, rencontres 
avec les écrivains et leurs éditeurs, participation à la soirée du prix, conception d'un dîner par les élèves 
inspiré des romans lus (dîner de 50 personnes dans le restaurant d'application du lycée Albert de Mun et 
enfin participation aux flâneries littéraires lors du salon du livre.
40 élèves de première professionnelle bénéficieront de ce projet. Is sont issus des lycées parisiens : Le 
Rebours et Albert-de-Mun. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats matières et 
fournitures

7 500,00 61,48%

Autres fournitures 500,00 4,10%
Documentation 150,00 1,23%
Rémunération intermédiaires 
et honoraires

2 000,00 16,39%

Déplacements et missions 50,00 0,41%
Bénévolat 2 000,00 16,39%

Total 12 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2020 5 100,00 41,80%
DRJSCS Politique de la ville 1 400,00 11,48%
Aides privées 3 700,00 30,33%
Bénévolat 2 000,00 16,39%

Total 12 200,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-391

DOSSIER N° EX050805 - GROUPE SCOLAIRE ST VINCENT DE PAUL PARIS 13 - "CORDEE PRO 
SANTE SOCIAL"

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-6574.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 29 400,00 € TTC 51,02 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GSSVP GROUPE SCOLAIRE ST VINCENT 

DE PAUL
Adresse administrative : 49 RUE BOBILLOT

75013 PARIS 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Madame CORINNE DANGUY DES DESERTS, Responsable de projet

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 23 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'objectif général de cette cordée est de faciliter l'accès des élèves de l'enseignement secondaire 
professionnel vers l'enseignement supérieur sanitaire et social, quel que soit leur milieu socio-culturel. Les 
formations soutenues par cette cordée sont des baccalauréats professionnels ASSP - Accompagnement 
Soins et Services à la Personne et SPVL Service de Proximité et Vie Locale.
Pour ces élèves, il sera mis en place des actions de :
1. Tutorat collectif par des élèves de l'enseignement supérieur,
2. Immersion de 2 jours en classe de BTS,
3. Méthodologie : ateliers d'approfondissement de matières spécifiques SMS....
4. Ouverture culturelle  : conférences, visites ....,
5. Développement personnel : ateliers théâtre,
6. Culture Pro : simulateur de vieillesse, rallye culturel dans Paris
108 élèves de première professionnelle bénéficieront de ce projet. Ils sont issus des lycées parisiens 
suivants : Carcado-Saisseval, St-Jean-de-Montmartre et Saint-Vincent de Paul et du Lycée La 
Chataigneraie à Versailles. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats fournitures et 
matériels

300,00 1,02%

Intervenants extérieurs 12 400,00 42,18%
Déplacements, missions 8 700,00 29,59%
Impôts et taxes 480,00 1,63%
Charges de personnel 7 520,00 25,58%

Total 29 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2020 15 000,00 51,02%
DRJSCS Politique de la Ville 1 000,00 3,40%
Education nationale 2 000,00 6,80%
Aides privées 6 400,00 21,77%
Autres produits 5 000,00 17,01%

Total 29 400,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-391

DOSSIER N° 20010551 - LPO PR METIER SAINT NICOLAS ISSY-LES-MOULINEAUX - "CORDEE 
NUMERIQUE +" - DISPOSITIF LES CORDEES DE LA REUSSITE

Dispositif : Les cordées de la réussite (n° 00000424)
Délibération Cadre : CP2017-439 du 20/09/2017 
Imputation budgétaire : 932-23-6574.1-123008-1800
                            Action : 12300802- Développement de l'accès à l'enseignement supérieur  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Les cordées de la réussite 10 700,00 € TTC 80,00 % 8 560,00 € 

Montant total de la subvention 8 560,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO PR METIER SAINT NICOLAS ISSY-

LES-MOULINEAUX
Adresse administrative : 19 RUE VICTOR HUGO

92130 ISSY LES MOULINEAUX 
Statut Juridique : Lycée Privé
Représentant : Monsieur Michel QUINTON, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 28 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Cette nouvelle cordée, labellisée le 1er juillet 2020 par le comité de pilotage Ile-de-France, est née du 
rapprochement géographique de l'ISEP, école parisienne d'ingénieurs du Numérique qui s'est installée à 
Issy-les-Moulineaux et le groupe scolaire La Salle-Saint-Nicolas de la même ville. Le lycée propose un 
bac professionnel et un BTS Systèmes Numériques, des spécialités Sciences de l'Ingénieur en lycée 
général et Système d'Information et Numérique au lycée technologique. Le Numérique est omniprésent 
aussi dans les autres sections : "maintenance automobile", "industriel" et "sécurité", dont les équipements 
et les ateliers intéressent également l'ISEP. 
Profitant de ce rapprochement, l'objectif de cette cordée, est de donner de l'ambition aux jeunes du lycée 
professionnel, technologique et général en les faisant travailler rgulièrement avec des élèves-ingénieurs. 
Les actions envisagées sont : 
1. Tutorat : en petits groupes de 2 ou 3 élèves par tuteur, 4 fois par semaine, en soirée, sur une plage de 
2 heures. Les élèves-ingénieurs aident les lycéens dans leurs devoirs du soir, leur organisation de travail,
2. Ce projet réalisera également des visites d'entreprises ou de musées,
3. Dix fois par an, des élèves-ingénieurs de l'ISEP viennent travailler sur un projet commun avec un 
groupe d'une quinzaine de jeunes comprenant des BTS, des Bac pro, des Bac STI2D et des Bac 
spécialité SI. Le thème choisi pour l'année 2020 s'organiserait autour du karting, 
4. Un responsable de l'ISEP interviendra régulièrement auprès des lycéens, toutes sections confondues, 
pour informer sur les métiers et formations d'ingénieurs. Il les reçoit également au sein de l'école. 



50 élèves (dont 15 filles et 35 garçons) bénéficieront de ce projet.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 ISSY-LES-MOULINEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats non stockés de 
matières et fournitures

2 000,00 18,69%

Charges de personnel 8 700,00 81,31%
Total 10 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 2020 8 560,00 80,00%
Education nationale 2 140,00 20,00%

Total 10 700,00 100,00%
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  Pôle TRESOR
  Direction de l’Enseignement Supérieur et de l’Orientation
  Service Orientation et Formations Supérieures

Convention type 
de mise en œuvre du dispositif 

« LES CORDEES DE LA REUSSITE » 

CONVENTION N°

Projet : XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération N° CP XXXX du DATE DU VOTE
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : LIBELLE DU TIERS
dont le statut juridique est : FORME JURIDIQUE DU TIERS
N° SIRET : XXXXXXXX
Code APE : XXXXXXXX 
dont le siège social est situé au : ADRESSE ADMINISTRATIVE DU TIERS
ayant pour représentant CIVILITE, PRENOM, NOM, FONCTION
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Les Cordées 
de la Réussite » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CP 2017-439 du 
20 septembre 2017.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° CPXXXX du DATE DU VOTE, la Région Île-de-France a décidé de soutenir ARTICLE 
ET LIBELLE DU TIERS pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : OBJET DU DOSSIER 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à TAUX DE LA 
SUBVENTION % de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à MONTANT 
BASE €, soit un montant maximum de subvention de MONTANT DE LA SUBVENTION €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
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ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE (si concerné)

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) (si concerné)

Le bénéficiaire s’engage à recruter XXXX stagiaire ou alternant pour une période minimale de deux mois.

Le bénéficiaire saisit cette offre de stage ou de contrat de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.



3

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.

Chaque demande de versement de subvention (DVS) est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’AVANCE 

Le bénéficiaire peut solliciter une avance à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois mois, en 
proportion du taux de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie. Le besoin de 
trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie, daté et signé par le représentant 
légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30% de la 
subvention prévue.

Le bénéficiaire peut effectuer cet appel de fonds dès la notification de la présente convention.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 

Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des acomptes et de l’avance ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée. 
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Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du 
bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, du cachet de l’organisme, doit 
comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses 
dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

- Pour les bénéficiaires concernés, un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du 
bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs 
de la République et de la laïcité.

- un justificatif de recrutement conformément au nombre de stagiaire ou alternant mentionné à 
l'article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants :

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal 
du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme,

- un compte rendu financier de l’opération. Ce document comporte la signature du représentant 
légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est 
requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle 
est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.

- Pour les bénéficiaires concernés, un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du 
bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs 
de la République et de la laïcité.

- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé). 

Pour les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé, le versement du 
solde est en outre subordonné à la production d’un bilan qualitatif et quantitatif de l’action.

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de 
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du DATE DU VOTE et jusqu’à la date 
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
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La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le DATE DU VOTE.

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d'application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l'article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité

Pour les personnes morales de droit privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu 
financier de l’action subvention.

La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CPXXXXX du DATE DE VOTE DE LA SUBVENTION.
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Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux

Le (date de la signature par la région)

La Présidente
du conseil régional d’Île-de-France

Le (date de la signature par le bénéficiaire)

Le Bénéficiaire
LIBELLE DU TIERS
CIVILITE PRENOM NOM FONCTION
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020393
DU 23 SEPTEMBRE 2020

POLITIQUE DE SOUTIEN À L'ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT - GIP
GENOPOLE (2ÈME AFFECTATION 2020)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la  loi  n°  2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la
République ;

VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne et notamment ses articles 107 et
108 ;

VU le  règlement  (UE)  n°  1407/2013  de  la  Commission  du  18  décembre  2013  relatif  à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis publié au JOUE L 352/1 du 24 décembre 2013 ;

VU le régime cadre exempté de notification N SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au
développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020 pris sur la base du règlement
général d’exemption par catégorie n°651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin
2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014 ;
VU le régime exempté de notification n° SA40390 relatif aux aides en faveur de l'accès des
PME au financement pour la période 2014-2020
VU La délibération régionale n°  CR 65-01 du 13 décembre 2001 par laquelle  la  Région a
décidé de participer à la fondation du GIP Genopole
VU la  délibération  du  Conseil  Régional  n°  CR 72-10  du  19  novembre  2010  relative  à  la
politique régionale en faveur de l'Enseignement supérieur et de la recherche  2011-2016 ;

VU la délibération régionale n°  CR 39-13 du 26 septembre 2013 par laquelle  la  Région a
approuvé les nouveaux statuts du GIP Genopole ;

VU la délibération du Conseil Régional n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant
délégations d'attributions du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la  délibération  n°  CR  01-16  du  21  janvier  2016  portant  prolongation  du  règlement
budgétaire et financier; 

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens » ;

VU la délibération n° CR 2017-051 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte
régionale des valeurs de la république et de la laïcité ;

VU la délibération n° CR 2017-37 du 9 mars 2017 relative à la mise en place de la stratégie
#LEADER ; 

VU la délibération n° CR 2017-101 du 18 mai 2017 relative au soutien aux lieux d’innovation ;

VU la délibération n° CR 2017-141 du 6 juillet 2017 « mise en œuvre de la stratégie #leader :
mesures en faveur de l’entrepreneuriat, l’artisanat et le commerce » ; 

VU la délibération CP 2017-446 du 20 septembre 2017 relative à la  politique régionale en
faveur de l’entrepreneuriat étudiant ;

VU la  délibération  n°  CR 146-17  du  21 septembre  2017  relative  au  Schéma Régional  de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) 
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VU la délibération n° CP 2020-080 du 31 janvier 2020, relative notamment à la dotation du GIP
Genopole (1ère affectation) ;

VU le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-393 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : soutien à l’action de l’Association Les Entrepreneuriales en Île-de-France

Décide  de  soutenir,  dans  le  cadre  du  dispositif  de  «  soutien  à  l’entrepreneuriat  et  au
développement des TPE-PME », le projet porté par l’Association Les Entrepreneuriales en Île-de-
France dont la description figure en annexe 1 à la délibération par l’attribution d’une subvention
d’un montant maximum prévisionnel de 20 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature avec « Les Entrepreneuriales en
Île-de-France » d’une convention conforme à la convention type objet de la délibération CP 2017-
446 et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention visée à
compter  du  1er  septembre  2020,  ce  qui  correspond  au  début  de  l’année  universitaire  par
dérogation à l’article 29 alinéa 3 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 7 juin 2010 relative
au règlement budgétaire et financier prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 20 000 €, prélevée sur le chapitre
939 « action économique », code fonctionnel 92, programme HP 92-008  (192008)  « Soutien au
transfert de technologie », action 19200803 « Actions d'animation des acteurs de la valorisation et
du transfert » du budget 2020.

Article 2 : soutien à l’opération Prix PEPITE Île-de-France

Décide  de  soutenir,  dans  le  cadre  du  dispositif  de  «  soutien  à  l’entrepreneuriat  et  au
développement  des  TPE-PME  »,  le  « Prix  PEPITE  Île-de-France  »  porté  par  la  Fondation
Nationale pour l’Enseignement de la Gestion des Entreprises (FNEGE) dont la description figure
en  annexe  2 à  la  délibération  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 20 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature avec la Fondation Nationale pour
l’Enseignement  de  la  Gestion  des  Entreprises  (FNEGE) d’une  convention  conforme  à  la
convention type objet de la délibération CP 2017-446 et autorise la Présidente du Conseil régional
à la signer.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention visée à
compter  du  1er  septembre  2020,  ce  qui  correspond  au  début  de  l’année  universitaire  par
dérogation à l’article 29 alinéa 3 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 7 juin 2010 relative
au règlement budgétaire et financier prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 20 000 €, prélevée sur le chapitre
939 « action économique », code fonctionnel 92, programme HP 92-008  (192008)  « Soutien au
transfert de technologie », action 19200803 « Actions d'animation des acteurs de la valorisation et
du transfert » du budget 2020.
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Article 3 : soutien au programme PEPITE Start’up Île-de-France

Décide de soutenir, dans le cadre du dispositif de « soutien aux lieux d’innovation », au
financement du projet « PEPITE Start’up Île-de-France » détaillé en annexe 3 à la délibération par
l’attribution à Hexagone SAS (Schoolab) d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de
115 000 €.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  signature  avec  Hexagone  SAS  de la
convention en annexe 4 et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer.

Affecte pour ce faire  une autorisation d’engagement  de 115 000 € sur le  chapitre  939
« Action Economique », code fonctionnel 92 « Recherche et innovation », programme HP 92-008
(192008) « Soutien aux transferts de technologie », action 19200803 « Actions d’animation des
acteurs de la valorisation et du transfert de technologie » du budget 2020.

Article 4: 2ème partie de la dotation régionale 2020 en fonctionnement au GIP Genopole

Décide d’attribuer la  deuxième partie  de la  contribution régionale  2020 d’un montant  de
1 200 000 € au titre du fonctionnement du GIP Genopole.

Affecte une autorisation d’engagement de 1 200 000 € disponible sur le chapitre budgétaire
939 « Action économique », Code fonctionnel 92 « Recherche et Innovation », Programme HP 92-
006  (192006)  « Soutien  aux  domaines  d’intérêt  majeur »,  Action  19200601  « Soutien  aux
domaines d’intérêt majeur » du budget 2020.

Article 5 : Démarrages anticipés

Considérant, que la 2e partie de la dotation régionale 2020, vient compléter la participation
annuelle au GIP, autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention
de fonctionnement visée à l’article 4 de la délibération à compter du 1er janvier 2020 par dérogation
à l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement
budgétaire et financier, prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 6 : Affectation provisionnelle d’autorisation d’engagement 

Affecte  à  titre  provisionnel  une autorisation  d’engagement  de  9  000  € disponible  sur  le
chapitre 939 «action économique », code fonctionnel 92 «recherche et innovation », programme
HP 92-003 (192003)  «Évaluations,  études,  actions support  »,  action 19200302  « Évaluations,
études, actions support » du budget 2020, pour couvrir principalement des dépenses de logistique
engendrées par la participation de la Région à des manifestations et événements dans le domaine
de la recherche et de l’enseignement supérieur.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

24/09/2020 09:49:31



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-393 

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188375-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1  fiche projet les entrepreneuriales 2020
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-393

DOSSIER N° 20010537 - LES ENTREP' EN ILE-DE-FRANCE 2020 - ASSOCIATION LES 
ENTREPRENEURIALES ILE-DE-FRANCE

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192008-1800
                            Action : 19200803- Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

53 000,00 € TTC 37,74 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES ENTREPRENEURIALES PARIS ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 32 RUE DU PERE KOMITAS

92370 CHAVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur DOMINIQUE SARRAN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 1 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet démarre dès le début de l'année universitaire

Description : 
L’Association Les Entrepreneuriales en Île-de-France (ALEIDF), créée en 2016, met en œuvre en Île-de-
France le programme de l’Association Nationale Les Entrepreneuriales (ANLE) appelé « Les 
Entrepreneuriales », qui a pour objectif de diffuser largement la culture entrepreneuriale et le métier 
d’entrepreneur auprès de jeunes étudiants, de tout établissement d’enseignement supérieur à partir de 
Bac +2 en cours.

Après une promotion 2019-2020 particulièrement troublée par l’environnement socio-économique (grèves, 
crise sanitaire) l’association s’est fixée de retrouver en 2020-2021 le niveau d’activité qui avait été prévu 
pour la promotion précédente avec un objectif d'accompagner 100 étudiants répartis sur 30 équipes.

Le projet « Les Entrep’ » pour 2020-2021 sera intégré à l’offre proposées par le réseau de 5 PEPITE 
(PSL, PON, HESAM, PEIPS, CREAJ IDF) à leurs étudiants sur deux territoires : Paris et petite couronne 
d’une part, plateau de Saclay d’autre part.



En complément du programme pédagogique "classique", l'association renouvèlera pour la prochaine 
année deux types d'actions pédagogiques testés l'an dernier suite aux difficultés organisationnelles :

 L’alternance de soirées thématiques avec des sessions plus longues (une journée en « immersion 
» qui permettent :

o De créer du lien au sein de la communauté
o De prendre le temps de creuser certains sujets et d’enrichir les échanges par le mix de 

temps de travail structuré et de temps d’échanges informels
o De faire venir des « guests stars » témoins engagés du sujet traité
o De sortir d’un format pédagogique plus classique

 La deuxième expérience menée est celle du développement des activités digitales. Tant au niveau 
national que régional, la crise sanitaire a conduit l’association à mener un certain nombre de 
séminaires en distanciel avec un excellent taux de présence. Ce format sera renouvelé en partie 
en 2020/2021.

Malgré les épisodes de grèves et la période liée au COVID, l'association a su adapter ses process aux 
contraintes d’environnement avec un bilan positif (la promotion 2019-2020 a conduit à la création de 9 
entreprises).

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 CHAVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Personnel 47 000,00 88,68%
Contribution pédgagogique 
ANLE

4 000,00 7,55%

Divers /évènement 2 000,00 3,77%
Total 53 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 20 000,00 37,74%
Ville de Paris et CPS 10 000,00 18,87%
BPI 8 000,00 15,09%
CNP 7 000,00 13,21%
Caisse d'Epargne 5 000,00 9,43%
ANLE 3 000,00 5,66%

Total 53 000,00 100,00%



La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-393

DOSSIER N° 20010892 - PRIX PEPITE ÎLE-DE-FRANCE 2020

Dispositif : Politique de soutien à l’entrepreneuriat et au développement des TPE-PME (Fonctionnement) 
(n° 00001056)
Délibération Cadre : CR2017-141 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192008-1800
                            Action : 19200803- Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique de soutien à 
l’entrepreneuriat et au 
développement des TPE-PME 
(Fonctionnement)

66 000,00 € TTC 30,30 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FNEGE FOND NALE ENSEIGNEMENT 

ENTREPRISE
Adresse administrative : 2 AV HOCHE

75008 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Maurice Thévenet

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 1 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet démarre dès le début de l'année universitaire.

Description : 
Le Prix PEPITE Ile-de-France 2020 a pour vocation d’encourager l’esprit d’entreprendre auprès des 
jeunes de l’enseignement supérieur, de renforcer le soutien à la création d’entreprises innovantes et de 
mieux accompagner le développement des projets qui émergent avec le soutien des Pôles étudiants pour 
l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat (PEPITE).

Le Prix PEPITE Ile-de-France 2020 est réservé à ceux qui sont ou ont été bénéficiaires du Statut National 
d’Etudiant-Entrepreneur. Il peut s'agir d'innovation technologique ou non-technologique. Les projets 
doivent prévoir la création d'une entreprise établie sur le territoire français.

Le prix sera le point d'orgue dans le cadre de la semaine de l'entrepreneuriat étudiant initiée par le 
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche qui aura lieu la semaine du 15 octobre. Compte 
tenu des conditions sanitaires, l'évènement se déroulera en format numérique.

Le prix PEPITE Ile-de-France 2020 récompensera les 32 lauréats régionaux ainsi que les 7 « champions 



» nationaux franciliens. Ils bénéficieront d’un accompagnement spécifique et de moyens pour la 
réalisation de leur projet (chèque expert de 1400€). Le financement régional permettra par ailleurs 
l’organisation d’un événement le 15 octobre valorisant les lauréats. La cérémonie sera suivie d’un moment 
qui valorisera les projets étudiants entrepreneurs qui se sont mobilisés durant la période sanitaire.

Détail de l'accompagnement des lauréats: organisation de 5 webinaires, accompagnement renforcé + 
mises en relation partenaires + avantages premium (invitations évènement, places pour des salons, etc...) 
et rencontre des lauréats 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

32 chèques experts de 1400€ 44 800,00 67,88%
Frais d'organisation de 
l'évènement numérique

5 000,00 7,58%

Accompagnement des 
lauréats

7 900,00 11,97%

Temps/homme FNEGE 
(organisation évènement et 
accompagnement, gestion 
des chèques experts, suivi 
des lauréats et 
communication

8 300,00 12,58%

Total 66 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 20 000,00 30,30%
BPI / MESRI 46 000,00 69,70%

Total 66 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : De minimis 
entreprise 1407/2013 (publié au JOUE du 24 décembre 2013)
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DOSSIER N° 20010484 - PEPITE START'UP ILE-DE-FRANCE/STATION F - HEXAGONE/SCHOOLAB 
- PROGRAMME 2020-2021

Dispositif : Lieux d’innovation – actions d'aide à la maturation et à l'accélération projets (n° 00001034)
Délibération Cadre : CR2017-101 du 18/05/2017 
Imputation budgétaire : 939-92-6574-192008-1800
                            Action : 19200803- Actions d'animation des acteurs de la valorisation et du transfert  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Lieux d’innovation – actions d'aide 
à la maturation et à l'accélération 
projets

235 912,00 € HT 48,75 % 115 000,00 € 

Montant total de la subvention 115 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HEXAGONE
Adresse administrative : 2 RUE JEAN PERRIN

14460 COLOMBELLES 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Julien FAYET

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Développé en coordination avec les PEPITE franciliennes, le programme PEPITE Start'up Ile-de-France a 
été créé spécifiquement pour aider les étudiants entrepreneurs à développer leurs idées et les transformer 
en véritables opportunités économiques. Son originalité réside dans la densité du programme 
d’accompagnement d’une part et dans l’attention portée à l’entraide entre entrepreneurs. Les étudiants 
intègrent le programme au rythme de deux promotions par an d’environ six mois chacune.

Dispositif proposé:
Le programme 2020/2021 sera sensiblement identique à celui proposé la troisième année :
- des étudiants-entrepreneurs issus des 8 PEPITE d'Ile-de-France 
- 2 promotions d'une durée de 6 mois chacune
- Une 20aine de projets sélectionnés par un jury constitué par les PEPITE, Schoolab et la Région
- 40 postes de travail disponibles à Station F
- un programme opéré par Schoolab

À titre illustratif, des moments forts sont proposés tout au long du programme :

« Office Hour » hebdomadaires avec les personnes de l’équipe du programme, 



« Office Hour » à la carte avec des avocats, comptables ?
« Office Hour » à la carte avec des consultants (experts en marketing, expert en vente ou expert en 
création de produits), 
Mises en relation avec les experts identifiés par Schoolab.

Mois 1 : La Piscine (plateforme dématérialisée d’accompagnement - 1 mois pour valider ou non son idée)
Mois 2 : Kick Off : Soirée de lancement officiel du programme Workshops, Mentors’ sessions
Mois 3 : Mid-term review & Workshops 
Mois 4 : Bootcamp Ventes, Bootcamp Ikigai & Workshops 
Mois 5 : Workshops, Dîner VC 
Mois 6 : Workshops, Crash test & Achievement party 

Détail mensuel des objectifs du programme :

Volonté “d'individualiser” le programme pour répondre au plus juste aux demandes évolutives des 
entrepreneurs. Pour ce faire conception d’un programme en module un module peut correspondre à un 
mois et l’entrepreneur peut avancer ou revoir des points en cas de pivot.

Module 1 (premier mois) : Valider ou non son idée avec la Piscine 
Module 2 (deuxième mois) : Construire un produit avec ses utilisateurs 
Module 3 (troisième mois) : Améliorer son produit et accélérer ses ventes 
Modules 4 (quatrième mois) : Construire son image de marque et sa stratégie de communication
Module 5 (cinquième mois) : Mettre en place sa stratégie financière 
Module 6 (sixième mois) : Connaître l’écosystème investisseur

Évolution dans les objectifs du programme :
Atteindre 40% d'étudiants entrepreneurs universitaires dans le programme.
Atteindre 40% de femmes par promotion.
Accroitre la visibilité des étudiants entrepreneurs au sein de Station F via un grand rassemblement des 
partenaires.
Accroitre la visibilité du programme PEPITE Start’up Ile-de-France par des outils/campagnes de 
communication adaptés (site internet, réseaux sociaux, article de blog…)
Assurer la visibilité des PEPITE dans le programme.

Indicateurs:

Fin du programme :
- Nombre d’entreprises créées et enregistrées en IDF
- Réalisation d'un premier prototype
- S’être confronté au marché, avoir validé le besoin et la proposition de valeur
- Trouver ses premiers clients et Générer du CA (Chiffre d’Affaire)
- Réalisation d'au moins un euro de CA à la fin du programme
- Orientation B2B ou B2C
- Pivot

6 mois après le programme :
- Situation professionnelle des EE ayant suivi le programme.
- Nombre de startup encore en activité, et le cas échéant:
- Nombre d’embauches (ainsi que des stagiaires).
- Volume de CA. 
- Levées de fonds, 
- Financements obtenus, 



1 an après :
- Situation professionnelle des EE ayant suivi le programme
- Nombre de startups encore en activité, et le cas échéant:
- Nombre d’embauches (ainsi que des stagiaires)
- Volume de CA
- Levées de fonds, 
- Financements obtenus

2 ans après :
- Situation professionnelle des EE ayant suivi le programme
- Nombre de startup encore en activité, et le cas échéant:
- Nombre d’embauches (ainsi que des stagiaires)
- Volume de CA
- Levées de fonds, 
- Financements obtenus

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Loyer 88 560,00 37,54%
Gestion du programme 78 075,00 33,09%
Evènement 17 200,00 7,29%
Communication et site 15 921,00 6,75%
Administratif 11 875,00 5,03%
Gouvernance 11 322,00 4,80%
Recrutement/intégration des 
promotions

5 144,00 2,18%

Interactions Station F 4 815,00 2,04%
Dépenses diverses et 
logistiques

3 000,00 1,27%

Total 235 912,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 115 000,00 48,75%
Etudiants 44 300,00 16,02%
Schoolab 76 612,00 35,23%

Total 235 912,00 100,00%



SA.40391(RDI) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que modifié 
par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017, 
relatif à : aides en faveur des pôles d’innovation
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CONVENTION n° 20010484

Entre

LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE,
dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen 
représentée par son Présidente, Madame Valérie PECRESSE
en vertu de la délibération n° CP 2019-393 du 23 septembre 2020
ci-après dénommée « la Région »,

d'une part,

et

La structure dit « Schoolab », Hexagone SAS 
dont le siège est situé au 2, rue Jean Perrin
représentée par son Directeur Général, Julien FAYET
ci-après dénommé(e)  « SCHOOLAB»

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention vise à préciser les conditions d’attribution de l’aide régionale, accordée par 
la délibération n° CP 2020-393 du 23 septembre 2020, versée à « Schoolab » au titre du soutien 
aux lieux d’innovation (régime d’aide exempté de notification N SA.40391 relatif aux aides à la 
recherche, au développement et à l’innovation (RDI). 

L'objectif du signataire en coordination avec les PEPITE/COMUE d’Ile-de-France est de 
permettre l’accompagnement d’un nombre significatif de projets de créations d’entreprises et de 
création d’emplois liés à ces projets, pour le développement de l’entrepreneuriat et de la relation 
entre la recherche, la formation et l’innovation économique par les partenaires. Les projets et/ou 
jeunes entreprises concernées sont domiciliées en Ile-de-France.

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Le bénéficiaire a pour obligations de :

ARTICLE 2.1 : Obligations concernant l’opération subventionnée

- D’affecter la subvention à la réalisation du projet présenté dans la fiche projet et d’affecter 
les moyens humains et financiers pour mener à bien le projet précité. 

- De participer à l’ensemble des comités de sélection des projets présidés par la Région et 
réunissant les représentants de tous les PEPITE/COMUE d’Ile-de-France et lui fournir en 
amont de leur tenue, les présentations des projets sollicitant une entrée dans le programme

- De convier la Région et les PEPITE/COMUE à l’ensemble des comités de pilotage et/ou 
toutes autres instances permettant aux services de la Région d’assurer un bon suivi de 
l’opération subventionnée.

- De répondre auprès de la Région et des PEPITE/COMUE de toute question relative à 
l’organisation matérielle et au bon déroulement du projet.

- D’informer la Région et les PEPITE/COMUE des difficultés ou évènements sérieux et 
imprévus, susceptibles de retarder, voire d’interrompre l’exécution du projet.

- De mettre en œuvre les outils de suivi nécessaires au contrôle de l’utilisation de la 
subvention régionale,

- A recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois.                      
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
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ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région,

- Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.2 : Obligations administratives

Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en vigueur, pour 
un organisme de droit privé.
Communiquer à la Région, dans les trois mois suivant la notification de la présente convention, le 
nom et les coordonnées de la personne habilitée à certifier les comptes.

Fournir à la Région, avant le 30 juin de l’année suivant l’attribution de la subvention : 
- les comptes annuels : bilan et compte de résultat et annexe du dernier 

exercice certifiés, selon le cas, par un commissaire aux comptes inscrit sur 
la liste prévue à l'article L.822-1 du code de commerce, un expert comptable 
ou la personne habilité à certifier les comptes;

- le rapport d’activité annuel chiffré et détaillé par actions menées. 
- un compte d'emploi de la subvention allouée par la Région.

Tenir la Région informée des autres subventions publiques demandées ou attribuées pour le 
même objet en cours d'exercice de la présente convention.

Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements (compte-rendu d’exécution, bilan 
financier du projet…) dans les délais prévus, tels que mentionnés dans l’article 5 « modalités de 
versement de la subvention régionale » de la présente convention.

Porter à la connaissance de la Région toute modification concernant notamment les statuts, le 
trésorier, le président, le commissaire aux comptes, la composition du conseil d’administration et 
du bureau.

Faciliter le contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, de l'emploi des 
fonds, entre autres, par un accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes 
pièces justificatives.

Conserver les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans pour tout contrôle effectué à 
posteriori.

Pour chaque projet subventionné, le contrôle technique et financier est exercé sur pièce et sur 
place par la Région. Ce contrôle porte notamment sur les conditions d’utilisation de la subvention.

ARTICLE 2.3 : Obligations en matière de communication

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le co-
contractant s’engage à : 

Faire clairement apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. L’information relative à ce soutien prend 
la forme de la mention « action soutenue par la Région Ile-de-France » et de l’apposition du logo 
régional conformément à la charte graphique régionale.

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de 
garde, sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 

Les correspondances, notamment celles vis-à-vis des bénéficiaires de l’objet de la 
convention, indiquent explicitement l’implication de la Région. 

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et 
font l’objet d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
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Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région 
selon les règles définies ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, 
décidées par la Région.

L’invitation et, le cas échéant, l’intervention orale d’un représentant de la Région aux cérémonies 
officielles organisées dans le cadre du projet, ainsi qu’aux communiqués et conférences de presse 
est impérative.

La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente 
convention, de leur publication et de leur communication à des tiers. Les photos pourront aussi 
être librement utilisées par la Région. Par ces dispositions, la Région Ile-de-France entend se 
réserver la seule possibilité d’assurer la communication relative aux projets visés par la convention 
et n’entend pas retirer le moindre avantage direct de ces manifestations. La Région ne revendique 
aucun droit de propriété intellectuelle

Les services concernés du pôle TRESOR sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations relevant de la présente convention et de conseiller le co-contractant dans sa démarche.

ARTICLE 3 – MISSIONS ET ENGAGEMENTS 

Missions :
La structure a pour mission de transformer le potentiel technologique ou d’innovation ouverte d’un 
projet, en valeur économique. A cet effet, il apporte aux porteurs de projets directement ou 
indirectement : 

- l'accompagnement des créateurs dans l'élaboration de leur projet d'entreprise, notamment dans 
les domaines organisationnels, juridiques, industriels, économiques et commerciaux, ainsi que 
pour le recrutement de l'équipe,

- des moyens logistiques au sein de Station F pour permettre l’accès aux porteurs de projets à 
des locaux spécifiques (plateformes, espace show-room…) ;

- le cas échéant, un appui technologique pour l’industrialisation du produit, du service, du 
process sur lequel est basée l’activité de l’entreprise au sein des laboratoires des organismes 
membres, voire complété par des prestations extérieures ;

- une mise en relation avec des partenaires susceptibles d’intervenir dans la vie du projet 
d’entreprise, notamment des acteurs du financement des jeunes entreprises.

Selon les domaines économiques, technologiques, sociaux ou sociétaux abordés par les projets 
de création, la structure pourra collaborer avec des structures spécialisées partenaires. Des 
conventions signées entre le bénéficiaire et ses partenaires définissent les modalités de ces 
partenariats.

Engagements :
Schoolab s’engage à favoriser de toutes les manières le développement du nombre de projets 
franciliens (start-up ou projets de création d’entreprises liés à des PEPITE/COMUE franciliennes) 
qu’il accompagnera en associant les PEPITE/COMUE.

Schoolab s’engage, dès les premiers contacts avec les porteurs de projets, à les mettre en contact 
avec des représentants had hoc dont les thématiques correspondent à celles des projets 
présentés. 
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Schoolab s’engage, dans un souci d’efficacité de l’accompagnement et du développement optimal 
des projets d’entreprise, à mettre en contact les porteurs de projet avec les opérateurs franciliens 
d’aide aux entreprises, notamment d’aide au financement ou d’aide à l’implantation, afin de les 
orienter et les informer dans toutes leurs questions quant à leur localisation et leur développement 
sur le territoire francilien.

Schoolab s’engage à respecter l’annexe à la convention précisant les modalités de 
communication, gouvernance, suivi et reporting du programme avec les PEPITE/COMUE d’Ile-de-
France.

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DE LA REGION
La Région s’engage à soutenir financièrement le bénéficiaire pour la réalisation des missions 
définies à l’article  3 de la présente convention, par le versement d’une subvention.

La subvention allouée par la Région est, au maximum : 
 de 115 000 euros en crédits de fonctionnement, correspondant à 48,75% des dépenses 

éligibles, soit 235 912 euros HT

Si les dépenses justifiées par l’organisme bénéficiaire sont inférieures au montant prévisionnel, 
l’aide régionale pourra être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté par application du 
taux prévu.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 5.1 : CADUCITE
Si à l'expiration d'un délai de 1 an à compter de la date d'attribution de la subvention par 
l'assemblée délibérante, le bénéficiaire n'a pas transmis à l'administration régionale de demande 
de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant 
l'expiration du délai mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l'opération ne lui 
sont pas imputables.
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d'un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l'opération. A défaut, le reliquat de la subvention 
non versé est caduc.

ARTICLE 5.2 : MODALITES DE VERSEMENT
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l'action subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme.

ARTICLE 5.2.1: VERSEMENT D'AVANCES
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d'avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s'il justifie ne pas disposer de trésorerie.
Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d'un plan de trésorerie daté et signé 
par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l'organisme.

ARTICLE 5.2.2 : VERSEMENT D'ACOMPTES
Le bénéficiaire peut demander le versement d'acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, 
en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80% du montant total de la subvention 
prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes 
payés au titre de l'action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet 
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état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l'organisme.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention.

ARTICLE 5.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE
La subvention ne peut être versée en totalité qu'après justification par le bénéficiaire de 
l'achèvement et du paiement complet de l'action subventionnée.

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants :
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l'action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du 
bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l'organisme,
- un compte rendu financier de l'action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l'expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l'organisme en est doté ou si les dispositions légales 
le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l'organisme subventionné.
- un compte-rendu d'exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en oeuvre de la Charte des valeurs de la République et de la 
laïcité. 
 - 3 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé).

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d'Île-de-France et du 
Département de Paris.

ARTICLE 5.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s'avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est OU peut être révisée en proportion du 
niveau d'exécution constaté, par application du taux indiqué à l'article 4 de la présente convention. 
Elle fait l'objet d'un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d'un 
reversement à la Région en cas de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n'a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 5.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à 
l'article 5.1 de la présente convention donnent lieu à l'émission d'un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 5.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er octobre 2020 et jusqu'à 
la date de la demande de versement du solde ou jusqu'à la date d'application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l'article 5.1 de la présente convention.

ARTICLE  6 - RESTITUTION ÉVENTUELLE DE LA SUBVENTION
Le reversement total de la subvention sera exigé en cas d’inexécution de la convention, 
notamment :

- dans le cas de non respect des obligations du bénéficiaire, 
- en cas d'utilisation des fonds non conforme à leur objet, 
- en l’absence de production du compte-rendu financier
- non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou 

d’alternants.
- manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la 
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République et de la laïcité.
Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la convention dans les conditions prévues à l'article 
9 « résiliation » ci-après.
En outre, la Région se réserve le droit d'exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
versées, au regard de la qualité des actions effectuées.

ARTICLE  7 - MODIFICATIONS DE LA CONVENTION
Toute  modification  de  la  présente convention  fait  l'objet  d'un  avenant  dont  la  signature  est  
autorisée  par l'organe délibérant de la collectivité.

ARTICLE  8 - DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à la date d’attribution de la subvention, soit le 23 septembre 
2020.
Elle prend fin à la date de la demande de versement du solde ou à la date d’application des règles 
de caducité de la subvention figurant à l’article 5.1 de la présente convention. 

ARTICLE  9 – RÉSILIATION
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, cette 
résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par 
la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas la Région adresse au bénéficiaire 
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce 
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, 
la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à  aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région.

ARTICLE 10 – REGLEMENT DES LITIGES
Tout différend qui s'élèverait entre les parties au sujet de l'exécution de la présente convention et 
qui n'aurait pas fait l'objet d'un règlement à l'amiable sera soumis à la juridiction compétente.

ARTICLE 11 - PIÈCES CONTRACTUELLES 
- la convention,
- la fiche projet

Fait à Paris, en 2 exemplaires, le 
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Le Directeur Général du Schoolab

               Julien FAYET

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, la Directrice Générale adjointe du 
pôle TRESOR

Marie-Hélène GRANIER-FAUQUERT
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ANNEXE CONVENTION PROGRAMME PEPITE START’UP ILE DE FRANCE

Cette annexe vise à définir le cadre de la mise en œuvre du programme “Pépite Start’up Île-de 
France”, déployé au sein de Station F et de préciser les obligations de Schoolab (Hexagone SAS) 
bénéficiaire de la subvention régionale, la coordination PEPITE Ile-de-France et des COMUE / 
PEPITE d’Ile-de-France :
- PEPITE 3EF
- PEPITE Sorbonne Université
- PEPITE CREAJ
- PEPITE HESAM Entreprendre
- PEPITE PEIPS
- PEPITE PON
- PEPITE PSL
- PEPITE Vallée de Seine

1) Communication

Les obligations du bénéficiaire vis-à-vis de la Région sont rappelées dans l’article 2.3 de la 
convention principale. Cet article prime sur les obligations citées ci-dessous.

En complément de la convention principale, il est convenu que chaque support de communication 
relatif au programme devra répondre à la charte de communication validée par les PEPITE et la 
Région.
Pour les supports de communication disposés dans l’enceinte de Station F, ces derniers sont 
soumis à validation du lieu. 

Les PEPITE/COMUE, la coordinatrice PEPITE Ile-de-France, le bénéficiaire s’engagent à 
communiquer avec les mêmes supports.

2) Gouvernance

Un comité technique est mis en place, constitué de :
- La Région
- Schoolab (Hexagone)
- Les représentants des 8 PEPITE 

La coordinatrice PEPITE Ile-de-France et PEPITE France sont invités sur proposition de la Région.
Il se réunit à minima 2 fois par an et plus à la discrétion de la Région.
Il a pour objectif :
 d’assurer le suivi du programme
 d’évaluer le programme 
 d’en étudier les perspectives d’amélioration.

Les règles d’organisation et de sélection des lauréats au programme « PEPITE Start’up Ile-de-
France » seront définies par le comité technique dans un document commun validé par les parties.

3) Suivi et reporting

En amont du lancement du programme, le bénéficiaire transmettra au comité technique le 
programme avec les dates incontournables auxquelles ils seront conviés (lancement de la 
promotion, Salon, etc.) pour en faciliter l’organisation. 

Les PEPITE s’engagent à être présents :
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 aux 3 temps forts du programme Pépite Start’up Île de France (le Salon, le MidTerm 
Review et le DémoDay), le bénéficiaire s’engageant à transmettre au comité technique un 
mois avant l’évènement dates, horaires et lieux des évènements

 chaque semaine durant une demi-journée à Station F suivant le planning établi 
(permanence d’une journée assurée de façon hebdomadaire à tour de rôle par les PEPITE) 
afin d’assurer un suivi des étudiants-entrepreneurs de la promotion
Chaque PEPITE aura la possibilité de participer au moins une fois aux workshops mis en 
place pour les étudiants-entrepreneurs du programme PEPITE Start’up à Station F.

Pour l’ensemble des 8 PEPITE, Schoolab s’engage à les recevoir à Station F ainsi que leurs 
invités sur simple demande (par mail) dans la limite des accès accordés par Station F. 
Schoolab s’engage à créer un badge nominatif à la coordinatrice PEPITE Ile-de-France.

Le bénéficiaire mettra en place un outil web qui permettra aux PEPITE de suivre l’avancée des 
projets étudiants (3 grandes phases prévues).
Un rapport mensuel sera rédigée et transmis par Schoolab aux PEPITE afin d’informer sur les 
actualités des projets accélérés.

Comme indiqué dans la charte “Pépite Start’up”, chaque projet se voit attribuer un mentor dès le 
démarrage du programme. La recherche et la constitution du pool de mentors seront réalisées par 
le bénéficiaire et les PEPITE afin d’éviter la confusion avec les tuteurs de l’étudiant-entrepreneur. 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020397
DU 23 SEPTEMBRE 2020

BOURSES MOBILITÉ ÎLE-DE-FRANCE BTS ET RÉSEAU DES ÉTUDIANTS
AMBASSADEURS DE L'ÎLE-DE-FRANCE. AFFECTATIONS 2020.

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de la commande publique ;

VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU La délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur de
l’Enseignement  supérieur  et  de  la  recherche  –  délibération  cadre  2011-2016,  modifiée  par  la
délibération n° CP 2020-C07 du 27 mai 2020 ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2018 ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CP 2018-464 du 17 octobre 2018 relative au lancement des Trophées des
étudiants-ambassadeurs de l’Ile-de-France ;

VU La délibération n° CP 2019-229 du 22 mai 2019 relative au dispositif Bourses Mobilité IDF –
BTS Année 2018-2019 ;

VU La délibération n° CP 2019-412 du 18 septembre 2019 relative à l’animation du réseau des
étudiants ambassadeurs- édition 2019-2020 ;

VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-397 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Bourses Mobilité IledeFrance  BTS – Année 20192020

Décide, au titre du dispositif « Bourses Mobilité Île-de-France – BTS / Aide à la mobilité
internationale des étudiants en STS », de soutenir 18 bénéficiaires dont la liste est présentée en
annexe n° 1 à la délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximal prévisionnel
de 500 € par bénéficiaire.

Subordonne  le  versement  de  ces  aides  individuelles  à  la  transmission  par  chaque
bénéficiaire,  dans un délai  de  4  mois  maximum à compter  de la  notification  adressée  par  la
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Région, de l’attestation de stage réalisé à l’étranger au cours de l’année scolaire 2019-2020. A
l’expiration de ce délai, le droit à subvention du bénéficiaire concerné est perdu.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  9 000  € disponible  sur  le  chapitre  932  «
Enseignement » - code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur » - programme HP 23-004 (123-
004) « Actions en faveur de la mobilité internationale» - Action 12300401 « Aide à la mobilité
internationale des étudiants franciliens » du budget 2020.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter du 1er septembre 2019, par dérogation à l’article 29 alinéa 3 de l’annexe de la délibération
n° CR  33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogée  par
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. En effet le dispositif permet de soutenir des stages
avec départ en mobilité pouvant avoir lieu dès le début de l’année universitaire 2019-2020.

Article 2 : Affectation pour l’animation des Trophées des étudiantsambassadeurs de
l’ÎledeFrance – édition 20202021

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  40  000  €,  disponible  sur  le  chapitre  932  «
Enseignement » - code fonctionnel 23 « Enseignement supérieur » programme HP 23-004 (123-
004) « Actions en faveur de la mobilité internationale » - Action 12300401 « Aide à la mobilité
internationale  des  étudiants  franciliens  »  du  budget  2020,  en  vue  d’assurer  l’animation  du
concours et du réseau des étudiants-ambassadeurs de l’Île-de-France durant l’édition 2020-2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188119-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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Bourses Mobilité IDF BTS, Année 20192020. Liste des
étudiants recevables
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Dispositif « Bourses Mobilité Ile-de-France – BTS » 
Liste non diffusable des bénéficiaires - Année universitaire 2019-2020

à consulter au Secrétariat Général du Conseil Régional
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020402
DU 23 SEPTEMBRE 2020

TROPHÉES FRANCILIENS DE L'INNOVATION NUMÉRIQUE DANS LE
SUPÉRIEUR 2020

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU  le code général des collectivités territoriales ;

VU  le code du travail ;

VU  le code de l’éducation ;

VU le  règlement  (UE)  N°  1407/2013  de  la  Commission  du  18  décembre  2013  relatif  à
l'applicatiodes articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides
de minimis ;

VU la délibération cadre n° CR 63-13 du 27 septembre 2013 relative à la mise en œuvre de la
SRDEI : Ajustement de la politique régionale en faveur du développement du numérique ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégations d’attributions du Conseil
régional à sa Commission permanente modifiée par la délibération CR 2017-162 du 22 septembre
2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU la délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 portant adoption du Schéma Régional
de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (SRESRI) 2017-2021 ;

VU la  délibération n°  CP 2019-142 du 19 mars 2019 modifiant  le  règlement d’intervention du
dispositif  « Soutien  à  la  diffusion  des  usages  et  services  des  établissements  d'enseignement
supérieur et à la numérisation des contenus » ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020.

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-402 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;
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Après en avoir délibéré,

Article  unique  :  Soutien  à  la  transition  numérique  des  établissements  franciliens  du
supérieur

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif SUSE,  au  financement  de  9 projets
numériques innovants détaillés en annexe 1 de la présente délibération par l’attribution de
subventions d’investissement pour un montant total de 899 145 €.

Approuve la convention-type figurant en annexe 2 de la présente délibération. 

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  avec  chacun  des
bénéficiaires d’une convention conforme à la convention type, et autorise la présidente du
Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  899 145 € disponible  sur  le  chapitre
budgétaire  902  « Enseignement »,  code  fonctionnel  23  « enseignement  supérieur »,
programme  HP  23-009  « Orientation  et  formations  supérieures »,  action  12300902
« transition numérique des établissements ESR » du budget régional 2020.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188459-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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Annexe 1 : Fiches projets Trophées Edtech
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-402

DOSSIER N° EX050916 - Trophées franciliens de l'innovation numérique dans le supérieur - 
UNIVERSITÉ DE PARIS - Projet SMART MATCH

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et 
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la diffusion des usages et 
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

80 000,00 € TTC 67,50 % 54 000,00 € 

Montant total de la subvention 54 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS
Adresse administrative : 85 BOULEVARD SAINT-GERMAIN

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Madame Christine CLERICI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : La Région Île-de-France est l’un des pôles les plus attractifs au monde pour 
l’enseignement supérieur. Toutefois, l'accompagnement et la vie étudiante et le tutorat y sont parfois 
difficiles d'accès. Ce projet doit permettre de les faciliter grâce à une plateforme participative
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 30 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet propose de faciliter l’accompagnement et la vie étudiante grâce à une plateforme numérique co-
construite avec les étudiants et l’équipe éducative. Il ambitionne de recréer la sensation du campus 
physique dans un campus virtuel en facilitant la sociabilisation des étudiants par la consolidation du 
sentiment d’appartenance à un lieu commun.

Le projet Smart match permettra de créer un lieu d’apprentissage virtuel en :
- recommandant aux étudiants des ressources pédagogiques, des événements scientifiques, des
lieux d’apprentissage, des stages.
- identifiant des mentors et des co-apprenants adaptés aux besoins personnels d’apprentissage et
aux centres d’intérêt spécifiques des apprenants.



A partir de l’analyse :
- des centres d’intérêt qu’ils déclarent directement et
- des projets (pédagogiques, vie étudiante et associative) qu’ils partagent et documentent.

La plateforme développée offrira, dans la mesure du possible en open source :
- Un profil d’apprenant
- Une base de projets et stages
- Des outils de recherche et de cartographie dynamique
- Une base d’événements culturels, sportifs, scientifiques, …
- Des outils d’interaction sociale

Le profil qu’ils se construiront ainsi leur permettront en sus de valoriser leurs activités et leurs
apprentissages formels et informels, acquis notamment lors de projets personnels ou académiques et en
définitive de faciliter leur insertion professionnelle à venir. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Prestations informatiques et 
télécoms: AMO, AME, 
développements, intégration, 
…

80 000,00 100,00%

Total 80 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres 16 000,00 20,00%
Partenaires privés 10 000,00 12,50%
Subvention Région Ile-de-
France

54 000,00 67,50%

Total 80 000,00 100,00%

Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-402

DOSSIER N° EX051097 - Trophées franciliens de l'innovation numérique dans le supérieur - CHI 
POISSY / ST-GERMAIN-EN-LAYE (IFMEM) - Projet Sécuriser la transition professionnelle par le 

levier du numérique

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et 
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la diffusion des usages et 
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

125 400,00 € TTC 63,80 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER INTERCOM 

POISSY SAINT GERMAIN
Adresse administrative : 10 RUE DU CHAMP GAILLARD

78303 POISSY CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame SANDRINE WILLIAUME, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Le projet vise à faciliter l'enseignement et l'installation sur le premier poste des 
étudiants en professions de santé grâce à des outils numériques.
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 9 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet vise à créer un dispositif de formation innovant, interactif et certifiant pour les étudiants en santé, 
afin de de sécuriser la professionnalisation des jeunes diplômés infirmiers dans des secteurs de soins 
critiques au sein des établissements MCO (médecine-chirurgieobstétrique) du GHT (Groupement 
Hospitalier de Territoire) Yvelines Nord. 
Le dispositif de pédagogie numérique déployé dans ce projet permettra de faciliter la transition entre le 
statut d’étudiant et celui de professionnel permettant d’avoir un accès direct et rapide à l’information pour 
sécuriser les pratiques. 
Un soin particulier sera apporté à l’encadrement en prise de poste. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 POISSY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Prestations informatiques et 
télécoms: AMO, AME, 
développements, intégration, 
…

125 400,00 100,00%

Total 125 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

80 000,00 63,80%

Autres (préciser) 45 400,00 36,20%
Total 125 400,00 100,00%

Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-402

DOSSIER N° EX051104 - Trophées franciliens de l'innovation numérique dans le supérieur - 
UNIVERSITÉ PARIS EST CRÉTEIL - Projet MOOSC

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et 
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la diffusion des usages et 
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

270 300,00 € TTC 55,49 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL 

VAL DE MARNE
Adresse administrative : 61 AVENUE DU G N RAL DE GAULLE

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur Jean-Luc DUBOIS-RANDE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Ce projet vise à créer une école de soins critiques numérique innovante, agile, ouverte 
à tous, basée sur la simulation massive. Bilingue français anglais, cette formation sera ouverte sur 
l'international.
 
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2020 - 30 avril 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet MOOSC vise à créer une école de soins critiques numérique, innovante, agile, ouverte à tous, 
basée sur la simulation massive.
Il sera articulé autour de MOOS (Massive Open Online Simulation) qui correspondent à des MOOC 
(Massive Open Online Course) utilisant un modèle de simulation en santé
dématérialisée. L’enseignement avec des simulateurs haute-fidélité est filmé au moyen d’une solution 
multicaméra interactive permettant une immersion réaliste.
Il s'agit de rendre les apprenants opérationnels dans les domaines clés des soins critiques, notamment 
les supports d’organe de principales fonctions vitales (poumon, coeur, rein).
Le projet, qui sera développé en bilingue français et anglais, intègre par ailleurs une dimension 



européenne et mondiale. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Systèmes et matériels 
informatiques et installation 
associée : pc & stations, 
serveurs (streaming, s

40 000,00 14,80%

Equipements de 
visioconférence, 
périphériques et installation 
associés : codec, caméra, 
écrans…

41 300,00 15,28%

Prestations informatiques et 
télécoms: AMO, AME, 
développements, intégration, 
…

189 000,00 69,92%

Total 270 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres 120 300,00 44,51%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

150 000,00 55,49%

Total 270 300,00 100,00%

Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-402

DOSSIER N° EX051125 - Trophées franciliens de l'innovation numérique dans le supérieur - 
UNIVERSITÉ DE PARIS - Projet CHAIRE D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EN SANTE

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et 
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la diffusion des usages et 
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

33 900,00 € TTC 58,39 % 19 795,00 € 

Montant total de la subvention 19 795,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS
Adresse administrative : 85 BOULEVARD SAINT-GERMAIN

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Madame Christine CLERICI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Ce projet consiste à équiper la chaire d'intelligence artificielle en santé pour permettre 
de virtualiser l'ensemble des enseignements.
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 30 janvier 2030 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet consiste à équiper les équipes de la chaire d'intelligence artificielle en santé, lauréat 2019 des 
trophées franciliens de l'innovation numérique dans le supérieur, d'équipements complémentaires suite à 
la crise de la COVID19.
La mise en service d'un dispositif d'enregistrement et de livestreaming permettra de dupliquer 
efficacement les cours présentiels en cours distanciels et de diffuser en ligne des conférences. La mise en 
place des videoprojecteurs permettra de répartir dans deux salles les étudiants (jusqu'à 35) dans deux 
salles, en vue de l'application durable des mesures de distanciation sociale. 
Le dispositif, mobile, pourra être mis à disposition d'autres unités de l'université en cas de besoin. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements de 
visioconférence, 
périphériques et installation 
associés : codec, caméra, 
écrans…

33 900,00 100,00%

Total 33 900,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

19 795,00 58,39%

Autres subventions publiques 14 105,00 41,61%
Total 33 900,00 100,00%

Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-402

DOSSIER N° EX051179 - Trophées franciliens de l'innovation numérique dans le supérieur - LE 
CNAM - CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS - Projet Geste-VR

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et 
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la diffusion des usages et 
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

328 200,00 € TTC 50,00 % 164 100,00 € 

Montant total de la subvention 164 100,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CNAM  CONSERVATOIRE NAL ARTS & 

METIERS
Adresse administrative : 61 RUE DU LANDY

93210 SAINT DENIS 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur Olivier FARON, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Ce projet propose de recourir aux technologies immersives pour proposer des 
formations en présentiel et à distance, en auto-formation et en collectif.
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s'agit d'éacquérir des équipements et de développer des modules de formation en réalités virtuelle et 
augmentée, pour développer les compétences des gestes techniques, en mettant l’apprenant en situation 
d’apprentissage en travaux pratiques et sur le lieu de travail.
Les modules développés traiteront des techniques Chimiques Agroalimentaires pharmaceutiques, les 
environnements de travail électrotechniques, et les environnements de travail mécaniques dont 
mécanique auto.
Les dispositifs seront déployés sur le centre du Cnam Paris et Ile de France, du CFA du Cnam à Saint 
Denis et de l’école d’ingénieurs du Cnam (EICnam). il pourra potentiellement être étendu aux 
établissements d’enseignement supérieur franciliens. 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes de faisabilité et 
études amont

70 000,00 21,34%

Systèmes et matériels 
informatiques

56 000,00 17,07%

Equipements de 
visioconférence, 
périphériques et installations 
associées

22 000,00 6,71%

Prestations informatiques et 
télécom

180 000,00 54,88%

Total 328 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres 23 700,00 7,22%
Partenaires privés 140 400,00 42,78%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

164 100,00 50,00%

Total 328 200,00 100,00%

Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-402

DOSSIER N° EX051186 - Trophées franciliens de l'innovation numérique dans le supérieur - CY 
CERGY PARIS UNIVERSITE - Projet Badges numériques et e-Portfolio

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et 
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la diffusion des usages et 
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

114 905,00 € TTC 69,62 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CY CERGY PARIS UNIVERSITE
Adresse administrative : 33 BOULEVARD DU PORT

95011 CERGY-PONTOISE 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur François GERMINET, Président

PRESENTATION DU PROJET
Error! Unknown op code for conditional. 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 1 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet a pour objectif de créer un service d'identification, de développement, d'évaluation et de 
valorisation des soft skills au sein de l'écosystème pédagogique sur le territoire couvert par CY Université. 
Il sera centré sur les enjeux d'orientation des lycéens, des étudiants, mais aussi des personnes en 
situation d'emploi.
Il permettra de mettre au point :
1) des grilles d'évaluation de soft skills
2) des micro-certifications électroniques par des OpenBadges
3) un e-portfolio : offrant à tous la possibilité de constituer un dossier privé numérique personnel et évolutif 
rassemblant de façon organisée ses travaux, ses réalisations, ses certifications (dont diplômes et 
OpenBadges) et ses réflexions
4) des activités innovantes pour accompagner des individus ou des groupes à identifier, développer, 
s'évaluer et valoriser ses soft skills. Ces activités s'appuient sur (a) le collaboratif et l'intelligence collective 
(b) l'hybridation de présentiel et distanciel et (c) des facilitateurs pour accompagner les individus et les 
groupes dans l'ensemble de ce processus



5) des petits groupes (appelés escouades) d'Étudiants Lucides et Facilitateur en Equipe (ELFE) formés à 
l'accompagnement de groupe d'apprenants au sein de l'écosystème de l'enseignement supérieur.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Systèmes et matériels 
informatiques et installation 
associée : pc & stations, 
serveurs (streaming, s

15 072,00 13,12%

Equipements de 
visioconférence, 
périphériques et installation 
associés : codec, caméra, 
écrans…

19 833,00 17,26%

Prestations informatiques et 
télécoms: AMO, AME, 
développements, intégration, 
…

80 000,00 69,62%

Total 114 905,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres 34 905,00 30,38%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

80 000,00 69,62%

Total 114 905,00 100,00%

Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-402

DOSSIER N° EX051190 - Trophées franciliens de l'innovation numérique dans le supérieur - 
TELECOM PARIS - Projet CALAO

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et 
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la diffusion des usages et 
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

260 000,00 € TTC 53,85 % 140 000,00 € 

Montant total de la subvention 140 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TELECOM PARIS
Adresse administrative : 19 PLACE MARGUERITE PEREY

91120 PALAISEAU 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur NICOLAS GLADY, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : CALAO offrira la possibilité de résoudre des exercices de programmation dans une 
multitude de langages dans un environnement interactif et ludique qui donne envie d’apprendre, y compris 
aux décrocheuses et décrocheurs.
 
Dates prévisionnelles : 15 janvier 2021 - 29 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Ce projet vise à créer et mettre à la portée de toutes et tous de nouvelles approches pour l’enseignement 
de la programmation informatique. 
L’application web CALAO combinera plusieurs innovations pédagogiques pour faciliter la compréhension 
profonde des concepts de programmation et la collaboration entre apprenants.
Le coeur du projet sera la possibilité de résoudre des exercices de programmation dans une multitude de 
langages dans un environnement interactif et ludique qui donne envie d’apprendre, y compris aux 
décrocheuses et décrocheurs.
Cet outil, et en particulier son ergonomie et son design, sera conçu en étroite collaboration avec ses 
usagers, enseignants et apprenants, grâce à une approche impliquant tous les acteurs à chaque étape du 
développement.



Il s’appuiera sur la réunion de technologies qui ont déjà fait leur preuves, et les rendra disponibles à très 
grande échelle. Les contenus créés autour de cet outil permettront à un très grand nombre d’apprenants 
de tous horizons de progresser dans le domaine le plus porteur en termes d’emploi en île de France et 
ailleurs.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS
 ORSAY
 PALAISEAU

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes de faisabilité et étude 
amont sur l’opportunité de la 
mutualisation

68 000,00 26,15%

Systèmes et matériels 
informatiques et installation 
associée : pc & stations, 
serveurs (streaming, s

5 000,00 1,92%

Prestations informatiques et 
télécoms: AMO, AME, 
développements, intégration, 
…

187 000,00 71,92%

Total 260 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres 30 000,00 11,54%
Subvention Région Ile-de-
France

140 000,00 53,85%

Autres (fondation) 90 000,00 34,62%
Total 260 000,00 100,00%

Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-402

DOSSIER N° EX051191 - Trophées franciliens de l'innovation numérique dans le supérieur - 
CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE DE PARIS - Projet ESCAPE

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et 
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-204181-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la diffusion des usages et 
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

301 467,00 € TTC 49,76 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CNSMDP CONSERVATOIRE NATIONAL 

SUPERIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE 
DE PARIS

Adresse administrative : 209 AVENUE JEAN JAURES
75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Etablissement Public National d'Enseignement
Représentant : Madame EMILIE DELORME, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Escape : Création de plateaux augmentés dédiés à la musique et à la danse au 
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 -  
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
ESCAPE est un projet de pédagogie collaborative et augmentée. 
L’enseignement et les connaissances qui résonnent dans les murs du Conservatoire de Paris 
s’échapperont librement du cadre matérialisé par la salle de classe et le plateau et circuleront sous forme 
numérique. Il vise à donner l’accès aux élèves et aux enseignants à un vaste panel d’outils numériques 
de pointe pour la communication, la production et la création permettant de faciliter le travail collaboratif, 
le partage des connaissances, la recherche et la diffusion des savoirs. 
Il vise, via un plan de formation ambitieux, à donner à tous une forte autonomie quant à la maîtrise de ces 
outils. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes de faisabilité et étude 
amont sur l’opportunité de la 
mutualisation

10 000,00 3,32%

Systèmes et matériels 
informatiques et installation 
associée : pc & stations, 
serveurs (streaming, s

225 832,00 74,91%

Equipements de 
visioconférence, 
périphériques et installation 
associés : codec, caméra, 
écrans…

65 635,00 21,77%

Total 301 467,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres 141 467,00 46,93%
Partenaires privés  (préciser) 10 000,00 3,32%
Subvention Région Ile-de-
France

150 000,00 49,76%

Total 301 467,00 100,00%

Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-402

DOSSIER N° EX051128 - Trophées franciliens de l'innovation numérique dans le supérieur - 
ECOLE SPÉCIALE D'ARCHITECTURE

Dispositif : Soutien à la diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et 
à la numérisation des contenus (Investissement) (n° 00000283)
Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013 
Imputation budgétaire : 902-23-20421-123009-1800
                            Action : 12300902- Transition numérique des établissements ESR   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la diffusion des usages et 
services des établissements 
d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus 
(Investissement)

87 500,00 € TTC 70,00 % 61 250,00 € 

Montant total de la subvention 61 250,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ESA ECOLE SPECIALE ARCHITECTURE
Adresse administrative : 254 BOULEVARD RASPAIL

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CHRISTIAN MESTRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : développer l’environnement numérique d’apprentissage de la nouvelle offre de 
formation de l'Ecole Spéciale d'Architecture
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les objectifs du projet ACADI s’articulent autour de la mise en oeuvre de l’environnement numérique 
d’apprentissage de la sixième année de la formation d’architecte de l’ESA. 
Cette sixième année correspond à l’année de spécialisation des architectes et a une vocation 
professionnalisante. Les professionnels et les ingénieurs de l'UTT seront étroitement associés à ce projet. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 



 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes de faisabilité et étude 
amont sur l’opportunité de la 
mutualisation

20 000,00 22,86%

Systèmes et matériels 
informatiques et installation 
associée : pc & stations, 
serveurs (streaming, s

15 000,00 17,14%

Equipements de 
visioconférence, 
périphériques et installation 
associés : codec, caméra, 
écrans…

2 500,00 2,86%

Prestations informatiques et 
télécoms: AMO, AME, 
développements, intégration, 
…

50 000,00 57,14%

Total 87 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ressources propres 26 250,00 30,00%
Subvention Région Ile-de-
France

61 250,00 70,00%

Total 87 500,00 100,00%

Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise
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  Pôle TRESOR
  Direction de l’Enseignement Supérieur et de l’Orientation
  Service Orientation et Formations Supérieures

CONVENTION TYPE
« Soutien à la diffusion des usages et services des établissements 

d'enseignement supérieur et à la numérisation des contenu »

TROPHEE FRANCILIEN DE L’INNOVATION NUMERIQUE DANS LE SUPERIEUR

CONVENTION N°

Projet : XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération N° CP XXXX du DATE DE VOTE DE LA SUBVENTION,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : LIBELLE DU TIERS 
dont le statut juridique est : FORME JURIDIQUE DU TIERS
N° SIRET : XXXXXXXX
Code APE : XXXXXXXX 
dont le siège social est situé au : ADRESSE ADMINISTRATIVE DU TIERS
ayant pour représentant CIVILITE PRENOM NOM, FONCTION 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien à la 
diffusion des usages et services des établissements d'enseignement supérieur et à la 
numérisation des contenus » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 63-13 du 
27 septembre 2013, modifiée par délibération CP 2019-142 du 19 mars 2019.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° CPXX-XX du DATE DE VOTE DE LA SUBVENTION, la Région Île-de-France a 
décidé de soutenir ARTICLE ET LIBELLE DU TIERS  pour la réalisation de l’opération suivante dont le 
descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : OBJET DU 
DOSSIER / LIBELLE

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à TAUX DE LA 
SUBVENTION % de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à MONTANT 
BASE €, soit un montant maximum de subvention de MONTANT DE LA SUBVENTION €. 
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Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE (si coché dans écran)
Pour les bénéficiaires concernés : le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale 
des valeurs de la République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.2 ou 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) (si coché dans écran)
Pour les bénéficiaires concernés : le bénéficiaire s’engage à recruter XXXX stagiaire(s) ou alternant(s) 
pour une période minimale de deux mois.

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s)  de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.3 ou 2.4 SUIVANT ARTICLES PRECEDENTS : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET 
COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 2.4 OU 2.5 SUIVANT ARTICLES PRECEENTS : OBLIGATIONS EN MATIERE DE 
COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
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L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.

Chaque demande de versement de subvention  est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’AVANCE 

Le bénéficiaire peut solliciter une avance à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois mois, en 
proportion du taux de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie. 
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30% de la 
subvention.

SI TIERS PMD-PRIVE : pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être 
démontré par la présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu 
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le bénéficiaire peut effectuer cet appel de fonds dès la notification de la présente convention.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 

Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la 
qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.
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Le cumul des acomptes et de l’avance ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche. 

SI TIERS PMD PUBLIC : Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est 
subordonné à la production : 

- d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du 
bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en 
charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.

- d’un bilan quantitatif et qualificatif de l’action.

SI CHARTE VRL COCHEE DANS ECRAN « 100 000 STAGES & CHARTE VRL » : Ce document est 
accompagné d’un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

SI NOMBRE STAGIAIRES > 0 DANS ECRAN « 100 000 STAGES & CHARTE VRL » : Le versement du 
solde est également subordonné à la production de X justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 ou 2.3 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

SI TIERS PMD PRIVE : Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est 
subordonné à la production des documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document 
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le 
prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
- un bilan qualitatif et quantitatif de l’action.

SI CHARTE VRL COCHEE DANS ECRAN « 100 000 STAGES & CHARTE VRL » : 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment 
les modalités de mise en oeuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

SI NOMBRE STAGIAIRES > 0 DANS ECRAN « 100 000 STAGES & CHARTE VRL » : 
- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l’article 2.2 ou 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu.
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Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l’article 3.1 de 
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du DATE DU VOTE  et jusqu’à la date 
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le DATE DU VOTE.

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d'application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l'article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante : 

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.
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Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° XXXXX du XXXXXXX

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le 

La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France

Le 

Le bénéficiaire 
XXXXXXXX
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-376

DÉLIBÉRATION N°CP 2020376
DU 23 SEPTEMBRE 2020

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES : ÉQUIPEMENT DU SANITAIRE -
CONVENTION MK - AFFECTATION BOURSES ET MODIFICATION DU RI -

AUGMENTATION DES CAPACITÉS EN IFSI 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code de la santé publique ; 

VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L 451-1 et suivants ;

VU le code du travail ; et notamment le livre III de la 6ème partie ;

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU le décret n° 2005-426 du 4 mai 2005 pris pour application des articles L.451-2 à L.451-3 du
code de l’action sociale et des familles ;

VU le décret du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ;

VU  le  décret  n°2016-1901 du 28 décembre 2016 relatif  aux bourses accordées aux étudiants
inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé ;

VU le décret n° 2018-372 du 18 mai 2018 relatif à la suspension temporaire des études dans les
établissements publics dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur ;

VU  l’arrêté  du  17  avril  2018  modifiant  l’arrêté  du  21  avril  2007  relatif  aux  conditions  de
fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

VU  l’arrêté  du  15  juillet  2019  portant  sur  les  taux  et  barèmes  des  bourses  d’enseignement
supérieur du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation pour l’année
universitaire 2019-2020 ;

VU l’arrêté du 17 janvier 2020 relatif à l'admission dans les instituts préparant au diplôme d'Etat de
masseur-kinésithérapeute ;

VU l’arrêté du 8 avril 2020 fixant au titre de l’année universitaire 2020-2021 le nombre d’étudiants
à admettre en première année d’études préparatoires au diplôme d’Etat d’infirmier ;

VU l’arrêté du 30 juin modifiant l'arrêté du 24 janvier 2020 fixant le nombre d'étudiants à admettre
en première année d'études préparatoires aux diplômes d'Etat de masseur-kinésithérapeute et de
psychomotricien au titre de l'année universitaire 2020-2021 ;

VU la délibération n° CR 72-14 du 21 novembre 2014 relative au dispositif-cadre pour le soutien
régional à l’investissement immobilier et à l’équipement dans les centres de formation en travail
social, et à l’équipement des centres de formation paramédicale et maïeutique ;
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VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 225-16 du 14 décembre 2016 relative au schéma régional des formations
sanitaires et sociales 2016-2022 « une ambition pour répondre aux défis de demain » ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération CP 2020-122 du 4 mars 2020 relative aux formations sanitaires et sociales :
agréments des formations sociales et autorisations des formations paramédicales ; 

VU  la délibération n° CP 2020-230 du 27 mai 2020 relative à la modification du règlement des
bourses ;

VU la délibération n° CP 2020-297 du 1er juillet 2020 relative aux aides aux étudiants, deuxième
affectation pour 2020 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU l'avis de la commission du sport, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU le rapport n°CP 2020-376 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Sécurisation dans les écoles et instituts de formations sanitaires

Décide  de  participer  au  titre  des  dispositifs  « équipement  des  établissements
conventionnés  dispensant  des  formations  dans  le  secteur  paramédical  et  maïeutique »  au
financement des projets de sécurité détaillés en annexes 1 et 2 à la présente délibération par
l’attribution de subventions d’un montant  total  maximum prévisionnel  de 141 822 € au titre  du
budget 2020.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature,  avec chaque bénéficiaire,
d’une convention conforme à la convention type approuvée par la délibération n° CR 72-14 du 21
novembre 2014, et autorise la Présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  d’un  montant  de  141 822 €  disponible  sur  le
chapitre 901 « Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « Formations
sanitaires et sociales », programme HP13-005 « Sécurisation des écoles et instituts de formations
sanitaires  et  sociales »,  action 11300501 «  Sécurisation des écoles et  instituts  de formations
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sanitaires et sociales » du budget 2020.

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l'article 17, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010  relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16
du 21 janvier 2016. 

Article 2 : Equipement des écoles et instituts de formation paramédicale et maïeutique

Décide de participer au titre du dispositif « équipement des établissements conventionnés
dispensant  des  formations  dans  le  secteur  paramédical  et  maïeutique  »  au  financement  des
projets détaillés en annexes 3 et 4 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un
montant total maximum prévisionnel de 1 323 841 € au titre du budget 2020.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire,
d’une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CR 72-14 en date du
21 novembre 2014, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une autorisation de programme d’un montant  de 1 323 841 €,  disponible  sur  le
chapitre 901 « Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13 « Formations
sanitaires  et  sociales  »,  programme HP13-001  «  Formations  sanitaires  »,  action  11300104  «
Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire » du budget 2020.

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l'article 17, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010  relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16
du 21 janvier 2016. 

Article 3 : Convention de partenariat avec l’université pour l’organisation des formations
conduisant à la délivrance du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute

Approuve la convention de partenariat relative à l’organisation des formations conduisant à
la délivrance du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute présentée en annexe 5 à la présente
délibération, et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer.  

Approuve la convention de partenariat relative à l’organisation des formations conduisant à
la délivrance du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute présentée en annexe 6 à la présente
délibération, et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer.  

Article 4 : Affectation des crédits pour les bourses aux étudiants

Décide  d’affecter  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  3 000 000 €  sur  le
chapitre  931  « formation professionnelle  et  apprentissage »,  code  fonctionnel  13  «  formations
sanitaires  et  sociales »,  programme  HP  13-001  « formations  sanitaires  »,  action  11300101
« bourses aux élèves et étudiants des formations sanitaires » du budget 2020.

Article 5 : Modification du règlement régional des bourses

Approuve la modification du règlement régional des bourses tel qu’il figure en annexe n°6
de la présente délibération. Ce règlement régional des bourses ainsi modifié entre en vigueur dès
l’année universitaire 2020-2021. 
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Article 6 : Augmentation des capacités de formation en soins infirmiers

Décide, par dérogation au règlement d’autorisation des formations paramédicales approuvé
par  délibération  n° CP  2020-122  du  4  mars  2020  et  à  titre  exceptionnel  pour  les  années
universitaires 2020-2021 et 2021-2022, que les extensions de la capacité d’accueil des instituts de
formation en soins infirmiers supérieures à 10 places ne font pas l’objet d’une procédure d’appel à
projets.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188466-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION

24/09/2020 10:53:04



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 6 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-376 

Annexe 1  Tableau récapitulatif sécurisation 2020 des écoles
et instituts de formations paramédicales et maïeutiques

24/09/2020 10:53:04



Ecoles et instituts de formations sanitaires 

Subvention sécurité au titre de l'année 2020

DépT Etablissement % 

75
61,61% EX051249

AP-HP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS 66,40% EX051333

Total 75 66,21%

91 ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE BARTHELEMY DURAND 59,20% EX051445

Total 91 59,20%

92 CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL STELL 66,40% EX051467

Total 92 66,40%

93

FONDATION OEUVRE DE LA CROIX ST SIMON 60,02% EX051340

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT BALLANGER 68,00% EX051560

CFLC  - CENTRE DE FORMATION LOUISE COUVE 942 € 34,38% EX051348

879 € 55,99% EX051388

Total 93 64,72%

94 GROUPE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD 58,39% EX051502

Total 94 58,39%

95
FONDATION LEONIE CHAPTAL 62,40% EX051543

CENTRE HOSPITALIER SIMONE-VEIL 919 € 63,20% EX051397

Total 95 62,50%

Total Ile de France 64,61%

Base 
subventionnable 

Subvention 
Région 

N° Dossier 
IRIS

FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH  - ECOLE DES INFIRMIERES ET 
INFIRMIERS

4 514 € 2 781 €

110 912 € 73 646 €

115 426 € 76 427 €

22 345 € 13 228 €

22 345 € 13 228 €

18 863 € 12 525 €

18 863 € 12 525 €

1 716 € 1 030 €

31 980 € 21 746 €

2 740 €

GIP IFITS INSTITUT DE FORMATION INTERHOSPITALIER THÉODORE 
SIMON

1 570 €

38 006 € 24 597 €

12 301 € 7 183 €

12 301 € 7 183 €

11 126 € 6 943 €

1 454 €

12 580 € 7 862 €

219 521 € 141 822 €
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Annexe 2  Fiches projet Sécurisation des écoles et instituts de
formations paramédicales et maïeutiques
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DOSSIER N° EX051543 - 2020-SECURISATION-FONDATION LEONIE CHAPTAL

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20421-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

11 126,39 € TTC 58,36 % 6 943,00 € 

Montant total de la subvention 6 943,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION LEONIE CHAPTAL
Adresse administrative : 19  RUE JEAN LURCAT

95200 SARCELLES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Etienne FAVRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Sécurisation sanitaire du centre de formation par l'installation de robinets sans contact.
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet du centre a pour objectif de diminuer les points de contacts par l'installation de robinets sans 
contact afin de limiter les risques de propagation du coronavirus

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 12 204 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 11 126,39 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 78 %
L'assiette éligible = 11 126,39 € x 78 % = 8 679 €
Le calcul de la subvention régionale = 8 679 € x 80 % = 6 943 €

Localisation géographique : 
 SARCELLES



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Robinets sans contact 12 204,00 100,00%
Total 12 204,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

6 943,00 56,89%

Fonds propres 5 261,00 43,11%
Total 12 204,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051348 - 2020 - SECURISATION - CENTRE DE FORMATION LOUISE COUVE

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20421-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

2 740,02 € TTC 34,38 % 942,00 € 

Montant total de la subvention 942,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CFLC  CTRE FORM LOUISE COUVE
Adresse administrative : 44/53 RUE DE LA COMMUNE DE PARIS

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Renaud COUPRY, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'équipements ayant pour objet de garantir la sécurité du personnel et des 
étudiants sur le site de formation conformément aux préconisations des autorités sanitaires.
 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Ces équipements ont dû être installés en urgence afin de répondre aux 
mesures de distanciation physique préconisées dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire.

Description : 
- Acquisition d'écrans de protection en plexiglas 
- Acquisition de collecteurs fermés à ouverture par pédale en remplacement des poubelles de bureaux 
actuelles (sans couvercle)
- Acquisition de distributeurs de gel hydroalcoolique muraux à destination des apprenants.  
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 3 796,62 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 2 740,02 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 43%
L'assiette éligible = 2 740,02 € x 43 % = 1 178 €
Le calcul de la subvention régionale = 1 178 € x 80 % = 942 €



Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Vitres en plexiglas 2 676,00 70,48%
Collecteurs fermés à 
ouverture à pédales

675,78 17,80%

Distributeurs de gel 
hydroalcoolique

444,84 11,72%

Total 3 796,62 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

942,00 24,81%

Fonds propres 2 854,62 75,19%
Total 3 796,62 100,00%
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DOSSIER N° EX051333 - 2020 - SECURISATION - APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE 
PARIS

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

110 912,00 € TTC 66,40 % 73 646,00 € 

Montant total de la subvention 73 646,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 

DE PARIS
Adresse administrative : 3 AVENUE VICTORIA

75004 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Mise en place de moyens de protection (banques d'accueils, plexiglas protecteurs...) 
pour accueillir les étudiants de la façon la plus sécurisée possible, suite à la crise sanitaire COVID 19
 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Ces équipements revêtent un caractère urgent dans la mesure où ils 
doivent être mis en place dès la rentrée universitaire 2020

Description : 
La situation particulière d’épidémie de COVID 19 a obligé les écoles et les instituts de l'AP-HP à mettre en 
place une mobilisation inédite et à s’adapter à de nouvelles conditions d’enseignement. Cela a bouleversé 
l’organisation habituelle. 

Des modalités de sécurité sanitaire (pose de plexiglas, installation de banques d'accueil…) seront à 
appliquer pour la rentrée 2020.

Un recensement des besoins a donc été fait auprès de toutes écoles concernées au CFDC portant sur : 
- les achats de plexiglas sur pied (banques mobiles d'accueil),
- l'achat de "parois bulles",
- la création et l'implantation de banques d'accueil sécurisées.



L'achat de ces équipements et la mise en place des banques d'accueil permettront de respecter les 
normes sanitaires et d'accueillir les étudiants de façon optimale. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 110 912 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 110 912 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 83 %
L'assiette éligible = 110 912 € x 83 % = 92 057 €
Le calcul de la subvention régionale = 92 057 € x 80 % = 73 646 €.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements et travaux de 
sécurité

110 912,00 100,00%

Total 110 912,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

73 646,00 66,40%

Fonds propres 37 266,00 33,60%
Total 110 912,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051388 - 2020 - SECURISATION - GIP INSTITUT DE FORMATION 
INTERHOSPITALIER THÉODORE SIMON

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

1 569,75 € TTC 56,00 % 879,00 € 

Montant total de la subvention 879,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GIP IFITS INSTITUT DE FORMATION 

INTERHOSPITALIER THEODORE SIMON
Adresse administrative : 19  AVENUE DE MAISON BLANCHE

93331 NEUILLY-SUR-MARNE 
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public
Représentant : Madame Christine MARCHAL, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'équipements de protection sanitaire liés à la crise sanitaire Covid 19.
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Ces équipements sanitaires nécessitent d'être installés en urgence avant 
la rentrée de septembre 2020

Description : 
Dans le cadre de la lutte contre les risques sanitaires liés au coronavirus, il est envisagé l'installation de 
plaques en plexiglas dans les bureaux partagés et accueillant du public. 
L'objectif est de se prémunir contre la maladie et d'assurer un accueil du public dans des conditions de 
sécurité maximales. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 1 671,19 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 1 569,75 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 70 %
L'assiette éligible = 1 569,75 x 70 % = 1 099 €
Le calcul de la subvention régionale = 1 099 € x 80 % = 879 €



Localisation géographique : 
 NEUILLY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Plexilglas 1 671,19 100,00%
Total 1 671,19 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

879,00 52,60%

Fonds propres 792,19 47,40%
Total 1 671,19 100,00%
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DOSSIER N° EX051397 - 2020 - SECURISATION - CENTRE HOSPITALIER SIMONE-VEIL

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

1 454,24 € TTC 63,19 % 919,00 € 

Montant total de la subvention 919,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER SIMONE-VEIL
Adresse administrative : 1  RUE JEAN MOULIN

95160 MONTMORENCY 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame Nathalie SANCHEZ, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition de plexiglas afin de protéger les étudiants et personnels des risques 
sanitaires liés au coronavirus.
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Ces équipements nécessitent d'être mis en place avant la rentrée de 
septembre 2020

Description : 
Acquisition de vitres en plexiglas afin de faire face aux risques sanitaires liés à l'épidémie de coronavirus. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 1 510,27 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 1 454,24 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 79 %
L'assiette éligible = 1 454,24 x 79 % = 1 149 €
Le calcul de la subvention régionale = 1 149 € x 80 % = 919 €

Localisation géographique : 
 EAUBONNE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Vitres en plexiglas 1 510,27 100,00%
Total 1 510,27 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

919,00 60,85%

Fonds propres 591,27 39,15%
Total 1 510,27 100,00%
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DOSSIER N° EX051445 - 2020 SECURISATION - EPS BARTHELEMY DURAND

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

22 345,00 € HT 59,20 % 13 228,00 € 

Montant total de la subvention 13 228,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ETS PUBLIC DE SANTE BARTHELEMY 

DURAND
Adresse administrative : AVENUE DU 8 MAI 1945

91150 ETAMPES 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame Marie-Catherine PHAM, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Sécurisation des accès
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dans l’objectif de garantir une sécurisation du bâtiment, L'IFSI souhaite installer aux abords des portes un 
vidéophone relié au secrétariat qui autoriserait l’entrée ou pas aux visiteurs. Une carte d’accès délivrée à 
l’ensemble des apprenants et professionnels du bâtiment leur en permettrait l’accès sans avoir à solliciter 
le secrétariat, avec des horaires dédiés aux besoins.

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 22 345 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 100% * 22 345 € = 22 345 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 74 %.
L'assiette éligible est de 22 345 € x 74 % = 16 535 €
Le calcul de la subvention régionale est de 16 535 € x 80 % = 13 228 €.



Localisation géographique : 
 ETAMPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements de sécurité 22 345,00 100,00%
Total 22 345,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

13 228,00 59,20%

Fonds propres 9 117,00 40,80%
Total 22 345,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051467 - 2020 - SECURISATION - CHD STELL- IFSI RUEIL MALMAISON

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

18 863,36 € HT 66,40 % 12 525,00 € 

Montant total de la subvention 12 525,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL 

STELL
Adresse administrative : 25 AVENUE PAUL DOUMER

92500 RUEIL-MALMAISON 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Yannick LORENTZ, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Equipements liés à la sécurisation des entrées et des locaux en sous-sol de l'IFSI et 
équipements de protection sanitaire liés à la crise Covid 19
 
Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
1/ Acquisition d'un système anti-intrusion pour les locaux de l'IFSI

2/ Acquisition d'équipements de protection sanitaire liés à la crise Covid 19 (plexiglas...)
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 18 863,36 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 18 863 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2018), est de 83 %.
L'assiette éligible = 18 863 € x 83 % = 15 656 €.
Le calcul de la subvention régionale = 15 656 € x 80% = 12 525 €.



Localisation géographique : 
 RUEIL-MALMAISON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements de sécurité anti-
intrusion (PC, badges...)

2 779,05 14,73%

Travaux de sécurité 13 600,00 72,10%
Equipements de sécurité 
sanitaire

2 484,31 13,17%

Total 18 863,36 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

12 525,00 66,40%

Fonds propres 6 338,36 33,60%
Total 18 863,36 100,00%
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DOSSIER N° EX051502 - 2020 SECURISATION - IFSI IFAS DU GROUPE HOSPITALIER PAUL 
GUIRAUD

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

12 300,67 € HT 58,40 % 7 183,00 € 

Montant total de la subvention 7 183,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GROUPE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD
Adresse administrative : 54 AVENUE DE LA R PUBLIQUE

94806 VILLEJUIF 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur DIDIER HOTTE, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Sécurisation de l'accès aux espaces de formation
 
Dates prévisionnelles : 10 octobre 2020 - 10 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’institut est implanté au sein d’un groupe hospitalier qui traite les pathologies mentales et psychiatriques. 
Il y a une culture ancienne d’accès libre aux locaux de l’institut par les patients, les visiteurs, les 
professionnels... 
Actuellement, les accès sont ouverts pendant la présence des étudiants (plus exactement pendant les 
heures de cours).
La crise sanitaire vient renforcer le besoin de sécurité car le respect des gestes barrières et la 
distanciation physique sont difficiles à faire respecter au sein d’une population de patients ou de 
personnes extérieures qui ont des troubles plus ou moins marqués.

Le projet comporte les installations suivantes :
- mise en place de 2 lecteurs sur chaque porte de l’entrée principale (en haut de l’escalier)
- mise en place d’un lecteur sur l’accès situé à l’entresol face au pavillon 12
- mise en place d’un lecteur sur l’accès situé à l’entresol du côté des locaux techniques - proximité de la 
sortie du self
- le vidéophone qui permet de visualiser l’entrée principale et d’ouvrir la porte (implantation à revoir pour 



plus d'ergonomie)

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est de 12 360 €.
Le du projet relatif aux activités de formation listées dans les annexes 1 et 1 bis de la convention 
d'objectifs et de moyens est de 12 360 € x 99,52 % = 12 301 €.
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement (n-2) est de 73%.
L'assiette éligible est de 12 301 € x 73% = 8 979 €
Le montant de subvention régionale est de 8 979 € x 80 % = 7 183 €.

Localisation géographique : 
 VILLEJUIF

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements électriques et 
de sécurité

12 359,88 100,00%

Total 12 359,88 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

7 183,00 58,12%

Fonds propres 5 176,88 41,88%
Total 12 359,88 100,00%
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DOSSIER N° EX051560 - 2020 - SECURISATION - CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL 
ROBERT BALLANGER

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

31 980,00 € TTC 68,00 % 21 746,00 € 

Montant total de la subvention 21 746,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL 

ROBERT BALLANGER
Adresse administrative : BD  ROBERT BALLANGER

93420 VILLEPINTE 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame Yolande DI NATALE, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Installation d'une clôture et de portails autour du centre de formation afin d'en sécuriser 
les accès
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 1 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Installation d'une clôture et de portails autour de l'institut afin de sécuriser les accès extérieurs pour les 
apprenants et les  personnels. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 31 980 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 31 980 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 85 %
L'assiette éligible = 31 980 x 85 % = 27 183 €
Le calcul de la subvention régionale = 27 183 € x 80 % = 21 746 €

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Clôture et portails 31 980,00 100,00%
Total 31 980,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

21 746,00 68,00%

Fonds propres 10 234,00 32,00%
Total 31 980,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051249 - 2020 - SECURISATION - FONDATION SAINT JOSEPH

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20421-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

4 514,00 € TTC 61,61 % 2 781,00 € 

Montant total de la subvention 2 781,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH 

ECOLE DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS
Adresse administrative : 185 RUE RAYMOND LOSSERAND

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Jean-Patrick LAJONCHERE, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Equipement de protections plexiglass fixes et/ou mobiles pour les bureaux des 
membres de l'équipe pédagogique et administrative
 
Dates prévisionnelles : 15 juin 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La mise en oeuvre de ces équipements destinés à lutter contre la 
propagation du virus présente un caractère urgent

Description : 
Equipement de protections plexiglass fixes et/ou mobiles pour les bureaux des membres de l'équipe 
pédagogique et administrative dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID 19

URGENT, mise en oeuvre immédiate   
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 4 514 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 4 514 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 77 %
L'assiette éligible = 4 514 € x 77 % = 3 476 €
Le calcul de la subvention régionale = 3 476 € x 80 % = 2 781 €.



Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements de sécurité 4 514,00 100,00%
Total 4 514,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

2 781,00 61,61%

Fonds propres 1 733,00 38,39%
Total 4 514,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051340 - 2020 - SECURISATION - FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT 
SIMON

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20421-113005-1800
                            Action : 11300501- Sécurisation des écoles et instituts de formations sanitaires et 
sociales  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

1 715,74 € TTC 60,03 % 1 030,00 € 

Montant total de la subvention 1 030,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION OEUVRE DE LA CROIX ST 

SIMON
Adresse administrative : 752376000PM75

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Madame Isabelle BOUVIER, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition de distributeurs de gel hydroalcoolique sur pied et de vitres en plexiglas
 
Dates prévisionnelles : 18 mai 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Ces équipements ont dû être commandés en urgence afin de préparer la 
reprise partielle de l'activité de formation.

Description : 
Le projet porte sur l’acquisition de matériels de protection pour le personnel et les étudiants/élèves sur le 
site, conformément aux préconisations des autorités sanitaires afin que la reprise des formations se 
déroule dans les meilleures conditions de sécurité possibles. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 1 923,69 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 1 715,74 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 75 %
L'assiette éligible = 1 715,74 € x 75 % = 1 287 €
Le calcul de la subvention régionale = 1287 € x 80 % = 1 030 €



Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Vitres en plexiglas 621,00 32,28%
Distributeurs de gel 
hydroalcoolique

1 302,69 67,72%

Total 1 923,69 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

1 030,00 53,54%

Fonds propres 893,69 46,46%
Total 1 923,69 100,00%
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Centres de formations paramédicales et maïeutiques

Subventions d'équipement au titre de l'année 2020

Dpt Etablissements Subvention Région %

Equipement

Dossier IRIS

Simulation

75

AP-HP (équipements informatiques) 66,40% EX051172

AP-HP (logiciel métier) 66,40% EX051212

60,80% EX051738

19,67% EX051631

61,60% EX051251 - EX051261

CRF - CROIX ROUGE FRANCAISE (site de Romainville) 45,60% EX051499

CRF - CROIX ROUGE FRANCAISE (site de Paris) 56,80% EX051500

CRF - CROIX ROUGE FRANCAISE (site de Mantes) 48,80% EX051498

Total 75 63,91%

77

GHEF GRAND HOPITAL DE L'EST FRANCILIEN 72,00% EX051344

67,20% EX051136

Total 77 70,62%

78

63,20% EX051450 - EX051449

56,81% EX051517

CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE RAMBOUILLET 69,60% EX051368

CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES 67,99% EX051384

57,60% EX051692

Total 78 63,23%

91

59,20% EX051448

GROUPE HOSPITALIER NORD ESSONNE 72,80% EX051490

Total 91 67,99%

92 65,60% EX051693

Total 92 65,60% 0 €

93

FONDATION ŒUVRE DE LA CROIX ST SIMON 60,00% EX051242

CFLC  - CENTRE DE FORMATION LOUISE COUVE 34,40% EX050940

56,00% EX051123

68,00% EX051222

Total 93 60,96%

94

UPEC - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE 27,18% EX051491

64,80% EX051492

GROUPE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD 60,00% EX051622

LES HOPITAUX DE SAINT-MAURICE 74,40% EX051494

Total 94 63,70%

95

FONDATION LEONIE CHAPTAL 62,40% EX051218

CENTRE HOSPITALIER SIMONE-VEIL 63,20% EX051169

CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY 64,00% EX051434

CENTRE HOSPTALIER MOISSELLES ROGER PREVOT 80,00% EX051443

Total 95 64,94%

Total Ile-de-France 65,06%

Base subventionnable
Mobiliers, matériels 

pédagogiques et 
informatiques

270 490 € 179 606 € 179 606 €

487 771 € 323 880 € 323 880 €

GROUPE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PARIS-
PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES - site de Sainte Anne 24 883 € 15 129 € 15 129 €

GROUPE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PARIS-
PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES - site de Perray-
Vaucluse

14 212 € 2 795 € 2 795 €

FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH  - ECOLE DES 
INFIRMIERES ET INFIRMIERS 25 159 € 15 498 € 15 498 €

19 069 € 8 695 € 8 695 €

44 725 € 25 404 € 25 404 €

30 321 € 14 797 € 14 797 €

916 630 € 585 804 € 585 804 €

248 403 € 178 850 € 178 850 €

CENTRE HOSPITALIER DE PROVINS - HOPITAL LEON 
BINET 100 560 € 67 576 € 67 576 €

348 963 € 246 426 € 246 426 €

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY 
SAINT-GERMAIN 14 584 € 9 217 € 9 217 €

MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE -  INSTITUT DE 
FORMATION EN SOINS INFIRMIERS MARCEL RIVIERE 3 904 € 2 218 € 2 218 €

31 805 € 22 137 € 22 137 €

9 876 € 6 715 € 6 715 €

CHIMM - CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE 
MEULAN LES MUREAUX 39 751 € 22 896 € 22 896 €

99 920 € 63 183 € 38 069 € 25 114 €

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE BARTHELEMY 
DURAND 58 657 € 34 725 € 34 725 €

107 282 € 78 102 € 78 102 €

165 939 € 112 827 € 112 827 €

CASH - CENTRE D'ACCUEIL DE SOINS HOSPITALIERS DE 
NANTERRE 13 281 € 8 712 € 8 712 €

13 281 € 8 712 € 8 712 €

45 523 € 27 314 € 27 314 €

15 509 € 5 335 € 5 335 €

GIP IFITS INSTITUT DE FORMATION INTERHOSPITALIER 
THEODORE SIMON 79 141 € 44 319 € 44 319 €

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT 
BALLANGER 120 353 € 81 840 € 59 254 € 22 586 €

260 526 € 158 808 € 136 222 € 22 586 €

4 245 € 1 154 € 1 154 €

CHIV - CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE 
VILLENEUVE ST GEORGES 27 359 € 17 729 € 17 729 €

25 222 € 15 134 € 15 134 €

20 384 € 15 166 € 15 166 €

77 210 € 49 183 € 49 183 €

74 287 € 46 354 € 46 354 €

19 139 € 12 096 € 12 096 €

41 573 € 26 606 € 26 606 €

17 302 € 13 842 € 13 842 €

152 301 € 98 898 € 72 292 € 26 606 €

2 034 770 € 1 323 841 € 1 249 535 € 74 306 €
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DOSSIER N° EX051123 - 2020 - EQUIPEMENT - GIP INSTITUT DE FORMATION INTERHOSPITALIER 
THÉODORE SIMON

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

79 140,72 € TTC 56,00 % 44 319,00 € 

Montant total de la subvention 44 319,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GIP IFITS INSTITUT DE FORMATION 

INTERHOSPITALIER THEODORE SIMON
Adresse administrative : 19  AVENUE DE MAISON BLANCHE

93331 NEUILLY-SUR-MARNE 
Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public
Représentant : Madame Christine MARCHAL, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'équipements informatiques, pédagogiques et divers afin d'améliorer la 
qualité pédagogique des formations
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 1 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Afin d'améliorer la qualité pédagogique des formations et les conditions d'études et de travail, le centre 
souhaite procéder à l'acquisition : 

- de matériel pour la mise en place de visioconférences, 
- d'ordinateurs fixes et portables,
- de tablettes moniteurs pour l'apprentissage par simulation,
- de logiciels,
- de mobiliers,
- d'équipements de salle de travaux pratiques,
- de panneaux de signalisation sur le parking de l'institut,
- l'installation d'un serveur afin de permettre le télétravail du personnel,
- l'installation d'un panneau de bienvenue à l'entrée principale de l'institut.
 
Détail du calcul de la subvention : 



Le coût total de l'opération est estimé à 84 255 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 79 140,72 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 70 %
L'assiette éligible = 79 140,72 x 70 % = 55 399 €
Le calcul de la subvention régionale = 55 399 € x 80 % = 44 319 €

Localisation géographique : 
 NEUILLY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de tablettes 
moniteurs

20 713,86 24,58%

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

19 827,92 23,53%

Acquisition de mobiliers 2 108,82 2,50%
Logiciel écran 1 710,00 2,03%
Equipements salle de travaux 
pratiques

10 107,29 12,00%

Panneau à l'entrée de 
l'institut

1 926,00 2,29%

Panneaux de signalisation du 
parking

1 255,18 1,49%

Serveur informatique 26 605,93 31,58%
Total 84 255,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

44 319,00 52,60%

Fonds propres 35 634,21 42,29%
Taxe d'apprentissage 4 301,79 5,11%

Total 84 255,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051136 - 2020 - EQUIPEMENT - CENTRE HOSPITALIER LEON BINET

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

100 560,00 € TTC 67,20 % 67 576,00 € 

Montant total de la subvention 67 576,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CTRE HOSP PROVINS HOPITAL LEON 

BINET
Adresse administrative : ROUTE DE CHALAUTRE

77488 PROVINS 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Claude-Henri TONNEAU, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Equipements pédagogiques de 3 salles supplémentaires pour répondre aux nouvelles 
exigences sanitaires
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Ces équipements complémentaires nécessitent d'être installés avant la 
rentrée 2020/2021

Description : 
Dans le cadre de la crise sanitaire et afin de répondre aux exigences nouvelles, les promotions (3 
promotions infirmier, 1 aide-soignant) seront réparties sur 2 salles chacune. En conséquence, il y a 
nécessité d'équiper 3 salles de cours supplémentaires avec les équipements suivants : 
- système de visio conférence pour télé-enseignement,
- ordinateurs portables supplémentaires,
- tableaux de conférence,
- chaises,
- bureaux droits,
- armoires métalliques
- distributeurs de gel hydroalcoolique à pédale avec réservoir.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 100 944 €



Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 100 560 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 84 %
L'assiette éligible = 100 560 € x 84 % = 84 470 €
Le calcul de la subvention régionale = 84 470 € x 80 % = 67 576 €.

Localisation géographique : 
 PROVINS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

311,00 0,31%

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

97 266,00 96,36%

Acquisition de mobiliers 2 226,00 2,21%
Equipements 1 141,00 1,13%

Total 100 944,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

67 576,00 66,94%

Fonds propres de l'hôpital 33 368,00 33,06%
Total 100 944,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051169 - 2020 - EQUIPEMENT - IFSI/IFAS-CENTRE HOSPITALIER SIMONE-VEIL

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

19 139,48 € TTC 63,20 % 12 096,00 € 

Montant total de la subvention 12 096,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER SIMONE-VEIL
Adresse administrative : 1  RUE JEAN MOULIN

95160 MONTMORENCY 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame Nathalie SANCHEZ, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'un studio afin d'améliorer la qualité des formations et les conditions d'études
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 1 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Création d'un studio associé au laboratoire d'apprentissage visant l'adaptation des modalités 
d’enseignement, de formation et d’évaluation proposées aux étudiants en distanciel et le développement 
de l'apprentissage par simulation. 

Ce projet nécessite l'acquisition de :

• appareil photo/Caméra
• vidéoprojecteur
• PC Portables
• webcams
• écouteurs
• micro-cravate
• microphone caméra 
• kit d’éclairage
• enceintes PC
• disque dur
• carte SD



• adaptateurs
• simpad plus

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 19 876,91 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 19 139,48 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 78 %
L'assiette éligible = 19 139,48 x 79 % = 15 120 €
Le calcul de la subvention régionale = 15 120 € x 80 % = 12 096 €

Localisation géographique : 
 EAUBONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

19 876,91 100,00%

Total 19 876,91 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

12 096,00 60,85%

Taxe d'apprentissage 475,38 2,39%
Fonds propres 7 305,53 36,75%

Total 19 876,91 100,00%
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DOSSIER N° EX051172 - 2020 - EQUIPEMENT - APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE 
PARIS

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

270 490,00 € TTC 66,40 % 179 606,00 € 

Montant total de la subvention 179 606,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 

DE PARIS
Adresse administrative : 3 AVENUE VICTORIA

75004 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'ordinateurs portables pour le personnel formateur
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Un démarrage anticipé de ce projet est demandé en urgence afin de 
préparer la rentrée 2020/2021.

Description : 
La crise sanitaire a généré de profonds changements dans les modes de travail, avec la mise en œuvre 
de l'enseignement à distance et / ou du blended Learning (alternance présentiel/distanciel). Les modes 
d'enseignement doivent impérativement changer. 
Ainsi, l'augmentation du recours aux classes inversées, la création et l'utilisation de webinars avec ou 
sans partage d'écrans en instantané ou en différé, la création de podcasts, l'utilisation de ressources 
documentaires en ligne, ... sont inéluctables.

Ces nouvelles ressources pédagogiques doivent pouvoir être créées et gérées à distance en raison des 
contraintes sanitaires et de la distanciation sociale qui s'imposent.
Depuis plusieurs années, le Centre de Formation et du Développement des Compétences s'est engagé 
dans une politique d'achat de portables pour les équipes pédagogiques avec l'achat de 65 PC portables 
pour les formateurs. 



Les effectifs 2020 de formateurs permanents sont de 402. L'objectif du projet est d'équiper en ordinateur 
portable les formateurs non équipés.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 274 581 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 270 490 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 83 %
L'assiette éligible = 270 490 € x 83 % = 224 507 €
Le calcul de la subvention régionale = 224 507 € x 80 % = 179 606 €.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

274 581,00 100,00%

Total 274 581,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

179 606,00 65,41%

Fonds propres 94 975,00 34,59%
Total 274 581,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051212 - 2020 - EQUIPEMENT - APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE 
PARIS

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

487 771,00 € TTC 66,40 % 323 880,00 € 

Montant total de la subvention 323 880,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : APHP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 

DE PARIS
Adresse administrative : 3 AVENUE VICTORIA

75004 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Martin HIRSCH, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'un logiciel métiers (phase 1)
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Un démarrage anticipé est demandé pour ce projet urgent.

Description : 
Le Centre de la Formation et du Développement des Compétences (CFDC de l'AP-HP) dispose 
actuellement du progiciel SAP Campus (déployé partiellement) pour gérer la scolarité des étudiants. 
Malgré les évolutions apportées, le logiciel ne répond pas aux besoins des écoles et est la source de 
nombreuses insatisfactions (lenteur, complexité, rigidité, perte d'attractivité...). 

Le CFDC souhaite donc disposer d'un logiciel métier adapté et évolutif. Ceci nécessite la prise en compte 
de la spécificité de l'AP-HP (11 formations impactées, 34 instituts au total). Le nombre d'instituts et la 
volumétrie des utilisateurs à former vont impacter le déploiement.

Le but de ce projet est de permettre aux établissements du CFDC d'assurer de façon optimale la gestion 
administrative, pédagogique et financière des formations en tenant compte de la réglementation et des 
référentiels de formation, de la taille du CFDC, de l'impact de l'universitarisation et de l'arrivée de 
Parcoursup, des différents calendriers des formations (rentrées décalées pour certaines formations).



Le périmètre du projet correspond à toutes les formations initiales dispensées par le CFDC, à l'exclusion 
de celles des sages-femmes, ayant vocation à être intégrées à l'université. 

Le CFDC souhaite acquérir une solution de gestion de scolarité, une solution de gestion des stages, et 
une solution de planification des enseignements et des ressources associées.  

Des interfaces sont également à prévoir avec les autres applications utilisées par le CFDC. 

Le calendrier de déploiement prévisionnel s'organise en trois vagues d'avril 2021 à avril 2023. 

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 495 149 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 487 771 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 83 %
L'assiette éligible = 487 771 € x 83 % = 404 850 €
Le calcul de la subvention régionale = 404 850 € x 80 % = 323 880 €.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements (suite logicielle, 
développements, 
récupérations de données, 
audits, formations, 
accompagnement au 
démarrage)

495 149,00 100,00%

Total 495 149,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

323 880,00 65,41%

Fonds propres 157 069,00 31,72%
Taxe d'apprentissage 14 200,00 2,87%

Total 495 149,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051222 - 2020 - EQUIPEMENT- CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ROBERT 
BALLANGER

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

120 353,20 € TTC 68,00 % 81 840,00 € 

Montant total de la subvention 81 840,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL 

ROBERT BALLANGER
Adresse administrative : BD  ROBERT BALLANGER

93420 VILLEPINTE 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame Yolande DI NATALE, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition de matériel informatique, développement de la pédagogie par simulation, de 
l'enseignement à distance et amélioration des conditions d'études
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Certains équipements nécessitent d'être acquis en urgence afin de 
préparer la rentrée de septembre 2020

Description : 
Le projet d'amélioration des conditions d'études et des équipements comprend les éléments suivants : 
- Acquisition de matériel informatique
- Acquisition de mobilier
- Acquisition de mannequins
- Développement de l’apprentissage à distance : plateforme e-learning
- Informatisation du Centre de documentation et d’information (CDI) via l'acquisition d'un logiciel de 
gestion documentaire
- Acquisition de vitrines murales qui assurent la protection des lieux d'affichage dans l'enceinte de 
l'institut.

 



Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 120 353,20 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 120 353,20 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 85 %
L'assiette éligible = 120 353,20 € x 85 % =  102 300 €
Le calcul de la subvention régionale = 102 300 € x 80 % = 81 840 €

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

E-learning 6 480,00 5,38%
Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

60 142,68 49,97%

Acquisition de mobiliers 20 515,44 17,05%
Matériel pédagogique de 
simulation

33 215,08 27,60%

Total 120 353,20 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

81 840,00 68,00%

Fonds propres 38 513,20 32,00%
Total 120 353,20 100,00%
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DOSSIER N° EX051344 - 2020 - EQUIPEMENT - GRAND HÔPITAL DE L'EST FRANCILIEN

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

248 403,00 € TTC 72,00 % 178 850,00 € 

Montant total de la subvention 178 850,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GHEF GRAND HOPITAL DE L EST 

FRANCILIEN CENTRE HOSPITALIER DE 
MEAUX

Adresse administrative : 6 RUE SAINT FIACRE
77100 MEAUX 

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Jean-Christophe PHELEP, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Projet de modernisation des outils informatiques des 3 écoles paramédicales du Grand 
Hôpital de l'Est Francilien
 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La modernisation des outils informatiques des instituts de formation du 
GHEF est demandée en urgence afin que ces nouveaux outils soient opérationnels dès la rentrée de 
septembre 2020

Description : 
Le parc informatique des trois instituts de formation du GHEF est vétuste, un grand nombre de postes 
informatiques datant de 2002. Cette vétusté est inconfortable pour les étudiants comme pour les 
enseignants. Par ailleurs, elle pose des problèmes de compatibilité avec les logiciels récents. Ce retard 
d’informatisation freine la modernisation des pratiques, tels que le déploiement d’un logiciel de gestion de 
formation, le renseignement de bases de données nationales (type Agora ou Solstiss), la mise en place 
de classes virtuelles, ou la dématérialisation des évaluations demandée par l’université. 

La crise du Covid-19 rend particulièrement flagrante l’urgence d’une mise à niveau du système 
d’information. 

La direction des instituts de formation du GHEF souhaite déployer un plan vigoureux et rapide de 



modernisation du système d’information des instituts de formation qui passera par :
- un nouveau matériel réseau et mise à jour des connexions avec les sites principaux de l'hôpital, de 
manière à disposer de dossiers partagés entre les trois instituts de formation,
- la mise en place de connexions wifi au sein des trois instituts,
- un système de sécurisation du système d'information (firewall),
- l'acquisition de nouveaux postes de travail : des postes fixes pour les équipes administratives et les 
salles informatiques dédiées aux étudiants, des ordinateurs portables pour les enseignants, des 
ordinateurs portables à disposition des étudiants au sein de l'école servant aux évaluations 
dématérialisées notamment,
- des salles de cours dotées de tableaux blancs numériques itératifs, 
- des casques de réalité virtuelle pour la simulation. 

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 251 726 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 248 403 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 90 %
L'assiette éligible = 248 403 € x 90 % = 223 563 €
Le calcul de la subvention régionale = 223 563 € x 80 % = 178 850 €.

Localisation géographique : 
 SERRIS
 COULOMMIERS
 MEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

233 726,00 92,85%

Aménagement (câblage) 18 000,00 7,15%
Total 251 726,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

178 850,00 71,05%

Fonds propres 72 876,00 28,95%
Total 251 726,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-376

DOSSIER N° EX051368 - 2020 EQUIPEMENT - CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

31 805,00 € TTC 69,60 % 22 137,00 € 

Montant total de la subvention 22 137,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER GENERAL 

RAMBOUILLET
Adresse administrative : 5-7 RUE PIERRE ET MARIE CURIE

78514 RAMBOUILLET 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur JEAN MARC BOUSSARD, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Mise en place d'un logiciel de gestion administrative et pédagogique commun aux 
instituts du GHT Yvelines 78 Sud et renouvellement des ordinateurs portables obsolètes.
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Mise en place d'un logiciel de gestion administrative et pédagogique commun entre les 4 entités du  GHT 
Yvelines 78 Sud et acquisition d'ordinateurs portables.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 32 355 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 31 805 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 87 %
L'assiette éligible = 31 805 € x 87 % = 27 671 €
Le calcul de la subvention régionale = 27 671 € x 80 % = 22 137 €

Localisation géographique : 
 RAMBOUILLET



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

32 355,00 100,00%

Total 32 355,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

22 137,00 68,42%

Taxe d'apprentissage 10 218,00 31,58%
Total 32 355,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051384 - 2020 EQUIPEMENT - CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

9 876,00 € TTC 67,99 % 6 715,00 € 

Montant total de la subvention 6 715,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES
Adresse administrative : 25 BOULEVARD SAINT ANTOINE

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur JEAN-MARC BOUSSARD, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Création d'un studio vidéo et renouvellement des ordinateurs portables obsolètes.
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Création d'un studio vidéo permettant la création de capsules à usage des étudiants et élèves accessibles 
sur la plateforme numérique commune (plateforme THEIA) et acquisition de nouveaux ordinateurs 
portables.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 9 876 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 9 876 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 85%
L'assiette éligible = 9 876 € x 85% = 8 394 €
Le calcul de la subvention régionale = 8 394 x 80% = 6 715 €
 

Localisation géographique : 
 VERSAILLES



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

9 876,00 100,00%

Total 9 876,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

6 715,00 67,99%

Taxe d'apprentissage 3 161,00 32,01%
Total 9 876,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051434 - 2020 - EQUIPEMENT- CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

41 573,00 € TTC 64,00 % 26 606,00 € 

Montant total de la subvention 26 606,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY
Adresse administrative : 69 RUE DU LIEUTENANT CD PRUDHON

95100 ARGENTEUIL 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Bertrand MARTIN, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition de matériel pédagogique, informatique et de mobilier dans le cadre de la 
création d'un laboratoire de simulation.
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Acquisition de matériel pédagogique, informatique et de mobilier dans le cadre de la création d'un 
laboratoire de simulation haute-fidélité ayant pour objectif d'améliorer la qualité de la formation.

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 41 719 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 41 573 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 80 %
L'assiette éligible = 41 573 € x 80 % = 33 258 €
Le calcul de la subvention régionale = 33 258 € x 80 % = 26 606 €

Localisation géographique : 



 ARGENTEUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition d'un logiciel de 
simulation

31 225,62 74,85%

Acquisition d'une baie 
informatique

522,00 1,25%

Acquisition de mobiliers 9 971,38 23,90%
Total 41 719,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

26 606,00 63,77%

Taxe d'apprentissage 15 113,00 36,23%
Total 41 719,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051443 - 2020 EQUIPEMENT - ETABLISSEMENT ROGER PREVOT - MOISSELLES

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

17 302,00 € TTC 80,00 % 13 842,00 € 

Montant total de la subvention 13 842,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CTRE HOSP MOISSELLES ROGER 

PREVOT
Adresse administrative : 52 RUE DE PARIS

95570 MOISSELLES 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame Luce LEGENDRE, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition de matériel pédagogique et de matériel informatique et audiovisuel
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 1 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Projet d'amélioration de la qualité pédagogique avec :
- l'acquisition d'un simulateur numérique de formation aux compétences soignantes
- l'installation d'un dispositif de visioconférence
- le développement d'une plateforme pédagogique accessible à distance. 
A terme, ces équipements pourront être mis à disposition de l'IFSI de Nanterre. 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 17 302 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 17 302 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 100 %
L'assiette éligible = 17 302 € x 100 % = 17 302 €
Le calcul de la subvention régionale = 17 302 € x 80 % = 13 842 €

Localisation géographique : 



 MOISSELLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Simulateur numérique 5 246,60 30,32%
Ordinateurs fixes et portables 3 029,04 17,51%
Plateforme d'apprentissage 
en ligne

6 480,00 37,45%

Visioconférence 2 546,36 14,72%
Total 17 302,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

13 842,00 80,00%

Fonds propres 3 460,00 20,00%
Total 17 302,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051448 - 2020 EQUIPEMENT - EPS BARTHELEMY DURAND

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

58 657,00 € HT 59,20 % 34 725,00 € 

Montant total de la subvention 34 725,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ETS PUBLIC DE SANTE BARTHELEMY 

DURAND
Adresse administrative : AVENUE DU 8 MAI 1945

91150 ETAMPES 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame Marie-Catherine PHAM, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Aménagement des salles de formation et modernisation des outils pédagogiques
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 1 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
2 types de projets sont prévus : 

- aménagement de salles avec des éléments modulables : murs d'écriture, panneaux et mobiliers 
modulables (tables et chaise) favorisant l'aménagement de groupes de tailles différentes en fonction des 
intentions pédagogiques d'une part, les interactions nécessaires par des supports d'expression et de 
créativité tels que les murs d'écriture d'autre part.
 
- amélioration et modernisation des outils pédagogiques : plateforme interactive : espace numérique de 
travail (ENT) afin de permettre l’accès à distance à partir de tout type de terminal (tablette, téléphone, 
ordinateur) en tout lieu et à tout moment, et un environnement collaboratif des apprenants en fonction de 
leur niveau d’apprentissage et l’interaction entre eux et avec les formateurs.

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est de 58 657 €.



Le coût du projet relatif aux activités de formation listées dans les annexes 1 et 1 bis de la convention 
d'objectifs et de moyens est de 100% * 58 657 = 58 657 €.
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2018) est de 74%.
L'assiette éligible est de 58 657 € x 74% = 43 406 €
Le montant de la subvention régionale est de 43 406 € x 80 % = 34 725 €.

Localisation géographique : 
 ETAMPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
pédagogiques (murs 
d'écritures, fourniture et pose 
de panneaux)

12 761,34 21,76%

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

30 000,00 51,14%

Acquisition de mobiliers 
(tables et chaises)

15 895,77 27,10%

Total 58 657,11 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

34 725,00 59,20%

Fonds propres 23 932,11 40,80%
Total 58 657,11 100,00%
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DOSSIER N° EX051449 - 2020 - EQUIPT - CHI POISSY / ST-GERMAIN-EN-LAYE (IFSI)

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

6 708,00 € TTC 63,19 % 4 239,00 € 

Montant total de la subvention 4 239,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER INTERCOM 

POISSY SAINT GERMAIN
Adresse administrative : 10 RUE DU CHAMP GAILLARD

78303 POISSY CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame Isabelle LECLERC, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Equipement en ordinateurs portables de l'équipe pédagogique de l'IFSI.
 
Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Acquisition d'ordinateurs portables pour permettre la mobilité inter-site de l'équipe pédagogique de l'IFSI 
dans un contexte de relocalisation.

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 6 708 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 6 708 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2018), est de 79 %.
L'assiette éligible = 6 708 € x 79 % = 5 299 €.
Le calcul de la subvention régionale = 5 299 € x 80% = 4 239 €.

Localisation géographique : 
 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

6 708,00 100,00%

Total 6 708,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

4 239,00 63,19%

Taxe d'apprentissage 2 469,00 36,81%
Total 6 708,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051450 - 2020 - EQUIPT - CHI POISSY / ST-GERMAIN-EN-LAYE (IFMEM)

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

7 876,26 € TTC 63,20 % 4 978,00 € 

Montant total de la subvention 4 978,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE HOSPITALIER INTERCOM 

POISSY SAINT GERMAIN
Adresse administrative : 10 RUE DU CHAMP GAILLARD

78303 POISSY CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame NATHALIE NAUDIN, Responsable de projet

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'ordinateurs portables.
 
Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Acquisition d'ordinateurs portables pour l'équipe pédagogique de l'IFMEM.

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 7 876,26 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 7 876,26 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2018), est de 79 %.
L'assiette éligible = 7 876,26 € x 79 % = 6 222 €.
Le calcul de la subvention régionale = 6 222 € x 80% = 4 978 €.

Localisation géographique : 
 POISSY



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

7 876,26 100,00%

Total 7 876,26 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

4 978,00 63,20%

Fonds propres 2 898,26 36,80%
Total 7 876,26 100,00%
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DOSSIER N° EX051490 - 2020 EQUIPEMENT - INSTITUT DE FORMATION PARAMÉDICALE DU 
GHNE

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

107 282,00 € HT 72,80 % 78 102,00 € 

Montant total de la subvention 78 102,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GROUPE HOSPITALIER NORD ESSONNE 

CENTRE HOSPITALIER D'ORSAY
Adresse administrative : 8 BIS RUE MAURICE

91160 LONGJUMEAU 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur CEDRIC LUSSIEZ, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Modernisation de l'équipement informatique et audiovisuelle combinant présentiel et 
distanciel
 
Dates prévisionnelles : 26 septembre 2020 - 20 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet a pour objectif de maintenir la continuité pédagogique des enseignements en développant des 
dispositifs pédagogiques à distance et en réorganisant certains enseignements effectués en présentiel.

1. Mise en place de la plateforme pédagogique Moodle permettant à chaque formateur de :
- diffuser des documents (texte, audio, vidéo, présentation animée...) et d'interagir avec les étudiants à 
travers une variété d'outils (communication, collaboration, évaluation...), et d'offrir une aide en ligne.
- effectuer des cours à distance et offrir la possibilité aux étudiants d'y assister en direct,
- mettre des cours en ligne afin que les étudiants puissent visionner ces cours en différé,
- maintenir un lien avec les étudiants, 
- effectuer des évaluations en ligne (rédactionnelles, QCM, QROC...).

Elle permettra le partage d'outils et de compétences avec les instituts de formation paramédicales du Sud 
Francilien.



2. Mise en place d'un équipement audiovisuel dans les salles de cours et l'amphithéâtre 

- réorganiser les enseignements effectués en présentiel et en promotion entière en mettant en place des 
cours en présentiel et en groupes restreints de 25 à 30 étudiants.
Il apparait indispensable de maintenir des cours en présentiel afin de préserver le sentiment 
d'appartenance à l'institut de formation et de conserver l'organisation de cours tels que les travaux 
pratiques et certains travaux dirigés. 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 107 918,34 €.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées dans les annexes 1 et 1 bis de la convention 
d'objectifs et de moyens est de 99,34% * 107 918,34 € = 107 282 €.
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2018) est de 91%.
L'assiette éligible est de 107 282 € x 91% = 97 627 €
Le calcul de la subvention régionale = 97 627 € x 80% = 78 102 €.

Localisation géographique : 
 LONGJUMEAU

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de la plateforme 
d'enseignement à distance 
MOODLE

14 000,00 12,97%

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels 
pour les 5 salles et l'amphi

93 918,34 87,03%

Total 107 918,34 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

78 102,00 72,37%

Taxe d'apprentissage 29 816,34 27,63%
Total 107 918,34 100,00%
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DOSSIER N° EX051491 - 2020 EQUIPEMENT - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE 
IFE

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

4 245,00 € TTC 27,18 % 1 154,00 € 

Montant total de la subvention 1 154,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UPEC UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL 

VAL DE MARNE
Adresse administrative : 61 AVENUE DU G N RAL DE GAULLE

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur Jean-Luc DUBOIS-RANDE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'un kit de visio-conférence
 
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 28 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dans le cadre des mesures de distanciation, ce matériel vise à améliorer la qualité des cours en visio-
conférence et créer des capsules vidéo.

Dans le cadre de l’enseignement en ergothérapie et en lien avec le projet pédagogique 2020-2025, ce 
matériel permettra : 
- le développement de projet interprofessionnels entre étudiants (IFMK, IFSI, ES…) et de mutualiser des 
enseignements,
- d’assurer un suivi à distance des étudiants lors de stages,
- de suivre des enseignements à distance avec les partenaires étrangers,
- de faciliter les soutenances et les suivis à distance des étudiants à l’étranger (ERASMUS, DOM-TOM, 
Stage à l’étranger),
- de coordonner des UE et d’effectuer des réunions entre enseignants, tuteurs.  

Un matériel mobile adapté à un groupe de 20 personnes permettrait d’améliorer la qualité de ces activités.  



 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 4 245 €.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées dans les annexes 1 et 1 bis de la convention 
d'objectifs et de moyens est de 100% * 4 245 € = 4 245 €.
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2018) est de 34%.
L'assiette éligible est de 4 245 € x 34% = 1 443 €
Le calcul de la subvention régionale = 1 443 € x 80 % = 1 154 €.

Localisation géographique : 
 CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

4 245,00 100,00%

Total 4 245,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

1 154,00 27,18%

Autres financeurs (préciser) 3 091,00 72,82%
Total 4 245,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-376

DOSSIER N° EX051492 - 2020 EQUIPEMENT - CHIV CTRE HOSP INTERCOM VILLENEUVE ST 
GEORGES

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

27 359,00 € TTC 64,80 % 17 729,00 € 

Montant total de la subvention 17 729,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CHIV CTRE HOSP INTERCOM 

VILLENEUVE ST GEORGES
Adresse administrative : 40 ALLEE DE LA SOURCE

94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame ELISABETH DELETANG, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Modernisation des équipements audiovisuels de l'amphithéâtre
 
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 28 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'objectif vise à moderniser les outils pédagogiques et audiovisuels de l'amphithéâtre, dont l'équipement 
actuel est rendu obsolète à la fois par les changements de normes de fréquence audio, l'usure matérielle 
et les évolutions technologiques. 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 27 780,96 €.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées dans les annexes 1 et 1 bis de la convention 
d'objectifs et de moyens est de 27 780,96 x 98,48 % = 27 359 €.
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement (n-2) est de 81%.
L'assiette éligible est de 27 359 € x 81% = 22 161 €
Le calcul de la subvention régionale : 22 161 € x 80 % = 17 729 €.



Localisation géographique : 
 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

27 780,96 100,00%

Total 27 780,96 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

17 729,00 63,82%

Taxe d'apprentissage 10 051,96 36,18%
Total 27 780,96 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-376

DOSSIER N° EX051494 - 2020 EQUIPEMENT - HOPITAUX SAINT MAURICE

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

20 383,96 € TTC 74,40 % 15 166,00 € 

Montant total de la subvention 15 166,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES HOPITAUX DE SAINT-MAURICE
Adresse administrative : 12-14 RUE DU VAL D'OSNE

94410 SAINT MAURICE 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame Nathalie PEYNEGRE, Directrice Générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'ordinateurs et d'un système de visio-conférence
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 28 février 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Ces équipements seront à acquérir en urgence avant la rentrée de 
septembre 2020.

Description : 
Moderniser l'équipement informatique et audiovisuel de l'IFSI en acquérant des ordinateurs (PC fixes et 
ordinateurs portables) ainsi qu'un système de visio-conférence.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 20 383,96 €.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées dans les annexes 1 et 1 bis de la convention 
d'objectifs et de moyens est de 100% * 20 383,96 € = 20 384 €.
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 93 %.
L'assiette éligible est de 20 384 € x 93% = 18 957 €
Le calcul de la subvention régionale = 19 957 € x 80% = 15 166 €.



Localisation géographique : 
 SAINT-MAURICE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition d'ordinateurs : 
ordinateurs portables et PC 
fixes

11 778,24 57,78%

Acquisition d'un système de 
vidéoconférence

8 605,72 42,22%

Total 20 383,96 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

15 166,00 74,40%

Fonds propres 5 217,96 25,60%
Total 20 383,96 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-376

DOSSIER N° EX051622 - 2020 EQUIPEMENT - IFSI IFAS DU GROUPE HOSPITALIER PAUL 
GUIRAUD

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

25 222,00 € HT 60,00 % 15 134,00 € 

Montant total de la subvention 15 134,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GROUPE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD
Adresse administrative : 54 AVENUE DE LA R PUBLIQUE

94806 VILLEJUIF 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur DIDIER HOTTE, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Modernisation de l'équipement audiovisuel et informatique, et prévention de la chaleur 
et de la luminosité dans les salles de cours
 
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 28 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Deux types de projets sont prévus : 

1. Adaptation  de l’équipement en matériel et réseaux informatiques permettant la formation en distanciel 
et respectant les distanciations physiques lors des cours en présentiel.

Les enjeux pédagogiques visent à maintenir les étudiants et élèves dans le cursus de formation en 
développant des moyens et outils pédagogiques efficaces, et à développer des synergies entre les 
partenaires en créant  des espaces de travail collaboratifs numériques favorisant la recherche et l’analyse 

Le projet repose sur la connectivité des espaces de travail intérieurs et utilisables à distance. Il permet 
aussi de relier le laboratoire de simulation en finalisant la connectique. Ainsi, les espaces de travail 
peuvent être dématérialisés et  les interactions facilitées.

La demande porte sur la mise aux normes et l’acquisition d‘équipements pédagogiques et d’installation de 
réseaux et de caméras pour mieux communiquer à distance. Sont ainsi prévus un système de captation 



audiovisuel dans le grand amphithéâtre avec des compléments pour la salle de débriefing, des 
vidéoprojecteurs et des ordinateurs portables.

2. Installation de films solaires sur 6 salles (face sud) en prévention de la chaleur et de la luminosité.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est de 25 343,81 €.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées dans les annexes 1 et 1 bis de la convention 
d'objectifs et de moyens est de 25 344 € x 99,52 % = 25 222 €.
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2018) est de 75%.
L'assiette éligible est de 25 222 € x 75% = 18 917 €
Le montant de subvention régionale est de 18 917 € x 80 % = 15 134 €.

Localisation géographique : 
 VILLEJUIF

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
pédagogiques (système de 
captation audiovisuel)

17 616,31 69,51%

Acquisition de matériels 
informatiques (ordinateurs 
portables) et audiovisuels 
(vidéoprojecteurs)

3 047,50 12,02%

Equipement de films solaires 
en façade

4 680,00 18,47%

Total 25 343,81 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

15 134,00 59,71%

Fonds propres 10 209,81 40,29%
Total 25 343,81 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-376

DOSSIER N° EX051631 - 2020 EQUIPEMENT - GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES - 
IFSI PERRAY-VAUCLUSE

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

14 212,00 € TTC 19,67 % 2 795,00 € 

Montant total de la subvention 2 795,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GROUPE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 

PARIS - PSYCHIATRIE ET 
NEUROSCIENCES

Adresse administrative : 1 RUE CABANIS
75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Jean-Luc CHASSANIOL, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Equipements informatiques (ordinateurs et système audiovisuel)
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 15 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Un démarrage anticipé est demandé pour ce projet urgent consistant à 
équiper les formateurs avant la rentrée de septembre 2020.

Description : 
Acquisition d'ordinateurs et de matériels audiovisuels. 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 14 455 €.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées dans les annexes 1 et 1 bis de la convention 
d'objectifs et de moyens est de 14 212 €.
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement (n-2) est de 76 %.
L'assiette éligible est de 14 212 € x 76 % = 10 801 €
Le montant maximal de subvention régionale serait de 10 801 € x 80 % = 8 641 €.
Toutefois, la demande de subvention régionale de l'organisme de formation s'élève à 2 795€. Le 
complément pourra être financé par la taxe d'apprentissage. 



Localisation géographique : 
 EPINAY-SUR-ORGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

14 146,69 97,87%

Accessoires (claviers et 
souris)

308,35 2,13%

Total 14 455,04 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

2 795,00 19,34%

Taxe d'apprentissage 11 660,04 80,66%
Total 14 455,04 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-376

DOSSIER N° EX051692 - 2020 - EQUIPT - CHIMM CTRE HOSPITA INTERCOM MEULAN LES 
MUREAUX

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

39 750,67 € HT 57,60 % 22 896,00 € 

Montant total de la subvention 22 896,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CHIMM CTRE HOSPITA INTERCOM 

MEULAN LES MUREAUX
Adresse administrative : 1  RUE DU FORT

78250 MEULAN-EN-YVELINES 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame ISABELLE LECLERC, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition de matériel de simulation.
 
Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Acquisition de matériel de simulation. 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 42 707,17 € HT.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 39 750,67 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2018), est de 72 %.
L'assiette éligible = 39 750,67 € x 72 % = 28 620 €.
Le calcul de la subvention régionale = 28 620 € x 80 % = 22 896 €.

Localisation géographique : 
 LES MUREAUX



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

39 750,67 93,08%

Equipements 497,50 1,16%
Aménagement 2 459,00 5,76%

Total 42 707,17 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

22 896,00 53,61%

Taxe d'apprentissage 19 811,17 46,39%
Total 42 707,17 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-376

DOSSIER N° EX051693 - 2020 - EQUIPT - CASH CTRE D'ACCUEIL DE SOINS HOSP NANTERRE

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

13 280,96 € TTC 65,60 % 8 712,00 € 

Montant total de la subvention 8 712,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CASH CTRE D'ACCUEIL DE SOINS HOSP 

NANTERRE
Adresse administrative : 403 AV DE LA REPUBLIQUE

92000 NANTERRE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Madame Luce LEGENDRE, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition de matériel de visioconférence, de réalité virtuelle et informatique.
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité d'accélérer la poursuite de la modernisation des moyens de 
communication et d’accès aux ressources pédagogiques proposés aux étudiants afin d'appliquer le 
protocole sanitaire covid-19 et permettre la continuité pédagogique.

Description : 
Acquisition d'ordinateurs portables pour l'équipe pédagogique et de matériels de visioconférence et de 
réalité virtuelle. 
  
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 27 352,16 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 13 280,96 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2018), est de 82 %.
L'assiette éligible = 13 280,96 € x 82 % = 10 890 €.
Le calcul de la subvention régionale = 10 890 € x 80% = 8 712 €.



Localisation géographique : 
 NANTERRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

19 316,67 70,62%

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

8 035,49 29,38%

Total 27 352,16 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

8 712,00 31,85%

Taxe d'apprentissage 4 785,89 17,50%
Fonds propres 13 854,27 50,65%

Total 27 352,16 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-376

DOSSIER N° EX051738 - 2020 - EQUIPT - GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES IFSI 
IFAS IFCS SITE SAINTE ANNE

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204181-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

24 883,20 € TTC 60,80 % 15 129,00 € 

Montant total de la subvention 15 129,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GROUPE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 

PARIS - PSYCHIATRIE ET 
NEUROSCIENCES

Adresse administrative : 1 RUE CABANIS
75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier
Représentant : Monsieur Jean-Luc CHASSANIOL, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition de matériel informatique et de visioconférence.
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité d'acquérir les équipements avant la rentrée de septembre 
2020 afin d'assurer la continuité de la formation dans le cadre du protocole sanitaire covid-19.

Description : 
Modernisation des outils pédagogiques et renforcement de la formation à distance dans un contexte de 
post crise sanitaire : acquisition d'ordinateurs portables et de matériels de visioconférence. Fourniture et 
pose de distributeurs de gel hydroalcooliques. 

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 52 183,20 € TTC.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 de la convention d'objectifs et de 
moyens est de 24 883,20 €.
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement, en n-2 (2018), est de 76 %.
L'assiette éligible = 24 883,20 € x 76 % = 18 911 €.
Le calcul de la subvention régionale = 18 911 € x 80% = 15 129 €.



Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

32 546,40 62,37%

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

18 088,80 34,66%

Equipements 1 548,00 2,97%
Total 52 183,20 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

15 129,00 28,99%

Fonds propres 32 252,20 61,81%
Taxe d'apprentissage 4 802,00 9,20%

Total 52 183,20 100,00%
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DOSSIER N° EX050940 - 2020 - EQUIPEMENT - CENTRE DE FORMATION LOUISE COUVE

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20421-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

15 509,33 € TTC 34,40 % 5 335,00 € 

Montant total de la subvention 5 335,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CFLC  CTRE FORM LOUISE COUVE
Adresse administrative : 44/53 RUE DE LA COMMUNE DE PARIS

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Renaud COUPRY, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition de matériel informatique
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 1 février 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
- Renouvellement du serveur informatique afin d'assurer une utilisation sécurisée du réseau internet et 
des outils de formation à distance par les apprenants.  

- Achat d'ordinateurs portables destinés à être prêtés sur le lieu de la formation dans le cadre de la 
formation à distance aux apprenants non équipés informatiquement à titre personnel.  
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 21 490  €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 15 509,33 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 43 %
L'assiette éligible = 15 509,33 € x 43 % = 6 669 €
Le calcul de la subvention régionale = 6 669 € x 80 % = 5 335 €

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Ordinateurs portables 10 320,00 48,02%
Serveur informatique 11 170,00 51,98%

Total 21 490,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

5 335,00 24,83%

Fonds propres 16 155,00 75,17%
Total 21 490,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051218 - 2020 - EQUIPEMENT- FONDATION LEONIE CHAPTAL

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20421-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

74 286,54 € TTC 62,40 % 46 354,00 € 

Montant total de la subvention 46 354,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION LEONIE CHAPTAL
Adresse administrative : 19  RUE JEAN LURCAT

95200 SARCELLES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Etienne FAVRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Développement de la pédagogie par simulation et amélioration des conditions d'études
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 1 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
- Renouvellement de l'équipement concernant l'AFGSU : mannequin  
- Matériel pour simulation : pousse seringue, moniteur de signes vitaux, tensiomètre,
- Equipement pour la modernisation des salles de cours (tableaux numériques interactifs)
- Accès WIFI: renouvellement des bornes WIFI obsolètes, 
- Rénovation de la sonorisation de l'amphithéâtre,
- Portail coulissant.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 81 481,34 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 74 286,54 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 78 %
L'assiette éligible = 74 286,54 € x 78% = 57 943 €
Le calcul de la subvention régionale = 57 943 € x 80 % = 46 354 €

Localisation géographique : 



 SARCELLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

4 480,47 5,50%

Renouvellement bornes Wifi 12 292,02 15,09%
Equipement sonorisation 
amphithéâtre

14 463,05 17,75%

Ecrans tactiles 23 605,80 28,97%
Portail coulissant 26 640,00 32,69%

Total 81 481,34 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

46 354,00 56,89%

Fonds propres 35 127,34 43,11%
Total 81 481,34 100,00%
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DOSSIER N° EX051242 - 2020-EQUIPEMENT- FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20421-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

45 522,58 € TTC 60,00 % 27 314,00 € 

Montant total de la subvention 27 314,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION OEUVRE DE LA CROIX ST 

SIMON
Adresse administrative : 752376000PM75

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Madame Isabelle BOUVIER, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition de matériel informatique et audiovisuel pour dispenser les formations en 
distanciel
 
Dates prévisionnelles : 22 juin 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Nécessité que les formateurs et le personnel administratif puissent 
s'approprier la nouvelle organisation pédagogique liée à l'utilisation de ces nouveaux outils et préparer au 
mieux la rentrée de septembre 2020.

Description : 
Le projet prévoit : 
- l'acquisition de matériel informatique (ordinateurs portables et tablettes), 
- l'acquisition de visualiseurs de document,
- l'installation d'écrans interactifs digitaux, 
- l'acquisition d'un système de visioconférence avec trois caméras webcam.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 51 040 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 45 522,58 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 75 %
L'assiette éligible = 45 522,58 € x 75 % = 34 142 €



Le calcul de la subvention régionale = 34 142 € x 80 % = 27 314 €

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Ordinateurs portables 27 378,72 53,64%
Tablettes 12 979,20 25,43%
Système de visioconférence 
avec caméras

6 870,94 13,46%

Ecrans interactifs 3 453,60 6,77%
Visualiseurs de documents 357,60 0,70%

Total 51 040,06 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

27 314,00 53,51%

Fonds propres 23 726,06 46,49%
Total 51 040,06 100,00%
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DOSSIER N° EX051251 - 2020 - EQUIPEMENT - FONDATION SAINT JOSEPH

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20421-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

7 932,00 € TTC 61,60 % 4 886,00 € 

Montant total de la subvention 4 886,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH 

ECOLE DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS
Adresse administrative : 185 RUE RAYMOND LOSSERAND

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Jean-Patrick LAJONCHERE, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'une plateforme numérique d'échange de documentation et de diffusion de 
notes pour les formations AS et AP
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Les formations non universitarisées ne bénéficient pas de la plateforme Moodle de l’université. Les 
échanges de fichiers, de vidéos pour organiser les cours en distanciel et le développement des méthodes 
pédagogiques numériques ne peuvent s’organiser que par mail ce qui restreint beaucoup les possibilités. 

L'acquisition d'une plateforme numérique pédagogique d'échange permet donc de développer les 
méthodes pédagogiques numériques auprès des élèves aides-soignants et auxiliaires de puériculture : 
classes inversées, classes virtuelles. Les élèves pourront récupérer des fichiers sources et déposer leur 
travail sur la plateforme, ils pourront visualiser des vidéos pour préparer leurs cours. La diffusion de leurs 
notes pourra être faite individuellement à l'aide de cette plateforme.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 7 932 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 7 932 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 77 %



L'assiette éligible = 7 932 € x 77 % =  €
Le calcul de la subvention régionale = 6 108 € x 80 % = 4 886 €.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

7 932,00 100,00%

Total 7 932,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

4 886,00 61,60%

Fonds propres 3 046,00 38,40%
Total 7 932,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051261 - 2020 - EQUIPEMENT - FONDATION SAINT JOSEPH

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20421-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

17 227,00 € TTC 61,60 % 10 612,00 € 

Montant total de la subvention 10 612,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH 

ECOLE DES INFIRMIERES ET INFIRMIERS
Adresse administrative : 185 RUE RAYMOND LOSSERAND

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Jean-Patrick LAJONCHERE, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Equipements informatiques (PC portables, webcam, micro) et installation de 4 bornes 
WIFI supplémentaires
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Ces équipements urgents doivent être installés dès la rentrée 
universitaire 2020

Description : 
Ce projet prévoit : 

- le renforcement du matériel informatique mis à disposition de l'équipe (PC portables, webcam et micros) 
pour déployer les enseignements à distance dès la rentrée universitaire 2020 pour les formations aide-
soignant, auxiliaire de puériculture et infirmier, 

- l'installation de bornes supplémentaires WIFI afin de stabiliser la couverture WIFI de l'IFSI et de 
développer la pédagogique numérique et les enseignements en distanciel : classes virtuelles, échanges 
avec les apprenants à distance pour le suivi pédagogique. 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 17 227 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 



et de moyens est de 17 227 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 77 %
L'assiette éligible = 17 227 € x 77 % = 13 265 €
Le calcul de la subvention régionale = 13 265 € x 80 % = 10 612 €.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

14 495,00 84,14%

Acquisition de bornes WIFI 2 732,00 15,86%
Total 17 227,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

10 612,00 61,60%

Fonds propres 6 615,00 38,40%
Total 17 227,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051498 - 2020 EQUIPEMENT - CROIX ROUGE FRANCAISE - IRFSS - SITE DE 
MANTES LA JOLIE

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20421-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

30 321,00 € TTC 48,80 % 14 797,00 € 

Montant total de la subvention 14 797,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE
Adresse administrative : 11 BOULEVARD SULLY

78200 MANTES LA JOLIE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame RACHEL PETREQUIN, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'équipements informatiques et pédagogiques pour le site de Mantes-la-
Jolie.
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Acquisition d'équipements pour le site de Mantes à usage informatique (bornes wifi, caméra fixe salle de 
cours, ordinateurs portables, tablettes pour apprenants) et à usage pédagogique (tête d’intubation, kit 
scenésens, kit pédagogique).
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 32 157 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 30 321 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 61%
L'assiette éligible = 30 321 € x 61% = 18 496 €
Le calcul de la subvention régionale = 18 496 € x 80% = 14 797 €

Localisation géographique : 
 MANTES-LA-JOLIE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

5 168,00 16,07%

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

26 989,00 83,93%

Total 32 157,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

14 797,00 46,01%

Taxe d'apprentissage 17 360,00 53,99%
Total 32 157,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051499 - 2020 - EQUIPEMENT - CROIX ROUGE FRANCAISE - IRFSS - SITE DE 
ROMAINVILLE

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20421-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

19 069,00 € TTC 45,60 % 8 695,00 € 

Montant total de la subvention 8 695,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE
Adresse administrative : 11 BOULEVARD SULLY

78200 MANTES LA JOLIE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame RACHEL PETREQUIN, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'équipements informatiques et pédagogiques.
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Acquisition d'équipements pour le site de Romainville à usage informatique (bornes wifi, ordinateurs 
portables, tablettes pour les apprenants) et à usage pédagogique (kit pédagogique).
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à  26 281 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 19 069 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 57%
L'assiette éligible = 19 060 € x 57% = 10 869 €
Le calcul de la subvention régionale = 10 869 € x 80% = 8 695 €

Localisation géographique : 
 ROMAINVILLE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

729,00 2,77%

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

25 552,00 97,23%

Total 26 281,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

8 695,00 33,08%

Taxe d'apprentissage 17 586,00 66,92%
Total 26 281,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051500 - 2020 - EQUIPEMENT - CROIX ROUGE FRANCAISE - IRFSS - SITE DE 
PARIS

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20421-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

44 725,00 € TTC 56,80 % 25 404,00 € 

Montant total de la subvention 25 404,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE
Adresse administrative : 11 BOULEVARD SULLY

78200 MANTES LA JOLIE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame RACHEL PETREQUIN, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'équipements informatiques et pédagogiques pour le site de Paris.
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Acquisition d'équipements à usage informatique (amphi diffusion enregistrement et projecteur, ordinateurs 
portables, tablettes pour les apprenants), à usage pédagogique (tête d’intubation, guéridons, kit 
scenésens, kit pédagogique) et mobilier (paper-board à roulette).
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 44 725 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 44 725 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 71%
L'assiette éligible = 44 725 € x 71% = 31 755 €
Le calcul de la subvention régionale = 31 755 € x 80% = 25 404 €

Localisation géographique : 
 PARIS



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

5 851,00 13,08%

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

38 493,00 86,07%

Acquisition de mobiliers 381,00 0,85%
Total 44 725,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

25 405,00 56,80%

Taxe d'apprentissage 19 320,00 43,20%
Total 44 725,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051517 - 2020 EQUIPEMENT - MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE INSTITUT 
FORMATION EN  SOINS INFIRMIERS MARCEL RIVIERE

Dispositif : Equipement des centres de formation paramédicale et maïeutique (n° 00000844)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20421-113001-1800
                            Action : 11300104- Equipement des écoles et instituts de formation sanitaire  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Equipement des centres de 
formation paramédicale et 
maïeutique

3 904,00 € TTC 56,81 % 2 218,00 € 

Montant total de la subvention 2 218,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE 

INSTITUT FORM SOINS INFIRMIERS M 
RIVIERE

Adresse administrative : ROUTE DEPARTEMENTALE 13
78320 LA VERRIERE 

Statut Juridique : Mutuelle
Représentant : Monsieur Fabien JUAN, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'équipements pour la simulation.
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Equipements nécessaires à la rentrée scolaire de septembre 2020.

Description : 
Renouvellement des équipements de simulation (bras d'injection, perfusion, ponction pour simulation 
procédurale en petits groupes abordés à l'IFSI dès la première année de formation). 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 4 163 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 3 904 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 71%
L'assiette éligible = 3 904 € x 71%= 2 772 €
Le calcul de la subvention régionale = 2 772 € x 80% = 2 218 €
 



Localisation géographique : 
 LA VERRIERE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements 4 163,00 100,00%
Total 4 163,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

2 218,00 53,28%

Fonds propres 1 945,00 46,72%
Total 4 163,00 100,00%
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1

CONVENTION TRIPARTITE DE PARTENARIAT

avec l’Université relative à l’organisation de la formation conduisant à la délivrance du 
diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute 

2020-2021

Entre :

La Région Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, et 
désignée ci-après « la Région »,

L’organisme gestionnaire de l’Institut Universitaire de Kinésithérapeute rattaché à 
l’UFR de santé de l’Université UPEC- et désigné ci-après « IUK »,

L’Université coordinatrice, l’Université Paris-Est Créteil (UPEC), comportant un 
secteur santé, représentée par Monsieur Jean-Luc DUBOIS-RANDE, Président et 
désignée ci-après « l’Université »,

Ensemble dénommés « Les Parties »

VU le code de la santé publique, et notamment son article L4383-5

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code de l’éducation, 

VU le code du travail,

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et 
notamment son article 73,

VU le décret n° 2020-553 du 11 mai 2020 relatif à l'expérimentation des modalités 
permettant le renforcement des échanges entre les formations de santé, la mise en 
place d'enseignements communs et l'accès à la formation par la recherche,

VU le décret n° 2005-723 du 29 juin 2005 relatif au régime budgétaire des écoles et 
instituts de formation de certains professionnels de santé relevant d’établissements 
publics de santé et modifiant le code de la santé publique,

VU l’arrêté du 17 avril 2018 modifiant l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de 
fonctionnement des instituts de formation paramédicaux,

VU l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif aux autorisations des instituts de formation préparant 
au diplôme de masseur-kinésithérapeute,

VU l’arrêté du 16 juin 2015 relatif à l’admission dans les instituts préparant au diplôme 
d’Etat de masseur-kinésithérapeute, modifié par l’Arrêté du 31 décembre 2015,

VU l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute,

VU l’arrêté du 2 mai 2017 relatif au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute,
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VU   l’arrêté du 17 avril 2018 modifiant l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de 
fonctionnement des instituts de formation paramédicaux,

VU la délibération du Conseil régional N° CR 72-14 en date du 21 novembre 2014,

VU la délibération du Conseil régional N° CR 73-14 en date du 21 novembre 2014,

VU la délibération de la Commission permanente du Conseil régional N°CP 2017-354 en 
date du 20 septembre 2017

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’article 1er de l’arrêté du 2 septembre 2015 précise que « dans le cadre de l’intégration des 
formations paramédicales au processus licence, master, doctorat, les instituts de formation 
en masso-kinésithérapie passent une convention avec une université disposant d’une 
composante santé et le conseil régional. Cette convention détermine les modalités de 
participation et les responsabilités des trois signataires ».

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales dans son 
article 73 dispose que la Région a la charge du financement du fonctionnement et de 
l’équipement des écoles et instituts mentionnés aux articles L.4383-3 et L.4151-7 du code de 
la santé publique lorsqu’ils sont publics. Elle peut participer au financement du 
fonctionnement et de l’équipement de ces établissements lorsqu’ils sont privés.

La Région élabore le Schéma des formations sanitaires et sociales et verse les aides aux 
étudiants. Elle décide notamment des conditions d’attribution des bourses aux étudiants en 
formation sanitaire et en travail social. 

Les quatre années de formation conduisant au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute 
sont précédées d’une année universitaire qui doit être validée (délivrance de 60 crédits 
européens).

Article 1 – Objet de la convention

La présente convention permet aux étudiant-e-s ayant accompli leurs études, conformément 
aux règles régissant l'obtention du diplôme d’Etat à compter de la rentrée 2015, de se voir 
délivrer, conjointement au diplôme d’Etat, 240 crédits européens.

Elle détermine l’organisation du partenariat, et notamment les obligations respectives des 
parties dans le cadre de celui-ci.
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Article 2 – Engagements des parties

Article 2 – 1 – Engagements de la Région

La Région décide chaque année de l’attribution et du montant d’une subvention régionale de 
fonctionnement par laquelle elle participe à la formation en masso-kinésithérapie, dans le 
respect des dispositions prévues par la délibération régionale n° CR 73-14 du 21 novembre 
2014.

Elle peut participer au financement de l’équipement pédagogique des instituts par l’attribution 
d’une subvention d’équipement, dans le respect des dispositions prévues par la délibération 
régionale n° CR 72-14 du 21 novembre 2014.

Article 2 – 2 – Engagements de l’IUK

L’IUK a pour missions principales
- d’organiser et d’assurer en fonction de ses capacités d’accueil et, en collaboration avec les 
autres composantes de l’UPEC, les actions de formation initiale des étudiants.es se 
destinant au métier de masseur-kinésithérapeute. 
- d’organiser des actions de formation continue
- de participer au développement de la recherche en rééducation – réadaptation 
- de chercher et développer les partenariats avec les acteurs du territoire afin de valoriser le 
métier de kinésithérapeute et de répondre aux besoins de santé des populations. 

L’IUK s'engage à mettre en œuvre les modalités de préparation au diplôme telles que 
décrites dans l’arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’Etat en masso-kinésithérapie. 

Il s'engage à communiquer à l’Université le référentiel de formation ainsi que son projet 
pédagogique. 

Article 2 – 3 – Engagements de l’Université

L’IUK est une structure de formation pleinement et entièrement intégrée à l’UFR de Santé de 
l’UPEC. Elle dispose de moyens matériels, humains et financiers gérés par l’UPEC. 

L’université s’engage à mettre en place des enseignements prévus dans la convention. 

Article 2 – 4 – Dispositions communes

Les parties à la présente convention peuvent prendre conjointement des initiatives de nature 
à permettre aux étudiant-e-s de l’IUK de :

- participer à des programmes d’échanges européens ou internationaux (programme 
Erasmus, etc.) dans la limite des crédits affectés,

- bénéficier de ressources pédagogiques appropriées dans l'état actuel des 
connaissances et des techniques (ressources documentaires, enseignement à distance, 
espace numérique de travail, plate-forme de simulation...). 

- participer à des séquences de formation en interprofessionnalité avec des étudiants 
paramédicaux et médicaux.

Article 3 - Organisation des enseignements universitaires
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Article 3 – 1 – Domaines d’enseignements universitaires

La formation des masseurs-kinésithérapeutes requiert la dispensation d'une partie de la 
formation par des personnels enseignants dans les Universités ou habilités par celles-ci 
conformément aux stipulations de l'article 3.2 de la présente convention.

Article 3 – 2 – Personnels enseignants concernés par les enseignements relevant de 
la présente convention

Les enseignements sous responsabilité universitaire sont assurés par des personnels 
enseignant dans les Universités ou des intervenants extérieurs, appartenant notamment aux 
catégories suivantes :

- des personnels en fonction à l'Université : des professeurs des universités-praticiens 
hospitaliers (PUPH), des maîtres de conférences-praticiens hospitaliers (MCUPH) ou 
des chefs de clinique assistants (CCA) et des assistant-e-s hospitalo-universitaires 
(AHU), des enseignants-chercheurs (MCU ou PU) ou enseignants du second degré en 
fonction dans l’Université,

- des intervenant-e-s extérieur-e-s à l'Université : des praticiens hospitaliers, des chargé-
e-s d’enseignement vacataires ou des attaché-e-s d'enseignement, personnalités 
recrutées en raison de leurs compétences par l'institut de formation, et formateur-trice-s 
permanent-e-s. Ils-elles doivent au préalable avoir été habilité-e-s par l’IUK, selon les 
modalités déterminées par cette dernière.

.  

Article 4 – La participation de l’Université aux instances pédagogiques de l’IUK 

L’IUK est une structure d’enseignement et recherche d’un département de l’UFR de Santé 
de l’UPEC. A ce titre, il sollicitera l’instance compétente, la Commission de la Formation et 
de la Vie Universitaire (CFVU) de l’UPEC, pour toutes les orientations relatives à la 
pédagogie, les situations disciplinaires et la vie des étudiants conformément aux dispositions 
prévues dans l’arrêté du 17 avril 2018 (article 1) concernant le rapprochement entre institut 
et université. 

Article 5 – Suivi du partenariat

Article 5 – 1 - Suivi pédagogique 

Un rapport annuel d’activités pédagogiques est établi par l’IUK. Il sera présenté au comité de 
suivi.

Article 5 – 2 – Comité de suivi 

Il est créé un comité de suivi de la présente convention présidé par la Présidente du Conseil 
Régional ou son représentant. Il se prononce sur toute question qui aurait un impact 
financier ou modifierait les modalités de l’organisation ou de financement précisées dans la 
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présente convention. Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an voire plus si 
besoin sur convocation de sa Présidente qui en fixe l’ordre du jour.

II est composé de représentants des signataires de la présente convention.

Article 6 – Evaluation de l’ingénierie de formation

Article 6 – 1 - Evaluations internes 

La formation doit faire l’objet d’un dispositif d'évaluation interne pour les enseignements et 
soumis à l’approbation de la CFVU de l'UPEC. 

La mise en œuvre et les résultats de cette évaluation sont présentés au comité de suivi.

Article 6 – 2 - Evaluation nationale

La formation de masseur-kinésithérapeute fait l'objet d'une évaluation nationale périodique, 
assurée par l’organisme national compétent pour l’enseignement supérieur, le Haut Conseil 
de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur. Les résultats de cette 
évaluation font l'objet d'une communication auprès des différents partenaires associés dans 
ces formations.

Article 7 – Moyens dévolus au partenariat

Article 7 – 1 - Principes généraux du financement du partenariat

Les dépenses engagées au titre de cette convention sont éligibles à la subvention régionale 
dans la limite du budget régional et du droit à compensation versé par l’Etat au titre de cette 
réforme, et selon les modalités définies par le groupe « Moyens ». Elles sont présentées en 
année civile. 

Le montant de la subvention régionale est fixé chaque année après examen des documents 
budgétaires de l’IUK qui intègrent ces dépenses. La première subvention régionale versée 
pour prendre en compte les dépenses engagées dans le cadre du partenariat n’est pas 
rétroactive des dépenses déjà engagées les années précédentes au titre de la mise en 
œuvre du nouveau référentiel de formation.

Les étudiants en masso-kinésithérapie en formation initiale s’acquittent, dans les conditions 
prévues à l’article L.841-5 du code de l’éducation, de la CVEC (contribution de vie étudiante 
et de campus) auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
Les étudiants peuvent bénéficier des services communs universitaires qui ne seraient pas 
financés par la CVEC (bibliothèque…) dans les conditions prévues par l’Université et dans le 
respect de la loi et des règlements.

Les étudiants admis à l’IUK sont automatiquement inscrits à l’UPEC et bénéficient de tous 
les droits relatifs à leur inscription à l’UPEC.

Article 7 – 2 - Modalités de prise en charge de l’intervention de l’Université

La prise en charge de l’intervention de l’université et des heures d’enseignement 
universitaire au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute est négociée dans le cadre des 
budgets de l’IUK conformément au Code de la santé publique. Elle se fait directement via les 
budgets de l’IUK.
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Les heures d'enseignement universitaire sont facturées en fonction de la nature de 
l'enseignement (enseignants universitaires ou habilités par l’Université). Pour les 
enseignants universitaires (enseignants-chercheurs, enseignants du second degré en 
fonction dans une université), l'Université peut intégrer les heures effectuées par ces 
derniers dans leur service. Seuls les enseignements qui ne sont pas assurés dans le cadre 
des services statutaires donnent lieu à une facturation sur la base d’heures complémentaires 
chargées. Cette disposition ne concerne pas les enseignants et hospitaliers de l’UFR de 
santé. 

L’IUK sera informé à chaque démarrage des enseignements qui ne sont pas réalisés dans le 
cadre statutaire et qui pourront donner lieu à une facturation. A chaque fin de semestre, un 
état réel des interventions assurées sera joint à la facturation. Ces éléments seront pris en 
compte dans la subvention régionale de fonctionnement de l’IUK. Ils seront transmis au 
comité de suivi de la présente convention.   

Les frais de déplacements, de mission et les frais annexes engagés par les enseignants sont 
remboursés aux intéressés par l’organisme gestionnaire de l’IUK, selon les bases 
réglementaires.

Toutes les dépenses de l’IUK doivent être justifiées. La Région se réserve le droit de 
demander les justificatifs ainsi que la possibilité d’effectuer des contrôles sur pièces et sur 
place.

Article 8 – Mesures d’accompagnement du partenariat

Article 8 – 1 - Développement de la recherche

L’IUK s’engagent à étudier la prise en compte de la formation en masso-kinésithérapie dans 
la recherche, dans le secteur de la santé et dans d'autres secteurs de l'activité universitaire.

Article 8 – 2 - Validation d’études et des acquis d’expérience

L’IUK, en concertation avec UFR de Santé, met en place une commission chargée 
d’examiner les demandes de validation d’études et des acquis de l’expérience formulées par 
les masseurs-kinésithérapeutes diplômés d’Etat ayant obtenu leur diplôme avant l’entrée de 
la formation dans le système LMD, dans le respect des règles relatives à la validation des 
acquis de l’expérience. Le directeur-trice de l’IUK (ou son représentant) participe à cette 
commission.

Article 8 – 3 – Développement des compétences métier

L’IUK, en concertation avec l’UFR de Santé, étudie les conditions d’accès des masters 
ouverts notamment aux étudiants et titulaires du diplôme d’Etat de masseur-
kinésithérapeute.

Article 9 - Durée de la convention

La présente convention est conclue à compter de la date de son approbation en Commission 
Permanente du Conseil Régional du 23 septembre 2020 et jusqu’au 2 septembre 2021. 
Elle est renouvelable par reconduction expresse.
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Article 10 - Modifications et renouvellement

La présente convention peut faire l’objet de modifications par voie d’avenant, sur proposition 
d’une des parties signataires, pendant la durée de sa validité.

Le renouvellement de la convention doit donner lieu à un accord exprimé par les parties, et à 
une signature de celles-ci au plus tard 6 mois avant la date d’expiration de la convention en 
vigueur.

Article 11 - Dénonciation

La dénonciation de la convention par l’un des signataires, et son retrait de la convention, doit 
donner lieu à une notification par lettre recommandée à ses partenaires qui mentionne les 
motifs conduisant à cette dénonciation. Pour être effective, un préavis au moins égal à trois 
mois doit être respecté. En tout état de cause, cette effectivité ne peut pas avoir lieu avant la 
fin de l’année de formation en cours. La dénonciation doit prévoir les conditions dans 
lesquelles les étudiants en cours de formation pourront terminer leur scolarité.  

Article 12 - Litige

En cas de difficultés liées à l’exécution de la présente convention, les parties s’engagent, 
avant tout recours contentieux, à tenter de résoudre le différend par voie de règlement 
amiable.

A défaut de règlement amiable, le tribunal administratif du ressort de Melun sera seul 
compétent pour connaître du contentieux.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le                          en 3 exemplaires

Pour la Région Ile-de-France,
La Présidente du Conseil régional

Par délégation

Pour l’Institut Universitaire de 
Kinésithérapie,

Pour l’Université  
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RÈGLEMENT RÉGIONAL DES BOURSES

POUR LES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS INSCRITS

EN FORMATION SOCIALE, PARAMÉDICALE ET MAÏEUTIQUE

Sommaire : 

I. Formations ouvrant droit à bourse

II. Conditions d’attribution de la bourse

III. Procédure d’inscription

IV. Calcul de la bourse

V. Versement de la bourse

VI. Voies de recours

VII. Dossiers incomplets et fraude

Bases légales 

Depuis le 1er janvier 2005 et conformément à la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales, la Région Ile-de-France est seule compétente pour décider de 
l’attribution des bourses d’études aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles 
franciliens de formation initiale de travailleur social, de sage-femme et de professionnel du 
secteur paramédical (articles L 451-2 du code de l’action sociale et des familles et L.4383-3, 
L.4151-7 du code de la santé publique).

Le présent règlement a pour but d’établir « la nature, le montant (ou le niveau) et les 
conditions d’attribution » des bourses attribuées aux élèves et étudiants par la Région Ile-de-
France, conformément à la règlementation en vigueur, et respecte, notamment, les 
dispositions du décret n° 2016-1901 du 28 décembre 2016 fixant les règles minimales de 
taux et de barème des bourses d’études accordées aux élèves et étudiant inscrits dans 
certaines formations, ainsi que les dispositions du décret n°2008-854 du 27 août 2008 
concernant entre autre les conditions d’indépendance financière applicables aux étudiants.

Par ailleurs, la loi du 5 mars 2014 et le décret du 13 avril 2017 confèrent aux Régions la 
compétence pour délivrer les agréments des formations en travail social. A compter de la 
rentrée de septembre 2020, la formation éducateur technique spécialisé sera ouverte en 
formation initiale.



2

En outre, il tient compte de l’arrêté du 28 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2001 
relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire 

Ce règlement s’applique à compter de son vote par la commission permanente de la Région 
Île-de-France aux élèves ou étudiants rentrant en formation à compter de septembre 2020.

I. Formations ouvrant droit à bourse

1. Dans le secteur social

Les formations suivantes, lorsqu’elles sont dispensées par un organisme agréé pour délivrer 
une formation sociale initiale, telle que mentionnée au deuxième alinéa de l’article L451-2 du 
code de l’action sociale et des familles et qu’elles sont financées par la Région, ouvrent droit 
à une bourse pour les élèves et étudiants en formation initiale : 

- Diplôme d’Etat d’assistant de service social;
- Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé;
- Diplôme d’Etat d’éducateur techniques spécialisé ;
- Diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants ;
- Diplôme d’Etat de conseiller en économie sociale et familiale;
- Diplôme d’Etat de moniteur-éducateur, 
- Diplôme d’Etat de technicien de l’intervention sociale et familiale;
- Diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social.

2. Dans le secteur paramédical et maïeutique

Les formations suivantes, autorisées par la Présidente du Conseil régional d’Île-de-France, 
ouvrent droit à une bourse pour les élèves et étudiants en formation initiale :

- Diplôme d’Etat d’infirmier ;
- Diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire ;
- Diplôme d’Etat de puériculture ;
- Diplôme d’Etat d’aide-soignant1 ;
- Diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture1 ;
- Diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ;
- Diplôme d’Etat d’ergothérapeute ;
- Diplôme d’Etat de manipulateur d’électroradiologie médicale ;
- Diplôme d’Etat de sage-femme ;
- Diplôme d’Etat d’ambulancier1 ;
- Diplôme d’Etat de psychomotricien ;
- Diplôme d’Etat de pédicure-podologue ;
- Diplôme d’Etat de technicien de laboratoire d’analyses biomédicales.

Les élèves et étudiants inscrits dans des établissements relevant de l’Education nationale 
(en lycée et GRETA notamment) ne peuvent faire une demande de bourse.

Les préparations à l’entrée en formation organisées par les écoles n’ouvrent pas droit aux 
bourses. 

1 Bourse calculée au prorata de la durée de formation effective.
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II -Conditions d’attribution de la bourse

1. Conditions générales

La bourse est destinée aux personnes ayant la qualité d'élève ou d'étudiant, c'est-à-
dire en formation initiale, qui suivent la formation à temps plein. 

- Etre inscrit dans une formation ci-dessus mentionnée,
- Suivre la formation à temps plein,
- Etre de nationalité française ou ressortissant d’un pays de l’Union européenne ou 

étranger en situation régulière en France depuis le 1er janvier de l’année de 
début du cycle de formation.

- Aucune condition d’âge n’est requise.

Sont exclus : 
- Tout agent public titulaire ou contractuel (dont le temps de travail hebdomadaire 

dépasse 19 heures).

- Tout salarié et agent public en situation de mise en disponibilité (avec ou sans 
traitement)

- Tout salarié du secteur privé (dont le temps de travail hebdomadaire dépasse 19 
heures) 

- Tout bénéficiaire de congé sabbatique ou de congé sans solde

- Tout élève ou étudiant en parcours partiel, sauf pour les élèves issus des Bac 
professionnels ASSP et SAPAT en formation aide-soignant ou auxiliaire de 
puériculture2

- Les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), 

- Les bénéficiaires d’une allocation chômage (versée par Pôle emploi type ARE, AREF, 
RFF ou versée par un employeur du secteur public). Les demandeurs d'emploi 
indemnisés qui suivent une formation relèvent des dispositions spécifiques du code 
du travail relatives à la formation continue. 

- Les bénéficiaires d'une rémunération de la formation professionnelle dans un 
dispositif d'insertion ou dans une action qualifiante. Les stagiaires de la formation 
professionnelle relèvent des dispositions spécifiques du code du travail relatives à la 
formation continue.

- Les personnes en contrat de professionnalisation.

- Les personnes en contrat d’apprentissage.

- Les personnes en Projet de transition Professionnelle (ex-CIF) rémunéré ou non.

- Les personnes inscrites en formation dans le cadre de la Validation des Acquis par 
l’Expérience (VAE).

2 Bourses calculées au prorata de la durée de formation, soit à hauteur de 6 mois pour la formation d’Aide-
Soignant et de 8 mois pour la formation d’Auxiliaire de puériculture
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Conditions de non cumul 

Par ailleurs, la bourse est un complément de revenu qui ne peut être cumulable avec une 
aide portant sur le même objet, à savoir une aide à la formation. La bourse ne peut donc 
pas être cumulée, notamment, par les bénéficiaires des prestations suivantes :

- une allocation d’étude suite à un contrat de pré-recrutement, 

- une autre bourse d’étude, à l’exception de l’aide régionale au mérite.

Possibilités de cumul : 

La bourse régionale peut être cumulée avec : 

- la Bourse Régionale d'Aide à l'Installation des étudiants en maïeutiques et 
kinésithérapie de la Région Île-de-France 

- l’allocation de l’Agence de l’Outre-Mer pour la mobilité (LADOM)

- les gratifications et indemnités de stage perçues lors de la formation

2. Conditions d’assiduité 

Le paiement d’une bourse d’étude est soumis aux obligations d’assiduité aux cours et de 
présence aux examens.

Contrôle

Les contrôles afférents à l’assiduité aux cours sont opérés sous la responsabilité des 
directeurs ou directrices d’établissements,

Reversement en cas d’abandon

Les élèves ou les étudiants qui ne remplissent pas les conditions d’assiduité (absence 
régulière non justifiée, non présentation aux examens, abandon, exclusion) sont tenus au 
reversement des sommes perçues à compter de la date d’arrêt de formation.

Conditions particulières : 

- Les sportifs de haut niveau (SHN) qui disposent d’un aménagement de la durée de leur 
formation peuvent prétendre à la perception d’une bourse régionale pendant toute la 
durée de leur cursus de formation, et ce jusqu’à 8 années.

-  En cas de césure (arrêté du 17 avril 2018 relatif aux conditions de fonctionnement des 
instituts de formation paramédicaux et décret n°2018-372 du 18 mai 2018 relatif à la 
suspension temporaire des études dans les établissements publics dispensant des 
formations initiales d'enseignement supérieur), il appartient au directeur d’établissement, 
de proposer la poursuite du versement de la bourse durant cette période (6 mois ou 1 an) 
en fonction du lien existant entre le projet de césure et la formation suivie, de le 
mentionner dans le cadre du contrat signé entre l’institut de formation et l’étudiant et d’en 
informer la Région Île-de-France qui valide ou non le maintien de la bourse. L’étudiant 
qui a déjà bénéficié du maintien de la bourse durant un redoublement ne peut pas 
prétendre au maintien de la bourse durant sa période de césure. En cas d’arrêt de 
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versement de la bourse, l’étudiant devra faire une nouvelle demande de bourse lors de 
sa reprise de formation.

- En cas de redoublement, l’élève ou l’étudiant boursier peut bénéficier de la bourse à 
une seule reprise au cours de la formation engagée. L’étudiant bénéficiant du versement 
de la bourse pendant sa période de césure ne peut pas prétendre au bénéfice de la 
bourse lors d’un redoublement.

- En cas d’interruption d’études pour des raisons médicales graves (hospitalisation, 
traitement médical lourd) ou de congé maternité ou paternité et sur présentation d’un 
certificat ou justificatif médical, une dérogation aux conditions d’assiduité pourra être 
demandée en vue du maintien de la bourse et à condition que l’élève ou l’étudiant 
reprenne la formation à l’issue de cette interruption. L’élève ou l’étudiant devra en 
informer au plus tôt l’établissement (sous réserve de fournir des pièces justificatives à 
l’appui de la demande).

III. Procédure d’inscription

Toute la procédure de demande de bourse se fait exclusivement par internet sur la 
plateforme de télé-service du site de la Région www.iledefrance.fr/fss. La demande de 
bourse est totalement dématérialisée et doit être renouvelée pour chaque nouvelle année de 
formation.

1. Calendrier d’ouverture des inscriptions

La Région fixe les dates d’ouverture et de clôture de l’inscription en ligne. Ces dates sont 
impératives : aucune demande de bourse n’est instruite après la clôture des inscriptions 
(sauf exceptions telles qu’exposées au titre III.4). 
Les élèves et étudiants sont informés sur les dates et les modalités d’inscription par voie 
d’affichage, sur le portail régional de la Région et par l’intermédiaire des écoles. 

2. Modalités d’inscription

L’élève ou l’étudiant doit remplir l’ensemble des informations obligatoires qui lui sont 
demandées. 

L’élève ou l’étudiant doit impérativement valider sa demande de bourse en procédant à un 
« enregistrement définitif » sur la plateforme de télé-service www.iledefrance.fr/fss. A partir 
de cette validation, l’élève ou l’étudiant a connaissance de l’ensemble des pièces 
justificatives requises pour constituer son dossier.

L’élève ou l’étudiant doit ensuite déposer dans son espace personnel de la plateforme de 
télé-service les pièces justificatives dans les délais fixés par la Région. 

3. Le rôle des établissements de formation

Le rôle des établissements de formation est primordial dans le contrôle, la validation des 
demandes de bourse et le suivi des boursiers. Chaque établissement dispose d’un accès 
spécifique à la plateforme de télé-service www.iledefrance.fr/fss.

Il est attendu que les centres de formation :

- informent les élèves et étudiants du calendrier des campagnes de bourses,

http://www.iledefrance.fr/fss
http://www.iledefrance.fr/fss
http://www.iledefrance.fr/fss
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- accompagnent les élèves et étudiants lors de leurs inscriptions et lors du dépôt des 
pièces justificatives sur la plateforme, 

- vérifient l’inscription effective de l’élève ou l’étudiant dans l’année de formation et 
précisent les redoublements éventuels,

- valident un seul dossier par étudiant ou élève sur la plateforme de télé-service en 
respectant les délais impartis ;

- contrôlent l’assiduité des élèves et étudiants et signalent, dès qu’elles en ont 
connaissance, tout arrêt ou abandon de formation d’un élève ou étudiants ;

- signalent toute période de césure prise par l’étudiant et proposent l’arrêt ou la 
poursuite du versement de la bourse aux services régionaux.

L’engagement de l’établissement de formation à respecter les termes du dispositif est 
rappelé dans le cadre de la convention d’objectifs et de moyens signée entre l’organisme de 
formation et la Région. 

4. Demande « hors délai »

Toute demande de bourse considérée comme « hors délai », c’est-à-dire en dehors des 
périodes d’inscription sur le site internet, ne sera pas instruite et ne pourra pas donner lieu à 
l’attribution d’une bourse. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles appréciées par 
la Présidente du Conseil régional et dûment justifiées, notamment un recours au Médiateur 
ou une indisponibilité du site internet attestée par les services de la Région, les demandes 
qui arriveraient hors délai pourront être instruites.

IV. Calcul de la bourse

Les bourses d’étude constituent une aide complémentaire à celle de la famille. En ce 
sens, elles ne peuvent se substituer à l’obligation alimentaire telle que définie par les 
dispositions des articles 203 et 371-2 du Code Civil qui imposent aux parents d’assurer 
l’entretien de leurs enfants, même majeurs, tant que ces derniers ne sont pas en mesure de 
subvenir à leurs propres besoins. 

La bourse est un complément de revenu et non un revenu de substitution, l’élève ou 
l’étudiant doit donc justifier d’un revenu principal lui permettant de subvenir un minimum à 
ses besoins (ressources des parents, d’un concubin, d’un hébergeur…). 

Pour calculer la bourse, sont pris en compte : 

- le niveau de ressources déclarées par la famille du demandeur ou du demandeur en 
fonction des derniers taux et barèmes en vigueur votés par l’assemblée délibérante du 
Conseil régional d’Île-de-France.

- certaines charges qu’il/elle doit supporter (points de charge).

1. Revenus pris en compte pour le calcul de la bourse

Les revenus pris en compte pour le calcul de la bourse sont indiqués sur la ligne 
« Revenu Brut Global », figurant sur l’avis d’imposition n-1 des revenus de l’année n-2 

a. La prise en compte de l’avis d’imposition : 
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L’avis d’imposition commun des parents de l’élève ou l’étudiant ou les deux avis d’imposition 
des parents sont pris en compte pour le calcul de la bourse comme suit : 

 Si l’élève ou l’étudiant n’est pas en mesure de produire l’avis commun (ou les 
deux avis d’imposition) de ses parents et en l’absence de justification de l’indépendance 
financière de l’élève ou l’étudiant (cf. précisée plus bas), la Région se réserve le droit de 
façon très exceptionnelle d’étudier les dossiers au regard d’un seul avis d’imposition et des 
justificatifs produits par l’étudiant sur sa situation. 

 Si les parents sont divorcés ou séparés :

- si le jugement de divorce fait mention que l’élève ou l’étudiant est à la charge d’un des deux 
parents, seules les ressources du parent ayant la charge seront prises en compte, la bourse 
est calculée sur l’avis d’imposition de ce parent,

- si le jugement de divorce fait mention d’une garde alternée, la bourse est calculée sur l’avis 
d’imposition des deux parents,

- en l’absence de jugement (séparation de corps des deux parents) les ressources des deux 
parents seront prises en compte, la bourse est calculée sur l’avis d’imposition des deux 
parents.

 Si les parents résident à l’étranger :

L’élève ou l’étudiant doit fournir tous les justificatifs de ressources financières des parents, 
dûment attestés, et le cas échéant traduits, par l’ambassade ou le consulat compétent. 

 Si l’élève ou l’étudiant est marié ou a conclu un PACS :

Si l’élève ou l’étudiant est marié ou a conclu un PACS et si le couple possède un avis 
d’imposition commun, la bourse est calculée sur l’avis d’imposition du couple.

b. La prise en compte de l’indépendance financière : 

L’indépendance financière est à différencier de l’indépendance fiscale. Il ne suffit pas de 
disposer d’une déclaration fiscale indépendante pour que les revenus de l’élève ou de 
l’étudiant soient pris en compte à la place des revenus de ses parents.

 Pour les élèves et étudiants âgés de moins de 26 ans, ils doivent répondre aux 
trois critères cumulatifs suivants :

- avoir un avis d’imposition personnel, différent de celui de ses parents,

- disposer de ressources personnelles correspondant au minimum à 50% du SMIC3 brut 
annuel pour l’élève ou l’étudiant (hors pension alimentaire) ces ressources doivent figurer sur 
l’avis d’imposition de l’étudiant au niveau du revenu brut global,

- avoir un domicile personnel distinct de celui de ses parents, attesté au moins par un 
justificatif de domicile à son nom  (exclusivement quittance de loyer ou facture de 
gaz/électricité),

 Pour les élèves ou étudiants âgés de 26 ans et plus dans l’année civile de 
l’entrée en formation, en plus des trois conditions précisées ci-dessus, peuvent être pris en 
compte pour le calcul du seuil de 50 % du SMIC brut annuel :

3 Le SMIC retenu est le SMIC horaire en vigueur multiplié par la durée légale du travail, à savoir 35 h 
hebdomadaires
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- le revenu d’un concubin (sous réserve de fournir un justificatif de domicile commun),

- les allocations familiales perçues pour des enfants à la charge de l’étudiant. 

Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, la bourse est calculée sur l’avis 
d’imposition des parents, quel que soit l’âge de l’étudiant. 

2. Points de charge

Les charges se réfèrent à la situation personnelle de l’élève ou l’étudiant.

Elles portent sur le handicap, les charges de la famille et la distance entre le domicile et le 
lieu de formation :
- les charges doivent obligatoirement être justifiées par des attestations,
- l’adresse du domicile retenue pour le calcul de la distance domicile-école ou institut de 
formation est l’adresse du foyer fiscal retenu pour le calcul des droits du 
demandeur/demandeuse (réf. application viaMichelin),
- dans le cas où l’élève ou l’étudiant est en situation d’indépendance financière (IV.1.b), les 
points de charge concernant la famille (frères et sœurs étudiants notamment) ne peuvent 
pas être pris en compte.

La liste des points de charge est annexée au présent règlement. 

3. Modalités de calcul des montants de la bourse

Pour toutes les formations, les plafonds de ressources minimaux servant à la détermination 
de l’attribution et au calcul du montant des bourses (barème) et les taux des bourses ainsi 
que les points de charges minimaux sont fixés par référence à ceux fixés chaque année par 
le ministère chargé de l’enseignement supérieur conformément au décret n° 2016-1901 du 
28 décembre 2016.

4. Prise en compte d’évènements exceptionnels : 

Des changements de situation, entraînant une diminution durable et notable des 
ressources familiales par rapport à la déclaration de revenus servant de base de calcul 
pour la bourse, peuvent être retenus lors de l’instruction de la demande de bourse ou en 
cours de formation. Sont concernés : 

- décès familial
- chômage dans le foyer
- départ en retraite dans le foyer
- divorce dans le foyer
- dissolution du Pacs

L’élève ou l’étudiant peut demander un examen de son dossier tenant compte de cette 
nouvelle situation sous réserve de fournir tout justificatif attestant de ce changement et tout 
justificatif permettant de calculer précisément la perte des revenus et / ou les ressources 
actuelles de l’étudiant par rapport à la déclaration de revenus servant de base de calcul pour 
la bourse (point IV- 1 du règlement).

Pour les changements de situation en cours de formation, la perte des revenus et les 
ressources actuelles de l’élève ou l’étudiant doivent être communiquées aux services de la 
Région dans un délai maximum de deux mois à partir de la date de l’évènement. Le 
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montant de la bourse sera calculé à due proportion de la durée de la formation effectuée 
depuis le changement de situation.

V - Versement de la bourse

La Région peut délivrer un avis conditionnel d’échelon au regard de la situation 
déclarative de l’étudiant sur le site www.iledefrance.fr/fss. L’avis conditionnel n’ouvre 
pas droit à versement d’une bourse et n'est pas susceptible de recours. Il n’engage 
pas la Région sur la décision définitive qui sera notifiée à l’étudiant, notamment si ce 
dernier modifie les éléments apportés lors de la première instruction de son dossier.

La délivrance d’un avis conditionnel n’est pas systématique, elle dépend de la date 
de finalisation du dossier par l’étudiant (dossiers instruits par ordre de finalisation du 
dépôt des pièces justificatives) et de la complexité du dossier. 

A compter de l’entrée en formation et après instruction des dossiers de demande de 
bourses par les services de la Région Ile-de-France, la Présidente du Conseil 
régional d’Île-de-France notifie à chaque élève ou étudiant le résultat de l’instruction 
et fixe pour les bénéficiaires le montant de l’échelon attribué.

La notification définitive de décision (accord ou refus) est consultable dans l’espace 
personnel de l’élève et étudiant de la plateforme de télé-service www.iledefrance.fr/fss.

En cas d’accord, le versement de la bourse est mensualisé. Les versements sont effectués 
conformément au calendrier prévu pour l’année en cours et indiqué sur la notification.

L’étudiant doit disposer et transmettre un relevé d’identité bancaire (RIB) ou un relevé 
d’identité postal (RIP) à son nom pour permettre le versement des mensualités de la 
bourse. Tout changement de RIB ou RIP doit être immédiatement signalé sur la plateforme 
de télé-service pour assurer la continuité du versement de la bourse.

Les écoles ou instituts de formation signalent à la Région, avant le 10 de chaque mois, les 
élèves ou étudiants boursiers ayant arrêté leur formation ou dont la situation n’est plus 
compatible avec la bourse régionale. 

Cas particuliers :

Pour les formations de durée inférieure à un an (ex : formation d’ambulancier et formation 
aide-soignant et auxiliaire de puériculture pour les bacheliers issus des bac-pro ASSP et 
SAPAT bénéficiant d’un allègement de formation), le montant de la bourse est calculé au 
prorata des mois de formation effectifs et versé en une seule fois. 

VI. Voies de recours

Trois voies de recours pour les seules notifications définitives sont ouvertes :

- Le recours gracieux qui vaut demande de réexamen du dossier.

http://www.iledefrance.fr/fss
http://www.iledefrance.fr/fss
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Ce recours gracieux peut se faire par le biais de la plateforme de télé-service 
www.iledefrance.fr/fss ou par courrier postal adressé à la Présidente du Conseil régional 
d’Île-de-France dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Sauf refus exprès de l’intéressé, la Région répond aux recours gracieux qui lui seraient 
envoyés via le site dédié www.iledefrance.fr/fss par la même voie. Le silence de 
l'administration pendant deux mois à compter de la réception du recours gracieux vaut 
décision de rejet. 

Le recours gracieux introduit dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux 
interrompt le cours de ce délai. Dans ce cas, le délai du recours contentieux, prorogé par 
l'exercice de ce recours administratif, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale 
que lorsqu'il a été rejeté. Cependant, lorsque le délai de recours contentieux a déjà été 
interrompu par l'organisation d'une médiation, l'exercice d'un recours gracieux ne l'interrompt 
pas de nouveau. 

- Le recours au Médiateur. 

Le Médiateur de la Région Ile-de-France peut être saisi :
- soit par courrier postal à l'adresse suivante : Monsieur le Médiateur de la Région Ile-

de-France, 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine, 
- soit par saisie d’un formulaire en ligne sur le site www.iledefrance.fr / Aides 

régionales et services / Saisir le Médiateur de la Région.

Dans ce cas, les délais de recours contentieux sont interrompus à compter du jour où les 
parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'écrit, à compter du jour de la 
première réunion de médiation jusqu’à la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, 
soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. 

Lorsque le délai de recours contentieux a été interrompu par l’organisation d’une médiation, 
l’exercice d’un recours gracieux ne l’interrompt pas de nouveau. 

Les recommandations du Médiateur de la Région Ile-de-France n’ont pas force obligatoire.

-  Le recours contentieux. 

Il doit être introduit auprès du tribunal administratif territorialement compétent :
- dans un délai de  2 mois à compter de la notification de la décision contestée ;
- ou bien, en cas de saisine du Médiateur de la Région Ile-de-France, dans un délai de 

deux mois à compter de la décision à compter de la date à laquelle soit l'une des 
parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée ;

- ou enfin, en cas d’introduction d’un recours gracieux sans saisine préalable du 
Médiateur de la Région Ile-de-France, dans un délai de deux mois à compter de la 
décision de rejet du recours gracieux. 

VII. Dossiers incomplets et fraude

Tout dossier incomplet donne lieu à un refus de bourse.

Le dossier de demande de bourse doit contenir toutes les pièces justificatives demandées 
par la plateforme de télé-service www.iledefrance.fr/fss (en cas d’impossibilité, un autre 
justificatif officiel doit permettre de justifier de ce manque) et toutes les pièces utiles au calcul 
de la bourse (justificatifs de ressources).

http://www.iledefrance.fr/fss
http://www.iledefrance.fr/fss
http://www.iledefrance.fr/fss
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Au moment de l’instruction de la demande de bourse, les services de la Région peuvent 
demander des pièces complémentaires en précisant les délais de réponse. Si le demandeur 
ne fournit pas la ou les pièces demandées dans les délais, le dossier est réputé incomplet et 
un refus de bourse est notifié. 

Les élèves ou étudiants doivent joindre une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils ne 
perçoivent aucune rémunération ou prestation d’un autre organisme (en vertu du modèle 
fourni par la Région). Dans le cas où, la Région aurait connaissance de l’existence d’un 
cumul non compatible avec la bourse, l’élève ou l’étudiant sera tenu au reversement des 
sommes perçues à compter de la date de prise en charge sur un autre dispositif, et pourra 
être poursuivi pour fraude.

Quiconque aurait fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets dans le télé-
formulaire ou des pièces justificatives falsifiées, en vue d’obtenir un paiement ou un 
avantage quelconque indu, pourra être puni d’un emprisonnement de un à quatre ans et 
d’une peine d’amende de 9 000€, ou de l’une de ces deux peines seulement (loi 68-690 du 
31 juillet 1968, article 22- ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000, article 3).
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ANNEXE AU RÈGLEMENT RÉGIONAL DES BOURSES

Grille des points de charges 

Charges de l’élève ou de l’étudiant Point de 
charges Région

L’élève ou étudiant est orphelin des deux parents et/ou ne bénéficie pas 
d’une protection particulière

1

L’élève ou étudiant est atteint d’une incapacité permanente et a besoin 
d’une tierce personne

2

L’élève ou étudiant est atteint d’une incapacité permanente et n’est pas 
pris en charge à 100% en internat

2

L’élève ou étudiant a des enfants à charge
2 X nombre 
d’enfants

L’élève ou étudiant a d’autres enfants à charge fiscalement dans 
l’enseignement supérieur (excepté l’élève ou étudiant demandant une 
bourse)

4 X nombre 
d’enfants

L’élève ou étudiant élève seul son ou ses enfants 1

L’élève ou étudiant est marié ou a conclu un PACS et les revenus du 
conjoint ou du partenaire sont pris en compte

1

Le centre de formation auprès duquel l’élève ou étudiant est inscrit est 
éloigné du domicile de 30 à 250 km

1

Le centre de formation auprès duquel l’élève ou étudiant est inscrit est 
éloigné du domicile de plus de 250 km

2

Charges familiales

Les parents ont des enfants à charge fiscalement étudiants dans 
l’enseignement supérieur (excepté l’élève ou étudiant demandant une 
bourse)

4 X nombre 
d’enfants

Les parents ont d’autres enfants à charge fiscalement (excepté l’élève 
ou étudiant demandant une bourse)

2 X nombre 
d’enfants

Le père ou la mère élève seul son ou ses enfants 1
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020408
DU 23 SEPTEMBRE 2020

LA POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DE LA SANTÉ EN ÎLE-DE-FRANCE -
5ÈME AFFECTATION

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le régime d'Aide d'État SA.56985 (2020/N) – France – Covid-19 relatif  au régime cadre
temporaire pour le soutien aux entreprises du 20 avril 2020 modifié ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la santé publique et notamment l’article 1424-1 ;

VU le Code de la commande publique ;

VU la  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre   2015   modifiée   portant   délégations
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente ;

VU  la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à l’engagement de la Région pour
l’emploi – la Région s’engage pour l’emploi :  100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 09 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte
régionale des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CR 2017-081 du 7 juillet 2017 relative à l’Agenda « Pour une Région Ile-
de-France sans sida » ;

VU la délibération n° CR 2017-126 du 21 septembre 2017 modifiée relative à la lutte contre les
déserts médicaux ;

VU la délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 relative à l'approbation à « Région Île-de-
France, Région solidaire » ;

VU la délibération n° CP 2018-064 du 24 janvier 2018 relative à l'approbation de la COM entre
la région et le CRIPS pour les années 2018, 2019 et 2020 ;

VU la délibération n° CP 2018-366 du 19 septembre 2018 - la politique régionale de santé
5ème affectation pour 2018 – approbation de la convention-type en investissement santé ;

VU la délibération n° CP 2018-433 du 17 octobre 2018 - la politique régionale de santé 6ème
affectation pour 2018 ;

VU la  délibération  n°  CP 2019-025  du  24  janvier  2019  -  la  politique  régionale  de  santé
1ère affectation pour 2019 – approbation de la convention-type en fonctionnement santé ;

VU la délibération n° CP 2019-081 19 mars 2019 - la politique régionale de santé en Île-de-
France – Seconde affectation pour 2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-160 du 22 mai 2019 - la politique régionale de santé en Île-de-
France – Troisième affectation pour 2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-340  du 18 septembre 2019 – la politique régionale en faveur de
la santé en Ile-de-France - 5ème affectation pour 2019 ;

VU la délibération n°  CP2019-482  du 20 novembre 2019 relative à la politique régionale de
santé en Île-de- France – septième affectation pour 2019 ;

25/09/2020 10:43:56
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VU la délibération n° CP 2020-042 du 31 janvier 2020 - la politique régionale en faveur de la
santé en Île-de- France – 1ère affectation pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-152 du 4 mars 2020 relative à l'approbation de la COM entre la
région et l'Institut Paris Région pour les années 2020, 2021 et 2022 ;

VU la délibération n° CP 2020-C02 du 3 avril 2020 relative à diverses dispositions financières ;

VU la délibération n° CP 2020-C04 du 3 avril 2020, modifiée par la délibération n° CP 2020-170
du 27 mai 2020, relative au fonds d’équipement d’urgence des Professionnels de santé ;

VU la délibération n° CP 2020-170 du 27 mai 2020 - la politique régionale en faveur de la santé
en Île-de- France – 2ème affectation pour 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-282 du 1er juillet 2020 - la politique régionale en faveur de la
santé en Île-de- France – 4ème affectation pour 2020 ;

VU la  délibération  n°  CP 2020-C04 du  3  avril 2020  -  Fonds  d'équipement  d'urgence  des
professionnels de santé ;

VU la  décision  n°  PR 2020-001  du  6  juillet  2020  Fonds  d'équipement  d'urgence  pour  les
professionnels de santé  - CP 2020-C04- Décision n°1 ;

VU le budget de la Région pour 2020 ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-408 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1  :  Dispositif  « Aides  en  investissement  à  l'installation  et  au  maintien  des
professionnels de santé»

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Fonds  régional  de  résorption  des  déserts
médicaux » au financement des projets détaillés en annexe 1 de la présente délibération par
l’attribution de 16 subventions d’un montant maximum prévisionnel de 1 210 604 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec les bénéficiaires, d’une
convention conforme à la convention-type en investissement adoptée par délibération n° CP 2018-
366 du 19 septembre 2018, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  1 210 604 € disponible sur le chapitre 904 «
Santé  et  action  sociale  »,  code  fonctionnel  41  «  Santé  »,  programme HP 41-002  (141  002)
« Renforcement  de  l’offre  de  soins »,  action  141 002  03  « Fonds  régional  de  résorption  des
déserts médicaux » du budget 2020.

Article 2 : Dispositif « Prévention santé jeunes »

Décide de participer au titre du dispositif « Prévention Santé - Jeunes » au financement de
8 projets détaillés en annexe 2 de la présente délibération par l’attribution de subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 144 723 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec les bénéficiaires, d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  en  fonctionnement  approuvée  par  délibération
n° CP 2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.
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Affecte une autorisation d’engagement de 144 723 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention
et éducation à la santé », action 141 001 03 « Prévention santé - Jeunes » du budget 2020.

Article 3 : Dispositif « Agenda pour une Ile-de-France sans sida »

Décide de participer au titre du dispositif  « Agenda pour une Île-de-France sans Sida »,
comme  élaboré  par  la  stratégie  énoncée  dans  le  rapport  CR 2017-81  du 6  juillet  2017,  au
financement de   6 projets détaillés en annexe 3 de la présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 158 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec les bénéficiaires, d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  en  fonctionnement  approuvée  par  délibération
n° CP 2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 158 000 €.disponible sur le chapitre 934 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention
et éducation à la santé », action 141 001 03 « Prévention santé - Jeunes » du budget 2020.

Article 4 : Dispositif « Soutien à la santé numérique et l’innovation »

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien à la santé numérique et l’innovation » au
financement d’un projet  détaillé en annexe 4 de la présente délibération par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 35 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire, d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  en  fonctionnement  approuvée  par  délibération
n° CP 2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 35 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention
et éducation à la santé », action 141 001 10 « Développement régional de l’e-santé » du budget
2020.

Article 5 : Une Région engagée pour mobiliser l’ensemble des professionnels de santé en
appui des professionnels de l’urgence médicale

Décide d’affecter une autorisation d’engagement de  80 000 €  disponible sur l’action 141
001 07 « Accompagnement des professionnels de santé et renforcement de l’offre de soins »,
programme HP 41-001 (141 001) « Prévention et éducation à la santé », sous-fonction 41 « Santé
»  du  chapitre  budgétaire  934  «  Santé  et  action  sociale  »  du  budget  2020  permettant  aux
professionnels  de  santé  mobilisés  d’assurer  leurs  missions  dans  des  conditions  optimales
d’équipement, de qualité et de sécurité.

Article  6 : Dispositif relatif aux bourses régionales d’aide à l’installation des étudiants en
maïeutique et en kinésithérapie

Décide de participer au titre du programme « Prévention et éducation à la santé », au
financement de 3 bourses régionales d’aide à l’installation médicale par l’attribution d’allocations
de fin d’études d’un montant maximum prévisionnel de 700 € par mois et par bénéficiaire, pour
une durée maximale de 24 mois.

Subordonne le versement de ces allocations à la signature des conventions conforme à la
convention-type adoptée par la délibération CP n°2018-433 du 17 octobre 2018 et autorise la
Présidente du conseil régional à les signer.
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Affecte une autorisation d’engagement de 25 200 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et Action Sociale » - code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention
et éducation à la santé » - Action 141 001 07 « Accompagnement des professionnels de santé et
renforcement de l’offre de soins » du budget 2020.

Article 7 : Subvention de fonctionnement au CRIPS

Décide  d’attribuer  à  Ile-de-France  prévention  /  santé  /  sida  (CRIPS  -  Centre  régional
d’information  et  de  prévention  du  sida  et  pour  la  santé  des  jeunes),  une  affectation  pour  la
subvention de fonctionnement inscrite au budget 2020.

Affecte une autorisation d’engagement de 167.700 € disponible sur le chapitre 934 « santé
et action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP41-001 (141 001) « Prévention
et éducation à la santé », action 141 001 02 « CRIPS » du budget 2020.

Article 8 : Subvention de fonctionnement à l’ORS

Décide d’attribuer à l’ORS (Observatoire régional de santé Ile-de-France), une affectation
pour la subvention de fonctionnement inscrite au budget 2020.

Affecte une autorisation d’engagement de 41.400 € disponible sur le chapitre 934 « santé
et action sociale », code fonctionnel 40 « Services communs », programme HP40-004 (140 004) «
Observatoires et organismes consultatifs », action 140 004 03 « Observatoire Régional de Santé »
du budget 2020. 

Article  9 : Rectification  des  dates  prévisionnelles  de  la  fiche-projet  du  centre  de santé
Cannes-Ecluse

Décide de rectifier les dates prévisionnelles  de la fiche projet  n°EX047117 relative à la
subvention attribuée au titre du dispositif « Aide aux structures d'exercice collectif » au centre de
santé Cannes Ecluse lors de la n°CP 2019-482 du 20 novembre 2019.

Approuve en conséquence la fiche projet correspondante modifiée, ainsi que l'avenant à la
convention, figurants en annexe 5 à la délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à
le signer.

Article  10 : Rectification  des  dates  de  projet  pour  2  établissements  de  la  Croix-Rouge
Française

Décide  de  rectifier  les  dates  des  fiches  projet  19007185  et  19006147  relatives  aux
subventions  attribuées  au  titre  du  dispositif  « prévention  santé  jeunes »  à  l’association  Croix-
Rouge Française (établissement La Garenne et Le Passage) lors de la  n°CP 2019-340 du 18
septembre 2019, telles que présentées en annexe 6 à la présente délibération.

Article 11 : Rectification du plan de financement d’une fiche projet 

Décide de rectifier  le  plan de financement  de la  fiche projet  n°19007172  relative à la
subvention attribuée au titre du dispositif « Aide aux structures d'exercice collectif »  au centre de
santé Vert Galant de Villepinte lors de la CP2019-340 du 18 septembre 2019, telle que présentée
en annexe 7 à la présente délibération.

Article 12 : Dérogations pour démarrage anticipé

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
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compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération,  par  dérogation  prévue aux articles 17  alinéa 3  et  29 aliéna 3  de l’annexe de la
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée
par délibération n° CR01-16 du 22 janvier 2016.

Article 13 : Exonération des obligations de recrutement de stagiaires et de signature de la
Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité

Décide  d'exonérer  les  bénéficiaires  du  dispositif  « fonds  d'équipement  d'urgence  des
professionnels de santé » adopté par délibération n° CP 2020-C04 du 3 avril 2020 modifiée par
délibération n° CP 2020-170 du 27 mai 2020, de l'obligation relative aux 100 000 stages résultant
de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, ainsi que de l'obligation de signature de la
charte des valeurs de la République et de la laïcité résultant de la délibération n° CR 2017-51 du 9
mars 2017 modifiée.

Article 14 : Etude sur la prostitution des mineurs - Convention avec l’association Centre de
Victimologie pour Mineurs

Retire  la  subvention d'un montant  de 62 000,00 €  attribuée à l'association Centre de
victimologie pour mineurs  (CVM)  par  délibération n°  CP 2020-282 du  1er  juillet  2020 pour le
soutien  à  une  étude  sur  le  phénomène  de  la  prostitution  des  mineurs  en  Île-de-France,  et
désaffecte le montant de 62 000 € sur le chapitre budgétaire chapitre 934 « Santé et action sociale
», code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention et éducation à la
santé », action 141 001 03 « Prévention santé - Jeunes » du budget 2020.

Décide de participer, au titre d'un dispositif spécifique, au financement d'une étude sur le
phénomène de la prostitution des mineurs en Île-de-France dont le projet est détaillé en annexe 9
à la présente délibération par l'attribution d'une subvention d'un montant maximum prévisionnel de
62 000 € à l'association Centre de victimologie pour mineurs (CVM).

Approuve à ce titre la convention spécifique présentée en annexe 8. 

Subordonne le versement de cette subvention de fonctionnement à la conclusion par le
bénéficiaire de la convention précitée et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 62 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et
action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) « Prévention et
éducation à la santé », action 141 001 03 « Prévention santé - Jeunes » du budget 2020.

Article  15 :  Affectation  pour  les  dépenses  courantes  d’organisation  de  manifestions  et
événements autour de la grande cause régionale 2020 sur la prévention du suicide et du
burnout

Décide d’affecter une autorisation d’engagement de 75 000 € disponible sur le chapitre 934
« Santé et action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 001) «
Prévention et éducation à la santé »,  action 141 001 07 « Accompagnement des professionnels
de santé et renforcement de l’offre de soins ».

Article  16 :  Subventions  dans  le  cadre  du  fonds  d’équipement  d’urgence  des
professionnels de santé

Décide  d’attribuer  des  subventions  aux  bénéficiaires  et  pour  les  montants  figurant  en
annexes 9, 10, 11 et 12 au titre du dispositif « fonds d’équipement d’urgence des professionnels de
santé » adopté par délibération n° CP 2020-C04 du 3 avril 2020 modifiée par délibération N° CP
2020-170 du 27 mai 2020, pour un montant total de 769 848,22€. 
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Les modalités  de  versement  et  les  conditions  d'utilisation  des subventions  sont  régies  par  le
règlement  d’intervention  du  fonds  d’urgence  de  soutien  aux  professionnels  de  santé  et  le
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France susvisés.

Subordonne le versement des subventions supérieures ou égales à 23.000€ à la signature,
avec le bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention-type adoptée par décision n° PR
2020-001 du 6 juillet 2020, et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Subordonne le versement des subventions inférieures à 23.000€ à l’envoi de notifications.

Le montant des subventions de fonctionnement attribuées de 171 079,36 € est imputé sur
l’autorisation d’engagement affectée par délibération n° CP 2020-C04 susvisée sur le chapitre 934
« Développement social et santé », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141
01) « Prévention et éducation à la santé », action 141 00 113 « Région solidaire – Covid 19 » du
budget 2020.

Le montant des subventions d’investissement attribuées de  598 768,86 € est imputé sur
l’autorisation de programme affectée par délibération n° CP 2020-C04 susvisée sur le chapitre 904
« Développement social et santé », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141
02) « Renforcement de l’offre de soins », action 141 00 204 « Région solidaire – Covid 19 » du
budget 2020.

Article 17 : Modification d’une fiche projet

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses éligibles  à  l'attribution  de  la  subvention  en
fonctionnement octroyée par délibération n° CP 2019-482 du 20 novembre 2019, à compter du 22
mai par dérogation prévue à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du
22 janvier 2016.  

Décide de modifier en conséquence les dates de projet de la fiche n°19009882 relative à la
subvention  attribuée  au  titre  du  dispositif  « Agenda  pour  une  Île-de-France  sans  Sida » à
l’association Solidarité  Enfants Sida lors  de la  CP  2019-482  du  20 novembre 2019,  telle  que
présentée en annexe 13 à la présente délibération.

Article  18  :  Convention  spécifique  avec  la  Croix-Rouge  d'Ile-de-France  –  unités  de
dépistage Covid 

Décide de participer, au titre d'un dispositif spécifique, au financement d’unités de dépistage dont
le projet est détaillé en annexe 12 à la présente délibération par l'attribution d'une subvention d'un
montant maximum prévisionnel de 60 000 € à la Croix-Rouge d'Ile-de-France.

Approuve à ce titre la convention spécifique présentée en annexe 14.

Subordonne le versement de cette subvention de fonctionnement à la conclusion par le
bénéficiaire de la convention précitée et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Accorde à la Croix-Rouge une dérogation exceptionnelle au recrutement d'un ou plusieurs
stagiaires au titre de cette subvention.

Affecte  une  autorisation  de  programme de  60  000  €  disponible  sur  le  chapitre  934  «
Développement social et santé », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 01)
« Prévention et éducation à la santé », action 141 00 113 « Région solidaire – Covid 19 » du
budget 2020.
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Article 19 :  Attribution de subventions aux collectivités franciliennes désireuse de mettre
en place des opérations de dépistage du Covid-19

Approuve  le  règlement  d'intervention  « Attribution  de  subventions  aux  collectivités
franciliennes désireuse de mettre en place des opérations de dépistage du Covid-19», présenté en
annexe 15 de la présente délibération et approuve la convention type présentée à l’annexe 15.

Article 20 : Abondement de la ligne « prévention santé - Jeunes » et financement du projet
de création d’unités de dépistage de la Croix Rouge.

Décide de désaffecter une autorisation d’engagement de 179 258 € sur le chapitre 934 «
Développement social et santé », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-001 (141 01)
« Prévention et éducation à la santé », action 141 00 113 « Région solidaire – Covid 19 ». 

Article  21 :  Approbation  et  autorisation  de la  signature  de la  convention  avec  la  Régie
Autonome des Transports Parisiens

Approuve et autorise la Présidente à signer la convention relative au partenariat liant la
Région à la Régie Autonome des Transports Parisiens pour le prêt d’un bus par la RATP afin de
mettre en place des actions de dépistages COVID-19 mobiles sur l’Île-de-France, présentée en
annexe 16 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 25 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 25 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188521-DE-1-1) et affichage ou notification le 25 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1  FICHESPROJET RELATIVES A LA LUTTE
CONTRE LES DESERTS MEDICAUX
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-408 
 

DOSSIER N° EX051479 - Création d'un cabinet médical - ASNIERES-SUR-SEINE (92) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

201 280,00 € TTC 30,00 % 60 384,00 €  

 Montant total de la subvention 60 384,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI JOCELYN 

Adresse administrative : 3 VILLA JOCELYN 

75016 PARIS  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Monsieur FAYCAL HAFDI, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un cabinet médical - ASNIERES-SUR-SEINE (92) 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Création d'un cabinet médical sur la commune d'Asnières-sur-Seine. 
 
- Zonage ARS: Zone d'Intervention Prioritaire (ZIP) 
- Médecins généralistes conventionnés secteur 1 
 
Demande d'une aide financière pour réaliser les travaux permettant la création d'un nouveau cabinet 
médical à Asnières-sur-Seine d'une surface de 102 m². L'équipe se composera à terme de 2 médecins 
généralistes, d'1 médecin spécialiste, d'1 masseur kinésithérapeute et de 2 infirmiers.  
Cette équipe pluriprofessionnelle permet de pallier au déficit de l'offre de soins sur la commune, 
notamment en médecine générale. En effet, la densité médicale de la commune est de 5 médecins pour 
10 000 habitants contre 7,1 dans les Hauts-de-Seine et 7,2 en Île-de-France. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 ASNIERES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux et charges 
afférentes 

201 280,00 100,00% 

Total 201 280,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 60 384,00 30,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

60 384,00 30,00% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

80 512,00 40,00% 

Total 201 280,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-408 
 

DOSSIER N° EX048647 - Création d'un cabinet médical pédiatrique à Avon (77). 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

604 561,00 € TTC 30,00 % 181 368,00 €  

 Montant total de la subvention 181 368,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI DES BERGES 

Adresse administrative : 7 AVENUE DE LYON 

45680 DORDIVES  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame CHANTAL CHAUVET, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un cabinet médical pédiatrique à Avon (77). 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 1 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé de l'acquisition du local travaux en 
urgence permettant une ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Soutien à la création d'un cabinet médical pédiatrique à Avon 
 
- Zonage ARS: zone blanche 
- Médecins en secteur 2 avec OPTAM 
 
Demande de soutien à l'acquisition d'un local permettant l'installation de deux jeunes pédiatres primo-
installantes et d'une sage-femme. Cette nouvelle structure va permettre de pallier le manque de 
professionnels de santé en charge de la petite enfance à Avon. 
 
En effet, le diagnostic local de santé qui a été joint à la demande de subvention précise qu'un seul 
pédiatre est en exercice sur toute la commune. Il est âgé de plus de 60 ans. De plus, depuis 2009,  les 
effectifs en médecine générale ont baissé de 29% dans la commune. Celle-ci compte actuellement 10 
médecins généralistes pour 13 930 habitants. 3 des 10 médecins sont âgés de plus de 60 ans (soit 30% 
des effectifs).  
 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 AVON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

604 561,00 100,00% 

Total 604 561,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 223 193,00 36,92% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

181 368,00 30,00% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

200 000,00 33,08% 

Total 604 561,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-408 
 

DOSSIER N° EX047536 - Création d'un cabinet médical - ARNOUVILLE (95). 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

574 698,00 € HT 30,00 % 172 410,00 €  

 Montant total de la subvention 172 410,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI API PLUS 

Adresse administrative : 31 BOULEVARD EDOUARD BRANLY 

95200 SARCELLES  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Monsieur LUCIEN SALEM 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un cabinet médical - ARNOUVILLE (95). 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 1 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé pour l'acquisition d'un local en urgence 
permettant une ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Création d'un cabinet médical à Arnouville (95). 
 
- Zonage ARS: ZIP (zone d'intervention prioritaire) 
- Médecins conventionnés secteur 1 
 
Demande de soutien à l'acquisition d'un local permettant de réunir à terme une équipe pluriprofessionnelle 
de 2 médecins généralistes ainsi que de 6 professionnels paramédicaux: 2 infirmiers, 1 orthophoniste, 1 
sage-femme, 1 masseurkinésithérapeute et 1 diététicienne.  
 
Ce projet permet à la commune d'Arnouville de bénéficier d'une nouvelle offre de soins. En effet, celle-ci 
compte aujourd’hui que 8 médecins généralistes exclusifs, ce qui représente une densité médicale de 5,6 
médecins pour 10 000 habitants (contre 7 dans le Val-d’Oise et 7,2 en Ile-de-France). 
 
 
 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 ARNOUVILLE-LES-GONESSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

574 698,90 100,00% 

Total 574 698,90 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 152 288,90 26,50% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

172 410,00 30,00% 

ARS 250 000,00 43,50% 

Total 574 698,90 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-408 
 

DOSSIER N° EX047445 - Création d'un cabinet médical - MONTFERMEIL (93). 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création de cabinet de groupe (n° 00001150) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifié du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création de cabinet de 
groupe 

1 092 280,00 € TTC 22,89 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI DINA 

Adresse administrative : 9 HAMEAU DU VIEUX MOULIN 

93470 COUBRON  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame RALUCA DINA, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un cabinet médical - MONTFERMEIL (93) 

  

Dates prévisionnelles : 3 février 2020 - 1 février 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Création d'un nouveau cabinet médical à Montfermeil  
 
- Zonage ARS: zone d'action complémentaire (ZAC) 
- Médecins généralistes exerçant en secteur 1 
 
Demande de soutien pour l'acquisition foncière et la réalisation de travaux d'un nouveau cabinet médical 
dont l'équipe pluriprofessionnelle sera composée de 2 médecins généralistes, 2 médecins spécialistes et 
3 professionnels paramédicaux notamment 1 infirmier et 1 psychologue. 
 
Ce projet vise à pallier le déficit de l'offre en médecine générale à Montfermeil. La commune compte en 
effet à ce jour, 15 médecins généralistes exclusifs, soit une densité de 5,7 médecins pour 10 000 
habitants contre 5,4 pour la Seine-Saint-Denis et 7,2 pour l’Ile-de-France.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTFERMEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

516 280,00 47,27% 

Travaux et charges 
afférentes 

576 000,00 52,73% 

Total 1 092 280,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 428 500,00 39,23% 

Emprunt 163 780,00 14,99% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

250 000,00 22,89% 

ARS 250 000,00 22,89% 

Total 1 092 280,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-408 
 

DOSSIER N° 20010682 - Installation d'une femme médecin - VILLIERS-SUR-ORGE (91) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

8 166,00 € TTC 50,00 % 4 083,00 €  

 Montant total de la subvention 4 083,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAAB JADE 

Adresse administrative : 13 RUE JEAN JAURES 

91700 VILLIERS-SUR-ORGE  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame JADE SAAB 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation d'une femme médecin - VILLIERS-SUR-ORGE (91) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande d'achats d'équipements en anticipation et en urgence 
permettant une ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Soutien à l'acquisition d'équipements pour l'implantation d'un médecin primo-installant à VILLIERS-SUR-
ORGE  
- Zonage ARS : zone d'action complémentaire 
- Activité exercée en secteur 1 
 
La commune de VILLIERS-SUR-ORGE compte 4 médecins généralistes exclusifs soit une densité de 8,7 
médecins pour 10 000 habitants contre 7 dans le val-de-Marne et 7,2 en Ile-de-France. Parmi ces 4 
médecins, 2 sont âgés de plus de 60 ans et sont amenés à partir dans les prochaines années. L'offre va 
se fragiliser à court terme. Cette installation permet de consolider l'offre de soins de la commune. 
 
Le dépôt de la demande a été pertubé par la crise sanitaire Covid-19.  



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer aux travaux d’installation et à l'acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers 
ou informatiques) dans la limite de 50% maximum de la dépense subventionnable. Le plafond est de 15 
000€ par professionnel. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLIERS-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement 8 166,00 100,00% 

Total 8 166,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 4 083,00 50,00% 

Fonds propres 4 083,00 50,00% 

Total 8 166,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-408 
 

DOSSIER N° 20010680 - Installation d'une femme médecin - BRETIGNY-SUR-ORGE (91) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

15 042,00 € TTC 50,00 % 7 521,00 €  

 Montant total de la subvention 7 521,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ALOUANI TOUHAMI IMEN 

Adresse administrative : 12 RUE DES 24 ARPENTS 

91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame IMEN ALOUANI TOUHAMI 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande d'achats d'équipements en anticipation et en urgence 
permettant une ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Aide à l'acquisition de matériel pour la primo-installation d'une jeune médecin généraliste à BRETIGNY-
SUR-ORGE. 
 
- Zonage ARS : zone d'intervention prioritaire 
- Exercice de secteur 1 
 
Cette implantation permet de pallier le déficit d'offre en médecine générale dans la commune. Celle-ci 
compte aujourd'hui 8 médecins généralistes ce qui représente une densité médicale de 3 médecins pour 
10 000 habitants ce qui est bien en dessous de la moyenne de l'Essonne qui est de 6,4 médecins pour 10 
000 habitants et de la moyenne de l'Île-de-France de 7,2 médecins pour 10 000 habitants. Parmi ces 8 
médecins, 3 sont âgés de plus de 55 ans et 2 de plus de 60 ans et devraient prendre leur retraite au cours 
des 5 prochaines années, ce qui représente 63% des effectifs.  



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer aux travaux d’installation et à l'acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers 
ou informatiques) dans la limite de 50% maximum de la dépense subventionnable. Le plafond est de 15 
000€ par professionnel. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 BRETIGNY-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement 15 042,00 100,00% 

Total 15 042,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 7 521,00 50,00% 

Fonds propres 7 521,00 50,00% 

Total 15 042,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-408 
 

DOSSIER N° 20010679 - Installation d'une sage-femme - VILLENEUVE-LA-GARENNE (92) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

11 729,00 € TTC 50,00 % 5 864,50 €  

 Montant total de la subvention 5 864,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BEN BELAID FATIMA 

Adresse administrative : 37 RUE DU HAUT DE LA NOUE 

92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame FATIMA BEN BELAID 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation d'une sage-femme - VILLENEUVE-LA-GARENNE (92) 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2019 - 1 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande d'achats d'équipements en anticipation et en urgence 
permettant une ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Installation d'une sage-femme au sein d'un cabinet de groupe à Villeneuve-la-Garenne 
 
- Zonage ARS : zone d'activité complémentaire 
 
Demande de soutien à l'achat d'équipement pour une primo-installation. Les activités de cette 
professionnelle de santé auprès de la population de la commune seront les suivantes  : suivi de 
grossesses, consultations gynécologiques/ contraception, rééducation périnéale, cours de préparation à 
l'accouchement, consultation post-natale, consultation mère-enfant, suivi à domicile. 
 
Le dépôt de la demande a été pertubé par les différents événements de l'année 2020, dont la crise 
sanitaire Covid-19. 



 
 

 
 
  
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer aux travaux d’installation et à l'acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers 
ou informatiques) dans la limite de 50% maximum de la dépense subventionnable. Le plafond est de 15 
000€ par professionnel. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLENEUVE-LA-GARENNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Véhicule 4 499,00 38,36% 

Matériels médicaux 4 656,00 39,70% 

Bureautique 536,00 4,57% 

Informatique 2 038,00 17,38% 

Total 11 729,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 5 864,50 50,00% 

Fonds propres 5 864,50 50,00% 

Total 11 729,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-408 
 

DOSSIER N° 20009594 - Installation d'un médecin généraliste libéral - ASNIERES (92) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

8 290,00 € TTC 50,00 % 4 145,00 €  

 Montant total de la subvention 4 145,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COHEN NATHANIEL 

Adresse administrative : 32 RUE OLYMPE DE GOUGE 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Monsieur 

Représentant : Monsieur NATHANIEL ELIE COHEN 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation d'un médecin généraliste libéral - ASNIERES (92) 

  

Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 9 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande d'achats de l'équipement en anticipation et en urgence 
permettant d'assurer l'installation à la date d'ouverture prévue 
 
Description :  
Aide à l'achat d'équipement pour l'installation d'un médecin généraliste à Asnières-sur-Seine 
 
- zonage : zone d'action complémentaire 
- conventionnement secteur 1 
 
La commune compte actuellement 43 médecins généralistes ce qui représente une densité médicale de 5 
médecins pour 10 000 habitants. Parmi ces ces médecins, 23 sont âgés de 60 ans ou plus et devraient 
prendre leur retraite dans les prochaines années (53% des effectifs en médecine générale). L'offre déjà 
fragile est menacée à court terme. 
 
L'implantation de ce médecin contribue à pallier le déficit de médecins généralistes constaté dans cette 



 
 

commune.  
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer aux travaux d’installation et à l'acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers 
ou informatiques) dans la limite de 50% maximum de la dépense subventionnable. Le plafond est de 15 
000€ par professionnel. 
 
 
Localisation géographique :  

 ASNIERES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement 8 290,00 100,00% 

Total 8 290,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 4 145,00 50,00% 

Emprunt bancaire 4 145,00 50,00% 

Total 8 290,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-408 
 

DOSSIER N° 20009541 - Installation d'un médecin généraliste à VINCENNES (94) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

10 815,00 € TTC 50,00 % 5 407,50 €  

 Montant total de la subvention 5 407,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LY LAETITIA KIM LEANG 

Adresse administrative : 28 RUE DE L ARGONNE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame LAETITIA LY 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Installation de professionnel de santé (médecin généraliste) - VINCENNES (94) 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 1 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande d'achats de l'équipement en anticipation et en urgence 
permettant d'assurer l'installation à la date d'ouverture prévue 
 
Description :  
Aide en équipement à l'installation d'une jeune médecin généraliste à Vincennes 
 
- Zonage : hors-zone 
- conventionnement : exercice en secteur 1 
 
Le diagnostic local de santé précise que la commune de Vincennes compte actuellement 42 médecins 
généralistes ce qui représente une densité de 8,4 médecins pour 10 000 habitants. Parmi ces médecins, 
16 sont âgés de plus de 60 ans et ils sont amenés à prendre leur retraite dans les années à venir. 
L'implantation de ce médecin vise à pallier ces futurs départs à la retraite. 
  
Détail du calcul de la subvention :  



 
 

La Région peut participer aux travaux d’installation et à l'acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers 
ou informatiques) dans la limite de 50% maximum de la dépense subventionnable. Le plafond est de 15 
000€ par professionnel. 
 
 
Localisation géographique :  

 VINCENNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement 10 815,00 100,00% 

Total 10 815,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 5 407,50 50,00% 

Emprunt bancaire 5 407,50 50,00% 

Total 10 815,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-408 
 

DOSSIER N° 20009213 - Installation d'un médecin généraliste à SURESNES (92) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

12 002,00 € TTC 50,00 % 6 001,00 €  

 Montant total de la subvention 6 001,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TOUSSAINT EILEEN 

Adresse administrative : 34 RUE PIERRE REBIERE 

75017 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame EILEEN TOUSSAINT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : de l'installation d'un médecin généraliste à SURESNES (92) 

  

Dates prévisionnelles : 2 mars 2020 - 2 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande d'achat d'équipements en anticipation et en urgence 
permettant d'assurer l'installation à la date d'ouverture prévue 
 
Description :  
Aide à l'installation d'un second médecin généraliste à Suresnes  
 
- Zonage : zone d'activité complémentaire 
- Conventionnement : exercice de secteur 1 
 
Aide en l'équipement à l'installation d'un médecin généraliste dans un cabinet situé au sein d'un centre de 
santé, proposé en location par la municipalité. Le principe de cette location au sein du centre de santé a 
été validé par l'ordre des médecins du département. 
 
Cette installation est concomitante avec un autre médecin généraliste exercant également en libéral. 
L'implantation de ces deux jeunes médecins va permettre de consolider l'offre et l'accessibilité des soins à 



 
 

long terme à Suresnes.  
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer aux travaux d’installation et à l'acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers 
ou informatiques) dans la limite de 50% maximum de la dépense subventionnable. Le plafond est de 15 
000€ par professionnel. 
 
 
Localisation géographique :  

 SURESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 800,00 6,67% 

Equipement 11 202,00 93,33% 

Total 12 002,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 6 001,00 50,00% 

Fonds propres 6 001,00 50,00% 

Total 12 002,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-408 
 

DOSSIER N° 20008552 - Installation d'un médecin généraliste libéral à SURESNES (92) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

11 946,00 € TTC 50,00 % 5 973,00 €  

 Montant total de la subvention 5 973,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TARAZONA VINCENT 

Adresse administrative : 80 RUE DE NORMANDIE 

92400 COURBEVOIE  

Statut Juridique : Monsieur 

Représentant : Monsieur VINCENT TARAZONA 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : installation de deux médecins généralistes libéraux avec activité universitaire au sein 
d’un centre de santé pluri professionnel – SURESNES (92) 

  

Dates prévisionnelles : 2 mars 2020 - 2 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande d'achat d'équipements en anticipation et en urgence 
permettant d'assurer l'installation à la date d'ouverture prévue 
 
Description :  
Aide à l'installation d'un médecin généraliste à Suresnes 
 
- Zonage : zone d'activité complémentaire 
- Conventionnement : exercice de secteur 1 
 
Le soutien à l'achat d'équipements est sollicité par un médecin généraliste qui souhaite exercer dans un 
cabinet loué par la municipalité au sein d'un centre de santé. Le principe de cette location a été validé par 
l'ordre des médecins du département. 
 
Cette installation est concomitante avec une autre médecin généraliste exercant également en libéral. 



 
 

L'implantation de ces deux jeunes médecins va permettre de consolider l'offre et l'accessibilité des soins à 
long terme à Suresnes.  
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer aux travaux d’installation et à l'acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers 
ou informatiques) dans la limite de 50% maximum de la dépense subventionnable. Le plafond est de 15 
000€ par professionnel. 
 
 
Localisation géographique :  

 SURESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 800,00 6,70% 

Equipement (dont médical, 
informatique) 

11 146,00 93,30% 

Total 11 946,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 5 973,00 50,00% 

Région 5 973,00 50,00% 

Total 11 946,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-408 
 

DOSSIER N° EX051493 - Aide à l'équipement d'une maison de santé pluriprofessionnelle - PANTIN 
(93) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

107 590,19 € TTC 50,00 % 53 795,00 €  

 Montant total de la subvention 53 795,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON DE SANTE AU FIL DE L'EAU 

Adresse administrative : 118 AVENUE JEAN JAURES 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ILHAME NAJEM, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à l'équipement d'une maison de santé pluriprofessionnelle - PANTIN (93) 

  

Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 1 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé d'achat d'équipement en urgence 
permettant une ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Aide à l'équipement d'une maison de santé pluriprofessionnelle sur la commune de Pantin.  
- Zonage ARS: Zone d’Intervention Prioritaire. 
- Médecins conventionnés secteur 1 
Composée d'une équipe jeune, la maison de santé permet de pallier au déficit de l'offre de soins sur la 
commune, notamment en médecine générale. 
A ce jour, la commune compte 24 médecins généralistes exclusifs, soit une densité faible de 4,3 
médecins pour 10 000 habitants. 
La maison de santé est composée de 4 médecins généralistes, 1 médecin spécialiste, 2 orthophonistes, 3 
IDE, 1 sage femme et 1 psychologue. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements médicaux 43 866,43 40,77% 

Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

63 723,76 59,23% 

Total 107 590,19 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

53 795,00 50,00% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

53 795,19 50,00% 

Total 107 590,19 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-408 
 

DOSSIER N° EX051484 - Equipement de la maison de santé pluriprofessionnelle - LE PRE-SAINT-
GERVAIS (93) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

16 584,00 € TTC 50,00 % 8 292,00 €  

 Montant total de la subvention 8 292,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON DE SANTE 
PLURIPROFESSIONNELLE DU PRE 

Adresse administrative : 39 BOULEVARD DIDEROT 

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Civile de Moyen 

Représentant : Madame MARIE CHEVILLARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : équipement de la maison de santé pluriprofessionnelle - LE PRE-SAINT-GERVAIS (93) 

  

Dates prévisionnelles : 15 janvier 2020 - 31 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé d'achat d'équipement en urgence 
permettant une ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Aide à l'équipement d'une maison de santé pluriprofessionnelle sur la commune du Pré-Saint-Gervais. 
- Zonage ARS: ZAC (zone d'action complémentaire) 
- Médecins conventionnés secteur 1 
L'équipement permettra une amélioration de l'accès aux soins par le développement des soins de santé 
primaires et la coordination avec les autres structures d'offres de soins médicaux ou médico-sociaux. 
La commune compte 12 médecins généralistes exclusifs, soit une densité de 6,7 médecins pour 10 000 
habitants.  
La maison de santé, qui compte déjà 2 médecins généralistes et 2 infirmiers, accueillera 2 généralistes 
ainsi que 2 infirmières supplémentaires.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LE PRE-SAINT-GERVAIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements médicaux 8 500,00 51,25% 

Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

8 084,00 48,75% 

Total 16 584,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 8 292,00 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 292,00 50,00% 

Total 16 584,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-408 
 

DOSSIER N° EX051319 - Création de la maison médicale l'Almont à Melun (77) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

507 856,00 € TTC 30,99 % 157 360,00 €  

 Montant total de la subvention 157 360,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DYNAMIC IMMO 

Adresse administrative : 50 BD DE L ALMONT 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Monsieur SEBASTIEN CHOPIN, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création de la maison médicale l'Almont à Melun (77) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 1 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande de démarrage anticipé des travaux en urgence permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue avant la période hivernale. 
 
Description :  
Création d'un lieu de consultations de médecine générale en soins programmés et non programmés "SOS 
médecins" à Melun 
 
- Zonage : zone d'intervention prioritaire 
- Conventionnement des médecins généralistes : secteur 1 
 
Un diagnostic local de santé a été mené entre l'ARS, l'URPS médecins et la commune de Melun en 2018-
2019. Il a mis en exergue un manque significatif de médecins sur la commune, notamment de 
généralistes et un vieillissement net de l'âge des praticiens. 
 
Le projet consiste à compléter l’activité exercée à domicile par des consultations de médecine générale 
de secteur 1 en un lieu fixe. L'équipe est composée de 12 médecins généralistes et 4 infirmiers. 
 
Cette maison médicale sera accessible 7jours/7, de 8h à minuit, comportera 3 cabinets médicaux, 
accueillera des stagiaires médecins (externes ou internes), 4 infirmières réparties dans 2 cabinets, une 
diététicienne, du matériel de téléconsultation, une salle de formation à l’échographie.  



 
 

 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 MELUN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

25 016,00 4,93% 

Acquisition foncière et 
charges afférentes 

195 000,00 38,40% 

Travaux et charges 
afférentes 

287 840,00 56,68% 

Total 507 856,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 350 496,00 69,01% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

157 360,00 30,99% 

Total 507 856,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-408 
 

DOSSIER N° EX050306 - Aide à l'équipement de la maison de santé pluriprofessionnelle 1001 vies - 
Goussainville (95) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

76 000,00 € TTC 50,00 % 38 000,00 €  

 Montant total de la subvention 38 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON DE SANTE 1001 VIES GRANDES 
BORNES 

Adresse administrative : 2 PLACE DANIELLE CASANOVA 

95190 GOUSSAINVILLE  

Statut Juridique : Sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires 

Représentant : Monsieur NOREDINE ABDDAIM, Associé 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à l'équipement de la maison de santé pluriprofessionnelle 1001 vies - Goussainville 
(95) 

  

Dates prévisionnelles : 15 juin 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande d'achat anticipé d'équipements en urgence permettant 
d'envisager l'activité de soin à la date prévue. 
 
Description :  
Soutien à l'acquisition d'un échographe pour la maison de santé 1001 Vies Grandes Bornes, située dans 
un quartier prioritaire de la ville de Goussainville. 
 
- Zonage ARS: Zone d'Intervention Prioritaire. 
- Médecins conventionnés secteur 1 
 
Ce matériel vise à apporter aux femmes un suivi de grossesse de proximité. Il offre la possibilité de 
réaliser des dopplers d'urgence au sein de la maison de santé favorisant ainsi des dépistages précoces 
(trisomie 21, phlébites, problèmes de vascularisation).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 GOUSSAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements médicaux 76 000,00 100,00% 

Total 76 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 38 000,00 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

38 000,00 50,00% 

Total 76 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-408 
 

DOSSIER N° EX048942 - Création d'une maison de santé pluriprofessionnelle - ATHIS-MONS (91) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

1 442 032,50 € TTC 17,34 % 250 000,00 €  

 Montant total de la subvention 250 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI 2BCV ATHIS 

Adresse administrative : 53 RUE PIERRE BROSSOLETTE 

91200 ATHIS MONS  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame CAMILLE BIDEAU, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une maison de santé pluriprofessionnelle - ATHIS-MONS (91) 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande d'acquisition anticipée du local, en urgence, permettant une 
ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Création d'une maison de santé pluriprofessionnelle à Athis-Mons. 
 
- Zonage ARS: zone d'intervention prioritaire 
- Médecins conventionnés secteur 1 
 
Demande d'aide à l'acquisition foncière et à la réalisation des travaux de cette nouvelle maison de santé 
pluriprofessionnelle. 6 médecins généralistes, également maîtres de stage, composeront l'équipe ainsi 
que 2 infirmiers. Ce projet permet de pallier le déficit de l'offre de soins notamment en médecine générale. 
En effet, les professionnels de santé d'Athis-Mons âgés de plus de 60 ans représentent 30% des effectifs 
en médecine générale et 42% en médecine de spécialité. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 ATHIS-MONS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

485 700,00 33,68% 

Travaux et charges 
afférentes 

956 332,50 66,32% 

Total 1 442 032,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 942 032,50 65,33% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

250 000,00 17,34% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

250 000,00 17,34% 

Total 1 442 032,50 100,00% 
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-408 
 

DOSSIER N° 20005775 - Actions de prévention des troubles du comportement alimentaire auprès 
des adolescents, des jeunes adultes et des familles. 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

11 447,00 € TTC 50,00 % 5 723,00 €  

 Montant total de la subvention 5 723,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION ENDAT EDUCATION 
NUTRITIONNELLE DES DIABETIQUES ET 
AIDE AUX TROUBLES DU 
COMPORTEMENT ALIMENTAIRE 

Adresse administrative : 4A RUE VIGEE LEBRUN 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICK DECROIX, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : actions de prévention des troubles du comportement alimentaire auprès des 
adolescents, des jeunes adultes et des familles. 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 30 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le programme de prévention « body project » comporte 4 séances d’une heure chacune réparties sur 4 
semaines consécutives pour les adolescents répartis en groupes selon leur sexe. Chaque séance porte 
sur un thème spécifique en lien avec les facteurs de risque des troubles du comportement alimentaire 
(TCA) et comporte des temps d’échanges entre les intervenants et les adolescents et des temps 
d’exercices.  
Le programme « heri’corps » est composé de 6 séances de 2 heures à raison d’une séance par semaine 
pour les mères qui pourront discuter et faire des activités centrées sur une thématique précise en lien 
avec les facteurs de risque des TCA.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
achats fournitures et cartes 
cadeaux 

1 657,00 14,48% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

1 280,00 11,18% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

8 510,00 74,34% 

Total 11 447,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 5 723,00 50,00% 

Ministère de l'éducation 
nationale 

5 724,00 50,00% 

Total 11 447,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-408 
 

DOSSIER N° 20009550 - Actions de prévention et de promotion de la santé auprès des jeunes 
franciliens : J. BUS 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

138 675,00 € TTC 18,75 % 26 000,00 €  

 Montant total de la subvention 26 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ADPEP 92 ASS DEP PUPILLES ENSEIG 
PUBLIC 92 

Adresse administrative : 169 AVENUE F ET I JULIOT CURIE 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Robert LESNE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Actions de prévention et de promotion de la santé auprès des jeunes franciliens : J. 
BUS 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année civile. 
 
Description :  
L'association ADPEP 92 a pour objet de traiter et d’examiner des sujets relatifs à la santé et à la 
citoyenneté, de leurs réalités et résonnances au sein de la vie quotidienne. La mise en oeuvre des actions 
se fait principalement au moyen d’un véhicule d’accueil : le J.Bus. 
Ce projet permet de projeter les actions de prévention et d'éducation à la santé en milieu scolaire et hors 
les murs suite à la sollicitation d'acteurs locaux. Le bus se déplace au sein des collèges, lycées généraux, 
polyvalents, professionnels et CFA. 
Des débats et animations sont montés à destination des jeunes et sur plusieurs thématiques : vie affective 
et sexuelle, addictions, égalité femme/homme ou encore rythme de vie.  
Près de 6 000 jeunes ont pu bénéficier des animations en 2019. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont exclues de la base subventionnable les dotations. 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 

 ESSONNE 

 HAUTS DE SEINE 

 VAL DE MARNE 

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 1 490,00 1,04% 

Services extérieurs 8 504,00 5,96% 

Autres services extérieurs 6 852,00 4,80% 

Frais de personnels 121 504,00 85,18% 

Autres charges de gestion 
courante 

325,00 0,23% 

Dotations 3 975,00 2,79% 

Total 142 650,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 26 000,00 18,23% 

Subvention ARS 50 000,00 35,05% 

Subvention DDCS 92 16 000,00 11,22% 

MILDECA 78 + 92 16 000,00 11,22% 

FONJEP 11 000,00 7,71% 

Participation des usagers 23 650,00 16,58% 

Total 142 650,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-408 
 

DOSSIER N° 20010335 - Prévention des conduites à risques à l'adolescence. 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

175 000,00 € TTC 13,14 % 23 000,00 €  

 Montant total de la subvention 23 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNION DEFENS SANTE MENTALE REG 
EST PARIS CSAPA LA CORDE RAIDE 
UDSM 

Adresse administrative : 6 PLACE RUTEBEUF 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BERNARD MARTIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : prévention des conduites à risques à l'adolescence. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action se déroulant sur l'année civile. 
 
Description :  
Le projet vise à promouvoir une démarche globale de prévention des conduites à risques à l’adolescence 
et de promotion de la santé, ainsi que de permettre le repérage précoce des jeunes en situation de mal-
être et favoriser l’accès au soin des adolescents et jeunes adultes en difficultés. 
- Action auprès des jeunes :  
Sont prévues des actions collectives sur site, afin de prévenir les expérimentations, les comportements à 
risques et les conduites addictives, des interventions sur le développement et le renforcement des 
compétences psychosociales ; proposer d’autres dispositifs plus ciblés : « Consommation / excès : où 
commence le risque ? », « L’utilisation des écrans : entre divertissement et abus », « Vie relationnelle, 
affective et sexuelle ». 
Proposition d’un lieu d’accueil, au sein de l’association, de jeunes en situation de vulnérabilité : « Le 
Passage », lieu d’informations et d’échanges, sans RDV, dédié aux jeunes de 14 à 25 ans autour des 
conduites à risques liées à la consommation de substances psychoactives et à l’utilisation excessive des 
écrans. Les jeunes sont accueillis sans RDV, le mercredi de 15h à 17h : un espace ouvert d’informations 



 
 

et de documentation et un espace confidentiel permettant un accueil individualisé du jeune. 
Accueil de collégiens dans le cadre de mesures de responsabilisation, dispositif disciplinaire 
- Auprès des professionnels 
Sensibilisation des professionnels aux problématiques de l’adolescence et des conduites à risques : « 
Mieux comprendre pour mieux accompagner » : développer une culture de la prévention et favoriser 
l’émergence de ressources communes par le biais de conférences, groupes de travail … 
- Auprès des parents 
Conférence-débat auprès des parents : espace d’échanges et de réflexion ; groupe de parole Parents « 
Ados en crise » ; ateliers « parents-école » au Centre Socio-Culturel Etincelles une fois par mois ; deux « 
café-débat des parents ». 
- Actions « hors les murs » autour de la thématique liée à la fracture numérique et au manque 
d’accessibilité aux nouvelles technologies sur le territoire.  
 
Le projet vise les adolescents en milieu scolaire (collèges et lycées), adolescents et jeunes adultes en 
milieu spécifique (foyers d’hébergement, association de prévention spécialisée, centres d’animation, 
mission locale, unité d’hospitalisation...), dans Paris et le Val de Marne ; également les professionnels en 
milieu scolaire ou spécifique, et les parents 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 

 MONTREUIL 

 GENTILLY 

 LE KREMLIN-BICETRE 

 VINCENNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 1 631,00 0,93% 

Locations 2 838,00 1,62% 

Entretien et réparations, 
assurance, documentation 

891,00 0,51% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

357,00 0,20% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

1 461,00 0,83% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

122,00 0,07% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

118,00 0,07% 

Impôts et taxes 11 222,00 6,41% 

frais de personnel 156 360,00 89,35% 

Total 175 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 23 000,00 13,14% 

ARS 45 000,00 25,71% 

DDCS MILDT 32 000,00 18,29% 

MMPCR 39 000,00 22,29% 

CAF REEAP 6 000,00 3,43% 

Prestations de services 30 000,00 17,14% 

Total 175 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-408 
 

DOSSIER N° 20010570 - Soutien et Promotion de la Santé Mentale des Jeunes entre 12 et 19 ans 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

77 000,00 € TTC 19,48 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RESSY  RESEAU SANTE SUD YVELINES 

Adresse administrative : 3  AV  DU MANET 

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-François LUIGGI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien et promotion de la Santé Mentale des Jeunes entre 12 et 19 ans 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action se déroulant sur l'année civile. 
 
Description :  
Le projet comprend plusieurs axes d'interventions : 
1. Proposer un espace d’écoute, de soutien, d’informations, de conseils avec des professionnels de santé 
mentale et animateurs santé, pour des adolescents ou jeunes adultes scolarisés, et leurs parents. 
2. Accompagner les jeunes grâce à des entretiens psychologiques individuels, afin de pouvoir développer 
les prises de conscience successives de leurs émotions, pensées associées, conduites addictives et 
comportements à risques. Les entretiens vont permettre au jeune de développer des stratégies à mettre 
en place pour mieux gérer ses émotions et ses comportements à risques. 
3. Réaliser des synthèses familiales afin d’améliorer la communication parents/enfants. Les synthèses 
permettent de travailler le « non-dit » et la restauration de la communication dans la famille.  
4. Orienter les jeunes, en fonction des difficultés exprimées (et en accord avec les parents dans le cas 
d’un mineur), vers les partenaires sanitaires, sociaux et éducatifs. 
5. Evaluer les jeunes, lorsque cela est nécessaire, afin de dépister d’éventuels troubles cognitifs, 
attentionnels, de l’humeur, anxieux grâce à des tests psychométriques et des questionnaires 
psychologiques. 
6. Animer des groupes de paroles pour les parents, afin de permettre de relativiser la situation, de trouver 



 
 

des solutions, d’établir de meilleures relations avec leur enfant, de diminuer leur niveau d’anxiété et 
d’échanger avec d’autres parents. 
7. Conduire des interventions en milieu scolaire sur les thèmes des compétences psycho-sociales, la 
prévention des addictions, la communication non-violente, le harcèlement, etc. 
8. Participer aux réunions du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté afin de répondre au plus 
juste aux besoins des établissements scolaires et adapter les interventions en fonction de chaque 
problématique d’établissement. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures 

2 700,00 3,51% 

Locations 9 000,00 11,69% 

Entretien et réparations 2 000,00 2,60% 

Assurance 400,00 0,52% 

Redevance crédit-bail 
photocopieuse 

2 000,00 2,60% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

55 520,00 72,10% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

80,00 0,10% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

4 000,00 5,19% 

Services bancaires et 
assimilés 

1 300,00 1,69% 

Total 77 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 15 000,00 19,48% 

ARS 22 000,00 28,57% 

MILDECA 5 000,00 6,49% 

TAD de Saint Quentin 12 000,00 15,58% 

CASQY 13 500,00 17,53% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

9 500,00 12,34% 

Total 77 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-408 
 

DOSSIER N° 20010583 - Soutien psychologique auprès de jeunes adultes agés de 16 à 26 ans, en 
grande souffrance psychique 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

194 519,00 € TTC 10,28 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRF UNITE AIDE AUX JEUNES LE 
PASSAGE 

Adresse administrative : 24 RUE RAMPONEAU 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-JACQUES ELEDJAM, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien psychologique auprès de jeunes adultes agés de 16 à 26 ans, en grande 
souffrance psychique 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  projet se déroulant sur l'année civile. 
 
Description :  
Le projet s'articule autour de 3 axes préventifs et thérapeutiques au bénéfice d'une centaine d'adolescents 
et jeunes adultes en difficulté : 
- Un espace d’accueil : la fonction d’accueil est organisée en libre accès et sans rendez-vous. Ce temps 
permet un ancrage solide durant lequel se nouent peu à peu des relations de confiance avec les 
professionnels et entre usagers. L'espace d'accueil favorise l'inscription des suivis individuels dans la 
durée et permet l'émergence de demandes qui ne se disent pas toujours dans le cadre d'un entretien 
formel, mais qui y seront repris ensuite. 
- Des consultations individuelles hebdomadaires : les jeunes personnes peuvent être reçues en 
consultations individuelles par l’un des psychologues cliniciens de l’équipe. Ces suivis s’inscrivent dans la 
durée, la seule limite de prise en charge étant l’âge (26 ans). La plupart des jeunes reçus en thérapie sont 
adressés par les partenaires. 
- Des ateliers collectifs : pour ces ateliers principalement artistiques et culturels, il est proposé d’y venir 



 
 

régulièrement par une incitation, un travail de l’équipe pour impliquer chacun dans la durée. Les 
conditions sont ainsi créées pour favoriser l’expression de soi, renforcer le lien par rapport au groupe, 
restaurer une sécurité intérieure, permettre l’exploration de ressources personnelles, développer des 
capacités de concentration, d’élaboration, de créativité. Par le groupe, les ateliers permettent également 
de faire l’expérience d’activités socialisées, d’avoir rendez-vous avec d’autres autour d’une activité. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures 

3 420,00 1,76% 

Services extérieurs (location, 
entretien, assurance, 
documentation) 

30 160,00 15,50% 

Autres services extérieurs 
(honoraires, déplacements, 
missions) 

6 484,00 3,33% 

Impôts et taxes 8 665,00 4,45% 

Charges de personnel 137 486,00 70,68% 

Autres charges de gestion 
courante 

8 304,00 4,27% 

Total 194 519,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
ARS 47 519,00 24,43% 

REGION 20 000,00 10,28% 

Ville de Paris 87 000,00 44,73% 

DDCS75 40 000,00 20,56% 

Total 194 519,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-408 
 

DOSSIER N° 20010732 - Action de dépistage et de prévention des troubles du sommeil de 
l'adolescent par questionnaire 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

22 650,00 € TTC 44,15 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RESEAU MORPHEE 

Adresse administrative : 2 GRANDE RUE 

92380 GARCHES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SYLVIE ROYANT PAROLA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Action de dépistage et de prévention des troubles du sommeil de l'adolescent par 
questionnaire 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 1 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste en un questionnaire en ligne proposé aux jeunes permettant un screening des 
habitudes de sommeil ainsi que des symptômes diurnes et nocturnes pouvant évoquer une pathologie du 
sommeil ; il débouche sur la réalisation d’un rapport complété par des conseils ciblés visant à mettre en 
place des mesures de prévention et à modifier si besoin les mauvaises habitudes.  
En cas de besoin, le jeune peut faire une demande d’orientation par le Réseau Morphée pour obtenir une 
consultation dédiée aux troubles présentés par l’adolescent. Egalement, un forum permet d’échanger 
entre jeunes et recevoir les conseils d’un des médecins coordinateurs du Réseau Morphée. 
 
Le projet cible les jeunes de 11 à 17 ans. L’objectif visé est une utilisation par 300 à 500 adolescents par 
an, dont 30 à 50 demandes d’orientation au Réseau Morphée.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fourniture de bureau ou 
d'entretien 

150,00 0,66% 

Études et recherches 13 000,00 57,40% 

Divers (colloques, 
séminaire…) 

2 000,00 8,83% 

Déplacement / Mission / 
Réception 

2 000,00 8,83% 

Honoraires 3 000,00 13,25% 

Publicité (communication) 2 500,00 11,04% 

Total 22 650,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 10 000,00 44,15% 

Entreprises : Biocodec 6 000,00 26,49% 

Fonds propres 6 650,00 29,36% 

Total 22 650,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-408 
 

DOSSIER N° 20010733 - Projet de soutien psychologique auprès de jeunes de 16 à 26 ans en 
souffrance psychique, déscolarisés ou en voie de l'être, en situation de rupture et menaces 

d’exclusion 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

129 171,00 € TTC 15,48 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE UNITE 
AIDE AUX JEUNES DE LA GARENNE 

Adresse administrative : 317 RUE DE LA GARENNE 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN JACQUES ELEDJAM, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet de soutien psychologique auprès de jeunes de 16 à 26 ans en souffrance 
psychique, déscolarisés ou en voie de l'être, en situation de rupture et menaces d’exclusion 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action se déroulant sur l'année civile. 
 
Description :  
Le projet s'articule autour de 3 axes préventifs et thérapeutiques au bénéfice d'une soixantaine 
d'adolescents et jeunes adultes en difficulté : 
- Un espace d’accueil : la fonction d’accueil est organisée en libre accès et sans rendez-vous. Ce temps 
permet un ancrage solide durant lequel se nouent peu à peu des relations de confiance avec les 
professionnels et entre usagers. L'espace d'accueil favorise l'inscription des suivis individuels dans la 
durée et permet l'émergence de demandes qui ne se disent pas toujours dans le cadre d'un entretien 
formel, mais qui y seront repris ensuite. 
- Des consultations individuelles hebdomadaires : les jeunes personnes peuvent être reçues en 
consultations individuelles par l’un des psychologues cliniciens de l’équipe. Ces suivis s’inscrivent dans la 
durée, la seule limite de prise en charge étant l’âge (26 ans). La plupart des jeunes reçus en thérapie sont 
adressés par les partenaires. 



 
 

- Des ateliers collectifs : pour ces ateliers principalement artistiques et culturels, il est proposé d’y venir 
régulièrement par une incitation, un travail de l’équipe pour impliquer chacun dans la durée. Les 
conditions sont ainsi créées pour favoriser l’expression de soi, renforcer le lien par rapport au groupe, 
restaurer une sécurité intérieure, permettre l’exploration de ressources personnelles, développer des 
capacités de concentration, d’élaboration, de créativité. Par le groupe, les ateliers permettent également 
de faire l’expérience d’activités socialisées, d’avoir rendez-vous avec d’autres autour d’une activité. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 NANTERRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures 

966,00 0,75% 

Locations 19 169,00 14,84% 

Entretien et réparations 109,00 0,08% 

Assurance 872,00 0,68% 

Documentation 126,00 0,10% 

Rémunérations 
intermédiaires, honoraires, 
vacations 

3 957,00 3,06% 

Déplacements, missions 210,00 0,16% 

Impôts et taxes sur 
rémunérations 

4 918,00 3,81% 

Rémunération des 
personnels 

61 726,00 47,79% 

Charges sociales 30 604,00 23,69% 

Autres charges de gestion 
courante 

6 514,00 5,04% 

Total 129 171,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 20 000,00 15,48% 

DDCS92 35 500,00 27,48% 

ARS 49 071,00 37,99% 

CD92 17 000,00 13,16% 

Nanterre 7 600,00 5,88% 

Total 129 171,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-408 
 

DOSSIER N° 20010734 - Évaluation/action de la mise en place des groupes motivationnels des 
jeunes de l’enfance protégée de 15-25 ans, consommateurs de substances psychoactives. 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

50 000,00 € TTC 50,00 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANPAA ASSOCIATION NATIONALE DE 
PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET 
ADDICTOLOGIE 

Adresse administrative : 13 RUE D'AUBERVILLIER 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALAIN RIGAUD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Accompagner et soutenir en ligne les professionnels de la PJJ en transmettant du 
savoir-faire, des outils en matière de prévention, d’accompagnement (vers et dans le soin) et de réduction 
des risques en addictologie 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2020 - 1 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ce projet répond à un besoin explicite repéré pendant la crise COVID-19. Le confinement a fait ressortir 
un réel besoin des professionnels de la Protection de l’enfance pour accompagner la consommation des 
jeunes. L’association a été sollicitée pour soutenir les établissements pendant la période de Covid. 
L’objectif est de structurer une réponse à long terme et de placer l’adhésion du jeune à 
l’accompagnement au centre de la démarche. L’enjeu est de penser un parcours d’usager de santé pensé 
du point de vue du jeune, et afin de prévenir toute rupture potentielle dans la prise en charge. 
Le projet vise donc à faciliter l’entrée des jeunes consommateurs suivis par la protection de l’enfance 
dans l’accompagnement thérapeutique. L’association propose ainsi de réaliser un diagnostic des besoins 
et des pratiques professionnelles : 
- Évaluer et recueillir des données empiriques sur les conduites addictives (tabac, alcool, cannabis, 
substances illicites, médicaments, jeu, écrans) des publics accompagnés dans les établissements et 



 
 

services sociaux et médico-sociaux. 
- Apprécier les connaissances, les compétences et l’état des pratiques des professionnels des 
établissements de l’action sociale pour la protection de l’enfance en matière de réduction des risques et 
des dommages, de prévention, de repérage et d’accompagnement vers le soin. 
Dans un premier temps, les chargés de prévention réaliseront un recueil de données des conduites 
addictives des jeunes et une évaluation des besoins des professionnels en termes de connaissances et 
de compétences auprès des professionnels de la petite enfance. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 

522,00 1,04% 

fournitures eau, énergie 90,00 0,18% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

8 175,00 16,35% 

Fournitures administratives et 
autres 

514,00 1,03% 

Locations immobilières –
mobilières 

698,00 1,40% 

Services extérieurs 
(entretien, assurance, 
documentation) 

1 035,00 2,07% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

1 229,00 2,46% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

42,00 0,08% 

Transports - déplacements - 
missions 

1 547,00 3,09% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

392,00 0,78% 

Autres services extérieurs 247,00 0,49% 

frais de personnel 32 019,00 64,04% 

Autres charges de gestion 
courante 

528,00 1,06% 

Dotations aux 
amortissements 

412,00 0,82% 

Impôts et taxes 2 550,00 5,10% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 25 000,00 50,00% 

ARS 13 000,00 26,00% 

CONSEILS 
DEPARTEMENTAUX 

4 000,00 8,00% 

MILDECA 8 000,00 16,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-408 
 

DOSSIER N° 20009568 - Accompagner les personnes séropositives pendant la crise sanitaire 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

130 060,00 € TTC 15,38 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACTIONS TRAITEMENTS 

Adresse administrative : 23 RUE DURIS 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FRANCK DESBORDES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagner les personnes séropositives pendant la crise sanitaire 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Projet annuel et complété suite à la crise sanitaire actuelle 
 
Description :  
L'association accompagne dans leurs démarches administratives, l'observance médicale et défend les 
personnes vivant avec VIH et pathologies associées, notamment les séniors séropositifs. 
Elle mène également des actions de prévention, notamment auprès des personnes les plus exposées. 
Elle crée des supports d’informations et outils numériques afin d'informer les personnes. Action 
Traitement assure des permanences d'information ainsi que des sessions de formation afin que les 
personnes malades puissent connaitre leurs droits et les possibilités d'accès aux soins et traitements.  
Elle agit également en améliorant la qualité de vie des plus fragiles et en accompagnant l'avancée en âge 
des personnes âgées vivant avec la maladie 
En cette période de crise sanitaire, l'association a orienté ses projets autour de plusieurs axes: 
l'accompagnement des personnes malades pendant la crise sanitaire en assurant le maintien de leur 
traitement et en assurant le lien avec les plus fragiles, notamment en créant une ligne d'écoute 
téléphonique. Egalement en améliorant la qualité de vie des plus fragiles et en accompagnant l'avancée 
en âge des personnes âgées vivant avec la maladie. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats dont impressions 9 325,00 7,17% 

Services extérieurs 9 000,00 6,92% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

45 128,00 34,70% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

1 700,00 1,31% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

2 930,00 2,25% 

Frais de personnels 47 963,00 36,88% 

Autres charges de gestion 
courante 

540,00 0,42% 

Charges fixes et de 
fonctionnement 

11 824,00 9,09% 

Divers Services extérieurs 1 650,00 1,27% 

Total 130 060,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

20 000,00 15,38% 

Subvention ARS (attribuée) 42 500,00 32,68% 

Subvention Autres 
établissements publics 
(attribuée) 

15 000,00 11,53% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) 

52 560,00 40,41% 

Total 130 060,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-408 
 

DOSSIER N° 20010571 - Bien vivre avec le VIH, les hépatites et/ou leurs comorbidités 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

260 500,00 € TTC 5,76 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE COMITE DES FAMILLES 

Adresse administrative : 18 RUE DE LA MARE 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame EVA SOMMERLATTE, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet bien vivre avec le VIH, les hépatites et/ou leurs commorbidités 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Projet programmé en année civile et déjà soutenu par les autres 
structures publiques. 
 
Description :  
L'association a pour objectifs d'informer le grand public, les jeunes et les populations issues de 
l'immigration sur les questions du VIH. 
La finalité est d'aider les patients à gérer la maladie en trouvant les bonnes ressources médicales et à 
avoir la meilleure approche du traitement. Le travail se porte ainsi sur les personnes les plus exposées 
comme les populations migrantes ou les personnes vieillissant avec le VIH. 
Le comité des familles a une file active d'environ 500 personnes et fait intervenir des patients experts pour 
témoigner et accompagner les personnes. 
- améliorer leurs connaissances sur la maladie et le traitement et leurs compétences d'auto-soins 
- contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec le vih/vhc en les aidant a bien 
gérer l'évolution de leur état de sante, leur image corporelle, le vieillissement, l'alimentation et l’hygiène de 
vie. 
- aider les pvvih/vhc à gérer le contexte relationnel, social et psychoaffectif autour de la maladie (garder 
ou non le secret, parler à leur partenaire, gérer la vie sexuelle et affective, etc.) Et les aider dans leurs 
projets de vie. 



 
 

 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de service 23 200,00 8,91% 

Charges fixes et de 
fonctionnement 

2 000,00 0,77% 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

600,00 0,23% 

Locations 33 000,00 12,67% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

1 700,00 0,65% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

5 000,00 1,92% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

3 500,00 1,34% 

Achats d'études et 
prestations de services 

11 200,00 4,30% 

Charges de personnels 180 300,00 69,21% 

Total 260 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

15 000,00 5,76% 

Subvention Autres 
établissements publics 
(attribuée) 

139 000,00 53,36% 

Subvention Département 
(attribuée) 

15 000,00 5,76% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

1 000,00 0,38% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) 

39 500,00 15,16% 

Subventions d'exploitation 51 000,00 19,58% 

Total 260 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-408 
 

DOSSIER N° 20010581 - Faire face à l'épidémie de Covid-19 pour les familles et jeunes touchés par 
le VIH 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

344 158,00 € TTC 5,81 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DESSINE-MOI UN MOUTON 

Adresse administrative : 1 VILLA DES PYRENEES 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Odile PICARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : faire face à lépidémie de Covid-19 pour les familles et jeunes touchés par le VIH. 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 1 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Projet en lien avec la survenue du Covid-19 
 
Description :  
L'association a pour objet de promouvoir la santé et de soutenir les projets de vie et les parcours de soins 
des personnes qu’elle accompagne affectées par des maladies chroniques, particulièrement les enfants 
et les jeunes adultes. 
Ses actions visent à l’amélioration de la qualité de vie individuelle et familiale dans le respect de 
l’autonomie et des choix de vie de chacun. 
La crise sanitaire liée au Covid-19 a modifié l'activité de l'association et a mis en danger le public très 
précaire dont s'occupe la structure. 
Aussi, ce projet vise à renforcer l'accompagnement des personnes par de nouveaux biais comme 
l'installation d'une ligne d'écoute téléphonique ou de mise à l'abri de femmes enceintes et de jeunes dans 
des hôtels. Des infirmiers et psychologues se rendent également au domicile et dans les hôtels pour 
continuer le suivi des personnes atteintes par la maladie. 
L'association s'occupe également de distribuer des colis alimentaires et de produits d'hygiène, de jouets 
pour les enfants ou de tablettes afin d'éviter une fracture numérique plus importante pour cette population.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 1 950,00 0,57% 

Services extérieurs 39 950,00 11,61% 

Autres services extérieurs 36 650,00 10,65% 

Impôts et taxes 2 000,00 0,58% 

Charges de personnels 174 108,00 50,59% 

Autres charges de gestion 
courante 

89 500,00 26,01% 

Total 344 158,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

20 000,00 5,81% 

Subvention État (sollicitée) 100 000,00 29,06% 

Subvention Autres 
établissements publics 
(attribuée) 

113 000,00 32,83% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) 

109 650,00 31,86% 

Autres produits de gestion 
courante 

1 508,00 0,44% 

Total 344 158,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-408 
 

DOSSIER N° 20010678 - Dépistage du VIH par les personnels infirmiers des services d'urgences 
franciliens 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

363 962,00 € TTC 10,99 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION IMEA LEON MBA 

Adresse administrative : 46 RUE HENRI HUCHART 

75018 PARIS CEDEX 18  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jacques LE BRAS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développer le dépistage du VIH au sein des services d'urgences 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 22 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'Ile-de-France reste la région la plus touchée par les contaminations au VIH. De nombreux publics sont 
éloignés des prises en charge classique mais peuvent fréquenter les services d'urgences des hôpitaux 
franciliens. 
L'Institut qui soutient et héberge la mise en place de ce projet possède une expertise reconnue en France 
et à l'international sur la question des transmissions de maladie infectieuse comme le VIH. 
Fort d'une capacité d'étude et de recherche, le bénéficiaire souhaite mener une large évaluation sur la 
mise en oeuvre d'un dépistage rapide par les infirmiers des services d'urgence auprès des publics cibles. 
Les personnes consentantes et qui présentent des caractéristiques définies seront testées suivant un 
nouveau protocole de dépistage rapide et donnant lieu à un accompagnement et une évaluation. 
La modélisation qui ressortira de cette étude permettra d'affiner les modèles de dépistage à grande 
échelle. 
Ce sont 18 services d'urgences qui participeront à ce dispositif avec un potentiel de 481 000 consultations 
possibles à terme. 
  
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de service 57 150,00 15,70% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

36 000,00 9,89% 

Services extérieurs 448,00 0,12% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

3 000,00 0,82% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

1 633,00 0,45% 

Frais de personnels 251 732,00 69,16% 

Charges fixes et de 
fonctionnement 

13 999,00 3,85% 

Total 363 962,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

40 000,00 10,99% 

Subvention Autres 
établissements publics 
(sollicitée) 

323 962,00 89,01% 

Total 363 962,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-408 
 

DOSSIER N° 20010681 - Information et sensibilisation des Elus et des patients d'Ile-de-France sur 
le VIH/SIDA. 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

62 000,00 € TTC 37,10 % 23 000,00 €  

 Montant total de la subvention 23 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ELCS - ELUS LOCAUX CONTRE LE SIDA 

Adresse administrative : 84  RUE QUINCAMPOIX 

75003 PARIS 03  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Philippe LOHEAC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : informer et de sensibiliser les élus et le grand public à la question du VIH/sida. 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association "Elus locaux contre le sida" est une association d'élus, d'usagers et de patients qui se 
mobilisent pour sensibiliser les élus politiques et les collectivités à la lutte contre le VIH et les hépatites 
virales.  
Elle organise des manifestations et évènements afin de mettre en lumière les conditions de vie de ceux 
qui vivent avec la maladie. Les états-généraux de l'association représentent un évènement majeur dans la 
mobilisation de tous les élus afin qu'ils s'engagent dans la lutte contre le VIH. 
 
Elle vient également en aide aux personnes touchées par la maladie en portant leurs demandes et 
besoins au niveau politique, aussi bien individuellement que collectivement. 
 
L'association intervient enfin sur les questions d'information et de prévention sur des pathologies 
associées au VIH et à la toxicomanie. 
 
Le projet consiste en l’édition d’un guide à destination des élus politiques pour la sensibilisation sur la 
question du VIH et en l’organisation d’évènements locaux et nationaux autour de la lutte contre la maladie 



 
 

et les discriminations. 
  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 

 HORS REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 800,00 1,29% 

Services extérieurs dont 
location et documentation 

1 150,00 1,85% 

Frais de personnels 24 000,00 38,71% 

Autres services extérieurs 
dont promotion et 
communication 

36 050,00 58,15% 

Total 62 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

23 000,00 37,10% 

Subvention Communes 
(attribuée) 

7 000,00 11,29% 

Subvention Département 
(attribuée) 

17 000,00 27,42% 

Subvention État (sollicitée) 15 000,00 24,19% 

Total 62 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-408 
 

DOSSIER N° 20010702 - Accompagnement psychosocial des personnes touchées par le VIH-Sida, 
les hépatites et les maladies sexuellement transmissibles dans le cas de la crise sanitaire liée au 

COVID19 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

281 705,00 € TTC 14,20 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BASILIADE 

Adresse administrative : 22 RUE DE CHARTES 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DIDIER ARTHAUD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Accompagnement psychosocial des personnes touchées par le VIH-Sida, les hépatites 
et les maladies sexuellement transmissibles dans le cas de la crise sanitaire liée au COVID19 

  

Dates prévisionnelles : 15 mars 2020 - 15 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Mobilisation spéciale liée à la crise du Covid-19 
 
Description :  
L'association Basiliade porte en son sein une structure spécialisée dans la lutte contre le VIH auprès des 
communautés africaines: URACA (Unité de réflexion et d'action des communautés africaines). 
 
La concentration de l’épidémie du VIH/Sida chez les migrants originaires d’Afrique Sub-saharienne se 
maintient depuis plusieurs années. Aussi, l'association mène de nombreuses campagnes de dépistage au 
sein des communautés en parallèle de ses actions de prévention et de sensibilisation. 
 
L’épidémie de COVID19 a contraint à une réorganisation en proposant à ce public cible un suivi 
personnalisé et a mis en place un programme visant à assurer les meilleures conditions de retour à une 
vie normale post-confinement. 
 
Ce projet spécifique compte donc plusieurs axes dont un accompagnement psychosocial à distance, d'un 



 
 

programme d'aide alimentaire, une aide pour l'hébergement d'urgence et un numéro d'urgence ouvert en 
continu. 
 
Plus de 200 personnes ont été accompagné personnellement pendant la période de crise sanitaire. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 2 000,00 0,71% 

Services extérieurs 13 468,00 4,78% 

Locations 9 777,00 3,47% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

5 956,00 2,11% 

Autres services extérieurs 900,00 0,32% 

Impôts et taxes liés au projet 3 182,00 1,13% 

Charges de personnels 115 922,00 41,15% 

Autres charges de gestion 
courante 

130 500,00 46,33% 

Total 281 705,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

40 000,00 14,20% 

Subvention État (attribuée) 36 700,00 13,03% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

32 250,00 11,45% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) 

138 100,00 49,02% 

Autres produits de gestion 
courante 

34 655,00 12,30% 

Total 281 705,00 100,00% 
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-408 
 

DOSSIER N° 20010919 - Renforcement de l'offre de soins par la télémédecine 

 
 
 

Dispositif : Santé numérique et innovation (n° 00001166) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100110- Développement régional de l'e-santé    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Santé numérique et innovation 70 000,00 € TTC 50,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DOCS ON THE ROAD SAS 

Adresse administrative : 12 CHEMIN DU TEMPLE 

13200 ARLES  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur MORVAN BARBAROUX, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : consolidation du service aux populations et faisabilité d’un déploiement sur l’ensemble 
de Paris intrumuros. 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action ayant débuté en raison de la crise sanitaire. 
 
Description :  
La structure a mis en place un service coordonné de soutien médical à destination des publics fragiles et 
notamment les personnes âgées dépendantes ou isolées. 
La crise sanitaire du Covid-19 a écarté certaines personnes d'une prise en charge classique notamment 
pour le suivi de leur maladie chronique. 
 
Pour la première fois sur le territoire francilien, les infirmières libérales sont coordonnées par un outil 
numérique afin d'être déployées au domicile des personnes ou dans les structures médico-sociales. Le 
dispositif se veut novateur notamment dans sa capacités à projeter la télémédecine auprès d'un public 
spécifique et au domicile des personnes. Les outils de télémédecine fournis par la structure permettent de 
mettre en contact le médecin traitant, généraliste ou spécialiste, et le cas échéant de procéder à certains 
actes médicaux comme les prises de sang.  
 
La forte baisse des visites à domiciles a laissé un public fragile et particulièrement exposé sans 
ressources médicales. L'offre de soins est ici complémentaire et coordonnée avec les capacités 
existantes. 
 
Le projet doit être étendu rapidement à plusieurs communes de la région et dans le strict respect des 



 
 

règles de sécurités des données, et en accord avec le parcours de soins.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

25 000,00 35,71% 

Achats 2 000,00 2,86% 

Locations 7 200,00 10,29% 

Services extérieurs 1 000,00 1,43% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

800,00 1,14% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

4 000,00 5,71% 

Charges de personnels 30 000,00 42,86% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

35 000,00 50,00% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

35 000,00 50,00% 

Total 70 000,00 100,00% 
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AVENANT A LA CONVENTION portant modification de la fiche projet N° EX047117   

Acquisition matériel informatique et mobilier pour le centre de santé de CANNES -
ECLUSE (77) - Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-482 

 

  
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2019-482 du 20 novembre 2019, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : CENTRE DE SANTE DE CANNES ECLUSE 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 849810577 00015 
Code APE : 94.99Z  
dont le siège social est situé au : 67 RUE DESIR  THOISON 77130 CANNES ECLUSE 
ayant pour représentant Monsieur MARC VAN ROSSEM, Président  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Aide 
aux structures d'exercice collectif » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR2017-
126 modifiée du 21 septembre 2017. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 
fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° 
CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des 
conditions suivantes. 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 
Par délibération N° CP2019-482 du 20 novembre 2019, la Région Île-de-France a décidé de 
soutenir le CENTRE DE SANTE DE CANNES ECLUSE pour la réalisation de l’opération 
suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » du présent 
avenant à la convention: Acquisition matériel informatique et mobilier pour le centre de santé de 
CANNES-ECLUSE (77) (référence dossier n°EX047117). Dans cet objectif, elle accorde au 
bénéficiaire une subvention correspondant à 50,00 % de la dépense subventionnable dont le 
montant prévisionnel s’élève à 35 000,00 €, soit un montant maximum de subvention de 17 500,00 
€.  
Le présent avenant a pour objet de modifier les dates prévisionnelles du projet. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT  
  
L’article 3.4 de la convention est modifié. 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 2 septembre 2019 et jusqu'à 
la date de la demande de versement du solde ou jusqu'à la date d'application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l'article 3.1 de la présente convention. 
 
Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 
 
 
ARTICLE 2 : PIECES CONTRACTUELLES 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche projet 
rectificative. 
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Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
CENTRE DE SANTE DE CANNES ECLUSE 
Monsieur MARC VAN ROSSEM, Président  
 
 
 
 



 
 

 3 

Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-482 
 

DOSSIER N° EX047117 - Acquisition matériel informatique et mobilier pour le centre de santé de 
CANNES-ECLUSE (77) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

35 000,00 € TTC 50,00 % 17 500,00 €  

 Montant total de la subvention 17 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE DE SANTE DE CANNES ECLUSE 

Adresse administrative : 67 RUE DESIR  THOISON 

77130 CANNES ECLUSE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MARC VAN ROSSEM, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition matériel informatique et mobilier pour le centre de santé de CANNES-
ECLUSE (77) 

  

Dates prévisionnelles : 2 septembre 2019 - 2 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Demande d'achats d'équipements en anticipation et en urgence 
permettant une ouverture de la structure à la date prévue. 
 
Description :  
Le centre de santé de la commune de Cannes Ecluses ouvre prochainement ses portes et demande un 
soutien pour son équipement (mobilier et informatique). 
Ce centre est situé en zone d'intervention prioritaire (ZIP) selon le classement de l'ARS et prévoit de 
recruter à terme 4 médecins généralistes conventionnés secteur 1. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 



 
 

 4 

- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 CANNES-ECLUSE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements médicaux 5 000,00 14,29% 

Equipements mobiliers, 
matériels et informatiques 

30 000,00 85,71% 

Total 35 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

17 500,00 50,00% 

Fonds propres 17 500,00 50,00% 

Total 35 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-340 
 

DOSSIER N° 19007185 - Projet de soutien psychologique auprès de jeunes de 16 à 26 ans en 
souffrance psychique, déscolarisés ou en voie de l'être, en situation de rupture et menaces 

d’expulsion 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

117 837,00 € TTC 16,97 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE UNITE 
AIDE AUX JEUNES DE LA GARENNE 

Adresse administrative : 317 RUE DE LA GARENNE 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN JACQUES ELEDJAM, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet de soutien psychologique auprès de jeunes de 16 à 26 ans en souffrance 
psychique, déscolarisés ou en voie de l'être, en situation de rupture et menaces d’expulsion 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'action a déjà débuté. 
 
Description :  
Le projet s'articule autour de 3 axes préventifs et thérapeutiques au bénéfice d'une soixantaine 
d'adolescents et jeunes adultes en difficulté : 
- Un espace d’accueil : la fonction d’accueil est organisée en libre accès et sans rendez-vous. Ce temps 
permet un ancrage solide durant lequel se nouent peu à peu des relations de confiance avec les 
professionnels et entre usagers. L'espace d'accueil favorise l'inscription des suivis individuels dans la 
durée et permet l'émergence de demandes qui ne se disent pas toujours dans le cadre d'un entretien 
formel, mais qui y seront repris ensuite. 
- Des consultations individuelles hebdomadaires : les jeunes personnes peuvent être reçues en 
consultations individuelles par l’un des psychologues cliniciens de l’équipe. Ces suivis s’inscrivent dans la 
durée, la seule limite de prise en charge étant l’âge (26 ans). La plupart des jeunes reçus en thérapie sont 
adressés par les partenaires. 



 
 

- Des ateliers collectifs : pour ces ateliers principalement artistiques et culturels, il est proposé d’y venir 
régulièrement par une incitation, un travail de l’équipe pour impliquer chacun dans la durée. Les 
conditions sont ainsi créées pour favoriser l’expression de soi, renforcer le lien par rapport au groupe, 
restaurer une sécurité intérieure, permettre l’exploration de ressources personnelles, développer des 
capacités de concentration, d’élaboration, de créativité. Par le groupe, les ateliers permettent également 
de faire l’expérience d’activités socialisées, d’avoir rendez-vous avec d’autres autour d’une activité. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 NANTERRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
achats matières et fournitures 1 030,00 0,87% 

Locations 16 244,00 13,79% 

Services extérieurs 971,00 0,82% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

2 062,00 1,75% 

Autres services extérieurs 306,00 0,26% 

charges de personnel 86 555,00 73,45% 

Autres charges de gestion 
courante (dont entretien et 
documentation) 

4 484,00 3,81% 

Impôts et taxes 6 185,00 5,25% 

Total 117 837,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 20 000,00 16,97% 

ARS 50 650,00 42,98% 

DDCS 92 22 587,00 19,17% 

Département 92 17 000,00 14,43% 

Ville de Nanterre 7 600,00 6,45% 

Total 117 837,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-340 
 

DOSSIER N° 19006147 - Projet de soutien psychologique auprès de jeunes de 16 à 26 ans en 
souffrance psychique, en situation de rupture, déscolarisés ou en rupture 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

200 882,00 € TTC 9,96 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRF UNITE AIDE AUX JEUNES LE 
PASSAGE 

Adresse administrative : 24 RUE RAMPONEAU 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-JACQUES ELEDJAM, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : projet de soutien psychologique auprès de jeunes de 16 à 26 ans en souffrance 
psychique, en situation de rupture, déscolarisés ou en voie de l'être, en situation de rupture 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'action a déjà débuté. 
 
Description :  
Le projet s'articule autour de 3 axes préventifs et thérapeutiques au bénéfice d'une centaine d'adolescents 
et jeunes adultes en difficulté : 
- Un espace d’accueil : la fonction d’accueil est organisée en libre accès et sans rendez-vous. Ce temps 
permet un ancrage solide durant lequel se nouent peu à peu des relations de confiance avec les 
professionnels et entre usagers. L'espace d'accueil favorise l'inscription des suivis individuels dans la 
durée et permet l'émergence de demandes qui ne se disent pas toujours dans le cadre d'un entretien 
formel, mais qui y seront repris ensuite. 
- Des consultations individuelles hebdomadaires : les jeunes personnes peuvent être reçues en 
consultations individuelles par l’un des psychologues cliniciens de l’équipe. Ces suivis s’inscrivent dans la 
durée, la seule limite de prise en charge étant l’âge (26 ans). La plupart des jeunes reçus en thérapie sont 
adressés par les partenaires. 
- Des ateliers collectifs : pour ces ateliers principalement artistiques et culturels, il est proposé d’y venir 



 
 

régulièrement par une incitation, un travail de l’équipe pour impliquer chacun dans la durée. Les 
conditions sont ainsi créées pour favoriser l’expression de soi, renforcer le lien par rapport au groupe, 
restaurer une sécurité intérieure, permettre l’exploration de ressources personnelles, développer des 
capacités de concentration, d’élaboration, de créativité. Par le groupe, les ateliers permettent également 
de faire l’expérience d’activités socialisées, d’avoir rendez-vous avec d’autres autour d’une activité. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
achats matières et fournitures 4 940,00 2,46% 

Locations 27 024,00 13,45% 

Services extérieurs 2 523,00 1,26% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

4 346,00 2,16% 

Autres services extérieurs 900,00 0,45% 

Impôts et taxes 10 483,00 5,22% 

charges de personnel 143 243,00 71,31% 

Autres charges de gestion 
courante 

7 423,00 3,70% 

Total 200 882,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 20 000,00 9,96% 

ARS 50 650,00 25,21% 

DDCS 43 232,00 21,52% 

Ville de Paris 87 000,00 43,31% 

Total 200 882,00 100,00% 
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Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-340 
 

DOSSIER N° 19007172 - Aide à l'acquisition d'équipements au profit du centre de santé Vert Galant 
- Villepinte (93) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 modifiée du 21/09/2017  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

217 145,90 € TTC 46,05 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GOSB GROUPE D OEUVRES SOCIALES 
DE BELLEVILLE CENTRE DE SOINS DE 
BELLEVILLE 

Adresse administrative : 162 RUE DE BELLEVILLE 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JACQUES TRIEF, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à l'acquisition d'équipements au profit du centre de santé Vert Galant - Villepinte 
(93) 

  

Dates prévisionnelles : 19 septembre 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le centre de santé du Vert Galant, implanté en zone d'intervention prioritaire, prend en charge 
prioritairement les personnes en difficulté sociale et économique. La vétusté du matériel ne permet plus 
un accueil adapté et une prise en charge optimale des patients.  
Le centre a aujourd'hui besoin d'être mieux équipé (alarme et télésurveillance, mobiliers, fauteuils) et 
informatisé (dossier médical) afin d'améliorer l'accueil des patients ainsi que les conditions de travail des 
professionnels de santé.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 



 
 

l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250 000€ pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100 000€ pour les équipements 
 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLEPINTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Climatisation 25 360,00 11,68% 

Alarme et dispositif de 
télésurveillance 

7 740,00 3,56% 

Informatique 16 968,00 7,81% 

Numérisation des dossiers 24 135,00 11,11% 

Rénovation salles de 
consultation 

72 468,00 33,37% 

Mobiliers 28 191,00 12,98% 

Remplacement verrière 10 045,00 4,63% 

Barrière parking 2 395,00 1,10% 

Serrurier- changement de 
portes 

18 425,00 8,49% 

Enseigne lumineuse 4 086,90 1,88% 

Fauteuils de consultation 7 332,00 3,38% 

Total 217 145,90 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 117 145,90 53,95% 

Subvention Région 100 000,00 46,05% 

Total 217 145,90 100,00% 
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE ET 
L’ASSOCIATION 

« CENTRE DE VICTIMOLOGIE POUR MINEURS » 

 

 
Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint- 

Ouen sur Seine, 

 
Représentée par sa présidente, 

Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération n°CP 2020-408 du 23 septembre 2020, 
ci-après dénommée « la Région », d’une part, 

 
et 

 

Le bénéficiaire dénommé : Centre de Victimologie pour 

Mineurs dont le statut juridique est : 
Association N°SIREN : 503 898 249 

dont le siège social est situé au : 16 rue Oudinot, 75007 Paris 

ayant pour représentant Madame Mélanie DUPONT 

ci-après dénommé « le bénéficiaire » d’autre part, 

PREAMBULE : 

 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du 

projet de recherche pour la mise en place d’actions visant à prévenir les risques de 

prostitution chez les mineurs. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect 

dans le respect des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé 

par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par 

délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 

 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 
Par délibération N°CP 2020 – 408 du 23 septembre 2020, la Région Ile-de-France a 

décidé de soutenir le «Centre de Victimologie pour Mineurs » pour la réalisation de 

l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche 

projet » de la présente convention. 

 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 100 % 

de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 62 000€ €, soit 

un montant maximum de subvention de 62 000€. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et TTC 

est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

 
1 



ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet 

convenu dont le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 

présente convention. 

 
 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE 

REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET DE LA 

LAICITE 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de 
la République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en 
vigueur. 

 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE 
STAGIAIRE(S) OU ALTERNANT(S) 

 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période 
minimale de deux mois. 

 
Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat 

d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la 

Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par 

la Région. 

 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

 
Le bénéficiaire s’engage à : 

 
 Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l'évènement, par 

écrit et documents à l'appui, de toute modification survenue dans son 

organisation : changements de personnes chargées d'une part des instances de 

décision et d'autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 

changement d'adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes 

chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire 

 Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cettedernière. 

 Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à 

sa situation juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution 

de ses engagements dans la présente convention. 

 Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et 

alternants et de toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de  

candidat, etc.) dans leur déroulement. 

 Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces 
justificatives. 

 Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, 

sur pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds 

notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à 



toutes pièces justificatives. 

 Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, 

le bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les 

actions de communication liées à l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 

Région Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 

graphique régionale. 

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 

subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) 

à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique 

aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation 

commerciale du projet par la Région est interdite. 

 
L’association s’engage à communiquer sur le soutien et la participation 
financière de la Région et assurer la présence du logo de la Région sur 
l’ensemble des supports d’information et de communication traitant des actions 
soutenues par elle. 

 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation 

des obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention 

par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 

régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. 

Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la 

Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci avant, 

que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pasimputables. 

 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose 

d’un délai maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le 

reliquat de la subvention non versé est caduc. 

 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 

 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par 
le représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son 
affectation à l’opération subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 



ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’AVANCES 

 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 

prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 

trésorerie. Toutefois les paiements prévus ne peuvent être pris en compte que dans 

la limite de 50 % du montant de la subvention. 

 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré 

par la présentation d'un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il 

est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 

l'organisme. 

 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 

déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 

montant total de la subvention prévisionnelle. 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 

impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants 

des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la 

nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le 

représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le 

cas échéant, du cachet de l’organisme. 

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de 

la subvention. 

 

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 

 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire 

de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 

production des documents suivants : 

 

- Un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, 

dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le 

nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 

récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu 

du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 

l’organisme, 

- Un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document 

comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de 

l’expert- comptable ou du commissaire aux comptes est requise lorsque 

l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle 

est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 

- Un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire 

qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des 



valeurs de la République et de la laïcité. 

- 2 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou 

alternant(s) mentionné à l'article 2 de la présente convention (convention de 

stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de- 

France et du Département de Paris. 

 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué dans la présente convention, constitue un 

plafond. Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure 

au montant total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en 

proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 

de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense 

réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop 

perçu. 

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit 
les pièces justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 
années indiqué l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un 
titre de recettes par la Région. 

 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er juillet 2020  

et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date 

d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la 

présente convention. 

 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 23 septembre 2020. 

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou, à défaut, par 

application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la 

présente convention. 

 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à 

quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé 

avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou 



plusieurs de ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la 

Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations 

inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées 

dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au 

bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception 

de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 

disposé autrement par cette décision. 

 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 

présente convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation 

prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du 

bénéficiaire par la Région. 

 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, 

et la restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
versée au regard de la qualité des actions réalisées. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention 

versée en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs 

de la République et de la laïcité. 

 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention 
versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de 
l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement de stagiaires ou alternants. 

 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire  
est invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai 
de quinze jours. 

 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le 
bénéficiaire sont à la charge de ce dernier. 

 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est 
autorisée par l’assemblée délibérante régionale. 



ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le 

En 2 exemplaires originaux 

Pour la Région Ile de France Pour le Centre de Victimologie pour Mineurs 

 
 

Valérie PECRESSE Mélanie DUPONT 
Présidente de la Région Île-de-France  Trésorière



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-408 
 

DOSSIER N° 20006399 - Etude d'impact et de prévention des risques de la prostitution chez 
les mineurs 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique solidarités, santé et famille (fonctionnement) (n° 00001137)   

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique solidarités, 
santé et famille (fonctionnement) 

62 000,00 € TTC 100,00 % 62 000,00 €  

 Montant total de la subvention 62 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION CENTRE DE 
VICTIMOLOGIE POUR MINEURS 

Adresse administrative : 16 RUE OUDINOT 

75007 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Mélanie DUPONT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : étude d'impact et de prévention des risques de la prostitution chez les mineurs 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Projet ayant déjà démarré 
 
Description :  
Le Centre de Victimologie des Mineurs engage pour l'année 2020 une grande étude d'impact autour 
du phénomène de la prostitution des mineurs. 
Si la maltraitance infantile a fait l'objet de plusieurs recherches scientifiques, la problématique de la 
prostitution des mineurs, pourtant grandissante, est encore trop peu étudiée. Il n'existe pas à l'heure 
actuelle d'étude de grande ampleur pour évaluer et quantifier ce phénomène.  
Devant ce manque, la Région Ile-de-France souhaite soutenir le projet de recherche et d'action du 
Centre de Victimologie des Mineurs.  
 
Cette étude alliant sociologie, psychologie et médecine légale aura pour objectif d'analyser la 
prostitution protéiforme des mineurs sur le territoire de l'Ile-de-France. Premièrement, il s'agira 
d'élaborer un solide état des lieux de ce phénomène, de produire des données scientifiques 
permettant d'apporter des réponses aux acteurs associatifs et institutionnels.  
Puis, cette étude permettra la création d'outils de prévention et de sensibilisation basés sur les 
éléments du diagnostic recueillis lors de la recherche et permettront à l'équipe de chercheurs 
d'élaborer et de diffuser ces outils à destination des mineurs, des parents, des professionnels et du 
grand public (création d'une mallette pédagogique, d'un lexique, d'un résumé d'étude, d'un guide 
d'intervention, d'une vidéo prévention et d'une vidéo de sensibilisation).   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire 
de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale 



de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes et recherches 62 000,00 100,00% 

Total 62 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 62 000,00 100,00% 

Total 62 000,00 100,00% 
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Référence 

administrative 

de la demande

Bénéficiaire
 code 

postal 
commune du bénéficiaire SIRET

 Montant 

proposé à la 

décision en 

fonctionnement 

00000004 AMSELLI AXEL 94 210         SAINT MAUR DES FOSSES 79465065500028 25,00                             

00000011 SELARL PHARMACIE WOLFMANN 75 012         PARIS 12E ARRONDISSEMENT 51472488900019 172,80                          

00000012 REBECCA BOUER 75 014         PARIS 14E ARRONDISSEMENT 81263662900022 265,34                          

00000014 BERTHET SANDRINE 92 260         FONTENAY AUX ROSES 78943171500018 20,54                             

00000028 MYLÈNE TORTAJADA 77 000         MELUN 53845308500010 394,34                          

00000030 SELARL PHARMACIE RÉPUBLIQUE 92 400         COURBEVOIE 81372589200018 34,00                             

00000036 BOYER CHRISTELLE 77 160         PROVINS 51887341900031 144,69                          

00000040 FRAIOLI LEBRUN CÉLINE 91 000         EVRY 47858068100052 16,99                             

00000046 SELARL PHARMACIE DE LA SEMEUSE 75 011         PARIS 11E ARRONDISSEMENT 53074681700010 294,00                          

00000054 PHARMACIE HOR 93 460         GOURNAY SUR MARNE 75307306300012 139,83                          

00000071 PHARMACIE DES ALLEES 92 110         CLICHY 52099126600013 69,71                             

00000080 MARIE VICTOR JOSEPH 93 000         BOBIGNY 75322786700029 295,83                          

00000083 OUDAOUD GASSAMA SAMIRA 93 120         LA COURNEUVE 82747262200014 87,84                             

00000086 DIAKHITE KADIDJA 93 120         LA COURNEUVE 52537768500041 224,77                          

00000087 MARCHAL JUSNOT FRANÇOISE 92 250         LA GARENNE COLOMBES 41806064600035 42,95                             

00000090 SELARL JB MASLIAH 75 003         PARIS 3E ARRONDISSEMENT 81905859500011 44,00                             

00000105 BOYER CHRISTELLE 77 160         PROVINS 51887341900031 35,46                             

00000108 LETSCHER CÉCILE 75 016         PARIS 16E ARRONDISSEMENT 81538651100019 336,81                          

00000113 MAISON MELANIE 78 000         VERSAILLES 81200912400031 104,50                          

00000114 LETSCHER CÉCILE 75 016         PARIS 16E ARRONDISSEMENT 81538651100019 59,64                             

00000121 CHARLOTTE VAN CEULEN 94 300         VINCENNES 75242939900054 139,44                          

00000128 OUSSID FADWA 91 130         RIS ORANGIS 81147724900015 277,87                          

00000132 FEUILLAS AUDE 75 015         PARIS 15E ARRONDISSEMENT 44752299600035 22,50                             

00000138 BLANDINE DES COURTIS 92 270         BOIS COLOMBES 80895513200044 115,80                          

00000142 PHARMACIE BERTHELIER BRUN KKEHER 77 130         MONTEREAU FAULT YONNE 52435211900027 60,00                             

00000143 PHARMACIE ELYSÉE VILLAGE 78 170         LA CELLE SAINT CLOUD 39277584700024 200,00                          

00000147 EURL PHARMACIE NGUYEN 94 800         VILLEJUIF 45322486700011 424,46                          

00000148 ALICE MANTOVANI 91 450         SOISY SUR SEINE 84926371000014 222,90                          

00000150 CLAUDE-DESPRÉS LUCIE 78 410         AUBERGENVILLE 85100737700019 13,99                             

00000179 PHARMACIE AUGÉ 91 210         DRAVEIL 33407517300016 260,00                          

00000190 DOCTEUR LAURENCE BENEDETTI 91 360         VILLEMOISSON SUR ORGE 39451763500022 131,42                          

00000191 CHRISTIAN LAMARQUE 91 370         VERRIERES LE BUISSON 33826137300074 279,08                          

00000205 DR ROUL-YVONNET FLORE 75 014         PARIS 14E ARRONDISSEMENT 79994606600047 252,00                          

00000207 PHARMACIE SCHAFER NGUYEN 75 004         PARIS 4E ARRONDISSEMENT 44537895300019 81,40                             

00000209 SOLÈNE BAGES 75 014         PARIS 14E ARRONDISSEMENT 84748334400010 239,28                          

00000213 LA PHARMACIE DU RHODON 78 470         SAINT REMY LES CHEVREUSE 41384941500018 55,33                             

00000218 LAURENT PICCIN 95 130         FRANCONVILLE 38091773200014 379,50                          

00000219 PHARMACIE MONGE EIFFEL COMMERC 75 015         PARIS 15E ARRONDISSEMENT 82856624000028 180,83                          

00000220 INGRID GIRAUDIER LEYS 95 800         CERGY 82326125000026 174,22                          

00000228 SELARL PHARMACIE CHAPUIS 77 970         JOUY LE CHATEL 49489918000017 61,14                             

00000234 PHARMACIE TOUATI 93 240         STAINS 33012615200017 35,00                             

00000235 SNC PHARMACIE DU VILLAGE 95 000         CERGY 52838456300011 85,20                             

00000242 RIAHI MICKAEL 75 019         PARIS 19E ARRONDISSEMENT 49345921800035 243,00                          

00000248 DOCTEUR NELLY FICHELSON HAUMONT 75 011         PARIS 11E ARRONDISSEMENT 32162422300053 170,80                          

00000249 EMILIA PIRES 78 610         LE PERRAY EN YVELINES 51944806200041 54,42                             

00000251 MARBEUF DOROTHÉE 92 170         VANVES 50840814300040 215,46                          

00000252 CELIA AFOY 95 200         SARCELLES 85149336100014 271,20                          

00000261 SELARL PHARMACIE DE L'ORVANNE 77 940         VOULX 80191957200017 42,00                             

00000270 SEBBAG MARDOCHE 93 240         STAINS 41433399700057 905,60                          

00000274 MURIEL ROUSSET 78 100         SAINT GERMAIN EN LAYE 44970701700017 75,28                             

00000276 PHARMACIE POIRE 95 310         SAINT OUEN L AUMONE 53002640000024 61,47                             

00000284 DR BRINZA MIHAELA 94 200         IVRY SUR SEINE 48811287100030 236,75                          

00000289 JIANG LEI 93 200         SAINT DENIS 53353521700038 68,68                             

00000300 TASSIN FLORIAN 75 009         PARIS 9E ARRONDISSEMENT 51761438400017 326,90                          



Référence 

administrative 

de la demande

Bénéficiaire
 code 

postal 
commune du bénéficiaire SIRET

 Montant 

proposé à la 

décision en 

fonctionnement 

00000301 SELARL ROCHELLE SCELLIER 75 014         PARIS 14E ARRONDISSEMENT 53874297400016 728,60                          

00000305 DUPOUY CELINE 92 100         BOULOGNE BILLANCOURT 81274501600038 90,00                             

00000306 DR MARIANNE GUIRIMAND 78 150         LE CHESNAY 80781562600039 42,48                             

00000311 GOMADO FLEUR 77 166         EVRY GREGY SUR YERRE 83198287100012 155,46                          

00000316 ANNE-LAURE SAVOURÉ 91 490         MILLY LA FORET 81386043400014 169,16                          

00000318 ETIENNE EMMANUELLE 77 760         URY 81493705899986 172,35                          

00000330 PHARMACIE DE VILLIERS 75 017         PARIS 17E ARRONDISSEMENT 51311747300019 120,00                          

00000335 CARON STEPHANE 95 380         LOUVRES 45145960600039 121,81                          

00000338 MOREAU 78 580         MAULE 33398414400027 108,80                          

00000343 LEVY ALAIN PIERRE 75 008         PARIS 8E ARRONDISSEMENT 32439333900019 907,66                          

00000344 PHARMACIE SAINTE MARIE 92 400         COURBEVOIE 43024060600011 173,90                          

00000346 DR GASPAR CARLOS 95 270         SAINT MARTIN DU TERTRE 40968695300038 81,72                             

00000350 KHONG NATHALIE 92 000         NANTERRE 79990714200027 57,48                             

00000354 DR AUDREY ATLAN COTTIN 78 150         LE CHESNAY 48088235600052 238,86                          

00000358 MICHEL MARIE-CARMEN 77 140         NEMOURS 42204556700019 84,50                             

00000365 CABINET DE SAGES-FEMMES 78 310         MAUREPAS 51943925100025 112,64                          

00000366 SELARL PHARMACIE DU MAUPAS 78 480         VERNEUIL SUR SEINE 49378745100019 71,40                             

00000369 SELARL PHARMACIE PYRENEES JOURDAIN 75 020         PARIS 20E ARRONDISSEMENT 80896265800015 162,20                          

00000370 GRANDE PHARMACIE DES PRES HAUTS 91 370         VERRIERES LE BUISSON 84268471400012 42,50                             

00000371 ABAIDIA SEDDIK SAMRA 77 600         BUSSY SAINT GEORGES 87845216800015 146,17                          

00000374 DIDIER SOUVETON 77 170         COUBERT 39302067200035 776,05                          

00000375 CABINET INFIRMIER 95 480         PIERRELAYE 83438106300025 160,41                          

00000379 SELARL PHARMACIE COULOMMIERS 1 77 120         COULOMMIERS 50519032200048 317,50                          

00000384 SABINE PETIT 93 220         GAGNY 48878291300013 301,78                          

00000386 SELARL PHARMACIE CENTRALE 91 600         SAVIGNY SUR ORGE 84458215500017 40,00                             

00000389 PHARMACIE GRIVEAU 78 955         CARRIERES SOUS POISSY 80266622200012 120,00                          

00000397 PHARMACIE BEAUBOURG 75 003         PARIS 3E ARRONDISSEMENT 51009133300011 24,92                             

00000398 BECHIKH MERIEME 94 100         SAINT MAUR DES FOSSES 51358651100026 75,00                             

00000403 CHENARD VERONIQUE 94 100         SAINT MAUR DES FOSSES 78878680400021 517,33                          

00000404 PHARMACIE DU COLOMBIER SELARL 94 360         BRY SUR MARNE 50476007500011 88,00                             

00000406 SELARL PHARMACIE COLMONT BIGUET 78 500         SARTROUVILLE 79017195300017 252,24                          

00000416 PHARMACIE DU CENTRE 78 690         LES ESSARTS LE ROI 78865220400017 239,93                          

00000417 TUBIANA PATRICK 92 160         ANTONY 43995830700019 156,00                          

00000418 PHARMACIE DU SUD 92 240         MALAKOFF 50415002000015 84,00                             

00000420 BERGAMASCHI LAURA 75 017         PARIS 17E ARRONDISSEMENT 83889952400022 140,20                          

00000424 SELARL PHARMACIE DES 3 FONTAINES 95 000         CERGY 50910300800017 202,50                          

00000427 CABINET MÉDICAL DR CRISTINA MURAT 75 015         PARIS 15E ARRONDISSEMENT 81321874000021 516,64                          

00000429 EURL PHARMACIE NGUYEN 94 200         IVRY SUR SEINE 48974166000018 1 555,78                       

00000431 DOCTEUR PIERRE SIMONETTI 78 500         SARTROUVILLE 33797214500045 83,84                             

00000434 PASCALE SABBAN 92 190         MEUDON 35261105700022 183,56                          

00000436 SCM IDCS 75 007         PARIS 7E ARRONDISSEMENT 81501456800019 215,70                          

00000437 CLAIRE BAZIRE SAUDEJAUD 78 630         ORGEVAL 51150154600028 197,86                          

00000438 CHOUK 78 300         POISSY 75195824000028 110,61                          

00000443 COHEN GUEZ ARIELE 94 410         SAINT MAURICE 40997233800027 179,10                          

00000450 ALIMI MARDOUKH ELEONORE 75 008         PARIS 8E ARRONDISSEMENT 79004800300020 126,95                          

00000452 DOCTEUR LEMAIRE VERONIQUE 93 600         AULNAY SOUS BOIS 34253586100013 483,40                          

00000456 PHARMACIE CENTRALE COURBEVOIE 92 400         COURBEVOIE 81321279200010 217,73                          

00000459 OMBELINE CHAMBON 75 017         PARIS 17E ARRONDISSEMENT 82241632700010 124,40                          

00000485 SCM RENNES SAINT GERMAIN 75 006         PARIS 6E ARRONDISSEMENT 44884183300016 3 216,34                       

00000491 SELARL PHARMACIE DU VIEUX VILLAGE 77 150         LESIGNY 79750734000017 112,04                          

00000492 PHARMACIE DU TRIBUNAL 91 150         ETAMPES 53123750100014 213,00                          

00000496 DENTOSOPHIA 95 480         PIERRELAYE 83145945800020 920,21                          

00000501 GRANDE PHARMACIE DE POISSY 78 300         POISSY 49412859800013 104,78                          

00000503 PHARMACIE TYSSANDIER 77 250         MORET LOING ET ORVANNE 83238661900015 39,81                             



Référence 

administrative 

de la demande

Bénéficiaire
 code 

postal 
commune du bénéficiaire SIRET

 Montant 

proposé à la 

décision en 

fonctionnement 

00000505 DEMIT DOROTHEE 92 300         LEVALLOIS PERRET 82241018900028 320,96                          

00000509 MAISON MELANIE 78 000         VERSAILLES 81200912400031 70,91                             

00000514 CATHERINE PAVOT 91 520         EGLY 34024077900058 175,25                          

00000519 ALINE CLIN DAMOUR 93 320         LES PAVILLONS SOUS BOIS 41888120700041 15,00                             

00000528 KOUAWA TAGNE AUDE 95 180         MENUCOURT 83030589200010 69,82                             

00000529 SCM GABRIEL PERI 91 420         MORANGIS 32986971300035 69,10                             

00000541 PHARMACIE LETORT 75 018         PARIS 18E ARRONDISSEMENT 80498856600019 79,63                             

00000547 PHARMACIE MONROY 92 500         RUEIL MALMAISON 41803661200020 142,00                          

00000562 PHARMACIE DES RUFFINS 93 100         MONTREUIL 38013838800018 88,00                             

TOTAL PROPOSE EN FONCTIONNEMENT 117        dossiers montant 26 087,93           
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00000011 SELARL PHARMACIE WOLFMANN 75 012        PARIS 12E ARRONDISSEMENT 51472488900019 320,00                                     

00000012 REBECCA BOUER 75 014        PARIS 14E ARRONDISSEMENT 81263662900022 12,50                                       

00000019 SELARL PHARMACIE DU MARCHE 77 230        DAMMARTIN EN GOELE 80208007700018 540,00                                     

00000025 PHARMACIE DE LA CROIX DE LORRAINE 92 500        RUEIL MALMAISON 52425406700019 126,54                                     

00000028 MYLÈNE TORTAJADA 77 000        MELUN 53845308500010 223,33                                     

00000030 SELARL PHARMACIE RÉPUBLIQUE 92 400        COURBEVOIE 81372589200018 156,00                                     

00000031 PHARMACIE PRINCIPALE DE BEZONS 95 870        BEZONS 52913995800019 214,00                                     

00000035 DEVILLARD MATHILDE 92 800        PUTEAUX 81396819500020 1 899,00                                  

00000037 SELAS PHARMACIE DU VILLAGE 92 700        COLOMBES 81113262000014 398,55                                     

00000040 FRAIOLI LEBRUN CÉLINE 91 000        EVRY 47858068100052 4 977,99                                  

00000046 SELARL PHARMACIE DE LA SEMEUSE 75 011        PARIS 11E ARRONDISSEMENT 53074681700010 325,00                                     

00000047 PHARMACIE DES ECOLES 94 800        VILLEJUIF 81356417600010 3 100,00                                  

00000051 PHARMA PHARMACIE DES ECOLES 75 014        PARIS 14E ARRONDISSEMENT 34095816400014 130,00                                     

00000054 PHARMACIE HOR 93 460        GOURNAY SUR MARNE 75307306300012 450,00                                     

00000056 SELAS PHARMACIE DE LA VERRIERE 77 100        MEAUX 49096094500015 470,70                                     

00000057 PHARMACIE DE LA TUILERIE 94 260        FRESNES 80428505400016 260,74                                     

00000060 CABINET SAGE FEMME LIBERALE GANDREZ ANNIE 92 000        NANTERRE 47921888500016 1 899,00                                  

00000065 SELARL PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE 94 120        FONTENAY SOUS BOIS 84460053600016 134,33                                     

00000069 PHARMACIE AVENUE NATIONALE 91 300        MASSY 44807844400016 278,67                                     

00000071 PHARMACIE DES ALLEES 92 110        CLICHY 52099126600013 751,08                                     

00000076 CHATTI SALHA 91 470        FORGES LES BAINS 52155663900040 5 000,00                                  

00000077 VAYER LAURENCE 78 650        BEYNES 50795344600030 1 899,00                                  

00000078 AUDREY GARRIGUE 94 700        MAISONS ALFORT 80376172500057 49,90                                       

00000080 MARIE VICTOR JOSEPH 93 000        BOBIGNY 75322786700029 1 899,00                                  

00000082 CHRISTOPHE CLUZEL 78 000        VERSAILLES 38483117800015 160,00                                     

00000083 OUDAOUD GASSAMA SAMIRA 93 120        LA COURNEUVE 82747262200014 2 260,00                                  

00000086 DIAKHITE KADIDJA 93 120        LA COURNEUVE 52537768500041 2 398,80                                  

00000089 PHARMACIE NGUYEN-DINH 93 200        SAINT DENIS 34227639100014 324,50                                     

00000090 SELARL JB MASLIAH 75 003        PARIS 3E ARRONDISSEMENT 81905859500011 1 796,80                                  

00000096 PHARMACIE D'AMSTERDAM SELARL DE PHARMACIENS D'OFFICINE75 008        PARIS 8E ARRONDISSEMENT 81084559400011 400,00                                     

00000097 PHARMACIE DE LA POSTE SELARL 75 020        PARIS 20E ARRONDISSEMENT 47838923200016 334,17                                     

00000112 IDER BETITE DILARA 94 220        CHARENTON LE PONT 81767860000021 2 999,00                                  

00000119 SELARL PHARMACIE PHRASATHANE 94 300        VINCENNES 87982824200013 240,00                                     

00000123 PAULINE CHARPAK 93 500        PANTIN 82203171200026 33,58                                       

00000125 SELARL PHARMACIE DU PONT 92 160        ANTONY 50075247200018 756,42                                     

00000129 DUBREUIL 78 480        VERNEUIL SUR SEINE 84140324900011 5 000,00                                  

00000131 LORRAINE COULAUX 91 640        BRIIS SOUS FORGES 81381312800010 1 958,00                                  

00000132 FEUILLAS AUDE 75 015        PARIS 15E ARRONDISSEMENT 44752299600035 1 580,00                                  

00000136 DELAHAYE LISE 93 160        NOISY LE GRAND 81303544100019 1 899,00                                  

00000140 OLIVIER SANCHEZ 95 530        LA FRETTE SUR SEINE 49294950800013 210,00                                     

00000142 PHARMACIE BERTHELIER BRUN KKEHER 77 130        MONTEREAU FAULT YONNE 52435211900027 462,00                                     

00000143 PHARMACIE ELYSÉE VILLAGE 78 170        LA CELLE SAINT CLOUD 39277584700024 274,00                                     

00000144 GRANDE PHARMACIE DE BERCY 75 012        PARIS 12E ARRONDISSEMENT 81060811700018 400,00                                     

00000147 EURL PHARMACIE NGUYEN 94 800        VILLEJUIF 45322486700011 390,00                                     

00000148 ALICE MANTOVANI 91 450        SOISY SUR SEINE 84926371000014 77,50                                       

00000150 CLAUDE-DESPRÉS LUCIE 78 410        AUBERGENVILLE 85100737700019 1 970,00                                  

00000153 CÉLINE MEYER 92 500        RUEIL MALMAISON 88047807800012 1 879,00                                  

00000160 BOUAROUR HANANE 92 000        NANTERRE 79792760500023 1 999,00                                  

00000166 PHARMACIE DE L'EUROPE 77 150        LESIGNY 82058345800014 186,23                                     

00000167 SELARL PHARMACIE JEANNE 75 016        PARIS 16E ARRONDISSEMENT 84918745500019 212,00                                     

00000170 BLONDE BENHAMOU 75 012        PARIS 12E ARRONDISSEMENT 34956094600015 244,70                                     

00000175 PHARMACIE LOGHMAN 91 080        EVRY 32236458900034 216,67                                     

00000179 PHARMACIE AUGÉ 91 210        DRAVEIL 33407517300016 229,50                                     

00000189 DÉQUIREZ MANON 91 190        VILLIERS LE BACLE 53887659000018 1 899,00                                  

00000190 DOCTEUR LAURENCE BENEDETTI 91 360        VILLEMOISSON SUR ORGE 39451763500022 42,21                                       

00000191 CHRISTIAN LAMARQUE 91 370        VERRIERES LE BUISSON 33826137300074 14,20                                       

00000195 SELAS PHARMACIE DE SAINT REMY 78 470        SAINT REMY LES CHEVREUSE 47800706500012 336,00                                     

00000196 PHARMACIE SOK 75 020        PARIS 20E ARRONDISSEMENT 51921703800016 216,85                                     

00000200 PHARMACIE DE BALIZY 91 160        LONGJUMEAU 81095706800010 195,00                                     

00000206 PHARMACIE DE LA MAIRIE 91 250        SAINTRY SUR SEINE 48122283400022 240,00                                     

00000207 PHARMACIE SCHAFER NGUYEN 75 004        PARIS 4E ARRONDISSEMENT 44537895300019 123,24                                     
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00000208 PHARMACIE DU CENTRE 94 220        CHARENTON LE PONT 44229625700029 320,05                                     

00000209 SOLÈNE BAGES 75 014        PARIS 14E ARRONDISSEMENT 84748334400010 93,65                                       

00000213 LA PHARMACIE DU RHODON 78 470        SAINT REMY LES CHEVREUSE 41384941500018 234,50                                     

00000214 SELARL PHARMACIE COLIN 94 130        NOGENT SUR MARNE 82756229900012 2 428,98                                  

00000215 SELARL PHARMACIE 164 75 011        PARIS 11E ARRONDISSEMENT 80968500012001 379,44                                     

00000218 LAURENT PICCIN 95 130        FRANCONVILLE 38091773200014 426,00                                     

00000219 PHARMACIE MONGE EIFFEL COMMERC 75 015        PARIS 15E ARRONDISSEMENT 82856624000028 865,03                                     

00000222 PHARMACIE SNC TEMSTET NAHMANI 75 013        PARIS 13E ARRONDISSEMENT 39783072000017 595,00                                     

00000223 PHARMACIE DU 46 MÉNILMONTANT 75 020        PARIS 20E ARRONDISSEMENT 81191950500016 391,00                                     

00000224 PHARMACIE BONNE 78 100        SAINT GERMAIN EN LAYE 51999659900022 695,35                                     

00000225 PHARMACIE DE LA PLACE MÉTIVIER 75 020        PARIS 20E ARRONDISSEMENT 79076228000010 896,00                                     

00000226 PHARMACIE MERRIEN 77 144        MONTEVRAIN 50471571500026 153,00                                     

00000227 PHARMACIE DU VAL JOYEUX - POISSON MASSINGUE 78 450        VILLEPREUX 41491524900018 240,00                                     

00000228 SELARL PHARMACIE CHAPUIS 77 970        JOUY LE CHATEL 49489918000017 237,22                                     

00000231 PHARMACIE DE MORAINVILLIERS 78 630        MORAINVILLIERS 78854224900016 144,20                                     

00000232 PHARMACIE DE LA LEGION D HONNEUR 93 200        SAINT DENIS 48988609300017 267,98                                     

00000234 PHARMACIE TOUATI 93 240        STAINS 33012615200017 126,54                                     

00000235 SNC PHARMACIE DU VILLAGE 95 000        CERGY 52838456300011 126,54                                     

00000237 PHARMACIE DU PONT DE NEUILLY 92 200        NEUILLY SUR SEINE 33455904400014 160,00                                     

00000238 SELARL PHARMACIE BERDUGO 94 240        L'HAY LES ROSES 83494063700012 640,00                                     

00000239 PHARMACIE DES 4 ROUTES -H.REBIBO 92 270        BOIS COLOMBES 39998446700015 240,00                                     

00000240 JEAN LUC  CILLA 77 176        SAVIGNY LE TEMPLE 49929790100013 240,00                                     

00000241 PHARMACIE DE FREPILLON GUG FABIENNE 95 740        FREPILLON 79133138200014 285,00                                     

00000242 RIAHI MICKAEL 75 019        PARIS 19E ARRONDISSEMENT 49345921800035 178,20                                     

00000243 PHARMACIE BARHDAOUI-JOURNAUX 77 130        LA GRANDE PAROISSE 40906231200015 246,56                                     

00000244 SELARL PHARMACIE RHIN ET DANUBE 92 100        BOULOGNE BILLANCOURT 84404115200019 256,00                                     

00000249 EMILIA PIRES 78 610        LE PERRAY EN YVELINES 51944806200041 79,75                                       

00000250 SNC PHARMACIE DE LONGCHAMP 92 200        NEUILLY SUR SEINE 40272654100012 488,00                                     

00000253 PHARMACIE PARISOT 77 580        GUERARD 40355356300012 200,59                                     

00000255 PHAERMACIE CHARRET 75 003        PARIS 3E ARRONDISSEMENT 45231611000017 240,00                                     

00000256 SELARL PHARMACIE DU CHATEAU D'ORMESSON 94 490        ORMESSON SUR MARNE 47976417700016 1 138,00                                  

00000258 PHARMACIE DE LA GARE 78 680        EPONE 75104628500019 411,29                                     

00000261 SELARL PHARMACIE DE L'ORVANNE 77 940        VOULX 80191957200017 330,00                                     

00000263 PHARMACIE YAICHE 91 200        ATHIS MONS 49836827300021 610,00                                     

00000264 PHARMACIE DE CARNELLE SELARL 95 270        BELLOY EN FRANCE 82307348100017 261,96                                     

00000265 SELARL PHARMACIE DU VIADUC 92 130        ISSY LES MOULINEAUX 84440442600018 260,00                                     

00000269 SELASU PHARMACIE MOZART 75 016        PARIS 16E ARRONDISSEMENT 53834896200019 460,00                                     

00000271 SELARL PHARMACIE DU MARCHE 78 540        VERNOUILLET 78999485200018 274,00                                     

00000273 LIAGRE 93 310        LE PRE SAINT GERVAIS 44085978300035 2 200,00                                  

00000274 MURIEL ROUSSET 78 100        SAINT GERMAIN EN LAYE 44970701700017 4 689,00                                  

00000275 PHARMACIE DE LA PLACE  CARNOT - ANNICK DONNIO 94 360        BRY SUR MARNE 34221701500011 174,33                                     

00000276 PHARMACIE POIRE 95 310        SAINT OUEN L AUMONE 53002640000024 472,00                                     

00000277 SELAS GRANDE PHAMACIE DES 4 CHEMINS 93 500        PANTIN 51791965000013 980,00                                     

00000280 GRANDE PHARMACIE DU MAIL 78 140        VELIZY VILLACOUBLAY 82772573000010 472,00                                     

00000281 BICHET CECILE 75 005        PARIS 5E ARRONDISSEMENT 51293210400023 1 899,00                                  

00000282 PEREZ MARINE 91 200        ATHIS MONS 47907214200025 1 999,00                                  

00000283 SELARL PHARMACIE DU PONT 91 100        CORBEIL ESSONNES 85299457300016 700,00                                     

00000290 SELARL PHARMACIE LAFAYETTE 75 009        PARIS 9E ARRONDISSEMENT 79347828000019 730,00                                     

00000291 PHARMACIE HELIAS 95 430        BUTRY SUR OISE 43281309500010 190,00                                     

00000293 MARION ALGLAVE 75 015        PARIS 15E ARRONDISSEMENT 75342685700029 1 665,83                                  

00000294 PHARMACIE MASANES 77 190        DAMMARIE LES LYS 34274899300017 240,00                                     

00000295 PHARMACIE DE LEGLISE 91 460        MARCOUSSIS 48213463200017 150,00                                     

00000296 SELAS PHARMACIE DE LA PLACE 91 490        MILLY LA FORET 51892889000012 426,40                                     

00000298 FORUM SANTE VAL D'EUROPE 77 700        SERRIS 43188372700023 1 121,32                                  

00000300 TASSIN FLORIAN 75 009        PARIS 9E ARRONDISSEMENT 51761438400017 77,97                                       

00000301 SELARL ROCHELLE SCELLIER 75 014        PARIS 14E ARRONDISSEMENT 53874297400016 144,20                                     

00000302 SNC PHARMACIE DE LA GARE 95 130        FRANCONVILLE 39154578700015 540,00                                     

00000303 PHARMACIE DES BORDES 77 310        SAINT FARGEAU PONTHIERRY 43033080300015 910,00                                     

00000306 DR MARIANNE GUIRIMAND 78 150        LE CHESNAY 80781562600039 45,98                                       

00000309 PHARMACIE CHOUCROUN 78 210        SAINT CYR L ECOLE 41467453100010 332,00                                     

00000310 SELARL PHARMACIE BOULAINVILLIERS 75 016        PARIS 16E ARRONDISSEMENT 79248152500014 147,24                                     
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00000313 MARTIN ANNE CECILE 78 330        FONTENAY LE FLEURY 50341967300028 1 999,00                                  

00000315 PHARMACIE DES GRANDES TERRES 78 160        MARLY LE ROI 81822578100017 630,00                                     

00000316 ANNE-LAURE SAVOURÉ 91 490        MILLY LA FORET 81386043400014 149,28                                     

00000319 TROUILLET ÉPOUSE BLONDELLE MAELLE 78 480        VERNEUIL SUR SEINE 83369118100014 5 000,00                                  

00000320 PHARMACIE DU LUXEMBOURG 77 100        MEAUX 79913620500017 126,54                                     

00000323 SELARL PHARMACIE MOUSSY 77 230        MOUSSY LE NEUF 82287532400011 323,00                                     

00000325 PHARMACIE MALKI 94 400        VITRY SUR SEINE 35075940300024 249,72                                     

00000326 SELARL PHARMACIE CHERET 77 100        MEAUX 47821994200016 300,00                                     

00000327 RACHOU SOPHIE 91 710        VERT LE PETIT 41800131900031 840,00                                     

00000328 SARL LA PHARMACIE DU CENTRE 78 230        LE PECQ 52280131500014 246,56                                     

00000330 PHARMACIE DE VILLIERS 75 017        PARIS 17E ARRONDISSEMENT 51311747300019 732,37                                     

00000333 SELARL PHARMACIE ARICHE ET BERDUGO 92 300        LEVALLOIS PERRET 49242908900021 509,00                                     

00000334 PHARMACIE DU PONT DE GOURNAY 93 460        GOURNAY SUR MARNE 50073627700012 408,00                                     

00000337 PHARMACIE DU CENTRE 95 100        ARGENTEUIL 83791690700012 125,00                                     

00000339 TASSEL JULIE 78 270        BONNIERES SUR SEINE 82111243000029 3 090,00                                  

00000344 PHARMACIE SAINTE MARIE 92 400        COURBEVOIE 43024060600011 440,00                                     

00000346 DR GASPAR CARLOS 95 270        SAINT MARTIN DU TERTRE 40968695300038 2 821,46                                  

00000348 DELPHARMACY 92 150        SURESNES 52341252600015 160,00                                     

00000350 KHONG NATHALIE 92 000        NANTERRE 79990714200027 2 058,98                                  

00000352 SNC PHARMACIE TRÉBOIS 92 300        LEVALLOIS PERRET 33372072000015 110,00                                     

00000353 DR AUDREY ATLAN COTTIN 78 150        LE CHESNAY 48088235600052 24,71                                       

00000356 MTC PHARMA 75 018        PARIS 18E ARRONDISSEMENT 85025958100013 594,50                                     

00000357 EL YAMANI 93 000        BOBIGNY 84930506500013 209,00                                     

00000361 SANCHES CÉCILE 95 130        FRANCONVILLE 42426835700011 1 899,00                                  

00000362 PHARMACIE DES VIGNES 77 310        BOISSISE LE ROI 82498066800027 280,00                                     

00000365 CABINET DE SAGES-FEMMES 78 310        MAUREPAS 51943925100025 1 684,36                                  

00000366 SELARL PHARMACIE DU MAUPAS 78 480        VERNEUIL SUR SEINE 49378745100019 480,00                                     

00000369 SELARL PHARMACIE PYRENEES JOURDAIN 75 020        PARIS 20E ARRONDISSEMENT 80896265800015 210,00                                     

00000370 GRANDE PHARMACIE DES PRES HAUTS 91 370        VERRIERES LE BUISSON 84268471400012 1 180,50                                  

00000371 ABAIDIA SEDDIK SAMRA 77 600        BUSSY SAINT GEORGES 87845216800015 4 380,00                                  

00000373 PHARMACIE RAVEL 78 390        BOIS D ARCY 81931842900019 120,00                                     

00000376 PHARMACIE A ET K BRANGER SELARL 77 390        VERNEUIL L ETANG 43760020800015 476,00                                     

00000377 SELARL PHARMACIE DES PAVOTS 95 570        BOUFFEMONT 48214619800015 298,00                                     

00000378 PHARMACIE PHAM GIA NGUYEN KIM 92 340        BOURG LA REINE 33903836600011 140,00                                     

00000379 SELARL PHARMACIE COULOMMIERS 1 77 120        COULOMMIERS 50519032200048 1 069,00                                  

00000380 MATTHIEU ROMANOS 78 120        RAMBOUILLET 88211684100017 168,95                                     

00000383 PHARMACIE LEGRAIN 78 130        LES MUREAUX 35200620900014 275,00                                     

00000384 SABINE PETIT 93 220        GAGNY 48878291300013 49,00                                       

00000386 SELARL PHARMACIE CENTRALE 91 600        SAVIGNY SUR ORGE 84458215500017 122,00                                     

00000387 SELARL PHARMACIE VOILLOT 75 016        PARIS 16E ARRONDISSEMENT 48128028700014 3 750,00                                  

00000389 PHARMACIE GRIVEAU 78 955        CARRIERES SOUS POISSY 80266622200012 225,00                                     

00000393 PHARMACIE DELPECH 94 230        CACHAN 34524871000039 411,00                                     

00000394 SELARL PHARMACIE BAC GRENELLE 75 007        PARIS 7E ARRONDISSEMENT 41922161900010 1 082,50                                  

00000395 PHARMACIE DE LA CITE 78 420        CARRIERES SUR SEINE 42431270000018 160,00                                     

00000397 PHARMACIE BEAUBOURG 75 003        PARIS 3E ARRONDISSEMENT 51009133300011 320,00                                     

00000398 BECHIKH MERIEME 94 100        SAINT MAUR DES FOSSES 51358651100026 80,00                                       

00000401 SELARL PHARMACIE PYRENEES JOURDAIN 75 020        PARIS 20E ARRONDISSEMENT 80896265800015 144,00                                     

00000402 SELARL PHARMACIE DU COEUR DE LA BRIE 77 320        LA FERTE GAUCHER 49380305000027 745,00                                     

00000403 CHENARD VERONIQUE 94 100        SAINT MAUR DES FOSSES 78878680400021 48,68                                       

00000404 PHARMACIE DU COLOMBIER SELARL 94 360        BRY SUR MARNE 50476007500011 144,80                                     

00000405 ISABELLE HEUDES GUILLON 95 100        ARGENTEUIL 43947934600025 4 276,66                                  

00000406 SELARL PHARMACIE COLMONT BIGUET 78 500        SARTROUVILLE 79017195300017 226,60                                     

00000410 EURL PHARMACIE CARREAU DU TEMPLE 75 003        PARIS 3E ARRONDISSEMENT 79765047000017 219,75                                     

00000414 PHARMACIE DESCARTES 77 420        CHAMPS SUR MARNE 38312766900018 530,70                                     

00000415 SNC SALERNO  PHARMACIE FRANKLIN 75 016        PARIS 16E ARRONDISSEMENT 35221912500015 760,00                                     

00000416 PHARMACIE DU CENTRE 78 690        LES ESSARTS LE ROI 78865220400017 234,06                                     

00000417 TUBIANA PATRICK 92 160        ANTONY 43995830700019 93,60                                       

00000418 PHARMACIE DU SUD 92 240        MALAKOFF 50415002000015 186,79                                     

00000422 PHARMACIE DE FREINVILLE 93 270        SEVRAN 50843615100015 280,00                                     

00000423 MADAME LYNE GODKINE 94 500        CHAMPIGNY SUR MARNE 39032352500019 436,00                                     

00000425 AGNES MARGALEF 75 010        PARIS 10E ARRONDISSEMENT 52292440600039 94,44                                       
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00000426 PHARMACIE HARCHOUCHE 75 018        PARIS 18E ARRONDISSEMENT 81070583000018 729,00                                     

00000428 SELARL PHARMACIE DU CANAL 91 700        SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 83134265400017 690,00                                     

00000429 EURL PHARMACIE NGUYEN 94 200        IVRY SUR SEINE 48974166000018 1 361,60                                  

00000431 DOCTEUR PIERRE SIMONETTI 78 500        SARTROUVILLE 33797214500045 87,90                                       

00000433 PHARMACIE DELATER-BASSEREAU 75 017        PARIS 17E ARRONDISSEMENT 35022866400016 160,00                                     

00000436 SCM IDCS 75 007        PARIS 7E ARRONDISSEMENT 81501456800019 120,52                                     

00000437 CLAIRE BAZIRE SAUDEJAUD 78 630        ORGEVAL 51150154600028 2 082,50                                  

00000438 CHOUK 78 300        POISSY 75195824000028 279,80                                     

00000439 PHARMACIE RÉPUBLIQUE 2000 94 500        CHAMPIGNY SUR MARNE 53524109500012 220,00                                     

00000440 PHARMACIE INTERNATIONALE PLACE PIGALLE 75 009        PARIS 9E ARRONDISSEMENT 83382741300018 240,00                                     

00000441 PHARMACIE DE LA CONCORDE 95 400        VILLIERS LE BEL 44290342300014 321,20                                     

00000442 SELARL PHARMACIE BOSQUET GRENELLE 75 007        PARIS 7E ARRONDISSEMENT 52402169800013 390,00                                     

00000444 SELARL PHARMACIE GARE TGV 75 012        PARIS 12E ARRONDISSEMENT 48396863200016 149,70                                     

00000454 PHARMACIE BETHOUX POUGET SELARL 75 019        PARIS 19E ARRONDISSEMENT 49193250500010 240,00                                     

00000455 PHARMACIE PADDOCK 93 230        ROMAINVILLE 88190345400018 475,02                                     

00000456 PHARMACIE CENTRALE COURBEVOIE 92 400        COURBEVOIE 81321279200010 800,00                                     

00000457 PHARMACIE SAINT GERVAIS 75 019        PARIS 19E ARRONDISSEMENT 84013862200013 275,00                                     

00000458 PHARMACIE EGU 77 000        LIVRY SUR SEINE 95055712400019 1 179,56                                  

00000462 EURL PHARMACIE COPERNIC 77 420        CHAMPS SUR MARNE 44317186300022 260,00                                     

00000464 SELARL PHARMACIE BERTINA NICOLAS 94 100        SAINT MAUR DES FOSSES 84014170900013 1 200,00                                  

00000467 PHARMACIE DE LA CHAUSSEE D'ANTIN 75 009        PARIS 9E ARRONDISSEMENT 51091046600018 2 010,60                                  

00000472 PHARMACIE CANTEGRIT 78 280        GUYANCOURT 38860773100014 80,00                                       

00000473 SNC FROISSANT-ROCH 95 270        LUZARCHES 43254851900011 487,12                                     

00000474 SELARL PHARMACIE DU CENTRE 95 370        MONTIGNY LES CORMEILLES 82462374800012 720,00                                     

00000476 SNC LETERME TESTU 78 700        CONFLANS SAINTE HONORINE 78953449200010 220,00                                     

00000477 SELAS PHARMACIE DES JARDINS 92 150        SURESNES 75214367700017 358,00                                     

00000478 SELARLU PHARMACIE CASEJUANE 75 015        PARIS 15E ARRONDISSEMENT 53040883000012 216,85                                     

00000485 SCM RENNES SAINT GERMAIN 75 006        PARIS 6E ARRONDISSEMENT 44884183300016 99,00                                       

00000487 MALARET MÉLODIE 92 310        SEVRES 82136274600025 1 899,00                                  

00000491 SELARL PHARMACIE DU VIEUX VILLAGE 77 150        LESIGNY 79750734000017 189,55                                     

00000492 PHARMACIE DU TRIBUNAL 91 150        ETAMPES 53123750100014 160,00                                     

00000497 SELARL PHARMACIE DARUL 91 080        EVRY 51436681400028 260,00                                     

00000501 GRANDE PHARMACIE DE POISSY 78 300        POISSY 49412859800013 900,00                                     

00000503 PHARMACIE TYSSANDIER 77 250        MORET LOING ET ORVANNE 83238661900015 520,50                                     

00000506 PHARMACIE CC CADET DE VAUX 95 130        FRANCONVILLE 75199179500012 260,00                                     

00000508 SELURL PHARMACIE STEUER 75 011        PARIS 11E ARRONDISSEMENT 49864067100018 240,00                                     

00000511 LA PHARMACIE DE GUIGNES SARL 77 390        GUIGNES 51465769100010 455,16                                     

00000512 SAC PHARMACIE DU METRO BAGUELIN-LEFORT 93 260        LES LILAS 49850553600017 298,00                                     

00000519 ALINE CLIN DAMOUR 93 320        LES PAVILLONS SOUS BOIS 41888120700041 2 200,00                                  

00000523 PHARMACIE DE LA GARE SELARL 94 340        JOINVILLE LE PONT 53280221200011 360,45                                     

00000524 PHARMACIE TALAMONI 94 120        FONTENAY SOUS BOIS 39244499800018 238,00                                     

00000528 KOUAWA TAGNE AUDE 95 180        MENUCOURT 83030589200010 2 200,00                                  

00000535 SARL PHARMACIE DE PARIS 91 200        ATHIS MONS 53250221800011 280,00                                     

00000540 SELARL PHARMACIE BENA-KARADJIAN 92 600        ASNIERES SUR SEINE 80928186800012 177,56                                     

00000541 PHARMACIE LETORT 75 018        PARIS 18E ARRONDISSEMENT 80498856600019 629,34                                     

00000542 PHARMACIE VOLTAIRE 92 600        ASNIERES SUR SEINE 75041156300034 986,00                                     

00000543 PHARMACIE JOLY  JOLLY 95 290        L'ISLE ADAM 50351008300010 246,56                                     

00000547 PHARMACIE MONROY 92 500        RUEIL MALMAISON 41803661200020 260,00                                     

00000549 SELARL PHARMACIE DU TRIANGLE 75 008        PARIS 8E ARRONDISSEMENT 83536727700018 858,00                                     

00000552 PHARMACIE BRUNON 78 000        VERSAILLES 79440738700016 1 308,36                                  

00000554 PHARMACIE DARMON AGNÈS 75 018        PARIS 18E ARRONDISSEMENT 52795472100017 588,40                                     

00000555 BILLIERES ALEXIA 75 015        PARIS 15E ARRONDISSEMENT 80245047800036 2 000,00                                  

00000558 PHARMACIE DES CHARDONNERETTES 95 200        SARCELLES 50123442100011 2 575,20                                  

00000559 SELURL PHARMACIE STEUER 75 011        PARIS 11E ARRONDISSEMENT 49864067100018 294,00                                     

00000562 PHARMACIE DES RUFFINS 93 100        MONTREUIL 38013838800018 180,00                                     

00000564 SELARL PHARMACIE SALLES 91 230        MONTGERON 51114496600013 615,50                                     

00000565 PHARMACIE PELLETIER 92 140        CLAMART 48844878800015 130,00                                     

00000566 PHARMACIE DU GOLF 77 700        BAILLY ROMAINVILLIERS 41896743600019 1 261,85                                  

00000568 SYLLA 92 410        VILLE D AVRAY 81530218700027 2 289,00                                  

00000569 PHARMACIE FLOCH 78 000        VERSAILLES 40504506300014 162,00                                     

00000574 SELARL PHARMACIE DE LIVRY 93 270        SEVRAN 75050346800019 352,00                                     
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00000576 GALOT ADÉLAIDE 92 100        BOULOGNE BILLANCOURT 84796298200017 2 199,96                                  

00000580 SELURL PHARMACIE BENDELAC 91 240        SAINT MICHEL SUR ORGE 52285615200015 110,00                                     

00000581 PHARMACIE DE MAREIL MARLY 78 750        MAREIL MARLY 78951994900018 1 225,00                                  

00000620 PHARMACIE LECOURBE CAMBRONNE 75 015        PARIS 15E ARRONDISSEMENT 82926651900018 350,00                                     

00000639 SELARL PHARMACIE DE PARIS 77 420        CHAMPS SUR MARNE 84282578800016 1 344,00                                  

TOTAL PROPOSE EN INVESTISSEMENT 249        dossiers montant 189 884,07                   
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00000044 MARIANE LUTTON 92 100          BOULOGNE BILLANCOURT 81203858600028 67,37                             

00000049 PHARMACIE DE L'ILE DE LA JATTE 92 200          NEUILLY SUR SEINE 82446872200015 163,74                           

00000070 SCM CMFF 507 78 370          PLAISIR 80134519000012 212,62                           

00000115 PHIE DES ARCHIVES SELAS 75 004          PARIS 4E ARRONDISSEMENT 49375537500018 456,48                           

00000116 JEANNE PERROT 92 340          BOURG LA REINE 51978866500064 767,43                           

00000124 MARC JACONO 75 006          PARIS 6E ARRONDISSEMENT 81492307400037 64,46                             

00000130 SULIMOVIC STEEVE 75 019          PARIS 19E ARRONDISSEMENT 83801792900012 602,25                           

00000134 BERRURIER CEDRIC 95 880          ENGHIEN LES BAINS 50801213500028 219,79                           

00000135 CABINET INFIRMIER TAVERNIER MARION 95 480          PIERRELAYE 83438106300025 262,76                           

00000139 DOCTEUR ROTHAN GABRIEL CABINET MÉDICAL BELLECROIX 77 330          OZOIR LA FERRIERE 32824847100034 379,52                           

00000141 PHARMACIE DE LA MAIRIE 94 320          THIAIS 53999556300019 71,00                             

00000156 LEFRANCOIS ALIENOR 78 180          MONTIGNY LE BRETONNEUX 49955620700037 524,25                           

00000182 SELAS PHARMACIE DE LA GARE DU CHENAY 93 220          GAGNY 84464945900014 53,64                             

00000183 AMAL MEHANNA 94 550          CHEVILLY LARUE 52893310400010 147,73                           

00000192 LERICHE AURORE 77 160          CHENOISE CUCHARMOY 81364725200036 6,80                                

00000198 ASSOUS NAOMI 78 280          GUYANCOURT 75069354100021 217,22                           

00000202 PHARMACIE GUIOT 95 520          OSNY 51183816100012 92,10                             

00000230 PHARMACIE DE LA POSTE 95 330          DOMONT 79863339200013 36,00                             

00000233 SELARL LAPAQUE 78 000          VERSAILLES 83374776900010 132,00                           

00000245 SEL URG HPMC 77 500          CHELLES 80743259600029 7 555,00                        

00000262 PHARMACIE DES COQUETIERS 93 250          VILLEMOMBLE 82538735000010 909,13                           

00000286 REISS MIRIAM 75 011          PARIS 11E ARRONDISSEMENT 81076077700013 304,00                           

00000288 PLATEK ANDRZEJ TADEUSZ 91 250          TIGERY 43280396300045 183,01                           

00000299 PHARMACIE ANGLARD LA CIGOGNE 92 270          BOIS COLOMBES 35269209900026 223,86                           

00000304 DJIAN BENJAMIN 93 100          MONTREUIL 79867547600039 313,43                           

00000312 SELARL PHARMACIE NONG 95 400          VILLIERS LE BEL 52365746800014 203,28                           

00000321 NGUYEN VAN SUONG 75 015          PARIS 15E ARRONDISSEMENT 79302745900031 438,52                           

00000360 MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE DE NOZAY 91 620          NOZAY 84858597200013 991,82                           

00000363 MASSE NADÈGE 92 320          CHATILLON 81924611700025 393,22                           

00000399 NEMNI FRANCK 93 230          ROMAINVILLE 34161412100026 797,71                           

00000412 SELARL CABINET INFIRMIER CONVENTION 75 015          PARIS 15E ARRONDISSEMENT 78975628500019 277,86                           

00000419 SELARL PHARMACIE BIEN ETRE SANTE 94 420          LE PLESSIS TREVISE 49056143800014 192,97                           

00000430 LEFRANCOIS ALIENOR 78 180          MONTIGNY LE BRETONNEUX 49955620700037 108,57                           

00000432 SARRALIE LYDIE 77 170          BRIE COMTE ROBERT 51275787300033 50,72                             

00000435 MYRIAM SEYE 91 160          LONGJUMEAU 52933373400026 797,64                           

00000445 SELARL DR ROSSARIE 92 200          NEUILLY SUR SEINE 52891140700013 273,62                           

00000453 MIZRAHI ROLAND 75 020          PARIS 20E ARRONDISSEMENT 31062147900024 438,21                           

00000465 DR GRELIER JEAN LOUP 94 290          VILLENEUVE LE ROI 34255571100023 418,42                           

00000471 GRANDE PHARMACIE CC ACHERES 78 260          ACHERES 83271878700019 390,90                           

00000481 MSIKA LAURENCE 75 015          PARIS 15E ARRONDISSEMENT 42092723800022 498,18                           

00000482 MARQUIS CABELGUEN JOHANN 78 170          LA CELLE SAINT CLOUD 52537200900023 31,60                             

00000489 SCM CIMEV 91 000          EVRY 30271340900019 3 072,56                        

00000495 ROSSI JEAN-CHARLES 92 370          CHAVILLE 84280983200020 132,91                           

00000502 GIE IMAGERIE TROCADERO 75 116          PARIS 16E ARRONDISSEMENT 51143245200023 5 482,51                        

00000507 PHARMACIE DES MARRONNIERS 78 540          VERNOUILLET 34311226400027 353,05                           

00000521 AHMADI SADAF 95 140          GARGES LES GONESSE 81190573600021 830,08                           

00000525 DR DUC TINH NGUYEN 91 300          MASSY 42474555200028 49,32                             

00000526 PHARMACIE DU CENTRE - BOUTITIE LENOIR 78 800          HOUILLES 50917632700013 8,66                                

00000530 SCM IDCS 75 007          PARIS 7E ARRONDISSEMENT 81501456800019 1 639,44                        

00000532 CENTRE ACCÈS VISION 75 016          PARIS 16E ARRONDISSEMENT 84156031100026 6 697,68                        

00000537 HENRY CRISTINA 92 390          VILLENEUVE LA GARENNE 52486456800018 260,16                           

00000539 SEBBAG MARDOCHE 93 240          STAINS 41433399700057 157,29                           

00000550 GEORGES ABITBOL 91 390          MORSANG SUR ORGE 49884559300017 922,46                           

00000556 PÔLE MÉDICAL CHAMPEVAL 94 000          CRETEIL 83526687500029 2 030,47                        

00000557 BERTHET SANDRINE 92 260          FONTENAY AUX ROSES 78943171500018 208,75                           

00000567 SELARL PHARMACIE DE COEUILLY 94 500          CHAMPIGNY SUR MARNE 53863138300014 208,78                           

00000571 BENSIMON LAURENT 75 009          PARIS 9E ARRONDISSEMENT 40068980800030 709,39                           

00000582 DR NATHALIE TOUBAL 78 130          LES MUREAUX 83319740300011 1 412,47                        

00000583 SAMI GHABBOUN 91 160          LONGJUMEAU 39020828800048 300,57                           

00000586 LE THIEN LOC 92 310          SEVRES 42931242400063 831,31                           

00000588 NATACHA MOUSSARD 77 190          DAMMARIE LES LYS 50869459300031 546,78                           

00000589 PAWLAS MÉLANIE 92 100          BOULOGNE BILLANCOURT 74993777700011 140,44                           

00000591 SCM MEDICAL DU BEFFROI - DR HAMI 95 260          BEAUMONT SUR OISE 38106090400020 628,78                           

00000594 SELARL CABINET BLANC 91 310          MONTLHERY 53383402400028 91,30                             

00000600 SELARL PHARMACIE PRADO 94 370          SUCY EN BRIE 82521669000016 38,50                             

00000604 PLATEK ANDRZEJ TADEUSZ 91 250          TIGERY 43280396300045 273,62                           

00000606 CLÉMENCE HUERRE 92 300          LEVALLOIS PERRET 51170102100046 23,00                             

00000611 DUBREUIL NICOLAS 91 760          ITTEVILLE 49823249500032 115,00                           

00000615 SELARL PHARMACIE DE LA GARE RIVE DROITE 78 000          VERSAILLES 45249774600019 17,00                             

00000619 SAYAH NATHALIE 91 380          CHILLY MAZARIN 49354519800019 1 682,00                        

00000626 DRAY CHRISTINE 94 380          BONNEUIL SUR MARNE 41532321100029 154,14                           

00000631 PHARMACIE OSTENC 92 330          SCEAUX 79744166400019 85,00                             

00000637 TIMSIT GILLES 75 019          PARIS 19E ARRONDISSEMENT 34964688500013 525,14                           

00000648 CATHERINE PAVOT 91 520          EGLY 34024077900058 184,80                           

00000651 PHARMACIE BILHEUDE 78 250          HARDRICOURT 34441983300027 200,00                           

00000652 ALAIN BENCHIMOL 95 260          BEAUMONT SUR OISE 33926144800031 182,77                           

00000655 DUPIELLET GUY 78 370          PLAISIR 41534248400011 68,94                             

00000656 LECOCQ MARLÈNE 91 240          SAINT MICHEL SUR ORGE 44255299800043 135,35                           

00000657 SELARL CABINET DR SIMON 78 000          VERSAILLES 51839335000047 66,90                             

00000664 SELARL PHARMACIE ROQUES TROUBAT 91 170          VIRY CHATILLON 75303111100010 12,80                             

00000666 DR BENAMOUZIG GOLDRAJCH 94 000          CRETEIL 41173502000025 71,10                             

00000667 CENTRE ACCES VISION NATION 75 011          PARIS 11E ARRONDISSEMENT 85406476300022 5 344,08                        

00000668 AL BARIDI 93 190          LIVRY GARGAN 52813584100054 381,44                           

00000673 SISA MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE UNIVERSITAIRE DE SAINT-MAUR DES FOSSES 94 100          SAINT MAUR DES FOSSES 84864686500016 753,03                           
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00000675 MAQUERE SABINE 92 290          CHATENAY MALABRY 50917974300034 622,10                           

00000677 SELAS KHENKINE 75 004          PARIS 4E ARRONDISSEMENT 50524406100014 294,00                           

00000678 SELARL SAIM - PHARMACIE DU MARCHE 93 300          AUBERVILLIERS 51271813100018 172,32                           

00000682 PHARMACIE DAUNY 75 017          PARIS 17E ARRONDISSEMENT 41969797400014 56,72                             

00000683 ASSOCIATION FRANCAISE DE SANTE DENTAIRE 93 100          MONTREUIL 83025397700029 1 257,50                        

00000685 PHARMACIE DE LA GARE 78 500          SARTROUVILLE 67980329600012 108,90                           

00000686 LA PHARMACIE DU TRAIN BLEU 75 012          PARIS 12E ARRONDISSEMENT 82336279300015 1 902,08                        

00000688 ADASSA - CENTRE DE SANTE DU ROND POINT DE L'EUROPE 92 250          LA GARENNE COLOMBES 75015834700021 1 757,80                        

00000691 MEZIANE AMAL 75 010          PARIS 10E ARRONDISSEMENT 42116260300037 132,04                           

00000693 SELAS PHARMACIE BRETON 75 012          PARIS 12E ARRONDISSEMENT 82460761800017 40,00                             

00000695 SELARL PHARMACIE VIARD 91 280          SAINT PIERRE DU PERRAY 79160419200017 264,00                           

00000696 LANGE CELINE 92 100          BOULOGNE BILLANCOURT 49420427400018 128,80                           

00000697 SELARL GRANDE PHARMACIE DE LA GARE 94 300          VINCENNES 45000079900012 202,50                           

00000698 BEAUMONT SOLANGE 75 015          PARIS 15E ARRONDISSEMENT 34904713400011 63,48                             

00000699 LEVILION JULIETTE 92 100          BOULOGNE BILLANCOURT 34376069000036 44,00                             

00000700 DOCTEUR LAURENCE MABILEAU 78 400          CHATOU 40095818700033 265,64                           

00000701 TORTIGET DELPHINE 95 000          CERGY 49100146700035 110,90                           

00000702 RESEAU IMAGERIE PARIS NORD 93 240          STAINS 47813594000011 5 370,00                        

00000703 GRANDE PHARMACIE DE LA POSTE 92 320          CHATILLON 50399783500015 107,86                           

00000706 DR BRUGNAUX JEAN-PHILIPPE 75 018          PARIS 18E ARRONDISSEMENT 33917546500014 226,41                           

00000708 MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE DE NOZAY 91 620          NOZAY 84858597200013 1 286,18                        

00000710 THOMAS RODEK 94 400          VITRY SUR SEINE 79441940800016 298,90                           

00000711 SÈVE BERTILLE 77 300          FONTAINEBLEAU 51084954000032 189,47                           

00000712 SELARLU CHIRICO PHARMACIE AQUARIUS 75 019          PARIS 19E ARRONDISSEMENT 43529277600018 1 200,00                        

00000713 SAUNIER DE ALMEIDA AUDREY 78 250          HARDRICOURT 51087891100039 106,59                           

00000714 FLAMENBAUM FABIENNE 75 012          PARIS 12E ARRONDISSEMENT 34812973500018 211,06                           

00000715 EDOUARD SEVE 77 300          FONTAINEBLEAU 52084560300031 81,84                             

00000718 FREDERIQUE PAGES 91 260          JUVISY SUR ORGE 42054800000017 588,04                           

00000719 DOC21,DR BITTAN ET DR COHEN WALTER 75 019          PARIS 19E ARRONDISSEMENT 51258216400038 447,04                           

00000720 SPYCHALA CÉDRIC 75 015          PARIS 15E ARRONDISSEMENT 80210430700011 54,04                             

00000723 DOUCHEZ JULIE 92 800          PUTEAUX 80519074100027 52,88                             

00000724 DOCTEUR MARIE-CHRISTINE LALANNE 78 140          VELIZY VILLACOUBLAY 43277922100022 768,70                           

00000725 SELAS KHAUV-KHUN 93 310          LE PRE SAINT GERVAIS 51033940100018 7,14                                

00000726 SCM BOETIE MEDICALE 75 008          PARIS 8E ARRONDISSEMENT 33855932100025 344,28                           

00000728 EURL PHARMACIE111 75 116          PARIS 16E ARRONDISSEMENT 49861364500015 180,09                           

00000729 SCM CADUCEE DE STAINS MOLIARD TIERREZ 93 240          STAINS 30842801000018 451,68                           

00000730 CABINET SAGE FEMME LIBERALE GANDREZ ANNIE 92 000          NANTERRE 47921888500016 611,06                           

00000731 FELIX-PONARD SYLVIE 78 350          JOUY EN JOSAS 33952297100037 878,40                           

00000732 PHARMACIE BRUNON 78 000          VERSAILLES 79440738700016 296,78                           

00000733 GODET SYLVIE SAGE FEMME 78 180          MONTIGNY LE BRETONNEUX 42827100100011 126,33                           

00000743 SABRINA NJAH 95 380          LOUVRES 84182983100020 581,80                           

00000744 PHARMACIE DU TREMBLAY 94 500          CHAMPIGNY SUR MARNE 45317583800011 33,80                             

00000745 PHARMACIE COTE SEINE 95 100          ARGENTEUIL 82012788400014 195,24                           

00000746 LANGE CELINE 92 100          BOULOGNE BILLANCOURT 49420427400018 67,20                             

00000749 SELARL CABINET DENTAIRE ASSOUS PATRICK 75 015          PARIS 15E ARRONDISSEMENT 52959479800017 3 222,50                        

00000752 DUMONTEIL 75 013          PARIS 13E ARRONDISSEMENT 38155878200029 24,19                             

00000755 PHARMACIE DU MARCHÉ 75 015          PARIS 15E ARRONDISSEMENT 50444113000011 19,80                             

00000759 BOLDRINI LIVIA 93 190          LIVRY GARGAN 80163305800012 733,07                           

00000760 MAISON DE SANTE PLURI PROFESSIONNELLE SIMONE VEIL 77 400          LAGNY SUR MARNE 85287141700014 473,78                           

00000761 ISABELLE BRÉANT DE BONDY 77 000          VAUX LE PENIL 83922750100013 785,29                           

00000764 SCM LMA 94 470          BOISSY SAINT LEGER 30593467100010 341,44                           

00000766 SEBAG CLAUDE 92 160          ANTONY 38009656000012 61,99                             

00000768 CHEMLA  HERVE 75 010          PARIS 10E ARRONDISSEMENT 34152661400027 655,58                           

00000769 BUBBE 95 100          ARGENTEUIL 52520957300019 19,88                             

00000772 PERNOT ISABELLE CABINET DE SAGE-FEMME LIBÉRALE 78 950          GAMBAIS 52994846500057 9,00                                

00000779 SELARL PHARMACIE MATHIAU-LAM 75 013          PARIS 13E ARRONDISSEMENT 52443741500010 260,00                           

00000783 NICOLAS DUTRIAUX 95 220          HERBLAY SUR SEINE 53834502600016 621,18                           

00000785 PHARMACIE DES COTTAGES 93 290          TREMBLAY EN FRANCE 48523391000010 60,00                             

00000787 TALAR LUCIE 94 500          CHAMPIGNY SUR MARNE 75004831600020 74,25                             

00000789 CENTRE MEDICO SOCIAL MARCEL HANRA 93 250          VILLEMOMBLE 78564657100014 3 173,68                        

00000790 PHARMACIE DE LA TUILERIE 94 260          FRESNES 80428505400016 132,00                           

00000791 NICOLE ASSOUS-ISVY 93 800          EPINAY SUR SEINE 34452842700018 17,89                             

00000793 DUPOUY CELINE 92 100          BOULOGNE BILLANCOURT 81274501600038 37,85                             

00000794 SELARL PHARMACIE CHRIQUI 94 700          MAISONS ALFORT 81122876600010 192,00                           

00000795 SELARL PHARMACIE CENTRALE DE MONTFERMEIL 93 370          MONTFERMEIL 84750850400010 198,23                           

00000796 THIL ROBERT 78 800          HOUILLES 34191203800021 552,32                           

00000797 CABINET D IMAGERIE MEDICALE KAC 94 012          CRETEIL 42829749300010 891,91                           

00000798 PHARMACIE DE LA FONTAINE 77 670          VERNOU LA CELLE SUR SEINE 48377356000014 40,50                             

00000799 DUPOUY CELINE 92 100          BOULOGNE BILLANCOURT 81274501600038 67,20                             

00000800 PHARMACIE LACOMME 95 470          SAINT WITZ 75329385100014 55,39                             

00000804 SELARL PHARMACIE DU SOLEIL 94 250          GENTILLY 83840470500017 88,00                             

00000807 SCM CHARENTONNEAU 94 700          MAISONS ALFORT 32903569500025 558,63                           

00000809 MAISON MÉDICAL BOISSY SOUS SAINT YON 91 790          BOISSY SOUS SAINT YON 34206519000015 476,18                           

00000811 PHARMACIE PORTE DE LA VILLETTE 93 300          AUBERVILLIERS 49885613700019 592,54                           

00000813 SELAS PHARMACIE ROYALE 92 210          SAINT CLOUD 52007183800012 290,42                           

00000819 SNC FRANK ET LAURA 75 018          PARIS 18E ARRONDISSEMENT 42446415400014 495,00                           

00000821 SAINT GERMAIN VISION 78 100          SAINT GERMAIN EN LAYE 81816099600018 387,74                           

00000822 SCM BCP 78 280          GUYANCOURT 38997427000024 233,95                           

00000825 EURL LAURENT 77 340          PONTAULT COMBAULT 45231878500014 70,00                             

00000826 SISA LE VILLAGE MEDICAL 77 680          ROISSY EN BRIE 82754745600018 558,94                           

00000829 SELARL GRANDE PHARMACIE SAINT JEAN 77 000          MELUN 85319599800010 15,80                             

00000831 PHARMACIE CHOR 75 010          PARIS 10E ARRONDISSEMENT 34272038000019 16,54                             

00000833 DR CARPENTIER STELLA 95 130          FRANCONVILLE 43771576600030 643,86                           

00000834 PHARMACIE DAMPIERRE 92 220          BAGNEUX 80969138900013 246,00                           
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00000836 SÈVE BERTILLE 77 300          FONTAINEBLEAU 51084954000032 96,66                             

00000843 SELAS PHARMACIE CAUMARTIN 75 009          PARIS 9E ARRONDISSEMENT 84457183600015 71,58                             

00000844 PHARMACIE DE LA RÉPUBLIQUE 94 500          CHAMPIGNY SUR MARNE 80858439500012 260,00                           

00000845 PHARMACIE EUROPEENNE 75 008          PARIS 8E ARRONDISSEMENT 82843057900015 655,68                           

00000849 GIE IPSO SAINT MARTIN 75 003          PARIS 3E ARRONDISSEMENT 82172149500017 398,88                           

00000851 SELAS PHARMACIE CENTRALE D ALESIA 75 014          PARIS 14E ARRONDISSEMENT 53061451000010 200,60                           

00000855 EURL PHARMACIE DE LA PAPETERIE 91 100          CORBEIL ESSONNES 52872929600020 13,64                             

00000859 SAM SIBLANI 75 013          PARIS 13E ARRONDISSEMENT 85020029600018 1 439,85                        

00000868 GIE IPSO NATION 75 011          PARIS 11E ARRONDISSEMENT 82172149500025 1 288,30                        

00000874 PHARMACIE DU PROGRES 77 000          MELUN 78833877000019 1 440,00                        

00000879 PHARMACIE BELGRAND TENON 75 020          PARIS 20E ARRONDISSEMENT 79162548600018 106,45                           

00000888 SELAS IMAGERIE DUROC 75 006          PARIS 6E ARRONDISSEMENT 43164315400013 4 913,38                        

00000889 GOULAMHOUSSEN SCHAMIR 95 200          SARCELLES 53823052500023 579,71                           

00000892 PHARMACIE CHARPENTIER 77 360          VAIRES SUR MARNE 40949433300019 40,00                             

00000899 SAPORTA FRANCOIS 75 116          PARIS 16E ARRONDISSEMENT 44382051900033 138,00                           

00000900 PHARMACIE EL BORI 91 130          RIS ORANGIS 82135842100013 1 619,49                        

00000901 LA PHARMACIE DU RHODON 78 470          SAINT REMY LES CHEVREUSE 41384941500018 96,00                             

00000902 SELARL PHARMACIE ROMAIN GARY 94 320          THIAIS 75248211700013 5,71                                

00000903 MASSE NADÈGE 92 320          CHATILLON 81924611700025 139,70                           

00000913 PHARMACIE PORT SUD 91 650          BREUILLET 48176720000019 204,75                           

00000919 PHARMACIE JAOUI 77 000          MELUN 41976456800020 33,10                             

00000920 TU MINH VUONG 77 186          NOISIEL 33295952700034 70,00                             

00000927 SNC L.LEVY   PHARMACIE DE LA TOUR EIFFEL 75 007          PARIS 7E ARRONDISSEMENT 33052546000011 709,00                           

00000939 ALIMI MARDOUKH ELEONORE 75 008          PARIS 8E ARRONDISSEMENT 79004800300020 143,88                           

00000941 PHARMACIE DE LA POSTE 93 370          MONTFERMEIL 50846569700011 97,90                             

00000944 BOUTILLON ANTOINE 75 020          PARIS 20E ARRONDISSEMENT 50470819900022 603,34                           

00000948 PETTELOT GILLES 95 880          ENGHIEN LES BAINS 41772020800020 2 771,97                        

00000953 SELARL PHARMACIE DE COLLÉGIEN 77 090          COLLEGIEN 84835384300016 70,79                             

00000955 BERDUGO VANESSA 75 017          PARIS 17E ARRONDISSEMENT 53371892000036 36,73                             

00000973 CHATELET BENOIT 78 125          GAZERAN 44383221700089 905,05                           

00000977 DR BISMUTH MICHEL 95 380          LOUVRES 51411945200027 144,04                           

00000978 BENCHIMOL BERNARD 93 110          ROSNY SOUS BOIS 34525278700030 459,49                           

00000980 SNC PHARMACIE DE LONGCHAMP 92 200          NEUILLY SUR SEINE 40272654100012 120,00                           

00000983 SELARL CABINET MÉDICAL ET LASER PARIS 17 75 017          PARIS 17E ARRONDISSEMENT 81775847700027 355,44                           

00001047 PHARMACIE NGUYEN LIEM 95 130          FRANCONVILLE 45182191200016 49,04                             

00001051 ALICE NGUYEN XUAN-MASSON 91 300          MASSY 85316673400014 59,26                             

00001071 IRARIHA AMANDA 75 010          PARIS 10E ARRONDISSEMENT 80870115500026 272,74                           

00001085 SELARL PHARMACIE BODEAU 77 930          CHAILLY EN BIERE 75286085800014 44,00                             

00001087 COHEN GUEZ ARIELE 94 410          SAINT MAURICE 40997233800027 17,94                             

00001088 SELARL PHIE ZINCK 91 450          SOISY SUR SEINE 82487532200011 116,74                           

00001094 SELARL PHARMACIE DU LAVOIR 91 190          GIF SUR YVETTE 84764278200019 40,00                             

00001110 SELARL CK PHARMACIE 94 290          VILLENEUVE LE ROI 83087251100019 1 491,34                        

00001111 PHARMACIE D'HÉRICY 77 850          HERICY 48203589600026 70,98                             

00001149 SELARL PHARMACIE DU PARC 92 200          NEUILLY SUR SEINE 43480939800010 80,00                             

00001158 PHARMACIE ROSSET 77 470          TRILPORT 87892709400010 96,24                             

00001171 SELARL DR FRANCK MAYER 75 015          PARIS 15E ARRONDISSEMENT 84788542300016 714,96                           

00001173 PHARMACIE CONSEIL LAFAYETTE 75 010          PARIS 10E ARRONDISSEMENT 50814439100010 1 117,38                        

00001175 ACHARD  CATHERINE 78 600          MAISONS LAFFITTE 81139453500025 119,31                           

00001207 PHARMACIE REVEILLEAU 94 100          SAINT MAUR DES FOSSES 83520385200016 207,24                           

00001208 PHARMACIE DU LANDY 92 110          CLICHY 53173475400017 284,00                           

00001219 LA PHARMA DE PANAME - PHARMACIE STEINBERG 75 018          PARIS 18E ARRONDISSEMENT 53349096700015 238,51                           

00001262 SELARL PHARMACIE RENAULT 78 210          SAINT CYR L ECOLE 53294835300018 720,00                           

00001276 PHARMACIE LA FONTAINE 75 016          PARIS 16E ARRONDISSEMENT 75246661500016 319,84                           

00001286 PHARMACIE LASRY 94 800          VILLEJUIF 33832448600012 176,00                           

00001297 SNC PHARMACIE COUPE FRANCESCH - PHARMACIE DU THEATRE 91 160          LONGJUMEAU 40341585400013 300,00                           

00001318 MSPU DE FONTAINEBLEAU 77 300          FONTAINEBLEAU 81102259900013 839,72                           

00001422 SELAS PHARMACIE DOUMERC 75 010          PARIS 10E ARRONDISSEMENT 78988820300013 193,04                           

00001424 PHARMACIE PASTEUR 77 170          BRIE COMTE ROBERT 48162823800018 949,23                           

00001426 PHARMACIE DE LA NOUE 93 100          MONTREUIL 50121743400015 494,77                           

00001454 AMSELLI AXEL 94 210          SAINT MAUR DES FOSSES 79465065500028 122,10                           

00001455 SISA MSPM 91 420          MORANGIS 79337842300016 680,29                           

00001534 PHARMACIE DU HAUT PAYS 94 290          VILLENEUVE LE ROI 48344296800010 373,66                           

00001600 SNC PHARMACIE SOUIED 75 017          PARIS 17E ARRONDISSEMENT 58213968900019 283,41                           

00001601 SELURL PHARMACIE DU GINKGO 91 790          BOISSY SOUS SAINT YON 84466721200014 80,04                             

00001602 PHARMACIE CENTRALE DE COLOMBES 92 700          COLOMBES 81255314700016 9,93                                

00001664 JOHANNA MIGUEL 94 600          CHOISY LE ROI 84833250800011 310,40                           

00001705 PHARMACIE SVMF 78 430          LOUVECIENNES 53144487500011 207,00                           

00001725 SNC PHARMACIE NICOLAS 91 170          VIRY CHATILLON 48344245500018 127,99                           

00001762 SNC PAVARD PHARMACIE VICTOR HUGO 77 130          MONTEREAU FAULT YONNE 31040485000029 22,65                             

00001773 PHARMACIE MONTE CRISTO 75 020          PARIS 20E ARRONDISSEMENT 52394069000010 1 367,69                        

00001796 PHARMACIE DE LA COLONIE 95 100          ARGENTEUIL 48385486500019 189,97                           

00001798 SELARL PHARMACIE LÉVY TEBOUL 75 016          PARIS 16E ARRONDISSEMENT 79014118800017 72,00                             

00001804 SELARL PHARMACIE DU MARCHE DE BUSSY 77 600          BUSSY SAINT GEORGES 50981982700015 117,22                           

00001828 PHARMACIE TO MINH-LUAN 92 160          ANTONY 49333346200023 130,00                           

00001834 PHARMACIE LA VARENNE 93 160          NOISY LE GRAND 49317386800016 67,78                             

00001853 BUI-NGUYEN THI-KIM-OANH 92 130          ISSY LES MOULINEAUX 39803309200030 645,84                           

00001916 DR FARZIN ALAIN 75 015          PARIS 15E ARRONDISSEMENT 53492450100040 287,49                           

00001922 MARQUIÉ VICTORIA 94 100          SAINT MAUR DES FOSSES 80451184800017 264,36                           

00001927 MM BIZOT PHARMA 75 012          PARIS 12E ARRONDISSEMENT 80107177000011 390,00                           

00001933 PHARMACIE DU PRE COQUET 78 740          VAUX SUR SEINE 51055055100012 33,35                             

00001936 PHARMACIE DE LA POSTE 91 260          JUVISY SUR ORGE 41227169400017 43,59                             

00001952 SELARL PHARMACIE DU CHATEAU 95 220          HERBLAY SUR SEINE 82470351600016 117,00                           

00001982 SELARL PHARMACIE DE L'ETOILE 91 670          ANGERVILLE 79794294300011 255,95                           

00002000 PHARMACIE DU MONT ST MARTIN SELARLU 77 140          NEMOURS 81952385300029 130,00                           
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00002016 CENTRE ACCES VISION NEUILLY 92 200          NEUILLY SUR SEINE 84948941400011 5 790,60                        

00002023 GRANDE PHARMACIE DAGUERRE 75 014          PARIS 14E ARRONDISSEMENT 32433040600012 60,88                             

00002032 SARL PHARMACIE DE L'ÉGLISE 93 170          BAGNOLET 81087677100017 105,30                           

00002042 PHARMACIE DE L'ORGE 91 180          SAINT GERMAIN LES ARPAJON 80051402800011 645,79                           

00002061 PHARMACIE DE LA FERME 91 430          IGNY 44072619800011 148,32                           

00002125 PHARMACIE SPORTES COLIN 75 019          PARIS 19E ARRONDISSEMENT 80355625700019 100,00                           

00002150 SELARL PHARMACIE DE NOAILLES 78 300          POISSY 83949367300017 947,09                           

00002167 PHARMACIE DRIGHES 92 600          ASNIERES SUR SEINE 34320385700010 264,00                           

00002173 SELURL PHARMACIE SEICHA 77 340          PONTAULT COMBAULT 51246631900013 260,00                           

00002189 PHARMACIE PRINCIPALE DE STALINGRAD 75 010          PARIS 10E ARRONDISSEMENT 75394721700018 54,04                             

00002260 SELAS PHARMACIE DES HAUTS DE SAINT CLOUD 92 210          SAINT CLOUD 49336632200011 625,00                           

00002277 SELARL CAP SANTÉ 4 77 127          LIEUSAINT 84411168200010 870,00                           

00002285 PHARMACIE DU VOYAGE FRANCK LAHMI 77 990          LE MESNIL AMELOT 79217295900019 300,00                           

00002325 SELAS PHARMACIE UZAN 92 100          BOULOGNE BILLANCOURT 84781395300019 1 200,00                        

00002333 PHARMACIE 23 94 430          CHENNEVIERES SUR MARNE 40370948800015 1 090,60                        

00002397 EURL PHARMACIE HUARD 94 100          SAINT MAUR DES FOSSES 53757099600018 80,00                             

TOTAL PROPOSE EN FONCTIONNEMENT 268         dossiers montant 144 991,43         



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 116 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-408 

ANNEXE 12  DEPENSES EN INVESTISSEMENT POUR LE
FONDS D'URGENCE (partie2)

25/09/2020 10:43:56



Référence 

administrative 

de la demande

Bénéficiaire
 code 

postal 

commune du 

bénéficiaire
SIRET

 Montant 

proposé à la 

décision en 

investissement 

00000044 MARIANE LUTTON 92 100          BOULOGNE BILLANCOURT 81203858600028 2 822,90                        

00000049 PHARMACIE DE L'ILE DE LA JATTE 92 200          NEUILLY SUR SEINE 82446872200015 1 179,95                        

00000084 PHARMACIE PRINCIPALE DE LA PORTE D'ORLEANS 75 014          PARIS 14E ARRONDISSEMENT 49489619400011 560,00                           

00000115 PHIE DES ARCHIVES SELAS 75 004          PARIS 4E ARRONDISSEMENT 49375537500018 2 077,80                        

00000124 MARC JACONO 75 006          PARIS 6E ARRONDISSEMENT 81492307400037 443,86                           

00000126 FABIEN LEQUENNE 93 210          SAINT DENIS 53189540700025 4 680,00                        

00000130 SULIMOVIC STEEVE 75 019          PARIS 19E ARRONDISSEMENT 83801792900012 120,31                           

00000133 DINH MARC 75 018          PARIS 18E ARRONDISSEMENT 75346108600013 153,60                           

00000134 BERRURIER CEDRIC 95 880          ENGHIEN LES BAINS 50801213500028 436,49                           

00000141 PHARMACIE DE LA MAIRIE 94 320          THIAIS 53999556300019 508,00                           

00000154 SELARL MORIN 93 700          DRANCY 51171088100018 246,56                           

00000156 LEFRANCOIS ALIENOR 78 180          MONTIGNY LE BRETONNEUX 49955620700037 2 140,91                        

00000159 PHARMACIE LES PASSAGES 92 100          BOULOGNE BILLANCOURT 34406167600039 737,50                           

00000163 PHARMACIE GERST 78 114          MAGNY LES HAMEAUX 38144802600025 239,96                           

00000174 SELARL PHARMACIE MEZIANE ROSOFF 92 000          NANTERRE 79467982900018 246,56                           

00000182 SELAS PHARMACIE DE LA GARE DU CHENAY 93 220          GAGNY 84464945900014 300,00                           

00000183 AMAL MEHANNA 94 550          CHEVILLY LARUE 52893310400010 12,60                             

00000187 DOUCHEZ JULIE 92 800          PUTEAUX 80519074100027 2 086,25                        

00000192 LERICHE AURORE 77 160          CHENOISE CUCHARMOY 81364725200036 2 253,00                        

00000193 SELEURL PHARMACIE AICHE 94 290          VILLENEUVE LE ROI 80484934700013 816,00                           

00000198 ASSOUS NAOMI 78 280          GUYANCOURT 75069354100021 1 899,00                        

00000202 PHARMACIE GUIOT 95 520          OSNY 51183816100012 330,00                           

00000230 PHARMACIE DE LA POSTE 95 330          DOMONT 79863339200013 373,10                           

00000233 SELARL LAPAQUE 78 000          VERSAILLES 83374776900010 240,00                           

00000245 SEL URG HPMC 77 500          CHELLES 80743259600029 75,98                             

00000286 REISS MIRIAM 75 011          PARIS 11E ARRONDISSEMENT 81076077700013 119,99                           

00000288 PLATEK ANDRZEJ TADEUSZ 91 250          TIGERY 43280396300045 340,82                           

00000297 ISABELLE LESIEUR SARAIVA 91 200          ATHIS MONS 51243609800010 1 694,40                        

00000299 PHARMACIE ANGLARD LA CIGOGNE 92 270          BOIS COLOMBES 35269209900026 300,51                           

00000304 DJIAN BENJAMIN 93 100          MONTREUIL 79867547600039 211,44                           

00000308 SELARL PHARMACIE DU MARCHE 77 130          MONTEREAU FAULT YONNE 47793489700018 496,50                           

00000312 SELARL PHARMACIE NONG 95 400          VILLIERS LE BEL 52365746800014 260,00                           

00000321 NGUYEN VAN SUONG 75 015          PARIS 15E ARRONDISSEMENT 79302745900031 474,00                           

00000360 MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE DE NOZAY 91 620          NOZAY 84858597200013 288,22                           

00000363 MASSE NADÈGE 92 320          CHATILLON 81924611700025 2 186,86                        

00000367 PHARMACIE CENTRALE 92 360          MEUDON 83228233900015 555,50                           

00000382 PHARMACIE CENTRALE DU CHERCHE MIDI 75 006          PARIS 6E ARRONDISSEMENT 50383704900017 228,00                           

00000391 PHARMACIE DES DEUX BOULEVARDS 75 011          PARIS 11E ARRONDISSEMENT 37957491600019 160,00                           

00000396 PHARMACIE DE LA MAIRIE 94 300          VINCENNES 32001366700011 198,00                           

00000399 NEMNI FRANCK 93 230          ROMAINVILLE 34161412100026 395,35                           

00000407 SPRENG MATHILDE 78 800          HOUILLES 79136833500026 1 999,00                        

00000412 SELARL CABINET INFIRMIER CONVENTION 75 015          PARIS 15E ARRONDISSEMENT 78975628500019 111,48                           

00000419 SELARL PHARMACIE BIEN ETRE SANTE 94 420          LE PLESSIS TREVISE 49056143800014 169,42                           

00000435 MYRIAM SEYE 91 160          LONGJUMEAU 52933373400026 340,31                           

00000447 PHARMACIE CHATAP 94 700          MAISONS ALFORT 81001824200018 348,00                           

00000451 PHARMACIE CHOAIN 95 650          BOISSY L AILLERIE 34778390400027 571,52                           

00000453 MIZRAHI ROLAND 75 020          PARIS 20E ARRONDISSEMENT 31062147900024 215,91                           

00000461 SYLVAINE TUMSON 95 240          CORMEILLES EN PARISIS 43039233200028 434,25                           

00000463 CHARBONNIER TIFFANY 78 113          CONDE SUR VESGRE 84376843300016 2 200,00                        

00000465 DR GRELIER JEAN LOUP 94 290          VILLENEUVE LE ROI 34255571100023 816,00                           

00000471 GRANDE PHARMACIE CC ACHERES 78 260          ACHERES 83271878700019 586,05                           

00000479 PHARMACIE DU MONT VALÉRIEN 92 000          NANTERRE 34956610900014 210,00                           

00000481 MSIKA LAURENCE 75 015          PARIS 15E ARRONDISSEMENT 42092723800022 754,68                           

00000482 MARQUIS CABELGUEN JOHANN 78 170          LA CELLE SAINT CLOUD 52537200900023 4 843,00                        

00000483 MASSE NADÈGE 92 320          CHATILLON 81924611700025 161,20                           

00000486 BOUHALLOUFA DALILA 94 290          VILLENEUVE LE ROI 79741109700034 2 316,52                        

00000489 SCM CIMEV 91 000          EVRY 30271340900019 632,40                           

00000495 ROSSI JEAN-CHARLES 92 370          CHAVILLE 84280983200020 61,92                             

00000502 GIE IMAGERIE TROCADERO 75 116          PARIS 16E ARRONDISSEMENT 51143245200023 3 385,07                        

00000507 PHARMACIE DES MARRONNIERS 78 540          VERNOUILLET 34311226400027 225,00                           

00000521 AHMADI SADAF 95 140          GARGES LES GONESSE 81190573600021 848,88                           

00000526 PHARMACIE DU CENTRE - BOUTITIE LENOIR 78 800          HOUILLES 50917632700013 799,00                           

00000532 CENTRE ACCÈS VISION 75 016          PARIS 16E ARRONDISSEMENT 84156031100026 5 754,00                        

00000537 HENRY CRISTINA 92 390          VILLENEUVE LA GARENNE 52486456800018 20,03                             

00000556 PÔLE MÉDICAL CHAMPEVAL 94 000          CRETEIL 83526687500029 571,14                           

00000557 BERTHET SANDRINE 92 260          FONTENAY AUX ROSES 78943171500018 69,99                             

00000567 SELARL PHARMACIE DE COEUILLY 94 500          CHAMPIGNY SUR MARNE 53863138300014 186,44                           

00000570 DINH MARC 75 018          PARIS 18E ARRONDISSEMENT 75346108600013 363,20                           

00000582 DR NATHALIE TOUBAL 78 130          LES MUREAUX 83319740300011 427,20                           

00000584 PHARMACIE CHARLET POTELLET 77 171          SOURDUN 34802666700017 1 000,00                        

00000585 SCM SAGEOBS 95 200          SARCELLES 51910028300018 8 250,00                        

00000587 SELARL LÊ-TRÂN 91 300          MASSY 34501215700037 300,00                           

00000588 NATACHA MOUSSARD 77 190          DAMMARIE LES LYS 50869459300031 1 040,60                        

00000589 PAWLAS MÉLANIE 92 100          BOULOGNE BILLANCOURT 74993777700011 1 893,31                        

00000590 SELAS KHENKINE 75 004          PARIS 4E ARRONDISSEMENT 50524406100014 119,00                           

00000594 SELARL CABINET BLANC 91 310          MONTLHERY 53383402400028 516,84                           

00000596 CLAUDE DRAY 75 008          PARIS 8E ARRONDISSEMENT 33979300200025 226,56                           

00000600 SELARL PHARMACIE PRADO 94 370          SUCY EN BRIE 82521669000016 954,82                           

00000601 PHARMACIE HAMMOU 77 310          SAINT FARGEAU PONTHIERRY 75235813500016 130,00                           

00000603 SELARL PHARMACIE GODART 77 610          FONTENAY TRESIGNY 82008257600019 537,00                           

00000605 PHARMACIE DES GONDOLES 94 600          CHOISY LE ROI 38371647900027 315,00                           

00000607 STÉPHANIE LOISEAU 91 280          SAINT PIERRE DU PERRAY 79744459300025 1 889,50                        

00000608 PHARMACIE PIERRE ET MARIE CURIE 92 140          CLAMART 84155186400025 240,00                           

00000609 PHARMACIE COLIVET 94 400          VITRY SUR SEINE 30889153000047 163,00                           
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00000610 PHARMACIE DE LA MAIRIE 93 360          NEUILLY PLAISANCE 81947423000011 420,67                           

00000611 DUBREUIL NICOLAS 91 760          ITTEVILLE 49823249500032 178,69                           

00000612 PHARMACIE SAINT-JACQUES 95 160          MONTMORENCY 50109211800014 130,00                           

00000613 SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE 95 430          AUVERS SUR OISE 48868160200014 358,00                           

00000615 SELARL PHARMACIE DE LA GARE RIVE DROITE 78 000          VERSAILLES 45249774600019 461,90                           

00000618 PHARMACIE DONY 91 330          YERRES 79233028400011 357,00                           

00000619 SAYAH NATHALIE 91 380          CHILLY MAZARIN 49354519800019 71,98                             

00000622 SÈVE BERTILLE 77 300          FONTAINEBLEAU 51084954000032 2 279,99                        

00000624 SELARL PHARMACIE DU CENTRE 95 240          CORMEILLES EN PARISIS 49210891500017 250,70                           

00000625 PHARMACIE BONNET 91 800          BRUNOY 83838610000013 476,00                           

00000626 DRAY CHRISTINE 94 380          BONNEUIL SUR MARNE 41532321100029 207,60                           

00000627 PHARMACIE HAUTEVILLE 75 010          PARIS 10E ARRONDISSEMENT 80360363800013 534,00                           

00000630 SELAS PHARMACIE GRANDE RUE 78 550          HOUDAN 48995582300013 777,90                           

00000631 PHARMACIE OSTENC 92 330          SCEAUX 79744166400019 464,00                           

00000632 EURL PHARMACIE DES ARCADES 91 330          YERRES 51102058800014 189,00                           

00000633 SELARL PHARMACIE DE LA SOURCE 94 000          CRETEIL 48127961000010 714,00                           

00000634 PHARMACIE DE LA LICORNE 95 500          GONESSE 83845443700016 350,00                           

00000635 PHARMACIE DE LA PASSERELLE 91 380          CHILLY MAZARIN 84115282000012 349,00                           

00000638 PH HOTEL DE VILLE ALFCORTVILLE 94140 94 140          ALFORTVILLE 43176353100016 914,00                           

00000640 SELARL GRANDE PHARMACIE DE BECON 92 400          COURBEVOIE 80396233100010 1 568,00                        

00000641 SELARL PHARMACIE SONDARJEE BERGE 92 340          BOURG LA REINE 83750182400010 1 084,50                        

00000643 SARL LIEU-UNG 92 500          RUEIL MALMAISON 49196164500018 360,00                           

00000644 PHARMACIE DE COURDIMANCHE 91 940          LES ULIS 50532002800010 538,94                           

00000645 PHARMACIE MARCILLAC 92 320          CHATILLON 33408388800019 1 920,00                        

00000646 COROLLEUR GAËLLE 91 000          EVRY 50176043300042 3 163,30                        

00000647 PHARMACIE FRIEDLAND 75 008          PARIS 8E ARRONDISSEMENT 84041742200010 683,60                           

00000649 PHARMACIE PRINCIPALE DU KB -  SELEURL BPY 94 270          LE KREMLIN BICETRE 81197672900012 900,00                           

00000651 PHARMACIE BILHEUDE 78 250          HARDRICOURT 34441983300027 236,00                           

00000655 DUPIELLET GUY 78 370          PLAISIR 41534248400011 95,80                             

00000658 PHARMACIE DU CENTRE VILLE SELARL 94 360          BRY SUR MARNE 84002958100013 423,00                           

00000659 SELARL PHARMACIE DE LA GARE 78 100          SAINT GERMAIN EN LAYE 83489993200018 285,00                           

00000660 CSD FLANDRE / ASSOCIATION PASS PROXIMITE 75 019          PARIS 19E ARRONDISSEMENT 52429147300014 1 500,00                        

00000663 PHARMACIE DU HAUT MOULIN 92 130          ISSY LES MOULINEAUX 48969437200017 260,00                           

00000664 SELARL PHARMACIE ROQUES TROUBAT 91 170          VIRY CHATILLON 75303111100010 196,00                           

00000665 PHARMACIE DE L'ASSEMBLÉE 75 007          PARIS 7E ARRONDISSEMENT 81325213700019 421,00                           

00000666 DR BENAMOUZIG GOLDRAJCH 94 000          CRETEIL 41173502000025 71,90                             

00000667 CENTRE ACCES VISION NATION 75 011          PARIS 11E ARRONDISSEMENT 85406476300022 4 110,00                        

00000668 AL BARIDI 93 190          LIVRY GARGAN 52813584100054 35,90                             

00000669 RIGAUT JEAN-LOUIS 93 600          AULNAY SOUS BOIS 41035309800016 315,80                           

00000670 BELLANCE CORINE 77 410          CHARNY 84886848500022 1 325,00                        

00000671 GARCIA VALADIER CHRISTINE 75 012          PARIS 12E ARRONDISSEMENT 51983235600041 2 233,08                        

00000673 SISA MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE UNIVERSITAIRE DE SAINT-MAUR DES FOSSES 94 100          SAINT MAUR DES FOSSES 84864686500016 89,20                             

00000676 PHARMACIE DU PLATEAU DE SAINT-CUCUFA 92 420          VAUCRESSON 80011356500017 1 213,90                        

00000677 SELAS KHENKINE 75 004          PARIS 4E ARRONDISSEMENT 50524406100014 43,26                             

00000678 SELARL SAIM - PHARMACIE DU MARCHE 93 300          AUBERVILLIERS 51271813100018 1 250,00                        

00000679 SELARL PHARMACIE KAYAL 92 110          CLICHY 82898453400010 244,00                           

00000680 SELARL PHARMACIE DU THÉÂTRE 75 013          PARIS 13E ARRONDISSEMENT 50067921200018 72,00                             

00000681 PHARMACIE GAIGNARD 95 880          ENGHIEN LES BAINS 51990037700010 220,00                           

00000682 PHARMACIE DAUNY 75 017          PARIS 17E ARRONDISSEMENT 41969797400014 188,33                           

00000683 ASSOCIATION FRANCAISE DE SANTE DENTAIRE 93 100          MONTREUIL 83025397700029 741,00                           

00000685 PHARMACIE DE LA GARE 78 500          SARTROUVILLE 67980329600012 664,10                           

00000686 LA PHARMACIE DU TRAIN BLEU 75 012          PARIS 12E ARRONDISSEMENT 82336279300015 3 097,92                        

00000687 PHARMACIE DU CHÂTEAU 95 260          BEAUMONT SUR OISE 52943618000010 663,47                           

00000688 ADASSA - CENTRE DE SANTE DU ROND POINT DE L'EUROPE 92 250          LA GARENNE COLOMBES 75015834700021 180,00                           

00000689 FANNY SEMBLAT 94 400          VITRY SUR SEINE 79161246800011 5 000,00                        

00000691 MEZIANE AMAL 75 010          PARIS 10E ARRONDISSEMENT 42116260300037 176,16                           

00000693 SELAS PHARMACIE BRETON 75 012          PARIS 12E ARRONDISSEMENT 82460761800017 400,00                           

00000695 SELARL PHARMACIE VIARD 91 280          SAINT PIERRE DU PERRAY 79160419200017 595,00                           

00000697 SELARL GRANDE PHARMACIE DE LA GARE 94 300          VINCENNES 45000079900012 440,00                           

00000700 DOCTEUR LAURENCE MABILEAU 78 400          CHATOU 40095818700033 34,80                             

00000701 TORTIGET DELPHINE 95 000          CERGY 49100146700035 532,00                           

00000702 RESEAU IMAGERIE PARIS NORD 93 240          STAINS 47813594000011 1 018,74                        

00000703 GRANDE PHARMACIE DE LA POSTE 92 320          CHATILLON 50399783500015 500,90                           

00000704 DOCTEUR TRICON CHRISTOPHE 95 130          FRANCONVILLE 48795516300059 279,00                           

00000705 PHARMACIE DE LA PLACE 77 170          BRIE COMTE ROBERT 83430756300017 239,96                           

00000706 DR BRUGNAUX JEAN-PHILIPPE 75 018          PARIS 18E ARRONDISSEMENT 33917546500014 89,90                             

00000708 MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE DE NOZAY 91 620          NOZAY 84858597200013 324,90                           

00000709 PHARMACIE GOMES-BUI 95 220          HERBLAY SUR SEINE 49857020900011 231,99                           

00000710 THOMAS RODEK 94 400          VITRY SUR SEINE 79441940800016 4 230,40                        

00000711 SÈVE BERTILLE 77 300          FONTAINEBLEAU 51084954000032 27,48                             

00000713 SAUNIER DE ALMEIDA AUDREY 78 250          HARDRICOURT 51087891100039 460,50                           

00000714 FLAMENBAUM FABIENNE 75 012          PARIS 12E ARRONDISSEMENT 34812973500018 183,96                           

00000715 EDOUARD SEVE 77 300          FONTAINEBLEAU 52084560300031 63,48                             

00000719 DOC21,DR BITTAN ET DR COHEN WALTER 75 019          PARIS 19E ARRONDISSEMENT 51258216400038 138,18                           

00000720 SPYCHALA CÉDRIC 75 015          PARIS 15E ARRONDISSEMENT 80210430700011 282,00                           

00000722 MAISON MEDICALE BERNIER CECILE 95 270          SAINT MARTIN DU TERTRE 85301804200012 1 899,00                        

00000723 DOUCHEZ JULIE 92 800          PUTEAUX 80519074100027 1 647,00                        

00000724 DOCTEUR MARIE-CHRISTINE LALANNE 78 140          VELIZY VILLACOUBLAY 43277922100022 258,18                           

00000725 SELAS KHAUV-KHUN 93 310          LE PRE SAINT GERVAIS 51033940100018 499,48                           

00000726 SCM BOETIE MEDICALE 75 008          PARIS 8E ARRONDISSEMENT 33855932100025 1 651,00                        

00000728 EURL PHARMACIE111 75 116          PARIS 16E ARRONDISSEMENT 49861364500015 362,50                           

00000729 SCM CADUCEE DE STAINS MOLIARD TIERREZ 93 240          STAINS 30842801000018 78,90                             

00000732 PHARMACIE BRUNON 78 000          VERSAILLES 79440738700016 61,62                             

00000733 GODET SYLVIE SAGE FEMME 78 180          MONTIGNY LE BRETONNEUX 42827100100011 1 899,00                        
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00000736 SELARL PHARMACIE DU CENTRE COMMERCIAL ITALIE 2 75 013          PARIS 13E ARRONDISSEMENT 80283470500013 1 056,00                        

00000737 PHARMACIE DIFFRE 78 400          CHATOU 35263507200023 280,00                           

00000738 PHARMACIE BONNET 91 800          BRUNOY 83838610000013 489,00                           

00000739 PHARMACIE DU THEATRE 92 150          SURESNES 80486381900012 260,00                           

00000743 SABRINA NJAH 95 380          LOUVRES 84182983100020 88,82                             

00000744 PHARMACIE DU TREMBLAY 94 500          CHAMPIGNY SUR MARNE 45317583800011 280,00                           

00000745 PHARMACIE COTE SEINE 95 100          ARGENTEUIL 82012788400014 811,69                           

00000747 GUILLAUME JULIE 92 800          PUTEAUX 85237062600016 4 695,00                        

00000748 PHARMACIE DE CHANZY 93 320          LES PAVILLONS SOUS BOIS 81877059600018 4 500,00                        

00000749 SELARL CABINET DENTAIRE ASSOUS PATRICK 75 015          PARIS 15E ARRONDISSEMENT 52959479800017 352,99                           

00000750 NIEKWANGUE HONORE 95 400          VILLIERS LE BEL 78949169300014 4 989,00                        

00000752 DUMONTEIL 75 013          PARIS 13E ARRONDISSEMENT 38155878200029 69,00                             

00000755 PHARMACIE DU MARCHÉ 75 015          PARIS 15E ARRONDISSEMENT 50444113000011 400,00                           

00000756 PHARMACIE GROSICKI 75 020          PARIS 20E ARRONDISSEMENT 82427070600016 321,00                           

00000757 PHARMACIE  RICATTI PHARMACIE DE LA PLAINE 78 360          MONTESSON 34941451600022 200,00                           

00000758 PHARMACIE TRAN TUONG VAN EIRL 75 013          PARIS 13E ARRONDISSEMENT 82257995900013 113,80                           

00000759 BOLDRINI LIVIA 93 190          LIVRY GARGAN 80163305800012 236,73                           

00000760 MAISON DE SANTE PLURI PROFESSIONNELLE SIMONE VEIL 77 400          LAGNY SUR MARNE 85287141700014 423,36                           

00000761 ISABELLE BRÉANT DE BONDY 77 000          VAUX LE PENIL 83922750100013 166,68                           

00000762 PHARMACIE DES JONCHEROLLES 93 380          PIERREFITTE SUR SEINE 50407987200017 625,00                           

00000765 SELARL  LA PHARMACIE DU CENTRE 78 140          VELIZY VILLACOUBLAY 50281630900012 885,33                           

00000767 SCM GROUPE DE SPÉCIALISTES MÉDICAUX 78 200          MANTES LA JOLIE 32653663800017 2 292,00                        

00000769 BUBBE 95 100          ARGENTEUIL 52520957300019 1 833,33                        

00000770 PHARMACIE DU PARC 78 340          LES CLAYES SOUS BOIS 42483466100011 195,00                           

00000772 PERNOT ISABELLE CABINET DE SAGE-FEMME LIBÉRALE 78 950          GAMBAIS 52994846500057 2 200,00                        

00000775 PHARMACIE AZERRAF 91 300          MASSY 83833590900027 560,00                           

00000776 SARL PHARMACIE NOUGAREDE 78 230          LE PECQ 79162377000017 149,00                           

00000777 PHARMACIE BAUD 95 120          ERMONT 31170013200021 174,43                           

00000778 SELARL PHARMACIE SITBON 75 015          PARIS 15E ARRONDISSEMENT 44201272000011 1 870,08                        

00000779 SELARL PHARMACIE MATHIAU-LAM 75 013          PARIS 13E ARRONDISSEMENT 52443741500010 849,00                           

00000780 SELARL PHARMACIE DU CHAMP DE MARS 75 007          PARIS 7E ARRONDISSEMENT 82203899800016 127,68                           

00000782 PHARMACIE RASPAIL - MME CHEKROUN 92 300          LEVALLOIS PERRET 35322929700026 319,00                           

00000783 NICOLAS DUTRIAUX 95 220          HERBLAY SUR SEINE 53834502600016 2 300,00                        

00000784 PHARMACIE BELLOUTI 78 400          CHATOU 80955598000022 110,00                           

00000788 SELARL PHARMACIE BLOMET CONVENTION 75 015          PARIS 15E ARRONDISSEMENT 80532226000011 270,00                           

00000789 CENTRE MEDICO SOCIAL MARCEL HANRA 93 250          VILLEMOMBLE 78564657100014 896,50                           

00000791 NICOLE ASSOUS-ISVY 93 800          EPINAY SUR SEINE 34452842700018 178,82                           

00000792 SELARL PHARMACIE REMUSAT 75 016          PARIS 16E ARRONDISSEMENT 84788597700011 265,00                           

00000793 DUPOUY CELINE 92 100          BOULOGNE BILLANCOURT 81274501600038 79,90                             

00000794 SELARL PHARMACIE CHRIQUI 94 700          MAISONS ALFORT 81122876600010 480,00                           

00000795 SELARL PHARMACIE CENTRALE DE MONTFERMEIL 93 370          MONTFERMEIL 84750850400010 535,00                           

00000797 CABINET D IMAGERIE MEDICALE KAC 94 012          CRETEIL 42829749300010 2 551,68                        

00000798 PHARMACIE DE LA FONTAINE 77 670          VERNOU LA CELLE SUR SEINE 48377356000014 68,66                             

00000800 PHARMACIE LACOMME 95 470          SAINT WITZ 75329385100014 1 302,01                        

00000801 PHARMACIE RAKOVSKY 93 370          MONTFERMEIL 38181188400018 282,00                           

00000802 PHARMACIE MONROY 92 500          RUEIL MALMAISON 41803661200020 478,00                           

00000803 PARRENIN ANNE 78 410          FLINS SUR SEINE 50812378300021 1 899,00                        

00000804 SELARL PHARMACIE DU SOLEIL 94 250          GENTILLY 83840470500017 151,00                           

00000805 PHARMACIE LALANNE 91 090          LISSES 85062782900011 744,00                           

00000806 PHARMACIE DU CENTRE C.MERIENNE 78 130          LES MUREAUX 48147995400010 210,00                           

00000808 GRANDE PHARMACIE SAINT LOUIS 94 600          CHOISY LE ROI 52244437100010 1 000,00                        

00000811 PHARMACIE PORTE DE LA VILLETTE 93 300          AUBERVILLIERS 49885613700019 614,00                           

00000813 SELAS PHARMACIE ROYALE 92 210          SAINT CLOUD 52007183800012 645,00                           

00000814 PLATEK ANDRZEJ TADEUSZ 91 250          TIGERY 43280396300045 199,00                           

00000815 BENDAVID DINA 91 600          SAVIGNY SUR ORGE 34344050900028 556,80                           

00000817 PHARMACIE DU VILLAGE 78 590          NOISY LE ROI 53237024400016 220,00                           

00000818 SELARL RICHARD 95 600          EAUBONNE 51842733100013 175,00                           

00000819 SNC FRANK ET LAURA 75 018          PARIS 18E ARRONDISSEMENT 42446415400014 420,00                           

00000820 SCM ESCULAPE 91 100          CORBEIL ESSONNES 75005671500048 352,20                           

00000821 SAINT GERMAIN VISION 78 100          SAINT GERMAIN EN LAYE 81816099600018 451,20                           

00000822 SCM BCP 78 280          GUYANCOURT 38997427000024 434,00                           

00000823 PHARMACIE CANONNE 75 003          PARIS 3E ARRONDISSEMENT 49967028900010 250,00                           

00000824 PHARMACIE DU CENTRE COMMERCIAL MONTESSON 78 360          MONTESSON 49404956200015 1 254,60                        

00000825 EURL LAURENT 77 340          PONTAULT COMBAULT 45231878500014 761,00                           

00000827 BONNEFOY FANNY 91 430          IGNY 79487913000035 2 990,00                        

00000828 PHARMACIE FACE À L' HÔPITAL HENRI MONDOR 94 000          CRETEIL 82345833600018 968,00                           

00000829 SELARL GRANDE PHARMACIE SAINT JEAN 77 000          MELUN 85319599800010 1 005,55                        

00000830 SELAS PHARMACIE AYDIN 93 190          LIVRY GARGAN 80033459100016 5 000,00                        

00000831 PHARMACIE CHOR 75 010          PARIS 10E ARRONDISSEMENT 34272038000019 261,00                           

00000832 PHARMACIE DE L'ÉCOLE SNC NGUYEN 94 700          MAISONS ALFORT 43866381700015 325,00                           

00000833 DR CARPENTIER STELLA 95 130          FRANCONVILLE 43771576600030 181,82                           

00000834 PHARMACIE DAMPIERRE 92 220          BAGNEUX 80969138900013 218,31                           

00000835 CÉCILE VAULON 75 012          PARIS 12E ARRONDISSEMENT 81742939200035 5 000,00                        

00000838 CLAUDE-DESPRÉS LUCIE 78 410          AUBERGENVILLE 85100737700019 299,00                           

00000839 PHARMACIE DE CHARLEBOURG 92 250          LA GARENNE COLOMBES 33762383900020 240,00                           

00000840 PHARMACIE DES TILLEULS 94 350          VILLIERS SUR MARNE 80314393200017 266,00                           

00000841 PHARMACIE DU COLOMBIER SELARL 94 360          BRY SUR MARNE 50476007500011 144,20                           

00000843 SELAS PHARMACIE CAUMARTIN 75 009          PARIS 9E ARRONDISSEMENT 84457183600015 349,00                           

00000844 PHARMACIE DE LA RÉPUBLIQUE 94 500          CHAMPIGNY SUR MARNE 80858439500012 260,00                           

00000845 PHARMACIE EUROPEENNE 75 008          PARIS 8E ARRONDISSEMENT 82843057900015 356,00                           

00000847 SELARL OLBIS 94 220          CHARENTON LE PONT 75213452800013 210,00                           

00000849 GIE IPSO SAINT MARTIN 75 003          PARIS 3E ARRONDISSEMENT 82172149500017 235,20                           

00000850 SELARLPHARMACIE CARDELAIN 78 500          SARTROUVILLE 81810095000018 218,31                           

00000851 SELAS PHARMACIE CENTRALE D ALESIA 75 014          PARIS 14E ARRONDISSEMENT 53061451000010 450,00                           
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00000852 CLAIRE BJAI 95 880          ENGHIEN LES BAINS 49272592400012 2 200,00                        

00000854 PHARMACIE PORTE DE LA CHAPELLE 75 018          PARIS 18E ARRONDISSEMENT 50345887900015 320,00                           

00000855 EURL PHARMACIE DE LA PAPETERIE 91 100          CORBEIL ESSONNES 52872929600020 607,78                           

00000858 PHARMACIE VELLARD ROQUES 91 170          VIRY CHATILLON 49128487300024 438,35                           

00000859 SAM SIBLANI 75 013          PARIS 13E ARRONDISSEMENT 85020029600018 528,56                           

00000863 PHARMACIE GUIOT 95 520          OSNY 51183816100012 58,19                             

00000864 SELARL PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE 77 170          SERVON 83246926600015 174,00                           

00000867 SELAS PHARMACIE RENNES ASSAS 75 006          PARIS 6E ARRONDISSEMENT 79475651000010 486,00                           

00000868 GIE IPSO NATION 75 011          PARIS 11E ARRONDISSEMENT 82172149500025 252,00                           

00000869 PHARMACIE DE LA PLAINE DELPECH 94 230          CACHAN 34524871000039 1 406,00                        

00000870 PHARMACIE DES COTTAGES 93 290          TREMBLAY EN FRANCE 48523391000010 237,00                           

00000873 SNC PHARMACIE GALLIENI 92 500          RUEIL MALMAISON 78544280700018 249,90                           

00000874 PHARMACIE DU PROGRES 77 000          MELUN 78833877000019 420,00                           

00000876 SELAS PHARMACIE MAAREK 75 006          PARIS 6E ARRONDISSEMENT 83769405800012 3 616,40                        

00000878 PHARMACIE BELGRAND TENON 75 020          PARIS 20E ARRONDISSEMENT 79162548600018 294,00                           

00000884 PHARMACIE ORTHOPÉDIE DES CHATELETS 94 490          ORMESSON SUR MARNE 43500360300014 565,84                           

00000885 FLORENCE GARRISI 92 160          ANTONY 53470198200017 5 000,00                        

00000888 SELAS IMAGERIE DUROC 75 006          PARIS 6E ARRONDISSEMENT 43164315400013 579,98                           

00000889 GOULAMHOUSSEN SCHAMIR 95 200          SARCELLES 53823052500023 271,25                           

00000892 PHARMACIE CHARPENTIER 77 360          VAIRES SUR MARNE 40949433300019 360,00                           

00000893 PHARMACIE NETTER HADDAD 75 012          PARIS 12E ARRONDISSEMENT 41451931400028 722,17                           

00000895 SELARL BADER 75 006          PARIS 6E ARRONDISSEMENT 34967595900036 1 071,00                        

00000896 PHARMACIE DES PLANTES 91 200          ATHIS MONS 43796015600010 1 003,00                        

00000898 PHARMACIE DE LA PORTE DE VANVES 75 014          PARIS 14E ARRONDISSEMENT 79193036500014 400,00                           

00000899 SAPORTA FRANCOIS 75 116          PARIS 16E ARRONDISSEMENT 44382051900033 82,00                             

00000900 PHARMACIE EL BORI 91 130          RIS ORANGIS 82135842100013 960,00                           

00000902 SELARL PHARMACIE ROMAIN GARY 94 320          THIAIS 75248211700013 390,00                           

00000905 PHARMACIE DU MOUSTIER 77 000          VAUX LE PENIL 50044799000010 622,88                           

00000907 PHARMACIE DE LA GARE DE BOISSY 94 470          BOISSY SAINT LEGER 51405753800019 255,96                           

00000908 PHARMACIE SAMSON 95 480          PIERRELAYE 45046315300012 2 990,00                        

00000910 SELAS PHARMACIE DE LA VERRIERE 77 100          MEAUX 49096094500015 440,00                           

00000916 PHARMACIE DES 4 COMMUNES 93 500          PANTIN 83014261800016 280,00                           

00000917 PHARMACIE DANTON 77 330          OZOIR LA FERRIERE 81929511400014 357,00                           

00000918 SELARL TABET JOHN 92 100          BOULOGNE BILLANCOURT 51412097100023 226,50                           

00000919 PHARMACIE JAOUI 77 000          MELUN 41976456800020 339,34                           

00000920 TU MINH VUONG 77 186          NOISIEL 33295952700034 130,49                           

00000922 SELAS PHARMACIE PEDRON 75 011          PARIS 11E ARRONDISSEMENT 75013449600017 320,00                           

00000924 SELAS PHARMACIE DU BOIS L'ABBÉ 94 500          CHAMPIGNY SUR MARNE 53195828800015 348,00                           

00000925 PHARMACIE OUDIN 94 500          CHAMPIGNY SUR MARNE 38882925100015 375,65                           

00000927 SNC L.LEVY   PHARMACIE DE LA TOUR EIFFEL 75 007          PARIS 7E ARRONDISSEMENT 33052546000011 1 108,42                        

00000928 PHARMACIE DUPONT 78 000          VERSAILLES 33420435100012 1 215,00                        

00000933 CABINET SAGE FEMME GOBILLARD 75 015          PARIS 15E ARRONDISSEMENT 53527463300028 2 294,00                        

00000936 PHARMACIE VAUCHIER 77 174          VILLENEUVE LE COMTE 51508390500015 516,00                           

00000941 PHARMACIE DE LA POSTE 93 370          MONTFERMEIL 50846569700011 384,00                           

00000942 PHARMACIE TAHERALY 93 700          DRANCY 39448146900010 400,00                           

00000943 SELARL PHARMACIE CHEBLI LE VAN 94 150          RUNGIS 83404056000015 185,45                           

00000944 BOUTILLON ANTOINE 75 020          PARIS 20E ARRONDISSEMENT 50470819900022 145,00                           

00000948 PETTELOT GILLES 95 880          ENGHIEN LES BAINS 41772020800020 364,80                           

00000953 SELARL PHARMACIE DE COLLÉGIEN 77 090          COLLEGIEN 84835384300016 238,00                           

00000954 SELAS PHARMACIE KHIAT 94 120          FONTENAY SOUS BOIS 53833912800018 480,00                           

00000955 BERDUGO VANESSA 75 017          PARIS 17E ARRONDISSEMENT 53371892000036 1 938,99                        

00000962 PHARMACIE ROSTAING 91 220          BRETIGNY SUR ORGE 32693892500012 260,00                           

00000972 FREISSE STEPHANIE 78 120          RAMBOUILLET 48109963800035 2 200,00                        

00000975 PHARMACIE KAYAL 91 200          ATHIS MONS 85368417300018 320,00                           

00000976 PHARMACIE KASSENTINI 95 160          MONTMORENCY 43140959800023 600,28                           

00000977 DR BISMUTH MICHEL 95 380          LOUVRES 51411945200027 65,97                             

00000978 BENCHIMOL BERNARD 93 110          ROSNY SOUS BOIS 34525278700030 92,76                             

00000992 PHARMACIE DE L'UNIVERSITÉ 92 600          ASNIERES SUR SEINE 53056033300011 195,00                           

00001001 PHARMACIE ABITBOL MADAR 95 600          EAUBONNE 52946089100011 216,00                           

00001003 ANNE BEDET 91 630          MAROLLES EN HUREPOIX 83191529300011 5 000,00                        

00001021 PHARMACIE MARAÎCHERS 75 020          PARIS 20E ARRONDISSEMENT 53297069600011 595,00                           

00001047 PHARMACIE NGUYEN LIEM 95 130          FRANCONVILLE 45182191200016 195,00                           

00001051 ALICE NGUYEN XUAN-MASSON 91 300          MASSY 85316673400014 203,40                           

00001054 SELAS PHARMACIE MARÉCHAL JUIN 75 017          PARIS 17E ARRONDISSEMENT 81853605400013 5 299,00                        

00001070 SELAS PHARMACIE DES ECOLES 93 300          AUBERVILLIERS 52810991100016 1 519,00                        

00001075 DEMONCHY GUEGAN 77 500          CHELLES 52206553100033 5 000,00                        

00001082 PHARMACIE ERBIBOU 75 011          PARIS 11E ARRONDISSEMENT 39530524600013 193,17                           

00001085 SELARL PHARMACIE BODEAU 77 930          CHAILLY EN BIERE 75286085800014 355,00                           

00001091 CBAM AUMARD CHARLOTTE 78 170          LA CELLE SAINT CLOUD 83395856400019 4 324,74                        

00001093 SELARL PHARMACIE DE LA CATHEDRALE 77 100          MEAUX 50811651400011 220,00                           

00001094 SELARL PHARMACIE DU LAVOIR 91 190          GIF SUR YVETTE 84764278200019 249,00                           

00001097 PHARMACIE DE LA MARIVOISE 91 750          CHAMPCUEIL 49297666700013 700,00                           

00001103 PISCOPO PHARMA 92 500          RUEIL MALMAISON 85094803500017 958,12                           

00001110 SELARL CK PHARMACIE 94 290          VILLENEUVE LE ROI 83087251100019 219,72                           

00001111 PHARMACIE D'HÉRICY 77 850          HERICY 48203589600026 698,30                           

00001114 PHARMACIE DE LA GARE 95 320          SAINT LEU LA FORET 39916641200011 97,17                             

00001128 PHARMACIE HERVE ATLAN 93 170          BAGNOLET 85006307400015 678,00                           

00001146 PHARMACIE DE LA PLACE 78 180          MONTIGNY LE BRETONNEUX 80809357900015 218,31                           

00001149 SELARL PHARMACIE DU PARC 92 200          NEUILLY SUR SEINE 43480939800010 501,00                           

00001155 NIZARD BENJAMIN 95 380          LOUVRES 51770618000034 238,80                           

00001157 SELARL PHARMACIE GUILLAIN 92 400          COURBEVOIE 81242901700013 430,30                           

00001158 PHARMACIE ROSSET 77 470          TRILPORT 87892709400010 192,42                           

00001161 ROQUET SÉGOLÈNE 78 790          SEPTEUIL 84948384700018 5 000,00                        

00001170 ANNIE ABDAT 95 150          TAVERNY 84239146800019 4 158,40                        
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00001173 PHARMACIE CONSEIL LAFAYETTE 75 010          PARIS 10E ARRONDISSEMENT 50814439100010 260,00                           

00001197 SELARL PHARMACIE MITRE 94 100          SAINT MAUR DES FOSSES 83893497400018 269,97                           

00001207 PHARMACIE REVEILLEAU 94 100          SAINT MAUR DES FOSSES 83520385200016 996,60                           

00001208 PHARMACIE DU LANDY 92 110          CLICHY 53173475400017 160,00                           

00001211 NADIA OULAD 95 140          GARGES LES GONESSE 80410020400028 2 300,00                        

00001217 PHARMACIE LTH 77 340          PONTAULT COMBAULT 82982741900013 757,08                           

00001219 LA PHARMA DE PANAME - PHARMACIE STEINBERG 75 018          PARIS 18E ARRONDISSEMENT 53349096700015 350,00                           

00001220 PHARMACIE MONTPARNASSE BIENVENUE 75 014          PARIS 14E ARRONDISSEMENT 40255478600010 1 856,90                        

00001241 PHARMACIE DE LA MAIRIE 94 160          SAINT MANDE 85372223900011 240,00                           

00001242 DEBONNE EMMANUELLE 95 150          TAVERNY 80998603700012 5 000,00                        

00001243 PHARMACIE BONNE NOUVELLE 93 170          BAGNOLET 84985865900014 651,00                           

00001248 PHARMACIE BUTTE AUX CAILLES 75 013          PARIS 13E ARRONDISSEMENT 44536150400019 384,16                           

00001262 SELARL PHARMACIE RENAULT 78 210          SAINT CYR L ECOLE 53294835300018 440,00                           

00001264 PHARMACIE DU CHÂTEAU D'EAU 75 010          PARIS 10E ARRONDISSEMENT 75380531600019 414,00                           

00001276 PHARMACIE LA FONTAINE 75 016          PARIS 16E ARRONDISSEMENT 75246661500016 631,00                           

00001282 SELARL PHARMACIE DES CRENEAUX 92 370          CHAVILLE 53431132900013 673,00                           

00001286 PHARMACIE LASRY 94 800          VILLEJUIF 33832448600012 600,00                           

00001297 SNC PHARMACIE COUPE FRANCESCH - PHARMACIE DU THEATRE 91 160          LONGJUMEAU 40341585400013 1 038,43                        

00001318 MSPU DE FONTAINEBLEAU 77 300          FONTAINEBLEAU 81102259900013 122,60                           

00001345 PHARMACIE DU PONT 95 870          BEZONS 38523875300011 153,00                           

00001394 SELARL PHARMACIE MOZART 78 140          VELIZY VILLACOUBLAY 82841112400013 175,35                           

00001419 PHARMACIE DE LA PORTE D'ITALIE LEFEBVRE 75 013          PARIS 13E ARRONDISSEMENT 45388733300012 350,00                           

00001422 SELAS PHARMACIE DOUMERC 75 010          PARIS 10E ARRONDISSEMENT 78988820300013 320,00                           

00001424 PHARMACIE PASTEUR 77 170          BRIE COMTE ROBERT 48162823800018 900,88                           

00001426 PHARMACIE DE LA NOUE 93 100          MONTREUIL 50121743400015 728,00                           

00001429 LA PHARMACIE DU RHODON 78 470          SAINT REMY LES CHEVREUSE 41384941500018 452,00                           

00001436 PHARMACIE DU COURS DE VINCENNES 75 012          PARIS 12E ARRONDISSEMENT 49893333200013 486,00                           

00001453 SELARL PHARMACIE DES PELLETIERS 77 260          LA FERTE SOUS JOUARRE 81400495800025 240,00                           

00001461 SELARL PHARMACIE DE LA GARE 91 510          LARDY 81314111600018 761,88                           

00001485 PHARMACIE JOURDAN 75 014          PARIS 14E ARRONDISSEMENT 38017480500016 147,75                           

00001490 PHARMACIE BELLEVUE 91 240          SAINT MICHEL SUR ORGE 34810566900017 171,74                           

00001522 SELARL PHARMACIE ROMAIN GARY 94 320          THIAIS 75248211700013 248,00                           

00001523 SELARL PHARMACIE BERDUGO 94 240          L'HAY LES ROSES 83494063700012 538,00                           

00001534 PHARMACIE DU HAUT PAYS 94 290          VILLENEUVE LE ROI 48344296800010 145,00                           

00001547 PHARMACIE CECILON 93 100          MONTREUIL 48469524200012 809,60                           

00001558 SELARL PHARMACIE DU MARCHE AU BLE 78 200          MANTES LA JOLIE 51538417000012 340,00                           

00001566 SELURL PHARMACIE ROUSSELIN 78 110          LE VESINET 79250905100019 589,98                           

00001569 PHARMACIE DES FERMETTES 78 800          HOUILLES 38363868100015 210,00                           

00001575 SELARL PHARMACIE CHRIQUI 94 700          MAISONS ALFORT 81122876600010 69,50                             

00001584 SARL PHARMACIE DE LA GARE DU NORD 75 010          PARIS 10E ARRONDISSEMENT 49823361800012 457,50                           

00001600 SNC PHARMACIE SOUIED 75 017          PARIS 17E ARRONDISSEMENT 58213968900019 400,00                           

00001601 SELURL PHARMACIE DU GINKGO 91 790          BOISSY SOUS SAINT YON 84466721200014 220,00                           

00001602 PHARMACIE CENTRALE DE COLOMBES 92 700          COLOMBES 81255314700016 339,00                           

00001624 EURL PHARMACIE THULLIER 93 380          PIERREFITTE SUR SEINE 48402078900018 119,00                           

00001629 PHARMACIE DE PLAISANCE 93 360          NEUILLY PLAISANCE 43263306300016 349,00                           

00001674 PHARMACIE DE PLAISANCE 93 360          NEUILLY PLAISANCE 43263306300016 1 519,00                        

00001679 PHARMACIE DE LA FONTAINE 77 670          VERNOU LA CELLE SUR SEINE 48377356000014 68,66                             

00001683 SELARL PHARMACIE DARUL 91 080          EVRY 51436681400028 206,78                           

00001694 PHARMACIE NATURE 95 610          ERAGNY 80254076500020 104,39                           

00001700 SELARL PHARMACIE DEUMIER 78 610          LE PERRAY EN YVELINES 83234110100018 509,00                           

00001705 PHARMACIE SVMF 78 430          LOUVECIENNES 53144487500011 502,90                           

00001712 PHARMACIE COCHU 95 470          VEMARS 45023486900029 381,00                           

00001725 SNC PHARMACIE NICOLAS 91 170          VIRY CHATILLON 48344245500018 1 332,35                        

00001728 SELARL GRANDE PHARMACIE VAUBAN 93 190          LIVRY GARGAN 84946356700016 1 658,90                        

00001738 PHARMACIE DE LA PAIX 94 260          FRESNES 40490447600011 246,56                           

00001742 GRANDE PHARMACIE DE VITRY 94 400          VITRY SUR SEINE 50530805600017 834,00                           

00001744 SNC PHARMACIE PONCET 95 210          SAINT GRATIEN 48861048600018 215,00                           

00001753 PHARMACIE RABARISON 94 800          VILLEJUIF 42056862800010 656,00                           

00001757 PHARMACIE DU BOUQUET 77 340          PONTAULT COMBAULT 51416303900019 719,65                           

00001761 SCM VIVALDI 93 420          VILLEPINTE 35273190500019 1 736,90                        

00001762 SNC PAVARD PHARMACIE VICTOR HUGO 77 130          MONTEREAU FAULT YONNE 31040485000029 3 736,50                        

00001769 PHARMACIE JOLIE FERME 78 530          BUC 42949018800019 400,00                           

00001773 PHARMACIE MONTE CRISTO 75 020          PARIS 20E ARRONDISSEMENT 52394069000010 1 863,78                        

00001775 PHARMACIE DE LA HALLE -MELIER 77 520          DONNEMARIE DONTILLY 80995615400011 640,00                           

00001776 EURL PHARMACIE DU BRÉON 77 610          FONTENAY TRESIGNY 48144665600011 1 260,00                        

00001796 PHARMACIE DE LA COLONIE 95 100          ARGENTEUIL 48385486500019 491,00                           

00001798 SELARL PHARMACIE LÉVY TEBOUL 75 016          PARIS 16E ARRONDISSEMENT 79014118800017 486,00                           

00001799 SELAS PHARMACIE DE LA PATTE D'OIE D'HERBLAY 95 370          MONTIGNY LES CORMEILLES 83429961200012 1 162,00                        

00001804 SELARL PHARMACIE DU MARCHE DE BUSSY 77 600          BUSSY SAINT GEORGES 50981982700015 1 063,74                        

00001808 PHARMACIE CENTRALE 78 730          SAINT ARNOULT EN YVELINES 49881907700013 780,00                           

00001813 SELARL PHARMACIE NGO 77 130          MONTEREAU FAULT YONNE 44808324600018 636,90                           

00001819 SELARL ZR 95 870          BEZONS 80970674000010 476,00                           

00001823 PHARMACIE DU NOUVEAU BOUCICAUT 75 015          PARIS 15E ARRONDISSEMENT 53755247300010 965,50                           

00001825 SELARL PHARMACIE ALAIN SFEZ 75 010          PARIS 10E ARRONDISSEMENT 53330025700011 320,00                           

00001828 PHARMACIE TO MINH-LUAN 92 160          ANTONY 49333346200023 140,83                           

00001834 PHARMACIE LA VARENNE 93 160          NOISY LE GRAND 49317386800016 206,67                           

00001846 PHARMACIE DES LILAS 95 220          HERBLAY SUR SEINE 84953858200016 414,00                           

00001853 BUI-NGUYEN THI-KIM-OANH 92 130          ISSY LES MOULINEAUX 39803309200030 117,93                           

00001872 PHARMACIE DE L EGLISE 92 120          MONTROUGE 85155208300012 388,90                           

00001890 SELAS PHARMACIE DE LA PÉPINIÈRE 94 880          NOISEAU 83882825900013 640,29                           

00001894 PHARMACIE RADJA 75 018          PARIS 18E ARRONDISSEMENT 50820614100014 160,00                           

00001895 SELARL PHARMACIE DE LA GARE 77 500          CHELLES 80473230300016 289,37                           

00001897 PHARMACIE GAITE MONTPARNASSE 75 014          PARIS 14E ARRONDISSEMENT 84245500800016 160,00                           

00001900 EURL PHARMACIE DU MOUTIER 95 300          ENNERY 80385992500015 561,00                           



Référence 

administrative 

de la demande

Bénéficiaire
 code 

postal 

commune du 

bénéficiaire
SIRET

 Montant 

proposé à la 

décision en 

investissement 

00001909 PHARMACIE PLEYEL 93 200          SAINT DENIS 39219476700019 550,05                           

00001910 SELAS PHARMACIE BEAUREGARD 92 500          RUEIL MALMAISON 84931456200018 239,96                           

00001912 PHARMACIE MARTIN SNC 78 711          MANTES LA VILLE 34173194100025 554,00                           

00001914 PHARMACIE DE L'ESPLANADE 77 600          BUSSY SAINT GEORGES 44037689500023 1 618,00                        

00001915 PHARMACIE ABDAT 93 150          LE BLANC MESNIL 79835694500013 4 500,00                        

00001918 EURL PHARMACIE JEAN JAURÈS 93 700          DRANCY 79450331800014 1 060,00                        

00001927 MM BIZOT PHARMA 75 012          PARIS 12E ARRONDISSEMENT 80107177000011 761,58                           

00001933 PHARMACIE DU PRE COQUET 78 740          VAUX SUR SEINE 51055055100012 670,40                           

00001934 PHARMACIE DU CLOS SAINT JEAN 77 140          SAINT PIERRE LES NEMOURS 43018056200018 291,25                           

00001935 PHARMACIE PAYEN-CHAVATTE 77 144          MONTEVRAIN 33234269000010 440,00                           

00001936 PHARMACIE DE LA POSTE 91 260          JUVISY SUR ORGE 41227169400017 1 031,00                        

00001944 SELALRL PHARMACIE DUFOURCQ-LAGELOUSE 92 110          CLICHY 51058179600016 572,52                           

00001952 SELARL PHARMACIE DU CHATEAU 95 220          HERBLAY SUR SEINE 82470351600016 579,00                           

00001957 EURL PHARMACIE DU CHATEAU 78 100          SAINT GERMAIN EN LAYE 52891727104613 271,00                           

00001962 PHARMACIE DES CLINIQUES 75 011          PARIS 11E ARRONDISSEMENT 42440633800014 276,89                           

00001964 PHARMACIE DE LA GARE 78 680          EPONE 75104628500019 195,00                           

00001972 PHARMACIE DE LA PLACE HOCHE 78 000          VERSAILLES 41504334800010 197,00                           

00001974 LAURENCE BENHAMOU PHARMACIE DE L'OUEST 75 014          PARIS 14E ARRONDISSEMENT 48235897500019 729,00                           

00001979 SNC PHARMACIE ROBERT 75 019          PARIS 19E ARRONDISSEMENT 43381291400011 534,00                           

00001982 SELARL PHARMACIE DE L'ETOILE 91 670          ANGERVILLE 79794294300011 189,07                           

00001985 PHARMACIE DES BORDS DE SEINE 92 130          ISSY LES MOULINEAUX 79072426400029 320,00                           

00002000 PHARMACIE DU MONT ST MARTIN SELARLU 77 140          NEMOURS 81952385300029 559,00                           

00002002 SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE 95 360          MONTMAGNY 83134381900015 972,00                           

00002003 PHARMACIE DE L'OBSERVATOIRE 92 190          MEUDON 83530751300019 528,38                           

00002011 SELARL CAQUELIN PENFORNIS 92 190          MEUDON 85372121500012 259,00                           

00002013 SNC PHARMACIE JEAN LAGOUTTE 93 370          MONTFERMEIL 38120274600016 435,58                           

00002016 CENTRE ACCES VISION NEUILLY 92 200          NEUILLY SUR SEINE 84948941400011 5 754,00                        

00002021 SELARL PHARMACIE ESPACE 78 130          LES MUREAUX 49159008900018 1 160,00                        

00002023 GRANDE PHARMACIE DAGUERRE 75 014          PARIS 14E ARRONDISSEMENT 32433040600012 447,00                           

00002032 SARL PHARMACIE DE L'ÉGLISE 93 170          BAGNOLET 81087677100017 240,00                           

00002037 PHARMACIE DU LUTH 92 230          GENNEVILLIERS 80366225300019 211,75                           

00002038 CENTRE DENTAIRE CLINADENT 92 400          COURBEVOIE 82292884200027 7 543,00                        

00002041 PHARMACIE PRINCIPALE 94 550          CHEVILLY LARUE 80738587700012 629,97                           

00002042 PHARMACIE DE L'ORGE 91 180          SAINT GERMAIN LES ARPAJON 80051402800011 336,00                           

00002045 PHARMACIE DU MARCHE 91 860          EPINAY SOUS SENART 43768952400019 240,00                           

00002057 PHARMACIE LI 78 350          JOUY EN JOSAS 80920377100013 283,65                           

00002061 PHARMACIE DE LA FERME 91 430          IGNY 44072619800011 1 791,51                        

00002086 PHARMACIE DES HALLES 75 004          PARIS 4E ARRONDISSEMENT 50209358600019 355,00                           

00002097 SELARL SAINT MAUR OBERKAMPF 75 011          PARIS 11E ARRONDISSEMENT 51478635900018 896,00                           

00002113 SELAS PHARMACIE DE LA GARE DU CHENAY 93 220          GAGNY 84464945900014 1 519,00                        

00002122 SNC PHARMACIE PASTEUR 95 110          SANNOIS 38936076900019 565,90                           

00002125 PHARMACIE SPORTES COLIN 75 019          PARIS 19E ARRONDISSEMENT 80355625700019 1 400,00                        

00002137 PHARMACIE DE L EGLISE 78 360          MONTESSON 83006213900019 518,08                           

00002139 PHARMACIE CENTRE BRIGITTE 78 370          PLAISIR 51003808600011 205,64                           

00002150 SELARL PHARMACIE DE NOAILLES 78 300          POISSY 83949367300017 180,00                           

00002160 SELARL PHARMACIE DES ECOLES 75 012          PARIS 12E ARRONDISSEMENT 88110613200015 320,00                           

00002173 SELURL PHARMACIE SEICHA 77 340          PONTAULT COMBAULT 51246631900013 746,74                           

00002189 PHARMACIE PRINCIPALE DE STALINGRAD 75 010          PARIS 10E ARRONDISSEMENT 75394721700018 1 786,00                        

00002236 PHARMACIE DE LA MAIRIE 94 320          THIAIS 53999556300019 248,00                           

00002239 PHARMACIE KHODABOCUS 93 120          LA COURNEUVE 82420339200017 230,00                           

00002240 KETTENHOFEN VANESSA 78 770          THOIRY 52943647900024 499,00                           

00002248 EURL PHARMACIE DE LA FONTAINE 77 400          LAGNY SUR MARNE 49159416400015 774,22                           

00002260 SELAS PHARMACIE DES HAUTS DE SAINT CLOUD 92 210          SAINT CLOUD 49336632200011 670,00                           

00002267 PHARMACIE AIMÉ 75 015          PARIS 15E ARRONDISSEMENT 52435157400016 714,00                           

00002269 LENOIR NATHALIE 78 420          CARRIERES SUR SEINE 44245206600024 487,00                           

00002274 PHARMACIE PRINCIPALE 94 340          JOINVILLE LE PONT 34870028700025 929,00                           

00002276 PHARMACIE HIRIART 92 800          PUTEAUX 83756528200022 120,00                           

00002277 SELARL CAP SANTÉ 4 77 127          LIEUSAINT 84411168200010 212,50                           

00002285 PHARMACIE DU VOYAGE FRANCK LAHMI 77 990          LE MESNIL AMELOT 79217295900019 1 344,00                        

00002300 PHARMACIE MESSIDOR 94 380          BONNEUIL SUR MARNE 35174138400025 195,00                           

00002309 SARL PHARMACIE DE L EGLISE 78 550          HOUDAN 53309719200017 400,00                           

00002312 EURL PHARMACIE STANISLAS KAMBA 77 600          BUSSY SAINT GEORGES 52294002200018 642,00                           

00002325 SELAS PHARMACIE UZAN 92 100          BOULOGNE BILLANCOURT 84781395300019 320,00                           

00002333 PHARMACIE 23 94 430          CHENNEVIERES SUR MARNE 40370948800015 439,00                           

00002337 SELURL PHARMACIE PRINCIPALE 93 120          LA COURNEUVE 83506033600020 225,00                           

00002365 PHARMACIE DU CASINO DE PARIS 75 009          PARIS 9E ARRONDISSEMENT 82837733300012 5 000,00                        

00002397 EURL PHARMACIE HUARD 94 100          SAINT MAUR DES FOSSES 53757099600018 550,00                           

00002401 SELARL PHARMACIE CENTRALE 92 120          MONTROUGE 75224428500017 160,00                           

00002404 SNC PHARMACIE DES ROSES 94 240          L'HAY LES ROSES 40000413100019 206,67                           

TOTAL PROPOSE EN INVESTISSEMENT 489         dossiers montant 408 884,79         
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Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-482 
 

DOSSIER N° 19009882 - Sensibilisation des jeunes aux VIH en Seine-Saint-Denis (93). 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

96 100,00 € TTC 23,93 % 23 000,00 €  

 Montant total de la subvention 23 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOL EN SI  SOLIDARITE ENFANTS SIDA 

Adresse administrative : 24 RUE DU LIEUTENANT LEBRUN 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ARMELLE GENEVOIS, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : sensibilisation des jeunes aux questions de VIH en Seine-Saint-Denis (93). 

  

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 22 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Projet ayant déjà débuté au moment du vote. 
 
Description :  
Sol en Si est une des associations majeures de la lutte contre le VIH, et spécialisée dans 
l'accompagnement global des familles vivant avec la maladie. 
 
Elle est également un des premiers acteurs majeurs de la prévention du VIH à destination du jeune 
public. 
 
Le projet de cette année porte sur la sensibilisation des jeunes de Seine-Saint-Denis, et notamment dans 
les quartiers populaires, à la question du VIH et des IST. Des ateliers au sein des établissements sont 
créés et des conférences sont organisées. 
 
Les questions des discriminations autour de la maladie et de l'homophobie sont également des axes de 
sensibilisation. Plus de 1 000 jeunes participent à cet évènement au sein des collèges et des lycées du 
département.  
 
L'association utilise son expérience sur la question du VIH, et notamment sur le quotidien des personnes 



 
 

accompagnées pour donner plus d'ampleur au message de prévention. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels et 
équipements (constuction 
des ateliers) 

16 910,00 17,60% 

Services extérieurs (dont 
location) 

3 350,00 3,49% 

Autres services extérieurs 
(dont missions et réceptions, 
publicité, et rémunérations 
d'intermédiaires) 

5 760,00 5,99% 

Impôts et taxes liés au projet 1 700,00 1,77% 

charges de gestion 3 980,00 4,14% 

Charges de personnels 64 400,00 67,01% 

Total 96 100,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

23 000,00 23,93% 

Subvention État (attribuée) 8 000,00 8,32% 

Subvention Autres 
établissements publics 
(attribuée) 

22 000,00 22,89% 

Subvention Département 
(attribuée) 

12 000,00 12,49% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) 

31 100,00 32,36% 

Total 96 100,00 100,00% 
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CONVENTION N° 

Entre 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° du , 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

 

Le bénéficiaire dénommé : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE DELEGATION REGIONALE CRF IDF 
dont le statut juridique est : Association 
N° SIRET : 775672272 31905 
Code APE : 88.99B 
dont le siège social est situé au : 8 AVENUE MONTAIGNE IMMEUBLE MAILLE 93160 NOISY LE 
GRAND 
ayant pour représentant Monsieur Philippe LE GALL, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 
 
 
 

PREAMBULE : 

 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre d’un dispositif spécifique, 
pour un projet visant à créer des unités de dépistage COVID 19 en zones rurales. 

 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 

 
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 

Par délibération N° CP 2020 - 408 du 23 septembre 2020, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
CRF CROIX ROUGE FRANCAISE DELEGATION REGIONALE CRF IDF pour la réalisation de l’action 
suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention : Création d'unités de dépistage COVID 19 en zones rurales (référence dossier n°20012369). 

 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 100,00 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 60 000,00 €, soit un montant maximum de 
subvention de 60 000,00 €. 

 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

 
 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 

 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 

 

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de- 
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

 
 

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co- 
financeurs. 

 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci- 
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

 
 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 

 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
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Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

 

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du 
taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie, et dans la limite de 50% du montant total 
de la subvention prévisionnelle. 

 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation 
d'un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et la cas échéant, du cachet de l'organisme. 

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 

 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’action subventionnée. 

 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes 
est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est 
remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment 
les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 

 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 

 

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de 
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 

 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
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Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 02 avril 2020 et jusqu’à la date de  
la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

 
 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 23 septembre 2020. 

 
 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 

 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

 
 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées. 

 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée. 

 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 

 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

 
 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP 2020 - 408 du 23 septembre 2020. 
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Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 

Le 

La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France 

 
 

Le 
 

Le bénéficiaire 
CRF CROIX ROUGE FRANCAISE DELEGATION REGIONALE CRF IDF 
Monsieur Philippe LE GALL, Président 
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DOSSIER N° 20012369 - Création d'unités de dépistage COVID 19 en zones rurales 

PRESENTATION DU PROJET 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-408 
 

 

 

Dispositif : Mesures d’urgence sanitaire COVID 19 (fonctionnement) (n° 00001207) 

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

Action : 14100113- Région solidaire - Covid 19 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Mesures d’urgence sanitaire 
COVID 19 (fonctionnement) 

60 000,00 € TTC 100,00 % 60 000,00 € 

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE 
DELEGATION REGIONALE CRF IDF 

Adresse administrative : 8 AVENUE MONTAIGNE IMMEUBLE MAILLE 

93160 NOISY LE GRAND 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Philippe LE GALL, Président 
 
 

 

Dates prévisionnelles : 2 avril 2020 - 2 avril 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Au vue de l'urgence de la situation, tout doit être mis en oeuvre 
pour aider efficacement l'assocaition et faciliter l'action de la Croix-Rouge. 

 

Description : 
Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de COVID-19, la Croix Rouge Française multiplie les 
engagements afin de participer activement à l’effort de dépistage et ainsi casser les chaines de 
contamination. 
Dans le souci d’apporter une réponse spécifique aux besoins du monde rural ainsi qu’aux 
publics vulnérables, la Croix Rouge Ile-de-France souhaite mettre en place des équipes 
dédiées qui, aux côtés des équipes mobilisées par l’ARS, proposeront à la population de se 
faire tester. 

 
Dans la continuité de son engagement depuis le début de la crise sanitaire, la Région Ile-de- 
France souhaite apporter son plein soutien à cette initiative et soutenir financièrement la Croix 
Rouge pour ces opérations de dépistages, qui se dérouleront pendant plusieurs semaines dans 
les communes franciliennes. 

 

Le bénéficiaire a obtenu une dérogation exceptionnelle au recrutement d’un ou plusieurs 
stagiaires 

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

 
 

Localisation géographique : 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création d'unités de 
dépistage COVID 
(rémunération des équipes 
de la Croix Rouge : 12 
personnes) 

60 000,00 100,00% 

Total 60 000,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 60 000,00 100,00% 

Total 60 000,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 REGION ILE DE FRANCE 

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

 

 

Exercice de référence : 2020 
 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Règlement d’intervention :  
Attribution de subventions aux collectivités franciliennes désireuse de mettre 

en place des opérations de dépistage du Covid-19  

  
 
Face à la recrudescence de l’épidémie de Covid-19 en Ile-de-France, le 
renforcement des capacités de tests est une clé essentielle pour que la rentrée des 
Franciliens se déroule dans les meilleures conditions. 
 
En complément des actions organisées au niveau national et par l’Agence Régionale 
de Santé, les collectivités locales jouent un rôle majeur dans la prévention et la 
sensibilisation des Franciliens ainsi que dans la lutte contre la circulation du virus. 
Pleinement consciente de ce rôle et dans la droite ligne des actions menées 
conjointement depuis le début de la crise sanitaire, la Région Ile-de-France souhaite 
soutenir financièrement les collectivités désireuses de mettre en place des 
opérations de dépistage du Covid-19 sur leur territoire.  
 
Objectifs du dispositif   
 
Le dispositif consiste en une subvention proposée aux communes et établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) souhaitant mettre en place de 
nouvelles opérations de dépistage du Covid-19 au moyen de tests virologiques et 
sérologiques rapides, gratuits et sans rendez-vous.  
 
L’objectif est de proposer aux Franciliens, et notamment à ceux utilisant les 
transports en commun, de nouveaux points de dépistage sur le territoire francilien.  
  

Critères d’éligibilité 
  
Bénéficiaires 
  
Sont éligibles au dispositif : les communes et les EPCI dont les syndicats mixtes et 
les syndicats intercommunaux.  
  
Projets  
 
Les projets éligibles consistent en la réalisation d’une campagne de tests 
diagnostiques du Sars-CoV-2. Les points de dépistage doivent permettre de 
proposer gratuitement et sans rendez-vous, des tests de sérologie rapide, des tests 
virologiques de type RT-PCR, ou les deux types de tests.  
Ces tests doivent être accessibles au grand public, grâce à la mise en place de 
nouveaux points de dépistage.  
 
Les tests doivent être réalisés dans le strict respect de la réglementation en vigueur, 
notamment concernant la qualification des professionnels au contact du public. La 
confidentialité des données recueillies doit être assurée.  
  
Le bénéficiaire doit faire respecter les recommandations sanitaires visant à limiter la 
propagation de la maladie Covid-19 telles que fixées par les protocoles nationaux.  
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Modalités de l’aide 
  
Le montant de l’aide est de 20 000 euros (€) maximum par commune ou EPCI, dans 
la limite de 100% des dépenses éligibles.  
  
Cette subvention est dédiée exclusivement aux dépenses ayant permis la mise en 
place de nouveaux points de dépistage, et, couvre en fonctionnement notamment les 
prestations de services, achats de fourniture ou petit équipement, et en 
investissement les dépenses relatives au matériel ou équipement immobilisable 
associé directement à l'objet du soutien régional. 
 
Le montant de la subvention est calculé à partir des dépenses hors TVA.  
  
En application de la règle de non-cumul des aides, un même projet ne pourra pas 
être financé par plusieurs aides de la Région telles que définies dans ses différentes 
délibérations. Toutefois, un même territoire pourra être éligible à plusieurs aides 
portant sur des projets différents. 
  
Dans le respect du Règlement budgétaire et financier de la Région en vigueur, les 
dépenses prises en compte pour le calcul de la subvention ne peuvent être 
antérieures au 15 septembre 2020. 
 
Les subventions attribuées au titre du présent règlement en fonctionnement relèvent 
du chapitre 934 « Développement social et santé », code fonctionnel 41 « Santé », 
programme HP 41-001 (141 01) « Prévention et éducation à la santé », action 141 
00 113 « Région solidaire – Covid 19 » et en investissement sur le chapitre 904 « 
Développement social et santé », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-
002 (141 02) « Renforcement de l’offre de soins », action 141 00 204 « Région 
solidaire – Covid 19 ». 
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Convention-type : Solutions de dépistage du Covid-19 
 
 

Lutte contre le Covid-19 et soutien à la reprise de l’activité 
Dispositif d’aide à la mise en place d’opérations de dépistage 

 
Convention entre la région Ile-de-France et ……………………………………………. 

 
Entre 
La Région Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP du 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
 
Et 
La ………………………………représenté(e) par ………………………………………………., 
ci-après dénommé « le bénéficiaire », 

d’autre part, 
 

APRES AVOIR RAPPELE QUE : 
 
Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie, la Région s’est pleinement mobilisée aux côtés des 
collectivités locales pour soutenir le système de santé et accompagner au mieux la reprise de l’activité.  
 
Une politique massive de tests est aujourd’hui une des clés de la maîtrise de la propagation du virus 
COVID-19. Soucieuse d’éviter l’apparition d’une nouvelle vague épidémique, la Région joint ses efforts 
à ceux des communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pour faciliter 
et encourager le dépistage du virus en Ile-de-France.  
 
A cet effet, la Région souhaite soutenir financièrement les communes désirant développer, en 
partenariat avec la Région, une opération de dépistage du Covid-19, rapide, gratuite et sans-rendez-
vous, à partir de septembre 2020.  La multiplication des points de dépistage permettra ainsi un accès 
facilité à des tests virologiques et sérologiques rapides, au plus grand nombre de Franciliens, 
notamment ceux empruntant les transports en commun.  
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention fixe les engagements réciproques des parties et détermine les conditions 
particulières d’utilisation, de versement et de contrôle de la subvention attribuée par la Région au 
profit de la collectivité « …………… »  en vue d’aider à la mise en place d’une opération de dépistage du 
COVID-19 conformément au dossier déposé lors de la demande de subvention.  
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE 
 
2.1. La réalisation du projet  
 
Le bénéficiaire de la subvention versée par la Région prend les engagements suivants :  
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- Il réalise le projet visé à l’article 1 et conformément au dossier déposé lors de la demande de 

financement ; 
- Il inscrit dans son budget de fonctionnement les crédits nécessaires pour assurer la bonne 

réalisation de l’opération de dépistage ;  
- Il ne doit pas avoir démarré l’opération avant le 15 septembre 2020 ;  
- L’opération de dépistage propose à la fois des tests virologiques et sérologiques rapides. 

L’accès aux tests de dépistage du Covid-19 doit être gratuit, instantané et sans rendez-vous. 
Le patient doit être rapidement informé du résultat du dépistage ;  

- Il veille à ce que l’ensemble des opérations de dépistage se déroule conformément à la 
réglementation en vigueur, tout particulièrement concernant le secret médical et le respect 
du RGPD, et dans le respect des protocoles et consignes délivrées par les autorités sanitaires ;  

- La confidentialité des données de santé recueillies doit être assurée conformément à la 
réglementation en vigueur.  
 

2.2. Obligations relatives au recrutement de stagiaire(s) ou d’alternant(s)  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », une dérogation 
exceptionnelle est accordée à tous les bénéficiaires afin de prendre en compte le contexte actuel lié 
au plan de relance régional de la crise sanitaire Covid -19. 
 
2.3. Obligation d’information, d’accès aux documents et de bilan 
 
Le bénéficiaire s’engage à transmettre à la Région, à sa demande, toute pièce justificative de la 
dépense et de la conformité de l’opération de dépistage aux objectifs visés à l’article 2.  
 
Un bilan quantitatif et qualitatif de la campagne de tests sera communiqué à la Région, faisant 
apparaitre le nombre de personnes ayant pu bénéficier d’un test, la nature des tests pratiqués 
(sérologiques, virologiques), et dans la mesure du possible le taux de positivité desdits tests. Le 
bénéficiaire s’engage à respecter strictement, tout au long des opérations de dépistage, les règles de 
secret médical mais aussi du RGPD.  
 
2.5. Obligation en matière de communication  
 
Cette opération de dépistage étant fortement soutenue par la Région, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention, la 
contribution régionale.  
 
A ce titre, il prend les engagements suivants : 
 

- Il insérera le logo de la Région Ile-de-France sur l’ensemble de ses supports de communication 
(physiques ou numériques) relatifs à l’opération de dépistage ;  

- Pendant toute la durée de l’opération, les points de dépistage mis en place devront assurer 
une visibilité de la Région au moyen de supports visuels mentionnant l’implication de la 
Région ;  

- Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention feront expressément référence à l’implication de la Région ;  

- Il coopérera à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution 
de la présente convention et décidées par l’institution régionale ;  

- Il respectera les usages, le protocole et l’ordre de préséance sur les supports d’invitation en 
tant que financeur et respecter le rang et les préséances de l’exécutif régional présent lors 
d’une cérémonie ou manifestation. La présence ou l’absence de l’exécutif régional ou de son 
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représentant ne préempte pas de ne pas le faire systématiquement figurer comme force 
invitante sur tous les supports ;  

- Après l’achèvement de l’opération, il présentera, sous la forme de son choix, un bilan de 
visibilité de la participation régionale au financement de l’équipement.  

 
La Région se réserve le droit d’utilisation des résultats relatifs à l’exécution de la présente convention, 
de leur publication et de leur communication à des tiers. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
La Région s’engage soutenir financièrement, selon les taux définis dans le dispositif-cadre, le projet de 
……………………………. 
 
A la demande du bénéficiaire, la Région peut fournir des tests sérologiques rapides (TROD), dans la 
limite de ses stocks disponibles.  
 
Conformément à la délibération n° …… du ……………., la Région attribue à ce projet une subvention 
d’un montant de maximal de ……….. €, représentant ……....% du coût total HT de l’opération.  
 
 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
4.1. Calcul du montant de la subvention 
 
Le soutien financier précité constitue un plafond non révisable. Il est calculé, à partir des dépenses 
hors TVA.  
 
4.2. Révision du montant de la subvention  
 
Dans le cas où la dépense réelle réalisée par le bénéficiaire de la subvention s’avère inférieure au 
montant total initialement prévu, le montant sera révisé en proportion du niveau d’exécution effective 
de l’opération, par application du taux mentionné à l’article 3. 
 
En cas de non-respect des engagements contractuels détaillés à l’article 2, le remboursement total ou 
partiel des subventions déjà versées par la Région peut être exigé. Dans ce cas, il est procédé à la 
résiliation du présent contrat dans les conditions prévues à l’article 10 ci-dessous. 
 
En outre, la Région se réserve le droit d’exiger le remboursement de tout ou partie des sommes 
versées, au regard de la qualité des prestations effectuées. 
 
4.3. Règles de caducité 
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au règlement 
budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 
et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
 
Si à l’expiration d’un an à compter de la délibération d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a 
pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte, ladite 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an 
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maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai de trois 
ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 
décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une nouvelle affectation. 
 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
trois années pour présenter le solde de l’opération. Si une opération a donné lieu à l’engagement 
d’une autorisation de programme de projet, celui-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de 
l’opération 
 
4.4. Modalités de versement de la subvention 
 
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 
 
Chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant légal du bénéficiaire de 
la subvention qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. 
 
4.4.1. Versement des avances 
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à effectuer dans les trois mois, en 
proportion du taux ou du barème de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de 
trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. 
 
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 
50 % de la subvention. 
 
4.4.2. Versement d’acomptes  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % de la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
4.4.3. Versement du solde  
  
Le versement du solde est subordonné à la production :  

- D’un bilan d’exécution de l’opération dûment signé par le représentant légal du bénéficiaire ; 
- D’un compte rendu financier de l’action subventionnée comprenant la signature du 

représentant légal ; 
- D’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 

des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état est dûment complété, daté et signé par le 
représentant légal revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet 
de l’organisme et doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise 
en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 
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Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France et de Paris 
 
4.4.4. Dépenses éligibles  
 
Les dépenses prises en compte par la Région regroupent toutes les dépenses de fonctionnement 
engagées par le bénéficiaire pour mettre en place des points de dépistage du Covid-19 au moyen de 
tests virologiques et sérologiques rapides telles que, par exemple, la location de tentes ou d’espaces 
de dépistage, la rémunération des laboratoires de prélèvement, l’acquisition du matériel de 
protection, etc.     
 
ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention régionale versée 
dans les cas suivants : 

- En cas de réalisation d’une opération non-conformes à celle décrite dans son dossier, le 
bénéficiaire remboursera à la collectivité la totalité de la subvention perçue ; 

- En l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 
convention ;  

- En cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de communication. 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement approuvé par la 
Commission Permanente de la Région Ile-de-France. 
 
ARTICLE 7 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
7.1. Date d’effet 
 
La présente convention prend effet à compter de la délibération portant attribution d’une subvention, 
après transmission au contrôle de la légalité, portée à la connaissance de son bénéficiaire. 
 
7.2. Durée de la convention 
 
La présence convention prend effet lors du versement du solde de la subvention régionale ou le cas 
échéant par application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 4.3 de la présente 
convention. 
 
ARTICLE 8 : CONTROLE 
 
Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans pour 
tout contrôle effectué a posteriori. 
 
La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce complémentaire qu’elle 
juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action subventionnée. 
 
La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place de la 
réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
ARTICLE 9 : CONDITIONS SUSPENSIVES 
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La présente convention est conclue sous réserve de la délivrance des autorisations administratives 
nécessaires à la réalisation de l’opération.  
 
Les subventions accordées par la Région pour une opération sont annulées en totalité ou en partie si : 
 

- L’objet de la subvention, la nature et/ou les caractéristiques techniques de l’investissement 
subventionné a été modifié sans autorisation ; 

- En l’absence de production du compte rendu financier visé à l’article 4.4.3 de la présente 
convention. 

 
ARTICLE 10 : RESILIATION 
 
A la demande expresse de l’une des parties, la présente convention pourra être résiliée en cas 
d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites. 
 
La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de trois mois, commençant à courir à compter 
de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de réception, sauf si 
dans ce délai : 

- Les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 
début d’exécution, 

- L’inexécution des obligations requises est consécutive à un cas de force majeure. 
 
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini, les parties à la présente convention respectent 
leurs obligations contractuelles. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région, et ne donne lieu à aucune indemnité. 
 
ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au Tribunal 
Administratif de Montreuil. 
 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen deux exemplaires originaux, le 
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ANNEXE 16  CONVENTION DE PARTENARIAT RATP

25/09/2020 10:43:56



 
 

 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 
 
 
POUR : 
 

La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) 
Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, immatriculé au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 775 663 438, dont le siège est 54, Quai de 
la Râpée – 75599 Paris Cedex 12 et représenté par Philippe MARTIN, en sa qualité de 
Directeur Général Adjoint, dûment habilité aux fins des présentes, 

 
Ci-après dénommée « la RATP », 
 

D’une part 
 
 
ET : 
 
 

La Région Ile-de-France, N° SIRET : 237 500 079 00015, dont le siège est situé au 2 Rue 
Simone Veil, 93 400 Saint-Ouen, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE. 
 

Ci-après dénommée « la Région », 
 

D’autre part 
 
Ci-après dénommés individuellement « la Partie » et ensemble « les Parties ». 
 
 
 
 
 



 
 

IL EST RAPPELÉ CE QUI SUIT : 
 
La Région Ile-de-France souhaite proposer des « centres mobiles » de dépistage Covid-19 dans les 
communes de l’Ile-de-France, afin de réduire les fractures territoriales et augmenter les capacités de 
tests de la région. Pour cela, un autobus de la RATP spécialement aménagé se rendra dans les 
communes identifiées par la Région et l’Agence Régionale de Santé. L’organisation globale du 
dispositif sera supervisée par la Région et l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Ile-de-France. La Croix 
Rouge Française et l’Ordre de Malte mettront à disposition des personnels afin d’organiser l’accueil 
des patients et de faire fonctionner le centre de dépistage, tandis que le laboratoire Cerballiance 
supervisera la réalisation des prélèvements et garantira le respect de toutes les précautions 
sanitaires.  
 
Pour ce projet, la RATP a été sollicitée pour participer à cette initiative inédite de dépistage mobile 
en mettant à disposition un bus aménagé de type IVECO Urbanway (ci-après dénommé « le Bus ») 
ainsi qu’un conducteur (ci-après dénommé « le Personnel »).  
 
Par la présente Convention, les Parties désirent arrêter les modalités et conditions de mise à 
disposition par la RATP auprès de la Région, du Bus et du Personnel.  
 
 
 
CECI ETANT EXPOSÉ, IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT : 
 
 
1. Objet  

 
La présente Convention a pour objet de fixer les conditions et modalités selon lesquelles la RATP met 
à disposition de la Région, le Bus et le Personnel et selon lesquelles la Région associe la RATP à la 
communication autour de ce projet de dépistage Covid-19. 
 
Cette Convention n’est pas constitutive d’une vente, d’une offre de vente, d’une location, d’un 
crédit-bail ou d’une sous-licence portant sur le Produit. 
 
Cette Convention ne saurait, en outre, en aucun cas constituer entre la RATP et la Région une 
quelconque association, une société ou un mandat, de quelque type que ce soit. 
 
 
2. Descriptif et apport des Parties 
 
Par les présentes, la RATP met à la disposition de la Région : 
 

 Un bus IVECO Urbanway immatriculé DY-740-TW ; 

 La désinfection quotidienne du Bus par nébulisation ; 

 L’assurance du Bus en dégâts matériels ; 

 Un machiniste pour amener chaque matin le Bus sur le lieu de l’événement et le 

reconduire le soir au dépôt. 
 

La Région prend à sa disposition : 
 

 La coordination des différents Partenaires ; 

 La conception et la fabrication de la livrée événementielle du Bus, ainsi que sa pose et sa 

dépose à l’issue de l’opération objet de la présente convention ; 

 La communication autour du projet. 



 
 

 

 
3.   Affectation du Bus 
 
La RATP met le Bus, préalablement désinfecté, à disposition de la Région chaque jour du lundi au 
samedi à compter du 16/09/2020 et jusqu’au 16/11/2020. Le Bus est amené sur le lieu de rendez-
vous chaque matin entre 9h00 et 9h30. Il est convoyé jusqu’au dépôt chaque soir à partir de 18h30.  
 
Outre utiliser le Bus conformément à sa destination et aux instructions fournies par la RATP, la 
Région et ses partenaires ne doivent effectuer aucune modification ni transformation irréversible ou 
non de celui-ci, le garder propre à l’extérieur comme à l’intérieur ainsi que le protéger de toute 
dégradation. Toute modification du Bus devra faire l’objet d’un accord préalable, exprès et écrit de la 
RATP. 
 
Le jour de la mise à disposition du Bus par la RATP, un constat de l’état de celui-ci sera 
contradictoirement effectué par les Parties. Par ce document établi en deux (2) exemplaires 
originaux et signés des deux Parties en présence, celles-ci reconnaissent l’état du Bus mis à 
disposition.  
 
La restitution du Bus s’effectuera dans les mêmes conditions que la mise à disposition du Bus, à 
savoir un constat de l’état du Bus.  
 
La Région s’engage à restituer le Bus dans un état conforme au constat préalablement dressé lors de 
sa mise à disposition à l’expiration de la durée prévue ci-dessus ou en cas de résiliation de la 
présente Convention sans délai.  
 
Avant la restitution du Bus à la RATP, la Région réalisera ou fera réaliser, le cas échéant, à ses frais, 
des travaux de remise en état, devant permettre de réparer notamment les dommages résultant 
d’accidents ou de dégradations par des tiers et éliminer tout effet de dégradation. 
 
En cas de contestation ou de différend entre les Parties quant à l’état du Bus qui n’aurait pas pu être 
résolu à l’amiable, l’examen pour déterminer son état et son degré d’usure sera réalisé par un expert 
indépendant désigné d’un commun accord par les Parties à l’initiative de la plus diligente. 
 
La Région garantira, en outre, aux personnels, représentants et assureurs de la RATP l’accès au Bus à 
tout moment et leur permettra d’en contrôler l’état. 
 
La Région n’est pas autorisée à transmettre, céder ou louer à des tiers le Bus. 
 
 
4.  Statut du Personnel 
 
Le Projet implique la mise à disposition de personnels de plusieurs Associations et Partenaires.  
 
Ledit Personnel reste sous l’autorité et le pouvoir hiérarchique de son employeur. Ainsi, la Région et 
les autres employeurs impliqués assureront en outre toutes les obligations civiles, sociales et fiscales 
de l’employeur. 
 
 
 
5. Conditions financières 
 
Le Bus est mis à disposition de la Région avec le machiniste tel que défini à l’article 2 à titre gracieux. 
Cela représente une valorisation de 850 euros par jour.  
 
La Région prend à sa charge les éléments susvisés à l’article 2. 



 
 

 
Tous les coûts encourus par une Partie dans le cadre de la préparation, la négociation et l’exécution 
de la présente Convention ainsi que les missions qui en découlent seront supportés par cette Partie. 
 
En cas de prolongation ou de renouvellement, par voie d’avenant, de la période de mise à disposition 
du bus, ces frais resteront à la charge de la Région. 
 
 
6. Communication et marque 
 
La Région prévoit un pelliculage spécifique pendant toute la durée de la mise à disposition du bus. 
Avant la pose de ce pelliculage, les Parties s’accordent sur le graphisme envisagé. 
 
Les Parties peuvent communiquer au sujet desdits aménagements à des fins promotionnelles ou 
autres avec l’autorisation préalable, expresse et écrite de l’autre Partie.  
 
Toute communication sans l’autorisation de l’autre Partie, conforme aux prescriptions 
susmentionnées, n’est pas autorisée par les présentes. 
 
La RATP autorise la Région pour la durée de la mise à disposition du Bus, à reproduire et représenter, 
par tous procédés et sur tous supports, à l’exclusion de toute utilisation à des fins commerciales, les 
marques suivantes : 
 

 La marque française R.A.T.P. n° 97 669 740 du 21 mars 1997 (marque verbale) ; 

 La marque française n° 92 402 044 du 21 janvier 1992 (marque figurative en couleurs). 
 
La Région autorise la RATP, et pour la durée de la mise à disposition du Produit, à reproduire et 
représenter, par tous procédés et sur tous supports, à l’exclusion de toute utilisation à des fins 
commerciales, la marque suivante : 
 

 Région Ile-de-France 
 
Toute reproduction d’une des marques susmentionnées devra faire l’objet d’une validation 
préalable, expresse et écrite par la Partie titulaire des droits sur celle-ci avant sa communication au 
public dans les sept (7) jours suivants la transmission des projets de communication. 
  
Chaque partie s’engage, par ailleurs, à exploiter les marques susmentionnées conformément à la 
chartre graphique qui lui a été fournie par l’autre partie (Annexes 1 et 2), sans modification dans les 
proportions ou dans les couleurs, ni aucune suppression ou ajout. 
 
De manière générale, la Région s’engage à mentionner la participation de la RATP sur tous les 
supports de communication liés au présent Partenariat. La Région s’engage à insérer le logo de la 
RATP, selon la charte graphique annexée, sur les supports suivants : affiches, flyers, annonces presse, 
médias digitaux… 
 
L’utilisation du logo RATP devra systématiquement être soumis à validation par l’entreprise. 

 
Chacune des Parties s’engage également à ne pas modifier ni altérer les marques et/ou logos de 
l’autre Partie de quelque façon que ce soit.  
 
Chacune des Parties s’interdit, en outre, de porter atteinte de quelque manière que ce soit à 
l’ensemble des droits de propriété intellectuelle de l’autre Partie et/ou à sa renommée et son image. 
 
Chaque Partie reste enfin titulaire de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle qu’elle détient 
à la signature de la présente Convention sur lesdites marques. 
 



 
 

Toute exploitation des marques susmentionnées en dehors des présentes stipulations contractuelles 
sera assimilable à un acte de contrefaçon. 
 
 
7. Responsabilité 
  
La Région est obligée de maintenir le Bus dans un état non altéré par rapport à l’usure normale 
découlant d’une utilisation convenable de cette dernière. 
 
La Région s’engage par conséquent, à faire son affaire personnelle de toute dégradation qui pourrait 
être infligée au Bus de son fait. 
 
Plus généralement, sauf faute d’un préposé de la RATP, la Région sera responsable de tout dommage 
occasionné dans le cadre de l’exécution de la présente Convention, par ses préposés et/ou tout 
intervenant pour son compte, personne physique ou morale, qui serait placée sous sa responsabilité, 
et/ou par les biens sous sa surveillance, du fait de sa présence et/ou de son activité et ce, quelle 
qu’en soit la cause.  
 
Dès lors, la Région supportera seul les conséquences pécuniaires desdits dommages.  
 
La Région renonce à exercer à l’encontre de la RATP, de son personnel et de ses assureurs, toute 
déclaration, revendication ou action en raison des dommages visés ci-dessus et s’engage à la garantir 
contre tout recours qui pourrait être exercé contre elle de ce chef. 
 
En présence d’un cas fortuit ou de force majeure tels que définis par la jurisprudence française au 
moment de la signature de la présente Convention, la responsabilité de l’une quelconque des Parties 
ne pourra en aucun cas être recherchée.  
 
D’un commun accord, les Parties conviennent toutefois que leur responsabilité résultant d’un 
manquement à l’une de leurs obligations au terme de la présente Convention sera engagée que pour 
les conséquences des dommages directs, et que l’indemnisation des dommages indirects est exclue.  
 
Les Parties conviennent que sont des dommages indirects les pertes de bénéfices, chiffres d’affaires, 
marges, revenus, pertes de commandes, clients, exploitation ou actions commerciales, chance ou 
encore l’atteinte à l’image de marque ou l’action de tiers. 
 
 
8. Résiliation et Modification(s) 
 
Au cas où l’une des Parties ne remplirait pas ses engagements au titre de la présente Convention, et 
à défaut de régularisation dans un délai de quinze (15) jours après réception d’une mise en demeure 
envoyée en recommandé avec accusé de réception, la Partie non fautive pourra résilier de plein droit 
la présente Convention, sans préjudice du versement de dommages et intérêts. 
 
La présente Convention ne peut être étendue, limitée ou modifiée que par voie d’avenant écrit et 
signé par l’ensemble des Parties. 
 
Si l’une des dispositions de la présente Convention est déclarée nulle, illégale ou inapplicable par un 
arbitre, un tribunal ou toute autre autorité compétente, elle sera réputée non écrite et les autres 
dispositions de la Convention continueront de produire tous leurs effets. 
 
Néanmoins, les Parties négocieront de bonne foi pour convenir des termes d’une clause satisfaisante 
visant à remplacer la disposition déclarée nulle, illégale, ou inapplicable dans les meilleurs délais. 
 



 
 

La renonciation, par l’une quelconque des Parties, à se prévaloir d’une clause du présent Accord ne 
constituera en aucun cas un précèdent ou une renonciation générale de cette Partie à se prévaloir de 
ladite disposition. 
 
 
9.  Droit applicable et Litiges 
 
Pour l’exécution de la présente Convention, les Parties élisent domiciles aux adresses suivantes : 

 Pour la RATP : 54, Quai de la Râpée – 75599 Paris Cedex 12 

 Pour la Région : 2 rue Simone Veil – 93400 Saint Ouen  

 
La présente Convention est régie et interprétée selon le droit français. 
 
Les Parties s’efforceront de régler à l’amiable tous les différends qui naîtraient entre elles concernant 
la validité, l’interprétation et/ou l’exécution de la Convention.  
 
A défaut de parvenir à une solution amiable dans les trente (30) jours de la notification du différend 
par une Partie à l’autre Partie, le litige sera tranché définitivement par le tribunal compétent de 
Paris. 
 
Fait à Paris, 
 
Le _16/09_ 
 
En deux (2) exemplaires originaux 
 

La RATP La Région Ile-de-France   

 
 
 
 

Philippe MARTIN 
Directeur Général Adjoint 

 
 
 
 

 Valérie Pécresse 
 Présidente de Région 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020410
DU 23 SEPTEMBRE 2020

DISPOSITIF RÉGIONAL DE GARANTIE IMMOBILIÈRE SOLIDAIRE : EN FINIR
AVEC LES SURPRIMES D'ASSURANCE INJUSTES - INTÉGRATION DE

NOUVEAUX PARTENAIRES

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code des assurances ;

VU le code de la santé publique ;

VU la convention s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé (AERAS) 2019 ;

VU la délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n°CR 2019-086 du 14 décembre 2019 relative au lancement de l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt (AMI) devant permettre la mise en oeuvre d’un dispositif solidaire destiné à 
soutenir les Franciliens souffrant de conditions aggravées de santé et relevant de la convention
AERAS pour leur prêt immobilier ;

VU la délibération n°CP 2020-336 du 1er juillet 2020 relative au lancement du dispositif régional de 
Garantie Immobilière Solidaire ;

VU la délibération n°CR 2020-028 du 11 juin 2020 relative au budget supplémentaire ;

VU le budget de la Région Île-de-France 2020 ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-410 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Approuve la convention de partenariat avec BNP Paribas CARDIF, la convention de partenariat
avec AFI ESCA, la convention de partenariat avec Meilleurtaux et Multi-Impact, la convention de
partenariat  avec  Assurea  Distribution  et  Multi-Impact en  annexes  1,  2,  3, 4 de  la  présente
délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer. 

Affecte, en vue de financer l’expertise technique nécessaire à l’évaluation du dispositif régional de 
Garantie Immobilière Solidaire, une autorisation d'engagement de 48 000 € disponible sur le 
programme HP41-009 (141 009) ' Garantie immobilière solidaire ' et action 14100902 ' Garantie 
immobilière solidaire ' de la sous fonction 41 ' Santé ' du chapitre 934 ' Santé et action sociale ' au 
budget 2020.

24/09/2020 10:53:05
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CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
DU DISPOSITIF D’AIDE REGIONALE DENOMMEE GARANTIE IMMOBILIERE 

SOLIDAIRE

La Région Ile-de-France, 
Collectivité territoriale, dont le siège social est à Saint-Ouen-sur-Seine, 2, rue Simone Veil, 
représentée par la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, Madame Valérie 
PECRESSE agissant en vertu de la délibération n°CP 2020-410 du 23 septembre 2020

Ci –après dénommée « La Région »

Et

 CARDIF Assurance Vie 
Société Anonyme au capital de 719 167 488 euros, 732 028 154, R.C.S. Paris, dont 
le siège social est situé au 1 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS, Bureaux : 8, rue 
du Port – 92728 Nanterre Cedex,

 CARDIF-ASSURANCES Risques Divers
Société Anonyme au capital de 21 602 240 euros, 308 896 547, R.C.S. Paris, dont le 
siège social est situé au 1 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS, Bureaux : 8, rue 
du Port – 92728 Nanterre Cedex,

Toutes deux régies par le Code des assurances, 
Représentées par Monsieur Fabrice BAGNE, agissant en qualité de Responsable de 
BNP Paribas Cardif France,

Ci-après dénommés ensemble « L’Assureur »

Ci-après dénommée(s) individuellement la « Partie » et ensemble les « Parties ».

PREAMBULE

Faciliter l’accès au logement pour les personnes ayant des difficultés de santé est un objectif 
plus que jamais essentiel en Ile-de-France. En effet, si l’accession à la propriété des primo-
accédants y est déjà difficile, elle se double parfois de difficultés supplémentaires pour 
l’accès au crédit en raison de l’état de santé qui renchérit le coût de l’opération. Certaines 
situations très délicates peuvent empêcher des Franciliens d’accéder à la propriété d’un 
logement.

La Convention AERAS (S’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) constitue 
un dispositif unique en Europe qui permet aux personnes malades ou ayant été malades 
d’obtenir une assurance emprunteur pour le crédit, notamment immobilier, dont elles font la 
demande. Le dispositif AERAS permet, sans démarche particulière de la part des 
emprunteurs, de diminuer les surprimes d’assurance, de limiter ou d’éviter les exclusions, et 
d’ouvrir l’accès à l’ensemble des garanties.
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La délibération n° CR 2019-086 du 16 décembre 2019 a approuvé le principe de mise en 
œuvre d’un dispositif solidaire destiné à soutenir les Franciliens, primo accédants, en 
complétant les dispositions de la Convention AERAS, dans le cadre de leur opération de prêt 
immobilier (ci-après dénommé le « Dispositif »), Pour ce faire, un Appel à Manifestations 
d’intérêts a été lancé auprès des établissements bancaires et assureurs.

L’Assureur s’est porté candidat et a présenté une offre le 31 janvier 2020. Sa candidature a 
été retenue par la Région.

Les Parties partagent le principe selon lequel, dans un premier temps, il s’agit uniquement 
d’une expérimentation, dont la durée est fixée à l’article 9.2 de la présente convention.

Article 1 – Objet de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des parties mentionnées 
ci-dessus pour la mise en œuvre du dispositif d’aide régionale dénommé « garantie 
immobilière solidaire », décrit à l’article 2 de la présente convention.

Article 2 : Dispositif d’aide régionale

La Région intervient auprès de l’Assureur, cité dans la présente convention, en se 
substituant à l’emprunteur, qui remplit les conditions fixées à l’article 3 de la présente 
convention (ci-après dénommé le(s) « Bénéficiaire(s) »), pour le paiement d’une partie de la 
prime d’assurance. A ce titre, elle prend en charge le règlement des surprimes d’assurance 
en couverture de prêts immobiliers contractés par des Bénéficiaires, après mise en œuvre 
du dispositif d’écrêtement des surprimes selon les modalités décrites dans la convention 
AERAS.

Article 3 : Conditions d’éligibilité au Dispositif et au contrat d’assurance 

3.1 - Bénéficiaires 

Le Bénéficiaire du Dispositif doit remplir les conditions suivantes :

 Être une personne physique, éligible à une assurance-emprunteur au titre d’un crédit 
immobilier relevant de la convention AERAS au regard de ses conditions de santé

 Être primo-accédant à la propriété en Ile-de-France, pour sa résidence principale ou 
pour l’acquisition de locaux à usage professionnel

  Présenter un risque aggravé de santé, qui entraîne une surprime d’assurance sur 
son prêt immobilier et bénéficier du dispositif d’écrêtement des surprimes mis en 
œuvre entre tous les établissements bancaires et les compagnies d’assurances.

En application de la convention AERAS, le Bénéficiaire doit remplir les conditions suivantes :

- La part assurée sur l’ensemble des opérations de prêts immobiliers ne doit pas 
excéder le montant de 320 000 €,

-  Le contrat d’assurance, auquel il adhère, doit arriver à échéance avant le 71ème 
anniversaire du Bénéficiaire,

- La prime d’assurance du prêt, après majoration pour risque aggravé de santé, doit 
représenter plus de 1,4 point dans le taux annuel effectif global de l’emprunt.

- Le revenu et le nombre de parts accordées au foyer fiscal du Bénéficiaire (aux termes 
de la législation fiscale en vigueur) doivent répondre aux conditions suivantes :
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o Revenu inférieur ou égal à 1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale 
(PASS) lorsque le nombre de parts du foyer fiscal est de 1 ;

o Revenu inférieur ou égal à 1,25 fois le PASS lorsque le nombre de parts du 
foyer fiscal est de 1,5 à 2,5 ;

o Revenu inférieur ou égal à 1,5 fois le PASS lorsque le nombre de parts du 
foyer fiscal est de 3 et plus.

3.2 Conditions d’accès à l’aide régionale

Les modalités d’accès à l’aide régionale sont les suivantes :

De manière identique au dispositif AERAS, les Bénéficiaires seront automatiquement 
identifiés au cours du processus de souscription à l’assurance emprunteur. 

Lorsque le Bénéficiaire est éligible au dispositif d’écrêtement AERAS et remplit 
simultanément les conditions de la région Ile-de-France (résident en Ile-de-France et primo-
accédant pour la résidence principale ou pour les locaux à usage professionnel également 
en Ile-de-France), le dispositif complémentaire de la région sera appliqué par l’Assureur.

Les clients pourront également obtenir des informations auprès des conseillers distribuant 
les assurances emprunteur de l’Assureur en région Ile-de-France.

Article 4 – Obligations de l’Assureur 

4.1 – Mise en œuvre du Dispositif

L’Assureur s’engage à proposer le Dispositif, aux Bénéficiaires, durant la période 
d’expérimentation, telle que prévue à l’article 9.2 de la présente convention.

4.2– Actions de communication 

L’Assureur s’engage à valoriser le Dispositif, notamment par les actions suivantes, 
correspondant à différents temps dans la relation avec la population cible :

4.2.1- Information générale sur l’existence du Dispositif :

 L’Assureur collabore avec les services de la Région pour communiquer sur le 
Dispositif auprès des Bénéficiaires. Il s’engage, dans le respect de leur politique 
de communication, à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par la 
Région.

 L’Assureur veille à participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région 
autour du Dispositif ; il s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour 
toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention. 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication 
de la Région.

Il est convenu que toutes les actions de communication externe destinée au public (presse, 
réseaux sociaux, sites internet des parties concernées) relatives à la présente convention 
devront être soumises au préalable et acceptées par chacune des Parties concernées.
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De manière générale, les Parties soumettront tout projet de support reproduisant les Signes 
Distinctifs de l’autre Partie à l'accord préalable écrit de celle-ci et ce, avant la réalisation et la 
diffusion dudit support. 

Chaque Partie s'engage dans tous les documents, prospectus ou autres et sur tous supports 
reproduisant les Signes Distinctifs de l’autre Partie, à respecter strictement les conditions de 
reproduction des Signes Distinctifs de l’autre Partie et à suivre scrupuleusement leurs 
chartes graphiques respectives qui seront communiquées sur demande.

4.2.2- Information des candidats respectant les critères d’éligibilité et des 
Bénéficiaires du Dispositif :

 Lors de l’instruction des dossiers selon les modalités décrites à l’article 3.2, 
l’Assureur informe chaque candidat éligible et chaque Bénéficiaire de l’existence 
du Dispositif. Cette information est distribuée par courrier ou support digital, signé 
du représentant de la Région. L’information relative à ce soutien comporte 
notamment la mention « action financée par la Région Ile-de-France » et la 
présence du logo régional conformément à la charte graphique régionale.

4-3 – Reporting 

Afin de garantir un suivi optimal du Dispositif, la Région est informée dans le cadre suivant : 

Suivi statistique individuel et agrégé de périodicité trimestrielle adressé à la Région 
au plus tard le 15 du mois suivant la fin du trimestre concerné : 

Informations relatives aux entrants dans le dispositif :

L’Assureur doit transmettre à la Région un récapitulatif anonymisé et agrégé des nouveaux 
Bénéficiaires du dispositif comportant les informations renseignées suivantes :
 Type de prêt (professionnel ou à destination de particulier)
 Tranche d’âge du bénéficiaire
 Tranche de revenus du bénéficiaire
 Groupe de pathologie qualifiant le bénéficiaire en risque aggravé de santé, dans le 

respect des règles relatives au secret médical
 Tranche du montant de capital emprunté
 Tranche de TAEG (taux annuel effectif global) du prêt

En complément, pour permettre à la Région de contrôler la bonne application du dispositif, 
l’Assureur doit transmettre à la Région un récapitulatif ligne à ligne des nouveaux 
Bénéficiaires du dispositif comportant les informations renseignées suivantes :
 Mois et année de début du prêt et durée initiale
 Montant total de la prime d’assurance standard et de la surprime appliquée
 Montant total de la prime unique permettant d’évaluer le coût de la garantie pris en 

charge par la Région sans sortie anticipée

Informations relatives aux sorties du Dispositif par anticipation : 
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En cas de fin anticipée du contrat d’assurance en couverture de prêt, l’Assureur doit 
transmettre à la Région un récapitulatif anonymisé et agrégé comportant les informations 
renseignées suivantes :
 Type de prêt (professionnel ou à destination de particulier)
 Tranche d’âge du bénéficiaire
 Tranche de revenus du bénéficiaire
 Groupe de pathologie qualifiant le bénéficiaire en risque aggravé de santé, dans le 

respect des règles relatives au secret médical
 Tranche du montant de capital emprunté
 Tranche de TAEG (taux annuel effectif global) du prêt

En complément, l’Assureur doit transmettre à la Région un récapitulatif ligne à ligne 
comportant les informations suivantes
 Mois et année de début du prêt, durée initiale et durée effectivement constatée
 Niveau de la prime d’assurance standard et de la surprime appliquée
 Niveau de la prime unique permettant d’évaluer le coût de la garantie pris en charge 

par la Région sans sortie anticipée
 Ecart entre le coût de garantie à la charge de la Région calculé à partir de la durée 

initialement prévue du prêt et le coût de garantie relatif à la durée effectivement 
constatée

En complément, en cas de sinistre en lien avec le risque aggravé de santé
 Montants du sinistre (somme des prestations prises en charge par l’Assureur, c’est-à-

dire  le capital restant dû en cas de décès)

Informations relatives aux non-entrants dans le dispositif pour cause d’effet de seuil

Dans la perspective d’une extension possible du Dispositif, l’assureur doit transmettre à la 
Région un récapitulatif anonymisé et agrégé des individus non inclus dans le dispositif par 
exemple pour cause d’effet de seuil (individus présentant toutes les conditions d’éligibilité au 
dispositif régional, à l’exception de celle relative à l’écrêtement des surprimes par le BCAC, 
c’est-à-dire avec une prime d’assurance représentant légèrement moins de 1,4 point dans le 
TEG, par exemple 1 point) comportant les informations renseignées suivantes:

 Tranche d’âge de l’emprunteur
 Tranche de revenus de l’emprunteur
 Tranche du montant du capital emprunté
 Tranche du TEG du prêt
 Mois et année de début du prêt et durée initiale
 Niveau de la prime d’assurance standard et de la surprime appliquée

Suivi financier agrégé de périodicité annuelle : 

Pour le suivi du dispositif, l’assureur transmet à la Région annuellement le montant global 
des éléments suivants 
 Par exercice de souscription d’une part,
 Par exercice de survenance d’autre part,
 Cotisations encaissées par l’Assureur (au titre de la prise en charge par la Région du 

coût de garantie correspondant aux surprimes résiduelles non écrêtées)
 Prestations payées par l’Assureur au titre des sinistres en lien avec un risque 

aggravé de santé et concernant les bénéficiaires du dispositif régional
 Remboursement des cotisations devenues sans objet à la Région
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Article 5 – Obligations de la Région 

La Région s’engage à verser à l’Assureur pour chaque dossier entrant dans le Dispositif : le 
montant du coût de la garantie correspondant au montant des surprimes d’assurance après 
mise en œuvre de l’écrêtement, pour la durée totale du contrat d’assurance en couverture de 
prêt. Ce montant est révisé en cas de fin anticipée du contrat d’assurance en couverture de 
prêt.

Il est convenu qu’à compter de l’effectivité de la présente convention, toutes les actions de 
communication externe, citant l’autre Partie, destinées au public (presse, réseaux sociaux, 
sites internet des parties concernées) relatives à la présente convention devront être 
soumises au préalable et acceptées par chacune des Parties concernées.

De manière générale, les Parties soumettront tout projet de support reproduisant les Signes 
Distinctifs de l’autre Partie à l'accord préalable écrit de celle-ci et ce, avant la réalisation et la 
diffusion dudit support. La communication devra se faire avec la marque « BNP Paribas 
Cardif » (et non « Cardif Assurance Vie » et « Cardif Assurances Risques Divers », entités 
signataires).

Chaque Partie s'engage dans tous les documents, prospectus ou autres et sur tous supports 
reproduisant les Signes Distinctifs de l’autre Partie, à respecter strictement les conditions de 
reproduction des Signes Distinctifs de l’autre Partie et à suivre scrupuleusement leurs 
chartes graphiques respectives qui seront communiquées sur demande.

Article 6 – Versement de la contrepartie régionale 

6.1 – Versement au titre de la période d’expérimentation

Le versement de la contrepartie régionale est effectué à hauteur des surprimes dues au titre 
des dossiers éligibles au Dispositif enregistrés avant le 31 décembre 2020. La Région 
s’engage à verser à l’Assureur, le montant dû avant le 28 février 2021. Pour ce faire, 
l’Assureur lui précise le montant dû au plus tard le 10 janvier 2021.

Le montant dû au titre des dossiers éligibles au Dispositif enregistrés entre le 1er janvier 2021 
et l’expiration de la période d’expérimentation, est versé par la Région, au plus tard 2 mois 
après la fin du dernier mois de cette expérimentation. 

Le montant dû par la Région correspond au montant du coût de la garantie pour l’ensemble 
des dossiers entrant dans le dispositif de garantie immobilière solidaire. L’Assureur perçoit 
en fin d’expérimentation un montant correspondant au coût des surprimes sur la durée totale 
du contrat d’assurance.

6.2 – Versement post période d’expérimentation

Le versement de la contrepartie régionale a lieu en un versement unique, qui correspond à 
l’ensemble des surprimes constatées au titre de l’exercice ; ce versement est effectué au 
plus tard 2 mois après la fin de cet exercice.

6.3 – Modalités de perception de la contrepartie régionale

Pour percevoir la contrepartie régionale, l’Assureur doit fournir à la Région un récapitulatif tel 
que prévu à l’article 4.3 de la présente convention.
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En cas de fin anticipée du contrat d’assurance en couverture de prêt, l’Assureur doit 
transmettre à la Région un récapitulatif, tel que prévu à l’article 4.3 de la présente 
convention.

Article 7 – Remboursement par l’Assureur en cas de fin anticipée du contrat 
d’assurance en couverture de prêt

Sur le fondement du récapitulatif relatif aux fins anticipées de contrats d’assurance en 
couverture de prêt, transmis par l’Assureur tel que prévu à l’article 4.3 de la présente 
convention, l’Assureur s’engage à rembourser à la Région chaque année, et ce y compris 
pour l’année d’expérimentation, la somme des écarts, pour chaque contrat concerné, entre le 
coût de garantie à la charge de la Région calculé à partir de la durée initialement prévue du 
prêt et le coût de garantie relatif à la durée effectivement constatée.

L’Assureur s’engage à rembourser la Région avant le 28 février de chaque année, au titre 
des contrats ayant été mis fin par anticipation l’année précédente.

Pour ce faire, la Région émettra annuellement, et ce y compris pour l’année 
d’expérimentation, une demande de remboursement.

Article 8 – Contrôle de la Région et de l’Assureur

La Région et l’Assureur disposent d’un droit de contrôle l’un sur l’autre au titre de la présente 
convention. Ce contrôle peut porter sur toute pièce liée à la convention, à l’exclusion de tout 
document relatif aux données sensibles au sens du RGPD.

La Partie à l’initiative du contrôle s’engage à informer la Partie contrôlée de toute opération 
de contrôle au minimum un (1) mois à l’avance (sauf événement nécessitant une intervention 
à plus bref délai) par le biais d’un courrier en LRAR qui en précise les dates, la durée, le 
périmètre contrôlé et la composition de l’équipe de contrôle.

Les champs contrôlés sont précisés en annexe à la lettre de mission.

La Partie contrôlée s’engage à faciliter le bon déroulement de la mission, en donnant aux 
contrôleurs de l’autre Partie, un accès à tous les documents et informations, notamment 
ceux ou celles issus du système informatique dédié à la gestion du Dispositif visé par la 
présente convention, à l’exception de toute information relative à des données sensibles au 
sens du RGPD ou qui relèvent du secret professionnel, notamment tels que les contrats de 
prêts, et en les autorisant à s’entretenir avec toutes les personnes susceptibles de les aider 
dans la réalisation de celle-ci.

Les membres de l’équipe de contrôle s’engagent à un strict devoir de réserve et sont tenus 
au secret professionnel vis-à-vis des tiers.

En fin de mission, un relevé des conclusions succinct est présenté à la direction de la Partie 
contrôlée.

Un rapport provisoire de conclusions sera effectué, sur base contradictoire, auprès de la 
direction de la Partie contrôlée. Celle-ci s’engage à rendre compte par écrit et auprès de 
l’équipe de contrôle, dans un délai d’un (1) mois suivant la réception du rapport provisoire, 
de ses observations éventuelles ainsi que des dispositions prises ou planifiées pour mettre 
en œuvre les préconisations formulées dans le rapport.
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A l’issue de la mission, dans un délai de deux (2) mois, la Partie à l’initiative du contrôle 
communique un rapport par écrit à la Partie contrôlée.

Ce rapport comporte obligatoirement, selon la forme du contrôle :
 Les liens contractuels unissant la Partie contrôlée au contrôleur ainsi que les objectifs 

et le champ de la mission ;
 Une synthèse de la mission ;
 Les constats et risques potentiels relevés à l’occasion des analyses ;
 Les recommandations et propositions d’actions à mener de façon obligatoire et/ou 

facultative.
 Les Annexes et pièces jointes de nature à justifier les observations de l’équipe de 

contrôle ainsi qu’une copie de la lettre de mission.

La Partie contrôlée s’engage à rendre compte par écrit et auprès de l’équipe de contrôle, 
dans un délai d’un (1) mois suivant la réception du rapport validé par la Partie qui a procédé 
au contrôle, de ses observations éventuelles ainsi que des dispositions prises ou planifiées 
pour mettre en œuvre les actions correctives et curatives relatives aux préconisations 
formulées au rapport. 

Si lors d’un de ses contrôles, un non-respect des obligations définies par la présente 
convention est constaté, la Partie à l’origine du contrôle, peut exiger de la Partie contrôlée de 
régulariser la situation, et à défaut, soit de reverser partiellement ou totalement le montant de 
la contrepartie correspondant à la surprime prise en charge sur les contrats d’assurance 
concernés, si la Partie défaillante est l’Assureur , soit de verser totalement ou partiellement 
le montant de la contrepartie correspondant à la surprime prise en charge sur les contrats 
d’assurance concernés, si la partie défaillante est la Région. Le montant de la contrepartie 
exigée est proportionné au défaut d’application démontré par le rapport de contrôle et fait 
l’objet d’un courrier motivé.

Article 9 - Durée, Période d’expérimentation et résiliation de la convention

9.1 – Durée de la convention 

La présente convention prend effet à la date la plus tardive de la signature des Parties. Elle 
cesse au plus tôt à la fin de la période d’expérimentation et au plus tard le 31 décembre 
2021. Elle se renouvelle ensuite chaque 1er janvier pour une durée d’un (1) an, sauf 
résiliation par l’une ou l’autre des Parties.

En tout état de cause, elle poursuivra ses effets jusqu’à la date du terme du dernier contrat 
d’assurance ayant fait l’objet pour les Bénéficiaires d’une prise en charge de la surprime par 
la Région.

9.2 – Période d’expérimentation 

Les Parties ont convenu que le Dispositif est mis en œuvre pour une période qui débute le à 
la date la plus tardive de la signature par les Parties de la présente convention et s’achève le 
31 décembre 2021. 

A l’issue de cette période d’expérimentation et de son évaluation conformément à l’article 10 
de la présente convention,

 Soit il est mis fin au Dispositif ; la présente convention cesse alors 
conformément à son article 9.1.

 Soit le Dispositif se poursuit dans les mêmes conditions, après un accord 
exprès de chacune des Parties, donné avant le 1er décembre 2021.
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Les contrats d’assurance souscrits dans le cadre de cette expérimentation se poursuivent 
jusqu’à leur terme.

9.3 – Résiliation

Chaque Partie peut mettre fin à la présente convention, au moyen d’une lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception postal, adressée à chacune des autres Parties, au moins 
deux (2) mois avant le 31 décembre de chaque exercice.

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à 45 jours, 
indiquée par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis 
de réception postal par la Région. 

En cas de non-respect des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci peut 
être résiliée de plein droit par l’une des Parties. Cette résiliation est effective à l’issue d’un 
délai de préavis de deux (2) mois commençant à courir à compter de la notification d’une 
mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d’avis de réception, sauf si, 
dans ce délai, les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 
l’objet d’un début d’exécution. Jusqu’à l’expiration du délai de préavis défini ci-dessus, les 
Parties à la présente convention sont tenues de respecter toutes leurs obligations 
contractuelles.

La résiliation prononcée en application du précédent alinéa n’ouvre droit à aucune 
indemnisation de la ou des Partie(s), qui n’a (n’ont) pas respecté ses(leurs) engagements.

Dans tous les cas, la contrepartie du montant des surprimes des contrats d’assurances 
ayant fait l’objet d’une prise en charge par le Dispositif, est due par la Région pendant la 
durée des contrats en couverture des prêts immobiliers.

De même l’Assureur reste redevable de ses engagements au titre de l’article 7 de la 
présente Convention concernant le remboursement par l’Assureur en cas de fin anticipée du 
contrat d’assurance en couverture de prêt.

Article 10 – Pilotage et évaluation

La mise en œuvre de la présente convention prévoit l’organisation d’un comité de pilotage. A 
ce comité de pilotage, sont uniquement présents les représentants dûment désignés par les 
Parties à la convention. 

Au plus tard le 1er octobre 2021, ce comité de pilotage procède à l’évaluation de la période 
d’expérimentation et rend un rapport. Sur la foi de ce dernier, chaque Partie dispose d’un 
délai pour faire part de sa décision de poursuivre ou non le Dispositif, sans avoir à motiver sa 
décision, les Parties s’engageant à échanger sur leurs intentions avant le 1er décembre 
2021.

L’aide régionale fait l’objet d’une évaluation annuelle par la Région avant toute décision de 
reconduction.

Les Parties conviennent d’un examen conjoint de l’état de mise en œuvre du Dispositif deux 
fois par an sur la base des éléments statistiques fournis par l’Assureur au titre de l’article 4.3 
de la présente convention. 
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Par ailleurs, la Région et l’Assureur conviennent d’étudier avant le 31 décembre 2020 dans 
le cadre du suivi du Dispositif la possibilité d’identifier des critères complémentaires 
d’évaluation du dispositif, en particulier sur le volet statistique. 

Article 11 – Protection des données à caractère personnel

11.1 Définitions

Données à caractère personnel (ci-après : « les Données Personnelles ») : toute information 
relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou 
indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui 
lui sont propres.

Traitement : toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de 
procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à 
caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la 
conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la 
communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le 
rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction.

Responsable du traitement : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service 
ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les 
moyens du traitement.

Législation Européenne relative à la Protection des Données Personnelles : désigne le 
RGPD ainsi que toute loi ou réglementation des États-membres de l’EEE y afférent.

11.2 Protection des données personnelles

Les Données Personnelles traitées dans le cadre de l’exécution de la présente Convention 
font l’objet d’un traitement pour lequel chaque Partie est responsable de traitement distinct 
de l’autre Partie, chacune pour ce qui la concerne, conformément au le règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 
mai 2018 (ci-après le « Règlement européen sur la protection des données »). 

 L’Assureur est responsable de traitement lié à son activité d’assurances et la Région pour la 
prise en charge de la surprime et le contrôle de l’éligibilité au dispositif.

Chaque traitement (informatisé ou non) de Données Personnelles mis en place par une des 
Parties et en lien avec la Convention est effectué en conformité avec les exigences de la 
Législation Européenne relative à la Protection des Données Personnelles.

Chaque Responsable du traitement applique les dispositions relatives à la Législation 
Européenne relative à la Protection des Données Personnelles à l’ensemble de ses 
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prestataires de services, sous-traitants, partenaires et employés susceptibles de traiter des 
Données à caractère personnel dans le cadre du présent Contrat.

Les Parties reconnaissent, chacune en ce qui la concerne, être tenues à une obligation de 
sécurité et de confidentialité, et s’engagent, à cet effet, à prendre toutes les précautions 
utiles pour garantir la sécurité et la confidentialité des Données Personnelles qu’elles sont 
amenées à traiter, afin d’empêcher notamment qu’elles ne soient déformées, endommagées 
ou communiquées à des personnes non autorisées. A ce titre, elles s’engagent à mettre en 
place les mesures techniques et organisationnelles permettant d’assurer, un niveau de 
sécurité et de confidentialité approprié au regard des risques présentés par le traitement et la 
nature des Données Personnelles traitées.

Chaque Partie s’engage à informer l’autre Partie, dans les meilleurs délais, de toute 
rectification ou effacement de Données Personnelles, ou de toute restriction de traitement 
portant sur les Données Personnelles échangées entre les Parties, dans le cadre de la 
Convention, sauf dans les cas où la communication de ces informations s’avérerait 
impossible ou exigerait un effort disproportionné.   

Il est rappelé que, en cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité des 
Parties peut également être engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-
5 du code pénal. Les parties pourront alors prononcer la résiliation immédiate de la présente 
convention, sans indemnité en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel 
ou de non-respect des dispositions précitées.

Article 12 - Intégralité de la convention

Les Parties reconnaissent que la présente convention ainsi que ses annexes constituent 
l’intégralité de l’accord conclu entre elles et se substituent à toute offre, disposition ou accord 
antérieurs, écrits ou verbaux.

En cas de contradiction entre les annexes susvisées et la présente convention, il est 
convenu que les termes de la convention prévalent.

Article 13 – Modification de la convention 

Toute modification de la présente convention, quel qu’en soit l’objet, doit faire l’objet d’un 
avenant approuvé par les instances habilitées des Parties et dûment daté et signé.

Article 14 – Nullité et renonciation 

Si l’une des stipulations de cette convention s’avérait nulle au regard d’une règle de droit en 
vigueur ou d’une décision judiciaire devenue définitive, elle serait alors réputée non écrite, 
sans pour autant entraîner la nullité de la convention.

Le fait qu’une des Parties ne revendique pas l’application d’une clause quelconque de la 
convention ou acquiesce de son inexécution, que ce soit de manière permanente ou 
temporaire, ne peut être interprété comme une renonciation par cette Partie aux droits qui 
découlent pour elle de ladite clause.
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Article 15 – Comité de règlement amiable des différends et des litiges, clause 
de juridiction.

Un comité de règlement amiable des différends et des litiges est constitué. Il est composé de 
deux représentants de la Région, et de deux représentants de l’Assureur.

Le comité peut être saisi de tout différend ou litige survenu entre les Parties à la présente 
convention au cours de l'exécution de la présente convention en vue de définir et mettre en 
œuvre une solution amiable et équitable.

A défaut de solution amiable, les Parties conviennent que tout litige pouvant naître de 
l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention sera tranché par le tribunal 
administratif de Paris. 

Fait en 2 exemplaires originaux à                     , le 

Pour la Région Île-de-France

Valérie PECRESSE
Présidente de la Région Île-de-France

Pour CARDIF Assurance Vie et CARDIF 
Assurances Risques Divers

Fabrice BAGNE
Responsable de BNP Paribas CARDIF 

France
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CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
DU DISPOSITIF D’AIDE REGIONALE DENOMMEE GARANTIE IMMOBILIERE 

SOLIDAIRE

La Région Ile-de-France, 
Collectivité territoriale, dont le siège social est à Saint-Ouen-sur-Seine, 2, rue Simone Veil, 
représentée par la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, Madame Valérie 
PECRESSE agissant en vertu de la délibération n°CP 2020-410 du 23 septembre 2020

Ci –après dénommée « La Région »

Et

AFI ESCA, S.A. au capital de 12 359 520 €, dont le siège est situé 2 Quai Kléber – 67000 
STRASBOURG, immatriculé(e) au RCS de STRASBOURG sous le numéro 548 502 217, 
représenté(e) par Monsieur Olivier SANSON, agissant en qualité de « Directeur Général »

Ci-après dénommés ensemble « L’Assureur »

Ci-après dénommée(s) individuellement la « Partie » et ensemble les « Parties ».

PREAMBULE

Faciliter l’accès au logement pour les personnes ayant des difficultés de santé est un objectif 
plus que jamais essentiel en Ile-de-France. En effet, si l’accession à la propriété des primo-
accédants y est déjà difficile, elle se double parfois d’une exclusion de l’accès au crédit en 
raison de l’état de santé qui renchérit le coût de l’opération voire empêche les Franciliens 
concernés de souscrire des assurances emprunteurs et donc d’accéder à la propriété d’un 
logement.

La délibération n° CR 2019-086 du 16 décembre 2019 approuvé le principe de mise en 
œuvre d’un dispositif solidaire destiné à soutenir les Franciliens, primo accédants, souffrant 
de conditions aggravées de santé et relevant de la convention AERAS, dans le cadre de leur 
opération de prêt immobilier (ci-après dénommé le « Dispositif »), Pour ce faire, un Appel à 
Manifestations d’intérêts a été lancé auprès des établissements bancaires et assureurs.

 AFI ESCA s’est portée candidate et a présenté une offre le 31 janvier 2020. Sa candidature 
a été retenue par la Région.

Les Parties partagent le principe selon lequel, dans un premier temps, il s’agit uniquement 
d’une expérimentation, dont la durée est fixée à l’article 9.2 de la présente convention.

Article 1 – Objet de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des parties mentionnées 
ci-dessus pour la mise en œuvre du dispositif d’aide régionale dénommé « garantie 
immobilière solidaire », décrit à l’article 2 de la présente convention.
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Article 2 : Dispositif d’aide régionale

La Région intervient auprès de l’Assureur, cité dans la présente convention, en se 
substituant à l’emprunteur, qui remplit les conditions fixées à l’article 3 de la présente 
convention (ci-après dénommé le(s) « Bénéficiaire(s) »), pour le paiement d’une partie de la 
prime d’assurance. A ce titre, elle prend en charge le règlement des surprimes d’assurance 
en couverture de prêts immobiliers contractés par des Bénéficiaires, après mise en œuvre 
du dispositif d’écrêtement des surprimes selon les modalités décrites dans la convention 
AERAS.

Article 3 : Conditions d’éligibilité au Dispositif et au contrat d’assurance 

3.1 - Bénéficiaires 

Le Bénéficiaire du Dispositif doit remplir les conditions suivantes :

 être une personne physique, éligible à une assurance-emprunteur au titre d’un crédit 
immobilier relevant de la convention AERAS au regard de ses conditions de santé,

 Être primo-accédant à la propriété en Ile-de-France, pour sa résidence principale ou 
pour l’acquisition de locaux à usage professionnel

  présenter un risque aggravé de santé, qui entraîne une surprime d’assurance sur 
son prêt immobilier et bénéficier du dispositif d’écrêtement des surprimes mis en 
œuvre entre tous les établissements bancaires et les compagnies d’assurances.

En application de la convention AERAS, le Bénéficiaire doit remplir les conditions suivantes :

- sa demande de prêt ne doit pas excéder le montant de 320 000 €,
-  le contrat d’assurance, auquel il adhère, doit arriver à échéance avant le 71ème 

anniversaire du Bénéficiaire,
- la prime d’assurance du prêt, après majoration pour risque aggravé de santé, doit 

représenter plus de 1,4 point dans le taux annuel effectif global de l’emprunt.
- le revenu et le nombre de parts accordées au foyer fiscal du Bénéficiaire (aux termes 

de la législation fiscale en vigueur) doivent répondre aux conditions suivantes :
o Revenu inférieur ou égal à 1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale 

(PASS) lorsque le nombre de parts du foyer fiscal est de 1 ;
o Revenu inférieur ou égal à 1,25 fois le PASS lorsque le nombre de parts du 

foyer fiscal est de 1,5 à 2,5 ;
o Revenu inférieur ou égal à 1,5 fois le PASS lorsque le nombre de parts du 

foyer fiscal est de 3 et plus.

3.2 Conditions d’accès à l’aide régionale

Les modalités d’accès à l’aide régionale sont les suivantes :

 La banque prêteuse, bénéficiaire du contrat d’assurance doit être un Organisme 
bancaire situé au sein de l’Union Européenne ou de la Suisse.
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 La demande d’assurance doit être transmise (en format papier ou électronique), à 
l’Assureur, par un Courtier ou un Mandataire ayant signé une Convention de 
courtage ou un Mandat avec l’Assureur

 Le Service Acceptation des risques de l’Assureur, sous le contrôle du Médecin 
conseil de l’Assureur identifie les demandes susceptibles d’entrer dans le Dispositif. 

 Le Service de Gestion de l’Assureur informe le candidat à l’assurance de la possibilité 
d’entrer dans le Dispositif et collecte les éléments supplémentaires permettant de 
s’assurer que tous les critères visés à l’article 3.1 de la présente Convention sont 
remplies

 Le Bénéficiaire est averti par l’Assureur qu’il peut bénéficier du Dispositif.
 Le Bénéficiaire doit avoir souscrit à un contrat d’assurance emprunteur de l’Assureur 

pour bénéficier de l’aide régionale.

Article 4 – Obligations de l’Assureur

4.1 – Mise en œuvre du Dispositif

L’Assureur s’engage à proposer le Dispositif, aux Bénéficiaires, durant la période 
d’expérimentation, telle que prévue à l’article 9.2 de la présente convention.

4.2– Actions de communication 

L’Assureur s’engage à valoriser le Dispositif, notamment par les actions suivantes, 
correspondant à différents temps dans la relation avec la population cible :

4.2.1- Information générale sur l’existence du Dispositif :

 l’Assureur collabore avec les services de la Région pour communiquer sur le 
Dispositif auprès des Bénéficiaires. Ils s’engagent, dans le respect de leur 
politique de communication, à coopérer à la bonne réalisation de toutes les 
actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées 
par la Région.

 l’Assureur veille à participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région 
autour du Dispositif ; il s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour 
toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention. 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à 
l’exécution de la présente convention font expressément référence à l’implication 
de la Région.

4.2.2- Information des candidats respectant les critères d’éligibilité et des 
Bénéficiaires du Dispositif :

 Lors de l’instruction des dossiers selon les modalités décrites à l’article 3.2, 
l’Assureur informe chaque candidat éligible de l’existence du Dispositif. Cette 
information prend notamment la forme d’un courrier signé du représentant de la 
Région. L’information relative à ce soutien comporte notamment la mention « 
action financée par la Région Ile-de-France » et la présence du logo régional 
conformément à la charte graphique régionale.

Il est convenu que toutes les actions de communication externe relatives à la présente 
convention devront être soumises au préalable et acceptées par chacune des Parties 
concernées.
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4-3 – Reporting 

Afin de garantir un suivi optimal du Dispositif, la Région est informée dans le cadre suivant : 

Suivi statistique individuel de périodicité trimestrielle adressé à la Région au plus tard 
le 15 du mois suivant la fin du trimestre concerné : 

Informations relatives aux entrants dans le dispositif :

L’Assureur doit transmettre à la Région un récapitulatif anonymisé ligne à ligne des 
nouveaux Bénéficiaires du dispositif comportant les informations renseignées suivantes :
 Commune du lieu de primo-accession
 Type de prêt (professionnel ou à destination de particulier)
 Âge du Bénéficiaire
 Revenus du bénéficiaire
 Capital emprunté
 TEG du prêt
 Date de début du prêt et durée initiale
 Niveau de la prime d’assurance standard et de la surprime appliquée
 Niveau du montant total de la part de surprime permettant d’évaluer le coût de la garantie 

pris en charge par la Région sans sortie anticipée

Informations relatives aux sorties du Dispositif par anticipation : 

En cas de fin anticipée du contrat d’assurance en couverture de prêt, l’Assureur doit 
transmettre à la Région un récapitulatif anonymisé ligne à ligne comportant les informations 
renseignées suivantes :
 Commune du lieu de primo-accession
 Type de prêt (professionnel ou à destination de particulier)
 Âge du Bénéficiaire
 Revenus du bénéficiaire
 Capital emprunté
 TEG du prêt
 Date de début du prêt, durée initiale et durée effectivement constatée
 Niveau de la prime d’assurance standard et de la surprime appliquée
 Niveau du montant total de la part de la surprime permettant d’évaluer le coût de la 

garantie pris en charge par la Région sans sortie anticipée
 Ecart entre le coût de garantie à la charge de la Région calculé à partir de la durée 

initialement prévue du prêt et le coût de garantie relatif à la durée effectivement 
constatée

En complément, en cas de sinistre en lien avec le risque aggravé de santé :
  Montant du sinistre (somme des mensualités prises en charge par l’opérateur par 

défaillance de l’emprunteur)

Information relative aux pathologies des entrants dans le dispositif

L’Assureur s’engage à communiquer à la Région, une liste des pathologies (ou groupe de 
pathologie) dont sont atteints les Bénéficiaires du dispositif, sous réserve que cette 
information ne puisse pas permettre la corrélation entre un Bénéficiaire et une pathologie, 
conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, 
telle que modifiée par la loi relative à la protection des données personnelles du 20 juin 
2018.

Suivi financier agrégé de périodicité annuelle : 



5

Pour le suivi du dispositif, l’assureur transmet à la Région annuellement le montant global 
des éléments suivants 
 Par exercice de souscription d’une part,
 Par exercice de survenance d’autre part,
 Primes encaissées par l’opérateur (au titre de la prise en charge par la Région du 

coût de garantie correspondant aux surprimes résiduelles non écrêtées)
 Prestations payées par l’opérateur au titre des sinistres en lien avec un risque 

aggravé de santé et concernant les Bénéficiaires du dispositif régional
 Remboursement des primes devenues sans objet à la Région

Article 5 – Obligations de la Région 

La Région s’engage à verser à l’Assureur pour chaque dossier entrant dans le Dispositif : le 
montant du coût de la garantie correspondant au montant des surprimes d’assurance pour la 
durée totale du contrat d’assurance en couverture de prêt. Ce montant est révisé en cas de 
fin anticipée du contrat d’assurance en couverture de prêt.

Article 6 – Versement de la contrepartie régionale 

6.1 – Versement au titre de la période d’expérimentation

Le versement de la contrepartie régionale est effectué à hauteur des surprimes dues au titre 
des dossiers éligibles au Dispositif enregistrés avant le 31 décembre 2021. La Région 
s’engage à verser à l’Assureur, le montant dû avant le 28 février 2021. Pour ce faire, 
l’Assureur lui précise le montant dû au plus tard le 10 janvier 2021.

Le montant dû au titre des dossiers éligibles au Dispositif enregistrés entre le 1er janvier 2021 
et l’expiration de la période d’expérimentation, est versé par la Région, au plus tard 2 mois 
après la fin du dernier mois de cette expérimentation. 

Le montant dû par la Région correspond au montant du coût de la garantie pour l’ensemble 
des dossiers entrant dans le dispositif de garantie immobilière solidaire. L’Assureur perçoit 
en fin d’expérimentation un montant correspondant au coût des surprimes sur la durée totale 
du contrat d’assurance.

6.2 – Versement post période d’expérimentation

Le versement de la contrepartie régionale a lieu en un versement unique, qui correspond à 
l’ensemble des surprimes constatées au titre de l’exercice ; ce versement est effectué au 
plus tard 2 mois après la fin de cet exercice.

6.3 – Modalités de perception de la contrepartie régionale

Pour percevoir la contrepartie régionale, l’Assureur doit fournir à la Région un récapitulatif tel 
que prévu à l’article 4.3 de la présente convention.

En cas de fin anticipée du contrat d’assurance en couverture de prêt, l’Assureur doit 
transmettre à la Région un récapitulatif, tel que prévu à l’article 4.3 de la présente 
convention.
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Article 7 – Remboursement par l’Assureur en cas de fin anticipée du contrat 
d’assurance en couverture de prêt

Sur le fondement du récapitulatif relatif aux fins anticipées de contrats d’assurance en 
couverture de prêt, transmis par l’Assureur tel que prévu à l’article 4.3 de la présente 
convention, l’Assureur s’engage à rembourser à la Région chaque année, et ce y compris 
pour l’année d’expérimentation, la somme des écarts, pour chaque contrat concerné, entre le 
coût de garantie à la charge de la Région calculé à partir de la durée initialement prévue du 
prêt et le coût de garantie relatif à la durée effectivement constatée.

L’Assureur s’engage à rembourser la Région avant le 28 février de chaque année, au titre 
des contrats ayant été mis fin par anticipation l’année précédente.

Pour ce faire, la Région émettra annuellement, et ce y compris pour l’année 
d’expérimentation, une demande de remboursement.

Article 8 – Contrôle de la Région et de l’Assureur

La Région et l’Assureur disposent d’un droit de contrôle l’un sur l’autre au titre de la présente 
convention. Ce contrôle peut porter sur toute pièce liée à la convention, à l’exclusion de tout 
document relatif aux données de santé. Ce contrôle peut s’effectuer sur pièce ou sur place 
au sein de la Compagnie AFI ESCA, en son établissement de Lille. 

La Partie à l’initiative du contrôle s’engage à informer la Partie contrôlée de toute opération 
de contrôle au minimum un (1) mois à l’avance (sauf événement nécessitant une intervention 
à plus bref délai) par le biais d’un courrier en LRAR qui en précise les dates, la durée, le 
périmètre contrôlé et la composition de l’équipe de contrôle.

Les champs contrôlés sont précisés en annexe à la lettre de mission.

La Partie contrôlée s’engage, sans pouvoir opposer le secret professionnel, à faciliter le bon 
déroulement de la mission, en donnant aux contrôleurs de l’autre Partie, un accès à tous les 
documents et informations, notamment ceux ou celles issus du système informatique dédié à 
la gestion du Dispositif visé par la présente convention, à l’exception de toute information 
relative à des données de santé, notamment tels que les contrats de prêts, et en les 
autorisant à s’entretenir avec toutes les personnes susceptibles de les aider dans la 
réalisation de celle-ci.

Les membres de l’équipe de contrôle s’engagent à un strict devoir de réserve et sont tenus 
au secret professionnel vis-à-vis des tiers.

En fin de mission, un relevé des conclusions succinct est présenté à la direction de la Partie 
contrôlée.

Un rapport provisoire de conclusions sera effectué, sur base contradictoire, auprès de la 
direction de la Partie contrôlée. Celle-ci s’engage à rendre compte par écrit et auprès de 
l’équipe de contrôle, dans un délai d’un (1) mois suivant la réception du rapport provisoire, 
de ses observations éventuelles ainsi que des dispositions prises ou planifiées pour mettre 
en œuvre les préconisations formulées dans le rapport.
A l’issue de la mission, dans un délai de deux (2) mois, la Partie à l’initiative du contrôle 
communique un rapport par écrit à la Partie contrôlée.

Ce rapport comporte obligatoirement, selon la forme du contrôle :
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 les liens contractuels unissant la Partie contrôlée au contrôleur ainsi que les objectifs 
et le champ de la mission ;

 une synthèse de la mission ;
 les constats et risques potentiels relevés à l’occasion des analyses ;
 les recommandations et propositions d’actions à mener de façon obligatoire et/ou 

facultative.
 les Annexes et pièces jointes de nature à justifier les observations de l’équipe de 

contrôle ainsi qu’une copie de la lettre de mission.

Le rapport sera conservé par la Partie ayant effectué le contrôle et il devra être intégralement 
détruit au jour du terme du contrat d’assurance.
La Partie contrôlée s’engage à rendre compte par écrit et auprès de l’équipe de contrôle, 
dans un délai d’un (1) mois suivant la réception du rapport validé par la Partie qui a procédé 
au contrôle, de ses observations éventuelles ainsi que des dispositions prises ou planifiées 
pour mettre en œuvre les actions correctives et curatives relatives aux préconisations 
formulées au rapport. 

Si lors d’un de ses contrôles, un non-respect des obligations définies par la présente 
convention est constaté, la Partie à l’origine du contrôle, peut exiger de la Partie contrôlée de 
régulariser la situation, et à défaut, soit de reverser partiellement ou totalement le montant de 
la contrepartie correspondant à la surprime prise en charge sur les contrats d’assurance 
concernés, si la Partie défaillante est l’Assureur , soit de verser totalement ou partiellement 
le montant de la contrepartie correspondant à la surprime prise en charge sur les contrats 
d’assurance concernés, si la partie défaillante est la Région. Le montant de la contrepartie 
exigée est proportionné au défaut d’application démontré par le rapport de contrôle et fait 
l’objet d’un courrier motivé.

Article 9 - Durée, Période d’expérimentation et résiliation de la convention

9.1 – Durée de la convention 

La présente convention prend effet à la date la plus tardive de la signature des Parties. Elle 
cesse au plus tôt à la fin de la période d’expérimentation et au plus tard le 31 décembre 
2021. Elle se renouvelle ensuite chaque 1er janvier pour une durée d’un (1) an, sauf 
résiliation par l’une ou l’autre des Parties.

En tout état de cause, elle poursuivra ses effets jusqu’à la date du terme du dernier contrat 
d’assurance ayant fait l’objet pour les Bénéficiaires d’une prise en charge de la surprime par 
la Région.

9.2 – Période d’expérimentation 

Les Parties ont convenu que le Dispositif est mis en œuvre pour une période qui débute  à la 
date la plus tardive de la signature, par les Parties, de la présente convention et s’achève le 
31 décembre 2021. 

A l’issue de cette période d’expérimentation et de son évaluation conformément à l’article 10 
de la présente convention,

 soit il est mis fin au Dispositif ; la présente convention cesse alors 
conformément à son article 9.1.

 soit le Dispositif se poursuit dans les mêmes conditions, après un accord 
exprès de chacune des Parties, donné avant le 1er décembre 2021.
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Les contrats d’assurance souscrits dans le cadre de cette expérimentation se poursuivent 
jusqu’à leur terme.

9.3 – Résiliation

Chaque Partie peut mettre fin à la présente convention, au moyen d’une lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception postal, adressée à l’autre Partie, au moins deux (2) mois 
avant le 31 décembre de chaque exercice.

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à 45 jours, 
indiquée par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis 
de réception postal par la Région. 

En cas de non-respect des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci peut 
être résiliée de plein droit par l’une des Parties. Cette résiliation est effective à l’issue d’un 
délai de préavis de deux (2) mois commençant à courir à compter de la notification d’une 
mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d’avis de réception, sauf si, 
dans ce délai, les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait 
l’objet d’un début d’exécution. Jusqu’à l’expiration du délai de préavis défini ci-dessus, les 
Parties à la présente convention sont tenues de respecter toutes leurs obligations 
contractuelles.

La résiliation prononcée en application du précédent alinéa n’ouvre droit à aucune 
indemnisation de la ou des Partie(s), qui n’a (n’ont) pas respecté ses(leurs) engagements.

Dans tous les cas, la contrepartie du montant des surprimes des contrats d’assurances 
ayant fait l’objet d’une prise en charge par le Dispositif, est due par la Région pendant la 
durée des contrats en couverture des prêts immobiliers.

De même l’Assureur reste redevable de ses engagements au titre de l’article 7 de la 
présente Convention concernant le remboursement par l’Assureur en cas de fin anticipée du 
contrat d’assurance en couverture de prêt.

Article 10 – Pilotage et évaluation

La mise en œuvre de la présente convention prévoit l’organisation d’un comité de pilotage. A 
ce comité de pilotage, sont uniquement présents les représentants dûment désignés par les 
Parties à la convention. 

Au plus tard le 1er octobre 2021, ce comité de pilotage procède à l’évaluation de la période 
d’expérimentation et rend un rapport. Sur la foi de ce dernier, chaque Partie dispose d’un 
délai pour faire part de sa décision de poursuivre ou non le Dispositif, sans avoir à motiver sa 
décision, les Parties s’engageant à échanger sur leurs intentions avant le 1er décembre 
2021.

L’aide régionale fait l’objet d’une évaluation annuelle par la Région avant toute décision de 
reconduction.

Les Parties conviennent d’un examen conjoint de l’état de mise en œuvre du Dispositif deux 
fois par an sur la base des éléments statistiques fournis par l’Assureur au titre de l’article 4.3 
de la présente convention. 
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Par ailleurs, la Région et l’Assureur conviennent d’étudier avant le 31 décembre 2020 dans 
le cadre du suivi du Dispositif la possibilité d’identifier des critères complémentaires 
d’évaluation du dispositif, en particulier sur le volet statistique. 

Article 11 – Protection des données à caractère personnel

11.1 Définitions

Données à caractère personnel (ci-après : « les Données Personnelles ») : toute information 
se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable est réputée être une « 
personne physique identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement 
ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro 
d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs 
éléments spécifiques propres à son identité physique, psychologique, génétique, psychique, 
économique, culturelle ou sociale Traitement : toute opération ou tout ensemble d'opérations 
effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des 
ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, 
l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la 
consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme 
de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la 
destruction.

Responsable du traitement : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service 
ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les 
moyens du traitement.

11.2 Protection des données personnelles

Les Données Personnelles traitées dans le cadre de l’exécution de la présente Convention 
font l’objet d’un traitement pour lequel chaque Partie est responsable de traitement distinct 
de l’autre Partie, chacune pour ce qui la concerne, conformément au le règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 
mai 2018 (ci-après le « Règlement européen sur la protection des données »). 

La Banque est responsable de traitement pour l’étude, l’octroi et la gestion du prêt, 
l’Assureur est responsable de traitement lié à son activité d’assurances et la Région pour la 
prise en charge de la surprime et le contrôle de l’éligibilité au dispositif.

Les Parties reconnaissent, chacune en ce qui la concerne, être tenues à une obligation de 
sécurité et de confidentialité, et s’engagent, à cet effet, à prendre toutes les précautions 
utiles pour garantir la sécurité et la confidentialité des Données Personnelles qu’elles sont 
amenées à traiter, afin d’empêcher notamment qu’elles ne soient déformées, endommagées 
ou communiquées à des personnes non autorisées. A ce titre, elles s’engagent à mettre en 
place les mesures techniques et organisationnelles permettant d’assurer, un niveau de 
sécurité et de confidentialité approprié au regard des risques présentés par le traitement et la 
nature des Données Personnelles traitées.

Enfin, les Parties s’engagent à se communiquer réciproquement, dans les meilleurs délais, 
toutes les informations permettant à l’une ou l’autre des Parties, chacune en ce qui la 
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concerne, en sa qualité de responsable de traitement et au titre de la Convention, de 
satisfaire à la demande d’une personne concernée par le traitement de ses Données 
Personnelles, demande pouvant porter notamment tant sur la rectification, l’opposition, 
l’effacement, la portabilité et sur le droit d’accès aux Données Personnelles traitées, que sur 
l’opposition pour motifs légitimes.

Il est rappelé que, en cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité des 
Parties peut également être engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-
5 du code pénal. Les parties pourront alors prononcer la résiliation immédiate de la présente 
convention, sans indemnité en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel 
ou de non-respect des dispositions précitées.

Article 12 - Intégralité de la convention

Les Parties reconnaissent que la présente convention ainsi que ses annexes constituent 
l’intégralité de l’accord conclu entre elles et se substituent à toute offre, disposition ou accord 
antérieurs, écrits ou verbaux.

En cas de contradiction entre les annexes susvisées et la présente convention, il est 
convenu que les termes de la convention prévalent.

Article 13 – Modification de la convention 

Toute modification de la présente convention, quel qu’en soit l’objet, doit faire l’objet d’un 
avenant approuvé par les instances habilitées des Parties et dûment daté et signé.

Article 14 – Nullité et renonciation 

Si l’une des stipulations de cette convention s’avérait nulle au regard d’une règle de droit en 
vigueur ou d’une décision judiciaire devenue définitive, elle serait alors réputée non écrite, 
sans pour autant entraîner la nullité de la convention.

Le fait qu’une des Parties ne revendique pas l’application d’une clause quelconque de la 
convention ou acquiesce de son inexécution, que ce soit de manière permanente ou 
temporaire, ne peut être interprété comme une renonciation par cette Partie aux droits qui 
découlent pour elle de ladite clause.

Article 15 – Comité de règlement amiable des différends et des litiges, clause 
de juridiction.

Un comité de règlement amiable des différends et des litiges est constitué. Il est composé de 
deux représentants de la Région et d’un représentant de l’Assureur.

Le comité peut être saisi de tout différend ou litige survenu entre les Parties à la présente 
convention au cours de l'exécution de la présente convention en vue de définir et mettre en 
œuvre une solution amiable et équitable.

A défaut de solution amiable, les Parties conviennent que tout litige pouvant naître de 
l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention sera tranché par le tribunal 
administratif de Paris. 
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Fait en 2 exemplaires originaux à                     , le 

Pour la Région Île-de-France

Valérie PECRESSE
Présidente de la Région Île-de-France

Pour AFI ESCA

Olivier SANSON
Directeur Général
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CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
DU DISPOSITIF D’AIDE REGIONALE DENOMMEE GARANTIE IMMOBILIERE 

SOLIDAIRE

La Région Ile-de-France, 
Collectivité territoriale, dont le siège social est à Saint-Ouen-sur-Seine, 2, rue Simone Veil, 
représentée par la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, Madame Valérie 
PECRESSE agissant en vertu de la délibération n°CP 2020-410 du 23 septembre 2020

Ci-après dénommée « La Région »

Et

Multi-Impact, société par actions simplifiées au capital de 54 852 € entièrement libéré, dont le 
siège est situé 41-43 Avenue Hoche 51100 Reims, immatriculée au RCS de Reims sous le 
numéro 402 502 108, représentée par Boris HEBERT, habilité aux fins des présentes, agissant 
en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « Le 
Courtier Gestionnaire »

Et 

Meilleurtaux, société par actions simplifiées à associé unique au capital de 1 000 000 €, 
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 424 264 281, dont le siège est au 36 Rue de 
Saint Pétersbourg 75008 Paris, représentée par Guillaume AUTIER, en sa qualité de Directeur 
Général,

Ci-après dénommées ensemble « Le Courtier »

Ci-après dénommées individuellement la « Partie » et ensemble les « Parties ».

PREAMBULE

Faciliter l’accès au logement pour les personnes ayant des difficultés de santé est un objectif 
plus que jamais essentiel en Ile-de-France. En effet, si l’accession à la propriété des primo-
accédants y est déjà difficile, elle se double parfois d’une exclusion de l’accès au crédit en 
raison de l’état de santé qui renchérit le coût de l’opération voire empêche les Franciliens 
concernés de souscrire des assurances emprunteurs et donc d’accéder à la propriété d’un 
logement.

La délibération n° CR 2019-086 du 16 décembre 2019 a approuvé le principe de mise en 
œuvre d’un dispositif solidaire destiné à soutenir les Franciliens, primo-accédants, souffrant 
de conditions aggravées de santé et relevant de la convention AERAS, dans le cadre de leur 
opération de prêt immobilier (ci-après dénommé le « Dispositif »). Pour ce faire, un Appel à 
Manifestations d’intérêts a été lancé auprès des établissements spécialisés en assurance 
emprunteur.
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En partenariat avec Meilleurtaux, Multi-Impact s’est portée candidate et a présenté une offre 
le 31 janvier 2020. Sa candidature a été retenue par la Région.

Les Parties partagent le principe selon lequel, dans un premier temps, il s’agit uniquement 
d’une expérimentation, dont la durée est fixée à l’article 9.2 de la présente convention.

Article 1 – Objet de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des parties mentionnées 
ci-dessus pour la mise en œuvre du dispositif d’aide régionale dénommé « garantie 
immobilière solidaire », décrit à l’article 2 de la présente convention.

Article 2 : Dispositif d’aide régionale

La Région intervient auprès du Courtier Gestionnaire, cité dans la présente convention, en se 
substituant à l’emprunteur, qui remplit les conditions fixées à l’article 3 de la présente 
convention (ci-après dénommé le « Bénéficiaire »), pour le paiement d’une partie de la prime 
d’assurance. A ce titre, elle prend en charge le règlement des surprimes d’assurance en 
couverture de prêts immobiliers contractés par des Bénéficiaires, après mise en œuvre du 
dispositif d’écrêtement des surprimes selon les modalités décrites dans la convention AERAS.

Article 3 : Conditions d’éligibilité au Dispositif et au contrat d’assurance 

3.1 - Bénéficiaires 

Le Bénéficiaire du Dispositif doit remplir les conditions suivantes :

 Être une personne physique, éligible à une assurance-emprunteur au titre d’un crédit 
immobilier relevant de la convention AERAS au regard de ses conditions de santé,

 Être primo-accédant à la propriété en Ile-de-France, pour sa résidence principale ou 
pour l’acquisition de locaux à usage professionnel

 Présenter un risque aggravé de santé, qui entraîne une surprime d’assurance sur son 
prêt immobilier et bénéficier du dispositif d’écrêtement des surprimes mis en œuvre 
entre tous les établissements bancaires et les compagnies d’assurances.

En application de la convention AERAS, le Bénéficiaire doit remplir les conditions suivantes :

- Sa demande de prêt ne doit pas excéder le montant de 320 000 €,
- Le contrat d’assurance, auquel il adhère, doit arriver à échéance avant le 71ème 

anniversaire du Bénéficiaire,
- La prime d’assurance du prêt, après majoration pour risque aggravé de santé, doit 

représenter plus de 1,4 point dans le taux annuel effectif global de l’emprunt.
- Le revenu et le nombre de parts accordées au foyer fiscal du Bénéficiaire (aux termes 

de la législation fiscale en vigueur) doivent répondre aux conditions suivantes :
o Revenu inférieur ou égal à 1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) 

lorsque le nombre de parts du foyer fiscal est de 1 ;
o Revenu inférieur ou égal à 1,25 fois le PASS lorsque le nombre de parts du 

foyer fiscal est de 1,5 à 2,5 ;
o Revenu inférieur ou égal à 1,5 fois le PASS lorsque le nombre de parts du foyer 

fiscal est de 3 et plus.
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3.2 Conditions d’accès à l’aide régionale

Les modalités d’accès à l’aide régionale sont les suivantes :

 Les assureurs, référencés en annexes, ont accepté le dispositif de la garantie 
immobilière solidaire et ont en délégué la mise en place à Multi-Impact.  

 Multi-Impact, en tant que courtier gestionnaire, a passé une convention de gestion 
avec ces mêmes assureurs qui lui permet de suivre la vie du contrat, étudier la 
recevabilité des dossiers clients, vérifier les garanties, émettre les contrats et gérer 
l'indemnisation des sinistres. Il est en charge de l'encaissement des cotisations, de la 
mise en place du dispositif, mais aussi de renseigner les assurés et leurs 
interlocuteurs commerciaux pour le compte de l’assureur.

 Meilleurtaux et Assurea sont des courtiers en assurances, habilités par ces assureurs 
et la région Ile de France à présenter les contrats d’assurance profitant du dispositif 
de garantie immobilière solidaire. Ils sont indépendants des assureurs et 
leurs rôles premiers est le conseil.

 Le Bénéficiaire, éligible aux critères du dispositif de garantie immobilière solidaire, fait 
une demande de prêt. Pour bénéficier d’une offre de prêt, le Bénéficiaire doit assurer 
son futur prêt. Pour cela, il fait appel au service du Courtier, Meilleurtaux, lequel va 
proposer ses offres en assurance emprunteur adaptées au profil du Bénéficiaire. Le 
Courtier transmettra son dossier au Courtier Gestionnaire lequel, après étude 
médicale, et dans le respect des critères du Dispositif régional, décidera si les 
surprimes du Bénéficiaire sont éligibles à la subvention par la Région. S’il y est éligible, 
le Bénéficiaire recevra son certificat d’adhésion avec une lettre d’accompagnement 
précisant que les surprimes ont été pris en charge par la Région Ile-de-France. En 
parallèle, le Région versera au Courtier Gestionnaire le montant des surprimes sur 
toute la durée du prêt. Le Courtier Gestionnaire reversera le montant des surprimes 
aux assureurs. 

 Le Courtier Gestionnaire et le Courtier distributeur auront recueilli au préalable les 
accords de leurs partenaires assureurs traditionnels qui seront donc parties prenantes 
au Dispositif régional. Les partenaires assureurs sont : AFI Esca, Allianz, Aviva, Axa, 
Generali, Spheria vie, Groupama Gan Vie et Thelem,

Article 4 – Obligations du Gestionnaire d’assurance et du Courtier

4.1 – Mise en œuvre du Dispositif

Le Courtier Gestionnaire s’engage à proposer le Dispositif aux Bénéficiaires, durant la période 
d’expérimentation, tel que prévu à l’article 9.2 de la présente convention.

4.2– Actions de communication 

Le Courtier et le Courtier Gestionnaire s’engagent à valoriser le Dispositif, notamment par les 
actions suivantes, correspondant à différents temps dans la relation avec la population cible :

4.2.1- Information générale sur l’existence du Dispositif :

 Le Courtier et le Courtier Gestionnaire collaborent avec les services de la Région 
pour communiquer sur le Dispositif auprès des Bénéficiaires. Ils s’engagent, dans 
le respect de leur politique de communication, à coopérer à la bonne réalisation de 
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toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, 
décidées par la Région.

 Le Courtier et le Courtier Gestionnaire veillent à participer à la notoriété et à la 
lisibilité de l’action de la Région autour du Dispositif ; ils s’engagent à faire 
apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées 
à l’objet de la présente convention. Tous les événements de relations publiques ou 
opérations de médiatisation liées à l’exécution de la présente convention font 
expressément référence à l’implication de la Région.

4.2.2- Information des candidats respectant les critères d’éligibilité et des Bénéficiaires 
du Dispositif :

 Lors de l’instruction des dossiers selon les modalités décrites à l’article 3.2, le 
Courtier Gestionnaire informe chaque candidat éligible et chaque Bénéficiaire de 
l’existence du Dispositif. Cette information prend notamment la forme d’un courrier 
signé du représentant de la Région. L’information relative à ce soutien comporte 
notamment la mention « action financée par la Région Ile-de-France » et la 
présence du logo régional conformément à la charte graphique régionale.

Il est convenu que toutes les actions de communication externe relatives à la présente 
convention devront être soumises au préalable et acceptées par chacune des Parties 
concernées.

4-3 – Reporting 

Afin de garantir un suivi optimal du Dispositif, la Région est informée dans le cadre suivant : 

Suivi statistique individuel de périodicité trimestrielle adressé à la Région au plus tard 
le 15 du mois suivant la fin du trimestre concerné : 

Informations relatives aux entrants dans le dispositif :

Le Courtier Gestionnaire doit transmettre à la Région un récapitulatif anonymisé ligne à ligne 
des nouveaux Bénéficiaires du dispositif comportant les informations renseignées suivantes :
 Commune du lieu de primo-accession
 Type de prêt (professionnel ou à destination de particulier)
 Âge du bénéficiaire
 Revenus du bénéficiaire
 Pathologie (ou groupe de pathologie) qualifiant le bénéficiaire en risque aggravé de 

santé, dans le respect des règles relatives au secret médical
 Capital emprunté
 TEG du prêt
 Date de début du prêt et durée initiale
 Niveau de la prime d’assurance standard et de la surprime appliquée
 Niveau de la prime unique permettant d’évaluer le coût de la garantie pris en charge 

par la Région sans sortie anticipée

Informations relatives aux sorties du Dispositif par anticipation : 

En cas de fin anticipée du contrat d’assurance en couverture de prêt, le Courtier Gestionnaire 
doit transmettre à la Région un récapitulatif anonymisé ligne à ligne comportant les 
informations renseignées suivantes :
 Commune du lieu de primo-accession
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 Type de prêt (professionnel ou à destination de particulier)
 Âge du bénéficiaire
 Revenus du bénéficiaire
 Pathologie (ou groupe de pathologie) qualifiant le bénéficiaire en risque aggravé de 

santé, dans le respect des règles relatives au secret médical
 Capital emprunté
 TAEG du prêt
 Date de début du prêt, durée initiale et durée effectivement constatée
 Niveau de la prime d’assurance standard et de la surprime appliquée
 Niveau de la prime unique permettant d’évaluer le coût de la garantie pris en charge 

par la Région sans sortie anticipée
 Ecart entre le coût de garantie à la charge de la Région calculé à partir de la durée 

initialement prévue du prêt et le coût de garantie relatif à la durée effectivement 
constatée

En complément, en cas de sinistre en lien avec le risque aggravé de santé :
  Montant du sinistre (somme des mensualités prises en charge par l’opérateur par 

défaillance de l’emprunteur)

Informations relatives aux non-entrants dans le dispositif pour cause d’effet de seuil

Le Courtier Gestionnaire doit transmettre à la Région un récapitulatif anonymisé ligne à ligne 
des individus non inclus dans le dispositif (par exemple pour cause d’effet de seuil (individus 
présentant toutes les conditions d’éligibilité au dispositif régional, à l’exception de celle relative 
à l’écrêtement des surprimes par le BCAC, c’est-à-dire avec une prime d’assurance 
représentant légèrement moins de 1,4 point dans le TEG, par exemple 1 point) comportant les 
informations renseignées suivantes:

 Commune du lieu de primo-accession
 Âge de l’emprunteur
 Revenus de l’emprunteur
 Pathologie (ou groupe de pathologie) qualifiant l’emprunteur en risque aggravé de 

santé, dans le respect des règles relatives au secret médical
 Capital emprunté
 TEG du prêt
 Date de début du prêt et durée initiale
 Niveau de la prime d’assurance standard et de la surprime appliquée

Suivi financier agrégé de périodicité annuelle : 

Pour le suivi du dispositif, le Courtier Gestionnaire transmet à la Région annuellement le 
montant global des éléments suivants 
 Par exercice de souscription d’une part,
 Par exercice de survenance d’autre part,
 Cotisations encaissées par l’opérateur (au titre de la prise en charge par la Région du 

coût de garantie correspondant aux surprimes résiduelles non écrêtées)
 Prestations payées par l’opérateur au titre des sinistres en lien avec un risque aggravé 

de santé et concernant les bénéficiaires du dispositif régional
 Remboursement des cotisations devenues sans objet à la Région

Article 5 – Obligations de la Région 

La Région s’engage à verser au Courtier Gestionnaire pour chaque dossier entrant dans le 
Dispositif : le montant du coût de la garantie correspondant au montant des surprimes 
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d’assurance pour la durée totale du contrat d’assurance en couverture de prêt. Ce montant 
est révisé en cas de fin anticipée du contrat d’assurance en couverture de prêt.

Article 6 – Versement de la contrepartie régionale 

6.1 – Versement au titre de la période d’expérimentation

Le versement de la contrepartie régionale est effectué à hauteur des surprimes dues au titre 
des dossiers éligibles au Dispositif enregistrés avant le 31 décembre 2020. La Région 
s’engage à verser à l’Assureur, le montant dû avant le 28 février 2021. Pour ce faire, le Courtier 
Gestionnaire lui précise le montant dû au plus tard le 10 janvier 2021.

Le montant dû au titre des dossiers éligibles au Dispositif enregistrés entre le 1er janvier 2021 
et l’expiration de la période d’expérimentation, est versé par la Région, au plus tard 2 mois 
après la fin du dernier mois de cette expérimentation. 

Le montant dû par la Région correspond au montant du coût de la garantie pour l’ensemble 
des dossiers entrant dans le dispositif de garantie immobilière solidaire. Le Courtier 
Gestionnaire perçoit en fin d’expérimentation un montant correspondant au coût des surprimes 
sur la durée totale du contrat d’assurance.

6.2 – Versement post période d’expérimentation

Le versement de la contrepartie régionale a lieu en un versement unique, qui correspond à 
l’ensemble des surprimes constatées au titre de l’exercice ; ce versement est effectué au plus 
tard 2 mois après la fin de cet exercice.

6.3 – Modalités de perception de la contrepartie régionale

Pour percevoir la contrepartie régionale, le Courtier Gestionnaire doit fournir à la Région un 
récapitulatif tel que prévu à l’article 4.3 de la présente convention.

En cas de fin anticipée du contrat d’assurance en couverture de prêt, le Courtier Gestionnaire 
doit transmettre à la Région un récapitulatif, tel que prévu à l’article 4.3 de la présente 
convention.

Article 7 – Remboursement par le Courtier Gestionnaire en cas de fin anticipée 
du contrat d’assurance en couverture de prêt

Sur le fondement du récapitulatif relatif aux fins anticipées de contrats d’assurance en 
couverture de prêt, transmis par le Courtier Gestionnaire tel que prévu à l’article 4.3 de la 
présente convention, le Courtier Gestionnaire s’engage à rembourser à la Région chaque 
année, et ce y compris pour l’année d’expérimentation, la somme des écarts, pour chaque 
contrat concerné, entre le coût de garantie à la charge de la Région calculé à partir de la durée 
initialement prévue du prêt et le coût de garantie relatif à la durée effectivement constatée.

Le Courtier Gestionnaire s’engage à rembourser la Région avant le 28 février de chaque 
année, au titre des contrats ayant été mis fin par anticipation l’année précédente.

Pour ce faire, la Région émettra annuellement, et ce y compris pour l’année d’expérimentation, 
une demande de remboursement.
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Article 8 – Contrôle de la Région et du Courtier Gestionnaire

La Région et le Courtier Gestionnaire disposent d’un droit de contrôle l’un sur l’autre au titre 
de la présente convention. Ce contrôle peut porter sur toute pièce liée à la convention, à 
l’exclusion de tout document relatif aux données de santé.

La Partie à l’initiative du contrôle s’engage à informer la Partie contrôlée de toute opération de 
contrôle au minimum un (1) mois à l’avance (sauf événement nécessitant une intervention à 
plus bref délai) par le biais d’un courrier en LRAR qui en précise les dates, la durée, le 
périmètre contrôlé et la composition de l’équipe de contrôle.

Les champs contrôlés sont précisés en annexe à la lettre de mission.

La Partie contrôlée s’engage, sans pouvoir opposer le secret professionnel, à faciliter le bon 
déroulement de la mission, en donnant aux contrôleurs de l’autre Partie, un accès à tous les 
documents et informations, notamment ceux ou celles issus du système informatique dédié à 
la gestion du Dispositif visé par la présente convention, à l’exception de toute information 
relative à des données de santé ou qui relèvent du secret professionnel, notamment tels que 
les contrats de prêts, et en les autorisant à s’entretenir avec toutes les personnes susceptibles 
de les aider dans la réalisation de celle-ci.

Les membres de l’équipe de contrôle s’engagent à un strict devoir de réserve et sont tenus au 
secret professionnel vis-à-vis des tiers.

En fin de mission, un relevé des conclusions succinct est présenté à la direction de la Partie 
contrôlée.

Un rapport provisoire de conclusions sera effectué, sur base contradictoire, auprès de la 
direction de la Partie contrôlée. Celle-ci s’engage à rendre compte par écrit et auprès de 
l’équipe de contrôle, dans un délai d’un (1) mois suivant la réception du rapport provisoire, de 
ses observations éventuelles ainsi que des dispositions prises ou planifiées pour mettre en 
œuvre les préconisations formulées dans le rapport.
A l’issue de la mission, dans un délai de deux (2) mois, la Partie à l’initiative du contrôle 
communique un rapport par écrit à la Partie contrôlée.

Ce rapport comporte obligatoirement, selon la forme du contrôle :
 les liens contractuels unissant la Partie contrôlée au contrôleur ainsi que les objectifs 

et le champ de la mission ;
 une synthèse de la mission ;
 les constats et risques potentiels relevés à l’occasion des analyses ;
 les recommandations et propositions d’actions à mener de façon obligatoire et/ou 

facultative.
 les Annexes et pièces jointes de nature à justifier les observations de l’équipe de 

contrôle ainsi qu’une copie de la lettre de mission.

La Partie contrôlée s’engage à rendre compte par écrit et auprès de l’équipe de contrôle, dans 
un délai d’un (1) mois suivant la réception du rapport validé par la Partie qui a procédé au 
contrôle, de ses observations éventuelles ainsi que des dispositions prises ou planifiées pour 
mettre en œuvre les actions correctives et curatives relatives aux préconisations formulées au 
rapport. 

Si lors d’un de ses contrôles, un non-respect des obligations définies par la présente 
convention est constaté, la Partie à l’origine du contrôle, peut exiger de la Partie contrôlée de 
régulariser la situation, et à défaut, soit de reverser partiellement ou totalement le montant de 
la contrepartie correspondant à la surprime prise en charge sur les contrats d’assurance 
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concernés, si la Partie défaillante est le Courtier Gestionnaire, soit de verser totalement ou 
partiellement le montant de la contrepartie correspondant à la surprime prise en charge sur 
les contrats d’assurance concernés, si la partie défaillante est la Région. Le montant de la 
contrepartie exigée est proportionné au défaut d’application démontré par le rapport de 
contrôle et fait l’objet d’un courrier motivé.

Article 9 - Durée, Période d’expérimentation et résiliation de la convention

9.1 – Durée de la convention 

La présente convention prend effet à la date la plus tardive de la signature des Parties. Elle 
cesse au plus tôt à la fin de la période d’expérimentation et au plus tard le 31 décembre 2021. 
Elle se renouvelle ensuite chaque 1er janvier pour une durée d’un (1) an, sauf résiliation par 
l’une ou l’autre des Parties.

En tout état de cause, elle poursuivra ses effets jusqu’à la date du terme du dernier contrat 
d’assurance ayant fait l’objet pour les Bénéficiaires d’une prise en charge de la surprime par 
la Région.

9.2 – Période d’expérimentation 

Les Parties ont convenu que le Dispositif est mis en œuvre pour une période qui débute le 25 
août 2020 et s’achève le 31 décembre 2021. 

A l’issue de cette période d’expérimentation et de son évaluation conformément à l’article 10 
de la présente convention,

 soit il est mis fin au Dispositif ; la présente convention cesse alors 
conformément à son article 9.1.

 soit le Dispositif se poursuit dans les mêmes conditions, après un accord 
exprès de chacune des Parties, donné avant le 1er décembre 2021.

Les contrats d’assurance souscrits dans le cadre de cette expérimentation se poursuivent 
jusqu’à leur terme.

9.3 – Résiliation

Chaque Partie peut mettre fin à la présente convention, au moyen d’une lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception postal, adressée à chacune des autres Parties, au moins 
deux (2) mois avant le 31 décembre de chaque exercice.

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à 45 jours, indiquée 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région. 

En cas de non-respect des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci peut 
être résiliée de plein droit par l’une des Parties. Cette résiliation est effective à l’issue d’un 
délai de préavis de deux (2) mois commençant à courir à compter de la notification d’une mise 
en demeure, expédiée en recommandé avec demande d’avis de réception, sauf si, dans ce 
délai, les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 
début d’exécution. Jusqu’à l’expiration du délai de préavis défini ci-dessus, les Parties à la 
présente convention sont tenues de respecter toutes leurs obligations contractuelles.



9

La résiliation prononcée en application du précédent alinéa n’ouvre droit à aucune 
indemnisation de la ou des Partie(s), qui n’a (n’ont) pas respecté ses(leurs) engagements.

Dans tous les cas, la contrepartie du montant des surprimes des contrats d’assurances ayant 
fait l’objet d’une prise en charge par le Dispositif, est due par la Région pendant la durée des 
contrats en couverture des prêts immobiliers.

De même le Courtier Gestionnaire reste redevable de ses engagements au titre de l’article 7 
de la présente Convention concernant le remboursement par le Courtier Gestionnaire en cas 
de fin anticipée du contrat d’assurance en couverture de prêt.

Article 10 – Pilotage et évaluation

La mise en œuvre de la présente convention prévoit l’organisation d’un comité de pilotage. A 
ce comité de pilotage, sont uniquement présents les représentants dûment désignés par les 
Parties à la convention. 

Au plus tard le 1er octobre 2021, ce comité de pilotage procède à l’évaluation de la période 
d’expérimentation et rend un rapport. Sur la foi de ce dernier, chaque Partie dispose d’un délai 
pour faire part de sa décision de poursuivre ou non le Dispositif, sans avoir à motiver sa 
décision, les Parties s’engageant à échanger sur leurs intentions avant le 1er décembre 2021.

L’aide régionale fait l’objet d’une évaluation annuelle par la Région avant toute décision de 
reconduction.

Les Parties conviennent d’un examen conjoint de l’état de mise en œuvre du Dispositif deux 
fois par an sur la base des éléments statistiques fournis par le Courtier Gestionnaire au titre 
de l’article 4.3 de la présente convention. 

Par ailleurs, la Région et le Courtier Gestionnaire conviennent d’étudier avant le 31 décembre 
2020 dans le cadre du suivi du Dispositif la possibilité d’identifier des critères complémentaires 
d’évaluation du dispositif, en particulier sur le volet statistique. 

Article 11 – Protection des données à caractère personnel

11.1 Définitions

Données à caractère personnel (ci-après : « les Données Personnelles ») : toute information 
relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou 
indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui 
sont propres.

Traitement : toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de 
procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère 
personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la 
conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la 
communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le 
rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction.
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Responsable du traitement : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou 
un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les 
moyens du traitement.

11.2 Protection des données personnelles

Les Données Personnelles traitées dans le cadre de l’exécution de la présente Convention 
font l’objet d’un traitement pour lequel chaque Partie est responsable de traitement distinct de 
l’autre Partie, chacune pour ce qui la concerne, conformément au règlement (UE) 2016/679 
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 
(ci-après le « Règlement européen sur la protection des données »). 

Le Courtier est responsable de traitement pour l’étude et la distribution de l’assurance, le 
Courtier Gestionnaire est responsable de traitement lié à son activité de mise en place et la 
gestion de contrats d’assurance et la Région pour la prise en charge de la surprime et le 
contrôle de l’éligibilité au dispositif.

Les Parties reconnaissent, chacune en ce qui la concerne, être tenues à une obligation de 
sécurité et de confidentialité, et s’engagent, à cet effet, à prendre toutes les précautions utiles 
pour garantir la sécurité et la confidentialité des Données Personnelles qu’elles sont amenées 
à traiter, afin d’empêcher notamment qu’elles ne soient déformées, endommagées ou 
communiquées à des personnes non autorisées. A ce titre, elles s’engagent à mettre en place 
les mesures techniques et organisationnelles permettant d’assurer, un niveau de sécurité et 
de confidentialité approprié au regard des risques présentés par le traitement et la nature des 
Données Personnelles traitées.

Enfin, les Parties s’engagent à se communiquer réciproquement, dans les meilleurs délais, 
toutes les informations permettant à l’une ou l’autre des Parties, chacune en ce qui la 
concerne, en sa qualité de responsable de traitement et au titre de la Convention, de satisfaire 
à la demande d’une personne concernée par le traitement de ses Données Personnelles, 
demande pouvant porter notamment tant sur la rectification, l’opposition, l’effacement, la 
portabilité et sur le droit d’accès aux Données Personnelles traitées, que sur l’opposition pour 
motifs légitimes.

En outre, aucune des Parties ne pourra sous-traiter l'exécution des prestations à une autre 
société, ni procéder à une cession de marché sans l’accord préalable de la Région. Cette 
disposition ne fait pas obstacle à la distribution du dispositif, par le Courtier, par l’intermédiaire 
de ses distributeurs visés à l’article 3.2, le Courtier s’engageant à faire assurer le respect des 
dispositions relatives au traitement des Données Personnelles.

Il est rappelé que, en cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité des 
Parties peut également être engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-
5 du code pénal. Les parties pourront alors prononcer la résiliation immédiate de la présente 
convention, sans indemnité en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel 
ou de non-respect des dispositions précitées.
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Article 12 - Intégralité de la convention

Les Parties reconnaissent que la présente convention ainsi que ses annexes constituent 
l’intégralité de l’accord conclu entre elles et se substituent à toute offre, disposition ou accord 
antérieurs, écrits ou verbaux.

En cas de contradiction entre les annexes susvisées et la présente convention, il est convenu 
que les termes de la convention prévalent.

Article 13 – Modification de la convention 

Toute modification de la présente convention, quel qu’en soit l’objet, doit faire l’objet d’un 
avenant approuvé par les instances habilitées des Parties et dûment daté et signé.

Article 14 – Nullité et renonciation 

Si l’une des stipulations de cette convention s’avérait nulle au regard d’une règle de droit en 
vigueur ou d’une décision judiciaire devenue définitive, elle serait alors réputée non écrite, 
sans pour autant entraîner la nullité de la convention.

Le fait qu’une des Parties ne revendique pas l’application d’une clause quelconque de la 
convention ou acquiesce de son inexécution, que ce soit de manière permanente ou 
temporaire, ne peut être interprété comme une renonciation par cette Partie aux droits qui 
découlent pour elle de ladite clause.

Article 15 – Comité de règlement amiable des différends et des litiges, clause de 
juridiction.

Un comité de règlement amiable des différends et des litiges est constitué. Il est composé de 
deux représentants de la Région, d’un représentant du Courtier Gestionnaire et d’un 
représentant du Courtier.

Le comité peut être saisi de tout différend ou litige survenu entre les Parties à la présente 
convention au cours de l'exécution de la présente convention en vue de définir et mettre en 
œuvre une solution amiable et équitable.

A défaut de solution amiable, les Parties conviennent que tout litige pouvant naître de 
l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention sera tranché par le tribunal 
administratif de Paris. 
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Fait en 3 exemplaires originaux à                     , le 

Pour la Région Île-de-France

Valérie PECRESSE
Présidente de la Région Île-de-

France

    Pour le Courtier 
Gestionnaire Multi-Impact

Boris HEBERT
Président de Multi-Impact

Pour le Courtier 
Meilleurtaux

Guillaume AUTIER
Directeur général de 

Meilleurtaux
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Annexes
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Accord de participation au dispositif régional de prise en charge des 
surprimes par la Région Ile-de-France

AFI ESCA, société anonyme au capital de 12 359 520 €, dont le siège est situé 2 Quai Kleber 
67000 Strasbourg, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 548 502 517, 
représenté par Olivier SANSON, habilité aux fins des présentes agissant en sa qualité de 
« Directeur Général »,

Ci-après dénommée « L’Assureur »

ET

Multi-Impact, société par actions simplifiées au capital de 54 852 € entièrement libéré, dont le 
siège est situé 41-43 Avenue Hoche 51100 Reims, immatriculée au RCS de Reims sous le 
numéro 402 502 108, représentée par Boris HEBERT, habilité aux fins des présentes, agissant 
en sa qualité de « Président »,

Ci-après dénommée « Le Courtier Gestionnaire »

Ci-après dénommées individuellement la « Partie » et ensemble les « Parties ».

L’Assureur donne autorisation à son partenaire gestionnaire de ses contrats d’assurance, le 
Courtier Gestionnaire de :

 Collecter et de lui reverser les subventions de la Région Île-de-France, dans le cadre 
de la Convention de partenariat liant le Groupe Meilleurtaux et la Région IDF et relative 
au financement des surprimes de ses contrats d’assurance.

En effet, cet effort vient soutenir les franciliens primo-accédants à accéder à un prêt immobilier 
pour devenir propriétaire. Multi-impact ne prélèvera pas en conséquence le client, bénéficiaire 
du dispositif, du montant de la surprime pris en charge par la Région Île-de-France.

L’Assureur prend acte que :
 Ce dispositif n’aura aucune incidence sur le déroulement habituel de ses opérations. 
 Son partenaire gestionnaire de ses contrats d’assurance, le Courtier Gestionnaire, 

prend en charge la gestion du dispositif en collaboration avec les équipes de la Région 
Île-de-France.

A                     , le  

Pour l’Assureur
AFI ESCA

Olivier SANSON
Directeur général d’AFI ESCA

Pour le Courtier Gestionnaire 
Multi-Impact

Boris HEBERT
Président de Multi-Impact
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Accord de participation au dispositif régional de prise en charge des 
surprimes par la Région Ile-de-France

Allianz, société anonyme au capital de 859 142 013 €, dont le siège est situé 1 Cours Michelet 
92800 Puteaux, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 303 265 128, représenté 
par Jacques RICHIER, habilité aux fins des présentes agissant en sa qualité de Directeur 
Général,

Ci-après dénommée « L’Assureur »

ET

Multi-Impact, société par actions simplifiées au capital de 54 852 € entièrement libéré, dont le 
siège est situé 41-43 Avenue Hoche 51100 Reims, immatriculée au RCS de Reims sous le 
numéro 402 502 108, représentée par Boris HEBERT, habilité aux fins des présentes, agissant 
en sa qualité de « Président »,

Ci-après dénommée « Le Courtier Gestionnaire »

Ci-après dénommées individuellement la « Partie » et ensemble les « Parties ».

L’Assureur donne autorisation à son partenaire gestionnaire de ses contrats d’assurance, le 
Courtier Gestionnaire de :

 Collecter et de lui reverser les subventions de la Région Île-de-France, dans le cadre 
de la Convention de partenariat liant le Groupe Meilleurtaux et la Région IDF et relative 
au financement des surprimes de ses contrats d’assurance.

En effet, cet effort vient soutenir les franciliens primo-accédants à accéder à un prêt immobilier 
pour devenir propriétaire. Multi-impact ne prélèvera pas en conséquence le client, bénéficiaire 
du dispositif, du montant de la surprime pris en charge par la Région Île-de-France.

L’Assureur prend acte que :
 Ce dispositif n’aura aucune incidence sur le déroulement habituel de ses opérations. 
 Son partenaire gestionnaire de ses contrats d’assurance, le Courtier Gestionnaire, 

prend en charge la gestion du dispositif en collaboration avec les équipes de la Région 
Île-de-France.

A                     , le  

Pour l’Assureur
Allianz

Jacques RICHIER 
Directeur général d’Allianz

Pour le Courtier Gestionnaire 
Multi-Impact

Boris HEBERT
Président de Multi-Impact
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Accord de participation au dispositif régional de prise en charge des 
surprimes par la Région Ile-de-France

Aviva, société anonyme au capital de 1 678 702 329 €, dont le siège est situé 80 Avenue de 
l’Europe 92270 Bois-Colombes, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 331 309 
120, représenté par Patrick DIXNEUF, habilité aux fins des présentes agissant en sa qualité 
de Directeur Général,

Ci-après dénommée « L’Assureur »

ET

Multi-Impact, société par actions simplifiées au capital de 54 852 € entièrement libéré, dont le 
siège est situé 41-43 Avenue Hoche 51100 Reims, immatriculée au RCS de Reims sous le 
numéro 402 502 108, représentée par Boris HEBERT, habilité aux fins des présentes, agissant 
en sa qualité de « Président »,

Ci-après dénommée « Le Courtier Gestionnaire »

Ci-après dénommées individuellement la « Partie » et ensemble les « Parties ».

L’Assureur donne autorisation à son partenaire gestionnaire de ses contrats d’assurance, le 
Courtier Gestionnaire de :

 Collecter et de lui reverser les subventions de la Région Île-de-France, dans le cadre 
de la Convention de partenariat liant le Groupe Meilleurtaux et la Région IDF et relative 
au financement des surprimes de ses contrats d’assurance.

En effet, cet effort vient soutenir les franciliens primo-accédants à accéder à un prêt immobilier 
pour devenir propriétaire. Multi-impact ne prélèvera pas en conséquence le client, bénéficiaire 
du dispositif, du montant de la surprime pris en charge par la Région Île-de-France.

L’Assureur prend acte que :
 Ce dispositif n’aura aucune incidence sur le déroulement habituel de ses opérations. 
 Son partenaire gestionnaire de ses contrats d’assurance, le Courtier Gestionnaire, 

prend en charge la gestion du dispositif en collaboration avec les équipes de la Région 
Île-de-France.

A                     , le  

Pour l’Assureur
Aviva

Patrick DIXNEUF
Directeur général d’Aviva

Pour le Courtier Gestionnaire 
Multi-Impact

Boris HEBERT
Président de Multi-Impact
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Accord de participation au dispositif régional de prise en charge des 
surprimes par la Région Ile-de-France

Axa, société anonyme au capital de 5 571 061 677 €, dont le siège est situé 25 Avenue 
Matignon 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 572 093 920, représenté 
par Thomas BUBERL, habilité aux fins des présentes agissant en sa qualité de Directeur 
Général,

Ci-après dénommée « L’Assureur »

ET

Multi-Impact, société par actions simplifiées au capital de 54 852 € entièrement libéré, dont le 
siège est situé 41-43 Avenue Hoche 51100 Reims, immatriculée au RCS de Reims sous le 
numéro 402 502 108, représentée par Boris HEBERT, habilité aux fins des présentes, agissant 
en sa qualité de « Président »,

Ci-après dénommée « Le Courtier Gestionnaire »

Ci-après dénommées individuellement la « Partie » et ensemble les « Parties ».

L’Assureur donne autorisation à son partenaire gestionnaire de ses contrats d’assurance, le 
Courtier Gestionnaire de :

 Collecter et de lui reverser les subventions de la Région Île-de-France, dans le cadre 
de la Convention de partenariat liant le Groupe Meilleurtaux et la Région IDF et relative 
au financement des surprimes de ses contrats d’assurance.

En effet, cet effort vient soutenir les franciliens primo-accédants à accéder à un prêt immobilier 
pour devenir propriétaire. Multi-impact ne prélèvera pas en conséquence le client, bénéficiaire 
du dispositif, du montant de la surprime pris en charge par la Région Île-de-France.

L’Assureur prend acte que :
 Ce dispositif n’aura aucune incidence sur le déroulement habituel de ses opérations. 
 Son partenaire gestionnaire de ses contrats d’assurance, le Courtier Gestionnaire, 

prend en charge la gestion du dispositif en collaboration avec les équipes de la Région 
Île-de-France.

.

A                     , le  

Pour l’Assureur
Axa

Thomas BUBERL
Directeur général d’Axa

Pour le Courtier Gestionnaire 
Multi-Impact

Boris HEBERT
Président de Multi-Impact
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Accord de participation au dispositif régional de prise en charge des 
surprimes par la Région Ile-de-France

Generali, société anonyme au capital de 114 336 053 €, dont le siège est situé 2 rue Pillet Will 
75009 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 572 044 949, représenté par Jean-
Laurent GRANIER, habilité aux fins des présentes agissant en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « L’Assureur »

ET

Multi-Impact, société par actions simplifiées au capital de 54 852 € entièrement libéré, dont le 
siège est situé 41-43 Avenue Hoche 51100 Reims, immatriculée au RCS de Reims sous le 
numéro 402 502 108, représentée par Boris HEBERT, habilité aux fins des présentes, agissant 
en sa qualité de « Président »,

Ci-après dénommée « Le Courtier Gestionnaire »

Ci-après dénommées individuellement la « Partie » et ensemble les « Parties ».

L’Assureur donne autorisation à son partenaire gestionnaire de ses contrats d’assurance, le 
Courtier Gestionnaire de :

 Collecter et de lui reverser les subventions de la Région Île-de-France, dans le cadre 
de la Convention de partenariat liant le Groupe Meilleurtaux et la Région IDF et relative 
au financement des surprimes de ses contrats d’assurance.

En effet, cet effort vient soutenir les franciliens primo-accédants à accéder à un prêt immobilier 
pour devenir propriétaire. Multi-impact ne prélèvera pas en conséquence le client, bénéficiaire 
du dispositif, du montant de la surprime pris en charge par la Région Île-de-France.

L’Assureur prend acte que :
 Ce dispositif n’aura aucune incidence sur le déroulement habituel de ses opérations. 
 Son partenaire gestionnaire de ses contrats d’assurance, le Courtier Gestionnaire, 

prend en charge la gestion du dispositif en collaboration avec les équipes de la Région 
Île-de-France.

.

A                     , le  

Pour l’Assureur
Generali

Laurent GRANIER
Directeur général de Generali

Pour le Courtier Gestionnaire 
Multi-Impact

Boris HEBERT
Président de Multi-Impact
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Accord de participation au dispositif régional de prise en charge des 
surprimes par la Région Ile-de-France

Spheria Vie, société anonyme au capital de 48 463 500 €, dont le siège est situé 23 Boulevard 
Jean Jaures 45000 Orleans, immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 414 494 708, 
représenté par Ariane ADAM GUILLAUME, habilité aux fins des présentes agissant en sa 
qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « L’Assureur »

ET

Multi-Impact, société par actions simplifiées au capital de 54 852 € entièrement libéré, dont le 
siège est situé 41-43 Avenue Hoche 51100 Reims, immatriculée au RCS de Reims sous le 
numéro 402 502 108, représentée par Boris HEBERT, habilité aux fins des présentes, agissant 
en sa qualité de « Président »,

Ci-après dénommée « Le Courtier Gestionnaire »

Ci-après dénommées individuellement la « Partie » et ensemble les « Parties ».

L’Assureur donne autorisation à son partenaire gestionnaire de ses contrats d’assurance, le 
Courtier Gestionnaire de :

 Collecter et de lui reverser les subventions de la Région Île-de-France, dans le cadre 
de la Convention de partenariat liant le Groupe Meilleurtaux et la Région IDF et relative 
au financement des surprimes de ses contrats d’assurance.

En effet, cet effort vient soutenir les franciliens primo-accédants à accéder à un prêt immobilier 
pour devenir propriétaire. Multi-impact ne prélèvera pas en conséquence le client, bénéficiaire 
du dispositif, du montant de la surprime pris en charge par la Région Île-de-France.

L’Assureur prend acte que :
 Ce dispositif n’aura aucune incidence sur le déroulement habituel de ses opérations. 
 Son partenaire gestionnaire de ses contrats d’assurance, le Courtier Gestionnaire, 

prend en charge la gestion du dispositif en collaboration avec les équipes de la Région 
Île-de-France.

A                     , le  

Pour l’Assureur
Spheria Vie

Ariane ADAM GUILLAUME 
Directeur général de Spheria 

Vie

Pour le Courtier Gestionnaire 
Multi-Impact

Boris HEBERT
Président de Multi-Impact
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Accord de participation au dispositif régional de prise en charge des 
surprimes par la Région Ile-de-France

Groupama Gan Vie, société anonyme au capital de 1 371 100 605 €, dont le siège est situé 8 
Rue d’Astorg 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 340 427 616, 
représenté par Jean-Francois GARIN, habilité aux fins des présentes agissant en sa qualité 
de Directeur Général,

Ci-après dénommée « L’Assureur »

ET

Multi-Impact, société par actions simplifiées au capital de 54 852 € entièrement libéré, dont le 
siège est situé 41-43 Avenue Hoche 51100 Reims, immatriculée au RCS de Reims sous le 
numéro 402 502 108, représentée par Boris HEBERT, habilité aux fins des présentes, agissant 
en sa qualité de « Président »,

Ci-après dénommée « Le Courtier Gestionnaire »

Ci-après dénommées individuellement la « Partie » et ensemble les « Parties ».

L’Assureur donne autorisation à son partenaire gestionnaire de ses contrats d’assurance, le 
Courtier Gestionnaire de :

 Collecter et de lui reverser les subventions de la Région Île-de-France, dans le cadre 
de la Convention de partenariat liant le Groupe Meilleurtaux et la Région IDF et relative 
au financement des surprimes de ses contrats d’assurance.

En effet, cet effort vient soutenir les franciliens primo-accédants à accéder à un prêt immobilier 
pour devenir propriétaire. Multi-impact ne prélèvera pas en conséquence le client, bénéficiaire 
du dispositif, du montant de la surprime pris en charge par la Région Île-de-France.

L’Assureur prend acte que :
 Ce dispositif n’aura aucune incidence sur le déroulement habituel de ses opérations. 
 Son partenaire gestionnaire de ses contrats d’assurance, le Courtier Gestionnaire, 

prend en charge la gestion du dispositif en collaboration avec les équipes de la Région 
Île-de-France.

A                     , le  

Pour l’Assureur
Groupama Gan Vie 

Jean-Francois GARIN 
Directeur général de Groupama 

Gan Vie

Pour le Courtier Gestionnaire 
Multi-Impact

Boris HEBERT
Président de Multi-Impact
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Accord de participation au dispositif régional de prise en charge des 
surprimes par la Région Ile-de-France

Thelem, société anonyme au capital de 114 336 053 €, dont le siège est situé Le Croc – BP 
63130 – 45430 Chécy, immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 085 580 488, 
représenté par Vincent MALANDAIN, habilité aux fins des présentes agissant en sa qualité de 
Directeur Financier,

Ci-après dénommée « L’Assureur »

ET

Multi-Impact, société par actions simplifiées au capital de 54 852 € entièrement libéré, dont le 
siège est situé 41-43 Avenue Hoche 51100 Reims, immatriculée au RCS de Reims sous le 
numéro 402 502 108, représentée par Boris HEBERT, habilité aux fins des présentes, agissant 
en sa qualité de « Président »,

Ci-après dénommée « Le Courtier Gestionnaire »

Ci-après dénommées individuellement la « Partie » et ensemble les « Parties ».

L’Assureur donne autorisation à son partenaire gestionnaire de ses contrats d’assurance, le 
Courtier Gestionnaire de :

 Collecter et de lui reverser les subventions de la Région Île-de-France, dans le cadre 
de la Convention de partenariat liant le Groupe Meilleurtaux et la Région IDF et relative 
au financement des surprimes de ses contrats d’assurance.

En effet, cet effort vient soutenir les franciliens primo-accédants à accéder à un prêt immobilier 
pour devenir propriétaire. Multi-impact ne prélèvera pas en conséquence le client, bénéficiaire 
du dispositif, du montant de la surprime pris en charge par la Région Île-de-France.

L’Assureur prend acte que :
 Ce dispositif n’aura aucune incidence sur le déroulement habituel de ses opérations. 
 Son partenaire gestionnaire de ses contrats d’assurance, le Courtier Gestionnaire, 

prend en charge la gestion du dispositif en collaboration avec les équipes de la Région 
Île-de-France.

A                     , le  

Pour l’Assureur
Thelem 

Vincent MALANDAIN 
Directeur financier de Thelem

Pour le Courtier Gestionnaire 
Multi-Impact

Boris HEBERT
Président de Multi-Impact



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 51 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-410 

Annexe 4  Convention Assurea Distribution

24/09/2020 10:53:05



1

CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
DU DISPOSITIF D’AIDE REGIONALE DENOMMEE GARANTIE IMMOBILIERE 

SOLIDAIRE

La Région Ile-de-France, 
Collectivité territoriale, dont le siège social est à Saint-Ouen-sur-Seine, 2, rue Simone Veil, 
représentée par la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, Madame Valérie 
PECRESSE agissant en vertu de la délibération n°CP 2020-410 du 23 septembre 2020.

Ci-après dénommée « La Région »

Et

Multi-Impact, société par actions simplifiées au capital de 54 852 € entièrement libéré, dont le 
siège est situé 41-43 Avenue Hoche 51100 Reims, immatriculée au RCS de Reims sous le 
numéro 402 502 108, représentée par Boris HEBERT, habilité aux fins des présentes, agissant 
en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « Le 
Courtier Gestionnaire »

Et 

La SOCIETE ASSUREA Distribution SAS, SOCIETE par actions simplifiée à associé unique 
au capital de 17 125 €, dont le siège social est sis Rond-point du Canet Technopole du 
Moulin 13590 MEYREUIL, immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le n°447 731 787 
et au Registre ORIAS sous le n°11063471, représentée à l’effet des présentes par Monsieur 
Frédéric GUEZ, son Président,

Ci-après dénommées ensemble « Le Courtier »

Ci-après dénommées individuellement la « Partie » et ensemble les « Parties ».

PREAMBULE

Faciliter l’accès au logement pour les personnes ayant des difficultés de santé est un objectif 
plus que jamais essentiel en Ile-de-France. En effet, si l’accession à la propriété des primo-
accédants y est déjà difficile, elle se double parfois d’une exclusion de l’accès au crédit en 
raison de l’état de santé qui renchérit le coût de l’opération voire empêche les Franciliens 
concernés de souscrire des assurances emprunteurs et donc d’accéder à la propriété d’un 
logement.

La délibération n° CR 2019-086 du 16 décembre 2019 a approuvé le principe de mise en 
œuvre d’un dispositif solidaire destiné à soutenir les Franciliens, primo-accédants, souffrant 
de conditions aggravées de santé et relevant de la convention AERAS, dans le cadre de leur 
opération de prêt immobilier (ci-après dénommé le « Dispositif »). Pour ce faire, un Appel à 
Manifestations d’intérêts a été lancé auprès des établissements spécialisés en assurance 
emprunteur.
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En partenariat avec Assurea Distribution, Multi-Impact s’est portée candidate et a présenté 
une offre le 31 janvier 2020. Sa candidature a été retenue par la Région.

Les Parties partagent le principe selon lequel, dans un premier temps, il s’agit uniquement 
d’une expérimentation, dont la durée est fixée à l’article 9.2 de la présente convention.

Article 1 – Objet de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des parties mentionnées 
ci-dessus pour la mise en œuvre du dispositif d’aide régionale dénommé « garantie 
immobilière solidaire », décrit à l’article 2 de la présente convention.

Article 2 : Dispositif d’aide régionale

La Région intervient auprès du Courtier Gestionnaire, cité dans la présente convention, en se 
substituant à l’emprunteur, qui remplit les conditions fixées à l’article 3 de la présente 
convention (ci-après dénommé le « Bénéficiaire »), pour le paiement d’une partie de la prime 
d’assurance. A ce titre, elle prend en charge le règlement des surprimes d’assurance en 
couverture de prêts immobiliers contractés par des Bénéficiaires, après mise en œuvre du 
dispositif d’écrêtement des surprimes selon les modalités décrites dans la convention AERAS.

Article 3 : Conditions d’éligibilité au Dispositif et au contrat d’assurance 

3.1 - Bénéficiaires 

Le Bénéficiaire du Dispositif doit remplir les conditions suivantes :

 Être une personne physique, éligible à une assurance-emprunteur au titre d’un crédit 
immobilier relevant de la convention AERAS au regard de ses conditions de santé,

 Être primo-accédant à la propriété en Ile-de-France, pour sa résidence principale ou 
pour l’acquisition de locaux à usage professionnel

 Présenter un risque aggravé de santé, qui entraîne une surprime d’assurance sur son 
prêt immobilier et bénéficier du dispositif d’écrêtement des surprimes mis en œuvre 
entre tous les établissements bancaires et les compagnies d’assurances.

En application de la convention AERAS, le Bénéficiaire doit remplir les conditions suivantes :

- Sa demande de prêt ne doit pas excéder le montant de 320 000 €,
- Le contrat d’assurance, auquel il adhère, doit arriver à échéance avant le 71ème 

anniversaire du Bénéficiaire,
- La prime d’assurance du prêt, après majoration pour risque aggravé de santé, doit 

représenter plus de 1,4 point dans le taux annuel effectif global de l’emprunt.
- Le revenu et le nombre de parts accordées au foyer fiscal du Bénéficiaire (aux termes 

de la législation fiscale en vigueur) doivent répondre aux conditions suivantes :
o Revenu inférieur ou égal à 1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) 

lorsque le nombre de parts du foyer fiscal est de 1 ;
o Revenu inférieur ou égal à 1,25 fois le PASS lorsque le nombre de parts du 

foyer fiscal est de 1,5 à 2,5 ;
o Revenu inférieur ou égal à 1,5 fois le PASS lorsque le nombre de parts du foyer 

fiscal est de 3 et plus.
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3.2 Conditions d’accès à l’aide régionale

Les modalités d’accès à l’aide régionale sont les suivantes :

 Les assureurs, référencés en annexes, ont accepté le dispositif de la garantie 
immobilière solidaire et en ont délégué la mise en place à Multi-Impact.  

 Multi-Impact, en tant que courtier gestionnaire, a passé une convention de gestion 
avec ces mêmes assureurs qui lui permet de suivre la vie du contrat, étudier la 
recevabilité des dossiers clients, vérifier les garanties, émettre les contrats et gérer 
l'indemnisation des sinistres. Il est en charge de l'encaissement des cotisations, de la 
mise en place du dispositif, mais aussi de renseigner les assurés et leurs 
interlocuteurs commerciaux pour le compte de l’assureur.

 Assurea Distribution est un courtier grossiste en assurances, habilité par ces 
assureurs et la région Ile de France à présenter les contrats d’assurance profitant du 
dispositif de garantie immobilière solidaire. Ils sont indépendants des assureurs et 
leurs rôles premiers est le conseil.

Le processus de mise en place est le suivant :

 Le Bénéficiaire, éligible aux critères du dispositif de garantie immobilière solidaire, fait 
une demande de prêt. Pour bénéficier d’une offre de prêt, le Bénéficiaire doit assurer 
son futur prêt. Pour cela, il fait appel au service du Courtier, Assurea Distribution, lequel 
va proposer ses offres en assurance emprunteur adaptées au profil du Bénéficiaire. 
Les  Courtiers distributeurs transmettront leur dossier au Courtier Gestionnaire lequel, 
après étude médicale, et dans le respect des critères du Dispositif régional, décidera 
si les surprimes du Bénéficiaire sont éligibles à la subvention par la Région. S’il y est 
éligible, le Bénéficiaire recevra son certificat d’adhésion avec une lettre 
d’accompagnement précisant que les surprimes ont été prises en charge par la Région 
Ile-de-France. En parallèle, la Région versera au Courtier Gestionnaire le montant des 
surprimes sur toute la durée du prêt. Le Courtier Gestionnaire reversera le montant 
des surprimes aux assureurs. 

 Le Courtier Gestionnaire et le Courtier distributeur auront recueilli au préalable les 
accords de leurs partenaires assureurs traditionnels qui seront donc parties prenantes 
au Dispositif régional. Les partenaires assureurs sont : Axa, Generali, CNP 
Assurances, Swisslife, MNCAP, Spheria vie.

Article 4 – Obligations du Gestionnaire d’assurance et du Courtier

4.1 – Mise en œuvre du Dispositif

Le Courtier Gestionnaire s’engage à proposer le Dispositif aux Bénéficiaires, durant la période 
d’expérimentation, tel que prévu à l’article 9.2 de la présente convention.

4.2– Actions de communication 

Le Courtier et le Courtier Gestionnaire s’engagent à valoriser le Dispositif, notamment par les 
actions suivantes, correspondant à différents temps dans la relation avec la population cible :
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4.2.1- Information générale sur l’existence du Dispositif :

 Le Courtier et le Courtier Gestionnaire collaborent avec les services de la Région 
pour communiquer sur le Dispositif auprès des Bénéficiaires. Ils s’engagent, dans 
le respect de leur politique de communication, à coopérer à la bonne réalisation de 
toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, 
décidées par la Région.

 Le Courtier et le Courtier Gestionnaire veillent à participer à la notoriété et à la 
lisibilité de l’action de la Région autour du Dispositif ; ils s’engagent à faire 
apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées 
à l’objet de la présente convention. Tous les événements de relations publiques ou 
opérations de médiatisation liés à l’exécution de la présente convention font 
expressément référence à l’implication de la Région.

4.2.2-  Information des candidats respectant les critères d’éligibilité et des Bénéficiaires 
du Dispositif :

 Lors de l’instruction des dossiers selon les modalités décrites à l’article 3.2, le 
Courtier Gestionnaire informe chaque candidat éligible et chaque Bénéficiaire de 
l’existence du Dispositif. Cette information prend notamment la forme d’un courrier 
signé du représentant de la Région. L’information relative à ce soutien comporte 
notamment la mention « action financée par la Région Ile-de-France » et la 
présence du logo régional conformément à la charte graphique régionale.

Il est convenu que toutes les actions de communication externe relatives à la présente 
convention devront être soumises au préalable et acceptées par chacune des Parties 
concernées.

4-3 – Reporting 

Afin de garantir un suivi optimal du Dispositif, la Région est informée dans le cadre suivant : 

Suivi statistique individuel de périodicité trimestrielle adressé à la Région au plus tard 
le 15 du mois suivant la fin du trimestre concerné : 

Informations relatives aux entrants dans le dispositif :

Le Courtier Gestionnaire doit transmettre à la Région un récapitulatif anonymisé ligne à ligne 
des nouveaux Bénéficiaires du dispositif comportant les informations renseignées suivantes :
 Commune du lieu de primo-accession
 Type de prêt (professionnel ou à destination de particulier)
 Âge du bénéficiaire
 Revenus du bénéficiaire
 Pathologie (ou groupe de pathologie) qualifiant le bénéficiaire en risque aggravé de 

santé, dans le respect des règles relatives au secret médical
 Capital emprunté
 TEG du prêt
 Date de début du prêt et durée initiale
 Niveau de la prime d’assurance standard et de la surprime appliquée
 Niveau de la prime unique permettant d’évaluer le coût de la garantie pris en charge 

par la Région sans sortie anticipée

Informations relatives aux sorties du Dispositif par anticipation : 



5

En cas de fin anticipée du contrat d’assurance en couverture de prêt, le Courtier Gestionnaire 
doit transmettre à la Région un récapitulatif anonymisé ligne à ligne comportant les 
informations renseignées suivantes :
 Commune du lieu de primo-accession
 Type de prêt (professionnel ou à destination de particulier)
 Âge du bénéficiaire
 Revenus du bénéficiaire
 Pathologie (ou groupe de pathologie) qualifiant le bénéficiaire en risque aggravé de 

santé, dans le respect des règles relatives au secret médical
 Capital emprunté
 TAEG du prêt
 Date de début du prêt, durée initiale et durée effectivement constatée
 Niveau de la prime d’assurance standard et de la surprime appliquée
 Niveau de la prime unique permettant d’évaluer le coût de la garantie pris en charge 

par la Région sans sortie anticipée
 Ecart entre le coût de garantie à la charge de la Région calculé à partir de la durée 

initialement prévue du prêt et le coût de garantie relatif à la durée effectivement 
constatée

En complément, en cas de sinistre en lien avec le risque aggravé de santé :
  Montant du sinistre (somme des mensualités prises en charge par l’opérateur par 

défaillance de l’emprunteur)

Informations relatives aux non-entrants dans le dispositif pour cause d’effet de seuil

Le Courtier Gestionnaire doit transmettre à la Région un récapitulatif anonymisé ligne à ligne 
des individus non inclus dans le dispositif (par exemple pour cause d’effet de seuil (individus 
présentant toutes les conditions d’éligibilité au dispositif régional, à l’exception de celle relative 
à l’écrêtement des surprimes par le BCAC, c’est-à-dire avec une prime d’assurance 
représentant légèrement moins de 1,4 point dans le TEG, par exemple 1 point) comportant les 
informations renseignées suivantes:

 Commune du lieu de primo-accession
 Âge de l’emprunteur
 Revenus de l’emprunteur
 Pathologie (ou groupe de pathologie) qualifiant l’emprunteur en risque aggravé de 

santé, dans le respect des règles relatives au secret médical
 Capital emprunté
 TEG du prêt
 Date de début du prêt et durée initiale
 Niveau de la prime d’assurance standard et de la surprime appliquée

Suivi financier agrégé de périodicité annuelle : 

Pour le suivi du dispositif, le Courtier Gestionnaire transmet à la Région annuellement le 
montant global des éléments suivants 
 Par exercice de souscription d’une part,
 Par exercice de survenance d’autre part,
 Cotisations encaissées par l’opérateur (au titre de la prise en charge par la Région du 

coût de garantie correspondant aux surprimes résiduelles non écrêtées)
 Prestations payées par l’opérateur au titre des sinistres en lien avec un risque aggravé 

de santé et concernant les bénéficiaires du dispositif régional
 Remboursement des cotisations devenues sans objet à la Région
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Article 5 – Obligations de la Région 

La Région s’engage à verser au Courtier Gestionnaire pour chaque dossier entrant dans le 
Dispositif : le montant du coût de la garantie correspondant au montant des surprimes 
d’assurance pour la durée totale du contrat d’assurance en couverture de prêt. Ce montant 
est révisé en cas de fin anticipée du contrat d’assurance en couverture de prêt.

Article 6 – Versement de la contrepartie régionale 

6.1 – Versement au titre de la période d’expérimentation

Le versement de la contrepartie régionale est effectué à hauteur des surprimes dues au titre 
des dossiers éligibles au Dispositif enregistrés avant le 31 décembre 2020. La Région 
s’engage à verser à l’Assureur, le montant dû avant le 28 février 2021. Pour ce faire, le Courtier 
Gestionnaire lui précise le montant dû au plus tard le 10 janvier 2021.

Le montant dû au titre des dossiers éligibles au Dispositif enregistrés entre le 1er janvier 2021 
et l’expiration de la période d’expérimentation, est versé par la Région, au plus tard 2 mois 
après la fin du dernier mois de cette expérimentation. 

Le montant dû par la Région correspond au montant du coût de la garantie pour l’ensemble 
des dossiers entrant dans le dispositif de garantie immobilière solidaire. Le Courtier 
Gestionnaire perçoit en fin d’expérimentation un montant correspondant au coût des surprimes 
sur la durée totale du contrat d’assurance.

6.2 – Versement post période d’expérimentation

Le versement de la contrepartie régionale a lieu en un versement unique, qui correspond à 
l’ensemble des surprimes constatées au titre de l’exercice ; ce versement est effectué au plus 
tard 2 mois après la fin de cet exercice.

6.3 – Modalités de perception de la contrepartie régionale

Pour percevoir la contrepartie régionale, le Courtier Gestionnaire doit fournir à la Région un 
récapitulatif tel que prévu à l’article 4.3 de la présente convention.

En cas de fin anticipée du contrat d’assurance en couverture de prêt, le Courtier Gestionnaire 
doit transmettre à la Région un récapitulatif, tel que prévu à l’article 4.3 de la présente 
convention.

Article 7 – Remboursement par le Courtier Gestionnaire en cas de fin anticipée 
du contrat d’assurance en couverture de prêt

Sur le fondement du récapitulatif relatif aux fins anticipées de contrats d’assurance en 
couverture de prêt, transmis par le Courtier Gestionnaire tel que prévu à l’article 4.3 de la 
présente convention, le Courtier Gestionnaire s’engage à rembourser à la Région chaque 
année, et ce y compris pour l’année d’expérimentation, la somme des écarts, pour chaque 
contrat concerné, entre le coût de garantie à la charge de la Région calculé à partir de la durée 
initialement prévue du prêt et le coût de garantie relatif à la durée effectivement constatée.

Le Courtier Gestionnaire s’engage à rembourser la Région avant le 28 février de chaque 
année, au titre des contrats ayant été mis fin par anticipation l’année précédente.
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Pour ce faire, la Région émettra annuellement, et ce y compris pour l’année d’expérimentation, 
une demande de remboursement.

Article 8 – Contrôle de la Région et du Courtier Gestionnaire

La Région et le Courtier Gestionnaire disposent d’un droit de contrôle l’un sur l’autre au titre 
de la présente convention. Ce contrôle peut porter sur toute pièce liée à la convention, à 
l’exclusion de tout document relatif aux données de santé.

La Partie à l’initiative du contrôle s’engage à informer la Partie contrôlée de toute opération de 
contrôle au minimum un (1) mois à l’avance (sauf événement nécessitant une intervention à 
plus bref délai) par le biais d’un courrier en LRAR qui en précise les dates, la durée, le 
périmètre contrôlé et la composition de l’équipe de contrôle.

Les champs contrôlés sont précisés en annexe à la lettre de mission.

La Partie contrôlée s’engage, sans pouvoir opposer le secret professionnel, à faciliter le bon 
déroulement de la mission, en donnant aux contrôleurs de l’autre Partie, un accès à tous les 
documents et informations, notamment ceux ou celles issus du système informatique dédié à 
la gestion du Dispositif visé par la présente convention, à l’exception de toute information 
relative à des données de santé ou qui relèvent du secret professionnel, notamment tels que 
les contrats de prêts, et en les autorisant à s’entretenir avec toutes les personnes susceptibles 
de les aider dans la réalisation de celle-ci.

Les membres de l’équipe de contrôle s’engagent à un strict devoir de réserve et sont tenus au 
secret professionnel vis-à-vis des tiers.

En fin de mission, un relevé des conclusions succinct est présenté à la direction de la Partie 
contrôlée.

Un rapport provisoire de conclusions sera effectué, sur base contradictoire, auprès de la 
direction de la Partie contrôlée. Celle-ci s’engage à rendre compte par écrit et auprès de 
l’équipe de contrôle, dans un délai d’un (1) mois suivant la réception du rapport provisoire, de 
ses observations éventuelles ainsi que des dispositions prises ou planifiées pour mettre en 
œuvre les préconisations formulées dans le rapport.
A l’issue de la mission, dans un délai de deux (2) mois, la Partie à l’initiative du contrôle 
communique un rapport par écrit à la Partie contrôlée.

Ce rapport comporte obligatoirement, selon la forme du contrôle :
 les liens contractuels unissant la Partie contrôlée au contrôleur ainsi que les objectifs 

et le champ de la mission ;
 une synthèse de la mission ;
 les constats et risques potentiels relevés à l’occasion des analyses ;
 les recommandations et propositions d’actions à mener de façon obligatoire et/ou 

facultative.
 les Annexes et pièces jointes de nature à justifier les observations de l’équipe de 

contrôle ainsi qu’une copie de la lettre de mission.

La Partie contrôlée s’engage à rendre compte par écrit et auprès de l’équipe de contrôle, dans 
un délai d’un (1) mois suivant la réception du rapport validé par la Partie qui a procédé au 
contrôle, de ses observations éventuelles ainsi que des dispositions prises ou planifiées pour 
mettre en œuvre les actions correctives et curatives relatives aux préconisations formulées au 
rapport. 
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Si lors d’un de ses contrôles, un non-respect des obligations définies par la présente 
convention est constaté, la Partie à l’origine du contrôle, peut exiger de la Partie contrôlée de 
régulariser la situation, et à défaut, soit de reverser partiellement ou totalement le montant de 
la contrepartie correspondant à la surprime prise en charge sur les contrats d’assurance 
concernés, si la Partie défaillante est le Courtier Gestionnaire, soit de verser totalement ou 
partiellement le montant de la contrepartie correspondant à la surprime prise en charge sur 
les contrats d’assurance concernés, si la partie défaillante est la Région. Le montant de la 
contrepartie exigée est proportionné au défaut d’application démontré par le rapport de 
contrôle et fait l’objet d’un courrier motivé.

Article 9 - Durée, Période d’expérimentation et résiliation de la convention

9.1 – Durée de la convention 

La présente convention prend effet à la date la plus tardive de la signature des Parties. Elle 
cesse au plus tôt à la fin de la période d’expérimentation et au plus tard le 31 décembre 2021. 
Elle se renouvelle ensuite chaque 1er janvier pour une durée d’un (1) an, sauf résiliation par 
l’une ou l’autre des Parties.

En tout état de cause, elle poursuivra ses effets jusqu’à la date du terme du dernier contrat 
d’assurance ayant fait l’objet pour les Bénéficiaires d’une prise en charge de la surprime par 
la Région.

9.2 – Période d’expérimentation 

Les Parties ont convenu que le Dispositif est mis en œuvre pour une période qui débute le 25 
août 2020 et s’achève le 31 décembre 2021. 

A l’issue de cette période d’expérimentation et de son évaluation conformément à l’article 10 
de la présente convention,

 soit il est mis fin au Dispositif ; la présente convention cesse alors 
conformément à son article 9.1.

 soit le Dispositif se poursuit dans les mêmes conditions, après un accord 
exprès de chacune des Parties, donné avant le 1er décembre 2021.

Les contrats d’assurance souscrits dans le cadre de cette expérimentation se poursuivent 
jusqu’à leur terme.

9.3 – Résiliation

Chaque Partie peut mettre fin à la présente convention, au moyen d’une lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception postal, adressée à chacune des autres Parties, au moins 
deux (2) mois avant le 31 décembre de chaque exercice.

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme d’un délai qui ne peut être inférieur à 45 jours, indiquée 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région. 

En cas de non-respect des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci peut 
être résiliée de plein droit par l’une des Parties. Cette résiliation est effective à l’issue d’un 
délai de préavis de deux (2) mois commençant à courir à compter de la notification d’une mise 
en demeure, expédiée en recommandé avec demande d’avis de réception, sauf si, dans ce 
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délai, les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 
début d’exécution. Jusqu’à l’expiration du délai de préavis défini ci-dessus, les Parties à la 
présente convention sont tenues de respecter toutes leurs obligations contractuelles.

La résiliation prononcée en application du précédent alinéa n’ouvre droit à aucune 
indemnisation de la ou des Partie(s), qui n’a (n’ont) pas respecté ses(leurs) engagements.

Dans tous les cas, la contrepartie du montant des surprimes des contrats d’assurances ayant 
fait l’objet d’une prise en charge par le Dispositif, est due par la Région pendant la durée des 
contrats en couverture des prêts immobiliers.

De même le Courtier Gestionnaire reste redevable de ses engagements au titre de l’article 7 
de la présente Convention concernant le remboursement par le Courtier Gestionnaire en cas 
de fin anticipée du contrat d’assurance en couverture de prêt.

Article 10 – Pilotage et évaluation

La mise en œuvre de la présente convention prévoit l’organisation d’un comité de pilotage. A 
ce comité de pilotage, sont uniquement présents les représentants dûment désignés par les 
Parties à la convention. 

Au plus tard le 1er octobre 2021, ce comité de pilotage procède à l’évaluation de la période 
d’expérimentation et rend un rapport. Sur la foi de ce dernier, chaque Partie dispose d’un délai 
pour faire part de sa décision de poursuivre ou non le Dispositif, sans avoir à motiver sa 
décision, les Parties s’engageant à échanger sur leurs intentions avant le 1er décembre 2021.

L’aide régionale fait l’objet d’une évaluation annuelle par la Région avant toute décision de 
reconduction.

Les Parties conviennent d’un examen conjoint de l’état de mise en œuvre du Dispositif deux 
fois par an sur la base des éléments statistiques fournis par le Courtier Gestionnaire au titre 
de l’article 4.3 de la présente convention. 

Par ailleurs, la Région et le Courtier Gestionnaire conviennent d’étudier avant le 31 décembre 
2020 dans le cadre du suivi du Dispositif la possibilité d’identifier des critères complémentaires 
d’évaluation du dispositif, en particulier sur le volet statistique. 

Article 11 – Protection des données à caractère personnel

11.1 Définitions

Données à caractère personnel (ci-après : « les Données Personnelles ») : toute information 
relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou 
indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui 
sont propres.

Traitement : toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de 
procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère 
personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la 
conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la 
communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le 
rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction.
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Responsable du traitement : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou 
un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les 
moyens du traitement.

11.2 Protection des données personnelles

Les Données Personnelles traitées dans le cadre de l’exécution de la présente Convention 
font l’objet d’un traitement pour lequel chaque Partie est responsable de traitement distinct de 
l’autre Partie, chacune pour ce qui la concerne, conformément au règlement (UE) 2016/679 
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 
(ci-après le « Règlement européen sur la protection des données »). 

Le Courtier est responsable de traitement pour l’étude et la distribution de l’assurance, le 
Courtier Gestionnaire est responsable de traitement lié à son activité de mise en place et la 
gestion de contrats d’assurance et la Région pour la prise en charge de la surprime et le 
contrôle de l’éligibilité au dispositif.

Les Parties reconnaissent, chacune en ce qui la concerne, être tenues à une obligation de 
sécurité et de confidentialité, et s’engagent, à cet effet, à prendre toutes les précautions utiles 
pour garantir la sécurité et la confidentialité des Données Personnelles qu’elles sont amenées 
à traiter, afin d’empêcher notamment qu’elles ne soient déformées, endommagées ou 
communiquées à des personnes non autorisées. A ce titre, elles s’engagent à mettre en place 
les mesures techniques et organisationnelles permettant d’assurer, un niveau de sécurité et 
de confidentialité approprié au regard des risques présentés par le traitement et la nature des 
Données Personnelles traitées.

Enfin, les Parties s’engagent à se communiquer réciproquement, dans les meilleurs délais, 
toutes les informations permettant à l’une ou l’autre des Parties, chacune en ce qui la 
concerne, en sa qualité de responsable de traitement et au titre de la Convention, de satisfaire 
à la demande d’une personne concernée par le traitement de ses Données Personnelles, 
demande pouvant porter notamment tant sur la rectification, l’opposition, l’effacement, la 
portabilité et sur le droit d’accès aux Données Personnelles traitées, que sur l’opposition pour 
motifs légitimes.

En outre, aucune des Parties ne pourra sous-traiter l'exécution des prestations à une autre 
société, ni procéder à une cession de marché sans l’accord préalable de la Région. Cette 
disposition ne fait pas obstacle à la distribution du dispositif, par le Courtier, par l’intermédiaire 
de ses distributeurs visés à l’article 3.2, le Courtier s’engageant à faire assurer le respect des 
dispositions relatives au traitement des Données Personnelles.

Il est rappelé que, en cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité des 
Parties peut également être engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-
5 du code pénal. Les parties pourront alors prononcer la résiliation immédiate de la présente 
convention, sans indemnité en faveur du titulaire, en cas de violation du secret professionnel 
ou de non-respect des dispositions précitées.
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Article 12 - Intégralité de la convention

Les Parties reconnaissent que la présente convention ainsi que ses annexes constituent 
l’intégralité de l’accord conclu entre elles et se substituent à toute offre, disposition ou accord 
antérieurs, écrits ou verbaux.

En cas de contradiction entre les annexes susvisées et la présente convention, il est convenu 
que les termes de la convention prévalent.

Article 13 – Modification de la convention 

Toute modification de la présente convention, quel qu’en soit l’objet, doit faire l’objet d’un 
avenant approuvé par les instances habilitées des Parties et dûment daté et signé.

Article 14 – Nullité et renonciation 

Si l’une des stipulations de cette convention s’avérait nulle au regard d’une règle de droit en 
vigueur ou d’une décision judiciaire devenue définitive, elle serait alors réputée non écrite, 
sans pour autant entraîner la nullité de la convention.

Le fait qu’une des Parties ne revendique pas l’application d’une clause quelconque de la 
convention ou acquiesce de son inexécution, que ce soit de manière permanente ou 
temporaire, ne peut être interprété comme une renonciation par cette Partie aux droits qui 
découlent pour elle de ladite clause.

Article 15 – Comité de règlement amiable des différends et des litiges, clause de 
juridiction.

Un comité de règlement amiable des différends et des litiges est constitué. Il est composé de 
deux représentants de la Région, d’un représentant du Courtier Gestionnaire et d’un 
représentant du Courtier.

Le comité peut être saisi de tout différend ou litige survenu entre les Parties à la présente 
convention au cours de l'exécution de la présente convention en vue de définir et mettre en 
œuvre une solution amiable et équitable.

A défaut de solution amiable, les Parties conviennent que tout litige pouvant naître de 
l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention sera tranché par le tribunal 
administratif de Paris. 
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Fait en 3 exemplaires originaux à                     , le 

Pour la Région Île-de-France

Valérie PECRESSE
Présidente de la Région Île-de-

France

    Pour le Courtier 
Gestionnaire Multi-Impact

Boris HEBERT
Président de Multi-Impact 

Pour le Courtier 
Assurea Distribution

Frédéric GUEZ
Président d’Assurea Distribution
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Accord de participation au dispositif régional de prise en charge des 
surprimes par la Région Ile-de-France

Nom de la compagnie (à remplacer), société anonyme au capital de (à compléter) €, dont le 
siège est situé (à compléter), immatriculée au RCS de (à compléter) sous le numéro (à 
compléter), représenté par Prénom NOM (à remplacer), habilité aux fins des présentes 
agissant en sa qualité de Poste (à remplacer),

Ci-après dénommée « L’Assureur »

ET

Multi-Impact, société par actions simplifiées au capital de 54 852 € entièrement libéré, dont le 
siège est situé 41-43 Avenue Hoche 51100 Reims, immatriculée au RCS de Reims sous le 
numéro 402 502 108, représentée par Boris HEBERT, habilité aux fins des présentes, agissant 
en sa qualité de « Président »,

Ci-après dénommée « Le Courtier Gestionnaire »

Ci-après dénommées individuellement la « Partie » et ensemble les « Parties ».

L’Assureur donne autorisation à son partenaire gestionnaire de ses contrats d’assurance, le 
Courtier Gestionnaire de :

 Collecter et de lui reverser les subventions de la Région Île-de-France, dans le cadre 
de la Convention de partenariat liant le Groupe Meilleurtaux et la Région IDF et relative 
au financement des surprimes de ses contrats d’assurance.

En effet, cet effort vient soutenir les franciliens primo-accédants à accéder à un prêt immobilier 
pour devenir propriétaire. Multi-impact ne prélèvera pas en conséquence le client, bénéficiaire 
du dispositif, du montant de la surprime pris en charge par la Région Île-de-France.

L’Assureur prend acte que :
 Ce dispositif n’aura aucune incidence sur le déroulement habituel de ses opérations. 
 Son partenaire gestionnaire de ses contrats d’assurance, le Courtier Gestionnaire, 

prend en charge la gestion du dispositif en collaboration avec les équipes de la Région 
Île-de-France.

A                     , le  

Pour l’Assureur
Nom de la compagnie (à 

remplacer)

Prénom NOM (à remplacer)
Poste (à remplacer)

Pour le Courtier Gestionnaire 
Multi-Impact

Boris HEBERT
Président de Multi-Impact
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020375
DU 23 SEPTEMBRE 2020

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES : INVESTISSEMENTS ET
ÉQUIPEMENTS DU SOCIAL - AGRÉMENT COMPLÉMENTAIRE AES

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L 451-1 et suivants ;

VU le code du travail ; et notamment le livre III de la 6ème partie ;

VU  la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

VU le décret n°2017-537 du 13 avril 2017 relatif à l'agrément des établissements de formation pour
dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social ;

VU le décret n°2018-733 du 22 août 2018 relatif aux formations et diplôme du travail social ;

VU la délibération n° CR 72-14 du 21 novembre 2014 relative au dispositif-cadre pour le soutien
régional à l’investissement immobilier et à l’équipement dans les centres de formation en travail
social, et à l’équipement des centres de formation paramédicale et maïeutique ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 225-16 du 14 décembre 2016 relative au schéma régional des formations
sanitaires et sociales 2016-2022 « une ambition pour répondre aux défis de demain » ;

VU la délibération n° CP 2017-579 du 22 novembre 2017 relative aux conventions d’objectifs et de
moyens pour les centres de formation paramédicaux, maïeutiques et en travail social ;

VU la délibération n° CR 2017-187 du 23 novembre 2017 adoptant le règlement d’intervention
pour les agréments des établissements de formation en travail social modifiée ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission de la famille, de l'action sociale et du handicap ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-375 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

24/09/2020 10:53:06
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Après en avoir délibéré,

Article unique : Investissement et équipement dans les écoles et instituts de formation en
travail social

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  investissement  et  équipement  des
établissements dispensant des formations initiales dans le secteur social » au financement des
projets détaillés en annexes 1 et 2 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un
montant total maximum prévisionnel de 1 047 896 € au titre du budget 2020.

Subordonne le versement  de ces subventions à la  signature avec chaque bénéficiaire,
d’une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CR 72-14 en date du
21 novembre 2014, et autorise la Présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation  de programme d’un montant  de 1 047 896 € disponible  sur  le
chapitre 901 « Formation professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 13  « Formations
sanitaires  et  sociales  »,  programme  HP13-002  «  Formations  sociales  »,  action  11300204
« Investissement dans les écoles et instituts de formations sociales » du budget 2020.

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l'article 17, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du
21 janvier 2016. 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188354-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1  Tableau récapitulatif des subventions
d'investissement et d'équipement des centres de formation en

travail social
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Centres de formation en travail social

Subvention d'investissement et d'équipement au titre de l'exercice 2020

Dépt Etablissements Subvention Région

Equipement Investissement

N° dossier IRIS

Autres travaux

75

ETSUP 62,40% 0

SAINT-HONORE 61,60%

59,20%

70,40%

IUT DE PARIS 79,20% EX050921

Total 75 61,60%

78

77,60% EX050911

50,40%

Total 78 56,46%

91 IRFASE 34,40% EX051351, EX051355

Total 91 34,40%

92

L'HORIZON 49,60% EX051454, EX051455

INITIATIVES 16,80% EX051456

64,00%

TOTAL 92 60,91%

93

26,40% EX050905

CEMEA ARIF 50,40% EX050897

TOTAL 93 45,41%

95 41,60% EX050922

TOTAL 95 41,60%

Total Ile de France 58,76%

Base 
subventionnable

% de 
financement 

régional
Mobilier et 
Matériels 

pédagogiques et 
informatiques

Mise en 
conformité 
électrique

Rénovation et 
 réhabilitation

Construction, 
extension

525 932 328 182 84 653 243 529 EX051436, EX051240, 
EX051237, EX051238

60 552 37 299 33 199 4 100EX051357, EX051359, 
EX051361

ECOLE NORMALE 
SOCIALE 114 291 67 661 58 736 8 925 EX051457, EX051458, 

EX051459, EX051403, 

AEFPP  ASS ECOLE 
FORMATION PSYCHO-
PEDAGOGIQUE

124 143 87 397 87 397 EX051025, EX051023, 
EX051022, EX051024

11 040 8 744 8 744

907 788 559 164 302 610 8 925 243 529 4 100

DEPARTEMENT DES 
YVELINES - INSTITUT DE 
FORMATION SOCIALE 
DES YVELINES

49 538 38 442 38 442

SAUVEGARDE DE 
L'ENFANCE, DE 
L'ADOLESCENT ET DE 
L'ADULTE EN YVELINES - 
BUC RESSOURCES

172 663 87 023 53 922 33 101 EX050910, EX050982, 
EX050909, EX050908

222 201 125 465 92 364 33 101

74 579 25 655 21 296 4 359

74 579 25 655 21 296 4 359

12 981 6 439 4 281 2 158

27 640 4 644 4 644

ITSRS INST TRAVAIL 
SOCIAL  RECHERCHES 
SOCIALES

442 233 283 028 117 144 56 443 109 441
EX051451, EX051453, 
EX051460, EX051452, 
EX051461

482 854 294 111 126 069 56 443 111 599

CENTRE D'ÉTUDES ET 
DE RECHERCHES POUR 
LA PETITE ENFANCE 
(C.E.R.P.E.)

19 933 5 262 5 262

75 872 38 239 38 239

95 805 43 501 43 501

EPSS  ECOLE PRATIQUE 
SERVICE SOCIAL 71 830 29 881 29 881

71 830 29 881 29 881

1 783 227 1 047 896 585 840 8 925 93 903 243 529 115 699
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DOSSIER N° EX050911 - 2020 EQUIPEMENT - CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES - 
INSTITUT DE FORMATION SOCIALE DES YVELINES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204132-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

49 538,00 € TTC 77,60 % 38 442,00 € 

Montant total de la subvention 38 442,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEPARTEMENT DES YVELINES
Adresse administrative : 2 PLACE ANDRE MIGNOT

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur Pierre BEDIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Equipement de 2 salles de cours avec un système de visio-conférence
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le matériel doit être opérationnel pour la rentrée scolaire de septembre 
2020

Description : 
Equipement de 2 salles de cours avec un système de visio-conférence de type Cisco qui s'appuiera sur 
Microsoft Teams. Le matériel est transportable.  
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 60 163 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 49 538 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 97%
L'assiette éligible =  49 538 € x 97%= 48 052 €
Le calcul de la subvention régionale = 48 052 € x 80% = 38 442 €

Localisation géographique : 



 VERSAILLES
 LES MUREAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

60 163,00 100,00%

Total 60 163,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

38 442,00 63,90%

Fonds propres 21 721,00 36,10%
Total 60 163,00 100,00%
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DOSSIER N° EX050921 - 2020 EQUIPEMENT ET INVESTISSEMENT - IUT DE PARIS

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-204182-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

11 040,00 € TTC 79,20 % 8 744,00 € 

Montant total de la subvention 8 744,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS
Adresse administrative : 85 BOULEVARD SAINT-GERMAIN

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Madame Christine CLERICI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition de matériels informatiques et pédagogiques
 
Dates prévisionnelles : 19 mars 2020 - 1 février 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Ces équipements ont été acquis en urgence afin de gérer la crise 
sanitaire.

Description : 
- Achat d'ordinateurs et de casques audio performants permettant le télétravail pour les équipes du centre 
de formation, 

- Acquisition d'une licence informatique afin que les cours puissent se tenir à distance (enseignement en 
distanciel Zoom, GoToMeeting).
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 11 040 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 11 040 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 99 %
L'assiette éligible = 11 040 € x 99 % = 10 930 €
Le calcul de la subvention régionale = 10 930 € x 80 % = 8 744 €



Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Licence informatique 1 680,00 15,22%
Matériel informatique et vidéo 9 360,00 84,78%

Total 11 040,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

8 744,00 79,20%

Fonds propres 2 296,00 20,80%
Total 11 040,00 100,00%
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DOSSIER N° EX050897 - 2020 EQUIPEMENT ET INVESTISSEMENT - CEMEA ARIF

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

75 872,00 € TTC 50,40 % 38 239,00 € 

Montant total de la subvention 38 239,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION REGIONALE DES CEMEA 

IDF
Adresse administrative : 65 RUE DES CITES

93306 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ALAIN SARTORI, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'une alarme, de mobilier, de matériel vidéo et informatique, et mise en 
conformité des installations électriques.
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Ces équipements nécessitent d'être mis en place en urgence avant la 
rentrée 2020

Description : 
Le projet a pour but d'améliorer les conditions d'étude et de développer la formation à distance par la mise 
en conformité de l'installation électrique et par l'acquisition :
- de mobilier 
- de matériel vidéo et d'équipement de visio conférence
- d'ordinateurs
- d'une alarme. 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 78 057,62 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 75 872 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 63 %



L'assiette éligible = 75 872 € x 63 % = 47 799 €
Le calcul de la subvention régionale = 47 799 € x 80 % = 38 239 €

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Mobilier 24 971,40 31,99%
Matériel informatique 20 221,06 25,91%
Matériel vidéo et visio 
conférence

22 131,26 28,35%

Aménagement locaux 
(alarme et mise en conformité 
électrique)

10 733,90 13,75%

Total 78 057,62 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

38 239,00 48,99%

Fonds propres 39 818,62 51,01%
Total 78 057,62 100,00%
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DOSSIER N° EX050905 - 2020 EQUIPEMENT ET INVESTISSEMENT - CENTRE D'ETUDES ET DE 
RECHERCHES POUR LA PETITE ENFANCE (C.E.R.P.E.)

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

19 933,00 € TTC 26,40 % 5 262,00 € 

Montant total de la subvention 5 262,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CERPE  CTRE ETUDE RECHERCHE 

PETITE ENFANCE
Adresse administrative : 52 RUE CHARLES TILLON

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Françoise FAVEL, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition de matériel informatique et de mobilier.
 
Dates prévisionnelles : 15 juin 2020 - 1 février 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Acquisition de matériels informatiques et audiovisuels, de mobiliers afin de développer la formation à 
distance via une plateforme d'enseignement.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 29 970,24 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 19 933  €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 33 %
L'assiette éligible = 19 933 x 33 % = 6 578 €
Le calcul de la subvention régionale = 6 578 € x 80 % = 5 262 €

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

27 579,60 92,02%

Acquisition de mobiliers 2 390,64 7,98%
Total 29 970,24 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

5 262,00 17,56%

Fonds propres 24 708,24 82,44%
Total 29 970,24 100,00%
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DOSSIER N° EX050908 - 2020 EQUIPEMENT - SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENT ET 
DE L'ADULTE EN YVELINES - BUC RESSOURCES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

17 250,00 € TTC 50,41 % 8 695,00 € 

Montant total de la subvention 8 695,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SEAY SAUVEGARDE ENFANCE 

ADOLESCENCE YVELINES
Adresse administrative : 9 BIS AVENUE JEAN JAURES

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Véronique de PREVILLE, Directrice Générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition de matériels informatiques et audiovisuels : création d'un studio vidéo de 
production de contenus pédagogiques à diffuser en ligne et habillage graphique de capsules vidéos ou e-
learning.
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
1) Création d'un studio vidéo de production de contenus pédagogiques à diffuser en ligne (matériel prise 
de vue, de son, éclairage, post-production et stockage);
2) Conception d'un générique de début et de fin aux couleurs de Buc Ressources, pour habiller les 
capsules vidéos ou e-learning comportant du contenu pédagogique.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 18 517 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 17 250 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 63%
L'assiette éligible = 17 250 € x 63%= 10 868 €
Le calcul de la subvention régionale = 10 868 € x 80% = 8 695 €



Localisation géographique : 
 BUC

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

18 517,00 100,00%

Total 18 517,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

8 695,00 46,96%

Fonds propres 9 822,00 53,04%
Total 18 517,00 100,00%
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DOSSIER N° EX050909 - 2020 EQUIPEMENT - SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENT ET 
DE L'ADULTE EN YVELINES - BUC RESSOURCES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

89 737,00 € TTC 50,40 % 45 227,00 € 

Montant total de la subvention 45 227,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SEAY SAUVEGARDE ENFANCE 

ADOLESCENCE YVELINES
Adresse administrative : 9 BIS AVENUE JEAN JAURES

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Véronique de PREVILLE, Directrice Générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Matériel audio-visuel de captation et de diffusion de contenus pédagogiques
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Installation dans chaque salle de cours d'un système de captation et diffusion audio-visuelle 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 96 326 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 89 737 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 63%
L'assiette éligible =  89 737 € x 63% = 56 534 €
Le calcul de la subvention régionale = 56 534 € x 80% = 45 227 €

Localisation géographique : 
 BUC



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

96 326,00 100,00%

Total 96 326,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

45 227,00 46,95%

Fonds propres 51 099,00 53,05%
Total 96 326,00 100,00%
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DOSSIER N° EX050910 - 2020 EQUIPEMENT - SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENT ET 
DE L'ADULTE EN YVELINES - BUC RESSOURCES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

42 718,00 € TTC 50,40 % 21 530,00 € 

Montant total de la subvention 21 530,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SEAY SAUVEGARDE ENFANCE 

ADOLESCENCE YVELINES
Adresse administrative : 9 BIS AVENUE JEAN JAURES

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Véronique de PREVILLE, Directrice Générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Rénovation d'une porte de sortie de secours coupe-feu, d'un système de fermeture et 
de sortie de secours. Remplacement de châssis de fenêtres. Fourniture et pose d'extincteurs arrivant à 
expiration.
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
1) Travaux de rénovation et réhabilitation : 
- d'une porte de sortie de secours coupe-feu dans le bâtiment G, 1er étage, côté nord.
- du système de fermeture et de sortie de secours de la porte de la bibliothèque.
- de châssis par des châssis oscillo-battants.
2) Fourniture et pose et d'extincteurs arrivant à échéance.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 45 854 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 42 718 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 63%
L'assiette éligible =  42 718 € x 63%=  26 912 €



Le calcul de la subvention régionale = 26 912 € x 80% = 21 530 €.

Localisation géographique : 
 BUC

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de rénovation et 
réhabilitation (sortie de 
secours coupe-feu, système 
de fermeture, remplacement 
des châssis de fenêtres, pose 
d'extincteurs)

45 854,00 100,00%

Total 45 854,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

21 530,00 46,95%

Fonds propres 24 324,00 53,05%
Total 45 854,00 100,00%
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DOSSIER N° EX050922 - 2020 EQUIPEMENT ET INVESTISSEMENT- ECOLE PRATIQUE DE 
SERVICE SOCIAL

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

71 829,55 € TTC 41,60 % 29 881,00 € 

Montant total de la subvention 29 881,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EPSS  ECOLE PRATIQUE SERVICE 

SOCIAL
Adresse administrative : 139  BOULEVARD DU MONTPARNASSE

75006 PARIS 06 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Olivier HUET, Directeur Général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Développement de la formation à distance sur la plateforme d'enseignement Moodle 
réalisation de parcours e-learning. Acquisition de matériel informatique pour faciliter le télétravail et mise à 
jour des logiciels.
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
- Développement de la formation à distance sur la plateforme d'enseignement Moodle hébergée sur les 
serveurs web du centre.
- Acquisition de licences et de matériels pour la conception, la réalisation de parcours e-learning
- Acquisition de matériel informatique pour faciliter le télétravail et mise à jour des logiciels.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 86 439,80 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 71 829,55  €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2017) est de 52 %
L'assiette éligible = 71 829,55 € x 52 % = 37 351 €
Le calcul de la subvention régionale = 37 351 € x 80 % = 29 881 €



Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

materiels informatiques et 
audiovisuels

86 439,80 100,00%

Total 86 439,80 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

29 881,00 34,57%

Fonds propres 56 558,80 65,43%
Total 86 439,80 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-375

DOSSIER N° EX050982 - 2020 INVESTISSEMENT - SAUVEGARDE DE L'ENFANT DE 
L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE EN YVELINES - BUC RESSOURCES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

22 958,00 € TTC 50,40 % 11 571,00 € 

Montant total de la subvention 11 571,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SEAY SAUVEGARDE ENFANCE 

ADOLESCENCE YVELINES
Adresse administrative : 9 BIS AVENUE JEAN JAURES

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Véronique de PREVILLE, Directrice Générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Réfection de toiture (bâtiment F) et rénovation des chéneaux, gouttières et descentes 
d'eaux pluviales (bâtiments A, B, C et D)
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Rénovation totale de la couverture d'une dépendance (bâtiment F).
Travaux de nettoyage des gouttières et des descentes des eaux pluviales (bâtiments A, B, C et D). 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 24 644 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 22 958 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 63%
L'assiette éligible =  22 958 € x 63% = 14 464 €
Le calcul de la subvention régionale = 14 464 € x 80% = 11 571 €

Localisation géographique : 



 BUC

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de rénovation et 
réhabilitation

24 644,00 100,00%

Total 24 644,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

11 571,00 46,95%

Fonds propres 13 073,00 53,05%
Total 24 644,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051022 - 2020 - EQUIPEMENT INVESTISSEMENT - AEFPP  ASS ECOLE FORM 
PSYCHO PEDAGOGIQUE

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

12 447,00 € TTC 70,39 % 8 762,00 € 

Montant total de la subvention 8 762,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AEFPP  ASS ECOLE FORM PSYCHO 

PEDAGOGIQUE
Adresse administrative : 24/26 RUE LOUIS ARMAND

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur David LEFER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Développement du processus de dématérialisation des stages et d'adaptation des 
agendas Outlook
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La crise sanitaire oblige à poursuivre le processus de dématérialisation déjà engagé depuis la mise en 
place du logiciel métier Pamplemousse. 

Ce projet vise à développer le processus de dématérialisation des stages et l’adaptation des agendas 
Outlook afin d’avoir un seul point d’entrée de l’information pour améliorer les temps de réponses aux 
besoins de l’école et des étudiants. La gestion des stages devient une charge de travail importante pour 
les équipes pédagogiques et administratives et l'école doit améliorer son efficience dans la gestion 
administrative pour mieux répondre aux attentes des professionnels, des étudiants et des équipes.  

 
Détail du calcul de la subvention : 



Le coût total de l'opération est estimé à 12 960 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 12 447 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 88 %
L'assiette éligible = 12 447 € x 88 % = 10 953 €
Le calcul de la subvention régionale = 10 953 € x 80 % = 8 762 €.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

12 960,00 100,00%

Total 12 960,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

8 762,00 67,61%

Fonds propres 4 198,00 32,39%
Total 12 960,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051023 - 2020 - EQUIPEMENT INVESTISSEMENT - AEFPP  ASS ECOLE FORM 
PSYCHO PEDAGOGIQUE

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

12 154,00 € TTC 70,40 % 8 557,00 € 

Montant total de la subvention 8 557,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AEFPP  ASS ECOLE FORM PSYCHO 

PEDAGOGIQUE
Adresse administrative : 24/26 RUE LOUIS ARMAND

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur David LEFER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'ordinateurs portables pour le personnel dédié aux formations
 
Dates prévisionnelles : 2 juin 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé de ce projet est demandé afin de préparer la 
rentrée 2020/2021.

Description : 
Pour répondre aux nouveaux besoins pédagogiques, fonctionnels et sanitaires liés à la pandémie du 
COVID-19, l’EFPP s’engage dans la voie du numérique, avec la volonté de donner des outils de travail 
efficace à l’ensemble de ses salariés, afin garantir le meilleur suivi pédagogique et administratif possible. 

Ce projet propose de renforcer les équipements matériels de l’EFPP en termes d’ordinateurs portables qui 
seront, selon la charte du télétravail, mis à disposition des salariés pour un usage hebdomadaire. Les 
temps de présence au sein de l’école seront modulés selon les directives sanitaires et déboucheront sur 
l’application d’une charte du télétravail.  
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 12 655 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 



et de moyens est de 12 154 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 88 %
L'assiette éligible = 12 154 € x 88 % = 10 696 €
Le calcul de la subvention régionale = 10 696 € x 80 % = 8 557 €.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

12 655,00 100,00%

Total 12 655,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

8 557,00 67,62%

Fonds propres 4 098,00 32,38%
Total 12 655,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051024 - 2020 - EQUIPEMENT INVESTISSEMENT - AEFPP  ASS ECOLE FORM 
PSYCHO PEDAGOGIQUE

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

44 025,00 € TTC 70,40 % 30 994,00 € 

Montant total de la subvention 30 994,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AEFPP  ASS ECOLE FORM PSYCHO 

PEDAGOGIQUE
Adresse administrative : 24/26 RUE LOUIS ARMAND

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur David LEFER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Poursuite de l'accompagnement digital par l'intégration de 20 % de formation à distance 
dans les formations
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le projet prévoit d’intégrer 20% de FOAD dans les formations grâce aux actions proposées ci-dessous :
- la création de contenus ou achats qui s’appuient sur les neurosciences ou la neuropédagogie (formation 
des équipes à la technique de création et du storytelling, adaptive learning…), 
- la digitalisation d’un bloc de compétences avec activités synchrones et asynchrones, ce bloc de 
compétences pouvant ainsi être proposé sur le territoire de l’Ile de France,
- l’ingénierie multimodale sur l’ensemble des formations. Il s’agit d’articuler dans les programmes de 
formation la FOAD en synchrone et asynchrone, les temps d’alternance, les activités FEST (formation en 
situation de travail) et l’accompagnement individuel à distance…,
- l’accompagnement à la création de modules pour la formation professionnelle continue (durée courte),
- la poursuite de l’accompagnement de l’équipe de direction pour la stratégie de l’EFPP : formation, 
marketing digital…

L’objectif est d’avoir une autonomie complète de l’EFPP sur la digitalisation de l’ensemble de l’offre de 



formation et l’implémentation dans toutes les formations d’au moins 20% de multi-modalité.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 45 840 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 44 025 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 88 %
L'assiette éligible = 44 025 € x 88 % = 38 742 €
Le calcul de la subvention régionale = 38 742 € x 80 % = 30 994 €.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

45 840,00 100,00%

Total 45 840,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

30 994,00 67,61%

Fonds propres 14 846,00 32,39%
Total 45 840,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-375

DOSSIER N° EX051025 - 2020 - EQUIPEMENT - AEFPP  ASS ECOLE FORM PSYCHO 
PEDAGOGIQUE

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

55 517,00 € TTC 70,40 % 39 084,00 € 

Montant total de la subvention 39 084,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AEFPP  ASS ECOLE FORM PSYCHO 

PEDAGOGIQUE
Adresse administrative : 24/26 RUE LOUIS ARMAND

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur David LEFER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Mise en place de matériels de visio-conférence dans 5 salles de formation
 
Dates prévisionnelles : 24 août 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Besoin de mettre en place ces équipements avant la rentrée de 
septembre 2020

Description : 
Suite à la crise sanitaire de ces derniers mois et aux directives reçues par les différentes tutelles, l’EFPP 
doit continuer à investir dans du matériel et des équipements informatiques pour équiper 5 salles de 
classe d'un système de visio-conférence pour répondre aux besoins pédagogiques. 

Ce projet d’équipement s’inscrit dans un projet de digitalisation beaucoup plus large avec la mise place de 
classe virtuelle.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 57 806 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 55 517 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 88 %



L'assiette éligible = 55 517 x 88 % = 48 855 €
Le calcul de la subvention régionale = 48 855 x 80 % = 39 084 €.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

57 806,00 100,00%

Total 57 806,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

39 084,00 67,61%

Fonds propres 18 722,00 32,39%
Total 57 806,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-375

DOSSIER N° EX051237 - 2020 EQUIPEMENT - ETSUP

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

82 092,00 € TTC 62,40 % 51 226,00 € 

Montant total de la subvention 51 226,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ETSUP ECOLE SUPERIEURE DE TRAVAIL 

SOCIAL
Adresse administrative : 8 VILLA DU PARC DE MONTSOURIS

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Catherine SCORDIA, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'ordinateurs et équipement des salles en système de visio-conférence pour 
répondre aux besoins pédagogiques.
 
Dates prévisionnelles : 4 mai 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Suite à la crise sanitaire de ces derniers mois, l’ETSUP a dû investir 
dans du matériel et des équipements informatiques.

Description : 
Suite à la crise sanitaire de ces derniers mois et aux directives reçues par les différentes tutelles, l'ETSUP 
a été obligé d'acheter des ordinateurs portables pour les salariés pour le télétravail et pour disposer d'un 
stock suffisant d'ordinateur à prêter aux étudiants pour suivre les cours à distance. Par ailleurs, le projet 
permettra d'équiper des salles de système de visio-conférence pour répondre aux besoins pédagogiques 
pour septembre. Ces équipements seront transférés sur le nouveau site de formation. 

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 100 913 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 



et de moyens est de 82 093 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 78%
L'assiette éligible =  82 093 € x 78% = 64 032 €
Le calcul de la subvention régionale = 64 032 € x 80% = 51 226 €

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

100 913,00 100,00%

Total 100 913,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

51 226,00 50,76%

Fonds propres 49 687,00 49,24%
Total 100 913,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-375

DOSSIER N° EX051238 - 2020 INVESTISSEMENT - ETSUP

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

390 271,00 € TTC 62,40 % 243 529,00 € 

Montant total de la subvention 243 529,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ETSUP ECOLE SUPERIEURE DE TRAVAIL 

SOCIAL
Adresse administrative : 8 VILLA DU PARC DE MONTSOURIS

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Catherine SCORDIA, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Travaux de démolition et de reconstruction des locaux d'Arcueil dans l'optique d'une 
relocalisation de l'ETSUP
 
Dates prévisionnelles : 8 juin 2020 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L'opération de démolition s'inscrit dans un projet immobilier plus global 
de l'ETSUP avec une relocalisation à Arcueil et doit débuter dès juillet 2020.

Description : 
Projet de relocalisation de l'ETSUP Paris à Arcueil entrainant des travaux de démolition des locaux 
d'Arcueil (94). Dans une deuxième phase, un nouveau bâtiment sera reconstruit sur la parcelle en vue 
d'accueillir la quasi-totalité des étudiants, le site d'Arcueil devenant ainsi le lieu principal de formation.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 643 586 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 390 271 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 78%
L'assiette éligible = 390 271 € x 78% = 304 411 €
Le calcul de la subvention régionale = 304 411 € x 80% = 243 529 €



Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de démolition et 
construction

643 586,00 100,00%

Total 643 586,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

243 529,00 37,84%

Fonds propres 400 057,00 62,16%
Total 643 586,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051240 - 2020 EQUIPEMENT - ETSUP

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

10 245,00 € TTC 62,40 % 6 393,00 € 

Montant total de la subvention 6 393,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ETSUP ECOLE SUPERIEURE DE TRAVAIL 

SOCIAL
Adresse administrative : 8 VILLA DU PARC DE MONTSOURIS

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Catherine SCORDIA, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Refonte du site Internet de l'ETSUP.
 
Dates prévisionnelles : 7 septembre 2020 - 31 décembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le site internet doit être prêt pour la rentrée de septembre 2020.

Description : 
Refonte du site Internet de l'ETSUP - LOT 1 Cadrage / Développement.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 12 594 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 10 245 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 78%
L'assiette éligible = 10 245 € x 78% = 7 991,27 €
Le calcul de la subvention régionale = 7 991 € x 80% = 6 393 €

Localisation géographique : 
 PARIS



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

12 594,00 100,00%

Total 12 594,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France

6 393,00 50,76%

Fonds propres 6 201,00 49,24%
Total 12 594,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051351 - 2020 SECURISATION - IRFASE  INST RECHERCHE  FORM ACTION 
SOCIALE 91

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

12 671,00 € TTC 34,40 % 4 359,00 € 

Montant total de la subvention 4 359,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IRFASE  INST RECHERCHE  FORM 

ACTION SOCIALE 91
Adresse administrative : 5 TERRASSES DE L'AGORA

91000 EVRY CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Pierre TEISSERENC, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Sécurisation sanitaire du centre de formation (cloisons mobiles, hygiaphones et parois 
en plexiglas)
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s'agit d'acquérir du matériel de prévention et de protection pour protéger les salariés et les étudiants : 
cloisons mobiles, hygiaphones et parois en plexiglas.  
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est de 13 025,70 €.
Le coût total du projet relatif aux activités de formations de l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 12 671 €.
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 43 %.
L'assiette éligible est de 12 671 € x 43% = 5 449 €.
Le calcul de la subvention régionale est 5 449 € x 80% = 4 359 €.



Localisation géographique : 
 EVRY-COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement de 
sécurisation

13 025,70 100,00%

Total 13 025,70 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

4 359,00 33,46%

Fonds propres 8 666,70 66,54%
Total 13 025,70 100,00%
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DOSSIER N° EX051355 - 2020 EQUIPEMENT - IRFASE  INST RECHERCHE  FORM ACTION 
SOCIALE 91

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

61 908,00 € TTC 34,40 % 21 296,00 € 

Montant total de la subvention 21 296,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IRFASE  INST RECHERCHE  FORM 

ACTION SOCIALE 91
Adresse administrative : 5 TERRASSES DE L'AGORA

91000 EVRY CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Pierre TEISSERENC, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Modernisation du parc informatique en vue d'assurer de la formation à distance, 
renouvellement des équipements du centre et refonte du site internet
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 30 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le contexte actuel pousse à repenser les méthodes de formation et à les faire évoluer. L’enjeu est de 
garantir la qualité de l'enseignement. 

Dans cette optique d’évolution, l’IRFASE souhaite investir dans du matériel informatique qui se décline en 
plusieurs axes :
- assurer et dispenser des cours à distance par l’achat de systèmes de vidéo-conférence et la mise en 
place d’une plateforme d’émargement dématérialisée, 
- donner l’accès à l’informatique pour tous avec l’acquisition de tableaux numériques interactifs, de bornes 
WIFI et d’ordinateurs portables pour les salariés (les anciens postes seront mis à disposition des étudiants 
sur le site de formation), 
- refondre le site internet afin de mettre en place une plateforme d'échanges et d'intégrer un logiciel de 
paiement des frais de sélection et des droits d'inscription,  
- sécuriser l’accès du parc informatique en confiant les plateformes Y Paréo et GEDIWEB directement aux 



prestataires. 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est de 63 639 €.
Le coût total du projet relatif aux activités de formations de l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 61 908 €.
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2018) est de 43 %.
L'assiette éligible est de 61 908 € x 43% = 26 620 €.
Le calcul de la subvention régionale est 26 620 € x 80% = 21 296 €.

Localisation géographique : 
 EVRY-COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

22 948,63 36,06%

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

34 480,37 54,18%

Equipements en sécurisation 
informatique

6 210,00 9,76%

Total 63 639,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

21 296,00 33,46%

Fonds propres 28 751,46 45,18%
Autres financeurs (préciser) 13 591,54 21,36%

Total 63 639,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051357 - 2020 EQUIPEMENT - ASSOCIATION POUR LA GESTION DU CENTRE DE 
FORMATION SAINT-HONORE

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

20 195,00 € TTC 61,60 % 12 440,00 € 

Montant total de la subvention 12 440,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION POUR LA GESTION DU 

CENTRE DE FORMATION SAINT-HONORE
Adresse administrative : 42-44  RUE DE ROMAINVILLE

75019 PARIS 19 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Régis DESNOUS, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Poursuite de la modernisation et du renouvellement de l'équipement informatique
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 30 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Renouvellement du parc informatique par l'achat d'ordinateurs portables
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est de 26 082 €.
Le coût total du projet relatif aux activités de formations de l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 20 195 €.
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2018) est de 77 %.
L'assiette éligible est de 20 195 € x 77 % = 15 550 €.
Le calcul de la subvention régionale est 15 550 € x 80 % = 12 440 €.

Localisation géographique : 
 PARIS



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

26 082,00 100,00%

Total 26 082,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

12 440,00 47,70%

Fonds propres 13 642,00 52,30%
Total 26 082,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051359 - INVESTISSEMENT 2020 - ASSOCIATION POUR LA GESTION DU CENTRE 
DE FORMATION SAINT-HONORE

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

6 656,00 € TTC 61,60 % 4 100,00 € 

Montant total de la subvention 4 100,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION POUR LA GESTION DU 

CENTRE DE FORMATION SAINT-HONORE
Adresse administrative : 42-44  RUE DE ROMAINVILLE

75019 PARIS 19 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Régis DESNOUS, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Accessibilité des personnes en situation de handicap
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 20 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Achat d'un monte-escalier de type "scalamobil" pour permettre l'accès aux personnes en situation de 
handicap au centre de formation.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est de 8 595,76 €.
Le coût total du projet relatif aux activités de formations de l'annexe 1 et 1 bis de la covention d'objectifs et 
de moyens est de 6 656 €.
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2018) est de 77%.
L'assiette éligible est de 6 656 x 77% = 5 125 €.
Le calcul de la subvention régionale est 5 125 € x 80% = 4 100 €.

Localisation géographique : 
 PARIS



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat d'un monte-escalier 8 595,76 100,00%
Total 8 595,76 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

4 100,00 47,69%

Fonds propres 4 496,76 52,31%
Total 8 596,76 100,00%
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DOSSIER N° EX051361 - Investissement et Equipement des centres de formation en travail social - 
ASSOCIATION POUR LA GESTION DU CENTRE DE FORMATION SAINT-HONORE

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

33 701,00 € TTC 61,60 % 20 759,00 € 

Montant total de la subvention 20 759,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION POUR LA GESTION DU 

CENTRE DE FORMATION SAINT-HONORE
Adresse administrative : 42-44  RUE DE ROMAINVILLE

75019 PARIS 19 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Régis DESNOUS, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'un logiciel de portail web multi-services
 
Dates prévisionnelles : 15 juin 2020 - 30 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé de ce projet est demandé afin de préparer la 
rentrée 2020/2021.

Description : 
Achat de la solution de gestion Cloud WAIABE Education qui bénéficie d'un périmètre fonctionnel riche, 
avec des "modules logiciels" dédiés aux diverses thématiques liées à l'activité d'établissements 
d'enseignement supérieur et de formation professionnelle. 
Elle permet en outre un accès tiers dédié, formateurs, et partenaires, via un Portail web multi-services 
donnant notamment accès aux fonctionnalités suivantes :
· Plannings
· Appels / Suivi des absences
· Cahier de textes et de suivi de l’apprenant
· Notes et bilans
· Drive (Espace de stockage et partage de documents)
· Facturation et documents administratifs
· Dossiers d'inscription



· Messagerie instantanée.

Avec WAIABE, chaque étudiant disposera, en un emplacement unique, de l'ensemble des informations lui 
donnant une vision à 360° de sa situation à chaque étape de sa relation avec l'établissement tout au long 
du cursus.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est de 43 524 €.
Le coût total du projet relatif aux activités de formations de l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 33 701 €.
Le pourcentage de financement régional en fonctionnement n-2 (2018) est de 77%.
L'assiette éligible est de 33 701 € x 77%= 25 929 €.
Le calcul de la subvention régionale est 25 949 € x 80% = 20 759 €.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

43 524,00 100,00%

Total 43 524,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 759,00 47,70%

Fonds propres 22 765,00 52,30%
Total 43 524,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051403 - 2020 - INVESTISSEMENT - ECOLE NORMALE SOCIALE -

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

15 075,00 € TTC 59,20 % 8 925,00 € 

Montant total de la subvention 8 925,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECOLE NORMALE SOCIALE
Adresse administrative : 2 RUE DE TORCY

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Claude ALLENBACH, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Mise en conformité électrique et installation d'une porte automatique
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux se dérouleront au mois de juillet afin d'être terminés avant la 
rentrée des étudiants.

Description : 
Après le passage de la commission de sécurité en novembre 2019, plusieurs points ont été soulevés, 
notamment sur la mise aux normes électriques et les besoins de sécurité avec la mise en place d’une 
porte automatique.
Le projet comprend la mise aux normes des gaines techniques par la pose de trappes de visites et d'un 
automatisme de porte, ainsi que la mise à niveau d'un système de batteries d'alarme.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 17 131 €.
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 15 075 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 74 %
L'assiette éligible = 15 075 € x 74 % = 11 156 €
Le calcul de la subvention régionale = 11 156 € x 80 % = 8 925 €.



Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

système de batterie d'alarme 222,00 1,30%
mise aux normes des trappes 
de visite

9 841,00 57,45%

automatisme de porte 7 068,00 41,26%
Total 17 131,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

8 925,00 52,10%

Fonds propres 8 206,00 47,90%
Total 17 131,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051436 - 2020 EQUIPEMENT - ETSUP

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

43 324,00 € TTC 62,40 % 27 034,00 € 

Montant total de la subvention 27 034,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ETSUP ECOLE SUPERIEURE DE TRAVAIL 

SOCIAL
Adresse administrative : 8 VILLA DU PARC DE MONTSOURIS

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Catherine SCORDIA, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'un nouveau système d'information de l'administration et de la gestion de la 
formation et développement informatique pour les archives.
 
Dates prévisionnelles : 7 septembre 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage anticipé de ce projet est demandé afin de préparer la 
rentrée 2020/2021.

Description : 
1) Installation d'un nouveau système d'information "Cloud WAIABI Education"
2) Développement informatique pour l'archivage de l'ETSUP (DATA Base d'Archives).
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 53 256 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1 bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 43 324 € 
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 78%
L'assiette éligible = 43 324 € x 78% = 33 793 €
Le calcul de la subvention régionale = 33 793 € x 80% = 27 034 €



Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

53 256,00 100,00%

Total 53 256,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

27 034,00 50,76%

Fonds propres 26 222,00 49,24%
Total 53 256,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051451 - 2020 - INVESTISSEMENT - ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  RECHERCHES 
SOCIALES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

88 192,00 € TTC 64,00 % 56 443,00 € 

Montant total de la subvention 56 443,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  

RECHERCHES SOCIALES
Adresse administrative : 1 RUE DU 11 NOVEMBRE

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Alain LOPEZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Remplacement de baies vitrées et de volets roulants
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Dans un objectif de sécurisation des locaux et d'économies d'énergie, le projet comprend la fourniture et 
la pose des équipements ci-dessous : 
- baies vitrées dans les couloirs, le local vidéo, la cantine et l'atelier,
- volets roulants avec coffres extérieurs dans les bureaux et salles de cours.

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 110 240 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 88 192 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 80 %
L'assiette éligible = 88 192 € x 80 % = 70 554 €
Le calcul de la subvention régionale = 70 554 € x 80 % = 56 443 €.



Localisation géographique : 
 NEUILLY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de rénovation et 
réhabilitation

110 240,00 100,00%

Total 110 240,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

56 443,00 51,20%

Fonds propres 53 797,00 48,80%
Total 110 240,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051452 - 2020 - EQUIPEMENT - ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  RECHERCHES 
SOCIALES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

170 863,00 € TTC 64,00 % 109 352,00 € 

Montant total de la subvention 109 352,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  

RECHERCHES SOCIALES
Adresse administrative : 1 RUE DU 11 NOVEMBRE

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Alain LOPEZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Equipements destinés à développer l'enseignement numérique sur les sites de 
Montrouge et Neuilly-sur-Marne.
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Achat de matériel anticipé afin de poursuivre la mise en oeuvre des 
mesures sanitaires liées au covid-19 à la rentrée de septembre 2020 : formation à distance, télétravail des 
formateurs...

Description : 
Achat de stations de vidéo-conférence comprenant des caméras et micros afin d'équiper 15 salles de 
cours en numérique.
Achat de portables afin d'équiper les formateurs et assistantes pédagogiques en matériel numérique.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 213 578 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 170 863 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 80 %
L'assiette éligible = 170 863 € x 80 % = 136 690 €



Le calcul de la subvention régionale = 136 690 € x 80 % = 109 352 €.

Localisation géographique : 
 MONTROUGE
 NEUILLY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

213 578,00 100,00%

Total 213 578,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

109 352,00 51,20%

Fonds propres 104 226,00 48,80%
Total 213 578,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-375

DOSSIER N° EX051453 - 2020 - EQUIPEMENT - ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  RECHERCHES 
SOCIALES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

12 175,00 € TTC 64,00 % 7 792,00 € 

Montant total de la subvention 7 792,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  

RECHERCHES SOCIALES
Adresse administrative : 1 RUE DU 11 NOVEMBRE

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Alain LOPEZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition pour les 2 sites de formation Montrouge et Neuilly-sur-Marne de fauteuils de 
bureau.
 
Dates prévisionnelles : 2 novembre 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Fourniture de fauteuils de bureau synchrones pour les formateurs et assistantes pédagogiques.

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 15 219 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 12 175 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 80 %
L'assiette éligible = 12 175 € x 80 %  = 9 740 €
Le calcul de la subvention régionale = 9 740 € x 80 % = 7 792 €.



Localisation géographique : 
 MONTROUGE
 NEUILLY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de mobiliers 15 219,00 100,00%
Total 15 219,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

7 792,00 51,20%

Fonds propres 7 427,00 48,80%
Total 15 219,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-375

DOSSIER N° EX051454 - 2020 - EQUIPEMENT - L'HORIZON

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

8 631,00 € TTC 49,60 % 4 281,00 € 

Montant total de la subvention 4 281,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'HORIZON
Adresse administrative : 6   RUE PAUL BERT

92240 MALAKOFF 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Valérie NAEYE, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'ordinateurs portables pour équiper les formateurs à la formation à distance 
dans le cadre des mesures sanitaires liées à la covid-19.
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Ces équipements sont à déployer en urgence auprès des formateurs 
avant la rentrée de septembre 2020.

Description : 
Achat d'ordinateurs portables pour améliorer et garantir le travail à distance des membres de l'équipe en 
complément et en renouvellement pour partie du parc actuel. 

Cette demande vise à adapter le centre aux nouvelles exigences de formation et de conditions de travail, 
tant pour les étudiants (destinataires de la prestation des cours en visio conférence, suivi des dossiers, 
cours en ligne) que pour les formateurs, dans le cadre de la crise sanitaire. 

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 9 382 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 8 631 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 62 %



L'assiette éligible = 8 631 € x 62 % = 5 351 €
Le calcul de la subvention régionale = 5 351 € x 80 % = 4 281 €.

Localisation géographique : 
 MALAKOFF

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

9 382,00 100,00%

Total 9 382,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

4 281,00 45,63%

Fonds propres 5 101,00 54,37%
Total 9 382,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-375

DOSSIER N° EX051455 - 2020 - INVESTISSEMENT - L'HORIZON

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

4 350,00 € TTC 49,61 % 2 158,00 € 

Montant total de la subvention 2 158,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'HORIZON
Adresse administrative : 6   RUE PAUL BERT

92240 MALAKOFF 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Valérie NAEYE, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Regroupement de deux salles de cours afin d'assurer les mesures de distanciation des 
étudiants et formateurs (dispositif covid-19).
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, il s’avère nécessaire de 
réunir en urgence deux salles de formation afin d'assurer la sécurité des étudiants et des formateurs

Description : 
Ces travaux prévoient la démolition d’un mur de séparation entre deux salles de cours mitoyennes afin 
d’obtenir une salle plus grande et de permettre un éloignement suffisant entre les étudiants. 
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 4 728 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 4 350 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 62 %
L'assiette éligible = 4 350 € x 62 % = 2 697 €
Le calcul de la subvention régionale = 2 697 € x 80 % = 2 158 €.



Localisation géographique : 
 MALAKOFF

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement 4 728,00 100,00%
Total 4 728,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

2 158,00 45,64%

Fonds propres 2 570,00 54,36%
Total 4 728,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-375

DOSSIER N° EX051456 - 2020 - EQUIPEMENT - INITIATIVES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

27 640,00 € TTC 16,80 % 4 644,00 € 

Montant total de la subvention 4 644,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INITIATIVES
Adresse administrative : 43 BD MAR CHAL JOFFRE

92340 BOURG-LA-REINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Margot TANDT-NOWAK, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Acquisition d'équipements numériques pédagogiques, de chaises et tables pour les 
salles de cours et remise à niveau d'un serveur.
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Ces équipements sont à installer en urgence à la rentrée de septembre 
2020 afin d'assurer la continuité pédagogique en appliquant les mesures sanitaires liées à la covid-19.

Description : 
Les périodes successives de grèves de transports et l’épidémie COVID ont nécessité de transformer les 
programmes de formation en apports distanciels. Ces adaptations ont occasionné des acquisitions 
immédiates mais d’autres investissements s’avèrent nécessaires d’ici septembre 2020 pour arriver à 
continuer la formation en mode mixte : présentiel/distanciel et soutenir le travail à distance des équipes :

Le projet d’équipement (caméra, écran interactif, support mobile pour écran interactif, logiciel SC-Form 
pour les salariés, serveur d'application de classes virtuelles sécurisé, mobilier) vise à :
- développer des outils numériques pour les étudiants et salariés pour continuer d’améliorer la qualité du 
dispositif de formation,
- augmenter la pédagogie numérique dans le dispositif de formation,
- renouveler une partie des équipements matériels de salles de cours. 
 
Détail du calcul de la subvention : 



Le coût total de l'opération est estimé à 41 879 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 27 640 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 21 %
L'assiette éligible = 27 640 € x 21 % = 5 804 €
Le calcul de la subvention régionale = 5 804 € x 80 % = 4 644 €.

Localisation géographique : 
 BOURG-LA-REINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

38 189,00 91,19%

Acquisition de mobiliers 3 690,00 8,81%
Total 41 879,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

4 644,00 11,09%

Fonds propres 36 235,00 86,52%
Taxe d'apprentissage 1 000,00 2,39%

Total 41 879,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-375

DOSSIER N° EX051457 - 2020 - EQUIPEMENT - ECOLE NORMALE SOCIALE

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

54 216,00 € TTC 59,20 % 32 096,00 € 

Montant total de la subvention 32 096,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECOLE NORMALE SOCIALE
Adresse administrative : 2 RUE DE TORCY

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Claude ALLENBACH, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Equipement des salles de cours en système de visio-conférence
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Ces équipements doivent être installés en urgence avant la rentrée de 
septembre 2020 afin d'appliquer les mesures sanitaires liées à la covid-19.

Description : 
Suite à la crise sanitaire de ces derniers mois et aux directives reçues par les différentes tutelles, l’ENS 
doit investir dans du matériel et des équipements informatiques pour équiper les salles de classe de 
système de visio-conférence dédié à l’activité de formation uniquement.
Cet équipement s’inscrit dans un projet de digitalisation beaucoup plus large avec l’acquisition d’un 
système d’information métier, un accompagnement des équipes et l’achat de cours numériques.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 57 806 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 54 216 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 74 %
L'assiette éligible = 54 216 € x 74 % = 40 120 €
Le calcul de la subvention régionale = 40 120 € x 80 % = 32 096 €.



Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
informatiques et audiovisuels

57 806,00 100,00%

Total 57 806,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

32 096,00 55,52%

Fonds propres 25 710,00 44,48%
Total 57 806,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-375

DOSSIER N° EX051458 - 2020 - EQUIPEMENT - ECOLE NORMALE SOCIALE

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

25 200,00 € TTC 59,20 % 14 918,00 € 

Montant total de la subvention 14 918,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECOLE NORMALE SOCIALE
Adresse administrative : 2 RUE DE TORCY

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Claude ALLENBACH, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Installation d'une plateforme extranet de gestion pédagogique et administrative LEOS 
PAMPLEMOUSSE
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La crise sanitaire oblige à accélérer la transformation numérique de l’ENS. Ce projet prévoit l'acquisition 
d’un nouveau système d’information de l’administration et de gestion de la formation. Ce système va 
permettre un accès sécurisé aux cours numériques développés sur Moodle et faciliter la gestion des 
tâches administratives pour l’ensemble des acteurs. 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 25 200  €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 25 200 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 74 %
L'assiette éligible = 25 200 € x 74 % = 18 648 €
Le calcul de la subvention régionale = 18 648 € x 80 % = 14 918 €.

Localisation géographique : 



 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

25 200,00 100,00%

Total 25 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

14 918,00 59,20%

Fonds propres 10 282,00 40,80%
Total 25 200,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-375

DOSSIER N° EX051459 - 2020 - EQUIPEMENT - ECOLE NORMALE SOCIALE

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

19 800,00 € HT 59,20 % 11 722,00 € 

Montant total de la subvention 11 722,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECOLE NORMALE SOCIALE
Adresse administrative : 2 RUE DE TORCY

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Claude ALLENBACH, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Développement de la formation à distance (création de 3 cours en FOAD et 
accompagnement)
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La crise sanitaire oblige à accélérer notre transformation pédagogique afin de répondre de manière 
pertinente aux demandes des tutelles pour la rentrée de septembre mais également proposer des 
pédagogies innovantes aux étudiants.

L'objectif est d'investir dans la création de cours numériques et de vidéos avec un accompagnement de 
l'équipe pédagogique, et avec la possibilité de créer des blocs de compétences avec plusieurs méthodes 
d'enseignements.

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 19 800 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 19 800 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 74 %
L'assiette éligible = 19 800 € x 74 % = 14 652 €



Le calcul de la subvention régionale = 14 652 € x 80 % = 11 722 €.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition de matériels 
pédagogiques

19 800,00 100,00%

Total 19 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

11 722,00 59,20%

Fonds propres 8 078,00 40,80%
Total 19 800,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-375

DOSSIER N° EX051460 - 2020 - INVESTISSEMENT - ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  RECHERCHES 
SOCIALES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

26 624,00 € TTC 64,00 % 17 039,00 € 

Montant total de la subvention 17 039,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  

RECHERCHES SOCIALES
Adresse administrative : 1 RUE DU 11 NOVEMBRE

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Alain LOPEZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Sécurisation du site de Neuilly-sur-Marne
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Réalisation d'un système de vidéo-surveillance avec installation de 11 caméras et de 15 dômes, 
enregistreur et sorties alarmes.

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 33 280 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 26 624 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 80 %
L'assiette éligible = 26 624 € x 80 % = 21 299 €
Le calcul de la subvention régionale = 21 299 € x 80 % = 17 039 €.



Localisation géographique : 
 NEUILLY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements de sécurité 33 280,00 100,00%
Total 33 280,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

17 039,00 51,20%

Fonds propres 16 241,00 48,80%
Total 33 280,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-375

DOSSIER N° EX051461 - 2020 - INVESTISSEMENT - ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  RECHERCHES 
SOCIALES

Dispositif : Investissement immobilier et équipement des centres de formation en travail social (n° 
00000845)
Délibération Cadre : CR72-14 du 21/11/2014 
Imputation budgétaire : 901-13-20422-113002-1800
                            Action : 11300204- Investissement dans les écoles et instituts de formation sociale  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement immobilier et 
équipement des centres de 
formation en travail social

144 379,00 € TTC 64,00 % 92 402,00 € 

Montant total de la subvention 92 402,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ITSRS INST TRAVAIL SOCIAL  

RECHERCHES SOCIALES
Adresse administrative : 1 RUE DU 11 NOVEMBRE

92120 MONTROUGE 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Alain LOPEZ, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Sécurisation des accès et des sorties de secours du site de Montrouge
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Création d'issues de secours pour sécuriser les salles de cours et création d'un plan particulier de mise en 
sûreté (PPMS).

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total de l'opération est estimé à 180 473 €
Le coût du projet relatif aux activités de formation listées à l'annexe 1 et 1bis de la convention d'objectifs 
et de moyens est de 144 379 €
Le pourcentage du financement régional en fonctionnement en n-2 (2018) est de 80 %
L'assiette éligible = 144 379 € x 80 % = 115 503 €
Le calcul de la subvention régionale = 115 503 € x 80 % = 92 402 €.



Localisation géographique : 
 MONTROUGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de sécurité 180 473,00 100,00%
Total 180 473,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

92 402,00 51,20%

Fonds propres 88 071,00 48,80%
Total 180 473,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020380
DU 23 SEPTEMBRE 2020

MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE EN MATIÈRE D'ACTION
SOCIALE, DE SOLIDARITÉ ET DE SOUTIEN AUX FAMILLES - 5ÈME RAPPORT

POUR 2020

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (UE) n°360/2012 du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du
traité  sur  le  fonctionnement  de  l'Union  Européenne  aux  aides  de  minimis  accordées  à  des
entreprises fournissant des services d'intérêt économique général, publié au JOUE du 26 avril
2012 n°L114/8 modifié par le règlement (UE) n°2018/1923 publié au JOUE L 313 du 10/12/2018 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 4221-1 ;

VU le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L115-1 et suivants ;

VU le code de la Commande publique ;

VU la délibération n°CR 23-11 du 7 avril 2011 relative à la politique sociale régionale modifiée ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de « délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée par la délibération CR 2017-162 du 21 septembre
2017 » ;

VU la délibération n°CR 01-16 du 22 janvier 2016 « portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 » ;

VU la délibération n°CR 08-16 du 18 février 2016, « La Région s’engage pour l’emploi : 100 000
nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;

VU la délibération n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée, relative à la « Charte régionale des
valeurs de la république et de la laïcité » ;

VU la délibération n° CP 2017-070 du 8 mars 2017 modifiée relative à la « Mise en oeuvre de la
politique régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles en 2017 » ;

VU  la  délibération n°CP 2017-504 du  22 novembre 2017,  «  Mise en oeuvre  de la  politique
régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles – sixième affectation
pour 2017 » ;

VU la délibération n° CP 2018-063 du 24 janvier 2018 « Mise en œuvre de la politique régionale
en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles - première affectation pour
2018 » ;

VU  la délibération n°CR 2018-024 du 3 juillet  2018 modifiée « Région Île-de-France, Région
Solidaire » ;

VU la délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018 « Mise en oeuvre de la politique régionale
en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles- 7e rapport pour 2018 » ;

VU  la délibération n° CP 2018-537 du 21 novembre 2018 « Politique régionale en faveur du
Handicap et des MDPH – 5eme affectation pour 2018 » ;

VU la  délibération n° CP 2019-05 du 24 janvier 2019 « MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE
RÉGIONALE  EN  MATIÈRE  D’ACTION  SOCIALE,  DE  SOLIDARITÉ  ET  DE  SOUTIEN  AUX
FAMILLES - 1ER RAPPORT POUR 2019 » ;

VU  la  délibération n°  CP 2019-478 du  20 novembre 2019 « Mise en oeuvre de la  politique
régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles – 7ème rapport pour
2019 » ;
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VU  la  délibération  n°  CP 2020-042  du  31  janvier  2020  «  LA POLITIQUE  RÉGIONALE  EN
FAVEUR DE LA SANTÉ EN ÎLE-DE-FRANCE - 1ÈRE AFFECTATION POUR 2020 » ;

VU la délibération n° CP 2020-281 du 1er juillet 2020 « Mise en œuvre de la politique régionale
en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles – 4ème rapport pour 2020 » ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

VU la délibération n° CR 2020-028 du 11 juin 2020 relative au budget supplémentaire et l'Acte I du
plan de relance économique, écologique et solidaire ;

VU l'avis de la commission de la famille, de l'action sociale et du handicap ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-380 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Plan régional pour l’inclusion numérique – volet fonctionnement

Décide de participer, au titre du Fonds régional de soutien et de solidarité aux familles, au
financement des projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 285 500 €.

Subordonne le versement  de ces subventions de fonctionnement  à la  signature,  avec
chaque bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention-type adoptée par délibération n°
CP 2018- 537 du 21 novembre 2018 et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement  de  285 500 € disponible sur le  chapitre 934 «
Santé et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003 (142
003) « Dispositif  en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 « Fonds
régional de solidarité et soutien aux familles », au titre du budget 2020.

Article 2 : Plan régional pour l’inclusion numérique – volet investissement

Décide de participer, au titre du « Dispositif en faveur des personnes en situation précaire
», au financement des projets présentés en annexe 2 à la présente délibération par l’attribution
de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 71 500 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire,
d’une convention conforme à la convention-type relative au soutien régional en investissement
en matière d’action sociale adoptée par délibération n° CP  2018-411  du 17 octobre 2018 et
autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 71 500 € disponible sur le chapitre 904 « Santé
et  action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42 003 (142 003) «
Dispositif  en  faveur  des  personnes  en  situation  précaire  »,  action  14200311  «  Actions
d’innovation sociale » au titre du budget 2020.
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Article 3 : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles

Décide de participer, au titre du dispositif « Projets annuels au titre du fonds régional de
solidarité  et  d’aide  aux  familles  »,  au  financement  des  projets  détaillés  en  annexe  3 à  la
présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de
310 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions de fonctionnement à la signature, avec
chaque bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention-type adoptée par délibération
n° CP 2018- 537 du 21 novembre 2018 et autorise la Présidente du Conseil Régional à les
signer.

Affecte une autorisation d’engagement de  310 000 € disponible sur le chapitre 934 «
Santé et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003 (142
003) « Dispositif en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 « Fonds
régional de solidarité et soutien aux familles », au titre du budget 2020.

Accorde  à  l’association  Ensemble  2  Générations  une  dérogation  exceptionnelle  au
recrutement d'un stagiaire au titre de la subvention proposée dans la présente délibération.

Article 4 : Appel à projets - Soutien régional aux actions associatives pour les enfants en
précarité et leur famille

Décide de participer, au titre du Fonds régional de soutien et de solidarité aux familles, au
financement des projets détaillés en annexe  4 à la  présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 593 300 €.

Subordonne le versement  de ces subventions de fonctionnement  à la  signature,  avec
chaque bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention-type adoptée par délibération n°
CP 2018- 537 du 21 novembre 2018 et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de  593 300 € disponible sur le  chapitre 934 «
Santé et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003 (142
003) « Dispositif  en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 « Fonds
régional de solidarité et soutien aux familles », au titre du budget 2020.

Article 5 : Appel à projets - Soutien régional aux actions associatives pour les femmes en
difficulté

Décide de participer, au titre du Fonds régional de soutien et de solidarité aux familles, au
financement  des  projets  détaillés  en  annexe  5 à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 381 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  de  fonctionnement  à  la  signature,  avec
chaque bénéficiaire,  d’une convention  conforme à  la  convention-type adoptée par  délibération
n°CP 2018- 537 du 21 novembre 2018 et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 381 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003 (142 003)«
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 « Fonds régional de
solidarité et soutien aux familles », au titre du budget 2020.
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Article 6 : Plan canicule

Décide de participer, au titre du Fonds régional de soutien et de solidarité aux familles, au
financement des projets détaillés en annexe  6 à la  présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 87 312 €.

Subordonne le versement  de ces subventions de fonctionnement  à la  signature,  avec
chaque bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention-type adoptée par délibération n°
CP 2018- 537 du 21 novembre 2018 et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 87 312 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003 (142 003) «
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 « Fonds régional de
solidarité et soutien aux familles », au titre du budget 2020.

Article 7 : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en fonctionnement

Décide de participer, au titre du dispositif « Dispositif en faveur de la petite enfance », au
financement  du projet présenté en annexe  7 à la présente délibération par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 19 300 €.

Subordonne le versement de cette subvention de fonctionnement à la signature, avec le
bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention-type adoptée par délibération n° CP
2018- 537 du 21 novembre 2018 et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 19 300 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42-001 (142 001) «
Dispositif en faveur de la petite enfance », action 14200102 « Soutien aux modes de gardes
innovants pour la petite enfance », au titre du budget 2020.

Article  8 :  Soutien  aux  modes  de  garde  innovants  pour  la  petite  enfance en
investissement

Décide de participer, au titre du programme « Soutien aux modes de garde innovants pour
la petite enfance », au financement du projet détaillé en annexe 8 à la présente délibération par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 80 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire, d’une
convention conforme à la  convention-type relative au soutien régional  en investissement en
matière d’action sociale adoptée par délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018 et autorise
la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 80 000 € disponible sur le chapitre 904 « Santé
et  action sociale » sous-fonction 42 «  Action sociale » programme HP 42-001 (142 001)  «
Dispositif  en faveur de la petite enfance », action 14200101 « Soutien aux modes de garde
innovants pour la petite enfance » au titre du budget 2020.
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Article 9 : Affectation en Investissement au titre du Dispositif en faveur des personnes
en situation précaire – Soutien aux Innovations sociales

Décide de participer, au titre du « Dispositif en faveur des personnes en situation précaire
», au financement des projets présentés en annexe 9 à la présente délibération par l’attribution
de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 492 161,21€.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire,
d’une convention conforme à la convention-type relative au soutien régional en investissement
en matière d’action sociale adoptée par délibération n° CP  2018-411  du 17 octobre 2018 et
autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 492 161,21€ disponible sur le chapitre 904 «
Santé et action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42 003 (142 003) «
Dispositif  en  faveur  des  personnes  en  situation  précaire  »,  action  14200311  «  Actions
d’innovation sociale » au titre du budget 2020.

Article  10 :  Affectation  pour  les  dépenses courantes  d’organisation de  manifestions  et
événements à destination des acteurs franciliens des solidarités et de la famille

Décide d’affecter une autorisation d’engagement de 25 000 € disponible sur le chapitre
934 « Santé et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003
(142 003) « Dispositif en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 « Fonds
régional de solidarité et soutien aux familles », au titre du budget 2020 au titre de l’organisation
de  manifestations  et  événements  mis  en  œuvre  à  destination  des  acteurs  franciliens  des
solidarités et de la famille.

Article 11 : Rectifications d’opération

Approuve la modification de la fiche-projet n°19011927 adoptée par la délibération n°CP
2020-042 du 31 janvier 2020 telle que présentée en annexe 10 à la présente délibération.

Approuve  l'avenant  à  la  convention  n°19011927  relative  au  projet  de « Création  de la
Maison de Marion pour une prise en charge globale des victimes de harcèlement scolaire » joint
également en annexe 10 et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  de  la  subvention  en
fonctionnement octroyée par délibération n°CP 2019-005 du  24 janvier 2019,  à compter  du
01/12/2018 par dérogation prévue à l'article 29 alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 33-
10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier. 

Décide de modifier en conséquence les dates de projet de la fiche n° 19001294 relative à la
subvention  attribuée  au  titre  du  dispositif  Aide d’urgence  au  profit  de  la  Croix  Rouge  pour
l’hébergement des femmes sortant de la maternité à  la Croix Rouge Française lors de la CP
2019-005 du 24 janvier 2019, telle que présentée en annexe 10 à la présente délibération.
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Article 12 : Affectations de crédits suite à erreur matérielle 

Décide d’affecter  un solde de subvention d'un montant d'autorisation d'engagement d’un
montant de 2 000,00 € au bénéfice du Secours Populaire Français d’Ile-de-France, pour son projet
détaillé en annexe 11 à la présente délibération, disponible sur le chapitre 934, Programme HP 42-
003  (142  003)  «Dispositif  en  faveur  des  personnes  en  situation  précaire  »  Action  14200304
«Fonds régional de solidarité et soutien aux familles», au titre du budget 2020.

Décide d’affecter  un solde de subvention  d’un montant  d’autorisation d’engagement  de
6.787,06  € au  bénéfice  du  GRDR,  dont  le  projet  est  détaillé  en  annexe  11  à  la  présente
délibération, disponible sur le chapitre 934, Programme HP 42-003 (142 003) «Dispositif en faveur
des personnes en situation précaire » Action 14200304 «Fonds régional de solidarité et soutien
aux familles», au titre du budget 2020. 

Article 13 : Convention de partenariat avec l’Ordre de Malte

Approuve la convention de partenariat avec l’Ordre de Malte présentée en annexe 12 de la
présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 14 : Subvention spécifique en fonctionnement pour l’Ordre de Malte

Décide de participer, au titre d'un dispositif spécifique, au financement du projet détaillé en
annexe 13 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum
prévisionnel de 115 000 €.

Approuve la convention financière spécifique à passer avec l’Ordre de Malte présentée en
annexe 13 de la présente délibération. Subordonne le versement de la subvention à la signature
de la convention précitée et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement  de 115 000 € disponible sur le chapitre 934 «
Santé et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003 (142
003)  « Dispositif  en faveur des personnes en situation précaire  » Action 14200304 « Fonds
régional de solidarité et soutien aux familles » au titre du budget 2020.

Article 15 : Convention de partenariat avec la Société Protectrice des Animaux

Approuve la convention de partenariat avec la Société Protectrice des Animaux présentée
en annexe 14 de la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article  16  :  Subvention  spécifique  en  investissement pour  la  Société  Protectrice  des
Animaux

Décide  de  participer  au  financement  du  projet  détaillé  en  annexe  15 de  la  présente
délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 500 000 €.

Approuve la convention spécifique à passer avec la SPA présentée en annexe 15 de la
présente  délibération.  Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  de  la
convention précitée et  autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 500 000 € disponible sur le chapitre 904 « Santé
et action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42 003 (142 003) « Dispositif
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en faveur des personnes en situation précaire », action 14200311 « Actions d’innovation sociale »
au titre du budget 2020.

Article  17 :  Subvention  spécifique  en  fonctionnement  pour  le  premier  baromètre
harcèlement entre pairs et santé mentale des jeunes

Décide de participer, au titre d'un dispositif spécifique, au financement du projet détaillé en annexe
16 à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel
de 27 000 €.

Approuve la convention financière spécifique à passer avec l’Association Marion Fraisse la main
tendue présentée en  annexe 16  de  la  présente  délibération.  Subordonne le  versement  de la
subvention à la signature de la convention précitée et autorise la présidente du conseil régional à
la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 27 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et action
sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003 (142 003) « Dispositif en
faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 « Fonds régional de solidarité et
soutien aux familles » au titre du budget 2020.

Article 18 : Soutien au village d’été de la Fondation PSG

Décide de participer, au titre du « Fonds régional de soutien et de solidarité aux familles »,
au financement du projet de la FONDATION D'ENTREPRISE P.S.G. détaillé en annexe  18 à la
présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de
80.000 €.

Approuve la convention spécifique jointe en annexe 17 à la présente délibération.

Subordonne le versement de cette subvention de fonctionnement à la signature avec le
bénéficiaire  d'une  convention  conforme  à  la  convention  spécifique  précitée,  et  autorise  la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 80 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 003 (142 003) «
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire »  Action 14200304 « Fonds régional de
solidarité et soutien aux familles » au titre du budget 2020.

Article 19 : Soutien au projet de création d’une « Maison des Mariannes »   

Décide de participer au financement du projet de l’association ESPOIR détaillé en annexe
19  à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 50 000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  d’investissement  à  la  signature  avec  le
bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention-type « fonds d'urgence quartiers populaire
– investissement »  votée  par  délibération  n°  CP 2020-281  du  1er juillet  2020,  et  autorise  la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 50 000 € disponible sur le chapitre 904 « Santé
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et  action  sociale  »  sous-fonction  42  «  Action  sociale  »  programme  HP  42  003  (142  003)
«  Dispositif  en  faveur  des  personnes  en  situation  précaire  »,  action  14200311  «  Actions
d’innovation sociale » au titre du budget 2020.

Article 20 : Autorisation de démarrage anticipé

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions objets de
la présente délibération, à compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les
fiches projet en annexe à la délibération, par dérogation  prévue  aux articles 17 alinéa 3 et 29
alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire
et financier, prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc187110-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° 20010582 - INCLUSION NUMERIQUE - Accès au numérique pour les personnes 
hébergées en hôtel (volet fonctionnement) 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-65738-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 54 180,00 € TTC 24,92 % 13 500,00 €  

 Montant total de la subvention 13 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAMU SOCIAL PARIS 

Adresse administrative : 51 RUE LEDRU-ROLLIN 

94200 IVRY SUR SEINE  

Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public 

Représentant : Madame CHRISTINE LACONDE, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accéder au numérique pour les personnes hébergées en hôtel (volet fonctionnement) 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le télé-enseignement mis en place lors du confinement ayant préjudicié 
aux enfants et jeunes ne disposant pas de l'équipement adéquat, il est urgent de mettre en place des 
actions qui y remédient. 
 
Description :  
L'action a pour objectifs de permettre aux adolescents et aux jeunes adultes d'avoir un accès au 
numérique dans leur lieu de vie et de renforcer les capacités d’apprentissage et d’intégration par le 
numérique des adolescents et des jeunes adultes. 
 
L'action consiste à équiper de salles informatiques des hôtels sociaux, actuellement dépourvus de lieux 
de ressources numériques, et qui hébergent des familles ou des personnes seules mises à l'abri par le 
115 ou dont les dossiers de demandes d'asile sont en cours de traitement. 
Ces hôtels étant souvent situés en seconde couronne et difficilement accessibles par les transports en 
commun, les personnes qui y sont logées s'y trouvent isolées. Sans accès au numérique, les démarches 
d'accès au droit commun, au télé-enseignement ou à l'accompagnement scolaire sont rendues plus 
difficiles. 
La subvention vise donc à financer des modules de 20h de formation au numérique ainsi que des 
modules de 6h d'accompagnement à l'insertion professionnelle, dans les hôtels volontaires. 
Une subvention en investissement vient compléter ce projet pour permettre l'achat de mobilier et 
d'équipement informatique.  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Modules de formation 20h 46 080,00 85,05% 

Module 6h 
d'accompagnement insertion 
professionnelle 

8 100,00 14,95% 

Total 54 180,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

13 500,00 24,92% 

Fondation Total 5 680,00 10,48% 

Bouygues 35 000,00 64,60% 

Total 54 180,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX050942 - INCLUSION NUMERIQUE - Opération #ongardelelien : développement de 
la poursuite de l'action de mentorat à distance 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 127 567,00 € TTC 23,52 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AFEV - ASSOCIATION DE LA FONDATION 
ETUDIANTE POUR LA VILLE 

Adresse administrative : 221 RUE LA FAYETTE 

75010 PARIS 10  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Nathalie MENARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financer l'opération #ongardelelien : développement de la poursuite de l'action de 
mentorat à distance 

  

Dates prévisionnelles : 16 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le télé-enseignement mis en place lors du confinement ayant préjudicié 
aux enfants de famille ne disposant pas de l'équipement adéquat, il est urgent de mettre en place des 
actions qui y remédient. 
 
Description :  
L'action de mentorat à distance déclenchée pendant le confinement a permis de détecter que 130 jeunes 
accompagnés par l'Afev n'avaient pas un accès adéquat au numérique pour poursuivre leur scolarité dans 
le cadre du confinement. Un partenariat avec Emmaüs Connect et la Fondation Break Poverty a alors 
permis de faire distribuer des ordinateurs aux familles qui en étaient dépourvues. 
La poursuite du mentorat à distance ouvre des pistes pour amplifier les possibilités d'accompagnement, 
en ciblant par exemple les zones rurales situées hors Quartiers Politique de la Ville ou en augmentant le 
nombre de jeunes suivis en zones denses.  
Le projet proposé ici vise à former les bénévoles aux outils numériques afin de poursuivre 
l'accompagnement en tant que besoin. 542 jeunes sont concernés par cette formation. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont exclues de la base subventionnable les dépenses liées à la valorisation du bénévolat (195.705€), 
portant celle-ci à 127.567€. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 69 671,00 21,55% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

41 662,00 12,89% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 981,00 0,61% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

2 925,00 0,90% 

Charge locatives et de 
copropriété 

5 000,00 1,55% 

Entretien et réparation 1 117,00 0,35% 

Frais postaux et 
télécommunications 

3 284,00 1,02% 

Assurance 378,00 0,12% 

Personnel bénévole 195 705,00 60,54% 

Autres types de dépenses 
(préciser) 

1 549,00 0,48% 

Total 323 272,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 6,19% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

3 500,00 1,08% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

104 067,00 32,19% 

Bénévolat 195 705,00 60,54% 

Total 323 272,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX051749 - INCLUSION NUMERIQUE - Animations de terrain autour de la plateforme 
éducative en ligne pour l'éveil scientifique 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 32 000,00 € TTC 37,50 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES PETITS DEBROUILLARDS ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 82 AVENUE DENFERT ROCHEREAU 

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jérémie BOUVET, Directeur général adjoint 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : proposer des animations numériques autour d'une plateforme éducative pour l'éveil 
scientifique 

  

Dates prévisionnelles : 16 mars 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le télé-enseignement mis en place lors du confinement ayant préjudicié 
aux enfants de famille ne disposant pas de l'équipement adéquat, il est urgent de mettre en place des 
actions qui y remédient. 
 
Description :  
Dans un contexte de forte transition numérique, Les Petits Débrouillards Ile-De-France proposent un 
projet comportant plusieurs volets d’action en faveur de l’accès et de l’appropriation du numérique par les 
publics en situation de précarité jeunes et moins jeunes.  
Ce projet à diffuser des contenus pédagogiques scientifiques à distance assorti d’un accompagnement 
éducatif pour favoriser son appropriation.  
 
Durant la période de confinement, l'association s'est en effet mobilisée pour une continuité éducative en 
créant un programme éducatif à distance intitulé "les sciences en pyjama", visant à soutenir des 
dynamiques d'éducation aux sciences chez les familles confinées. Ce programme diffusait 3 à 4 déroulés 
thématiques d'animation par semaine sur les réseaux sociaux et sur le site internet et a ainsi été 
fortement suivi chaque semaine. 
 
Cette initiative s’est ensuite intégrée dans un projet plus large qui est le lancement de la plateforme 



 
 

éducative en ligne « D-BLOC » de contenu pédagogique à distance.  
Cette initiative a été lancée par 17 associations nationales pour aboutir à une plateforme collective de 
contenus à destination des jeunes et en particulier des jeunes défavorisés. 
 
Dans ce cadre Les Petits Débrouillards proposent plusieurs formats :  
- « Soda sciences » : découvrir un domaine de recherche et échanger avec un scientifique, à travers une 
expérience à réaliser chez soi une fois par semaine. 
- « Café sciences junior » : découvrir un domaine de recherche, favoriser les rencontres, discussions et 
débats entre les jeunes et les chercheurs sur différentes thématiques de recherche (fréquence bi-
mensuelle). 
- « Confin'Sciences » : explorer des thématiques proches ou des controverses liées aux thématiques 
d'animation, ici il n'y a pas de mauvaises questions. 
- « Babouche Club » : réaliser une expérience en direct comme dans une animation une fois par semaine. 
- « Sciences en pyjama » : découverte d’une thématique scientifique à travers un parcours d’activités 
pédagogiques et ludiques facile à réaliser chez soi. 
- « Par ici la visite » : une histoire qui nous fait plonger dans une visite culturelle agrémentée 
d’expériences (de la Tour Eiffel au Douanier Rousseau...). 
- « La science aux petits oignons » : des petites séquences vidéos pour rencontrer des scientifiques, des 
acteurs de terrain, des initiatives locales, des jeunes engagés sur la biodiversité. 
- « 1 jour, 1 métier, 1000 passions »: série d'interviews de 7 minutes d'hommes et de femmes dont les 
métiers ont un lien fort avec le vivant, l'animal ou le végétal. 
 
Cependant les familles et les jeunes n’ont pas tous le même accès au numérique, il est donc nécessaire 
de faire un travail de terrain pour leur permettre d’en bénéficier et d’agir contre cette fracture. Outre la 
création de contenu avec les besoins identifiés sur les territoires, il est nécessaire de travailler avec des 
partenaires de terrain pour accompagner les publics à s’approprier ces différents supports. L'association 
propose donc de s'appuyer sur son ancrage construit depuis de nombreuses années dans les quartiers 
prioritaires à travers toute la Région avec différents acteurs locaux (centres sociaux, associations locaux, 
services municipaux enfance et jeunesse, démarche quartier …).  
Cet accompagnement peut passer par plusieurs actions sur le terrain, comme à titre d’exemple :  
- Rendez-vous virtuels autour d’une de ces offres pédagogique avec un groupe ciblé avec lequel un 
travail d’accroche aura été réalise en amont avec les partenaires de terrain (rencontres, téléphones),   
- Session en présentiel avec un animateur Petits Débrouillards où les publics ciblés peuvent assister entre 
autre à une des ces offres.  
- Sur des événements grands publics : atelier de présentation de ces offres numériques et 
accompagnement à la navigation sur le site « D.BLOC »,  
- Distribution de Kits d’animation à un groupe ciblé de jeunes et familles pour qu’il puisse assister de chez 
eux ou dans une structure locale à un live animé par l’un de ses animateur ou chercheur.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 



 
 

Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges de personnel 32 000,00 100,00% 

Total 32 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

12 000,00 37,50% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

5 000,00 15,63% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

2 000,00 6,25% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

13 000,00 40,63% 

Total 32 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX051785 - INCLUSION NUMERIQUE - parcours d'appui à la e-parentalité 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 70 000,00 € TTC 28,57 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EMMAUS CONNECT FONDATEUR ABBE 
PIERRE 

Adresse administrative : 71 RUE  ARCHEREAU 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GUILLAUME-ALEXANDRE COLLIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développer un parcours d’apprentissage gratuit et en libre accès à destination des 
parents pour la prise en main de l’équipement et des outils digitaux liés à l’e-parentalité et aux services de 
continuité pédagogique. 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La crise sanitaire ayant aggravé la situation des familles en difficulté, il 
est urgent de pouvoir prendre en compte l'ensemble des dépenses initiées dans ce cadre. 
 
Description :  
Le projet consiste à développer un parcours d’apprentissage gratuit et en libre accès à destination des 
parents pour la prise en main de l’équipement et des outils digitaux liés à l’e-parentalité et aux services de 
continuité pédagogique. 
 
Il abordera à la fois les compétences numériques de base : maîtrise du clavier, souris, navigation sur 
internet, gestion de la boite mail. Mais également des compétences « techniques » numériques sur les 
outils de l’éducation national liés à la correspondance avec les familles : livret scolaire numérique, Pronote 
mais également les outils d’enseignement à distance : blackboard collaborate du CNED. 
 
Enfin ce parcours permettra aux parents d’avoir quelques conseils et idées pratiques en matière 
d’accompagnement de leurs enfants quant à leur utilisation du numérique : controle parental, mettre un 
cadre à l’utilisation du numérique, gérer son identité numérique, etc. 
 
Ce parcours sera accessible gratuitement sur la plateforme Les Bons Clics. Les bénévoles d'Emmaüs 



 
 

Connect –mais aussi les salariés, bénévoles d’autres associations ainsi que chaque aidant - pourront 
utiliser gratuitement les contenus et accompagner les familles via des parcours hybrides 
présentiels/distanciels.  
 
Ce projet va permettre de : 
-développer un parcours numérique dédié aux familles autour de la e-parentalité ; 
-expérimenter ce parcours auprès d’une centaine de familles en Ile-de-France avant de 
l'essaimer/déployer au sein des espaces de solidarité numérique d’Emmaüs Connect dans la région ainsi 
qu’auprès de ses structures partenaires; 
-à terme, le projet pourra accompagner des milliers de familles franciliennes par an. 
 
Décliné par phase : 
-un temps de conception du parcours ( ce dernier a démarré en juin 2020 et prendra fin en aout 2020), 
-une expérimentation de septembre à décembre, 
-un déploiement durant l'année scolaire 2020/2021 
-un essaimage régional. 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Autres fournitures 2 250,00 3,21% 

Locations 4 500,00 6,43% 

Publicité, publications 2 250,00 3,21% 

Charges sociales 7 000,00 10,00% 

Rémunération des 
personnels 

14 000,00 20,00% 

Autres charges de personnel 40 000,00 57,14% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
État : préciser le(s) 
ministère(s), directions ou 
services déconcentrés 
sollicités 

9 000,00 12,86% 

Subvention Région Ile-de-
France 

20 000,00 28,57% 

Conseil.s 
Départemental(aux) 

9 000,00 12,86% 

Aides privées (fondation) 32 000,00 45,71% 

Total 70 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX051792 - INCLUSION NUMERIQUE - animation autour de la plateforme de 
financement de projets TREMMA 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 100 000,00 € TTC 50,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LABEL EMMAUS 

Adresse administrative : 74 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 

93130 NOISY LE SEC  

Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Ouvrière de Production 

Représentant : Madame MAUD SARDA, Présidente directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : assurer l'animation de la plateforme Tremma 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La crise sanitaire ayant aggravé la situation des personnes en difficulté, il 
est urgent de pouvoir démarrer dès que possible les actions qui y remédient. 
 
Description :  
En novembre 2020, Label Emmaüs prévoit de lancer une nouvelle plateforme de financement participatif 
au profit de la solidarité, Trëmma. Une sorte d'Ulule ou Kisskissbankbank dédiée au secteur de 
l'Economie Sociale et Solidaire, avec une dimension digitale particulièrement innovante, puisque les 
particuliers pourront non seulement soutenir le projet solidaire de leur choix en donnant de l'argent ou du 
temps, mais aussi et surtout en donnant des objets en ligne. 
 
Grâce à Trëmma, Label Emmaüs a l'ambition de réunir près d'un million d'euros d'ici 3 ans, grâce à la 
vente d'objets donnés par les particuliers sur la plateforme, somme qui financera environ 24 projets de 
solidarité, de favoriser le réemploi de 30 000 objets, et de créer 2 nouveaux postes d'insertion dans son 
équipe. 
 
Tous les fonds collectés grâce à la revente sur Label Emmaüs des annonces postés par les donateurs sur 
Trëmma, soutiendront des acteurs à impact social et environnemental, en particulier leurs projets de 
transition numérique et digitale. Des personnes en parcours d'insertion seront embauchées pour assurer 
la modération des annonces et le SAV des commandes. 
 



 
 

Dans ce cadre élargi, la demande d'appui concerne spécfiquement l’animation des contenus 
informatiques à prendre en charge pour assurer la bonne intégration entre la plateforme existante Labël 
Emmaüs et Trëmma.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Masse salariale de l'équipe : 
responsable de projet, 
développeurs informatiques, 
opérateurs SAV, chargé de 
communication 

100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 50 000,00 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

50 000,00 50,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX051798 - INCLUSION NUMERIQUE - encourager la seconde vie des appareils 
numériques pour réduire l'exclusion tout en créant de l'emploi 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 485 125,00 € TTC 10,31 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EMMAUS CONNECT FONDATEUR ABBE 
PIERRE 

Adresse administrative : 71 RUE  ARCHEREAU 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GUILLAUME-ALEXANDRE COLLIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : encourager la seconde vie des appareils 

numériques pour réduire l’exclusion numérique en France 

tout en créant de l’emploi 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 1 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La crise sanitaire ayant aggravé la situation des personnes en difficulté, il 
est urgent de pouvoir prendre en compte l'ensemble des dépenses initiées dans ce cadre. 
 
Description :  
Afin d'encourager la seconde vie des appareils numériques pour réduire l’exclusion numérique en France 
tout en créant de l’emploi, l'association va : 
- Renforcer la chaîne d’approvisionnement en matériel afin d’équiper les personnes en situation de 
précarité à prix solidaire, l'objectif est de collecter 6000 appareils numériques en deux ans auprès de 
partenaires privés (grands groupes et PME locales); 
- Travailler avec des structures d’insertion (par ex : Atelier du bocage ou Ateliers sans frontière) et avec 
ses équipes (salariés et bénévoles) pour donner une seconde vie à ces équipements numériques, 
- Distribuer gratuitement (dans le cadre de maraudes) ou à prix solidaire du matériel aux publics en 
situation de précarité (cible : 4.320 personnes). 
- Sensibiliser ses bénéficiaires, les entreprises et les Franciliens aux enjeux du numérique responsable. 
 
Concrètement, il faudra sensibiliser les entreprises franciliennes, collecter leurs flottes et la reconditionner. 
Le succès de ce projet passe par la mise en place de 2 campagnes de mobilisation et un intense travail 



 
 

d'activation de réseau pour motiver les acteurs économiques. 
 
En résumé, le matériel collecté sera : 
-reconditionné par les équipes de l'association et/ou des entreprises d'insertion (afin de favoriser l'emploi), 
-remis en état et les données effacées, 
-puis distribués auprès de ceux qui en ont le plus besoin. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Reconditionnement et 
distribution de matériel 

197 576,00 40,73% 

Ressources humaines 168 054,00 34,64% 

Ingénierie 7 000,00 1,44% 

Frais de structure 63 695,00 13,13% 

Communication 48 800,00 10,06% 

Total 485 125,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 283 666,00 58,47% 

Autres recettes (préciser) 150 000,00 30,92% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

50 000,00 10,31% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

1 459,00 0,30% 

Total 485 125,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX051799 - INCLUSION NUMERIQUE - développement de la Plateforme d'appui 
pédagogique Les Bons Clics 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 275 032,00 € TTC 29,09 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : WETECHCARE 

Adresse administrative : 71 RUE ARCHEREAU 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Stéphane ROUSSEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : doubler le nombre d’accompagnements numériques sur le territoire francilien 
s'appuyant sur la plateforme en 1 an 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 1 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La crise sanitaire ayant aggravé la situation des familles en difficulté, il 
est urgent de pouvoir prendre en compte l'ensemble des dépenses initiées dans ce cadre. 
 
Description :  
L’opération vise à doubler le nombre d’accompagnements numériques proposé sur le territoire francilien 
en 1 an via la plateforme Les Bons Clics, soit 200.000 personnes en Ile-de-France au travers de 5.000 
aidants et 2.000 structures d’inclusion numérique. 
 
Le développement de ces actions doit contribuer à la densification de l’offre d’inclusion numérique 
francilienne ainsi qu’à un maillage cohérent permettant à chaque personne de trouver des solutions à 
proximité. 
 
La demande vise à soutenir un investissement massif dans la plateforme avec la mise en ligne de deux 
nouveaux espaces abritant de nouveaux types de contenus : 
 
- L’espace "média" sera le premier à être mis en ligne. Il a pour vocation de donner envie d’agir pour la 
montée en compétence numérique des publics. Il proposera sous des formats attractifs (articles courts, 
témoignages, vidéos, …) des éclairages sur les grands enjeux de l’inclusion numérique et valorisera des 
initiatives existantes et services utiles. Cet espace proposera une entrée thématique avec des rubriques 



 
 

telles que « bien vieillir avec le numérique », « numérique pour l’insertion professionnelle », « le 
numérique pour se former », etc. 
 
- L’espace "porteur de projet" a pour vocation d’accélérer l’émergence de projets d’inclusion numérique à 
l’échelle locale, de réseaux ou de structures. Les utilisateurs y trouveront des contenus tels que des 
benchmarks, templates de plan d’action, dossiers d’analyse, etc. afin de penser et accélérer la mise en 
oeuvre de leurs actions.  
 
Afin de tenir les objectifs ambitieux décrits ci-dessus, 
- la mise en ligne d'une première version est programmée dès le mois de septembre dans une version 
bêta. Les premiers parcours thématiques visés seront : numérique et inclusion bancaire (avec La Banque 
Postale), bien vieillir avec le numérique, développer un espace numérique en libre accès, proposer une 
offre d’équipement numérique (avec Emmaüs Connect). 
- la refonte de la plateforme sera mise en oeuvre au second semestre pour une mise en ligne officielle en 
2021. 
 
Cet investissement dans la plateforme et ses premiers contenus doit permettre de poursuivre les 
collaborations et la production de contenus à destination des communautés des opérateurs et 
fournisseurs de services d'inclusion numérique  en Ile-de-France : associations, collectivités, partenaires 
publics et privés...  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Ressources humaines 149 120,00 54,22% 

Autres frais (prestations 
design, de développement de 
contenu, développement 
informatique, prestations 
informatiques 
complémentaires) 

100 000,00 36,36% 

Frais de siège 25 912,00 9,42% 

Total 275 032,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

80 000,00 29,09% 

Fonds propres 195 032,00 70,91% 

Total 275 032,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX051801 - INCLUSION NUMERIQUE - mise à disposition de moyens de connexion et 
d'accompagnement pour les structures de solidarité 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 100 099,00 € TTC 29,97 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EMMAUS CONNECT FONDATEUR ABBE 
PIERRE 

Adresse administrative : 71 RUE  ARCHEREAU 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GUILLAUME-ALEXANDRE COLLIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagner les démarches d'inclusion numériques de 50 structures, visant 1 000 
franciliens, avec possibilité de distribution de recharges téléphoniques pour assurer la capacité à se 
connecter. 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La crise sanitaire ayant aggravé la situation des personnes en difficulté, il 
est urgent de pouvoir prendre en compte l'ensemble des dépenses initiées dans ce cadre. 
 
Description :  
Dans ce projet, d'ici les deux prochaines années, l'association entend accompagner : 
- 50 structures franciliennes 
- qui auront, à leur tour, accompagné chacune 20 de leurs bénéficiaires, soit 1.000 Franciliens a minima 
pris en charge. 
 
L'association souhaite transmettre son savoir-faire et les ingrédients nécessaires à un accompagnement 
vers l’autonomie numérique. 
Cela se traduit par la mise en capacité de structures. Ces dernières vont : 
- permettre l’accès à la connexion de leur public, 
- accompagner en proposant une solution adaptée à chacun - car un bon diagnostic permet de 
comprendre les leviers de motivation de chacun, 
- mettre l’humain au coeur de l’accompagnement – car l’inclusion numérique n’est pas une histoire 
d’informatique mais avant tout d’humain et de lien social. 



 
 

 
Cela se traduira par: 
- étape 1 : la création d'une communauté francilienne de relais numériques (mise à disposition du savoir-
faire, des kit de ressources, de webinars, etc.) avec un accompagnement renforcé pour les acteurs 
accompagnant plus de 50 bénéficiaires mais aussi la possibilité de proposer aux publics des structures 
des solutions numériques à prix solidaire, 
- étape 2 : la formation à l'accompagnement des publics sur le numérique (diagnostiquer, comprendre les 
enjeux de l'inclusion numérique et savoir accompagner), 
- étape 3: lancer son projet d'inclusion numérique 
 
Le service s’appuiera notamment sur la mise en place d'un site qui permettra la distribution de recharges 
à prix solidaires aux structures franciliennes qui souhaiteront connecter leurs bénéficiaires. 
Les ressources de l'offre 360° d'Emmaus Connect seront mises à disposition sur la plateforme Les Bons 
Clics administrée par WeTechCare. L'objectif est de sensibiliser et d'embarquer un maximum de 
structures vers le passage à l'action afin d'apporter des solutions de proximité.  
Pour les structures qui le souhaitent Emmaus Connect pourra accompagner leur montée en compétences 
via de la formation et du coaching opérationnel. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Publicité, publications 5 000,00 5,00% 

Charges sociales 25 681,00 25,66% 

Rémunération des 
personnels 

51 362,00 51,31% 

Autres charges de personnel 5 000,00 5,00% 

Autres charges de gestion 
courante 

13 056,00 13,04% 

Total 100 099,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Dotations et produits de 
tarification 

25 000,00 24,98% 

Subvention Région Ile-de-
France 

30 000,00 29,97% 

Aides privées (fondation) 45 099,00 45,05% 

Total 100 099,00 100,00% 
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX051750 - INCLUSION NUMERIQUE - Accès au numérique pour les personnes 
hébergées en hôtel (volet investissement) 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-204182-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 43 076,00 € TTC 49,91 % 21 500,00 €  

 Montant total de la subvention 21 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAMU SOCIAL PARIS 

Adresse administrative : 51 RUE LEDRU-ROLLIN 

94200 IVRY SUR SEINE  

Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public 

Représentant : Madame CHRISTINE LACONDE, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accéder au numérique pour les personnes hébergées en hôtel (volet investissement) 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le télé-enseignement mis en place lors du confinement ayant préjudicié 
aux enfants et jeunes ne disposant pas de l'équipement adéquat, il est urgent de mettre en place des 
actions qui y remédient. 
 
Description :  
L'action a pour objectifs de permettre aux adolescents et aux jeunes adultes d'avoir un accès au 
numérique dans leur lieu de vie et de renforcer leurs capacités d’apprentissage et d’intégration par le 
numérique.  
 
L'action consiste à équiper de salles informatiques des hôtels sociaux, actuellement dépourvus de lieux 
de ressources numériques, et qui hébergent des familles ou des personnes seules mises à l'abri par le 
115 ou dont les dossiers de demandes d'asile sont en cours de traitement. 
L'accès au numérique pour tous caractérise l'innovation sociale du projet. 
En effet, ces hôtels étant souvent situés en seconde couronne et difficilement accessibles par les 
transports en commun, les personnes qui y sont logées s'y trouvent isolées. Sans accès au numérique, 
les démarches d'accès au droit commun, au télé-enseignement ou à l'accompagnement scolaire sont 
rendues plus difficiles. 
La subvention vise donc à équiper en mobilier et matériels informatiques des hôtels sociaux volontaires, 
qui auront été sélectionnés ; une subvention en fonctionnement vient compléter ce projet pour permettre 
l'accompagnement à l'usage du numérique et le soutien scolaire à distance des jeunes résidents.  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement des salles : 
achat informatique et mobilier 

43 076,00 100,00% 

Total 43 076,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

21 500,00 49,91% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

21 576,00 50,09% 

Total 43 076,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX051807 - INCLUSION NUMERIQUE - déploiement de points d'accès numérique du 
réseau du Secours Catholique (équipement numérique) 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 282 493,00 € TTC 17,70 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SECOURS CATHOLIQUE 

Adresse administrative : 106 RUE DU BAC 

75341 PARIS 7E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame VERONIQUE FAYET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : équiper de manière durable les locaux des équipes 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 31 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La stratégie du Secours catholique s'articule en 3 grands axes: 
- Le déploiement, à partir de l'automne 2020, dans tout le réseau des équipes locales de la région, de 
points d'accès au numérique. L'enjeu est de doter les locaux du Secours Catholique d'un équipement de 
qualité suffisante. Ce déploiement sera accompagné d'un plan de formation d'aidant numérique. 
- L'expérimentation de projets innovants, dans une logique de recherche action, menés en association 
avec les personnes concernées  
- La construction de plaidoyers qui agissent sur les causes de la précarité numérique des personnes. 
 
Ces axes caractérisent l'innovation sociale du projet. 
 
Les besoins informatiques recensés par les délégations d’Île-de-France pour ce projet sont les suivants : 
- 159 PC fixes avec écran (accompagnement des équipes et accès numérique sur site, des personnes 
accompagnées) 
- 111 imprimantes (vie quotidienne et accompagnement des personnes dans leurs démarches 
administratives) 
- 7 vidéoprojecteurs (utilisés pour formés les accompagnants 
- 183 PC portables, 172 tablettes, 37 smartphones (utilisés pour appuyer les publics accompagnés sur le 
terrain) 



 
 

 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 

 MEAUX 

 VERSAILLES 

 ASNIERES-SUR-SEINE 

 ROSNY-SOUS-BOIS 

 CRETEIL 

 CERGY 

 EVRY-COURCOURONNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 282 493,00 100,00% 

Total 282 493,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 52 493,00 18,58% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

50 000,00 17,70% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

180 000,00 63,72% 

Total 282 493,00 100,00% 
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° 20010579 - Organiser un séjour aux Sables d’Olonne pour emmener des sans-abri au 
départ du Vendée Globe 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 50 756,00 € TTC 49,26 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENTOURAGE 

Adresse administrative : 29 RUE MARBEUF 

75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Marc POTDEVIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 1 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
Entourage est une association engagée dans la lutte contre l’exclusion dont la philosophie est de 
redonner un réseau aux personnes sans-abri et une place dans la société.  
 
Depuis 2019, Entourage a lancé le dispositif  “LinkedOut”, qui vise à favoriser l’insertion professionnelle 
de personnes en situation d’exclusion, en donnant un réseau professionnel à ceux qui n’en ont pas.  
 
Le projet présenté a pour objectif d’organiser un séjour aux Sables d’Olonne à 160 personnes en situation 
de grande exclusion à l’occasion du Vendée Globe lors duquel un bateau « LinkedOut » courra. Ce projet 
sera proposé en priorité aux personnes hébergées dans les maisons Région Solidaire. 
 
Cette expérience hors du commun est basée sur la pratique sportive comme levier de la remobilisation, 
de lien social et d’inclusion pour les personnes sans-abri. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Autres services extérieurs 
(transports, hébergements, 
repas, kits) 

40 176,00 79,16% 

Dépenses de personnel 10 580,00 20,84% 

Total 50 756,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

25 000,00 49,26% 

Fondation familiale 15 000,00 29,55% 

Fonds propres 10 756,00 21,19% 

Total 50 756,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050924 - COVID-19 SOLIDARITE - Répondre aux besoins essentiels des familles 
hébergées en hôtels sociaux suite à la crise covid-19 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-65738-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 73 400,00 € TTC 47,68 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAMU SOCIAL PARIS 

Adresse administrative : 51 RUE LEDRU-ROLLIN 

94200 IVRY SUR SEINE  

Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public 

Représentant : Madame CHRISTINE LACONDE, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : COVID-19 SOLIDARITE - Répondre aux besoins essentiels des familles hébergées en 
hôtels sociaux suite à la crise covid-19. 

  

Dates prévisionnelles : 31 août 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
Le Samusocial désigne une approche professionnelle de lutte contre la grande exclusion qui vise à 
apporter à tout moment une assistance sanitaire et sociale aux personnes sans domicile fixe et à 
rechercher la réponse la plus adaptée au besoin qu’elles expriment. 
 
La crise du COVID19 et les conséquences du confinement ont un impact direct et de long terme sur les 
personnes les plus précaires. Assurant l’hébergement d’environ 45 000 personnes, majoritairement des 
familles précaires, dans plus de 600 hôtels en Région Île de France, le Samusocial de Paris a identifié des 
problématiques récurrentes préexistantes au COVID19 : accès à l’alimentation, le soutien scolaire pour 
les enfants et le soutien à la parentalité, l’accès au numérique. 
 
Le présent projet vise à : 
-Assurer la continuité des actions répondant aux besoins fondamentaux des familles hébergées en hôtels 
sociaux suite à la crise sociale liée au COVID19 ; 
-Répondre en urgence aux cas de détresses alimentaires des personnes les plus isolées et fragilisées via 
une cellule mobile d’aide alimentaire et d’hygiène ; 



 
 

-Prévenir les décrochages scolaires et accompagner la réussite scolaire des collégiens via le dispositif de 
mentorat de l’AFEV (Association de la fondation étudiante pour la ville). 
 
Près de 10 000 personnes en situation de grande précarité sont concernées par cette action.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures 

73 400,00 100,00% 

Total 73 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

35 000,00 47,68% 

Aides privées (fondation) 38 400,00 52,32% 

Total 73 400,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX051485 - Livraison de repas préparés par des chefs aux soignants des hôpitaux 
franciliens fortement impactés par le covid-19 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 204 600,00 € TTC 17,11 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TIPTOQUE 

Adresse administrative : 43 BIS RUE ROGER JOURDAIN 

92500 RUEIL MALMAISON  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur EDWY ROUSSEAU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Livraison de repas préparés par des chefs aux soignants des hôpitaux franciliens 
fortement impactés par le covid-19. 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2020 - 1 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19 nécessite de prendre 
en compte les dépenses de manière anticipée. 
 
Description :  
TipToque est un collectif de Chefs qui s'est mobilisé depuis le début de l'épidémie covid-19 pour apporter 
du réconfort aux personnels hospitaliers. 
 
Le projet présenté vise à livrer des repas préparés par des chefs aux soignants des hôpitaux franciliens 
fortement impactés par l'épidémie covid-19. Une plateforme a été développée dès le début du 
confinement permettant le lien entre les chefs, les hôpitaux et l'ensemble de la chaîne logistique 
d'approvisionnement. 
 
Cette action permettra de distribuer plus de 100 000 repas. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures 

182 600,00 89,25% 

Rémunérations 
intermédiaires et honoraires 

12 000,00 5,87% 

Publicité, publications 10 000,00 4,89% 

Total 204 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

35 000,00 17,11% 

Aides privées (fondation) 169 600,00 82,89% 

Total 204 600,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX051782 - Développer la cohabitation intergénérationnelle en Ile-de-France 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 285 199,00 € TTC 12,27 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENSEMBLE 2 GENERATIONS 

Adresse administrative : 16 RUE RAYMOND POINCAR 

78220 VIROFLAY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Claude PETERS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 14 mars 2020 - 14 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être pris 
en compte en urgence. 
 
Description :  
L'association Ensemble 2 Générations développe le projet de la cohabitation intergénérationnelle en 
proposant un logement gratuit ou à coût modéré à des étudiants au domicile des personnes âgées en 
échange d'une présence et de petits services rendus.  
 
Le lien social est ce qui favorise le mieux vivre ensemble, la tolérance et la connaissance de l’autre. La 
solitude des personnes âgées précédemment décrite provient pour une grande partie d'une rupture 
sociale entre les générations. 
 
L’association propose les actions suivantes pour faire profiter 500 personnes de ce projet : rencontre 
préalable systématique entre la personne âgée, sa famille et l’étudiant ; proposition à l’étudiant d’un foyer 
correspondant à ses attentes ; signature d’une convention d’accueil ; facilitation de l’installation ; suivi de 
l’évolution de la cohabitation… 
 
Le bénéficiaire a obtenu une dérogation exceptionnelle au recrutement d’un ou plusieurs stagiaires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures 

11 500,00 4,03% 

Locations 5 520,00 1,94% 

Assurance 1 300,00 0,46% 

Publicité, publications 14 000,00 4,91% 

Autres impôts et taxes 1 000,00 0,35% 

Charges sociales 53 705,00 18,83% 

Rémunération des 
personnels 

198 174,00 69,49% 

Total 285 199,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

35 000,00 12,27% 

Conseil.s 
Départemental(aux) 

23 000,00 8,06% 

Communes, communautés 
de communes ou 
d’agglomérations : 

50 000,00 17,53% 

Organismes sociaux 20 500,00 7,19% 

Autres établissements 
publics 

30 800,00 10,80% 

Cotisations 125 899,00 44,14% 

Total 285 199,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX051796 - Améliorer l’accès aux soins et la santé mentale des personnes accueillies 
en centre d’hébergement d’urgence et accueil de jour 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 160 000,00 € TTC 50,00 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION AURORE 

Adresse administrative : 34  BOULEVARD DE SEBASTOPOL 

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FLORIAN GUYOT, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Améliorer l’accès aux soins et la santé mentale des personnes accueillies en centre 
d’hébergement d’urgence et accueil de jour. 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 1 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Aurore a pour mission d’accueillir et d’accompagner vers l’autonomie les personnes en 
situation de précarité ou d’exclusion, via l’hébergement, les soins et l’insertion professionnelle. 
 
Le projet présenté vise à améliorer l’accès aux soins en centre d’hébergement et accueils de jours, en 
particulier en santé mentale. La réduction de la souffrance psychologique des personnes les plus 
fragilisés et éloignées des dispositifs de droit commun est primordiale afin de prévenir le retour à la rue. 
L’objectif est également de construire avec les équipes sociales et les partenaires du territoire un parcours 
de soin adapté et individualisé pour chacun. Enfin, Aurore souhaite également renforcer les capacités des 
équipes socio-éducatives à prendre en charge et accompagner les personnes vers le soin 
 
Plusieurs dispositifs mis en place : 
-Une intervention psycho-sociale afin d’intégrer la prise en compte de l’état de santé dans 
l’accompagnement social « classique » des dispositifs d’hébergement.  
-Une approche psychosomatique car la plainte corporelle peut constituer une entrée dans le soin 
psychique. 
-La paire-aidance : recours à l’expertise des personnes ayant traversé des épreuves similaires à celle des 
personnes accompagnées ce qui permet de vaincre les réticences et les inhibitions des personnes 



 
 

accompagnées. 
-L’adaptation permanente : les modalités d’intervention de l’équipe mobile sont définies avec chaque lieu 
d’accueil, en fonction du besoin des équipes, des personnes accueillies et des ressources du territoire. 
 
Ce projet est destiné à près de 4 000 personnes en situation de grande précarité. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations 
intermédiaires et honoraires 

2 500,00 1,56% 

Impôts et taxes sur 
rémunération 

13 400,00 8,38% 

Charges sociales 36 500,00 22,81% 

Rémunération des 
personnels 

88 100,00 55,06% 

Autres charges de personnel 9 200,00 5,75% 

Autres charges de gestion 
courante 

10 300,00 6,44% 

Total 160 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention État (sollicitée) 50 000,00 31,25% 

Subvention Région Ile-de-
France 

80 000,00 50,00% 

Aides privées (fondation) 30 000,00 18,75% 

Total 160 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° 20010333 - Développer et animer la solidarité citoyenne en faveur des personnes 
sans-abri en Ile-de-France 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 253 000,00 € TTC 31,62 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENTOURAGE 

Adresse administrative : 29 RUE MARBEUF 

75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Marc POTDEVIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Développer et animer la solidarité citoyenne en faveur des personnes sans-abri en Ile-
de-France. 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 31 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
Entourage est une association engagée dans la lutte contre l’exclusion dont la philosophie est de 
redonner un réseau aux personnes sans-abri et une place dans la société.  
 
Le présent projet vise à développer le réseau solidaire Entourage dans le 92, le 93 et le 75, pour engager 
les habitants de ces 3 départements dans la solidarité et leur donner les moyens d’agir auprès des 
personnes sans-abri, en complément de l’action des associations. L'objectif est d'assurer aux sans-abri un 
entourage de voisins bienveillants sur lequel s’appuyer afin de les remobiliser et favoriser une sortie de 
rue réussie. 
 
Cette action est destinée à 5 000 personnes en grande précarité et 45 000 voisins sensibilisés. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 2 731,00 1,08% 

Services extérieurs (Loyer 
bureau et charges locatives, 
hébergement serveur 
informatique) 

19 858,00 7,85% 

Autres services extéreurs 
(intervenants, 
communication, événements, 
formations...) 

50 300,00 19,88% 

Impots et taxes liées au 
projet 

8 678,00 3,43% 

Dépenses de personnel 171 433,00 67,76% 

Total 253 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 38 000,00 15,02% 

Subvention Mairie de Paris 35 000,00 13,83% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

80 000,00 31,62% 

Fondation Crédit Agricole 40 000,00 15,81% 

Se loger 60 000,00 23,72% 

Total 253 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050180 - COVID-19 SOLIDARITE - Aider les femmes en situation de précarité vivant 
avec le VIH/Sida 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 87 802,00 € TTC 22,78 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IKAMBERE LA MAISON ACCUEILLANTE 

Adresse administrative : 39 BOULEVARD ANATOLE FRANCE 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame BERNADETTE RWEGERA, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : COVID-19 SOLIDARITE - Soutenir les femmes en situation de précarité vivant avec le 
VIH/Sida. 

  

Dates prévisionnelles : 16 mars 2020 - 16 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'urgence sanitaire et sociale liée à l'épidémie de COVID-19 et au 
confinement nécessite de prendre en compte les dépenses de manière anticipée. 
 
Description :  
IKAMBERE est une association située à Saint-Denis dont la principale mission est d’accompagner vers 
l’autonomie des femmes en situation de grande précarité vivant avec le VIH/Sida orientées par les 
hôpitaux. 
 
Dans le contexte d’urgence sanitaire et sociale liée à l’épidémie de COVID-19, le projet présenté par 
l’association vise à : 
- Répondre aux besoins primaires des femmes accompagnées et de leurs enfants (distribution d’aide 
alimentaire, de masques et gels ainsi que de chèques services) ; 
- Garantir la sécurité des femmes et de leurs enfants par une mise à l’abri systématique lorsque les 
conditions du confinement sont dangereuses ; 
- Maintenir le lien social pour rompre l’isolement accentué par la situation (accompagnement téléphonique 
avec 4 assistantes de service social) ; 
- Garantir un accès aux soins et une continuité des traitements (l’éducation et le suivi thérapeutiques sont 
assurés par téléphone afin de garantir la continuité de prise en charge ainsi que pour veiller à diffuser 
l’information relative à la crise sanitaire). 



 
 

 
Cette action est destinée à plus de 150 femmes en situation de précarité. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures 

5 000,00 5,69% 

Locations 10 590,00 12,06% 

Assurance 300,00 0,34% 

Impôts et taxes sur 
rémunération 

1 000,00 1,14% 

Charges sociales 19 397,00 22,09% 

Rémunération des 
personnels 

40 015,00 45,57% 

Autres charges de personnel 1 500,00 1,71% 

Autres charges de gestion 
courante 

10 000,00 11,39% 

Total 87 802,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

20 000,00 22,78% 

Aides privées (fondation) 67 802,00 77,22% 

Total 87 802,00 100,00% 
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050554 - Accompagner des jeunes éloignés de l'école vers une scolarisation 
ordinaire 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

130 720,00 € TTC 3,82 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECOLE ENCHANTIEE 

Adresse administrative : 12 RUE DES HANOTS 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame AUDE JOLIVEL, Responsable de projet 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagner des jeunes éloignés de l'école vers une scolarisation ordinaire 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La crise sanitaire ayant aggravé la situation des familles en difficulté, il 
est urgent de pouvoir prendre en compte l'ensemble des dépenses initiées dans ce cadre. 
 
Description :  
L'école enchantiée propose un accompagnement scolaire et vers l'insertion professionnelle de jeunes de 
10 à 25 ans, ayant été très peu ou pas scolarisés antérieurement, dans leur scolarité ou vers une 
formation adaptée.  
Grâce au travail de médiateurs, l'association entre en contact avec des familles vivant dans des 
conditions extrêmement précaires.  
L'action de l'association consiste à proposer un suivi global des familles, qui permet de faire évoluer leurs 
démarches d'insertion d'une part, et facilite la scolarisation des enfants d'autre part. 
Pour concourir à cet objectif, des ateliers de préparation à la scolarisation pour les 10 à 16 ans sont 
organisés, et les familles sont accompagnées dans les démarches d’inscription en école ordinaire. 
Pour les jeunes plus âgés, des alternatives professionnellement et socialement valorisantes sont 
envisagées, afin de ne pas rester dans un parcours scolaire en échec, et afin de permettre une sortie de 
la grande précarité. 
L'action concerne 100 personnes et se déroule sur les territoires de Montreuil, Noisy-le-Grand, Fontenay-



 
 

sous-Bois et Bobigny, justifiant ainsi l'intérêt régional du projet, la méthodologie du projet 
(accompagnement très individualisé et adapté au public concerné) caractérisant elle son innovation.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures 

3 100,00 2,37% 

Autres fournitures 750,00 0,57% 

Locations 10 800,00 8,26% 

Assurance 250,00 0,19% 

Rémunérations 
intermédiaires et honoraires 

3 500,00 2,68% 

Services bancaires, autres 900,00 0,69% 

Charges sociales 29 905,00 22,88% 

Rémunération des 
personnels 

79 665,00 60,94% 

Autres charges de gestion 
courante 

1 850,00 1,42% 

Total 130 720,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
État (DRIHL) 84 000,00 64,26% 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 3,82% 

Conseils Départementaux 4 500,00 3,44% 

Communes, communautés 
de communes ou 
d’agglomérations : 

2 000,00 1,53% 

Aides privées (fondation) 29 670,00 22,70% 

Cotisations 550,00 0,42% 

Dons manuels - Mécénat 5 000,00 3,82% 

Total 130 720,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050832 - Formation de bénévoles à l'accompagnement des jeunes mères et leurs 
bébés 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

8 500,00 € TTC 35,29 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIENS EN COULEURS 

Adresse administrative : ROUTE DE ST FLORENT 

45720 COULLONS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame PERRINE COMPANY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : former des bénévoles à l'accompagnement de jeunes mères et de leurs bébés 

  

Dates prévisionnelles : 5 septembre 2020 - 5 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La crise sanitaire ayant aggravé la situation des familles en difficulté, il 
est urgent de pouvoir démarrer dès la rentrée scolaire les actions qui y remédient. 
 
Description :  
L'association Liens en couleurs tient un lieu ressources, ouvert deux samedis par mois, pour les familles 
avec enfants âgés de 0 à 6 ans. Deux accueillantes bénévoles sont présentes à chaque temps 
d'ouverture et sont garantes du bon déroulement de l'accueil. 
En 2019, ce sont 50 familles qui ont bénéficié de ce lieu situé au quartier Noyer Renard de la ville d'Athis 
Mons. 
La subvention demandée a pour objectif de former les bénévoles qui accueillent les familles et de 
permettre un temps d'ouverture aux familles plus important grâce au recrutement et à la formation de 
bénévoles, afin de permettre de rompre l'isolement des familles en rétablissant du lien social et en 
soutenant le parent dans ses fonctions. 
150 personnes originaires d'Athis-Mons et de communes alentour devraient bénéficier de cette action en 
2020-2021, justifiant ainsi l'intérêt régional, la méthodologie du projet (accompagnement individualisé et 
adapté au public concerné) caractérisant elle son innovation.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont exclues de la base subventionnable les dépenses liées à la valorisation du bénévolat (5.500€), 
portant celle-ci à un montant de 8.500€. 
 
 
Localisation géographique :  

 ATHIS-MONS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 3 500,00 25,00% 

Achats 3 500,00 25,00% 

Charges diverses de gestion 
courante 

500,00 3,57% 

Frais postaux et 
télécommunications 

200,00 1,43% 

Assurance 200,00 1,43% 

Personnel bénévole 5 500,00 39,29% 

Autres types de dépenses 600,00 4,29% 

Total 14 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

3 000,00 21,43% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

3 500,00 25,00% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

7 500,00 53,57% 

Total 14 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050833 - Soutien à l'activité d'accompagnement à la parentalité de la Maison Dans 
le Jardin de Bois-Colombes 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

95 810,00 € TTC 15,66 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACCUEIL RENCONTRE ENFANCE 

Adresse administrative : 72  RUE VICTOR HUGO 

92270 BOIS-COLOMBES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur José IGLESIAS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : proposer un soutien à la parentalité de familles des quartiers prioritaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La nécessité d'assurer la continuité du soutien prodigué aux familles 
suivies lors de l'année précédente explique l'urgence à reconduire l'action. 
 
Description :  
L'association Accueil rencontre enfance a pour but d'offrir un lieu de rencontre, d'accueil, de paroles et 
d'échanges pour l'enfance de 0 à 4 ans, les parents et toute personne responsable d'un enfant. 
 
Le projet consiste à assurer la continuité de l'activité de la Maison Dans le Jardin, lieu d'accueil enfants-
parents créé à Bois-Colombes il y a 30 ans, qui accueille les publics de quartiers prioritaires.  
 
Il s'agit d'un lieu de rencontre, d'accueil, de paroles et d'échanges pour l'enfance de la naissance à 4 ans, 
les parents, futurs parents et toute personne responsable d'un enfant. Le traitement précoce des 
problématiques enfants-parents permet d'améliorer l'environnement familial et, par la même, met en 
situation favorable les enfants dans leur parcours social, éducatif et scolaire. L'accueil est assuré par cinq 
personnes formées à la psychanalyse, qui offrent une écoute et un accompagnement aux enfants et à 
leurs parents.  
 



 
 

Le projet concerne 2 000 bénéficiaires potentiels implantés principalement à Bois-Colombes, Colombes et 
Asnières-sur-Seine, justifiant ainsi l'intérêt régional du projet,  la méthodologie du projet 
(accompagnement individualisé et adapté au public concerné) caractérisant elle son innovation.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont exclues de la base subventionnable les dépenses relatives à la rémunération des bénévoles d'un 
montant de 11 120,00€, portant la base subventionnable à 95 810,00€.  
 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 50 960,00 47,66% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

23 400,00 21,88% 

Achats 1 095,00 1,02% 

Divers services extérieurs 6 378,00 5,96% 

Charge locatives et de 
copropriété 

11 800,00 11,04% 

Frais postaux et 
télécommunications 

700,00 0,65% 

Assurance 262,00 0,25% 

Impôts et taxes liés au projet 1 200,00 1,12% 

Personnel bénévole 11 120,00 10,40% 

Autres types de dépenses 15,00 0,01% 

Total 106 930,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 14,03% 

Subvention d'exploitation 78 620,00 73,52% 

Produits financiers 150,00 0,14% 

Bénévolat 11 120,00 10,40% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

640,00 0,60% 

Participation des usagers 1 400,00 1,31% 

Total 106 930,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050840 - Valorisation et transmission de compétences linguistiques pour les 
enfants en situation de précarité 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

70 000,00 € TTC 17,14 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAUSONS BP 162 

Adresse administrative : 20 RUE EDOUARD PAILLERON 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Hélène RAMAJO, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : valoriser et transmettre des compétences linguistiques pour les enfants en situation de 
précarité 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La crise sanitaire ayant aggravé la situation des familles en difficulté, il 
est urgent de pouvoir démarrer dès la rentrée scolaire les actions qui y remédient. 
 
Description :  
Causons propose un projet qui consiste à dispenser des cours de langues collectifs (arabe, persan, turc, 
anglais et russe) dans des espaces de vie sociale par des  personnes migrantes et réfugiées statutaire.  
Pour cela, ces personnes sont formées, accompagnées et rémunérées, afin de partager leurs langues et 
cultures d’origine, lors de séances d’1h30 par semaine sur le temps extra-scolaire. Le projet consiste donc 
à permettre une ouverture au monde des enfants qui suivent ces cours, de valoriser les cultures d'origine 
tout en créant un ciment culturel commun. 
En 2021, l'association souhaite développer en outre un support pédagogique ludo-éducatif 
d’apprentissage de l’anglais et de l’arabe (et/ou autres langues demandées) à destination des enfants, qui 
sera utilisé lors de 5 sessions collectives de 15 séances d'apprentissage par semestre pour les enfants 
des Quartiers Prioritaires de la Ville en Ile-de-France. 
50 enfants de 7 à 12 ans devraient être concernés par le projet. L'ensemble de ces cours auront lieu à 
Paris 18, 19 et 20, et à Saint-Denis, justifiant ainsi l'intérêt régional du projet. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 33 821,00 48,32% 

Achats 1 600,00 2,29% 

Charges diverses de gestion 
courante 

1 700,00 2,43% 

Divers services extérieurs 10 375,00 14,82% 

Charge locatives et de 
copropriété 

16 650,00 23,79% 

Frais postaux et 
télécommunications 

5 854,00 8,36% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

12 000,00 17,14% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

1 000,00 1,43% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

38 650,00 55,21% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

15 000,00 21,43% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

3 350,00 4,79% 

Total 70 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050853 - Renforcer l'accompagnement et le suivi quotidien des enfants et familles 
en situation d'isolement ou d'exclusion 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

51 000,00 € TTC 49,02 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACI ASSOCIATION DE CONSEIL ET 
D'INSERTION 

Adresse administrative : 29 BOULEVARD MAURICE RAVEL 

95200 SARCELLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame FATIMA DAKI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : renforcer l'accompagnement et le suivi quotidien des enfants et familles en situation 
d'isolement ou d'exclusion 

  

Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 11 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La crise sanitaire ayant aggravé la situation des familles en difficulté, il 
est urgent de pouvoir démarrer dès que possible les actions qui y remédient. 
 
Description :  
L'association veut contribuer à donner les meilleures chances de réussite à des enfants des familles en 
difficulté, en limitant l'impact de la précarité sur le développement de l'enfant, sa scolarité et sa sociabilité. 
Elle gère pour cela des lieux d'écoute, pluridisciplinaire, qui font intervenir des juristes et des 
psychologues, pour conduire des activités individuelles de suivi et d'accompagnement renforcé des 
familles. 
 
Sont ainsi concernées 200 personnes, des familles résidant dans des quartiers prioritaires, hébergées à 
l’hôtel par le 115 ou accueillies en structures d’hébergement d’urgence. Les lieux d'écoute se trouvent à 
Sarcelles, dans quatre Maisons de la Justice et du Droit (Argenteuil, Cergy, Persan et Sarcelles) et dans 3 
structures d’hébergement d'urgence de Seine-Saint-Denis, justifiant ainsi l'intérêt régional du projet. 
 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 33 816,00 66,31% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

12 477,00 24,46% 

Achats 1 103,00 2,16% 

Divers services extérieurs 1 631,00 3,20% 

Charge locatives et de 
copropriété 

1 244,00 2,44% 

Entretien et réparation 238,00 0,47% 

Frais postaux et 
télécommunications 

172,00 0,34% 

Assurance 319,00 0,63% 

Total 51 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 000,00 49,02% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

15 000,00 29,41% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

11 000,00 21,57% 

Total 51 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050856 - Accompagnement scolaire personnalisé pour familles en difficultés 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

29 200,00 € TTC 34,25 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARPEJ 78 ACCOMPAGNER VERS LA 
REUSSITE LES PARENTS ET JEUNES 

Adresse administrative : 2 RUE DE L'ECOLE DES POSTES 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ANTOINE ROUSSELIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : proposer un accompagnement scolaire personnalisé pour familles en difficultés 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le télé-enseignement mis en place lors du confinement ayant préjudicié 
aux enfants de famille ne disposant pas de l'équipement adéquat, il est urgent de mettre en place des 
actions qui y remédient. 
 
Description :  
Sur la base d'un contrat passé entre la famille, le jeune et le bénévole, renouvelé toutes les 10 semaines, 
l'association propose un accompagnement scolaire individualisé du CM2 au lycée.  
Les 91 jeunes inscrits sont en majorité des collégiens, mais également des lycéens et des écoliers. Ils 
viennent deux heures par semaine. 
De plus, 10 parents se sont inscrits pour l'amélioration du français. 
La contribution au coût de l'accompagnement est basée sur un tarif CAF. Des réunions d'évaluation ont 
lieu régulièrement. L'action est implantée dans les Yvelines, département moins couvert par des actions 
de ce type, justifiant ainsi l'intérêt régional du projet,  la méthodologie du projet (accompagnement 
individualisé et adapté au public concerné) caractérisant elle son innovation. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont exclues de la base subventionnable les dépenses liées aux dotations aux amortissements, la portant 
à 29.200€. 
 
 
Localisation géographique :  

 VERSAILLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 1 000,00 2,79% 

Charges diverses de gestion 
courante 

5 000,00 13,93% 

Divers services extérieurs 2 200,00 6,13% 

Charge locatives et de 
copropriété 

19 000,00 52,92% 

Entretien et réparation 1 000,00 2,79% 

Frais postaux et 
télécommunications 

500,00 1,39% 

Assurance 500,00 1,39% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

6 700,00 18,66% 

Total 35 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 27,86% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

14 600,00 40,67% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

4 000,00 11,14% 

Prestations de services 7 000,00 19,50% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

300,00 0,84% 

Total 35 900,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050859 - Accompagnement scolaire à domicile individualisé 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

50 481,00 € TTC 35,66 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESA ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE 

Adresse administrative : 18 AV DE LA PORTE BRUNET 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Aurélie GOIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : prodiguer de l'accompagnement scolaire individualisé 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le télé-enseignement mis en place lors du confinement ayant préjudicié 
aux enfants de famille ne disposant pas de l'équipement adéquat, il est urgent de mettre en place des 
actions qui y remédient. 
 
Description :  
L'Entraide Scolaire Amicale (E.S.A) est une association qui lutte depuis 50 ans contre le décrochage 
scolaire auprès d'enfants que leurs parents ne peuvent aider, ni faire aider faute de moyens financiers et 
de connaissance. 
Le projet consiste à proposer à des enfants et des jeunes, orientés vers l'association à 45% par les 
établissements scolaires ou des travailleurs sociaux, un accompagnement scolaire à domicile, une heure 
par semaine, pendant l'année scolaire. 
Ce volet de l'action de l'association porte sur les territoires hors politique de la ville. 
Outre l'accompagnement scolaire, l'association organise des actions d'ouverture au monde à destination 
des jeunes et de parentalité pour permettre aux familles de s'investir dans le champ éducatif. 
L'action vise à accompagner 400 jeunes (120 collégiens, 100 lycéens et 180 primaires), sur l'ensemble du 
territoire francilien.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 28 479,00 56,42% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

786,00 1,56% 

Achats 2 089,00 4,14% 

Divers services extérieurs 5 051,00 10,01% 

Charge locatives et de 
copropriété 

2 700,00 5,35% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 106,00 2,19% 

Assurance 440,00 0,87% 

Déplacements et frais 
d'entrée 

9 830,00 19,47% 

Total 50 481,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

18 000,00 35,66% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

6 481,00 12,84% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

20 000,00 39,62% 

Participation des usagers 6 000,00 11,89% 

Total 50 481,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050861 - Ateliers de diffusion des pratiques éducatives non-violentes dans les 
quartiers sensibles 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

48 290,00 € TTC 41,42 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PAPOTO PARENTALITE  POUR TOUS 

Adresse administrative : 41 RUE DE LA GRANGE AUX BELLES 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Nadège SEVERAC, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : diffuser les pratiques éducatives non-violentes au sein des familles en situation de 
précarité 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Parentalité pour tous (PAPOTO) a pour objet la prévention des inégalités par le 
renforcement des connaissances et des compétences des parents défavorisés.  
 
Le projet de l'association consiste à produire des vidéos à usage pédagogique et à les diffuser aux 
parents lors d'ateliers dont la durée varie de 1h30 à deux heures et se tenant au sein de centres sociaux 
de quartiers sensibles. Ces vidéos de deux minutes chacune traitent des besoins des tout-petits 
(attachement, écrans, discipline, émotion, importance du jeu...), sont accessibles à un public vulnérable 
(traduction en 5 langues, textes simples...) et validées par des experts.  
 
Entre deux ateliers, le lien avec les familles est maintenu grâce à l'animation d'un groupe WhatsApp sur 
lequel ces dernières peuvent poser des questions et se voient proposer des défis et activités. 
 
Le projet concerne 200 bénéficiaires potentiels. Il a vocation à rayonner à l'échelle régionale d'abord, puis 
nationale, et débutera dans les départements de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-



 
 

Marne et à Paris.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 

 STAINS 

 PANTIN 

 GENTILLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 22 500,00 46,59% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

7 890,00 16,34% 

Charges diverses de gestion 
courante 

1 500,00 3,11% 

Divers services extérieurs 5 000,00 10,35% 

Autres types de dépenses 11 400,00 23,61% 

Total 48 290,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 41,42% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

8 000,00 16,57% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

18 000,00 37,27% 

Prestations de services 2 290,00 4,74% 

Total 48 290,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050863 - Soutien à l'autorité parentale pour familles en situation de précarité 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

23 430,00 € TTC 42,68 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APEC AGIR POUR UN ENGAGEMENT 
CITOYEN 

Adresse administrative : ABOU GUEYE 

95200 SARCELLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ABOU GUEYE, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : apporter un soutien à l'autorité parentale pour familles en situation de précarité 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'APEC est une association sarcelloise qui a créé en 2020 une Ecole des parents, destinée à soutenir les 
familles en difficultés dans leur rôle éducatif. 
Pendant le confinement, l'association a pu maintenir ses activités à distance pour aider les familles avec 
lesquelles elle est en lien à gérer leur stress et à renforcer la relation parents-enfants. 
En 2021, l'association souhaite poursuivre son activité de soutien à la parentalité, en animant, les 
mercredis après-midi des ateliers (cuisine, tricot) destinés à attirer les parents, suivis de temps de 
réflexion sur la notion d’autonomie et de loisirs, les fratries, les limites, la scolarité et l’attitude éducative, le 
comportement de parents face à la crise d’adolescence, se faire entendre sans violence, comment 
développer l’estime de soi et de son enfant, la gestion du sommeil, ainsi que la place du père pendant 
toutes les phases d’éducation des enfants. 
100 personnes devraient être concernées par ces activités, issues de Sarcelles et des villes 
environnantes, justifiant ainsi l'intérêt régional du projet, la méthodologie du projet (accompagnement 
individualisé et adapté au public concerné) caractérisant elle son innovation.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont exclues de la base subventionnable les dépenses liées à la valorisation du bénévolat (2 304€), 
portant celle-ci à 23 430€. 
 
 
Localisation géographique :  

 SARCELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 11 200,00 43,52% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

4 480,00 17,41% 

Achats 4 000,00 15,54% 

Charges diverses de gestion 
courante 

200,00 0,78% 

Divers services extérieurs 300,00 1,17% 

Charge locatives et de 
copropriété 

1 200,00 4,66% 

Entretien et réparation 400,00 1,55% 

Frais postaux et 
télécommunications 

750,00 2,91% 

Assurance 100,00 0,39% 

Personnel bénévole 2 304,00 8,95% 

Autres types de dépenses 800,00 3,11% 

Total 25 734,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 38,86% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

6 000,00 23,32% 

Prestations en nature 800,00 3,11% 

Produits financiers 2 930,00 11,39% 

Bénévolat 2 304,00 8,95% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

200,00 0,78% 

Autres produits 3 500,00 13,60% 

Total 25 734,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050864 - Animation et développement du Réseau des parents 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

70 000,00 € TTC 25,71 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHANTIERS D'AIDE A LA PARENTALITE 

Adresse administrative : 26 RUECARNOT 

92160 ANTONY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIE POIDATZ, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : animer et développer le Réseau des parents 

  

Dates prévisionnelles : 31 août 2020 - 30 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'accroissement des difficultés rencontrées par les familles en situation 
de précarité à l'occasion du confinement explique l'urgence de la mise en place d'actions qui y remédient. 
 
Description :  
L'association pour l'aide à la parentalité se donne pour mission de créer des Réseaux de Parents sur des 
communes pour valoriser, accompagner et soutenir tous les parents dans leur mission éducative quelle 
que soit leur condition sociale et composition familiale.  
 
Le projet doit permettre à l'association, déjà implantée à Asnières, Colombes, Chaville, La Garenne-
Colombes et Viroflay, de développer de nouveaux réseaux à Saint-Cloud et à Verrières-le-Buisson et 
d'assurer la poursuite de son activité. Y seront proposés des programmes d'actions de soutien à la 
parentalité dans les locaux mis à disposition par les mairies : conférences, ateliers parents, ateliers 
parents-enfants, groupes de partages, point écoute famille. En tant que réseau, le projet associe les 
acteurs de la ville qui touchent les parents : directrice de crèches, d'école, associations de parents 
d'élèves... 
 
De façon complémentaire, un réseau de parents virtuel doit être mis en place pour assurer des 
accompagnements collectifs avec des experts et sur des thèmes choisis (communication en famille, 



 
 

burnout parental, place du père...) et des soutiens individuels gratuits.  
 
Le projet concerne 1 600 bénéficiaires potentiels sur Asnières, Colombes, Chaville, La Garenne-
Colombes et Viroflay, justifiant ainsi l'intérêt régional du projet.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont exclues de la base subventionnable les dépenses relatives à la rémunération des bénévoles d'un 
montant de 10 000,00€, portant la base subventionnable à 70 000,00€.  
 
 
Localisation géographique :  

 VIROFLAY 

 VERRIERES-LE-BUISSON 

 CHAVILLE 

 SAINT-CLOUD 

 ASNIERES-SUR-SEINE 

 COLOMBES 

 LA GARENNE-COLOMBES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

27 000,00 33,75% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

42 000,00 52,50% 

Frais postaux et 
télécommunications 

200,00 0,25% 

Assurance 200,00 0,25% 

Personnel bénévole 10 000,00 12,50% 

Autres types de dépenses 600,00 0,75% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

18 000,00 22,50% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

34 000,00 42,50% 

Subvention d'exploitation 20 000,00 25,00% 

Bénévolat 2 000,00 2,50% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

3 000,00 3,75% 

Participation des usagers 3 000,00 3,75% 

Total 80 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050865 - Magic Place, 4 dispositifs ludo-éducatifs à destination d'enfants en 
situation de grande précarité 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

301 734,00 € TTC 11,60 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHEMINS D'ENFANCES 

Adresse administrative : 84 RUE DU LYCEE 

92330 SCEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARTINE ROUSSEL-ADAM, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financer le projet Magic place, projet ludo-éducatif à destination d'enfants en situation 
de grande précarité 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La nécessité pour l'association d'accompagner les enfants dès la rentrée 
scolaire explique l'urgence du démarrage de l'activité. 
 
Description :  
Chemins d’Enfances a pour objet de venir en aide aux enfants défavorisés ou en situation difficile ainsi 
qu’à leurs familles et communautés. 
Pendant le confinement, l'association a développé une activité spécifique qui a consisté à créer un 
Instagram de lien aux enfants et familles, collecter auprès de ses partenaires et de particuliers des jeux et 
jouets, et distribuer plusieurs kits ludo-éducatifs à l'ensemble des familles hébergées en hôtel social.  
 
Magic place est un dispositif ludo-éducatif mobile, à destination des enfants de 4 à 14 ans en situation de 
grande précarité (sans-domicile, exclusion, errance). 
 
L'action proposée consiste à animer des ateliers hebdomadaires se déroulant tout au long de l'année 
scolaire, hors temps scolaire, menés sur le lieu de vie des enfants (hôtels sociaux, centres 
d'hébergement, bidonvilles, aide sociale à l'enfance) par un binôme d'animateurs véhiculés et équipés de 



 
 

matériel ludique et d'un programme pédagogique élaboré par une équipe pluridisciplinaire (psychologie, 
sociologie, anthropologie, action éducative, éducation spécialisée, ludo-pédagogie), basé sur la 
bienveillance et l’empathie. 
 
L'action concerne l'ensemble du territoire francilien et a pour objectif de travailler avec 1200 enfants en 
2021. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 149 865,00 49,67% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

64 228,00 21,29% 

Achats 13 500,00 4,47% 

Divers services extérieurs 28 000,00 9,28% 

Charge locatives et de 
copropriété 

35 921,00 11,90% 

Entretien et réparation 5 820,00 1,93% 

Assurance 4 400,00 1,46% 

Total 301 734,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 000,00 11,60% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

140 000,00 46,40% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

31 422,00 10,41% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

7 156,00 2,37% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

51 656,00 17,12% 

Subvention d'exploitation 8 000,00 2,65% 

Fonds propres 28 500,00 9,45% 

Total 301 734,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050870 - Actions de soutien à la parentalité et de lutte contre les impasses 
familiales des familles en situation de précarité 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

155 700,00 € TTC 19,27 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOL EN SI  SOLIDARITE ENFANTS SIDA 

Adresse administrative : 24 RUE DU LIEUTENANT LEBRUN 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ARMELLE GENEVOIS, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : lutter contre les impasses familiales et apporter un soutien à la parentalité des familles 
en situation de précarité 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il est urgent de mettre en place des actions qui permettent d'améliorer la 
situation des familles ayant véu le confinement dans des conditions matérielles et sanitaires très difficiles. 
 
Description :  
Association reconnue d'utilité publique en 1996, Sol En SI est un acteur de la lutte contre le VIH/SIDA 
et/ou les hépatites qui porte son action à destination des parents et des enfants.  
 
Devant le constat de la précarité croissante des familles accueillies par l'association et des violences que 
cette précarité engendre au sein de la cellule familiale, l'association entend organiser des actions 
collectives et individuelles de soutien à la parentalité, d'accès à la culture et d'accompagnement scolaire. 
 
Il s'agira de mettre en place des ateliers éducatifs à destination des enfants et des parents pour renforcer 
la compétence éducative de ces derniers, de mener des entretiens individuels afin d'apaiser les relations 
intrafamiliales, d'organiser des sorties culturelles et de faciliter l'accès à la culture au moyen de collectes 
ou de distributions d'objets culturels, le tout en organisant des concertations entre les différents 
intervenants sociaux pour accompagner les familles de manière efficiente.  



 
 

 
Le projet concerne 168 familles, résidant en Ile-de-France, justifiant l'intérêt régional.    
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont exclues de la base subventionnable les dépenses relatives à la rémunération des bénévoles d'un 
montant de 1 500,00€, ainsi que celles relatives aux dotations aux amortissements et aux provisions d'un 
montant de 22 000,00€, portant la base subventionnable à 155 700,00€.  
 
 
Localisation géographique :  

 BOBIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 87 410,00 48,78% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

38 810,00 21,66% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 000,00 0,56% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

20 000,00 11,16% 

Charge locatives et de 
copropriété 

800,00 0,45% 

Entretien et réparation 1 200,00 0,67% 

Frais postaux et 
télécommunications 

500,00 0,28% 

Assurance 180,00 0,10% 

Impôts et taxes liés au projet 800,00 0,45% 

Personnel bénévole 1 500,00 0,84% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

22 000,00 12,28% 

Autres types de dépenses 5 000,00 2,79% 

Total 179 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 16,74% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

37 000,00 20,65% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

10 000,00 5,58% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

58 000,00 32,37% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

700,00 0,39% 

Prestations en nature 4 500,00 2,51% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

6 000,00 3,35% 

Fonds propres 5 500,00 3,07% 

Bénévolat 1 500,00 0,84% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

26 000,00 14,51% 

Total 179 200,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050871 - Actions d'accompagnement ludo-scientifique pour adolescents 
décrocheurs 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

45 000,00 € TTC 44,44 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES PETITS DEBROUILLARDS ILE DE 
FRANCE 

Adresse administrative : 82 AVENUE DENFERT ROCHEREAU 

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jérémie BOUVET, Directeur général adjoint 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : remobiliser de jeunes décrocheurs dans leur parcours éducatif au moyen d'une 
approche ludique des sciences 

  

Dates prévisionnelles : 15 juillet 2020 - 14 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le télé-enseignement mis en place lors du confinement ayant préjudicié 
aux enfants de famille ne disposant pas de l'équipement adéquat, il est urgent de mettre en place des 
actions qui y remédient. 
 
Description :  
Réseau associatif d'éducation, Les Petits débrouillards organise des activités scientifiques ludiques et 
produit des outils pédagogiques en vue de diffuser la culture scientifique et technique aux citoyens.  
 
La structure entend mettre en place une série d'actions visant à accompagner l'enfant et les jeunes 
adolescents en difficulté tout au long de leurs parcours éducatifs, tout en encourageant l’investissement 
des parents dans leur rôle d'accompagnant éducatif. 
 
Le projet se décline selon trois axes : la prise de confiance et la remobilisation des adolescents 
décrocheurs dans leur parcours éducatif, passant par des actions socio-éducatives touchant aux 
questions scientifiques et techniques, en positionnant les jeunes en tant qu'acteurs et non comme public; 



 
 

l'accompagnement et la formation des acteurs éducatifs à une approche ludique et accessible de la 
pratique éducative; la remobilisation des parents dans leur rôle d'éducateurs par l'organisation de week-
end familiaux de découverte scientifique mêlant activités ludiques et culturelles.  
 
Le projet concerne 230 bénéficiaires potentiels sur l'ensemble de l'Ile-de-France.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 18 850,00 41,89% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

8 900,00 19,78% 

Achats 7 050,00 15,67% 

Charges diverses de gestion 
courante 

4 500,00 10,00% 

Impôts et taxes liés au projet 620,00 1,38% 

Autres types de dépenses 5 080,00 11,29% 

Total 45 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 44,44% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

15 000,00 33,33% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

10 000,00 22,22% 

Total 45 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050872 - Soutien éducatif et culturel pour les enfants franciliens en situation de 
précarité 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

70 000,00 € TTC 50,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CONSEIL REGIONAL I D F DU SPF 

Adresse administrative : 6 PASSAGE RAMEY 

75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Louis DURAND-DROUHIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutenir des actions éducatives et culturelles à destination des enfants franciliens en 
situation de précarité 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 30 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le télé-enseignement mis en place lors du confinement ayant préjudicié 
aux enfants de familles ne disposant pas de l'équipement adéquat, il est urgent de mettre en place des 
actions qui y remédient. 
 
Description :  
Le Secours populaire français est un des grands acteurs de la solidarité, avec lequel la Région a signé 
une convention de grand partenariat en mai 2019. 
 
Le projet vise à apporter un soutien éducatif et culturel transversal aux enfants en situation de précarité. 
Ce soutien concerne en premier lieu les enfants de 6 à 17 ans, auxquels sera proposé un soutien 
scolaire, une aide à l'orientation ainsi que des sorties culturelles et ludiques.  
En second lieu, il s'agit d'accompagner les parents, aussi bien financièrement par le don de kits de 
fournitures scolaires, que par une aide à l'alphabétisation en cas de nécessité.  
 
Ce soutien concerne toute l'Île-de-France, et devrait bénéficier à 1400 enfants.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 

 NANTERRE 

 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

 SAINT-OUEN-L'AUMONE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 15 308,11 21,87% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

3 505,70 5,01% 

Charge locatives et de 
copropriété 

7 833,20 11,19% 

Frais postaux et 
télécommunications 

32,37 0,05% 

Impôts et taxes liés au projet 803,41 1,15% 

Autres types de dépenses 42 517,21 60,74% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 000,00 50,00% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

1 471,44 2,10% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

515,00 0,74% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

11 771,51 16,82% 

Collectes 3 899,31 5,57% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

12 339,85 17,63% 

Autres produits de gestion 
courante 

2 354,30 3,36% 

Participation des usagers 2 648,59 3,78% 

Total 70 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050874 - Projet de double tutorat de jeunes collégiens et lycéens issus de quartiers 
prioritaires 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

96 891,00 € TTC 25,80 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INSTITUT TELEMAQUE CHEZ SCHNEIDER 
ELECTRIC 

Adresse administrative : 35 RUE JOSEPH MONIER 

92500 RUEIL-MALMAISON  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Ericka COGNE, Directrice Générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : faire suivre par des tuteurs volontaires et accompagner financièrement des jeunes 
collégiens et lycéens méritants issus de quartiers prioritaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La nécessité pour les tuteurs de prendre attache avec le jeune qu'ils 
suivent dès la rentrée scolaire explique l'urgence du démarrage du projet. 
 
Description :  
L'Institut Télémaque, association conventionnée par l'Éducation nationale, a pour vocation de contribuer à 
la garantie de l'égalité des chances en développant des programmes d'accompagnement à destination de 
jeunes collégiens et lycéens dont le potentiel et/ou l'ambition sont bridés par des facteurs 
socioéconomiques et culturels.  
 
En 2019, l'Institut Télémaque a bénéficié du soutien du fonds régional de solidarité et d'aide aux familles à 
hauteur de 25 000€ pour le soutien de 18 jeunes franciliens engagés dans le programme de tutorat.  
 
Les programmes d'accompagnement ont pour objectif d'ouvrir l'horizon culturel et professionnel des 
jeunes, de leur permettre de développer leur ambition et de soutenir leur réussite.  
 



 
 

Il s'agit ainsi de proposer un soutien à la motivation et l’orientation à la mesure du talent des jeunes. Pour 
cela, l'association les met individuellement en relation avec des tuteurs volontaires (entrepreneur, jeunes 
cadres, professions libérales etc.) chargés de les accompagner dans leur découverte des mondes 
professionnel et culturel par l'encouragement et le partage d'expérience.  
 
En 2020-2021, l'Institut Télémaque projette d'accompagner 40 jeunes et leurs tuteurs au sein de toute 
l'Ile-de-France. 26 jeunes seraient soutenus par la région Ile-de-France (1350€ par jeune).  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 33 050,00 34,11% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

13 881,00 14,33% 

Achats 5 400,00 5,57% 

Charges diverses de gestion 
courante 

30 000,00 30,96% 

Divers services extérieurs 8 196,00 8,46% 

Charge locatives et de 
copropriété 

4 140,00 4,27% 

Entretien et réparation 1 000,00 1,03% 

Assurance 100,00 0,10% 

Impôts et taxes liés au projet 1 124,00 1,16% 

Total 96 891,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 000,00 25,80% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

67 841,00 70,02% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

4 050,00 4,18% 

Total 96 891,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050876 - Promenons-nous dans nos histoires - Soutien et accompagnement à la 
parentalité pour les familles en situation de précarité 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

182 000,00 € TTC 16,48 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination :  PPE PARENTS PROFESSEURS 
ENSEMBLE 

Adresse administrative : 23  RUE EDOUARD MANET 

92190 MEUDON  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame JUSTINE FESNEAU, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : proposer un soutien à la parentalité pour les familles en situation de précarité 

  

Dates prévisionnelles : 2 novembre 2020 - 1 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Parents Professeurs Ensemble (PPE) a pour objet de valoriser et de soutenir les 
éducateurs, notamment favorisant le dialogue entre eux, et développe des projets sur la base des idées 
exprimées.  
 
Le projet "Promenons-nous dans nos histoires" vise au développement de la pratique de l'histoire. 
Raconter régulièrement des histoires aux enfants permettrait de consolider leur lien avec leurs parents, de 
les outiller pour l'acquisition des savoirs fondamentaux - notamment la lecture - et de lutter contre leur 
surexposition aux écrans.  
 
Le projet consistera, dans un premier temps, en la  tenue de sessions de formation des professionnels de 
l'enfance (animateurs d’accueils de loisirs, directeurs de crèche, auxiliaires de puériculture etc.) 
volontaires sur l'importance de l'histoire dans le développement des jeunes enfants. Dans un second 
temps, ces professionnels animeront des ateliers pour acculturer les parents de familles précaires à la 
pratique de l'histoire.  



 
 

 
Le projet concerne 3 000 bénéficiaires potentiels dans les communes de Gennevilliers, Bagneux, Orly et 
Meudon pour la période 2019-2020, et Aulnay-sous-bois, Sarcelles ou encore Asnières-sur-Seine pour 
2020-2021.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont exclues de la base subventionnable les dépenses relatives à la rémunération des bénévoles d'un 
montant de 2 000,00€, portant la base subventionnable à 182 000,00€.  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 52 250,00 28,40% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

41 800,00 22,72% 

Achats 37 100,00 20,16% 

Charges diverses de gestion 
courante 

3 050,00 1,66% 

Divers services extérieurs 7 800,00 4,24% 

Charge locatives et de 
copropriété 

6 000,00 3,26% 

Assurance 500,00 0,27% 

Personnel bénévole 2 000,00 1,09% 

Autres types de dépenses 33 500,00 18,21% 

Total 184 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 16,30% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

85 000,00 46,20% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

15 000,00 8,15% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

1 500,00 0,82% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

27 500,00 14,95% 

Prestations de services 23 000,00 12,50% 

Bénévolat 2 000,00 1,09% 

Total 184 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050877 - Allo'Môm : programme de réinsertion scolaire et de soutien à la 
parentalité 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

176 124,00 € TTC 19,87 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RESEAU MOM'ARTRE 

Adresse administrative : 204 RUE DE CRIMEE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Chantal MAINGUENE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : proposer un programme de réinsertion scolaire de jeunes décrocheurs et de soutien 
des familles en situation de précarité 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La nécessité de suivre les enfants décrocheurs dès la rentrée scolaire 
explique l'urgence de la mise en oeuvre de l'action. 
 
Description :  
Le Réseau Môm’artre développe et anime des établissements qui accueillent chaque année les 4-14 ans 
après l’école (soirs, mercredis, vacances) et qui sont aussi des lieux de vie de quartier.  
 
Mis en oeuvre depuis la rentrée 2018, le "Passeport Confiance" accompagne 100 enfants en situation de 
précarité et leur famille sur le plan scolaire et celui de la parentalité.  
 
Le télé-enseignement mis en place pendant le confinement ayant été propice au désengagement scolaire 
des enfants présentant des fragilités, le Passeport Confiance doit être complété par le programme "Allo 
Môm'". Fondé sur un ciblage des enfants décrocheurs à suivre et un diagnostic partagé du besoin, il 
consiste en un soutien individualisé à distance avec un bénévole référent 2 à 3 fois par semaine. Dans ce 
cadre, sont également proposés des ateliers artistiques collectifs à distance, animés par des artistes. 
 



 
 

L'ensemble du programme est émaillé d'échanges avec différents partenaires (enseignant, assistante 
sociale, le bénévole Allo’Môm...) afin, au besoin, d'orienter l'enfant vers un centre médico-psycho-
pédagogique.  
 
Le projet concerne 150 bénéficiaires potentiels sur le territoire francilien.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 70 632,00 40,10% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

27 547,00 15,64% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

474,00 0,27% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

18 722,00 10,63% 

Charge locatives et de 
copropriété 

10 237,00 5,81% 

Entretien et réparation 4 734,00 2,69% 

Frais postaux et 
télécommunications 

467,00 0,27% 

Assurance 389,00 0,22% 

Impôts et taxes liés au projet 710,00 0,40% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

7 350,00 4,17% 

Autres types de dépenses 34 862,00 19,79% 

Total 176 124,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 000,00 19,87% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

10 477,00 5,95% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

83 164,00 47,22% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

5 140,00 2,92% 

Produits exceptionnels 19,00 0,01% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

1 000,00 0,57% 

Autres produits 1 059,00 0,60% 

Participation des usagers 40 265,00 22,86% 

Total 176 124,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050878 - Ateliers artistiques et philosophiques pour enfants en difficultés sociales 
ou cognitives 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

46 750,00 € TTC 31,02 % 14 500,00 €  

 Montant total de la subvention 14 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COLLECTIF RESONANCE 

Adresse administrative : 15 RUE DE BEAUJEU 

94100 SAINT MAUR DES FOSSES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame OCEANE YARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : animer des ateliers philosophiques et artistiques pour enfants en difficultés sociales ou 
cognitives 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La crise sanitaire ayant aggravé la situation des familles en difficulté, il 
est urgent de pouvoir démarrer dès la rentrée scolaire les actions qui y remédient. 
 
Description :  
L'association Résonance oeuvre, à travers l’art et la transmission, à l'égalité des chances, via l'expression 
des enfants et adolescents dits en difficulté sociale, cognitive ou familiale. Parmi eux, le collectif 
accompagne des enfants placés par l'Aide Sociale à l'Enfance, en décrochage scolaire, en situation de 
handicap et/ou aux intelligences atypiques / divergentes (précoces, à haut potentiel, autisme léger, etc...).  
 
L’association anime des ateliers ('Résonances', 'Philo-Résonances', 'Bienveillance', 'Création et 
technique') dans les structures accueillant ces enfants : foyers d'urgence, institut médico-professionnel, 
établissement milieu ouvert, missions locales, centres médico-psychologiques, sections d'enseignement 
général et professionnel adaptée. 
 
Les différentes formes artistiques utilisées (improvisation, écriture, dessin, peinture,...) permettent d'aller 
vers une expression douce de ces enfants. 



 
 

Depuis sa création en 2018, l'association a déjà accompagné près de 200 enfants de façon 
personnalisée.  
Ce projet concernera 400 enfants et jeunes et sera localisé dans plusieurs villes du Val-de-Marne, 
justifiant ainsi l'intérêt régional du projet, la méthodologie du projet (accompagnement individualisé et 
adapté au public concerné) caractérisant elle son innovation.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 LE KREMLIN-BICETRE 

 NOGENT-SUR-MARNE 

 SUCY-EN-BRIE 

 BRY-SUR-MARNE 

 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 

 VILLIERS-SUR-MARNE 

 VITRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 30 400,00 65,03% 

Achats 7 100,00 15,19% 

Divers services extérieurs 8 850,00 18,93% 

Frais postaux et 
télécommunications 

200,00 0,43% 

Assurance 200,00 0,43% 

Total 46 750,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

14 500,00 31,02% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

3 000,00 6,42% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

19 000,00 40,64% 

Prestations de services 9 950,00 21,28% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

300,00 0,64% 

Total 46 750,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050879 - Accompagnement individuel à domicile des enfants franciliens en fragilité 
scolaire 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

279 589,00 € TTC 10,73 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AFEV - ASSOCIATION DE LA FONDATION 
ETUDIANTE POUR LA VILLE 

Adresse administrative : 221 RUE LA FAYETTE 

75010 PARIS 10  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Nathalie MENARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagner individuellement et à domicile les enfants en fragilité scolaire 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le confinement a accentué la fragilité scolaire des enfants qui y étaient 
sujets auparavant, et y a fait plonger les élèves considérés comme 'sur le fil' avant la crise sanitaire. Il est 
urgent de mettre en place des actions qui y remédient afin de ne pas les perdre définitivement. 
 
Description :  
L'Afev mobilise des jeunes étudiants en service civique pour mener des actions de solidarité et de soutien 
à la réussite scolaire.  
 
Le projet a pour objet de déployer un programme d'accompagnement individuel d'enfants scolarisés en 
primaire (du CP au CM2) et en situation de fragilité scolaire et sociale.  
Après une première phase de repérage des enfants à accompagner qui se fera en lien avec divers 
services de l'Éducation nationale, il s'agira d'organiser des rendez-vous entre un bénévole étudiant et le 
jeune accompagné au domicile de ce dernier sur toute l'année scolaire à raison de 2 heures par semaine. 
Ces rendez-vous auront pour objectif de soutenir la confiance en soi du jeune, de renforcer son rapport 
positif et celui de sa famille à l'école et de contribuer à son ouverture culturelle. 
 



 
 

Le projet concerne 400 enfants sur toute l'Ile-de-France, justifiant de l'intérêt régional du projet.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont exclues de la base subventionnable les dépenses relatives à la rémunération des bénévoles d'un 
montant de 240 720,00€, portant la base subventionnable à 279 589,00€.  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 131 380,00 25,25% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

80 810,00 15,53% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

9 026,00 1,73% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

7 880,00 1,51% 

Charge locatives et de 
copropriété 

16 377,00 3,15% 

Entretien et réparation 2 298,00 0,44% 

Frais postaux et 
télécommunications 

7 343,00 1,41% 

Assurance 1 045,00 0,20% 

Personnel bénévole 240 720,00 46,26% 

Autres types de dépenses 23 430,00 4,50% 

Total 520 309,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 5,77% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

10 000,00 1,92% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

23 000,00 4,42% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

152 353,00 29,28% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

49 167,00 9,45% 

Fonds propres 15 069,00 2,90% 

Bénévolat 240 720,00 46,26% 

Total 520 309,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050926 - Une webradio, média d'ouverture au monde pour enfants en difficulté 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

20 000,00 € TTC 40,00 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAKING WAVES 

Adresse administrative : 4 RUE JEAN-PIERRE GARDEBLED 

93220 GAGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame AM LIE BILLAULT, Administrateur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : créer une webradio, média d'ouverture au monde pour enfants en difficulté 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Making Waves, une association créée en 2019 par des journalistes, des réalisateurs et des ingénieurs de 
Radio France, entend donner à chacun les moyens de s'exprimer en aménageant des espaces de 
dialogue et d'expression ainsi qu'un accès à l'information, à l'éducation et à la culture pour des 
populations en difficulté, exclues ou sous-représentées.  
 
Le Service d'Accueil de Jour Educatif (SAJE) du XXe arrondissement de Paris, ouvert depuis le mois de 
janvier 2020, accueille des enfants de 5 à 13 ans. Ils y sont admis sur requête du Bureau de l’Aide 
Sociale à l’Enfance lorsque se pose la question du maintien des mineurs au sein d'une famille ne 
parvenant plus à garantir de cadres d'autorité et d'éducation. 
Ces mineurs, même très jeunes, sont sujets à des comportements et des conduites difficiles. Les parents, 
eux, du fait de leurs histoires personnelles ou de leurs situations sociales ne sont pas capables de faire 
face à ces débordements et requièrent soutien, accompagnement et pédagogie.  
 
L'association Making Waves s'est rapprochée du SAJE pour travailler l'installation d'une Radiobox (studio 
radio portable et accessible à tous), pour créer en lien étroit avec les familles et les éducateurs la Radio 
des SAJE. Parce qu'une radio offre la possibilité de discussions construites et apaisées, qu'elle permet la 



 
 

mise en commun de savoirs et de connaissances, la structuration de projets collectifs, la valorisation de 
compétences, la découverte de nouveaux territoires et l'autonomisation, elle instaure des modes 
d'apprentissage, de partage et d'échange effectifs et atypiques.  
 
Ce travail, en s'articulant à la frontière du journalisme (pour France Inter ou France Culture), de 
l'entreprenariat social (pour Bibliothèque sans Frontières, le Secours Catholique ou l'association la 
Cloche), de la création sonore (pour RFI ou le Louvre d'Abu Dhabi) et de l'ingénierie radiophonique (par la 
création de la Radiobox), entend permettre des transformations sociales et solidaires.  
 
Le projet envisagé ici est donc de créer une webradio, dont les émissions seront animées par les enfants 
accompagnés de professionnels de la radio, et qui proposera des interviews, des entretiens, des 
rencontres, des reportages et des fictions sonores. 
Destiné initialement à 20 enfants accueillis au sein du SAGE du XXème arrondissement de Paris, il est 
envisagé de l'étendre à d'autres SAGE parisiens.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 8 320,00 41,60% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

5 408,00 27,04% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

400,00 2,00% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

3 350,00 16,75% 

Charge locatives et de 
copropriété 

200,00 1,00% 

Entretien et réparation 200,00 1,00% 

Frais postaux et 
télécommunications 

72,00 0,36% 

Assurance 50,00 0,25% 

Autres types de dépenses 2 000,00 10,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 000,00 40,00% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

7 000,00 35,00% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

5 000,00 25,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050927 - Actions de soutien éducatif, familial, professionnel et républicain 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

333 200,00 € TTC 9,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EIAPIC ENSEMBLE INTER ASS 
INTERCULTUREL YVELINE 

Adresse administrative : 1 RUE LOUIS BLERIOT 

78200 MANTES-LA-JOLIE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur NEJIB GASMI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : prévenir le décrochage scolaire, promouvoir le vivre ensemble et l'insertion 
professionnelle 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'EIAPIC oeuvre pour la défense des intérêts matériels et moraux des familles en promouvant, organisant 
et coordonnant des activités scolaires et culturelles.  
 
Le projet se décline en trois axes. Il s'agit tout d'abord de mener des actions d'accompagnement à la 
scolarité en accueillant des collégiens en situation d'exclusion scolaire pour leur proposer des sessions de 
méthodologie et du coaching dans les matières principales.  
Par ailleurs, des actions de soutien à la parentalité seront mises en oeuvre. Elles consisteront notamment 
en l'organisation de temps d'échange entre les parents et les enfants, mais aussi plus largement entre les 
habitants d'un même quartier au travers d'ateliers et de débats sur la laïcité et la citoyenneté et 
l'organisation de visites de sites régionaux.  
Enfin, seront mises en place des actions pour la promotion de la mobilité à visée d'insertion scolaire et 
professionnelle, passant par l'information et l'orientation, la découverte des métiers, la tenue d'ateliers 
numériques à destination des jeunes et des familles des QPV.  
 



 
 

Le projet concerne 2 000 bénéficiaires potentiels dans les Yvelines, justifiant de l'intérêt régional du projet, 
la méthodologie du projet (accompagnement très individualisé et adapté au public concerné) caractérisant 
elle son innovation.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont exclues de la base subventionnable les dépenses relatives à la rémunération des bénévoles d'un 
montant de 15 000,00€, ainsi que celles relatives aux dotations aux amortissements et aux provisions 
d'un montant de 3 200,00€, portant la base subventionnable à 333 200,00€. 
 
 
Localisation géographique :  

 YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 291 000,00 82,81% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

27 300,00 7,77% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 500,00 0,43% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

2 300,00 0,65% 

Charge locatives et de 
copropriété 

6 500,00 1,85% 

Entretien et réparation 1 000,00 0,28% 

Frais postaux et 
télécommunications 

2 100,00 0,60% 

Assurance 1 500,00 0,43% 

Personnel bénévole 15 000,00 4,27% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

3 200,00 0,91% 

Total 351 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 8,54% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

85 000,00 24,19% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

160 000,00 45,53% 

Subvention d'exploitation 9 500,00 2,70% 

Prestations de services 25 000,00 7,11% 

Prestations en nature 15 400,00 4,38% 

Fonds propres 5 000,00 1,42% 

Bénévolat 15 000,00 4,27% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

6 500,00 1,85% 

Total 351 400,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050932 - Action de soutien des familles des quartiers prioritaires politique de la 
ville en situation de précarité socio-économique et éducative 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

127 500,00 € TTC 23,53 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECOUTER REFLECHIR ET AGIR 

Adresse administrative : 12 RUE EMILE CORDON 

93400 SAINT-OUEN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame FLORA ROMIEU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutenir les familles en situation de précarité socio-économique et éducative des 
quartiers prioritaires politique de la ville 

  

Dates prévisionnelles : 16 novembre 2020 - 15 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Écouter réfléchir et agir (ERA-93) accompagne les publics vulnérables ou en fragilité 
familiale, économique, sociale ou encore sanitaire et oeuvre à la mise en place d'actions favorisant le lien 
social au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville.  
 
Le projet consiste à soutenir et accompagner les familles en situation de précarité socio-économique et 
éducative dans les quartiers prioritaires politique de la ville de la région. Il se décline selon trois axes : la 
formation des acteurs sociaux du territoire sur des outils d’intervention sociale ; le soutien éducatif à la 
scolarité des enfants et des jeunes en situation de difficultés socio-éducatives ; l'accompagnement social 
et le soutien à la mission parentale des familles en difficulté.  
 
Le projet concerne 850 bénéficiaires potentiels en Seine-Saint-Denis, dans le Val de Marne et au sein des 
Hauts de Seine.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont exclues de la base subventionnable les dépenses relatives à la rémunération des bénévoles d'un 
montant de 14 300,00€, portant la base subventionnable à 127 500,00€.  
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 68 650,00 48,41% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

44 540,00 31,41% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

3 450,00 2,43% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

5 000,00 3,53% 

Charge locatives et de 
copropriété 

3 600,00 2,54% 

Entretien et réparation 1 400,00 0,99% 

Frais postaux et 
télécommunications 

540,00 0,38% 

Assurance 320,00 0,23% 

Personnel bénévole 14 300,00 10,08% 

Total 141 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 21,16% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

5 000,00 3,53% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

20 000,00 14,10% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

15 000,00 10,58% 

Subvention d'exploitation 35 000,00 24,68% 

Prestations de services 12 000,00 8,46% 

Prestations en nature 6 500,00 4,58% 

Fonds propres 2 500,00 1,76% 

Bénévolat 14 300,00 10,08% 

Participation des usagers 1 500,00 1,06% 

Total 141 800,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050938 - Centres d'accompagnement psychologique et de suivi individuel des 
familles en difficulté 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

66 500,00 € TTC 27,07 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PASSAGES ASSOCIATIFS 

Adresse administrative : 11 RUE HENRI GAUTHEROT 

94250 GENTILLY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ALINE MIZRAHI, Responsable de projet 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagner sur le plan psychologique des familles en difficulté 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La nécessité d'assurer le suivi continu des personnes accompagnées 
l'année précédente, renforcée par les difficultés induites par le confinement pour les familles en situation 
de précarité explique l'urgence de mener des actions qui y remédient. 
 
Description :  
L'Association Passages associatifs, constituée d'une équipe de cinq psychologues et une éducatrice, 
propose des prestations de soutien à la parentalité.  
 
Le projet consiste en la gestion de deux lieux de consultation psychologique et d'accueil thérapeutique. 
Cette initiative s'inscrit dans une démarche de prévention de la souffrance psychologique des enfants, de 
l'échec scolaire et des violences par une intervention précoce auprès de ces derniers.  
 
Le suivi des familles s'effectue selon deux modalités : des accueils collectifs servant d'espace d'écoute, 
de parole, d'interrogations et de partage sur la parentalité, l'éducation et le développement des enfants ; 
des accompagnements individuels et familiaux apportant un diagnostic et une réponse psychologique aux 
situations le nécessitant.  
 



 
 

Sont également organisées des représentations de théâtre forum pour les parents avec leurs enfants, 
espaces de rencontres et d’échanges ludiques, avec des thèmes portant sur le quotidien des familles, afin 
de libérer la parole et aider à dédramatiser en passant par le jeu.  
 
Le projet concerne 300 bénéficiaires potentiels sur Gentilly et les communes environnantes, justifiant ainsi 
l'intérêt régional du projet, la méthodologie du projet (accompagnement individualisé et adapté au public 
concerné) caractérisant elle son innovation.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 GENTILLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 10 067,00 15,14% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

9 505,00 14,29% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

200,00 0,30% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

45 928,00 69,06% 

Frais postaux et 
télécommunications 

250,00 0,38% 

Assurance 550,00 0,83% 

Total 66 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

18 000,00 27,07% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

23 500,00 35,34% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

20 000,00 30,08% 

Participation des usagers 5 000,00 7,52% 

Total 66 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050943 - Programme d'accompagnement éducatif des enfants, renforcement des 
compétences psycho-sociales et formation des professionnels 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

33 000,00 € TTC 48,48 % 16 000,00 €  

 Montant total de la subvention 16 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE EDUCATION SANTE SEINE SAINT 
DENIS 

Adresse administrative : 74  RUE MARCEL CACHIN 

93017 BOBIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur LAURENT BAUER, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : conduire un programme d'accompagnement éducatif des enfants, renforcement des 
compétences psycho-sociales et formation des professionnels 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La crise sanitaire ayant aggravé la situation des familles en difficulté, il 
est urgent de pouvoir démarrer dès la rentrée scolaire les actions qui y remédient. 
 
Description :  
Le Comité d’éducation pour la santé -CODES93- conçoit, met en oeuvre et évalue des programmes 
d’intervention en éducation pour la santé auprès des populations et des actions de formation des 
étudiants, professionnels et bénévoles, sur le territoire de l’Ile-de-France. 
Dans 8 centres sociaux il s'agit de déployer un programme d'interventions collectives  menées auprès 
d'enfants ou de jeunes (en fonction des besoins spécifiques identifiés) et de 5 interventions collectives 
animées auprès des parents sur le renforcement des compétences psycho-sociales. De plus, une 
formation d’une durée de 3 demi-journées sera animée auprès des intervenants bénévoles et 
professionnels des centres sociaux, dans le cadre de leurs actions de soutien à la scolarité et parentalité. 
150 personnes sont susceptibles d'être concernées par cette action, dans 4 départements différents 
justifiant ainsi l'intérêt régional du projet.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 

 PARIS 

 LES ULIS 

 AUBERVILLIERS 

 BOBIGNY 

 VILLEJUIF 

 IVRY-SUR-SEINE 

 EVRY-COURCOURONNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 17 300,00 52,42% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

15 500,00 46,97% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

50,00 0,15% 

Frais postaux et 
télécommunications 

50,00 0,15% 

Assurance 100,00 0,30% 

Total 33 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

16 000,00 48,48% 

Subvention et aide privée 10 000,00 30,30% 

Subvention et aide publique 7 000,00 21,21% 

Total 33 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050946 - Accompagnement des familles dans l'encadrement éducatif 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

65 500,00 € TTC 45,80 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : REGIE D AULNAY SOUS BOIS 

Adresse administrative : 23 CHEMIN DE ROISSY EN FRANCE 

93600 AULNAY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame BRIGITTE DANINO, Administratrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagner les familles dans l'encadrement éducatif 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La crise sanitaire ayant aggravé la situation des familles en difficulté, il 
est urgent de pouvoir prendre en compte dès que possible les dépenses liées aux actions qui y 
remédient. 
 
Description :  
L'action proposée par cette association consiste à accompagner les familles dans l'encadrement culturel 
et éducatif de l'enfant et des jeunes adolescents. 
A partir d'un travail de terrain et de différentes configurations du contexte socioculturel, il s'agit de savoir 
identifier les capacités et les carences des familles pour les aider à s'impliquer dans l'éducation culturelle 
et d'encadrement quotidien de l'enfant et de l'adolescent. 
Le travail se fait à partir d'un échantillon témoin qui au quotidien relate les avancées auprès des membres 
de la Cité. 
300 personnes devraient bénéficier de ce projet, justifiant ainsi son intérêt régional, la méthodologie du 
projet (accompagnement individualisé et adapté au public concerné) caractérisant elle son innovation.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 AULNAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 30 300,00 46,26% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

14 200,00 21,68% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

9 800,00 14,96% 

Frais postaux et 
télécommunications 

500,00 0,76% 

Assurance 1 500,00 2,29% 

Autres types de dépenses 9 200,00 14,05% 

Total 65 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 45,80% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

22 000,00 33,59% 

Prestations de services 13 500,00 20,61% 

Total 65 500,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050950 - Action de suivi familial psychologique pour famille en situation de 
précarité 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

40 000,00 € TTC 50,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECOLE ET FAMILLE CENTRE PROXI 
RESSOURCES 

Adresse administrative : 4 CHEMIN DES ECOLIERS 

95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIE-CLAIRE MICHAUD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : assurer le suivi de familles portant des enjeux clés de continuité pédago-éducative et de 
fragilisation des liens Famille-École 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'affaiblissement du lien Famille-École consécutif au confinement 
explique l'urgence à raffermir ce lien dès la rentrée. 
 
Description :  
L'association École famille centre de proximité et de ressource promeut la collaboration école et famille 
autour de problématiques d'élèves.  
 
Le projet consiste à assurer des suivis familiaux aux enjeux clés de continuité pédago-éducative en 
période post-confinement de fragilisation des liens Famille-Ecole pour certaines situations.  
 
Ces suivis sont réalisés par un professionnel avec qui la famille noue un lien de confiance à l'occasion 
d'un premier entretien. Par la suite, les entretiens de thérapie familiale mensuels gratuits se ponctuent par 
des relais avec les partenaires locaux, des concertations cliniques associant la famille et des 
professionnels concernés par leur situation et des coordinations entre professionnels lorsque cela est 
nécessaire.  



 
 

 
Le projet concerne 100 bénéficiaires potentiels dans le Val-d'Oise, les Yvelines, les Hauts-de-Seine et 
tout autre territoire demandeur dans la limite des fonds impartis à l'action.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont exclues de la base subventionnable les dépenses liées à la valorisation du bénévolat (20.000€). La 
base subventionnable s'élève donc à 40.000€. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 18 000,00 30,00% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

10 000,00 16,67% 

Achats 3 000,00 5,00% 

Charges diverses de gestion 
courante 

7 200,00 12,00% 

Divers services extérieurs 1 800,00 3,00% 

Personnel bénévole 20 000,00 33,33% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 33,33% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

7 000,00 11,67% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

13 000,00 21,67% 

Bénévolat 20 000,00 33,33% 

Total 60 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050951 - Accueil d'enfants et de jeunes et soutien à la parentalité 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

81 932,00 € TTC 6,10 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SFM MONTREUIL 

Adresse administrative : MONTREUIL 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PHILIPPE LORIN, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accueillir enfants et jeunes, et soutenir la parentalité 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La crise sanitaire ayant aggravé la situation des familles en difficulté, il 
est urgent de pouvoir prendre en compte la totalité des actions mises en oeuvre pour y faire face. 
 
Description :  
SFM Montreuil est un centre social multi-activités, qui se trouve dans les quartiers nord de la ville, au sein 
de l'un des quartiers les plus défavorisés de la ville. 
 
Le centre compte un lieu d'écoute enfants-parents, gère un contrat local d'accompagnement scolaire et un 
multi-accueil pour les plus jeunes enfants. A ce titre, il est particulièrement équipé pour conduire des 
actions en matière de soutien à la parentalité, qui se traduisent par plusieurs actions :  
- un espace d'accueil disposant de jouets, de matériels pédagogiques. Le personnel non jugeant et 
bienveillant contribue à la création de lien social pour rompre l'isolement des familles ; 
- des rencontres à thèmes sont programmées (sur des sujets tels que l'alimentation, le développement de 
l'enfant, le sommeil, les colères, les limites...) et mises en place en 2020 pour les parents d'enfants de 0 à 
6 ans ; 
- un espace de rencontre pour mettre en place la collaboration entre les parents et l'institution scolaire, qui 
joue un rôle déterminant dans la réussite des élèves. 
 



 
 

297 jeunes enfants, adolescents et parents résidant à Montreuil et dans les villes alentour devraient être 
accompagnés cette année, justifiant ainsi l'intérêt régional du projet, la méthodologie du projet 
(accompagnement très individualisé et adapté au public concerné) caractérisant elle son innovation.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont exclues de la base subventionnable les dépenses liées à la valorisation du bénévolat (12 428€), 
portant celle-ci à 81 932€. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 63 238,00 67,02% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

11 004,00 11,66% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

100,00 0,11% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

3 500,00 3,71% 

Charge locatives et de 
copropriété 

400,00 0,42% 

Personnel bénévole 12 428,00 13,17% 

Charges exceptionnelles 3 690,00 3,91% 

Total 94 360,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 5,30% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

43 599,00 46,20% 

Prestations de services 12 633,00 13,39% 

Fonds propres 20 700,00 21,94% 

Bénévolat 12 428,00 13,17% 

Total 94 360,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050954 - Actions de lutte contre le cyberharcèlement 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

40 000,00 € TTC 50,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MARION FRAISSE LA MAIN TENDUE 

Adresse administrative : 11 RUE DE LA DIMANCHERIE 

91400 ORSAY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame HAFSA NORA TIRANE FRAISSE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : lutter contre le cyberharcèlement 

  

Dates prévisionnelles : 15 septembre 2020 - 14 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le phénomène de cyberharcèlement a été accru durant le confinement 
et de nombreuses enfants et familles sont désemparés, de nombreux élèves ont besoin d'aide pour 
reprendre aussi le chemin de l'école. Cela explique l'urgence du démarrage de l'activité. 
 
Description :  
L'association La main tendue apporte un soutien aux familles victimes de violences scolaires et 
cyberharcèlement. Elle propose des formations et met en oeuvre des campagnes de prévention à cet 
effet. 
 
Face au gain en ampleur du phénomène de cyberharcèlement pendant le confinement, l'association 
entend créer des ateliers et un site web dédié de solutions et de prise en charge de personnes victimes et 
de leur famille.  
 
Le projet concerne 300 bénéficiaires potentiels sur Orsay et les communes alentour, justifiant ainsi 
l'intérêt régional du projet, la méthodologie du projet (accompagnement individualisé et adapté au public 
concerné) caractérisant elle son innovation  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ORSAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 26 000,00 65,00% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

6 000,00 15,00% 

Charge locatives et de 
copropriété 

8 000,00 20,00% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 50,00% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

6 000,00 15,00% 

Fonds propres 8 000,00 20,00% 

Participation des usagers 6 000,00 15,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050955 - Parrainage des jeunes et enfants en situation de précarité 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

33 000,00 € TTC 45,45 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS PARRAINS PAR MILLE 

Adresse administrative : 31 RUE PLANCHAT 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame DELPHINE CHAIX, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : faire accompagner des jeunes et enfants en situation de précarité par des parrains 
bénévoles 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La nécessité pour les parrains de prendre attache avec leur filleul dès la 
rentrée scolaire, renforcée suite au risque de décrochage accru par le confinement, explique l'urgence du 
démarrage de l'activité. 
 
Description :  
L'association Parrains Par Mille propose et accompagne des enfants et jeunes vulnérables avec deux 
formats de parrainage : un socioculturel et un socio-professionnel. 
 
Le projet s'inscrit dans cette démarche. Il s'agit de faire suivre des enfants et jeunes en situation de 
précarité par un parrain. Après une première phase d'identification des besoins et du parrain adéquat, 
celui-ci est mis en relation avec le jeune à accompagner. Les temps qu'ils partagent (en moyenne 
6heures par mois) permettent dans le même temps aux parents de bénéficier d'un soutien dans leur 
parentalité.  
 
Un suivi est réalisé tous les deux mois par l'association. Un bilan du parrainage est dressé à la fin de 
l'année débouchant, si cela est souhaité, par la poursuite du parrainage. Cette passerelle favorise 
l’insertion sociale et culturelle des enfants et adolescents vulnérables ainsi que la solidarité 



 
 

intergénérationnelle. 
 
L'association entend suivre 1 262 jeunes et enfants sur tout le territoire francilien, la méthodologie du 
projet (accompagnement très individualisé et adapté au public concerné) caractérise son innovation.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont exclues de la base subventionnable les dépenses relatives à la valorisation du bénévolat d'un 
montant de 25 276€, portant la base subventionnable à 33 000€.  
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 

 HAUTS DE SEINE 

 SEINE SAINT DENIS 

 VAL DE MARNE 

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 14 000,00 24,02% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

5 600,00 9,61% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 000,00 1,72% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

6 400,00 10,98% 

Charge locatives et de 
copropriété 

2 500,00 4,29% 

Entretien et réparation 500,00 0,86% 

Frais postaux et 
télécommunications 

500,00 0,86% 

Assurance 400,00 0,69% 

Impôts et taxes liés au projet 100,00 0,17% 

Personnel bénévole 25 276,00 43,37% 

Autres types de dépenses 2 000,00 3,43% 

Total 58 276,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 000,00 25,74% 

Bénévolat 25 276,00 43,37% 

Subventions publiques 
(sollicitées) 

18 000,00 30,89% 

Total 58 276,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050962 - Poursuite du développement de la plateforme d'accompagnement 
scolaire sKOLa 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

15 840,00 € TTC 36,62 % 5 800,00 €  

 Montant total de la subvention 5 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION SEPHORA BERREBI 

Adresse administrative : 68 AVENUE LEDRU-ROLLIN 

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame EMMANUELLE BERREBI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : poursuivre le développement de la plateforme d'accompagnement scolaire sKOLa 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le télé-enseignement mis en place lors du confinement ayant préjudicié 
aux enfants de famille ne disposant pas de l'équipement adéquat, il est urgent de mettre en place des 
actions qui y remédient. 
 
Description :  
Séphora Berrebi est une association d'accompagnement scolaire, qui tient des permanences dans les 
11ème et 12ème arrondissements de Paris. 
En parallèle, l'association avait créé une plateforme imaginée initialement dans l’objectif de répondre au 
besoin de poursuite des apprentissages pour les enfants souvent déscolarisés parce qu’atteints de 
maladies graves ou de handicaps, intitulée sKOLa. 
 
Pendant le confinement, l'association a, en urgence, développé la plateforme pour convertir les 
permanences scolaires en accompagnement à distance. L’objectif était de ne pas laisser la situation 
aggraver les injustices : l’association s’adresse à des publics défavorisés et offre un accompagnement à 
des enfants présentant un décrochage scolaire, des troubles de l’apprentissage ou un handicap cognitif.  
Grâce à la plateforme sécurisée qui a été conçue https://skolngo.fr/, un échange personnalisé entre des « 
enseignants » bénévoles et des enfants en perte de suivi scolaire régulier a pu être établi.   



 
 

 
Ainsi, ont été observés :  
• une montée en puissance dès la 1ère semaine d’avril (12 heures hebdomadaires, contre 1 ou 2 heures 
à titre expérimental précédemment) : depuis la semaine du 4 mai comprise, ce sont 70 à 80 heures de 
soutien scolaire personnalisé hebdomadaire qui ont été dispensées à distance grâce à une cinquantaine 
bénévoles, pour la plupart nouveaux 
•  une satisfaction des utilisateurs, qui ont manifesté le souhait de poursuivre après le confinement. 
 
En réponse à cette demande, l'association souhaite développer et pérenniser la démarche auprès de son 
public habituel, proposer un accompagnement mixte, en présentiel et en distanciel, et élargir cette 
proposition à d’autres enfants en difficulté (précarité, environnement socio-culturel défavorisé, troubles de 
l'apprentissage). 
 
La subvention proposée vise à faire fonctionner le dispositif de manière soutenable sur la durée. Il est 
également prévu, en ce sens, de rechercher des partenariats notamment avec la CAF, avec la Ville de 
Paris et avec l’Education Nationale. 
 
sKOLa étant utilisable sur les tablettes distribuées par les établissements scolaires comme sur des 
smartphones quand il n’y a pas d’ordinateur, un nombre plus important d’enfants en situation de précarité 
ou de difficultés scolaires (de la grande section maternelle à la terminale) peut être accueilli : entre 50 et 
100 utilisateurs actifs, justifiant ainsi l'intérêt régional du projet.  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 

 PARIS 

 PARIS 

 AUBERVILLIERS 

 LES LILAS 

 MONTREUIL 

 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 

 VILLEMOMBLE 

 VILLEJUIF 

 CHARENTON-LE-PONT 

 SAINT-MANDE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 



 
 

 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

14 000,00 88,38% 

Autres types de dépenses 1 840,00 11,62% 

Total 15 840,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 800,00 36,62% 

Fonds propres 3 000,00 18,94% 

Collectes 5 000,00 31,57% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

2 040,00 12,88% 

Total 15 840,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX051501 - Soutien scolaire et à la recherche d'emploi pendant et post-Covid 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

10 000,00 € TTC 50,00 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARTIS MULTIMEDIA 

Adresse administrative : 5 RUE JEAN JAURES 

93200 SAINT DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame RACHIDA HAMDAN, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La crise sanitaire ayant aggravé les difficultés des familles en difficulté, il 
est urgent de pouvoir prendre en compte l'intégralité des dépenses qui y ont remédié. 
 
Description :  
L'association Artis Multimedia intervient dans 2 quartiers sensibles de Saint-Denis (agrément CAF pour 
300 enfants en suivi). Ces enfants résident à Saint-Denis et dans les villes environnantes, justifiant ainsi 
l'intérêt régional du projet. 
Pendant le Covid, une recrudescence de l'activité a été enregistrée, liée au manque d'équipement 
numérique des familles : l'association a dû, dans l'urgence, ré-ouvrir ses locaux, accueillir les enfants et 
collégiens pour leur permettre d'accéder à des ordinateurs. Depuis la fin du confinement, l'association 
continue à se mobiliser pour des cours de rattrapage pour les enfants, et de l'aide à la recherche d'emploi 
pour les adultes ayant perdu leur travail.  
Enfin, des ateliers de soutien renforcés ont été organisés en juillet et août, avec des stages de révision et 
mise à niveau en français, mathématiques et anglais, des jeux socio-éducatifs et ludiques (jeux d’échec, 
scrabble...) des activités vertes, un club de lecture et d’écriture, des sorties culturelles, un atelier petit chef 
(Réveil des sens et du goût, pâtisserie), ainsi que des ateliers sport et santé.  
Cette suractivité a généré des coûts que cette subvention vise à prendre en charge pour partie. La 
méthodologie du projet (accompagnement individualisé et adapté au public concerné) caractérise elle son 
innovation. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 5 580,00 55,80% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

1 170,00 11,70% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

2 150,00 21,50% 

Entretien et réparation 500,00 5,00% 

Frais postaux et 
télécommunications 

150,00 1,50% 

Assurance 450,00 4,50% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 50,00% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

2 000,00 20,00% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

3 000,00 30,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050964 - Accompagnement vers l'emploi pour les femmes victimes de violences 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

56 000,00 € TTC 17,86 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIDFF DE PARIS CENTRE 
D'INFORMATION SUR LES DROITS DES 
FEMMES ET DES FAMILLES 

Adresse administrative : 17 RUE JEAN POULMARCH 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Thierry SAYMARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Accompagnement vers l'emploi pour les femmes victimes de violences. 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles a pour objectif de contribuer au 
développement de l’autonomie sociale et professionnelle des femmes et de lutter contre les violences 
faites aux femmes. 
 
Le présent projet vise à favoriser l’insertion socio-professionnelle des femmes victimes de violences grâce 
à un travail sur l’estime de soi et son image, la connaissance de soi et l’appui du groupe. Des ateliers 
collectifs et individuels avec une conseillère en insertion professionnelle sont ainsi proposés pour 
permettre aux femmes en difficulté de lever les freins socio-économiques à l’emploi et de construire un 
projet professionnel durable et cohérent. Des rencontres avec une psychologue spécialisée dans le 
psycho-trauma, afin de reprendre confiance en soi, sont également proposées aux femmes. Pour 
compléter son action, l’association oriente les femmes prises en charge vers d’autres structures 
nécessaires à l’insertion professionnelle et travaillant sur l’image de soi (Joséphine, La cravate 
solidaire…). 
 



 
 

Cette action est destinée à 30 femmes en difficulté.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 24 650,00 44,02% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

15 000,00 26,79% 

Charge locatives et de 
copropriété 

6 450,00 11,52% 

Autres types de dépenses 
(Divers services extérieurs - 
Charges diverses de gestion 
courante - Achats) 

9 900,00 17,68% 

Total 56 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 17,86% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

46 000,00 82,14% 

Total 56 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050966 - Accompagnement socio-professionnel des mères isolées en recherche 
d'emploi 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

101 024,00 € TTC 24,75 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RESEAU MOM'ARTRE 

Adresse administrative : 204 RUE DE CRIMEE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Chantal MAINGUENE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Accompagnement socio-professionnel des mères isolées en recherche d'emploi. 

  

Dates prévisionnelles : 16 décembre 2020 - 16 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
En 2016, le Réseau Môm’artre a créé un programme intitulé « Objectif Emploi » afin d’accompagner des 
mères isolées en difficulté et en recherche d’emploi. 
 
Le présent projet vise à poursuivre ce programme dans un contexte scolaire et économique assez 
incertain. Les actions proposées permettent de : 
-Mettre en relation les mères isolées et éloignées de l’emploi avec des structures spécialisées dans 
l’insertion professionnelle et l'action sociale (accompagnement individualisé et pluridisciplinaire : 
administratif, juridique, économique, en santé). 
-Soutenir l'organisation familiale des mères en recherche d'emploi en proposant des modes de garde, 
ponctuels et souples, pour leurs enfants durant leurs démarches professionnelles (rendez-vous Pôle 
emploi, entretien de recrutement, temps de formation). 
-Soutenir les mères en recherche d’emploi via des actions de renforcement du lien social et en faveur de 
la parentalité via des actions de type loisirs partagés, des réseaux de femmes et de soutien aux familles 
monoparentales. 
 



 
 

Cette action est destinée à 150 femmes en difficulté. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 

 BONDY 

 ARGENTEUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 40 897,00 40,48% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

17 328,00 17,15% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

494,00 0,49% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

18 833,00 18,64% 

Charge locatives et de 
copropriété 

7 502,00 7,43% 

Entretien et réparation 4 327,00 4,28% 

Frais postaux et 
télécommunications 

610,00 0,60% 

Assurance 331,00 0,33% 

Impôts et taxes liés au projet 665,00 0,66% 

Autres types de dépenses 
(Achats (fournitures, 
matériel), Déplacements) 

10 037,00 9,94% 

Total 101 024,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 000,00 24,75% 

Subvention et aide privée 
(Fondation Chanel) 

20 527,00 20,32% 

Subvention et aide publique 
(CAF 75, CAF 93, CAF 95, 
Emplois aidés, Ville de Paris) 

49 960,00 49,45% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

3 437,00 3,40% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

1 500,00 1,48% 

Participation des usagers 600,00 0,59% 

Total 101 024,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050967 - Développement de l'insertion professionnelle et promotion de la santé 
des femmes enceintes ou mères de jeunes enfants 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

33 000,00 € TTC 48,48 % 16 000,00 €  

 Montant total de la subvention 16 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMITE EDUCATION SANTE SEINE SAINT 
DENIS 

Adresse administrative : 74  RUE MARCEL CACHIN 

93017 BOBIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Cyril CROZET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Développement de l'insertion professionnelle et promotion de la santé des femmes 
enceintes ou mères de jeunes enfants. 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 1 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
Le Comité départemental d’éducation pour la santé de la Seine-Saint-Denis conçoit et met en œuvre des 
programmes d’intervention en éducation pour la santé auprès des populations. 
 
Le confinement, lié à l’épidémie covid-19, a eu un impact sur l’équilibre de vie des femmes qui avaient 
acquis des facteurs de vulnérabilité (dus à la violence, exclusion, précarité), les inégalités ont été 
aggravées. Le processus de résilience pourra être enclenché par le partage des difficultés rencontrées, 
l’expression du stress, des émotions, l’identification des besoins, des ressources. 
 
Adapté aux conséquences de la période de crise sanitaire, le projet a pour objectif de favoriser l’insertion 
socioprofessionnelle et la santé globale des femmes enceintes ou mères d’enfants de moins de trois ans 
hébergées en centres maternels en Ile-de-France. La démarche pédagogique s’appuie sur le 



 
 

renforcement de leurs compétences psychosociales et leur autonomisation. Cette action comporte 
plusieurs axes d’intervention : 
-Accompagner la restauration de la santé mentale des femmes hébergées en CHRS en réalisant des 
ateliers pour favoriser le bien-être et l’insertion socio-professionnelle par le renforcement des 
compétences psychosociales, en mettant l’accent sur les expériences vécues pendant le confinement et 
le contexte de crise sanitaire ; 
-Renforcer les compétences des professionnels des CHRS en les accompagnant et les formant sur les 
postures professionnelles favorisant la capacité d’agir des personnes et en constituant une base partagée 
de savoirs, savoir-faire, savoir-être pour l’ensemble des professionnels ; 
-Favoriser la démarche réflexive et l’élaboration de bonnes pratiques partagées entre les professionnels 
des CHRS. 
 
Cette action est destinée à 100 femmes en difficulté. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 17 000,00 51,52% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

14 800,00 44,85% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

1 000,00 3,03% 

Frais postaux et 
télécommunications 

150,00 0,45% 

Assurance 50,00 0,15% 

Total 33 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

16 000,00 48,48% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

4 000,00 12,12% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

13 000,00 39,39% 

Total 33 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050969 - Accès aux droits et aux savoirs pour les Franciliennes en difficulté 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

100 214,00 € TTC 19,96 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : APICED ASSOCIATION POUR LA 
PROMOTION INDIVIDUELLE ET 
COLLECTIVE ET POUR L'EGALITE DES 
DROITS 

Adresse administrative : 141 RUE OBERKAMPF 

75011 PARIS 11  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANNE OUVRARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Accès aux droits et aux savoirs pour les Franciliennes en difficulté. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Association pour la Promotion Individuelle et Collective et pour l'Egalité des Droits a pour mission de 
contribuer à l’émancipation individuelle et collective des franciliennes précarisées par l'accès aux droits et 
aux savoirs. 
 
Le projet porté par l’association repose sur un double objectif pour contribuer à la promotion sociale, 
économique, spatiale et citoyenne des femmes en difficulté. D’une part, favoriser l'accès aux droits par 
des actions individuelles permettant un accompagnement socio-administratif et juridique grâce à un 
réseau d'avocats spécialisés et des permanences téléphoniques. Le but étant d’accompagner les femmes 
dans l’accès effectif aux droits dans les domaines de la protection sociale, du logement, de l'emploi et de 
la formation, du droit du travail et de la santé. D’autre part, permettre l'accès aux savoirs par des actions 
collectives avec un programme annuel de conférences-débats animées par des spécialistes des sujets 
traités. L’objectif de cette action est de donner à ces femmes les moyens de mieux comprendre leur 
environnement et de développer leur sens critique par une réflexion collective sur des grands enjeux 



 
 

sociétaux. 
 
Cette action est destinée à 500 femmes en difficulté. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 64 924,00 64,79% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

19 649,00 19,61% 

Achats 2 515,00 2,51% 

Divers services extérieurs 5 029,00 5,02% 

Charge locatives et de 
copropriété 

2 358,00 2,35% 

Entretien et réparation 3 144,00 3,14% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 416,00 1,41% 

Impôts et taxes liés au projet 1 179,00 1,18% 

Total 100 214,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 19,96% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

18 000,00 17,96% 

Subvention et aide publique 
(DRJSCS IDF, DDCS 75, 
Ville de Paris, adulte-relais) 

61 585,00 61,45% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

79,00 0,08% 

Produits financiers 550,00 0,55% 

Total 100 214,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050975 - Prise en charge médicale, psychologique et sociale des femmes exilées 
et victimes de violences. 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

245 785,00 € TTC 14,24 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PRIMO LEVI 

Adresse administrative : 107 AVENUE  PARMENTIER 

75011 PARIS 11  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame HELENE BONVALOT, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Prise en charge médicale, psychologique et sociale des femmes exilées et victimes de 
violences. 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
Le Centre Primo Levi est un centre de soins pluridisciplinaire dédié aux femmes et enfants, victimes de 
violences politiques dans leur pays d’origine. 
 
Le projet présenté vise à accompagner ces femmes en grandes difficultés grâce à une prise en charge 
pluridisciplinaire. Ainsi, des consultations et un suivi sont proposés pour : 
- Apporter des soins médicaux et psychologiques adaptés à ces femmes.  
- Leur apporter un accompagnement social qui leur permette d'accéder à leurs droits, à des conditions de 
vie digne et lorsque cela est possible à une formation ou à un emploi. 
- Les soutenir dans leurs fonctions parentales, travailler et renforcer si nécessaire le lien mère-enfant et 
ainsi éviter la transmission intergénérationnelle des effets du traumatisme. 
 
Cette action vise également à alimenter les activités d'information, sensibilisation et formation déployées 



 
 

par le Centre Primo Levi auprès de professionnels et bénévoles qui interviennent aussi auprès d'un public 
de femmes en difficultés. 
 
Cette action est destinée à 180 femmes en difficulté. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 96 039,00 39,07% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

45 484,00 18,51% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

41 577,00 16,92% 

Charge locatives et de 
copropriété 

15 021,00 6,11% 

Entretien et réparation 3 733,00 1,52% 

Frais postaux et 
télécommunications 

2 262,00 0,92% 

Assurance 368,00 0,15% 

Impôts et taxes liés au projet 9 124,00 3,71% 

Autres types de dépenses 
(Charges de gestion 
courantes (aides patients 
:remboursements frais de 
transports) Achats divers 
(petites fournitures)) 

32 177,00 13,09% 

Total 245 785,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 000,00 14,24% 

Subvention et aide privée 
(Fondation de France) 

10 000,00 4,07% 

Subvention et aide privée 
(Fondation privée) 

20 000,00 8,14% 

Subvention et aide publique 
(Fonds européens (Fonds 
Asile Migration Intégration) 
Ville de Paris - DASES 
CRAMIF) 

63 012,00 25,64% 

Subvention et aide publique 
(Ministère de l'intérieur - 
DGEF DRIHL ARS IDF) 

85 000,00 34,58% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

32 773,00 13,33% 

Total 245 785,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050976 - Accompagnement socio-professionnel des femmes vulnérables vivant 
avec le VIH 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

479 698,00 € TTC 7,30 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IKAMBERE LA MAISON ACCUEILLANTE 

Adresse administrative : 39 BOULEVARD ANATOLE FRANCE 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Abdon GOUDJO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement socio-professionnel des femmes vulnérables vivant avec le VIH. 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 1 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
IKAMBERE est un lieu chaleureux de soutien destiné aux femmes vulnérables touchées par le VIH/SIDA 
et qui font face à de multiples difficultés socio-économiques.  
 
Le projet présenté vise à accueillir les femmes au sein du centre d’accueil de jour pour leur proposer une 
prise en charge globale. L’objectif est d’accueillir et accompagner les femmes vulnérables tout au long du 
processus d’insertion socioprofessionnelle et du renforcement de l'estime de soi afin qu’elles reprennent 
leurs vies en main. Le second objectif de cette action vise à améliorer la prise en charge globale en se 
focalisant sur l’autonomisation des femmes face à la maladie (meilleure connaissance, acceptation et 
observance de la maladie) et la levée des freins socio-économiques préjudiciables à leur santé. Enfin, 
dans le contexte sanitaire et social lié à l’épidémie covid-19, un dernier objectif consiste à limiter les 
répercussions sociales, économiques et sanitaires de la crise covid-19 sur le quotidien des femmes en 
renforçant les actions d’accompagnement et de prévention. 
 



 
 

Cette action est destinée à 500 femmes en difficulté. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 246 087,00 51,30% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

130 811,00 27,27% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

5 000,00 1,04% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

9 200,00 1,92% 

Charge locatives et de 
copropriété 

48 250,00 10,06% 

Entretien et réparation 8 800,00 1,83% 

Frais postaux et 
télécommunications 

6 000,00 1,25% 

Assurance 2 750,00 0,57% 

Impôts et taxes liés au projet 22 800,00 4,75% 

Total 479 698,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 000,00 7,30% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

220 925,00 46,06% 

Subvention et aide publique 
(ARS Ile-de-France, DRIHL, 
CGET, DDCS, Conseil 
départemental 93) 

198 773,00 41,44% 

Subvention et aide publique 
(Mairie de Paris et Santé 
publique France) 

25 000,00 5,21% 

Total 479 698,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050978 - Accompagnement administratif, social, judiciaire des femmes et jeunes 
filles victimes de violences ou de discriminations 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

70 000,00 € TTC 50,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JURIS SECOURS 

Adresse administrative : 5 B IMPASSE ONFROY 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JULIEN SAINT FELIX, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Accompagnement administratif, social, judiciaire des femmes et jeunes filles victimes de 
violences ou de discriminations. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Juris secours est une association qui veille à la mise en oeuvre effective des droits des femmes par des 
actions d'information et de formation, et par une prise en charge des femmes victimes de violence ou en 
difficultés sociales. 
 
Le projet présenté « Point Ecoute Femmes » vise à proposer un accompagnement pluridisciplinaire : 
juridique et judiciaire (tous les domaines du droit, de l'information à l'accompagnement devant les 
institutions), administratif et social (accompagnements dans les institutions, partenariats pour 
l'hébergement, l'aide alimentaire). L’objectif est de répondre aux besoins en information et conseil 
juridique, en accompagnement administratif, social, judiciaire des femmes et jeunes filles victimes de 
violences et ou de discriminations. Mais également de lutter contre les inégalités réelles de traitement 
liées à la précarité et à la non maîtrise des institutions. 
 
Ce dispositif d'accueil et d'accompagnement comporte des entretiens individuels avec un juriste, un suivi 
par un juriste et une médiatrice, des aides aux démarches en lien avec des partenaires, des 



 
 

accompagnements physiques par une médiatrice dans les administrations. 
 
Cette action est destinée à 700 femmes en difficulté. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 45 000,00 64,29% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

14 000,00 20,00% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

5 000,00 7,14% 

Charge locatives et de 
copropriété 

4 000,00 5,71% 

Entretien et réparation 800,00 1,14% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 000,00 1,43% 

Assurance 200,00 0,29% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 000,00 50,00% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

27 000,00 38,57% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

8 000,00 11,43% 

Total 70 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX051002 - Chantier d'Insertion Restaurant social pour femmes en difficulté 
éloignées de l'emploi 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

387 998,00 € TTC 5,15 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESPACE SOCIAL EDUCATION 
REINSERTION REFLEXION ESPERER 95 

Adresse administrative : 1 ANCIENNE ROUTE DE ROUEN 

95300 PONTOISE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame AGN S COFFIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Chantier d'Insertion Restaurant social pour femmes en difficulté éloignées de l'emploi 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Espace Social Education Réinsertion Réflexion a pour objectif de prévenir et de combattre, sous toutes 
ses formes, l'exclusion sociale et les processus de marginalisation. 
 
Le projet présenté concerne un Atelier Chantier d’Insertion pré-qualifiant qui a pour support les métiers de 
la restauration collective. Le chantier d’insertion permet de produire quotidiennement des repas à 
destination de personnes vivant à la rue ou accueillies au sein de structures gérées par l’association. Ce 
projet vise à former davantage de femmes à la pratique professionnelle de la cuisine pour ainsi leur 
transmettre des savoirs transférables à d’autres métiers. Cet apprentissage doit leur permettre de 
reprendre confiance en elles, mais aussi d’avoir accès à de nouvelles opportunités d’évolution sociale et 
professionnelle. La mise en situation de travail est un moyen pour ces femmes de prendre conscience de 
leurs compétences et de mieux connaître le monde du travail. En 2021, l’objectif sera de produire les 
repas quotidiens pour la future structure médico-sociale « Lits Halte Soins Santé » voisine, qui sera 
composée de 25 lits. 
 



 
 

Cette action est destinée à 20 femmes en difficulté. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 293 375,00 75,61% 

Achats 74 212,00 19,13% 

Divers services extérieurs 752,00 0,19% 

Charge locatives et de 
copropriété 

504,00 0,13% 

Entretien et réparation 307,00 0,08% 

Frais postaux et 
télécommunications 

135,00 0,03% 

Assurance 1 147,00 0,30% 

Impôts et taxes liés au projet 17 566,00 4,53% 

Total 387 998,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 5,15% 

Subvention et aide publique 
(Emplois aidés par l'Etat 
(ASP) : 140 911 € ;Conseil 
Départemental du Val d'Oise 
: 13 500 € ; FSE : 39 172 €) 

193 583,00 49,89% 

Prestations de services 161 479,00 41,62% 

Fonds propres 12 936,00 3,33% 

Total 387 998,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX051004 - Parcours Estime de Soi pour femmes en difficulté 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

335 496,00 € TTC 10,43 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION JOSEPHINE POUR LA 
BEAUTE DES FEMMES 

Adresse administrative : RUE AMELOT 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Léa DOMENACH, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Parcours Estime de Soi pour femmes en difficulté. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association « Joséphine pour la beauté des femmes » utilise les soins esthétiques comme levier 
d'inclusion à destination de femmes en difficulté. 
 
Le salon Joséphine accueille des femmes en difficulté orientées par des structures d’accompagnement 
social et professionnel pour les aider à reprendre confiance en elles et à se remobiliser dans des 
démarches d'insertion sociale et professionnelle et d’accès à la santé, grâce à des soins de beauté et 
bien-être. 
 
Le présenté projet vise à développer le soutien proposé aux femmes pour renforcer l’accès à la santé, 
l’emploi et la création de lien social tout en développant l’empowerment et en veillant à proposer à 
distance une continuité de l’accompagnement. Pour atteindre ces objectifs, 4 axes de travail sont 
proposés : 
-Faire évoluer les parcours d’accompagnement pour créer plus de passerelles avec les thématiques 
santé, emploi, création de lien social (repenser les contenus existants, mobiliser de nouveaux partenaires, 
créer de nouveaux ateliers) 



 
 

-Développer les capacités d’agir des femmes en leur proposant un lieu et des espaces qu’elles peuvent 
investir. 
-Prolonger l’accompagnement de Joséphine en dehors du salon, et permettre à de nouvelles femmes 
d’accéder à nos soins (développer les contenus proposés en ligne par les professionnels et nos 
partenaires, créer un nouvel espace d’expression pour les femmes en les invitant à partager leur savoir-
faire dans ce groupe). 
-Adapter et développer les moyens et outils de l’équipe salariée et bénévole pour soutenir nos objectifs 
(organiser des formations et sensibilisations pour l’équipe salariée et bénévole autour des spécificités du 
public accueilli). 
 
Cette action est destinée à 800 femmes en difficulté. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 262 997,00 78,39% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

8 000,00 2,38% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

31 063,00 9,26% 

Charge locatives et de 
copropriété 

19 536,00 5,82% 

Entretien et réparation 10 500,00 3,13% 

Frais postaux et 
télécommunications 

2 900,00 0,86% 

Assurance 500,00 0,15% 

Total 335 496,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 000,00 10,43% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

65 000,00 19,37% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

160 000,00 47,69% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

32 500,00 9,69% 

Prestations de services 42 996,00 12,82% 

Total 335 496,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX051006 - Accompagnement en santé des femmes vulnérables 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

112 000,00 € TTC 31,25 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GROUPE SOS SOLIDARITES 

Adresse administrative : 163 RUE DE CHARENTON 

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Guy SEBBAH, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Accompagnement en santé des femmes vulnérable. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association SOS Solidarités a développé un programme intitulé "Santé plurielle" qui a pour objectif de 
favoriser l’accès aux soins et à la santé pour les femmes accueillies dans les centres d’hébergement 
franciliens. 
 
Le projet repose sur une démarche d’autonomisation des femmes en difficulté, afin de leur permettre 
d’être actrices de leur parcours de soins. L’association propose un accompagnement permettant une prise 
de conscience en matière de santé mentale, sociale, sexuelle et de conduites à risques. Par ailleurs, le 
projet propose des formations et ateliers de sensibilisation à destination des professionnels de 
l'hébergement et du secteur médico-social. Ces formations ont pour objectif de permettre à ces 
professionnels de mieux appréhender les problématiques spécifiques aux femmes accueillies dans leurs 
structures. 
 
Cette action est destinée à 250 femmes en difficulté. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 44 359,00 39,61% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

15 562,00 13,89% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

11 600,00 10,36% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

22 648,00 20,22% 

Frais postaux et 
télécommunications 

220,00 0,20% 

Impôts et taxes liés au projet 4 560,00 4,07% 

Autres types de dépenses 
(Achats : 9200 Charges de 
gestion courante : 3351 
Déplacements : 500)) 

13 051,00 11,65% 

Total 112 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 000,00 31,25% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

30 000,00 26,79% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

2 000,00 1,79% 

Subvention et aide publique 
(Ville de Paris - Dases : 
30000€ / Drdfe : 5000€ / ARS 
: 10000€) 

45 000,00 40,18% 

Total 112 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX051010 - Accompagnement des femmes en difficulte dans leur retour à l'emploi 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

189 000,00 € TTC 18,52 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA CRAVATE SOLIDAIRE 

Adresse administrative : 23 RUE DAGORNO 

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jacques-Henri STRUBEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Accompagnement des femmes en difficulte dans leur retour à l'emploi. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association La Cravate Solidaire a lancé un programme intitulé "Les Ateliers Coup de Pouce au 
Féminin" qui permet d’accompagner des femmes en difficulté en recherche active d'emploi et orientées 
par des associations partenaires. 
 
Le projet présenté par l’association vise à renforcer cet accompagnement afin de lever les freins à l’emploi 
pour ces femmes et ainsi les soutenir à la fin de leur parcours d’insertion, moment crucial pour une 
insertion professionnelle réussie. Plusieurs dispositifs sont proposés aux femmes tels que des rencontres 
avec des bénévoles experts des ressources humaines, des ateliers mensuels dispensés par un bénévole 
coach en image ou encore des simulations d’entretien. 
 
Ce projet a également pour objectif de former et sensibiliser les bénévoles en image ou RH à la condition 
des femmes dans le monde professionnel. 
 
Cette action est destinée à 550 femmes en difficulté. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 92 957,00 49,18% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

45 751,00 24,21% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 600,00 0,85% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

7 600,00 4,02% 

Charge locatives et de 
copropriété 

25 184,00 13,32% 

Entretien et réparation 1 400,00 0,74% 

Frais postaux et 
télécommunications 

648,00 0,34% 

Assurance 2 452,00 1,30% 

Autres types de dépenses 11 408,00 6,04% 

Total 189 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 000,00 18,52% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

96 600,00 51,11% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

27 800,00 14,71% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

20 000,00 10,58% 

Prestations de services 7 200,00 3,81% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

2 400,00 1,27% 

Total 189 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX051012 - Accompagnement des femmes en difficulté vers l'insertion 
professionnelle 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

20 945,00 € TTC 47,74 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MEP ASSOCIATION DYNAMIQUE EMPLOI 

Adresse administrative : 9  COURS BLAISE PASCAL 

91000 EVRY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Florence BELLAMY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Accompagnement des femmes en difficulté vers l'insertion professionnelle. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 1 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Dynamique Emploi a pour objet l’accompagnement vers l'insertion professionnelle et 
sociale. 
 
Le projet présenté s’adresse spécifiquement aux femmes en difficulté afin de les accompagner vers 
l'emploi. Des ateliers d’improvisation théâtrale sur les thématiques du monde du travail et de la recherche 
d’emploi sont proposés, ainsi que des simulations d’entretiens avec des professionnels du recrutement. 
Cette action permet aux femmes en difficulté de développer l'estime de soi, d’être plus autonome, de 
travailler la communication verbale et non verbale et d’appréhender avec plus de sérénité les entretiens 
professionnels. Ce projet à visée d’essaimage régional s'appuie sur des actions s’inscrivant dans la 
constitution et l’animation d’un réseau institutionnel. En effet, pour réaliser ses missions, Dynamique 
Emploi tisse un lien étroit avec les associations du territoire ainsi qu’avec les entreprises et les différentes 
collectivités territoriales. 
 
Cette action est destinée à 500 femmes en difficulté. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations du personnel 9 950,00 47,51% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

3 350,00 15,99% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

2 000,00 9,55% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

5 000,00 23,87% 

Frais postaux et 
télécommunications 

100,00 0,48% 

Charges exceptionnelles 45,00 0,21% 

Charges diverses de gestion 
courante 

500,00 2,39% 

Total 20 945,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 47,74% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

10 945,00 52,26% 

Total 20 945,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX051020 - Accompagnement médical, psychologique, social et juridique des 
femmes en difficulté 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

125 836,00 € TTC 27,81 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AISG ASSOCIATION INSTITUT EN SANTE 
GENESIQUE 

Adresse administrative : 20 RUE ARMAGIS 

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Pierre FOLDES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Accompagnement médical, psychologique, social et juridique des femmes en difficulté. 

  

Dates prévisionnelles : 14 mars 2020 - 14 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
L’Institut en Santé Génésique « Women safe » accueille et prend en charge les femmes victimes de 
violences. 
 
Le projet proposé vise à poursuivre l’accompagnement médical, psychologique et social en faveur des 
femmes en difficulté dans contexte sanitaire et social lié à l’épidémie covid-19. Des entretiens 
téléphoniques avec des spécialistes sont proposés aux femmes ainsi qu’à leurs enfants, les permanences 
téléphoniques sont renforcés pour répondre à l’ensemble des appels des femmes en difficulté. En matière 
de formation, l’objectif est de poursuivre et renforcer les actions opérationnelles, s’inscrivant dans la 
constitution ou l’animation d’un réseau institutionnel, par la sensibilisation et la formation des intervenants 
professionnels. Ces formations s’adressent aux futurs avocats, aux éducateurs spécialisés, aux forces de 
l'ordre et notamment aux agents d'accueil en commissariat, et aux soignants. 
 



 
 

Cette action est destinée à 700 femmes en difficulté. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières premières et 
fournitures 

2 500,00 1,99% 

Locations, entretien et 
réparations, assurance, 
études et recherches, 
documentations, autres, ... 

1 500,00 1,19% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et 
honoraires... 

57 500,00 45,69% 

Charges de personnel 36 000,00 28,61% 

Charges sociales 23 836,00 18,94% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature 

4 500,00 3,58% 

Total 125 836,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prestations de services 5 000,00 3,97% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

35 000,00 27,81% 

Subvention Etat (sollicitée) 10 000,00 7,95% 

Subvention collectivité 
territoriale et groupement 
(sollicitée) 

35 000,00 27,81% 

Subvention organisme privé 
(sollicitée) 

40 836,00 32,45% 

Total 125 836,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20010731 - Accompagner les femmes en difficulté touchées par le cancer 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

74 800,00 € TTC 46,79 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ROSE 

Adresse administrative : 9 RUE CONDE 

33000 BORDEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Catherine VEILLET-MICHELET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagner les femmes en difficulté touchées par le cancer. 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 24 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Rose accueille les femmes touchées par tous types de cancer, de l’annonce de la maladie à 
l’après cancer. 
 
Le projet présenté vise à permettre aux femmes confrontées à un cancer de poursuivre leur vie de 
femme, de mère et de professionnelle pendant et après les traitements mais aussi de se sentir moins 
seule face à la maladie en leur permettant d’appartenir à une communauté. 
 
Les actions proposées concernent l'information et les soins de support qui concernent les femmes en 
début de parcours de soins et en cours de traitement. L'objectif est de lutter contre le renoncement aux 
soins, lutter contre les traumatismes post cancer, de rappeler les fondamentaux d’une bonne hygiène de 
vie. 
 
Ce projet est destiné à accompagner 8 000 femmes.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de fournitures 4 500,00 6,02% 

Loyer 24 100,00 32,22% 

Electricité, eau, internet 6 200,00 8,29% 

Intervenants soins de support 40 000,00 53,48% 

Total 74 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

35 000,00 46,79% 

MACIF 20 000,00 26,74% 

ARS 8 000,00 10,70% 

Fonds propres 11 800,00 15,78% 

Total 74 800,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX051583 - Renforcement des dispositifs d'aide aux sans-abris en période de fortes 
chaleurs 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-65738-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 49 904,00 € TTC 50,00 % 24 952,00 €  

 Montant total de la subvention 24 952,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAMU SOCIAL PARIS 

Adresse administrative : 51 RUE LEDRU-ROLLIN 

94200 IVRY SUR SEINE  

Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public 

Représentant : Madame CHRISTINE LACONDE, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutenir les sans-abris en période de fortes chaleurs 

  

Dates prévisionnelles : 15 juin 2020 - 14 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La nécessité d'intervenir dès les premiers épisodes de fortes chaleurs 
explique l'urgence de la mise en oeuvre des actions. 
 
Description :  
En période de fortes chaleurs, le Samu social se mobilise pour pallier les difficultés des personnes 
exposées à se mettre à l'abri du soleil, leurs problèmes d'accès à des lieux climatisés et les risques de 
déshydratation.  
 
Pour ce faire, l'association entend déployer un projet se déclinant sur trois axes. Elle prévoit tout d'abord 
de renforcer les équipes du 115 afin de compenser la forte augmentation de l'activité du 115 
habituellement constatée en cette saison, liée aux appels des usagers, des signalements des équipes de 
maraudes et des particuliers.  
Le Samu social envisage ensuite de renforcer l'équipe sanitaire (EMEOS, équipe mobile d'évaluation et 
d'orientation sanitaire) qui intervient en journée auprès du public en rue pour assurer le traitement des 
signalements, procéder à des évaluations, des accompagnements, du suivi et de la coordination.  
Enfin, l'association souhaite étendre les plages d'ouverture de l'ESI (espace solidarité insertion à l'hospice 
St-Michel) aux week-ends en plus des horaires normaux (du lundi au vendredi).  
 
Le projet bénéficierait à 1 200 sans abris sur Paris, justifiant de l'intérêt régional du projet.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Autres fournitures 1 447,00 2,90% 

Locations 1 000,00 2,00% 

Charges sociales 17 796,00 35,66% 

Rémunération des 
personnels 

29 661,00 59,44% 

Total 49 904,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

24 952,00 50,00% 

Fonds propres 24 952,00 50,00% 

Total 49 904,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX051718 - Renforcement des actions en faveurs des publics isolés et en situation de 
précarité en période de fortes chaleurs 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 34 728,00 € TTC 49,99 % 17 360,00 €  

 Montant total de la subvention 17 360,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OHFOM OEUVRES HOSPITALIERES 
FRANCAISES DE L ORDRE DE MALTE 

Adresse administrative : 42  RUE DES VOLONTAIRES 

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-BAPTISTE FAVATIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : assurer la continuité du soutien apporté aux publics vulnérables en période de fortes 
chaleurs 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La nécessité d'intervenir dès les premiers épisodes de fortes chaleurs 
explique l'urgence de la mise en oeuvre des actions. 
 
Description :  
Chaque été depuis 3 ans, l'Ordre de Malte veille à assurer la continuité d'une partie de ses actions afin de 
compenser la fermeture estivale des associations de solidarité.  
Dans ce cadre, la structure met en place un programme de livraison de colis alimentaires et produits bébé 
pour familles suivie par sa plateforme d'accompagnement de familles en hôtel social.  
S'y ajoutent les dispositifs de maraudes sociales pédestres et véhiculées, à l'occasion desquelles l'Ordre 
de Malte assure la distribution de bouteilles d'eau, casquettes, claquettes et produits d'hygiène (crème 
solaire, shampooing, gel douche) pour permettre aux publics vulnérables de faire face aux fortes chaleurs.  
Ces actions constituent le moyen de maintenir le lien social avec des personnes isolées dans un contexte 
où l'attention qui leur est portée s'amoindrit.  
 
Le projet concerne 2 000 bénéficiaires potentiels sur l'ensemble de l'Île-de-France, justifiant de l'intérêt 
régional du projet.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont exclues de la base subventionnable les dépenses relatives aux dotations aux amortissements et aux 
provisions d'un montant de 2 532,00€, portant la base subventionnable à 34 728,00€.  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures 

21 932,00 58,86% 

Entretiens et réparation 2 400,00 6,44% 

Rémunération des 
personnels 

6 500,00 17,44% 

Autres charges de gestion 
courante 

3 896,00 10,46% 

Dotation aux amortissements, 
provisions et engagements à 
réaliser sur ressources 
affectées 

2 532,00 6,80% 

Total 37 260,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France 

17 360,00 46,59% 

Aides privées (fondation) 8 400,00 22,54% 

Dons manuels - Mécénat 11 500,00 30,86% 

Total 37 260,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX051435 - Canicule et post-Covid : apporter un soutien exceptionnel à la distribution 
alimentaire au mois d'août 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 173 170,00 € TTC 25,99 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AOUT SECOURS ALIMENTAIRE 

Adresse administrative : 57 RUE BOBILLOT 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Arnaud DE LASA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : apporter un soutien exceptionnel à la distribution alimentaire au mois d'août 

  

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La crise sanitaire ayant aggravé les difficultés des personnes en 
difficulté, il est urgent de pouvoir prendre en charge l'ensemble des dépenses qui y remédient. 
 
Description :  
Suite à la pandémie, et dans le contexte de fortes chaleurs du mois d'août, le projet consiste à augmenter 
les capacités d'accueil et de distribution d'aide alimentaire prodiguées par l'association dans quatre de 
ses centres franciliens : Colombes, Pantin, Créteil et Villejuif. 
La crise sanitaire s'est traduit par un accroissement sensible de la fréquentation. L'association a ainsi 
connu une augmentation de 5% des volumes mis à disposition, de développer également les distributions 
de lait bébé et d'améliorer la qualité des distributions avec plus de produits frais. 
L'association a également appliqué les règles sanitaires dans toutes les étapes de collecte et de 
distribution des produits. 
Les aliments sont fournis en partie par la Banque Alimentaire (35% environ) en partie achetés auprès 
d'une centrale d'achats (épicerie sèche, environ 40% des aliments), en partie auprès de fournisseurs de 
produits frais (pain, oeufs, fruits 10% des volumes), et en partie en ramasse (récupération d'invendus de 
grandes surfaces). 
Les centres de distribution proposent aux personnes venant chercher l'aide un accueil chaleureux: 
buvette, atelier de jeux pour les enfants, bénévoles à disposition pour échanger avec ceux qui en ont 
besoin. 
6.000 Franciliens en situation de précarité ont bénéficié de cette aide, ce qui correspond à 245.000 repas.  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 COLOMBES 

 PANTIN 

 VILLEJUIF 

 CRETEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures 

117 660,00 67,94% 

Autres fournitures 3 840,00 2,22% 

Locations 2 310,00 1,33% 

Entretiens et réparation 1 850,00 1,07% 

Assurance 1 780,00 1,03% 

Rémunérations 
intermédiaires et honoraires 

16 060,00 9,27% 

Publicité, publications 740,00 0,43% 

Services bancaires, autres 11 240,00 6,49% 

Impôts et taxes sur 
rémunération 

80,00 0,05% 

Autres impôts et taxes 30,00 0,02% 

Charges sociales 5 180,00 2,99% 

Rémunération des 
personnels 

12 400,00 7,16% 

Total 173 170,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
État (DRIHL) 24 000,00 13,86% 

Subvention Région Ile-de-
France 

45 000,00 25,99% 

Conseils Départementaux 6 000,00 3,46% 

Communes, communautés 
de communes ou 
d’agglomérations 

12 150,00 7,02% 

Aides privées (fondation) 12 000,00 6,93% 

Cotisations 60,00 0,03% 

Dons manuels - Mécénat 73 960,00 42,71% 

Total 173 170,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX050979 - Création d'une micro-crèche dont une place est dévolue aux enfants de 
femmes victimes de violences, à Plaisir (78) - volet fonctionnement 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en fonctionnement (n° 
00001117) 

Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142001-300 

                            Action : 14200102- Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux modes de garde 
innovants pour la petite enfance en 
fonctionnement 

198 300,00 € TTC 9,73 % 19 300,00 €  

 Montant total de la subvention 19 300,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : A NOS ANGES 

Adresse administrative : 13 RUE SAINT-BERNARD 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame GERALDINE CHAMOUARD, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : créer une micro-crèche dont une place est dévolue aux enfants de femmes victimes de 
violences, à Plaisir (78) - volet fonctionnement 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste à créer une micro-crèche de 10 berceaux, ouverte du lundi au vendredi de 8h à 19h, 47 
semaines par an. Sur ces 10 berceaux, une place est réservée à l’accueil d’urgence et/ou occasionnel 
aux enfants dont la mère a besoin de temps pour réaliser les démarches nécessaires au parcours de 
sortie des violences intra-familiales ainsi que pour des démarches ultérieures à la séparation (rendez-
vous médicaux ou de ré-insertion professionnelle). 
L'un des freins pour sortir du cycle des violences intra-familiales est en effet la présence d'un enfant non 
scolarisé durant les démarches à entreprendre, qui confrontent ces enfants à la violence déjà subie en 
tant que témoin. 
Les mères dont les enfants seront pris en charge seront orientées par les intervenants sociaux en 
commissariat et en gendarmerie de Plaisir ou tout autre travailleur social partenaire du dispositif. 
47 femmes sont susceptibles d'être concernées par la crèche ainsi créée. 
 
La subvention présentée ici a pour objectif de pré-financer le berceau afin de le laisser disponible en 
continu : en effet, pour bénéficier de la participation de la CAF par la Prestation d’Accueil du Jeune 



 
 

Enfants (PAJE), il est nécessaire de faire garder son enfant un minimum de 16 heures par mois, soit 2 
jours mensuels. La CAF participe à hauteur de 85% de la facture, ce qui donne, par exemple, un coût réel 
de 30€ de garde pour 20 heures dans le mois soit un coût horaire de 1.5€/h pour le parent bénéficiaire. 
Cependant, afin que la micro-crèche ne perde pas l’utilisation de ce berceau, il est nécessaire de 
préfinancer ce berceau pour qu’il soit disponible lorsqu’un 
prescripteur le sollicite pour une maman qu’il accompagne. 
 
Une subvention en investissement, de 80.000€ présentée dans ce même rapport, participe au 
financement des travaux d'aménagement et d'achat du mobilier.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PLAISIR 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations / Charge de 
personnel 

90 000,00 45,39% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

30 000,00 15,13% 

Achats (A préciser) 20 000,00 10,09% 

Divers services extérieurs (à 
préciser) 

22 000,00 11,09% 

Charge locatives et de 
copropriété 

24 000,00 12,10% 

Entretien et réparation 4 000,00 2,02% 

Frais postaux et 
télécommunications 

3 300,00 1,66% 

Assurance 5 000,00 2,52% 

Total 198 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

19 300,00 9,73% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

8 330,00 4,20% 

Autres produits (accueil 
régulier et occasionnel des 
jeunes enfants) 

170 670,00 86,07% 

Total 198 300,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050974 - Création d'une micro-crèche dont une place est dévolue aux enfants de 
femmes victimes de violences, à Plaisir (78) - volet investissement 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en investissement (n° 
00001116) 

Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142001-300 

                            Action : 14200101- Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux modes de garde 
innovants pour la petite enfance en 
investissement 

160 000,00 € TTC 50,00 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : A NOS ANGES 

Adresse administrative : 13 RUE SAINT-BERNARD 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame GERALDINE CHAMOUARD, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : créer une micro-crèche dont une place est dévolue aux enfants de femmes victimes de 
violences, à Plaisir (78) - volet investissement 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet consiste à créer une micro-crèche de 10 berceaux, ouverte du lundi au vendredi de 8h à 19h, 47 
semaines par an. Sur ces 10 berceaux, une place est réservée à l’accueil d’urgence et/ou occasionnel 
aux enfants dont la mère a besoin de temps pour réaliser les démarches nécessaires au parcours de 
sortie des violences intra-familiales ainsi que pour des démarches ultérieures à la séparation (rendez-
vous médicaux ou de ré-insertion professionnelle). 
L'un des freins pour sortir du cycle des violences intra-familiales est en effet la présence d'un enfant non 
scolarisé durant les démarches à entreprendre, qui confrontent ces enfants à la violence déjà subie en 
tant que témoin. 
Les mères dont les enfants seront pris en charge seront orientées par les intervenants sociaux en 
commissariat et en gendarmerie de Plaisir ou tout autre travailleur social partenaire du dispositif. 
La micro-crèche concerne le territoire du Commissariat de Plaisir (Plaisir, Les Clayes-sous-Bois, 
Villepreux, Fontenay-le-Fleury, Saint-Cyr-l’Ecole et Bois-d’Arcy) ou la zone de Gendarmerie de Bois-
d'Arcy et 47 femmes sont susceptibles d'être concernées par la crèche ainsi créée.  
 



 
 

La subvention présentée ici a pour objectif de participer au financement des travaux et à l'achat du 
matériel et du mobilier. 
Une subvention en fonctionnement, de 19.300€ présentée dans ce même rapport, participe au pré-
financement du berceau.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PLAISIR 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

6 000,00 3,75% 

Travaux et charges 
afférentes 

125 000,00 78,13% 

Equipements (mobilier 
d'aménagement, 
bureautique, informatique) 

29 000,00 18,13% 

Total 160 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

80 000,00 50,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

8 330,00 5,21% 

Emprunt 46 670,00 29,17% 

Fonds propres 25 000,00 15,63% 

Total 160 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX049013 - Restructuration de la Communauté Emmaüs de Paris pour réunir sur un 
seul lieu d'hébergement les compagnons et créer une recyclerie 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 4 227 390,00 € TTC 9,46 % 400 000,00 €  

 Montant total de la subvention 400 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SA D'HLM EMMAUS HABITAT 

Adresse administrative : 92/98 BOULEVARD VICTOR HUGO 

92110 CLICHY  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame Claire LANLY, Directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restructuration de la Communauté Emmaüs de Paris pour réunir sur un seul lieu 
d'hébergement les compagnons et créer une recyclerie. 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2020 - 31 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Emmaüs développe des actions de solidarités partagées dans le but de lutter contre les 
injustices sociales, et les diverses formes d'exclusion, notamment par l'accueil des compagnes et 
compagnons. 
 
Le présent projet de restructuration de la Communauté Emmaüs de Paris vise à réunir en un seul lieu 
l'hébergement d'environ 44 compagnes et compagnons et à créer une salle de vente (activité de 
recyclerie). 
 
Le programme de ce projet à un triple objectif : 
- Offrir des meilleures conditions d'hébergement et de travail solidaire aux compagnes et compagnons ; 
- Trouver une nouvelle dynamique en créant de nouveaux contacts avec les donateurs et les acheteurs ; 
- Mobiliser de nouveaux bénévoles autour d'un projet social porté par une équipe au service des plus 
démunis. 
 
L'objectif de la Communauté Emmaüs de Paris est que les personnes accueillies deviennent acteurs de 
projets de solidarité et mobilisent leurs capacités. L'activité dans la communauté est indissociable du 
projet de vie en son sein. Outre sa nécessité en termes de ressources, l'activité est aussi un moyen de 



 
 

partage et de rencontre entre les Compagnons, les bénévoles et aussi les donateurs ou clients de la salle 
de ventes. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière et 
charges afférentes 

647 161,00 15,31% 

Travaux et charges 
afférentes 

2 852 981,00 67,49% 

Etudes pré-opérationnelles et 
honoraires 

727 248,00 17,20% 

Total 4 227 390,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 1 417 390,00 33,53% 

Autres recettes (Emmaus 
France) 

210 000,00 4,97% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

400 000,00 9,46% 

Subvention Commune 2 200 000,00 52,04% 

Total 4 227 390,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Règlement de minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L114 du 26 avril 2012) modifié par le règlement 
2018/1923 (publié au JOUE  L313 du 10/12/2018), relatif à : Aides de minimis SIEG 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050551 - Achat d'un véhicule frigorifique pour renforcer les distributions 
alimentaires à Paris 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 15 000,00 € TTC 33,33 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOLIDAYA 

Adresse administrative : 14 RUE DU MOULIN DES PRES 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur STEPHANE MARECHAL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Achat d'un véhicule frigorifique pour renforcer les distributions alimentaires à Paris. 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 1 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
Solidaya est une association qui a pour mission de faciliter l'accès aux produits de consommation 
courante aux personnes en difficulté, et leur donner la possibilité de choisir ses produits alimentaires pour 
restaurer et maintenir leur estime de soi. 
 
L’opération « Panier solidaire » est un dispositif d’aide alimentaire pour des familles en situation de 
précarité. La distribution se déroule une fois par semaine sur un système de panier de produits 
alimentaires, d'entretien ou d'hygiène. Afin de s’approvisionner auprès de la Banque Alimentaire Ile-de-
France, l'association souhaite acquérir un véhicule utilitaire frigorifique et ainsi être en capacité 
d’autonomie pour effectuer des approvisionnements réguliers. 
 
Cette action est destinée à plus de 120 personnes en difficulté. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition de véhicules 15 000,00 100,00% 

Total 15 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 5 000,00 33,33% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

5 000,00 33,33% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

5 000,00 33,33% 

Total 15 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX050553 - Création d’un nouveau centre de distribution et d’aide à la personne au 
Blanc Mesnil (93) 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 140 000,00 € TTC 50,00 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES RESTAURANTS DU COEUR 

Adresse administrative : 1  AVENUE GEORGES CL MENCEAU 

93420 VILLEPINTE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ANTONIO RODRIGUEZ, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d’un nouveau centre de distribution et d’aide à la personne au Blanc Mesnil 
(93). 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2020 - 1 mai 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
L'association Les restaurants du Coeur apporte une assistance bénévole aux personnes démunies 
notamment dans le domaine alimentaire par l'accès à des repas gratuits et dans l'insertion 
socioéconomique afin de lutter contre la pauvreté sous toutes ses formes. 
 
Le projet présenté vise à remplacer le centre d'activités actuel du Blanc-Mesnil qui est insalubre. L'objectif 
est ainsi de créer un nouveau centre de distribution et d’aide à la personne ainsi qu'une annexe du siège 
de l'association au Blanc-Mesnil. 
 
Ce projet est destiné à 1 000 personnes en difficulté.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 LE BLANC-MESNIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipements 36 000,00 25,71% 

Travaux et charges 
afférentes 

92 000,00 65,71% 

Etudes pré-opérationnelles et 
honoraires 

12 000,00 8,57% 

Total 140 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 30 000,00 21,43% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

70 000,00 50,00% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

40 000,00 28,57% 

Total 140 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° 20010893 - Création de la Maison de Marion pour une prise en charge globale des 
victimes de harcèlement scolaire 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 modifiée du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 34 322,42 € TTC 50,00 % 17 161,21 €  

 Montant total de la subvention 17 161,21 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MARION FRAISSE LA MAIN TENDUE 

Adresse administrative : 11 RUE DE LA DIMANCHERIE 

91400 ORSAY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame HAFSA NORA TIRANE FRAISSE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 1 août 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
L’Association Marion Fraisse La Main Tendue intervient pour prévenir et lutter contre les violences et le 
harcèlement en milieu scolaire ainsi que pour agir contre les cyber violences. Elle développe des 
messages de prévention et apporte une aide aux victimes de ces violences ainsi qu’à leur famille. 
 
La Maison de Marion sera un lieu de vie permettant aux élèves en souffrance de participer à des ateliers 
artistiques, à des remises à niveau, en côtoyant leurs pairs en toute confiance, avec un suivi médical et 
psychologique. L’objectif étant de proposer une prise en charge à 360 degrés des causes et 
conséquences des violences en milieu scolaire, du harcèlement, de la santé mentale, du décrochage 
scolaire, des conduites addictives, de l’éducation, etc. Ainsi, les actions proposées dépassent le seul 
soutien à la victime. En effet, ce lieu permettra, notamment, de former des acteurs de l’enfance et des 
spécialistes de santé aux problématiques du harcèlement scolaire mais aussi de prendre en charge les 
familles des victimes. 
  
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 34 322,42 100,00% 

Total 34 322,42 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

17 161,21 50,00% 

Subvention Aides privées 
(attribuée) 

17 161,21 50,00% 

Total 34 322,42 100,00% 
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Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-042 
 

DOSSIER N° 19011927 - Création de la Maison de Marion pour une prise en charge globale des 
victimes de harcèlement scolaire 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CP2019-160 du 22/05/2019  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  

 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

130 580,00 € TTC 38,29 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MARION FRAISSE LA MAIN TENDUE 

Adresse administrative : 11 RUE DE LA DIMANCHERIE 

91400 ORSAY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Hafsa TIRANE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création de la Maison de Marion pour une prise en charge globale des victimes de 
harcèlement scolaire. 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 31 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Association Marion Fraisse La Main Tendue intervient pour prévenir et lutter contre les violences et le 
harcèlement en milieu scolaire ainsi que pour agir contre les cyber violences. Elle développe des messages 
de prévention et apporte une aide aux victimes de ces violences ainsi qu’à leur famille. 
 
La Maison de Marion sera un lieu de vie permettant aux élèves en souffrance de participer à des ateliers 
artistiques, à des remises à niveau, en côtoyant leurs pairs en toute confiance, avec un suivi médical et 
psychologique. L’objectif étant de proposer une prise en charge à 360 degrés des causes et conséquences 
des violences en milieu scolaire, du harcèlement, de la santé mentale, du décrochage scolaire, des 
conduites addictives, de l’éducation, etc. Ainsi, les actions proposées dépassent le seul soutien à la 
victime. En effet, ce lieu permettra, notamment, de former des acteurs de l’enfance et des spécialistes de 
santé aux problématiques du harcèlement scolaire mais aussi de prendre en charge les familles des 
victimes. 
  
 
 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ORSAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Indemnisation des 

intervenants 
3 000,00 2,30% 

Frais de 
déplacement 

3 000,00 2,30% 

Achat de 
fournitures pour 

interventions 
5 000,00 3,83% 

Publicité, 
communication, 
documentation 

4 500,00 3,45% 

Locations 22 000,00 16,85% 

Equipement/matéri
el/petit matériel de 

bureau 
10 000,00 7,66% 

Energie, 
consommables, 

fournitures 
diverses 

2 500,00 1,91% 

Frais de conseil, 
comptabilité, 

juridique 
12 000,00 9,19% 

Salaires et charges 
sociales 

64 580,00 49,46% 

Autres charges 
fixes de 

fonctionnement 
4 000,00 3,06% 

Total 
130 580,0

0 
100,00

% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention 

Région (sollicitée) 
50 000,00 38,29% 

Etat 50 580,00 38,73% 

Essonne 15 000,00 11,49% 

Subvention Aides 
privées (Factum 

Group) 
10 000,00 7,66% 

Dons et legs 
collectés 

5 000,00 3,83% 

Total 130 580,00 
100,00

% 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Avenant n°1 à la convention n°19011927 
 

 Entre les soussignés : 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa 
présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération n°CP 2020-380 du 23 septembre 2020, ci-après dénommée « la Région »,  
  
 et 
  
Le bénéficiaire dénommé : MARION FRAISSE LA MAIN TENDUE  
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 878160563 00010 
Code APE : 85.60Z 
dont le siège social est situé au : 11 RUE DE LA DIMANCHERIE 91400 ORSAY 
ayant pour représentant Madame HAFSA NORA TIRANE FRAISSE, Présidente  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
  
  
PREAMBULE 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Prévention-
éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades » adopté par délibération de 
l’Assemblée délibérante n° CP 2019-160 du 22 mai 2019. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par 
son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 
2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
APRES AVOIR RAPPELE 

Par délibération n° CP 2020-042 du 31 janvier 2020, la Région a attribué au bénéficiaire une subvention de 
50 000 € sur la base d'un plan de financement prévisionnel erroné. Le présent avenant a pour objet de 
modifier le montant de la base subventionnable et le taux d'intervention. Les dates prévisionnelles du projet 
sont également modifiées. 

Afin de corriger cette erreur matérielle, le présent avenant a pour objet de modifier les articles 1, 3.4, 4 et 7 de 
la convention n° 19011927 approuvé par la délibération n° CP 2020-042 du 31 janvier 2020 et d’approuver 
une nouvelle fiche projet. 

 
 
ARTICLE 1 
 
Par le présent avenant, le montant maximum de la subvention attribuée à MARION FRAISSE LA MAIN 
TENDUE par délibération n° CP 2020-042 du 31 janvier 2020 pour la réalisation de l'action : Création de la 
Maison de Marion pour une prise en charge globale des victimes de harcèlement scolaire, est fixé à 50 000 €, 
représentant 38,29% de la base subventionnable dont le montant prévisionnel d'élève à 130 580 €. 
 
Le plan de financement prévisionnel, précisant les montants TTC, est détaillé dans la fiche projet annexée au 
présent avenant 
 
ARTICLE 2   

 
Le présent avenant prend effet à compter de sa notification à l'organisme. Il expire au plus tard après 
mandatement du solde de la subvention ou, à défaut, à l'expiration des délais de caducité figurant à l'article 
3.1 de la  convention. 
 
 
 



ARTICLE 3 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1 juin 2020 et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la convention. 
 
ARTICLE 4 
 
Le présent avenant subit tous les articles de la convention initiale non modifiés par les articles précédents. 
 
ARTICLE 5   
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche projet approuvée 
par délibération n° CP 2020-042 du 31 janvier 2020. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 
Pour la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France 
Le Directeur des Solidarités de la Sécurité et de la Modernisation  
 
 
 
Cédric ARCOS 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
MARION FRAISSE LA MAIN TENDUE 
Madame HAFSA NORA TIRANE FRAISSE, Présidente 

 

 

 

 



DOSSIER N° 19001294 - Aide au fonctionnement du centre d’hébergement d’urgence pour les 

femmes à la rue dans les anciens locaux de la Région, boulevard des Invalides 

PRESENTATION DU PROJET 

Commission permanente du 24 janvier 2019 - CP2019-005 
 

 

 

Dispositif : Aide d’urgence au profit de la Croix Rouge pour l’hébergement des femmes sortant de la 

maternité (n° 00001141) 

Délibération Cadre : CR2018-066 du 17/12/2018 

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide d’urgence au profit de la 
Croix Rouge pour l’hébergement 
des femmes sortant de la 
maternité 

 
222 649,00 € TTC 

 
20,21 % 

 
45 000,00 € 

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE C HEBERGT URGENCE SCIALE 
SAISONNIER CHUS 

Adresse 
administrative 

: 8 B BD DE FRIEDBERG 

94350 VILLIERS-SUR-MARNE 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame FRANCOISE BOUSQUET, Directrice 
 
 

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 1 avril 2019 Démarrage anticipé de projet : Oui 

Motivation démarrage anticipé : Le projet se réalisant dans l'urgence, il convient de prendre en compte  les 
dépenses le plus tôt possible. 
 

Description : 

Pour répondre en urgence, à la veille de la période hivernale, à la situation des femmes qui se retrouvent 
en sortie de maternité sans solution d’hébergement, la Croix Rouge, en partenariat avec la Région Ile-de- 
France, ouvrira un Centre d'hébergement d'Urgence dans les anciens locaux de la Région. 
 

En plus de la mise à disposition de locaux régionaux, il s'agit pour la Région d'apporter un soutien financier 
à ce projet ambitieux. En outre, la convention liant la Croix Rouge et la Région permet un partenariat 
renforcé. 
 
Ce centre sera situé sur le site Invalides et fonctionnera H24 du 17 décembre 2018 au 31 mars 2019. Il 
disposera de 49 places ouvertes exclusivement aux femmes seules et à leurs enfants, qui sortent de 
maternité sans solution de logement. Cet hébergement proposera de l’hébergement mais également un fort 
volet de réinsertion et d’aide à la parentalité: travail sur le lien parent-enfant, ouverture aux droits, 



Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de fournitures (lits, 

matériel de puériculture, 
réfrigérateurs ...) 

30 100,00 13,52% 

Services extérieurs (dont 
locations, entretien...) 

28 500,00 12,80% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

26 720,00 12,00% 

Déplacements, missions, 

affranchissement et autres 
services extérieurs 

450,00 0,20% 

Charges de personnel lié au 
projet 

136 879,00 61,48% 

Total 222 649,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 45 000,00 20,21% 

Etat 177 649,00 79,79% 

Total 222 649,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

recherche de logement pour la sortie, insertion professionnelle... 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 

 
 

Localisation géographique : 

 PARIS 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD 
 
CPER : Hors CPER 
 

 

 

Exercice de référence : 2019 L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° 20011231 - Accompagnement des femmes dans leur parcours d'insertion 
professionnelle et d'accès aux droits socio-sanitaires - Réaffectation de solde 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

14 126,00 € TTC 48,05 % 6 787,06 €  

 Montant total de la subvention 6 787,06 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRDR GROUPE DE RECHERCHE ET DE 
REALISATIONS POUR LE 
DEVELOPPEMENT RURAL 

Adresse administrative : 66 RUE MARCEAU 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Michel COLIN DE VERDIERE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : accompagnement des femmes dans leur parcours d'insertion professionnelle et d'accès 
aux droits socio-sanitaires - Réaffectation de solde 

  

Dates prévisionnelles : 23 novembre 2017 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit d'une réaffectation de solde du fait d'une erreur matérielle des 
services entraînant la caducité de la subvention attribuée par délibération n° CP2018-063 du 24 janvier 
2018 
 
Description :  
- Mise en œuvre d'un accueil pour clarifier la demande et proposer un accompagnement adapté.  
- Mise en place d'ateliers thématiques pour faciliter l’accès aux droits.  
- Organisation de 12 ateliers thématiques pour répondre aux questionnements et difficultés des femmes.  
- Mise en place de formations et accompagnements renforcés pour les femmes qui créent leurs activités 
économiques. 
- Création d'un club entreprendre au féminin, sous forme d'incubateur, pour faciliter la mise en réseau des 
porteurs de projet ainsi que la mise en lien avec les dispositifs d'accompagnement sur les territoires 
ciblés. 
- Trois séances de formations sur la connaissance du public et la communication sont prévues, trois 



 
 

ateliers d’échange de pratiques entre professionnels et bénévoles seront organisés pour renforcer 
l’accompagnement global des femmes.  
 
La subvention régionale initiale a été votée pour 27 750 € en 2017. 20 962,94 € ayant déjà fait l'objet de 
versement, l'objet de cette subvention est de réaffecter le solde de la subvention, soit 6 787,06 € sur les 
dépenses qui n'ont pas encore pu être prises en compte par la Région, soit  14 126 €.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 14 126,00 100,00% 

Total 14 126,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention DRJSCS 7 338,94 51,95% 

Solde subvention Région 6 787,06 48,05% 

Total 14 126,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° 20010891 - Organisation de la journée du Banquet des Cheveux Blancs le 9 août 2019 
- Réaffectation de solde 

 
 
 

Dispositif : Aide au départ en vacances (n° 00001015) 

Délibération Cadre : CP2018-063 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au départ en vacances 4 000,00 € TTC 50,00 % 2 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CONSEIL REGIONAL I D F DU SPF 

Adresse administrative : 6 PASSAGE RAMEY 

75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Louis DURAND-DROUHIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la journée du Banquet des Cheveux Blancs le 9 août 2019 (réaffectation 
de solde) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'organisation et la préparation du séjour nécessite une anticipation dans 
son organisation qui doit donc être prise en compte urgemment. 
 
Description :  
Les temps de loisir, de détente, de convivialité et d’ouverture aux autres sont fondamentaux  pour le 
développement personnel de chacun. C’est pourquoi, le Secours Populaire Français d’Ile-de-France 
organise, comme chaque année, une journée festive pour 400 personnes -âgées dans la précarité ou 
dans l’isolement, dit le Banquet des Cheveux Blancs. Cette réunion permet à nombre d’entre eux de tisser 
des liens qui perdurent au-delà de cette journée et  leur permettent de lutter contre l’exclusion sociale 
dont ils sont victimes. Cette journée est également un temps accordé à ces personnes pour mettre à 
l’écart les difficultés du quotidien.  
Pour le 9 août 2019, le SPF propose aux personnes -âgées de toute l’Ile-de-France, une promenade en 
bateaux-mouches à travers Paris jusqu’à Joinville-le-Pont pour un déjeuner et un après-midi dansant à la 
guinguette « Chez Gégène », lieu emblématique de leur jeunesse. Ce projet nécessite l’action de 
nombreux bénévoles chargés de contacter les personnes, de trouver des financements et de réaliser 
l’organisation en amont, puis d’assurer transport et bien-être le jour même. L’une des difficultés premières 
de la vieillesse, qui est la perte de mobilité, est également palliée par la prise en charge du transport 
aller/retour. 
 



 
 

La subvention régionale initiale a été votée pour 12 000 € en 2019. 10 000 € ayant déjà fait l'objet de 
versement, l'objet de cette subvention est de réaffecter le solde de la subvention, soit 2 000 € sur les 
dépenses qui n'ont pas encore pu être prises en compte par la Région, soit 4 000 €.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Autres types de dépenses 2 000,00 100,00% 

Total 2 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Solde de la subvention 
Région Ile-de-France 

2 000,00 50,00% 

Fonds propres 2 000,00 50,00% 

Total 4 000,00 100,00% 
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Convention de partenariat 
 
 
 

 

 

ENTRE 

 
 

La Région Île-de-France, située au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, 
Ci-après dénommée « La Région »,  
 
D’une part, 

 

ET 
 

Les œuvres hospitalières françaises de l’ordre de Malte, situées au 42 rue des volontaires, 
75015 Paris 
Représentées par son Président, Monsieur Jean-Baptiste Favatier, 
Ci-après dénommées « L’Ordre de Malte »,  
 
D’autre part, 

 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT 
 
 

L’Ordre de Malte est une association hospitalière créée en 1927 dont la mission est d’accueillir, de 
secourir et de soigner les personnes fragilisées par la vie, ainsi que de former leurs aidants. Son 
intervention est guidée par la dignité de la personne humaine, la prise en compte de la dimension 
sociale et relationnelle de chacun, l’attention à la détresse d’autrui. 
 
Indépendant, l’Ordre de Malte assure des missions de services publics parmi lesquelles le 
secourisme, la formation aux métiers du secteur sanitaire et médico-social, la prévention et gère 
également 16 établissements médico-sociaux et sanitaires, dont 5 en Île-de-France, dans les 
domaines de la dépendance, de l’autisme, du handicap et des soins aux enfants. 
 
Dans le domaine de la lutte contre l’exclusion, l’association agit pour humaniser la vie tout en 
assurant le développement de ses activités et le déploiement de son savoir-faire au service des 
plus fragiles pour accueillir et accompagner des personnes en situation de précarité. 

 
La Région Île-de-France est engagée depuis plusieurs années dans un plan d’ampleur inédit qui 

intègre la solidarité au cœur même de ses politiques publiques et donc de son intervention sur le 

territoire francilien, avec l’objectif d’agir efficacement contre les fractures sociales et territoriales. La 

Région Solidaire protège chacun sans distinction, n‘oublie pas les invisibles et agit pour que 

personne ne soit isolé en veillant aux problématiques sanitaires intrinsèquement liées aux inégales 

sociales. 

 



Pour pallier l’impact social de la crise sanitaire du covid-19, la Région Solidaire est plus que jamais 

mobilisée aux côtés des acteurs associatifs pour répondre aux besoins urgents qui se sont fait 

sentir sur le territoire et intervenir aux interstices de la solidarité. 

 

Afin de poursuivre et de renforcer cette ambition solidaire, la Région souhaite s’appuyer sur 

l’expertise de grands acteurs de la solidarité par une politique de contractualisation stable, dans un 

cadre pluriannuel. 

 
Dans cette perspective, la présente convention de partenariat formalise l’engagement de la Région 

Île-de-France et de l’Ordre de Malte à poursuivre des projets communs afin de réduire les 

inégalités sociales sur le territoire. Elle vient prolonger et élargir à différents champs d’intervention 

de la Région et de l’Ordre de Malte, les actions d’ores et déjà engagées depuis plusieurs années. 

Cette convention cadre n’a pas d’impact sur les conventions sectorielles éventuellement passés 

entre la Région et l’Ordre de Malte. 

 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 - Objet et mise en œuvre de la convention 
 

L’Ordre de Malte et la Région Île-de-France s’engagent à travers la présente convention de 
partenariat à travailler conjointement pour une Région solidaire, au sein de laquelle la santé et 
l’accompagnement des plus vulnérables sont érigés au rang de priorité. 
 
Ce partenariat s’inscrit dans le cadre la lutte contre la crise sociale d’ampleur inédite déclenchée 
par la crise sanitaire du covid-19. 

 

Les deux parties partagent une ambition et des objectifs communs pour l’Île-de-France et les 
Franciliens, et tout particulièrement pour les populations pouvant faire face à des situations 
d’urgence, en matière de solidarité, de santé, de cadre de vie, d’insertion sociale, d’accès aux 
droits. Ce partenariat a ainsi pour objet de se nourrir mutuellement de points de vue et de projets 
concrets au service d’une région solidaire et protectrice. 

 

L’objectif est d’installer un partenariat durable, pluriannuel, qui représentera un gain en stabilité, en 
lisibilité et en visibilité, avec une méthode de travail partagée. 
 
Les thématiques de partenariat entre les deux parties relèvent en particulier du champ de la lutte 
contre la pauvreté et la précarité, de la santé, de l’aide alimentaire, de l’accès aux droits, de la lutte 
contre l’isolement. 

 

Ancré dans le cadre de la politique de Région Solidaire, ce partenariat s’articulera autour de trois 
axes principaux : 
 

- le soutien aux missions de protection des plus fragiles et en particulier via des actions 
sanitaires. En effet, la santé est une priorité de la Région Solidaire et la santé des plus 
démunis nécessite de renforcer des moyens dédiés. Aussi, le développement sur tout le 
territoire francilien des maraudes médicales « Soli Malte » déployées dans le cadre de 
l’épidémie du covid-19 (maraudes 3 en 1 : un repas, une écoute, un kit d’hygiène et de santé) 
est un élément emblématique du partenariat. 
 

- la lutte contre l’isolement des personnes âgées 
 

- le renforcement de l’intervention de l’Ordre de Malte dans les Maisons Région solidaire. 
L’équipe médicale de l’Ordre de Malte est déjà intervenue à Clichy au sein de la Maison 
Région solidaire. 
 



ARTICLE 2 - Comité de suivi 
 

La mise en œuvre de la présente convention s’appuie sur un comité de suivi, qui aura en charge 
l’exécution de la présente convention et le suivi des relations entre l’Ordre de Malte et sa délégation 
régionale Île-de-France et la Région Île-de-France. Ce dispositif d’information réciproque doit 
permettre d’échanger sur les actualités respectives et projets en cours de chacune des parties, sur 
les dispositifs d’aide de la Région, les sujets d’intérêt commun et tout projet régional intéressant les 
parties et pouvant être l’objet d’actions et initiatives communes. 

 
Le comité de suivi est présidé par la Vice-présidente en charge des solidarités, de la santé et de la 
famille. 

 
 

ARTICLE 3 - Engagements de la Région Île-de-France 
 

Dans le cadre de son action en faveur de la solidarité, la Région s’engage à : 

 Informer l’Ordre de Malte des différents dispositifs de droit commun régionaux susceptibles 
d’être mobilisés dans le cadre de ses actions de solidarité, de santé et de secourisme ; 

 Associer l’Ordre de Malte aux dispositifs mis en place pour lutter contre la crise sanitaire et 
sociale liée à l’épidémie du covid-19. 

 Soutenir en particulier l’engagement de l’Ordre de Malte en faveur : 

- du développement de projets afin de réduire les inégalités sociales et de santé ; 

- de l’accueil inconditionnel et digne des personnes démunies dans le cadre de l’aide 
alimentaire et de l’accompagnement vers la réinsertion ; 

- de la lutte contre l’isolement des plus fragiles, notamment les personnes âgées. 

 Soutenir les interventions de l’Ordre de Malte dans le cadre d’évènements particuliers 
touchant les plus vulnérables, notamment dans le cadre du plan Grand froid ; 

 Informer l’Ordre de Malte des manifestations organisées par la Région Île-de-France en 
faveur de la solidarité, et autant que nécessaire les consulter et les associer. 

 
Le soutien régional s'entend sous réserve du vote des élus et dans la limite des crédits disponibles 
au budget régional 

 
 

ARTICLE 4 - Engagements de l’Ordre de Malte 
 

L’Ordre de Malte s’engage à : 

 Participer à des projets communs avec l’institution régionale allant dans le sens d’une 
région solidaire à partir des thématiques prioritaires identifiées ; 

 Développer des actions de solidarité dans les zones identifiées comme zones blanches ; 

 Fournir régulièrement à la Région Île-de-France les bilans de son activité et notamment ses 
données quantitatives et qualitatives qui peuvent contribuer aux différentes politiques 
publiques régionales ; 

 Se rendre disponible pour, sur les questions liées à son champ de compétences, alimenter 
les travaux de la Région par la production d’expertises et de propositions liées à la 
connaissance de terrain, afin de porter à connaissance les bonnes pratiques ; 

 Informer la Région de ses projets d’événements et manifestations en lien avec la présente 
convention et si nécessaire la consulter et l’associer ; et s’associer aux projets, événements 
et projets régionaux relatifs à son secteur d’activités ; 

 Transmettre à la Vice-présidente en charge des Solidarités un bilan annuel des activités 
conduites au titre du comité de pilotage, de manière à en informer la commission 
thématique « Action sociale, santé, famille » et/ou l’assemblée régionale réuni en séance 
plénière. 



ARTICLE 5 - Communication 
 

Les deux parties s’engagent à s’informer mutuellement des projets de manifestations qu’elles 
organisent et des projets de communication entrant dans le champ de la présente convention, et à 
s’entendre préalablement à toute diffusion par l’une ou par l’autre sur le contenu du message. 

 
L’Ordre de Malte s’engage à communiquer sur le soutien et/ou la participation financière de la 
Région et à assurer la présence du logo de la Région sur les supports d'information et de 
communication relatifs aux actions qu'elle soutient. 
 
La Région Île-de-France s’engage à communiquer sur les actions menées par l’Ordre de Malte 
soutenues par la Région via le portail internet de la collectivité régionale. 
 

ARTICLE 6 - Durée de la convention 
 

La convention est conclue pour une durée de 3 ans et prend effet le jour de sa signature par les 
parties. 
 
ARTICLE 7 - Conditions de modification et de résiliation de la convention 

 
Toute modification de la convention fera l’objet d’un avenant qui devra être soumis au vote de la 
commission permanente du Conseil régional. 

 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des deux parties 
à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
 

 
 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le 
En deux exemplaires originaux 

 
 
 

Pour la Région Île-de-France Pour l’Ordre de Malte 
 

Valérie PECRESSE Jean-Baptiste FAVATIER 
Présidente de la Région Île-de-France Président de l’Ordre de Malte 
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° EX051741 - COVID-19 SOLIDARITE - Intensifier les dispositifs de veille sociale et 
médicale à l'égard de personnes isolées 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique solidarités, santé et famille (fonctionnement) (n° 00001137)   

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique solidarités, 
santé et famille (fonctionnement) 

368 922,00 € TTC 31,17 % 115 000,00 €  

 Montant total de la subvention 115 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OHFOM OEUVRES HOSPITALIERES 
FRANCAISES DE L ORDRE DE MALTE 

Adresse administrative : 42  RUE DES VOLONTAIRES 

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-BAPTISTE FAVATIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Intensifier les dispositifs de veille sociale et médicale à l'égard de personnes isolées. 

  

Dates prévisionnelles : 15 mars 2020 - 15 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 
 
Description :  
L’Ordre de Malte est une association qui à apporter une aide aux personnes affectées par la maladie, le 
handicap, la dépendance, les catastrophes naturelles et tout autre détresse. 
 
Le projet présenté vise à intensifier les dispositifs de veille sociale et médicale préexistants à l'égard de 
personnes isolées et/ ou en situation de précarité sévère et réponse à des besoins croissants dû à la 
situation d'urgence sanitaire, engendrée par la crise COVID19 : 
- Lutte contre l'isolement des personnes socialement isolées et sans abris (visite en EPHAD, organisation 
de chaîne téléphonique et mise en place de système d'aide aux courses pour des personnes dites fragiles 
ou à risques) ; 
- Aide alimentaire à travers le maintien et la mise en place de maraudes véhiculées et pédestre, 
l'animation de structures d'accueil de jour, la distribution de repas et de colis alimentaire ; 
- Accès aux soins pour les personnes sans-abris et les personnes sans couverture maladie ; 
- Distribution de denrées de première nécessité et de kits d'hygiène. 
 
Cette action est destinée à 12 000 personnes en situation de précarité.  



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures 

82 570,00 22,38% 

Autres fournitures 49 105,00 13,31% 

Entretiens et réparation 6 000,00 1,63% 

Publicité, publications 162 864,00 44,15% 

Services bancaires, autres 34 845,00 9,45% 

Autres charges de gestion 
courante 

33 538,00 9,09% 

Total 368 922,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention État (sollicitée) 203 012,50 55,03% 

Subvention Région Ile-de-
France 

115 000,00 31,17% 

Conseil Départemental 25 909,50 7,02% 

Aides privées (fondation) 25 000,00 6,78% 

Total 368 922,00 100,00% 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONVENTION SPECIFIQUE N° EX051741 
 

Entre 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N°CP 2020-380  du 23 septembre 2020, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : OHFOM OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L ORDRE DE MALTE 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 309802205 00505 
Code APE : 88.99B  
dont le siège social est situé au : 42  RUE DES VOLONTAIRES 75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT 
ayant pour représentant Monsieur JEAN-BAPTISTE FAVATIER, Président  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d'obtenir son soutien financier au titre d'un dispositif spécifique, pour un 
projet visant à intensifier les dispositifs de veille sociale et médicale à l'égard de personnes isolées. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et 
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N°CP2020-380 du 23 septembre 2020, la Région Île-de-France a décidé de soutenir OHFOM 
OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L ORDRE DE MALTE pour la réalisation de l’action suivante dont le 
descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : Intensifier les 
dispositifs de veille sociale et médicale à l'égard de personnes isolées. (référence dossier n°EX051741).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 31,17 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 368 922,00 €, soit un montant maximum de subvention de 
115 000,00 €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 
Montant de subvention 

maximum 

Dépense subventionnable du 
projet 

368 922,00 € 31,17 % 115 000,00 €  

 Montant Total de la subvention 115 000,00 € 

 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
 
 
 



 
 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est précisé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le suivi et l’évaluation de la réalisation du projet, sur un plan quantitatif comme qualitatif seront réalisés selon les 
modalités suivantes : le bénéficiaire de la subvention s’engage à transmettre à la Région un bilan qualitatif et 
quantitatif du projet subventionné (description précise des actions menées, types de bénéficiaires, nombre de 
bénéficiaires directs et indirects…). 
  
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET 
DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 
dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches »  selon les modalités qui lui 
sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de toute 
modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des instances de 
décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation 
bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente convention et 
relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière 
susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes difficultés qu'il 
pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la 
réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables 
ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente 



 
 

convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-France » et de 
l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y 
compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La 
Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation 
commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Pour ce faire, le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci-
dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents 
imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant 
apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…). 
 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de 
conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  
ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
  
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque 
et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 3 années 
pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc.  
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
  
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom et 
de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
  
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du taux de la 
subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d'un plan de 
trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et la cas 
échéant, du cachet de l'organisme. 
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du taux de la 
subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite de 40% de la subvention. 
 
  
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du 
taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 



 
 

 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement 
complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des documents 
suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés 
ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  revêtu du nom et de la qualité du signataire, 
et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise 
lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du 
trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités 
de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 
- 3 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
 
 - un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera la réalisation de l’action : 
le mode d’évaluation et les indicateurs utilisés, la méthodologie appliquée pour atteindre l’objectif attendu, les types 
de bénéficiaires, le nombre de bénéficiaires directs et indirects, et une évaluation de son impact, ainsi que les 
modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 
 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du Département de 
Paris.  
   
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la 
subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du 
taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives 
mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de la présente convention 
donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 15 mars 2020 et jusqu’à la date de la demande 
de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 
de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
  
Décide de participer au titre d'un dispositif spécifique, au financement du projet détaillé en annexe 13. 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d'attribution par l'assemblée régionale de la subvention au 
bénéficiaire, à savoir le 23 septembre 2020. 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation prend 
effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé 



 
 

en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 
bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en 
demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf 
s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la 
date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout ou 
partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité 
des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement 
avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de 
production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des 
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 
observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses 
observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce 
dernier. 
 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée 
délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » 
adoptée par délibération N°CP2020-380 du 23 septembre 2020. 

 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
 



 
 

 
Le  
 
Le bénéficiaire  
OHFOM OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L ORDRE DE MALTE 
Monsieur JEAN-BAPTISTE FAVATIER, Président  
 

 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 189 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-380 

ANNEXE 14  CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA SPA

24/09/2020 12:03:44



 

1 
 

 
 
 

 
 
 

Convention de partenariat 
 

 
 

ENTRE 
 
 
La Région Île-de-France, située au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine, 
Représentée par Madame Valérie PÉCRESSE, Présidente du conseil régional d’Île-de-
France, 
Ci-après dénommée « La Région Île-de-France », 
D’une part, 
 

ET 
 
La Société Protectrice des Animaux, située au 39 boulevard Berthier, 75017 Paris, 
Représentée par Monsieur Jacques-Charles FOMBONNE, Président de la Société 
Protectrice des Animaux, 
Ci-après dénommée « La SPA », 
D’autre part, 
 
« La Région Île-de-France » et « La SPA » sont communément dénommées « Les Parties ». 
 
 
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT 
 
 
La Société Protectrice des Animaux est la première association de protection animale en 
France, elle a été créée en 1845 et reconnue d’utilité publique en 1860. Elle agit 
quotidiennement pour assurer la protection et la défense des animaux sur l'ensemble du 
territoire. 
 
Dans ses 12 dispensaires, elle soigne chaque année près de 90 000 animaux et pratique 
plus de 170 000 actes vétérinaires tels que la stérilisation, la vaccination, l'identification des 
animaux. 
 
Soucieuse des conditions d'accueil de ses pensionnaires et de ses équipes, la Société 
Protectrice des Animaux a lancé en 2014 un vaste plan de rénovation et de reconstruction 
de ses refuges. Cet objectif visant à offrir une meilleure prise en charge des animaux s’inscrit 
dans la continuité des missions solidaires de l’association, à l’image de la création de 
dispensaires pour soigner les animaux des propriétaires démunis. 
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La Région Île-de-France est engagée dans une démarche inédite visant à construire une 
région solidaire amie des animaux. Ce programme entend ainsi positionner la Région 
comme un acteur engagé en faveur du bien-être des animaux de compagnie, de leur place 
dans l’espace public ainsi que de leur rôle auprès des Franciliens fragilisés. 

 
Cette stratégie régionale met tout particulièrement en perspective l’opportunité de faire de la 
Région un modèle dans la manière dont cohabitent les Franciliens et leurs animaux 
domestiques. Dans le cadre de la politique de Région Solidaire, la Région Île-de-France 
soutient les franciliens les plus vulnérables et souhaite donc étendre cette solidarité aux 
animaux qui les accompagnent. 
 
Ainsi, au regard des ambitions de la Région Île-de-France et des actions menées par la SPA, 
il est décidé de lier les deux parties par un partenariat.  
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT 
 
 
ARTICLE 1 - Objet et mise en œuvre de la convention 
 
La Région Île-de-France et la SPA s’engagent à travailler conjointement pour une région 
amie des animaux de compagnie. 
 
Les deux parties partagent, en effet, une ambition et des objectifs communs pour renforcer le 
lien entre les Franciliens et les animaux de compagnie. Ce partenariat vise à se nourrir 
mutuellement de points de vue et d’actions concrètes au service d’une région promouvant la 
place des animaux de compagnie sur le territoire et auprès des Franciliens. 
 
L’objectif est d’installer un partenariat durable, pluriannuel, qui représentera un gain en 
stabilité, en lisibilité et en visibilité, avec une méthode de travail partagée.  
 
Les thématiques de partenariat entre les deux parties relèvent en particulier de l’accueil des 
animaux de compagnie dans des structures adaptées en vue de leur adoption, de la lutte 
contre la maltraitance et l’abandon et du développement du rôle d’accompagnant des 
animaux pour les personnes vulnérables. 
 
 
ARTICLE 2 - Engagements de la Région Île-de-France 
 
La Région s’engage à : 
 

 Informer la SPA des différents dispositifs de droit commun régionaux susceptibles 
d’être mobilisés dans le cadre des actions menées en faveur du bien-être des 
animaux de compagnie, de leur place dans l’espace public et de leur rôle auprès des 
personnes les plus vulnérables. 
 

 Soutenir en particulier l’engagement de la SPA en faveur :  

- de la reconstruction du refuge SPA de Gennevilliers, plus grand refuge de 
France et seul refuge en 1ère couronne d’Île-de-France ; 

- d’actions visant à lutter contre la maltraitance, l’abandon et à améliorer la 
cohabitation entre les animaux de compagnie et les hommes ; 

- de projets destinés à favoriser la place des animaux auprès des personnes 
fragilisées (personnes isolées, personnes en situation de handicap, 
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personnes sans-abris, personnes hospitalisées et atteintes de maladie 
chronique, etc.). 

 Informer la SPA des manifestations organisées par la Région Île-de-France dans le 
cadre de la stratégie régionale en faveur des animaux de compagnie. 

 
Le soutien régional s'entend sous réserve du vote des élus et dans la limite des crédits 
disponibles au budget régional.  
 
ARTICLE 3 - Engagements de la Région Île-de-France pour l’année 2020 
 
Sous réserve de la disponibilité des crédits et du vote favorable de la commission 
permanente, la Région s’engage pour l’année 2020 à participer au financement des 
dépenses liées à la reconstruction du refuge SPA de Gennevilliers à hauteur de 50% 
maximum de la dépense subventionnable dans la limite de 500 000 € pour l’année civile. 
 
 
ARTICLE 4 - Engagements de la SPA 
 
La SPA s’engage à : 

 Participer à des projets communs avec l’institution régionale allant dans le sens d’une 
région solidaire avec les animaux de compagnie ; 

 Se rendre disponible pour être auditionnée sur les questions liées à son champ de 
compétences, et alimenter les travaux de la Région par la production d’expertises et 
de propositions liées à la connaissance de terrain, afin de porter à connaissance les 
bonnes pratiques ; 

 Informer la Région de ses projets d’événements et manifestations en lien avec la 
présente convention et si nécessaire la consulter et l’associer ; et s’associer aux 
projets, événements et projets régionaux relatifs à son secteur d’activités. 

 Sensibiliser les élus franciliens à la cause animale. 

 Promouvoir le label régional « Ville amie des animaux de compagnie ». 
 
 
ARTICLE 5 - Communication 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale. 
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet 
par la Région est interdite. 
 
Le bénéficiaire apposera une plaque avec le logotype régional au niveau de la parcelle de 
terrain dédiée au refuge de la SPA. 
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Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
 
ARTICLE 6 - Durée de la convention 
 
La convention est conclue pour une durée de 3 ans et prend effet le jour de sa signature par 
les parties. 
 
Les engagements réciproques pour les années 2021 et 2022 seront pris par avenant chaque 
année. 
 
 
ARTICLE 7 - Conditions de modification et de résiliation de la convention 
 
Toute modification de la convention fera l’objet d’un avenant qui devra être soumis au vote 
de la commission permanente du conseil régional. 
 
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des deux 
parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure. 
 
 
 
 

Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine, le 
En deux exemplaires originaux 

 
 
 
 
 
Pour la Région Île-de-France  Pour la Société Protectrice 
 des Animaux 
 
Valérie PÉCRESSE       Jacques-Charles FOMBONNE 
Présidente de la Région Île-de-France    Président de la SPA 
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° 20010909 - Reconstruction du refuge de la SPA à Gennevilliers 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique solidarités, santé et famille (investissement) (n° 00001146)   

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique solidarités, 
santé et famille (investissement) 

5 739 004,80 € TTC 8,71 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SPA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX 

Adresse administrative : 39 BOULEVARD BERTHIER 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur  Jacques-Charles FOMBONNE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Reconstruction du refuge de la SPA à Gennevilliers. 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2020 - 1 janvier 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Soucieuse des conditions d'accueil de ses pensionnaires et de ses équipes, la Société Protectrice des Animaux 
a lancé en 2014 un vaste plan de rénovation et de reconstruction de ses refuges. Cet objectif visant à offrir une 
meilleure prise en charge des animaux s’inscrit dans la continuité des missions solidaires de l’association, à 
l’image de la création de dispensaires pour soigner les animaux des propriétaires démunis. 
 
Le refuge de Gennevilliers créé au 20ème siècle est le plus grande de France et le seul refuge en première 
couronne de l’Ile-de-France. L’objectif du projet présenté est de reconstruire ce refuge fourrière afin que ce site 
vitrine réponde aux impératifs d’une construction pérenne, durable dans le cadre des responsabilités 
environnementales et aux conditions d’accueil conformes pour les salariés, bénévoles ainsi que pour les 
animaux. 
 
Ce projet vise à favoriser le bien-être animal et les adoptions pour les franciliens, développer des espaces 
dédiés à la sensibilisation notamment des scolaires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette 
subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
 



Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 5 739 004,80 100,00% 

Total 5 739 004,80 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

500 000,00 8,71% 

SAGPA 2 351 000,00 40,97% 

Subvention Aides publiques 
(sollicitée) 

2 888 004,80 50,32% 

Total 5 739 004,80 100,00% 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONVENTION SPECIFIQUE N°20010909 

Entre 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° du , 
ci-après dénommée « la Région » 

 

et 
 

Le bénéficiaire dénommé : SPA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX 
dont le statut juridique est : Association 
N° SIRET : 775691991 00019 
Code APE : 94.99Z 
dont le siège social est situé au : 39 BOULEVARD BERTHIER 75017 PARIS 
ayant pour représentant Monsieur Jacques-Charles FOMBONNE, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’une part, 

 
 
 
 
 
 
 
 

d’autre part, 
 
 
 

PREAMBULE : 
 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d'obtenir son soutien financier au titre d'un dispositif spécifique pour la 
reconstruction du refuge de la SPA à Gennevilliers. 

 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et 
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 

 
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 

Par délibération N° CP 2020-380 du 23 septembre 2020, la Région Île-de-France a décidé de soutenir SPA 
SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet 
figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : Reconstruction du refuge de la SPA à 
Gennevilliers (référence dossier n°20010909). 

 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 8,71 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 5 739 004,80 €, soit un montant maximum de subvention de 
500 000,00 €. 

 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

 
 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

 
Le bénéficiaire s’engage à maintenir l’affectation des biens subventionnés à l’usage exclusif de l’activité 
subventionnée pendant une durée de : 
- 15 ans pour les biens immobiliers 
- 5 ans pour les biens immobiliers se rapportant à des projets socialement innovants, 



- 5 ans pour les biens mobiliers 

 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de toute 
modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des instances de 
décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation 
bancaire. 

 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente convention et 
relatives à l’objet de cette dernière. 

 

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière 
susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 

 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la 
réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables 
ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

Adopter un cadre budgétaire et conforme au plan comptable général. 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente 
convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-France » et de 
l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y 
compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La 
Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation 
commerciale du projet par la Région est interdite. 

 
Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur l’ensemble des 
documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à indiquer explicitement ce 
soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 

 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des supports 
d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, 
bâches, banderoles, kakémonos … ) 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site 
institutionnel de la Région Ile-de-France. 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des documents 
réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 

 

Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un calendrier 
prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et transmis régulièrement 
aux services de la Région. 

 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, festivité ou 
manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer préalablement la Région 
Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant au service du protocole 
(plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant 
figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son 



représentant la place qui lui revient dans le déroulement de l’événement. 
 

Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liée à 
l’exécution de la présente convention. 

 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des interviews, 
conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 

 

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention : 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution 
de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction de la nature du projet 
ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou 
banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute 
utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

 

Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus : 

 
- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra être transmis 
avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de l’instruction du dossier. 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci-dessus. 
Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos 
des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de 
la Région, envoi des newsletters et emailings…). 

 

En cas de non-respect de ces obligations, la Région se réserve le droit de demander le reversement de la 
subvention selon les modalités prévues à l’article 6. 

 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de 
conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET DE 
LA LAICITE  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 
dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU ALTERNANT(S)  
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois.  
 
Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches » selon les modalités qui lui sont 
communiquées par la Région. 

 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque 
et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 4 années 
pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 

 

 
 



ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est revêtue du 
nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

 

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus dans les 3 mois, en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. Toutefois les paiements prévus ne 
peuvent être pris en compte que dans la limite de 30 % du montant de la subvention. 

 

Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d'un plan de 
trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et la cas 
échéant, du cachet de l'organisme. 

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du 
taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle. 

 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom  
du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

 
 

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement 
complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par tranche. 

 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des documents 
suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés 
ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, 
et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes 
est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par 
celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera notamment les modalités 
de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 
- 3 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).  

 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du Département de 
Paris. 

 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
 

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la 
subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux 
indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

 

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives 



mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 4 années indiqué à l’article 3.1 de la présente convention 
donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 

 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 19 novembre 2020 et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 3.1 de la présente convention. 

 
 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 
bénéficiaire . 

 

Elle prend fin à l’expiration de l’obligation d’affectation des biens subventionnés définie à l’article 2.1., ou le cas 
échéant, par application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

 
 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation prend 
effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé 
en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 
bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en 
demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf 
s’il en est disposé autrement par cette décision. 

 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la 
date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout ou 
partie de la subvention versée par la Région. 

 
 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité 
des actions réalisées. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement 
avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.  

 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de 
production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l'action subventionnée ou en cas de non-respect des 
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un changement 
de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie 
de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante : 

 

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens subventionnés 
réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 

 
 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 
observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses 
observations orales dans un délai de quinze jours. 



 
 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de 
ce dernier. 

 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée 
délibérante régionale. 

 
 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° du CP 2020-380 du 23 septembre 2020. 

 
 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires 

originaux Le 

La présidente 
du conseil régional d'Île-de-France 

 
 

Le 
 

Le bénéficiaire 
SPA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX 
Monsieur Jacques-Charles FOMBONNE, Président 
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DOSSIER N° 20012108 - Lancement du premier baromètre harcèlement entre pairs et santé 

mentale des jeunes 

PRESENTATION DU PROJET 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

 

Dispositif : Subvention spécifique solidarités, santé et famille (fonctionnement) (n° 00001137) 

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique solidarités, 
santé et famille (fonctionnement) 

27 000,00 € TTC 100,00 % 27 000,00 € 

 Montant total de la subvention 27 000,00 € 

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MARION FRAISSE LA MAIN TENDUE 

Adresse administrative : 11 RUE DE LA DIMANCHERIE 

91400 ORSAY 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame HAFSA NORA TIRANE FRAISSE, Présidente 

 
 

Objet du projet : lancement du premier baromètre harcèlement entre pairs et santé mentale des jeunes 

 
Dates prévisionnelles : 24 août 2020 - 24 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La préparation du projet se réalisant en amont, le démarrage doit être 
pris en compte en urgence. 

 

Description : 
L’Association Marion Fraisse La Main Tendue intervient pour prévenir et lutter contre les violences et le 
harcèlement en milieu scolaire ainsi que pour agir contre les cyber violences. Elle développe des outils de 
prévention et apporte une aide aux victimes de ces violences ainsi qu’à leur famille. 

 
La création d’un baromètre inédit portant sur le harcèlement entre pairs vise à mener la toute première 
enquête de fond autour des causes, des conséquences et des enjeux du harcèlement. Ce baromètre 
étudiera les conséquences sur les aspects de la protection de l'enfance, d'éducation, de la santé mentale 
des jeunes, des discriminations au sens large, des attentes des jeunes, de leurs familles, des institutions. 

 
Des conclusions et des préconisations d’actions complèteront le baromètre Marion La Main Tendue afin 
que toutes les données recueillies soient pertinemment utilisées et donnent lieu sur le terrain à des 
actions concrètes notamment en matière de prise en charge de la santé mentale et des aspects 
d'éducation, de parentalité. 

 
L’enquête sera réalisée par un institut de sondage professionnel à partir d’échantillons représentatifs 
d'élèves, de parents, d'enseignants, d'acteurs de la santé mentale. 



Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

27 000,00 100,00% 

Total 27 000,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

27 000,00 100,00% 

Total 27 000,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Ce projet est destiné aux 700 000 jeunes victimes de harcèlement. 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

 
 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE 

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

 

Exercice de référence : 2020 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 



CONVENTION SPECIFIQUE N°20012108 

Entre 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 

En vertu de la délibération N° du , 
ci-après dénommée « la Région » 

 

et 
 

Le bénéficiaire dénommé : MARION FRAISSE LA MAIN TENDUE 
dont le statut juridique est : Association 
N° SIRET : 878160563 00010 
Code APE : 85.60Z 
dont le siège social est situé au : 11 RUE DE LA DIMANCHERIE 91400 ORSAY 
ayant pour représentant Madame HAFSA NORA TIRANE FRAISSE, Présidente 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’une part, 

 
 
 
 
 
 
 
 

d’autre part, 
 
 
 

PREAMBULE : 
 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d'obtenir son soutien financier au titre d'un dispositif spécifique, pour un 
projet visant à lancer le premier baromètre sur le harcèlement entre pairs et la santé mentale des jeunes. 

 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et 
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 

 
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 

Par délibération N°CP2020-380 du 23 septembre 2020, la Région Île-de-France a décidé de soutenir MARION 
FRAISSE LA MAIN TENDUE pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention : Lancement du premier baromètre harcèlement entre pairs et 
santé mentale des jeunes (référence dossier n°20012108) 

 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 100,00 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 27 000,00 €, soit un montant maximum de subvention de 27 
00,00 €. 

 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 

 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux 

d’intervention 
Montant de subvention 

maximum 

Dépense subventionnable du 
projet 

27 000,00 € 100,00 % 27 00,00 € 

 Montant Total de la subvention 27 000,00 € 

 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention. 



ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est précisé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

 
Le suivi et l’évaluation de la réalisation du projet, sur un plan quantitatif comme qualitatif seront réalisés selon les 
modalités suivantes : le bénéficiaire de la subvention s’engage à transmettre à la Région un bilan qualitatif et 
quantitatif du projet subventionné (description précise des actions menées, types de bénéficiaires, nombre de 
bénéficiaires directs et indirects…). 

 
 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET 
DE LA LAICITE 

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 
dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

 
 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU ALTERNANT(S) 
 

Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois. 
 

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches » selon les modalités qui lui 
sont communiquées par la Région. 

 
 

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, de toute 
modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des instances de 
décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation 
bancaire. 

 

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente convention et 
relatives à l’objet de cette dernière. 

 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière 
susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 

 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes difficultés qu'il 
pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 

 

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la 
réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables 
ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente 



convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-France » et de 
l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications y 
compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La 
Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation 
commerciale du projet par la Région est interdite. 

 

Pour ce faire, le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci- 
dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents 
imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant 
apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…). 

 
 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus et de 
conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

 
 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque 
et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables. 

 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 3 années 
pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 

 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom et 
de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

 

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du taux de la 
subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d'un plan de 
trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et la cas 
échéant, du cachet de l'organisme. 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion du taux de la 
subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite de 40% de la subvention. 

 
 ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du 
taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle. 

 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du 
fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 



ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement 
complet de l’action subventionnée. 

 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des documents 
suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés 
ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, 
et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes est requise 
lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du 
trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera : le mode d’évaluation et 
les indicateurs utilisés, la méthodologie appliquée pour atteindre l’objectif attendu, les types de bénéficiaires, le 
nombre de bénéficiaires directs et indirects, et une évaluation de son impact, ainsi que les modalités de mise en 
œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 
- 2 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
 
 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du Département de 
Paris. 

 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la 
subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du 
taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

 

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives 
mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de la présente convention 
donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 

 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 24 août 2020 et jusqu’à la date de la demande 
de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 
de la présente convention. 

 
 

 ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 

 
La présente convention prend effet à compter de la date d'attribution par l'assemblée régionale de la subvention au 
bénéficiaire, à savoir le 23 septembre 2020. 

 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation prend 
effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé 



en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 
bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en 
demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf 
s’il en est disposé autrement par cette décision. 

 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la 
date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout ou 
partie de la subvention versée par la Région. 

 
 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité 
des actions réalisées. 

 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement 
avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de 
production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des 
obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 

 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 
observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses 
observations orales dans un délai de quinze jours. 

 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce 
dernier. 

 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par l’assemblée 
délibérante régionale. 

 
 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » 
adoptée par délibération N°CP2020-380 du 23 septembre 2020. 

 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 

Le 

La présidente 

du conseil régional d'Île-de-France 



Le 
 

Le bénéficiaire 
MARION FRAISSE LA MAIN TENDUE 
Madame HAFSA NORA TIRANE FRAISSE, Présidente 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 212 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-380 

ANNEXE 17  CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA
FONDATION PSG

24/09/2020 12:03:44



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Entre 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2020-380 du 23 septembre 2020, 
 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 
 

Le bénéficiaire dénommé : FONDATION ENTREPRISE PSG 
dont le statut juridique est : Fondation 
N° SIRET : 432942084 00018 
Code APE : 94.99Z  
dont le siège social est situé au : 4B AV  PRESIDENT J KENNEDY 78100 ST GERMAIN EN LAYE 
ayant pour représentant Monsieur Jean-Claude BLANC, Président  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 
La Région et la Fondation Paris Saint-Germain sont ci-après ensemble désignées par les « Parties ». 
 

d’autre part, 

 

PREAMBULE : 

 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier pour son projet de Village d’été 
sportif, éducatif et citoyen en Île-de-France. 

 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 
fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 
suivantes. 
 
L’ensemble des modalités ci-dessous s’entendent par projet/action. 
 

Préalablement à la signature des présentes, il est rappelé ce qui suit : 
La Fondation Paris Saint-Germain, créée depuis le 16 septembre 2000, a pour objet, en s’appuyant 
sur les valeurs et la pratique du sport :   
- de mettre en œuvre des animations sportives pour les jeunes, en particulier en proposant des 
stages à destination de ceux qui ne partent pas en vacances, et en se rendant auprès d’enfants 
malades et d’enfants placés,  
- de développer des actions éducatives, autour des problèmes de racisme, de violence, du 
comportement des supporters, et plus largement autour de l’importance du respect, 
- de mener des actions d’insertion, notamment en aidant des jeunes à se préparer aux métiers 
du sport et à l’animation des activités sportives, 
- et de participer à des actions de médiation sociale, par le sport, et à toute initiative sociale en 
liaison avec les collectivités locales et territoriales, en particulier dans les quartiers sensibles. 
 
Tournée quasi-exclusivement vers les enfants, l’activité de la Fondation s’organise autour de 
plusieurs axes forts. 

Convention spécifique de partenariat  
entre  

la Région Île-de-France  
et la Fondation d’entreprise Paris Saint Germain 

au titre du « Fonds d’urgence aux quartiers populaires » - Fonctionnement 

Dossier 20012169 

 
 



 

 

 
La Fondation souhaite, tout d’abord affirmer sa vocation sociale, en aidant à l’insertion des jeunes par 
le sport, en allant au-devant des enfants malades ou placés dans des foyers d’aide sociale à 
l’enfance qui n’ont pas toujours la possibilité de s’adonner à leur sport favori, en leur apportant un peu 
de joie ou en développant, en partenariat avec des associations de terrain, des actions de médiation 
par le sport. 
 
Par ailleurs, un autre élément essentiel de son activité réside dans l’apport éducatif qu’elle est 
susceptible d’offrir par le biais d’actions de lutte contre l’échec scolaire mais aussi contre la violence 
ou le racisme ou en mettant en œuvre des initiatives tendant à favoriser la mixité dans le sport. 
 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

Par délibération N°CP 2020-380 du 23 septembre 2020, la Région Île-de-France a décidé de soutenir  

la FONDATION ENTREPRISE PSG pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet 

figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : déploiement du Village 

d'été sportif, éducatif et citoyen en Ile-de-France (référence dossier n°20012169).  

 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 79,80 % de la 

dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 100 250,00 €, soit un montant 

maximum de subvention de 80 000,00 €.  

 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 

dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu 

est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le suivi et l’évaluation de la réalisation du projet ou du programme, sur un plan quantitatif comme 
qualitatif seront réalisés selon les modalités suivantes : le bénéficiaire de la subvention s’engage à 
transmettre à la Région un bilan qualitatif et quantitatif du projet subventionné (description précise 
des actions menées, types de bénéficiaires, nombre de bénéficiaires directs et indirects…).  

 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 

REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 

mois. 
 

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 

d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 

Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 

ARTICLE 2 .4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 



 

 

fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes 
chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 

présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 

financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 

convention. 
 

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 

difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 

place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 

administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
 
Permettre toute visite des locaux par les agents de la Région, ainsi que l'observation du déroulement 
des services mis en place dans le cadre du projet financé. 
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
 
Présence de la mention : 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action subventionnée par la Région Ile-de-France » 
sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention 
et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette 
action. 
 
Apposition du logotype : 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, 
emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos…).  
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un 
lien vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France sur les pages dédiées au présent projet. 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un 
calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi 
et transmis régulièrement aux services de la Région. La Région s’engage à informer de la même 
manière la Fondation.  
 
Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, 
festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer 
préalablement la Région Île-de-France et de soumettre les documents et supports de communication 
s’y rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter 
les usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la 
Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient 
dans le déroulement de l’événement. 
 
 
 



 

 

Relations presse / relations publiques : 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation 
liée à l’exécution de la présente convention. Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à 
l’implication de la Région dans l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et 
dossier de presse associés. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention : 
Dans la limite des propres autorisations dont il dispose, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la 
bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution de la présente 
convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction de la nature du projet 
ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de 
drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… la Fondation ne pourra toutefois être 
tenue responsable en cas de non-détention des droits d’image ou d’autorisation de tourner. 
 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale, après validation de la Fondation sur le contenu de 
la diffusion. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute 
utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Le bénéficiaire autorise la Région et ses organismes associés à communiquer sur le projet, son bilan 
et ses résultats, dès lors qu’il a été voté par la Commission permanente du Conseil régional. 
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région : 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière 
de communication mentionnées ci-dessus. 

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente 
convention devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la 
Région en charge de l’instruction du dossier. 
 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 
d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la 
visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, 
envoi des newsletters et emailings…).  

 
De manière générale, la Région Île-de-France s’interdit de communiquer sur le projet, sur la 
Fondation ou sur le Paris-Saint-Germain, quel que soit le support, écrit comme oral, sans la 
consultation et la validation préalable de la Fondation.  
 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an 
par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, 
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 

maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention 

non versé est caduc. 
 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 

légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 

Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 



 

 

 
ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D'AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements prévus, en proportion du taux de  
la  subvention,  si  cet  organisme  justifie  ne  pas  disposer  de  trésorerie,  dans  la  limite de 80% 
de la subvention. Le  besoin  de  trésorerie  doit  être  démontré  par  la  présentation d’un plan de 
trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme. Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 
80% du montant de la subvention.  
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 

proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 

prévisionnelle. 
 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 

Le cumul des avances et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 
 

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 

et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production des 
documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire 
et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature 
du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux 
comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à 
défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
- un compte-rendu d’exécution narratif qui détaillera la réalisation de l’action et précisera les types de 
bénéficiaires, le nombre de bénéficiaires, une évaluation de son impact, ainsi que les modalités de 
mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. Ce compte-rendu sera 
complété le cas échéant de tout autre justificatif (articles de journaux ou photos témoignant de 
l’action, flyers et plaquettes, liste mentionnant les dates et lieux des manifestations, programme et CD 
Rom…). 
- 2 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 

l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 

Département de Paris. 

 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

  
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai indiqué à l’article 3.1 de la 
présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 



 

 

 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1 juillet 2020 et jusqu’à la date 

de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 

subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 

subvention au bénéficiaire, à savoir le 23 septembre 2020. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut par application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.  
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 

résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 

décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 

Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la 
Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision. 
 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 

présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 

de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des deux Parties de l’une quelconque de ses obligations 

définies dans la Convention, et trente (30) jours après réception par la Partie défaillante d’une lettre 

recommandée avec avis de réception de mise en demeure de s’exécuter restée sans effet, la Partie 

lésée pourra résilier de plein droit ladite Convention par lettre recommandée avec accusé de 

réception sans qu’il soit besoin pour cela d’accomplir aucune formalité judiciaire et ce, sans préjudice 

d’une éventuelle action en dommages et intérêts. 

 

Toute résiliation de la présente Convention ne saurait affecter les droits et engagements de l’une ou 

l’autre des Parties consentis ou exercés avant la date de résiliation anticipée concernée. 

 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 

regard de la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 

manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 

d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou 

en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
 
Ainsi, en cas de non-respect de l’article 2.5 précisant les obligations en matière de communication, la 
Région se réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue. 
 



 

 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 

présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 

échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 

charge de ce dernier. 

 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 

l’assemblée délibérante régionale. 

 

ARTICLE 8 : FORCE MAJEURE ET IMPREVISION 

 

La responsabilité d’une des Parties ne pourra être mise en œuvre si le manquement dans l’exécution 

de l’une de ses obligations découle d’un cas de force majeure ou d’imprévision au sens usuellement 

admis par la jurisprudence ou encore dans les situations suivantes même si elles s’avéraient 

prévisibles dès lors qu’elles empêcheraient l’exécution de la Convention ou créeraient des obligations 

anormalement déséquilibrées pour la Partie qui la subit : guerre, émeute, incendie, inondation, 

évènement climatique, grève, maladie par épidémie de ses salariés, accidents, pénurie ou restriction 

de main d’œuvre, virus informatique, perturbation des moyens de communication à distance, 

perturbation ou coupure électrique, changement de règlementation. En présence d’un cas de force 

majeure ou d’imprévision, la Convention serait suspendue et les Parties feront leurs meilleurs efforts 

pour rechercher de bonne foi une solution équilibrée afin d’assurer son exécution. Dans le cas où la 

situation de force majeure ou d’imprévision persisterait, la Convention serait résiliée sans indemnité à 

la charge de la Partie qui ne serait plus en mesure de l’exécuter. 

 

ARTICLE 9 : CONFIDENTIALITE 

 

Chacune des Parties s’engage au respect de la confidentialité des informations qui lui seraient 

communiquées ou auxquelles elle viendrait à avoir accès à l’occasion de la présente Convention 

concernant l’autre Partie et leurs activités.  

 

Sont considérées comme confidentielles toutes les informations qu’une Partie sera susceptible de 

communiquer dans le cadre de l’exécution de la présente Convention qui seraient signalées comme 

telles et toutes celles qu’il serait raisonnable dans une relation de cette nature de considérer comme 

confidentielles.  

 

Constituent en particulier des informations confidentielles sans avoir à être identifiées comme telles, 

les actions ou le Projet portés par le Fondation Paris Saint-Germain ainsi que les informations qu’ils 

comportent, leurs Activités d’actions non encore diffusés.  

 

Chaque Partie s’engage à ne pas, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit et 

sous quelque forme que ce soit, gratuitement ou à titre onéreux, utiliser les informations 

confidentielles concernant l’autre Partie, à d’autres fins que l’exécution de la présente Convention et 

à rendre les informations confidentielles disponibles à ses employés, préposés, sous-traitants 

éventuels à moins qu’il ne soit nécessaire pour ces personnes d’y avoir accès et sans s’être assuré 

préalablement que ces personnes ont signé ou sont liées par un engagement de confidentialité dont 

les termes sont identiques à ceux des présentes. 

 

Chaque Partie s’engage en outre à prendre toutes les précautions et mesures nécessaires afin que 

les informations confidentielles ne soient pas divulguées à des tiers par son intermédiaire, 

notamment en assurant la sécurité physique des informations confidentielles par tous moyens 

appropriés. 

 

Les obligations du présent article resteront en vigueur pendant toute la durée de validité de la 

convention et pendant une durée de deux (2) ans à compter de sa fin quelle qu’en soit la cause. 

 

 

 



 

 

 

ARTICLE 10 : RESPONSABILITES-ASSURANCES 

 

La Fondation se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à l’exercice de son objet 

social. 

 

La Fondation Paris Saint-Germain est exclusivement responsable de l’encadrement des enfants 

bénéficiaires du projet par son personnel habilité dédié, 

 

La Fondation Paris Saint-Germain est seule responsable et supporte seule les conséquences des 

dommages corporels, matériels et immatériels qu’ils soient directs ou indirects dont seraient victimes 

les personnes et biens du fait des activités menées par la Fondation ou des personnes sous sa 

responsabilité. En aucun cas, la responsabilité de la région ne pourra être recherchée. 

 

La Fondation Paris Saint-Germain souscrit auprès d’une compagnie notoirement solvable et pour des 

montants suffisants, une assurance responsabilité civile couvrant les dommages corporels, ainsi que 

les dommages matériels et immatériels qu’ils soient directs ou indirects causés à toute personne 

et/ou aux tiers dans le cadre de ses activités, du fait des personnes placées sous sa responsabilité 

et/ou du fait des personnes intervenant en son nom. 

 

D’une manière générale, la Fondation Saint-Germain s’engage à souscrire toutes les polices 

d’assurances nécessaires à l’exercice de son activité. 

 

La Fondation Paris Saint-Germain s’engage, après demande de la région, à transmettre les 

attestations d’assurances relatives aux polices souscrites. 

 

ARTICLE 11 : REGLEMENT DES LITIGES 

 

Les litiges éventuels relatifs à la présente convention qui n’auront pu recevoir de solution amiable 

seront portés devant le Tribunal Administratif de Paris. 

 
ARTICLE 12 : PIECES CONTRACTUELLES 

 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 

projet » adoptée par délibération N° CP2020-380 du 23 septembre 2020. 

 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 
 

Le 23/09/2020 
 
Pour la Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France 
Madame Valérie PECRESSE 
 
Et par délégation, 
Le Directeur Général Adjoint 
Pôle des politiques sportives, de santé,  

de solidarité et de modernisation 

Monsieur Cédric ARCOS 

Le     /       / 
 

Le bénéficiaire  
FONDATION ENTREPRISE PSG 
Monsieur Jean-Claude BLANC,  
Président  
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° 20012169 - Village d'été sportif, éducatif et citoyen en Ile-de-France 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique solidarités, santé et famille (fonctionnement) (n° 00001137)   

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique solidarités, 
santé et famille (fonctionnement) 

107 000,00 € TTC 74,77 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FONDATION ENTREPRISE PSG 

Adresse administrative : 4B AV  PRESIDENT J KENNEDY 

78100 ST GERMAIN EN LAYE  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur Jean-Claude BLANC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : déploiement du Village d'été sportif, éducatif et citoyen en Ile-de-France 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet qui se 
déroule sur la période estivale, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par 
la commission permanente. 
 
Description :  
Du 22 juillet 2020 au 14 août 2020, le Village d'été de la Fondation Paris Saint Germain sera en tournée 
dans toute l’Ile-de-France afin d’accueillir les enfants avec leurs familles sur des ateliers éducatifs, sportifs 
et citoyens dans le but de partager les valeurs et le cœur du club, et plus particulièrement d'offrir un 
moment festif en famille, notamment aux populations qui ne partiront pas en vacances cet été. 
 
La journée type se déroule comme suit :  
- début des animations 13h / fin de l’opération à 17h 
- des activités sportives (football, handball, judo, multisport) 
- des activités autour de la culture et de l’histoire de club (quizz, énigmes)  
- des activités citoyennes (sensibilisation à l’écologie, au handicap, à la lutte contre les discriminations…) 
Les animations sont menées par des éducateurs spécialisés, et l’accès au Village Fondation ainsi que le 
programme d’animations proposées sont entièrement gratuits. 
 
Cette action sera mise en œuvre sur les communes franciliennes suivantes : Nangis (77), Chelles (77), 
Sartrouville (78), Aubervilliers (93), Villepinte (93), Corbeil-Essonnes (91), Evry-Courcouronnes (91), 
Bondy (93), Eragny-sur-Oise (95), Sarcelles (95), Garges-lès-Gonesse (95), Bagneux (92), Villeneuve 



 
 

Saint Georges (94), Champigny-sur-Marne (94) et Argenteuil (95). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d'études et 
prestations de services 

10 000,00 9,35% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

25 000,00 23,36% 

Contrats prestations de 
services avec entreprises 

38 000,00 35,51% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

3 000,00 2,80% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

2 500,00 2,34% 

Transports, déplacements, 
missions 

1 500,00 1,40% 

Frais de personnel 27 000,00 25,23% 

Total 107 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 27 000,00 25,23% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

80 000,00 74,77% 

Total 107 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-380 
 

DOSSIER N° 20012354 - La Maison des Mariannes de Chanteloup-les-Vignes 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique solidarités, santé et famille (investissement) (n° 00001146)   

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique solidarités, 
santé et famille (investissement) 

62 500,00 € TTC 80,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESPOIR 

Adresse administrative : 2 RUE DES RESERVOIRS 

78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Mounir SATOURI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : équipment d'une Maison des Mariannes à Chanteloup-les-Vignes 

  

Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de Maison des Mariannes de Chanteloup-les-Vignes vise 4 objectifs principaux : 
- Promouvoir l’égalité dans toutes les activités qu’elles soient professionnelles, sportives ou culturelles. 
- Sanctuariser la place des femmes dans l’espace public et lutter contre le fondamentalisme religieux.  
- Faciliter l’accès à l’emploi, par la formation, l’insertion,  l’aide à la parentalité et à la mobilité afin de 
réduire l’écart des taux d’emploi entre les femmes et les hommes 
- Améliorer le bien-être des femmes et de leurs familles dans les quartiers populaires en facilitant l’accès 
aux loisirs, au sport, à la culture ainsi qu’aux dispositifs d’aide à la parentalité   
 
Le projet global consiste en la rénovation, l’adaptation et l’équipement d’un centre social polyvalent de 
370m2, propriété du bailleur « Les résidence Yvelines Essonne ». Il est notamment porté par la commune 
de Chanteloup-les-Vignes, en partenariat avec la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, la CAF 
78, le département des Yvelines. 
 
La présente demande de subvention de l'association ESPOIR vise à équiper cette Maison des Mariannes 
(mobilier, matériel de cuisine, matériel informatique...). L'association en assumera la coordination 
(rédaction du règlement intérieur, gestion des plannings d’occupation, sélection et accueil des 
associations partenaires…). 
 
 



 
 

Au sein de cette maison des Mariannes seront notamment : 
 Organisés des événements culturels/festifs qui s’adressent à tous les habitants : festivals, 

résidences d’artistes, école de musique, bibliothèque municipale , 
 Proposés du coworking (espaces pour les associations à vocation sociale/culturelle, startupeurs…) 

et des incubateurs (cuisine, stylisme, entreprenariat), 
 Mis en place des ateliers pour apprendre le codage à des enfants ou à des personnes en 

reconversion professionnelle (ex : Ecole Simplon), 
 Réalisés des tests de positionnement linguistique écrit et oral afin de  connaître le niveau et les 

besoins en langue française, 
 Accompagnées les femmes victimes de violence, via la création de liens entre les maisons des 

Mariannes et le centre Hubertine AUCLERT, le CIDFF ainsi que France Victimes afin de les aider 
à déposer plainte et à entreprendre des démarches administratives, 

 Implantés un planning familial et des services de télémédecine, 
 Proposées des  animations et des sorties afin de faciliter l’accès aux loisirs, au sport et à la culture, 
 Proposées des aides à la parentalité et visant à lutter contre la fracture numérique. 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHANTELOUP-LES-VIGNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat matériel (mobilier, 
matériel de cuisine, banque 
d'accueil...) 

50 000,00 80,00% 

Achat matériel informatique 
(ordinateurs, armoires, 
imprimantes/photocopieuses...) 

12 500,00 20,00% 

Total 62 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

50 000,00 80,00% 

Subvention commune 
(Chanteloup-les-Vignes) 

6 000,00 9,60% 

Subvention CAF78 6 500,00 10,40% 

Total 62 500,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020C24
DU 23 SEPTEMBRE 2020

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES : SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE
- SURCOÛTS LIÉS À LA PANDÉMIE DE COVID 19

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L 451-1 et suivants ;

VU le code de la santé publique, et notamment ses articles L 4383-1 et suivants, L 4151-7 et les
articles D 4383-1 et suivants ;

VU le code du travail ; et notamment le livre III de la 6ème partie ;

VU la délibération n° CP 12-335 du 29 mars 2012 relative aux formations sanitaires et sociales ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

VU la délibération n° CR 225-16 du 14 décembre 2016 relatif au schéma régional des formations
sanitaires et sociales 2016-2022 «une ambition pour répondre aux défis de demain» ;

VU la délibération n° CR 2020-028 du 11 juin 2020 relative au budget supplémentaire ; 

VU la délibération n° CP 2017-579 du 22 novembre 2017 relative aux conventions d’objectifs et de
moyens pour les centres de formation paramédicaux, maïeutiques et en travail social ;

VU  la  délibération  n°  CP 2020-013  du  31  janvier  2020  relative  aux  formations  sanitaires  et
sociales ; 

VU la délibération n° CP 2020-218 du 27 mai 2020 relative aux formations sanitaires et sociales ; 

VU  la  délibération  n°  CP  2020-289  du  1er  juillet  2020  relative  aux  formations  sanitaires  et
sociales ; 

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de la famille, de l'action sociale et du handicap ;

24/09/2020 10:55:05
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VU le rapport n°CP 2020-C24 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  unique  :  Financement  d’une  aide  exceptionnelle  aux  organismes  de  formations
sanitaires et sociales

Décide  d'attribuer  aux  instituts  et  centres  de  formation  dispensant  des  formations
paramédicales, maïeutiques et en travail social, une aide exceptionnelle venant en complément de
la subvention globale de fonctionnement 2020, conformément aux montants précisés en annexes
1 et 2 à la présente délibération.

Subordonne le versement de cette subvention exceptionnelle à la signature, avec chaque
bénéficiaire, d’un avenant conforme à l’avenant type joint en annexe n°3 et autorise la Présidente
du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation  d’engagement  de 1 038  519 €  disponibles sur  le  chapitre  931
«Formation professionnelle et  apprentissage », code fonctionnel  13 « Formations sanitaires et
sociales », programme HP13-001 « Formations sanitaires », action 11300108 « Prestations et
matériels – COVID 19 » du budget 2020.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc192196-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/09/2020 10:55:05
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1  Tableau récapitulatif des subventions
exceptionnelles Covid 19 des organismes de formations

paramédicales et maïeutiques

24/09/2020 10:55:05



Dpt Nom de l'établissement N° dossier IRIS

75

Croix Rouge Française 100% 20012384
Assistance Publique - Hôpitaux de Paris 72% 20012386

100%
20012385

100%

ADERE 100% 20012382
Sorbonne Université 50% 20012383

Total 75 72%

77
Grand Hôpital de l'Est Francilien 100% 20012388
Groupe hospitalier du Sud Ile-de-France 50% 20012387
Centre hospitalier de Provins 50% 20012389

Total 77 56%

78 Hôpital de Pédiatrie et de Rééducation de Bullion 56% 20012390

Total 78 56%

91
Groupe hospitalier Nord Essonne 72% 20012392
Centre hospitalier de Barthélémy Durand 50% 20012391

Total 91 57%

92
100% 20012393

CASH Nanterre 100% 20012395
Association Hôpital Foch - Suresnes 100% 20012394

Total 92 100%
93 Centre de formation Louise Couvé 100% 20012396

Total 93 100%

94
Centre hospitalier Paul Guiraud - Villejuif 100% 20012398
Les hôpitaux de Saint-Maurice 100% 20012397

Total 94 100%

95

Centre hospitalier Victor Dupouy - Argenteuil 100% 20012401
Groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise 100% 20012399
Centre hospitalier René Dubos - Pontoise 100% 20012400
Fondation L. Chaptal 100% 20012402

Total 95 100%
Total Ile-de-France 71%

Tableau récapitulatif des subventions exceptionnelles pour les surcoûts liés au Covid-19 - Etablissements 
du sanitaire

Subvention 
surcoût 

COVID-19 

% Participation 
régionale/ 
demande

Subvention globale 
de fonctionnement 
2020 déjà attribuée 
(délibérations n° CP 
2020-013, 2020-218)

Total de la 
subvention 
globale de 

fonctionnement 
2020 

25 091 4 080 900 4 105 991
481 558 46 370 784 46 852 342

Groupe Hospitalier Universitaire Paris Psychiatrie 
et Neurosciences (site Anne) 17 989 2 299 670 2 317 659

Groupe Hospitalier Universitaire Paris Psychiatrie 
et Neurosciences (site Perray Vaucluse) 7 237 1 700 000 1 707 237

4 771 308 000 312 771
34 861 953 000 987 861

571 507 55 712 354 56 283 861
9 677 3 877 700 3 887 377

19 263 1 140 500 1 159 763
18 809 1 076 600 1 095 409
47 749 6 094 800 6 142 549

2 593 250 000 252 593

2 593 250 000 252 593
27 229 2 220 000 2 247 229
39 088 1 175 000 1 214 088
66 317 3 395 000 3 461 317

Oeuvre du perpétuel secours / Institut hospitalier 
franco-britannique 8 186 2 308 300 2 316 486

11 842 2 850 715 2 862 557
5 093 2 120 000 2 125 093

25 121 7 279 015 7 304 136
2 498 1 468 978 1 471 476
2 498 1 468 978 1 471 476
3 248 1 555 000 1 558 248
2 092 3 352 000 3 354 092
5 340 4 907 000 4 912 340
8 127 1 773 900 1 782 027

10 871 1 391 935 1 402 806
13 851 1 830 250 1 844 101
4 742 2 316 092 2 320 834

37 591 7 312 177 7 349 768
758 716 86 419 324 87 178 040
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Annexe 2  Tableau récapitulatif des subventions
exceptionnelles Covid 19 des organismes de formations

sociales
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Dpt Nom de l'établissement Code IRIS

75

Ecole de Service Social de la CRAMIF
206 100% 20012403

75% 20012404
Ecole Normale Sociale - ENS 50% 20012405
ETSUP 80% 20012406
Centre de Formation Saint-Honoré 100% 20012407
IRTS "Parmentier" 100% 20012408

Total 75 78%

78
100% 20012409

100% 20012410
Total 78 100%

91 IRFASE 100% 20012411
Total 91 100%

92
IRTS "Montrouge" 100% 20012412
Initiatives Formation 50% 20012413

Total 92 94%

93
CERPE 88% 20012414
CEMEA 50% 20012415

Total 93 57%
94 Animation 94 58% 20012416

Total 94 58%
Total Ile-de-France  79%

Tableau récapitulatif des subventions exceptionnelles pour les surcoûts liés au Covid 19 - 
Etablissements du social 

Subvention 
surcoût COVID-

19 

% 
Participation 

régionale/ 
demande

Subvention globale de 
fonctionnement 2020 

déjà attribuée 
(délibération n° CP 
2020-013, 2020-289)

Total de la 
subvention 
globale de 

fonctionnement 
2020 

503 371 503 577

Ecole de Formation Psycho-
Pédagogique 25 691 2 099 945 2 125 636

11 698 825 000 836 698
33 850 2 481 491 2 515 341
21 466 2 233 751 2 255 217

7 423 6 329 126 6 336 549
100 335 14 472 684 14 573 019

Sauvegarde de l'Enfance - Buc 
Ressources 16 540 2 698 544 2 715 084

Département des Yvelines - Institut de 
Formation Sociale des Yvelines 5 662 648 792 654 454

22 202 3 347 336 3 369 538
18 617 2 693 655 2 712 272
18 617 2 693 655 2 712 272
79 611 6 133 821 6 213 432

5 470 194 400 199 870
85 081 6 328 221 6 413 302
15 536 928 219 943 755
36 731 1 208 225 1 244 956
52 267 2 136 444 2 188 711
1 302 75 000 76 302
1 302 75 000 76 302

279 803 29 053 340 29 333 143
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Annexe 3  Avenant type à la convention d'objectifs et de
moyens  subvention exceptionnelle
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Avenant n° xx
à la convention d’objectifs et de moyens n° xx

relative au financement des centres de formation dispensant des 
formations paramédicales et maïeutiques au titre de l’année xx

La Région Ile de France 
Dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE,
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE

En vertu 

de la délibération n° CP 2020-C24 du 23 septembre 2020 relative aides exceptionnelles aux 
organismes de formations paramédicales, maïeutiques et en travail social,

Ci-après dénommée « la Région »,

ET

Nom du bénéficiaire : 
Statut juridique : …………………………………………………………………………………….
Dont les statuts ont été publiés au journal officiel du……………………………………………..
(Concerne uniquement les associations)
Enregistré auprès de la Préfecture de : ……………………………………………………………
Adresse du siège social : ………………………………………………………………………….
Représenté par : …………………………………………………………………………………….
Titre : ………………………………………………………………………………………………….
En vertu de ……………………………………………………………………………………………

Ci-après dénommé « le bénéficiaire »

SONT CONVENUS  DE CE QUI SUIT :



2

ARTICLE 1

A titre exceptionnel pour l’année 2020, en complément de la subvention annuelle de 
fonctionnement, la Région attribue au bénéficiaire une subvention de … euros 
correspondant à une prise en charge partielle des surcoûts supportés par le bénéficiaire du 
fait de la crise sanitaire du coronavirus.

Cette subvention est versée en une fois

Les règles de caducité prévues à l’article 3.3 s’appliquent. 

ARTICLE 2

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées.

ARTICLE 3

Le présent avenant prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale 
de la subvention exceptionnelle au bénéficiaire.

Fait à Saint-Ouen, en 1 exemplaire original.

Le 

Pour le bénéficiaire,

 (signature, nom et qualité du signataire
 et cachet de l'organisme)

Le, xx

La Présidente du Conseil Régional,
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020412
DU 23 SEPTEMBRE 2020

BOUCLIER DE SÉCURITÉ : 4ÈME AFFECTATION POUR L'ANNÉE 2020

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-

1 et L.613-13 ;
VU  la  délibération  modifiée  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  relative  aux  délégations

d’attributions du conseil régional à sa commission permanente ;
VU  la délibération n° CR 10-16 du 22 janvier 2016 relative à la mise en place du bouclier de

sécurité en Île-de-France ;
VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et

financier ;
VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les

jeunes franciliens ;
VU la délibération modifiée n° CP 16-132 du 18 mai 2016 relative à la mise en oeuvre du bouclier

de sécurité, et adoptant les règlements d’intervention régionaux « soutien à l’équipement en
vidéoprotection » et « soutien à l’équipement des polices municipales » ;

VU  la délibération n° CP 16-572 du 16 novembre 2016 adoptant  la convention-type relative à
l’équipement en vidéoprotection et affectant des crédits à ce titre ;

VU la délibération n° CP 2017-073 du 8 mars 2017 adoptant la convention type relative au soutien
à l’équipement immobilier des polices municipales ;

VU la délibération n° CP 2017-608 du 22 novembre 2017 relative à la mise en oeuvre du bouclier
de sécurité et adoptant le règlement d'intervention « soutien à l'équipement des forces de
sécurité et à la sécurisation des équipements publics » ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-412 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :
Décide de participer, au titre du dispositif « soutien à l’équipement en vidéoprotection »,

au  financement  des  projets  d’équipement  détaillés  dans  les  fiches  projets  en  annexe 1 à  la
présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de
1 243 724 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  à  la  signature,  avec  les  collectivités
territoriales bénéficiaires, de conventions conformes à la convention-type adoptée par délibération
n° CP 16-572 du 16 novembre 2016 et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 1 243 724 €, disponible sur le chapitre 905 «
aménagement des territoires » du code fonctionnel 57 « sécurité » du programme HP 57-001
(157001) « bouclier de sécurité », action 15700103 « soutien à l'équipement en vidéoprotection »
du budget 2020.

25/09/2020 10:43:57
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Article 2 :
Décide de participer, au titre du dispositif « soutien à l’équipement des forces de sécurité

et à la sécurisation des équipements publics », au financement d’équipements détaillés dans les
fiches projets en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant
maximum prévisionnel de 233 343 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  à  la  signature,  avec  les  collectivités
territoriales bénéficiaires, de conventions conformes à la convention-type adoptée par délibération
n° CP 2017-608 du 22 novembre 2017 relative à la mise en  œuvre du bouclier de sécurité et
adoptant  le  règlement  d'intervention  «  soutien  à  l'équipement  des  forces  de  sécurité  et  à  la
sécurisation des équipements publics » et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  233 343 €  disponible sur le chapitre 905 «
aménagement des territoires » du code fonctionnel 57 « sécurité » du programme HP 57-001
(157001) « bouclier de sécurité », action 15700104 « soutien à l’équipement des forces de sécurité
et à la sécurisation des équipements publics » du budget 2020.

Article 3 :
Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à

compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe 1 à
la délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 01-16 du
22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et financier.

Article 4 : Mesures d’urgence en faveur de la sécurisation des centres équestres

Décide d’attribuer  au  comité  régional  d’équitation  d’Île-de-France  une subvention  de
50.000 € pour le projet détaillé en annexe 1 de la délibération.

Affecte une autorisation de programme de  50 000 €, disponible sur le chapitre 905 «
aménagement des territoires » du code fonctionnel 57 « sécurité » du programme HP 57-001
(157001) « bouclier de sécurité », action 15700103 « soutien à l'équipement en vidéoprotection »
du budget 2020.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 2 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 25 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 25 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188253-DE-1-1) et affichage ou notification le 25 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

25/09/2020 10:43:57
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : FICHES PROJET

25/09/2020 10:43:57



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-412 

 
DOSSIER N° EX047347 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE LISSES 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 203 278,00 € HT 30,00 % 60 983,00 €  

 Montant total de la subvention 60 983,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LISSES 
Adresse administrative : HOTEL DE VILLE 

91090 LISSES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Michel SOULOUMIAC, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Lisses 
  
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 31 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Lisses a décidé d’étendre son système de vidéoprotection avec comme objectif de 
mutualiser les flux vidéo et les flux informatique. Le but étant toujours de prévenir, anticiper, dissuader et 
gérer les atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux publics particulièrement 
exposés à des risques d'agression et de vol, ainsi que donner les moyens aux autorités compétentes, 
d'identifier dans la mesure du possible, les fauteurs de troubles aux fins d'y donner la suite qu'il convient.  
Dans le cadre du projet d’extension, il est prévu l’installation de 34 nouvelles caméras.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des dépenses éligibles. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• LISSES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de 34 caméras, coffret 
POE, serveur, onduleur 

136 810,00 67,30% 

Réseau hertzien (antennes), 
installation, paramétrage, 
fournitures diverses 

66 468,00 32,70% 

Total 203 278,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

60 983,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

101 639,00 50,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

40 656,00 20,00% 

Total 203 278,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX047522 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE CARRIERES-

SUR-SEINE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 282 771,00 € HT 30,00 % 84 831,00 €  

 Montant total de la subvention 84 831,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CARRIERES-SUR-SEINE 
Adresse administrative : 1  RUE VICTOR HUGO 

78420 CARRIERES SUR SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Arnaud DE BOURROUSSE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Carrières-sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles : 30 juillet 2019 - 31 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Dans le souhait d'améliorer la sécurité des personnes et des biens, la commune à décidé de compléter 
son dispositif de sûreté par l'extension du système de vidéoprotection. Le recours à la vidéoprotection de 
la voie publique et des lieux et établissements ouverts au public, s'inscrit pleinement dans cette volonté de 
sécurisation des personnes et des espaces et permet de répondre à de tels objectifs, par son effet 
dissuasif, mais aussi par la réactivité qu'elle offre aux différents services concernés. 
Il est prévu l'installation de 19 points de visions supplémentaires pour 27 nouvelles caméras.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des dépenses éligibles. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• CARRIERES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de 27 caméras 98 956,00 35,00% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

174 325,00 61,65% 

Logiciels 9 490,00 3,36% 
Total 282 771,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

84 831,00 30,00% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

153 600,00 54,32% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

44 340,00 15,68% 

Total 282 771,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX047523 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE 

LOUVECIENNES 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 266 159,00 € HT 28,74 % 76 500,00 €  

 Montant total de la subvention 76 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LOUVECIENNES 
Adresse administrative : 30 RUE DU GENERAL LECLERC 

78430 LOUVECIENNES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Pierre-François VIARD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Louveciennes 
  
Dates prévisionnelles : 28 octobre 2019 - 29 février 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Louveciennes a démarré en mars 2019 un projet consistant à développer la 
vidéoprotection sur son territoire, afin de lutter contre la délinquance, l’insécurité dans les lieux publics et 
la protection des bâtiments.  
 Ce projet, découpé en plusieurs phases, consiste à déployer 17 caméras sur un ensemble de 8 points 
vidéo prioritaires.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des dépenses éligibles, hors dépenses d'études AMO et DOE... pour 17 803 €. 
Cependant, le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention 
maximum de 76 500 € pour 17 caméras. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• LOUVECIENNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et pose de 17 caméras 94 814,00 33,39% 
Logiciels 2 597,00 0,91% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

165 740,00 58,37% 

Ecrans de contrôle 3 008,00 1,06% 
Etudes, Formations, AMO, 
DOE,… (dépenses non 
éligibles) 

17 803,00 6,27% 

Total 283 962,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

76 500,00 26,94% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

76 500,00 26,94% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

130 962,00 46,12% 

Total 283 962,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX048449 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE LIMEIL 

BREVANNES 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 960 405,00 € HT 23,51 % 225 750,00 €  

 Montant total de la subvention 225 750,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LIMEIL-BREVANNES 
Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

94456 LIMEIL-BREVANNES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Françoise LECOUFLE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Limeil-Brevannes 
  
Dates prévisionnelles : 27 janvier 2020 - 2 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Dans le cadre d’une politique volontariste de baisse de la délinquance, la ville de Limeil-Brevannes 
souhaite procéder à une création d'un système de vidéoprotection urbain. Les priorités définies au 
système concernent principalement : 
- la protection des personnes et de leurs biens ; 
- la protection du mobilier public dans ces espaces ; 
- la baisse des incivilités et de la délinquance. 
 
Cette installation comprenant 43 caméras permettra d’accroître les actions de la police municipale et de 
renforcer le sentiment de sécurité ressenti par les administrés. Simple outil au service de l’homme, un tel 
système s’avère être, en effet, la composante majeure de la dissuasion. Grace aux équipements de prise 
de vue complémentaires installés sur la voie publique, ce système de vidéoprotection permettra aux 
agents : 
- d’anticiper, autant que faire se peut, l’accomplissement d’actes de dégradation et de délinquance ; 
- d’apprécier, lorsque de tels actes auront été commis, leurs conséquences ; 
- d’agir, de manière appropriée, sur tout acte délictueux avéré. 



 
 

  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une création hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 35%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
225 750€ pour 43 caméras, représentant 35% de 645 000€. 
 
 
Localisation géographique :  

• LIMEIL-BREVANNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (43 
caméras) 

192 081,00 20,00% 

Logiciels 48 023,00 5,00% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

624 260,00 65,00% 

Ecrans de contrôle 96 041,00 10,00% 
Total 960 405,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

225 750,00 23,51% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

288 121,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

446 534,00 46,49% 

Total 960 405,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-412 

 
DOSSIER N° EX048468 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE MENNECY 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 145 150,00 € HT 30,00 % 43 545,00 €  

 Montant total de la subvention 43 545,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MENNECY 
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

91540 MENNECY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Mennecy 
  
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2020 - 31 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Mennecy souhaite poursuivre le déploiement de vidéoprotection sur 1'ensemble du 
territoire dans les secteurs stratégiques aux abords des entrées de ville, et équipements sportifs stade et 
complexe sportif. 
Afin d'améliorer la tranquillité publique et prévenir de la délinquance, la ville a prévu de déployer 17 
nouvelles caméras sur ces secteurs et d'acquérir des écrans de contrôles supplémentaires adaptés et 
raccordés au nouveau centre de supervision. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des dépenses éligibles. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de 17 caméras 108 450,00 74,72% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

36 700,00 25,28% 

Total 145 150,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

43 545,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

101 605,00 70,00% 

Total 145 150,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-412 

 
DOSSIER N° EX048583 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE MONTGERON 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 34 165,00 € HT 30,00 % 10 249,00 €  

 Montant total de la subvention 10 249,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MONTGERON 
Adresse administrative : 112 AVENUE  DE LA REPUBLIQUE 

91230 MONTGERON  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Sylvie CARILLON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Montgeron 
  
Dates prévisionnelles : 17 février 2020 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Dans le cadre de la lutte contre les cambriolages, la ville de Montgeron souhaite installer 4 caméras 
supplémentaires sur des lieux stratégiques, entrées de villes et secteur pavillonnaire.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTGERON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et pose de 4 caméras 34 165,00 100,00% 
Total 34 165,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 249,00 30,00% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

23 916,00 70,00% 

Total 34 165,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-412 

 
DOSSIER N° EX048771 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE SAINTE-

GENEVIÈVE-DES-BOIS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 309 781,00 € HT 30,00 % 92 934,00 €  

 Montant total de la subvention 92 934,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SAINTE-GENEVIEVE-DES-

BOIS 
Adresse administrative : PLACE ROGER PERRIAUD 

91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Frédéric PETITTA, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Sainte-Geneviève-des-
Bois 
  
Dates prévisionnelles : 21 février 2020 - 1 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Développant sa politique de prévention en faveur de la sûreté des personnes et des biens, la ville de 
Sainte-Geneviève-des-Bois a créé sa police municipale en décembre 2018. Forte de l'expérience de son 
outil de prévention contre les risques de malveillance avec son système de vidéoprotection urbaine 
composé de 17 sites, la ville a décidé d’améliorer le système existant et de procéder à son extension en 2 
tranches pour arriver à 60 sites couverts. L’utilisation démontre en effet des zones non couvertes 
préjudiciables aux finalités de cet outil : sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, 
protection des bâtiments publics. 
Il est prévu l'extension et l'amélioration du système avec ajout de 48 caméras et 5 caméras nomades, 
d'où un total de 53 caméras.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des dépenses éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et pose de 53 caméras 283 974,00 91,67% 
Logiciels 5 600,00 1,81% 
Travaux (raccordement, 
génie civil, liaisons, écrans de 
contrôle, matériel CSU…) 

20 207,00 6,52% 

Total 309 781,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

92 934,00 30,00% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

121 115,00 39,10% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

95 732,00 30,90% 

Total 309 781,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-412 

 
DOSSIER N° EX049187 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE D'ASNIERES-

SUR-SEINE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 327 074,00 € HT 19,26 % 63 000,00 €  

 Montant total de la subvention 63 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE 
Adresse administrative : 1 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Manuel AESCHLIMANN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune d'Asnières-sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles : 12 mars 2020 - 1 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune d’Asnières-sur-Seine souhaite étendre son dispositif de vidéoprotection à l’aide de 14 
caméras supplémentaires. Ce dispositif : 
- permettra d'effectuer des interventions liées aux troubles de l’ordre public, 
- sécurisera les abords des établissements scolaires, 
- favorisera les sentiments de tranquillité et de sécurité publique, 
- permettra de donner des éléments d’enquête dans le cadre d’investigations policières. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 



 
 

Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
63 000€ pour 14 caméras, représentant 30% de 210 000€. 
Ne sont pas éligibles les études, formations, AMO, DOE, ... pour 153 289 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• ASNIERES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (14 
caméras) et travaux (fibre 
optique, génie civil, 
raccordement, autres...) 

166 547,00 34,67% 

Ecrans de contrôle 160 527,00 33,42% 
Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

153 289,00 31,91% 

Total 480 363,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

63 000,00 13,12% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

144 292,00 30,04% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

176 876,00 36,82% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

96 195,00 20,03% 

Total 480 363,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-412 

 
DOSSIER N° EX049438 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE NOISY-LE-

GRAND 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 342 556,00 € HT 26,27 % 90 000,00 €  

 Montant total de la subvention 90 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND 
Adresse administrative : PLACE DE LA LIBERATION 

93160 NOISY-LE-GRAND  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Brigitte MARSIGNY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Noisy-le-Grand 
  
Dates prévisionnelles : 6 avril 2020 - 1 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin d'assurer un meilleur maillage du territoire en matière de vidéoprotection, la commune de Noisy-le-
Grand souhaite étendre son dispositif avec l'installation de 20 caméras supplémentaires. L'ensemble ainsi 
constitué de 190 caméras déploiera un maillage cohérent et adapté à la croissance de la Ville. Cela 
permettra de lutter contre la délinquance et les incivilités qui se déroulent sur la voie publique ce qui 
constitue un des axes prioritaires du Diagnostic Local de Sécurité réalisé au premier semestre 2019.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
90 000 € pour 20 caméras, représentant 30% de 300 000 €. 



 
 

Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Executés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensiions de garantie, les abonnements, 
pour 71 975 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• NOISY-LE-GRAND 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (20 
caméras) 

53 136,00 12,82% 

Logiciels 10 125,00 2,44% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

241 500,00 58,26% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

71 975,00 17,36% 

Autres  (serveurs 
d'enregistrement, ...) 

37 795,00 9,12% 

Total 414 531,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

90 000,00 21,71% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

164 347,00 39,65% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

160 184,00 38,64% 

Total 414 531,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-412 

 
DOSSIER N° EX049746 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE PONTOISE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 105 874,00 € HT 17,00 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PONTOISE 
Adresse administrative : 2 RUE VICTOR HUGO 

95300 PONTOISE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Stéphanie VON EUW, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Pontoise 
  
Dates prévisionnelles : 13 mars 2020 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La ville de Pontoise souhaite étendre l’installation du système de vidéoprotection et procéder au 
raccordement via la fibre optique afin : 
- de prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et de répondre de manière efficace à la demande 
de sécurité des habitants, 
- de prévenir les atteintes aux biens et de sécuriser les espaces publics, 
- d’améliorer la gestion des incidents, 
- de dissuader les délinquants et faire diminuer le nombre de faits, 
- d'alerter sur les situations délictueuses, les localiser et d'intervenir rapidement, 
- de constituer un élément de preuve pour les services de police et de justice. 
 
L'objectif de la commune étant la sécurisation du réseau, la création de boucle optique est prévue. Deux 
liaisons comportant 4 caméras sont donc nécessaires pour le raccordement de ce nouveau point de 
vidéoprotection.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de revient à la caméra ayant été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention de 18 000 
€ pour 4  caméras. 
Les dépenses liées au DOE (548 €) et aux licences (472 €) sont inéligibles, soit 1 020 € HT de dépenses 
inéligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

• PONTOISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de 4 caméras 12 901,00 12,07% 
Logiciels 609,00 0,57% 
Raccordement fibre optique 71 057,00 66,47% 
Raccordement travaux (dont 
génie civil) 

13 840,00 12,95% 

Energie 7 467,00 6,99% 
DOE, licences (dépenses non 
éligibles) 

1 020,00 0,95% 

Total 106 894,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

18 000,00 16,84% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

56 826,00 53,16% 

Subvention Département 95 
(sollicitée) 

32 068,00 30,00% 

Total 106 894,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-412 

 
DOSSIER N° EX050296 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE FRESNES 

SUR MARNE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 169 650,00 € HT 29,18 % 49 500,00 €  

 Montant total de la subvention 49 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE FRESNES-SUR-MARNE 
Adresse administrative : 2  RUE DE L'EGLISE 

77410 FRESNES-SUR-MARNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean LEFORT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Fresnes-sur-Marne 
  
Dates prévisionnelles : 27 avril 2020 - 5 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Confrontée à des difficultés en matière de délinquance axée sur les atteintes aux biens et aux personnes, 
la commune de Fresnes-sur-Marne s'est dotée d'un dispositif de vidéoprotection fonctionnant sur un 
réseau BLR (Boucle Locale Radio) visant à dissuader les comportements répréhensibles et en identifier 
les auteurs le cas échéant. 
 
A ce jour, ce dispositif présente quelques carences liées notamment aux technologies présentes en 
matière de capteurs. Le maillage territorial doit par ailleurs être complété. 
 
La commune souhaite ainsi modifier et optimiser son dispositif en effectuant certaines modifications et 
l'adaptation des liaisons BLR, et en complétant son système par l'intégration de nouveaux sites 
d'implantation. 
 
Le projet prévoit l'implantation de 11 Caméras et la modernisation du système informatique. 
  
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30 %. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000 € HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
49 500 € pour 11 caméras, représentant 30 % de 165 000 €. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• FRESNES-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (11 
caméras) 

73 351,00 43,24% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

96 299,00 56,76% 

Total 169 650,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

49 500,00 29,18% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

35 325,00 20,82% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

84 825,00 50,00% 

Total 169 650,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-412 

 
DOSSIER N° EX050395 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE VINCENNES 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 51 319,00 € HT 30,00 % 15 395,00 €  

 Montant total de la subvention 15 395,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE VINCENNES 
Adresse administrative : 53 RUE DE FONTENAY 

94304 VINCENNES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Charlotte LIBERT-ALBANEL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Vincennes 
  
Dates prévisionnelles : 28 avril 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Vincennes est dotée de 56 caméras de vidéoprotection raccordées à un centre de 
supervision urbaine (CSU) dans les locaux de la police municipale, avec un système de renvoi des 
images à la CSP. Comme le souligne le diagnostic local de sécurité (DLS), c’est une aide importante pour 
la police nationale en matière de prévention et de recherche de la délinquance.  
La mise en œuvre d’une installation de vidéoprotection a été initiée en 2008 afin de lutter contre les vols 
violences qui sont une priorité d'action à Vincennes car traumatisants pour la population. En 2013, la ville 
de Vincennes a lancé un audit sur l’ensemble de l’installation qui a fait apparaitre la non-conformité de la 
plupart des caméras à l’arrêté du 3 aout 2007 (résolution insuffisante).  
Un plan de modernisation et de mise à niveau du dispositif a donc été initié en 2014 avec la migration du 
système vers un nouveau système totalement ouvert et évolutif, capable d’intégrer un nombre illimité de 
périphériques. 
Cette migration a été la première étape d'un projet global de remise à niveau du système existant. Les 
caméras non conformes ont été également changées. 
Les nouvelles caméras sont installées dans les points stratégiques de déplacement et de promenade des 
habitants.  
 



 
 

Ce projet consiste au financement de 4 nouvelles caméras de vidéoprotection.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Executés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 8 925,00 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VINCENNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (4 
caméras) 

20 845,00 34,60% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

29 473,00 48,92% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

8 925,00 14,81% 

Logiciels 1 001,00 1,66% 
Total 60 244,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

15 395,00 25,55% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

44 849,00 74,45% 

Total 60 244,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-412 

 
DOSSIER N° EX050527 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE BOISSY 

SAINT LEGER 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 565 196,00 € HT 17,52 % 99 000,00 €  

 Montant total de la subvention 99 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BOISSY-SAINT-LEGER 
Adresse administrative : 7 BOULLEVARD LEON REVILLON 

94470 BOISSY-SAINT-LEGER  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Régis CHARBONNIER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Boissy-Saint-Léger 
  
Dates prévisionnelles : 18 mai 2020 - 1 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Boissy-Saint-Léger souhaite renforcer la lutte contre la délinquance de voie publique. 
Elle va donc procéder à l'extension de son système de vidéoprotection à l'aide de 22 nouvelles caméras 
dans le quartier de la Haie Griselle.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
99 000 € pour 22 caméras, représentant 30% de 330 000 €. 
 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• BOISSY-SAINT-LEGER 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (22 
caméras) 

127 500,00 22,56% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

437 696,00 77,44% 

Total 565 196,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

99 000,00 17,52% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

169 087,00 29,92% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

297 109,00 52,57% 

Total 565 196,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-412 

 
DOSSIER N° EX050681 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE WISSOUS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 224 759,00 € HT 14,02 % 31 500,00 €  

 Montant total de la subvention 31 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE WISSOUS 
Adresse administrative : PLACE DE LA LIBERATION 

91320 WISSOUS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Richard TRINQUIER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Wissous 
  
Dates prévisionnelles : 19 mai 2020 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Dans le cadre de sa politique de sécurité, la ville de Wissous souhaite mettre une extension de son 
système de vidéoprotection pour son quartier Saint-Eloi. (Phase 2) 
Cette installation de 7 caméras permettra de :  
- renforcer le sentiment de tranquillité et de sécurité de la population par la dissuasion, 
- protéger les lieux et équipements publics face aux risques d'actes de malveillance, 
- renforcer les capacités d'intervention et d'identification, 
- aider les enquêteurs dans la résolution d'affaires judiciaires.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. Cependant, le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une 
subvention maximum de 31 500 € HT pour 7 caméras. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• WISSOUS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et pose de 7 caméras 77 610,00 34,53% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

147 149,00 65,47% 

Total 224 759,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

31 500,00 14,02% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

193 259,00 85,98% 

Total 224 759,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-412 

 
DOSSIER N° EX051295 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - CAPV COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION PLAINE VALLEE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 15 477,00 € HT 29,08 % 4 500,00 €  

 Montant total de la subvention 4 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CAPV COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

PLAINE VALLEE 
Adresse administrative : 1 RUE DE L'EGALIT 

95233 SOISY SOUS MONTMORENCY  
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur Luc STREHAIANO, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la Communauté d'agglomération Plaine 
Vallée (CAPV) 
  
Dates prévisionnelles : 4 juin 2020 - 31 août 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La multiplication des actes de dégradations commis au droit du bâtiment servant au service de proximité 
pour les populations de l’aire d’accueil des gens du voyage, situé à Montmagny, amène la communauté 
d'agglomération Plaine Vallée à renforcer ses moyens de protection des installations publiques, mais 
aussi des populations. Une caméra supplémentaire au système de vidéoprotection existant sera donc 
déployée à Montmagny.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des dépenses éligibles. 



 
 

Cependant, le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention 
maximum de 4 500 € pour 1 caméra. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTMAGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats et pose d'une caméra 15 477,00 100,00% 
Total 15 477,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

4 500,00 29,08% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

6 334,00 40,93% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

4 643,00 30,00% 

Total 15 477,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-412 

 
DOSSIER N° EX051338 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE COURBEVOIE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 252 844,00 € HT 17,80 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE COURBEVOIE 
Adresse administrative : 2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

92401 COURBEVOIE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Courbevoie 
  
Dates prévisionnelles : 18 juin 2020 - 1 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La Ville de Courbevoie développe depuis 2010 un réseau de vidéoprotection composé actuellement de 97 
caméras reliées à un mur d'image situé dans les locaux de la police municipale, 9 rue Lambrechts et 
réparties en trois secteurs.  
La tranche 2020 prévoit l'installation de 10 caméras supplémentaires sur des sites sur lesquels une 
dégradation de la sécurité a été constatée en 2019. A noter qu'en 2016, le réseau a été relié au réseau de 
la Préfecture de Police de Paris. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 



 
 

45 000 € pour 10 caméras, représentant 30% de 150 000 €. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Executés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 24 410 €. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• COURBEVOIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (10 
caméras) 

40 723,00 14,69% 

Logiciels 2 256,00 0,81% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

209 865,00 75,69% 

Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

24 410,00 8,80% 

Total 277 254,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

45 000,00 16,23% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

217 254,00 78,36% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

15 000,00 5,41% 

Total 277 254,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-412 

 
DOSSIER N° EX051755 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE DROCOURT 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 31 790,00 € HT 30,00 % 9 537,00 €  

 Montant total de la subvention 9 537,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE DROCOURT 
Adresse administrative : RUE DU GUE 

78440 DROCOURT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Bernard CZERWINSKI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Drocourt 
  
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2020 - 31 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Renouvellement d’un système de vidéo protection sur la commune de Drocourt : ce système a pour objet 
de surveiller la place commerciale du village, et d'enregistrer tous les véhicules qui entrent et sortent de la 
commune. Le système a donné satisfaction sur les cinq premières années, mais depuis un an, des 
difficultés à répondre aux réquisitions des forces de l'ordre ont mis à jour de nombreux 
dysfonctionnements.  
Pour ces raisons, la ville a décidé de renouveler l'ensemble du système par l'acquisition de 8 nouvelles 
caméras.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des dépenses éligibles. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• DROCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de 8 caméras 13 100,00 41,21% 
Logiciels 5 480,00 17,24% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

12 090,00 38,03% 

Ecrans de contrôle 1 120,00 3,52% 
Total 31 790,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

9 537,00 30,00% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

9 537,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

12 716,00 40,00% 

Total 31 790,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-412 

 
DOSSIER N° EX051797 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE BOULOGNE-

BILLANCOURT 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 
Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 745 000,00 € HT 30,00 % 223 500,00 €  

 Montant total de la subvention 223 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT 
Adresse administrative : 26 AVENUE ANDRE  MORIZET 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Pierre-Christophe BAGUET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l'équipement en vidéoprotection pour la commune de Boulogne-Billancourt 
  
Dates prévisionnelles : 6 juillet 2020 - 1 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin de renforcer la sécurité des boulonnais et de tous les franciliens qui circulent dans la ville, la 
commune de Boulogne-Billancourt procède à l'extension de son système de vidéoprotection (50 caméras) 
et à l'aménagement de son CSU (matériels informatiques plus performants).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Ne sont pas éligibles les études, l'Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO), les Dossiers d'Ouvrages 
Executés (DOE), les formations, les contrats d'entretien, les extensions de garantie, les abonnements, 
pour 50 000€. 
 



 
 

 
 
 
Localisation géographique :  

• BOULOGNE-BILLANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels (50 
caméras) 

115 000,00 14,47% 

Logiciels 90 000,00 11,32% 
Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

500 000,00 62,89% 

Ecrans de contrôle 40 000,00 5,03% 
Etudes, Formations, AMO, 
DOE, … (non éligibles) 

50 000,00 6,29% 

Total 795 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

223 500,00 28,11% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

196 500,00 24,72% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

375 000,00 47,17% 

Total 795 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-412 

 
DOSSIER N° EX048458 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

98 974,00 € HT 35,00 % 34 640,00 €  

 Montant total de la subvention 34 640,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS 
Adresse administrative : 58 RUE AUGUSTE RENOIR 

93600 AULNAY SOUS BOIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Bruno BESCHIZZA, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune d'Aulnay-sous-Bois 
  
Dates prévisionnelles : 28 janvier 2020 - 1 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune d’Aulnay-sous-Bois s’est engagée dans une politique de soutien à l’équipement de sa police 
municipale par l’acquisition notamment de : 
 - 2 véhicules équipés pour la Police Municipale (Renault Mégane Estate) 
 - 1 véhicule Citroën Berlingo 
 - 4 motos Yamaha Tracer 700 
Ces achats, permettront d’équiper la police municipale de matériels adéquats et de consolider ses 
missions de service public (sécurité des espaces publics et des administrés). 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire en ZSP, le taux maximum est de 35%. 
 
 
Localisation géographique :  

• AULNAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

7 Véhicules : 2 Renault 
Mégane Estate, 1 Citroën 
Berlingo, 4 Yamaha Tracer 
700 (hors frais de mise en 
service, de carte grise, de 
transport, ...) 

98 974,00 100,00% 

Total 98 974,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

34 640,00 35,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

64 334,00 65,00% 

Total 98 974,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-412 

 
DOSSIER N° EX048757 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE TAVERNY 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

32 234,00 € HT 30,00 % 9 670,00 €  

 Montant total de la subvention 9 670,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE TAVERNY 
Adresse administrative : 2 PLACE CHARLES DE GAULLE 

95150 TAVERNY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Florence PORTELLI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Taverny 
  
Dates prévisionnelles : 21 février 2020 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin de renforcer les moyens matériels de sa Police municipale pour assurer au mieux ses missions, et 
notamment permettre aux agents d'effectuer plus de patrouilles sur son territoire, la ville de Taverny 
souhaite acquérir un nouveau véhicule Peugeot Expert Combi standard et son équipement.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• TAVERNY 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition d'un véhicule 
Peugeot Expert Combi 
standard 

20 553,00 63,76% 

Equipement 11 681,00 36,24% 
Total 32 234,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

9 670,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

22 564,00 70,00% 

Total 32 234,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-412 

 
DOSSIER N° EX049397 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE SURESNES 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

5 176,00 € HT 29,98 % 1 552,00 €  

 Montant total de la subvention 1 552,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SURESNES 
Adresse administrative : 2 RUE CARNOT 

92150 SURESNES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Guillaume BOUDY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Suresnes 
  
Dates prévisionnelles : 29 mars 2020 - 1 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Composé de 25 agents (dont 5 agents d'encadrement), la police municipale évolue sur le territoire 
suresnois de 6h45 à 2h du matin du lundi au samedi et jusqu'à 22h le dimanche. La commune de 
Suresnes poursuit en 2020 l'équipement de sa police municipale par l'achat de 15 gilets pare-balles.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• SURESNES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de 15 gilets pare-balles 5 176,00 100,00% 
Total 5 176,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

1 552,00 29,98% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

3 624,00 70,02% 

Total 5 176,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-412 

 
DOSSIER N° EX049643 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE PUTEAUX 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

39 990,00 € HT 30,00 % 11 997,00 €  

 Montant total de la subvention 11 997,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PUTEAUX 
Adresse administrative : 131 RUE DE LA R PUBLIQUE 

92800 PUTEAUX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Puteaux 
  
Dates prévisionnelles : 9 avril 2020 - 15 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La municipalité renforce sa dotation en barrières anti-véhicules béliers en acquérant 45 barrières 
supplémentaires et leurs accessoires (système de picots et caisses de rangement pour 15 unités).  Cette 
seconde vague d’équipements permet d’adapter le nombre de barrières aux contraintes relatives à 
l’ensemble des évènements organisés.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• PUTEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dispositifs anti-intrusion (45 
barrières anti-véhicules 
béliers) 

39 990,00 100,00% 

Total 39 990,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

11 997,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

27 993,00 70,00% 

Total 39 990,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-412 

 
DOSSIER N° EX050256 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE MENNECY 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

350 000,00 € HT 30,00 % 105 000,00 €  

 Montant total de la subvention 105 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MENNECY 
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

91540 MENNECY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Mennecy 
  
Dates prévisionnelles : 9 avril 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Compte tenu de l'évolution de la politique de sûreté sur le territoire et les actions mises en place  par le 
déploiement de la vidéoprotection, les locaux de la Police municipale de la commune de Mennecy 
n'offrent plus les conditions pour assurer la sécurité des agents, plus nombreux à ce jour. La ville souhaite 
donc aménager et rénover un bâtiment de façon à accueillir ses policiers municipaux dans des locaux 
conformes  au code du travail et sécurisés, avec un centre de supervision urbain (CSU) adapté au 
développement de la vidéoprotection.  
Les travaux consistent en la rénovation des locaux avec des salles de travail adaptées, fonctionnelles et 
sécurisées, de façon à assurer la confidentialité et l'aménagement de salles destinées à accueillir le CSU.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

• MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de rénovation et de 
sécurisation 

350 000,00 100,00% 

Total 350 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

105 000,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

245 000,00 70,00% 

Total 350 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-412 

 
DOSSIER N° EX050317 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE SAULX-LES-CHARTREUX 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

24 730,00 € HT 30,00 % 7 419,00 €  

 Montant total de la subvention 7 419,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SAULX-LES-CHARTREUX 
Adresse administrative : 62 RUE DE LA DIVISION LECLERC 

91160 SAULX-LES-CHARTREUX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Stéphane BAZILE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Saulx-les-Chartreux 
  
Dates prévisionnelles : 7 mai 2020 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin de renforcer les moyens de sa police municipale, qui sera composée à terme de 4 policiers, la ville de 
Saulx-les-Chartreux souhaite remplacer son seul véhicule, vieillissant et très coûteux en maintenance, par 
un nouveau véhicule Skoda Kodiaq et ses équipements.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%, hors dépenses de carte grise et de malus 
écologique pour 1 656 € HT. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• SAULX-LES-CHARTREUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'un véhicule Skoda 
Kodiaq 

24 730,00 93,72% 

Carte grise et malus 
écologique (dépenses non 
éligibles) 

1 656,00 6,28% 

Total 26 386,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

7 419,00 28,12% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

18 967,00 71,88% 

Total 26 386,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-412 

 
DOSSIER N° EX050517 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - MAIRIE ILE-SAINT-DENIS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

33 844,00 € HT 30,00 % 10 153,00 €  

 Montant total de la subvention 10 153,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE L'ILE-SAINT-DENIS 
Adresse administrative : 1 RUE MARCEL CACHIN 

93450 L'ILE-SAINT-DENIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Mohamed GNABALY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de l'Île-Saint-Denis 
  
Dates prévisionnelles : 18 mai 2020 - 1 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de l'Île-Saint-Denis procède au renforcement de la sécurisation des groupes scolaires 
Samira Bellil et Jean Lurçat grâce au remplacement des portails devenus inopérants.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• L'ILE-SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dispositifs anti-intrusion 
(portails pour les écoles 
Samira Bellil et Jean Lurçat) 

33 844,00 100,00% 

Total 33 844,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 153,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

23 691,00 70,00% 

Total 33 844,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-412 

 
DOSSIER N° EX050642 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE BRIE-COMTE-ROBERT 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

25 374,00 € HT 30,00 % 7 612,00 €  

 Montant total de la subvention 7 612,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE BRIE-COMTE-ROBERT 
Adresse administrative : 2 RUE DE VERDUN 

77170 BRIE COMTE ROBERT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean LAVIOLETTE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Brie-Comte-Robert 
  
Dates prévisionnelles : 27 mai 2020 - 1 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin d'améliorer la capacité opérationnelle de sa police municipale, la commune de Brie-Comte-Robert 
procède à l'acquisition d'un nouveau véhicule sérigraphié et équipé de type Skoda Kodiaq.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• BRIE-COMTE-ROBERT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Véhicule Skoda Kodiaq (hors 
frais de mise en service et de 
carte grise, ...) 

25 374,00 100,00% 

Total 25 374,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

7 612,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

17 762,00 70,00% 

Total 25 374,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-412 

 
DOSSIER N° EX050984 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

21 027,00 € HT 30,00 % 6 308,00 €  

 Montant total de la subvention 6 308,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE GOURNAY-SUR-MARNE 
Adresse administrative : 10 AVENUE FOCH 

93460 GOURNAY-SUR-MARNE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Eric SCHLEGEL, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Gournay-sur-Marne 
  
Dates prévisionnelles : 12 juin 2020 - 1 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Le besoin accru de moyens au regard des missions de sécurité urbaine qui augmentent au quotidien, 
nécessite l'acquisition d'un véhicule plus adapté. La commune de Gournay-sur-Marne procède donc à 
l'acquisition d'un véhicule de type Ford Focus SW équipé pour la police municipale.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• GOURNAY-SUR-MARNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'un véhicule de type 
Ford Focus SW (hors frais de 
mise en service et de carte 
grise) 

21 027,00 100,00% 

Total 21 027,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

6 308,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

14 719,00 70,00% 

Total 21 027,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-412 

 
DOSSIER N° EX051009 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

34 269,00 € HT 30,00 % 10 281,00 €  

 Montant total de la subvention 10 281,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-

GARENNE 
Adresse administrative : 11 RUE DE LA STATION 

95130 FRANCONVILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Xavier MELKI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Franconville-la-
Garenne 
  
Dates prévisionnelles : 12 juin 2020 - 31 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Considérant l’augmentation de ses effectifs de police municipale, la ville de Franconville-la-Garenne 
souhaite acquérir un véhicule Ford S-Max, sérigraphié et équipé d'une radio mobile Motorola.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• FRANCONVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'un véhicule Ford S-
Max (hors frais de mise en 
service et de carte grise) 

28 621,00 83,52% 

Sérigraphie 5 004,00 14,60% 
Radio mobile Motorola 644,00 1,88% 

Total 34 269,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 281,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

23 988,00 70,00% 

Total 34 269,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-412 

 
DOSSIER N° EX051173 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE CHAMBOURCY 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

25 293,00 € HT 30,00 % 7 588,00 €  

 Montant total de la subvention 7 588,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE CHAMBOURCY 
Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

78240 CHAMBOURCY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Pierre MORANGE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Chambourcy 
  
Dates prévisionnelles : 17 juin 2020 - 31 août 2025  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
1) Acquisition d'un véhicule Renault Scénic en remplacement d'un véhicule d'intervention, compte-tenu de 
son ancienneté et du moteur économiquement irréparable. 
Equipement du véhicule Renault Scénic : 
- kit sérigraphie police municipale homologuée, 
- housses durcies de protection spéciales pour la sellerie, 
- feux de pénétration et de balisage avant et arrière, 
- rampe police, 
- aménagement du coffre pour accueillir les différents matériels embarqués. 
é) Acquisition de deux caméras piétons dédiées à l'enregistrement des interventions de police le 
nécessitant.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%. 
Dépenses non éligibles (certificat immatriculation, redevance d'envoi, taxe de gestion, carburant, malus 
écologique) pour 656€. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHAMBOURCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et pose de 2 caméras 
piétons 

1 026,00 3,95% 

Achat d'un véhicule Renault 
Scénic 

17 895,00 68,96% 

Equipement du véhicule 
(sérigraphie, aménagement 
du coffre,...) 

6 372,00 24,56% 

Dépenses non éligibles 
(certificat d'immatriculation, 
redevance d'envoi, taxe de 
gestion, carburant, malus 
écologique) 

656,00 2,53% 

Total 25 949,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

7 588,00 29,24% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

18 361,00 70,76% 

Total 25 949,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-412 

 
DOSSIER N° EX051356 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - MAIRIE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

24 477,00 € HT 30,00 % 7 343,00 €  

 Montant total de la subvention 7 343,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
Adresse administrative : 16 RUE DE L'EGLISE 

91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Sophie RIGAULT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Saint-Michel-sur-
Orge 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Considérant que de nouveaux agents viennent compléter les effectifs de sa police municipale, la 
commune souhaite les équiper de 6 gilets pare-balles, de 3 bâtons de défense et acheter un nouveau 
véhicule Renault Mégane Estate Business.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de 6 gilets pare-balles 1 702,00 6,95% 
Achat de 3 bâtons de 
défense 

208,00 0,85% 

 Achat d'un véhicule Renault 
Mégane Estate (hors frais de 
mise en service et de carte 
grise) 

22 567,00 92,20% 

Total 24 477,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

7 343,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

17 134,00 70,00% 

Total 24 477,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-412 

 
DOSSIER N° EX051548 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE LESIGNY 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

1 257,00 € HT 29,99 % 377,00 €  

 Montant total de la subvention 377,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE LESIGNY 
Adresse administrative : 6  RUE DE VILLARCEAU 

77150 LESIGNY  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Michel PAPIN, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Lésigny 
  
Dates prévisionnelles : 29 juin 2020 - 1 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La police municipale de Lésigny est dotée de 6 agents. Le projet consiste à équiper ces agents, suite à 
des mobilités, de 3 nouveaux gilets pare-balles.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• LESIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de 3 gilets pare-balles 1 257,00 100,00% 
Total 1 257,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

377,00 29,99% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

880,00 70,01% 

Total 1 257,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-412 

 
DOSSIER N° EX051710 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

15 614,00 € HT 30,00 % 4 684,00 €  

 Montant total de la subvention 4 684,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE JOUY-EN-JOSAS 
Adresse administrative : 19 AVENUE JEAN JAURES 

78350 JOUY-EN-JOSAS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Marie-Hélène AUBERT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Jouy-en-Josas 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La ville de Jouy-en-Josas est équipée à ce jour d'un seul véhicule pour ses agents de police municipaux. 
Afin de faciliter leurs interventions, un véhicule supplémentaire Dacia Duster est prévu.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• JOUY-EN-JOSAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'un véhicule Dacia 
Duster TCE (hors frais de 
mise en service et de carte 
grise) 

12 292,00 78,72% 

Sérigraphie 3 322,00 21,28% 
Total 15 614,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

4 684,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

10 930,00 70,00% 

Total 15 614,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-412 

 
DOSSIER N° EX051737 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE PONTOISE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

21 347,00 € HT 30,00 % 6 404,00 €  

 Montant total de la subvention 6 404,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE PONTOISE 
Adresse administrative : 2 RUE VICTOR HUGO 

95300 PONTOISE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Stéphanie VON EUW, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Pontoise 
  
Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 30 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Un des véhicules de la police municipale de la ville de Pontoise étant vieillissant et nécessitant d'être 
renouvelé, il est proposé d'acquérir un véhicule Peugeot 2008 en remplacement. 
De plus, la police municipale souhaite également compléter ses équipements en achetant 5 gilets pare-
balles et 4 terminaux de radiocommunications, afin de rendre optimale la protection des policiers 
municipaux dans le cadre de leurs missions.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• PONTOISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de 5 gilets pare-balles 2 890,00 13,32% 
Achat d'un véhicule Peugeot 
2008 (hors frais de mise en 
service et de carte grise) 

17 069,00 78,66% 

Achat de 4 terminaux 
portatifs de 
radiocommunication 

1 742,00 8,03% 

Total 21 701,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

6 404,00 30,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 2 930,00 13,73% 
Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

8 599,00 40,28% 

Autres subventions 
(sollicitées) 

3 414,00 15,99% 

Total 21 347,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-412 

 
DOSSIER N° EX051787 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 

équipements publics - COMMUNE DE COURBEVOIE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 
Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  
Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 
                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

7 718,00 € HT 29,99 % 2 315,00 €  

 Montant total de la subvention 2 315,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE COURBEVOIE 
Adresse administrative : 2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

92401 COURBEVOIE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité pour la commune de Courbevoie 
  
Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin d'améliorer la capacité opérationnelle de sa police municipale, la commune de Courbevoie achète 16 
gilets pare-balles.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  



 
 

• COURBEVOIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

16 Gilets pare-balles 7 718,00 100,00% 
Total 7 718,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

2 315,00 29,99% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

5 403,00 70,01% 

Total 7 718,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-412 

 
DOSSIER N° 20012563 - Mesures d'urgence en faveur de la sécurisation des centres équestres 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique sécurité et aide aux victimes (investissement) (n° 00001227)   
Imputation budgétaire : 905-57-20421-157001-300 
                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique sécurité et 
aide aux victimes (investissement) 50 000,00 € TTC 100,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMITE REGIONAL D'EQUITATION D'ILE 

DE FRANCE 
Adresse administrative : 56  RUE DES RENAUDES 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Emmanuel FELTESSE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : soutien à la sécurisation des centres équestres franciliens 
  
Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s'agit de la sécurisation des centres équestres franciliens par l'installation de caméras de 
videoprotection.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 



 
 

 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Sécurisation des centres 
équestres 

50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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ANNEXE 2 

 
MESURES D’URGENCE EN FAVEUR  

DE LA SECURISATION DES CENTRES EQUESTRES 
 

 
 
 
Entre  
 
La Région Île-de-France représentée par Madame Valérie PÉCRESSE, Présidente du Conseil 
régional, agissant en vertu de la délibération CP N° XX du XXX 
 
Ci-après dénommée « la Région », 
 
D'une part, 
 
 
Et le Comité Régional d’Equitation d’Ile-de-France, représenté par Monsieur Emmanuel 
FELTESSE, Président du Comité. 
 
Ci-après dénommés « CREIF », 
 
D'autre part, 
 
 
Après avoir rappelé : 
 
Le nombre de cas de chevaux mutilés se multiplie en France depuis quelques mois.  Des juments, 
étalons, poneys et ânes de 25 départements ont été sauvagement mutilés ces derniers mois et 
environ 200 enquêtes judiciaires ont été ouvertes par les autorités. 
  
Parmi les 478 structures équestres franciliennes, 55.000 chevaux sont recensés impliquant une 
sécurisation face à cette menace actuelle.  
 
Face à cette menace, la Chambre d’Agriculture d’Ile-de-France et le Comité Régional d’Equitation 
souhaitent agir en vue de sécuriser les centres équestres. 
 
 
Compte tenu de la place qu’occupe l’équitation francilienne dans notre Région, il vous est proposé la 
mise en place d’une subvention maximale de 50 000 € en faveur du Comité Régional d’Equitation 
d’Ile-de-France afin d’aider les structures équestres à mettre en place des dispositifs de sécurisation. 
 
Il est ainsi proposé que la Région Ile-de-France signe une convention de subventionnement avec le 
Comité Régional d’Equitation d’Ile-de-France afin de sécuriser les centres équestres.  
 
 
 
Sont convenus de ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : MODALITES GENERALES D’INTERVENTION DE LA REGION 
 
 
La Région Île-de-France a décidé par délibération n°CP 2020-XXX du 23 septembre 2020 de 
soutenir le Comité Régional d’Equitation d’Île-de-France, tête de réseau des structures 
équestres franciliennes. 
 
Pour ce faire, elle a accordé une aide régionale spécifique correspondant au projet dont le 
descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention, 
pour un montant maximum de 50.000 €. 
 
 
 
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 



2.1 - LA REALISATION DU PROJET 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu 
est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
2.2 - OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE 
LA REPUBLIQUE ET DE LA LAÏCITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et à promouvoir la Charte régionale de la République et de la 
laïcité, dans la limite des lois et règlements en vigueur. 
 
2.3 - OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
D’ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaires ou alternant pour une période minimale de 2 mois. Le 
bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
2.4 - OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage : 
 
- à informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents à 
l’appui de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et 
coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes. 
 
- à informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
- à informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique 
ou financière susceptibles de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention. 
 
- à conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
- à faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
- à tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
- à adopter un cadre budgétaire et conforme au plan comptable général. 
 
2.5 - OBLIGATIONS D’INFORMATION ET D’ACCES AUX DOCUMENTS 
 
Le bénéficiaire s’engage à transmettre à la Région à sa demande, toute pièce justificative de la 
dépense. Il s’engage également à informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires et alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidat etc.) 
dans leur déroulement. 
 
2.6 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire 
apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la 
présente convention. 
 
Présence de la mention : 
 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur 
l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à 
indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 
 
Apposition du logotype 
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des 
supports d’information et de communication. De la même façon, le logotype doit être positionné en 



page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 
documents réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 
 
Relations presse / relations publiques : 
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les dates 
prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou actions de médiatisation 
liées à l’exécution de la présente convention. Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à 
l’implication de la Région dans l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et 
dossier de presse associés. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 
convention. 
 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication 
liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en 
fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de 
tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… Dans ce 
cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite. 
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région: 
 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus. 
 
- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra 
être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de 
l’instruction du dossier. 
- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations 
mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires 
de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, 
copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et 
emailings…). 
 
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE LA REGION 
 
La Région s’engage à soutenir financièrement le Comité Régional d’Equitation d’Île-de-France. 
Conformément à la délibération n° CP 2020-XXX du 23 septembre 2020. la Région attribue au Comité 
Régional d’Equitation d’Île-de-France une subvention d’un montant maximal de 50.000 €. 
 
3.1 - CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Le montant de la subvention est calculé à partir des dépenses HT. 
 
3.2 - REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un 
plafond. Dans le cas où la dépense réelle engagée par le Comité régional d’Equitation d’Île-de-
France, tels que définis à l’article 1 de la convention s’avère inférieure au montant total initialement 
prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté. La Région ne prend pas à sa charge d’éventuels surcoûts. 
 
ARTICLE 4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier Payeur 
Général de la Région Île-de-France. 
 La subvention est versée conformément au règlement budgétaire et financier de la Région en vigueur 
au moment du vote de la subvention. 
La subvention régionale est versée en appliquant le taux de la subvention aux paiements effectués, 
diminués des acomptes et avances déjà versés. 
Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80 % du montant de la subvention. 
Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. 



La demande de versement de subvention est remplie et signée par le bénéficiaire de la subvention qui 
certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
 
4.1 - VERSEMENT DES AVANCES 
Le bénéficiaire de la subvention peut bénéficier d’avances à valoir sur les paiements à 
effectuer dans les trois mois, en proportion du taux ou du barème de la subvention, s’il justifie ne pas 
disposer de trésorerie. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de 
trésorerie. 
 
Toutefois, les paiements à effectuer ne peuvent être pris en compte que dans la limite de 30 % de la 
subvention. 
 
 
 
4.2 - VERSEMENT DES ACOMPTES 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention. 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la subvention. 
 
4.3 - VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
du paiement complet de l’action subventionnée. Le versement du solde est subordonné à la 
production d’un compte rendu financier de l’opération,  et doit être accompagné d’un bilan qualitatif du 
projet soutenu, et d’un état récapitulatif des dépenses réalisées signé par le représentant légal.Le 
compte rendu financier comporte la signature du représentant légal de l’organisme bénéficiaire de la 
subvention et la signature de l’’expert comptable ou du commissaire aux comptes si l’organisme en 
est doté.  
Le versement du solde est subordonné à la production d’un compte-rendu d’exécution qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, 
Le versement du solde est également subordonné à la production d’un ou des justificatif(s) de 
recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2.3 de la présente convention 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
ARTICLE 5 – DELAI DE VALIDITE DE LA SUBVENTION 
 
Les conditions de validité et de paiement de la subvention régionale sont soumises au règlement 
budgétaire et financier de la Région Île-de-France. 
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la délibération d’attribution par l’assemblée régionale 
de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une 1ère demande de 
versement, ladite subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement 
prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du 
délai d’un an mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas 
imputables. 
A compter de la date de demande de premier acompte, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
4 années pour présenter le solde de l’opération. 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention régionale versée 
dans les cas suivants : 
- si l’action subventionnée est réalisée à un coût moindre ou n’est pas réalisée dans sa totalité, le 
montant de la subvention sera réduit en conséquence. En cas de trop perçu, celui-ci fera l’objet d’un 
versement immédiat à due concurrence ; 
- en cas de fausse déclaration du bénéficiaire, la Région exigera la restitution de la totalité de la 
subvention. Le bénéficiaire remboursera la totalité de la subvention perçue lorsque la subvention 
n’aura pas été utilisée ou utilisée pour un objectif non prévu par la présente convention ; 
- en cas de non-respect de l’article 2.2 précisant les obligations relatives à la Chartre régionale des 
valeurs de la République et la laïcité; 
- en cas de non-respect de l’article 2.3 précisant l’obligation relative au recrutement de stagiaires ou 
d’alternants ; 
- en cas de non-respect de l’article 2.6 précisant les obligations en matière de communication, la 
Région se réserve le droit de réclamer remboursement de tout ou partie de la subvention perçue. 
 
ARTICLE 7 - MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 



Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement approuvé par la 
Commission Permanente de la Région Île-de-France. 
 
ARTICLE 8 - DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
8.1 - DATE D’EFFET 
 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties. 
 
8.2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou, 
à défaut, en cas d’application des règles de caducité figurant à l’article 5. 
 
ARTICLE 9 : CONTROLE 
 
Le bénéficiaire de la subvention conserve les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans pour 
tout contrôle effectué a posteriori. La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou 
toute pièce complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 
subventionnée. La Région peut en outre faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur 
place de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
ARTICLE 10 - RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région. La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par l’organisme de l’aide régionale. 
Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations 
inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en 
demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse à l’organisme la décision de 
résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de 
réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. Dans tous les cas, 
les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la date 
de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit 
à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. La résiliation de la convention implique la 
réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
par la Région. 
 
ARTICLE 11 – REGLEMENT DES LITIGES 
 
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solutions amiables seront déférés au Tribunal 
Administratif de Paris. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 2 exemplaires originaux, le 
 
 
L’organisme 
Comité Régional d’Equitation d’Île-de-France 
 
 
 
 
La Présidente du Conseil Régional Île-de-France  
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020C21
DU 23 SEPTEMBRE 2020

AIDE EXCEPTIONNELLE D'URGENCE COVID-19 POUR LE SPECTACLE
VIVANT (PREMIÈRE AFFECTATION POUR 2020)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU la communication de la Commission relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aide
d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (2020/C
91I/01) du 20 mars 2020 et la décision de la Commission notifiée par la France sur le fondement
de cet encadrement ;

VU le  régime  d’Aide  d’Etat  SA.56985  (2020/N)  –  France  –  Covid-19  relatif  au  régime  cadre
temporaire pour le soutien aux entreprises du 20 avril 2020 modifié ;

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; 

VU  l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire,
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire
face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, notamment son article premier ; 

VU  l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement
des  institutions  locales  et  de  l'exercice  des  compétences  des  collectivités  territoriales  et  des
établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 ; 

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

VU la délibération n° CP 2020-C02 du 3 avril  2020 relative à diverses dispositions financières
adoptées dans le cadre de la crise sanitaire COVID 19, modifiée par la délibération n° CP 2020-
C15 du 1er juillet 2020 ;

VU  la  délibération  n°  CP 2020-C06  du  3  avril  2020  relative  à  l’adoption  du  dispositif  d’aide
exceptionnelle d’urgence COVID 19 pour le spectacle vivant ; 

VU la délibération n° CR 2020-028 du 11 juin 2020 relative au Budget supplémentaire 2020 Acte I
du plan de relance économique, écologique et solidaire ; 

VU le budget de la région d’Île-de-France pour 2020 ; 

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-C21 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article unique :

Décide d’attribuer, au titre du dispositif « Aide exceptionnelle d’urgence COVID-19 pour le
spectacle vivant » adopté par la délibération n° CP 2020-C06 du 3 avril 2020, 123 subventions aux
bénéficiaires figurant en annexe n°1 de la présente délibération.

Subordonne le versement des subventions à l’envoi de notifications tel que prévu dans le
règlement d’intervention du dispositif.

Affecte à cet effet  une autorisation d’engagement d’un montant de 873 542,12 € prélevée
sur  le  chapitre  933  «Culture,  sport,  et  loisirs»,  code  fonctionnel  312  «Activités  culturelles  et
artistiques », programme HP312-005 (132005) «Aide à la création et à la diffusion des arts de la
scène et de la rue», action 13100501 « Soutien au spectacle vivant » du budget 2020.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc189363-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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Référence administrative Libellé - Demandeur SIRET - Bénéficiaire Forme Juridique Montant Proposé

00033856 MOLPE PRODUCTION 82803862000013
Société par actions simplifiée 

unipersonnelle (SASU)
940

00033880 SARL PYX PROD 82207722800010 Société à responsabilité limitée (SARL) 8000

00033897 CLATREV 40172572600020 Société à responsabilité limitée (SARL) 8000

00033898
CIE HUBERT JAPPELLE SARL - THÉÂTRE DE 

L'USINE
43386209100025 Société à responsabilité limitée (SARL) 8000

00033908
MY SHOW MUST GO ON - NOM 

COMMERCIAL ENCORE UN TOUR
51497198500031 Société à responsabilité limitée (SARL) 8000

00033913 YOUPLA BOOM PRODUCTIONS 82763681200014 Société par actions simplifiée 8000

00033930 ROYALE FACTORY 50219219800013 Société à responsabilité limitée (SARL) 8000

00033942 JUST LOOKING PRODUCTIONS 43034045500046 Société à responsabilité limitée (SARL) 8000

00033943 COMETE COM 82149244400012 Société par actions simplifiée 8000

00033944
CBD PROD " LE CABARET DU BOUT DES 

PRES"
82433290200017 Société par actions simplifiée 8000

00033945 LP PRODUCTION 80040537500034
Société par actions simplifiée 

unipersonnelle (SASU)
8000

00033969 TOUR'N'SOL PROD 50069725500023
Entreprise unipersonnelle à 

responsabilité limitée (EURL)
2650

00033972 LAURENT CARRIER DIFFUSION 52049652200019 Société à responsabilité limitée (SARL) 8000

00033982 ENCORE UN TOUR DIFFUSION 84108551700016 Société à responsabilité limitée (SARL) 8000

00033985 VERSION ORIGINALE MUSIC 47764194800013 Société à responsabilité limitée (SARL) 8000

00033986 SARL FRENCH ARROGANCE PROD 53307920800021 Société à responsabilité limitée (SARL) 8000



Référence administrative Libellé - Demandeur SIRET - Bénéficiaire Forme Juridique Montant Proposé

00033992 CDP LE CIRQUE DE PARIS 42193760800014 Société à responsabilité limitée (SARL) 8000

00034007 SCIC COLLECTIF CHAP 52505782400019 Société à responsabilité limitée (SARL) 8000

00034013 LA FAMILIA SARL 49455112000053 Société à responsabilité limitée (SARL) 8000

00034016 CAMOMILLE PRODUCTION 82024291500016 Société à responsabilité limitée (SARL) 8000

00034026 3D FAMILY  PRODUCTION 43006965800036 Société à responsabilité limitée (SARL) 8000

00034028 BFP SAS MÉGASTARS 52343196300017
Société par actions simplifiée 

unipersonnelle (SASU)
8000

00034037 ANTISTHENE 82999396300018
Société par actions simplifiée 

unipersonnelle (SASU)
8000

00034059 DREAM & SCAPE 51159513400012 Société à responsabilité limitée (SARL) 6480

00034063 UNDERSHOW 78906734500015 Société à responsabilité limitée (SARL) 1500

00034091 ZAMORA PRODUCTIONS 44093262200036 Société à responsabilité limitée (SARL) 8000

00034098 L'ADORABLE GANG 87769366300016 Société par actions simplifiée 8000

00034103 HERE IT IS EURL 49350271000020
Entreprise unipersonnelle à 

responsabilité limitée (EURL)
5000

00034131 LA SCENE PARISIENNE PRODUCTIONS 84490834300016 Société par actions simplifiée 8000

00034139 PETIT BAIN 53935055300027
Société coopérative commerciale 

particulière
8000

00034163 ALEGRIA MUSIC SASU 79492463900014
Société par actions simplifiée 

unipersonnelle (SASU)
8000

00034172 A360 PRODUCTION 82394581100029 Société par actions simplifiée 8000
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00034175 QLP - QUARTIER LIBRE 47932212500010 Société à responsabilité limitée (SARL) 8000

00034221 A2 PRODUCTIONS 48216414200010 Société à responsabilité limitée (SARL) 3987

00034228 SECC - OH! HAPPY 41950931000019 Société à responsabilité limitée (SARL) 8000

00034253 GROUPE LAROCHE PERRAULT 38856381900019 Société par actions simplifiée 8000

00034274 LOOP PRODUCTIONS 39832957300016 Société à responsabilité limitée (SARL) 8000

00034282 MP MUSIC - ENZO PRODUCTIONS 45269900200021 Société à responsabilité limitée (SARL) 8000

00034305 OCTOPUS 53322947200022 Société par actions simplifiée 8000

00034315 CHANGEMENT DE DÉCOR 45161320200022 Société à responsabilité limitée (SARL) 8000

00034325 THEATRE LA BRUYERE 78439608700016 Société à responsabilité limitée (SARL) 8000

00034347 TERRITOIRE ART ET CREATION 54001038600014 Société par actions simplifiée 6498

00034360 DIVA CABARET 85329823000014 Société à responsabilité limitée (SARL) 8000

00034368 SCOP THEATRE EL DUENDE 75103725000022 Société à responsabilité limitée (SARL) 8000

00034387 OPUS LIVE 84948911700010
Entreprise unipersonnelle à 

responsabilité limitée (EURL)
8000

00034408 BROOME PRODUCTIONS 80478040100027 Société à responsabilité limitée (SARL) 8000

00034435 STARFETE - A LA RIBAMBELLE 41389505300010 Société à responsabilité limitée (SARL) 8000

00034437 SPEKEASY 52133497900015
Entreprise unipersonnelle à 

responsabilité limitée (EURL)
2650
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00034456 AMICAL MUSIC PRODUCTIONS 81886979400029 Société par actions simplifiée 8000

00034486 THÉÂTRE DE LA TEMPÊTE 32021744100015 Société à responsabilité limitée (SARL) 8000

00034493 LA MARBRERIE 81218249100017 Société par actions simplifiée 3670

00034494 AVRIL EN SEPTEMBRE 49355710200016 Société à responsabilité limitée (SARL) 8000

00034575 THÉÂTRE LA FLÈCHE 84213808300014 Société par actions simplifiée 8000

00034586 ACP LA MANUFACTURE CHANSON 32858259800046 Société à responsabilité limitée (SARL) 8000

00034636 SODELORE 30618928300014 Société par actions simplifiée 8000

00034663 NC3B - COMÉDIE DES 3 BORNES 51106851200017 Société à responsabilité limitée (SARL) 8000

00034724 NEW MORNING 32127777400014 Société à responsabilité limitée (SARL) 8000

00034759 NOUVELLE SCENE 41073126900024 Société à responsabilité limitée (SARL) 8000

00034768 FOURCHETTE SUISSE PRODUCTIONS 82478557000014
Entreprise unipersonnelle à 

responsabilité limitée (EURL)
1203,93

00034797 CS PARAPROD - CAMION SCRATCH 83038582900015
Entreprise unipersonnelle à 

responsabilité limitée (EURL)
8000

00034807 TALENT PLUS 50458588600022 Société à responsabilité limitée (SARL) 4000

00034837 THEATRE CINEMA P  ELUARD REGIE 28940083000013 Etablissement public administratif 8000

00034859 SUR MESURE SPECTACLES 53462838300026 Société à responsabilité limitée (SARL) 8000

00034883 GIANTSTEPS 49932537100031 Société à responsabilité limitée (SARL) 8000
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00034905 BOUM 81378108500010 Société à responsabilité limitée (SARL) 6492

00034928 LES VISITEURS DU SOIR 38519770200033 Société à responsabilité limitée (SARL) 8000

00034952 DOUBLE D PRODUCTIONS 47999205900028 Société à responsabilité limitée (SARL) 8000

00034965 BA PRODUCTION 41156359600013
Entreprise unipersonnelle à 

responsabilité limitée (EURL)
8000

00035025 LES 2 BELGES PRODUCTIONS 52294075800017 Société à responsabilité limitée (SARL) 8000

00035027 BOOK YOUR SHOW 53988400700037 Société à responsabilité limitée (SARL) 8000

00035034
LES ATELIERS DE DANSE LA MENAGERIE DE 

VERRE
32795704900015 Société à responsabilité limitée (SARL) 8000

00035051 SAS ATALOU 44852885100026 Société par actions simplifiée 8000

00035052 ALTO - SOLUTIONS ARTISTIQUES 80873497400013
Entreprise unipersonnelle à 

responsabilité limitée (EURL)
8000

00035081 COMPAGNIE DE L'ELAN 30582101900026 Société à responsabilité limitée (SARL) 7773

00035114 ID PROSCENIUM 51081868500016 Société à responsabilité limitée (SARL) 8000

00035153 MONA MOURE SARL 87867407600012 Société à responsabilité limitée (SARL) 8000

00035159 LES CHEMINOTS 80453959100037 Société par actions simplifiée 8000

00035194 COQ HÉRON PRODUCTIONS 82033549500025 Société par actions simplifiée 8000

00035220 EQUESTRIO SARL 47837841700016 Société à responsabilité limitée (SARL) 8000

00035225 SAS STUDIO CIRQUE EARS 80227497700015 Société par actions simplifiée 8000
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00035238 984 PRODUCTIONS 82333016200012 Société par actions simplifiée 8000

00035284 APIDIFF/CAFETHALIETHEATRE 42241061300034 Société à responsabilité limitée (SARL) 8000

00035302 ASTERIOS SPECTACLES S.A.R.L. 48457775400027 Société à responsabilité limitée (SARL) 8000

00035344 AU LAPIN AGILE 39082428200011 Société à responsabilité limitée (SARL) 8000

00035412 COLLECTIF ESSONNE DANSE 49305673300014 Association loi 1901 ou assimilée 8000

00035415 ENSEMBLE L'ARPEGGIATA 43972610000019 Association loi 1901 ou assimilée 6166

00035426 ASSOCIATION VIVRE EN MUSIQUES 81024863300028 Association loi 1901 ou assimilée 8000

00035431 LES OUVRIERS DE JOIE 50046850900020 Association loi 1901 ou assimilée 5500

00035443 LE RICOCHET THEATRE 49302879900044 Association loi 1901 ou assimilée 8000

00035482 MUSIQUE ET DANSE 32185506600015 Association loi 1901 ou assimilée 8000

00035493 PARIS JAZZ CLUB 49197313700038 Association loi 1901 ou assimilée 5300

00035507
ASSOCIATION ENSEMBLE MARGUERITE 

LOUISE
53444155500016 Association loi 1901 ou assimilée 8000

00035508 ACL PRODUCTION CHAPITEAU D'AFRIQUE 41325770000026 Association loi 1901 ou assimilée 8000

00035542 ARTISTES EN HERBE 81020526000013 Association loi 1901 ou assimilée 8000

00035544 COMPAGNIE ANKRÉATION 79849279900027 Association loi 1901 ou assimilée 8000

00035551 ON DÉCLAME L'ART 81201729100038 Association loi 1901 ou assimilée 8000



Référence administrative Libellé - Demandeur SIRET - Bénéficiaire Forme Juridique Montant Proposé

00035586 COMPAGNIE LES ARLEQUINS 47975088700016 Association loi 1901 ou assimilée 8000

00035600 GLAZART 38885089300024 Association loi 1901 ou assimilée 8000

00035664 LES BRUITS DE LA LANTERNE 83075859500029 Association loi 1901 ou assimilée 750

00035694 ASSOCIATION FUTURE NOIR 79406408900012 Association loi 1901 ou assimilée 8000

00035734 IADC 37923494100019 Association loi 1901 ou assimilée 8000

00035763 TRANS'ART INT. 81862820800030 Association loi 1901 ou assimilée 7500

00035849 LE TRICORNE 39325805800030 Association loi 1901 ou assimilée 8000

00035850 ASSOCIATION QUARTET BUCCAL 42192485300037 Association loi 1901 ou assimilée 7057

00035860 FEMME CANON COMPAGNIE 81495458200023 Association loi 1901 ou assimilée 1139,2

00036251 MAKE IT DEEP 84100924400010 Association loi 1901 ou assimilée 3600

00036308 CIE GRAINES DE SOLEIL 42046186500040 Association loi 1901 ou assimilée 8000

00036399 UMLAUT 52007734800040 Association loi 1901 ou assimilée 2102

00036677 LA RELEVE BARIOLEE 43835244500029 Association loi 1901 ou assimilée 8000

00036905 KOZO 85116045700012 Association loi 1901 ou assimilée 6400

00036936 LES MATATCHINES 42371436900026 Association loi 1901 ou assimilée 6630,99

00037021 LA MÉCANIQUE DE L'INSTANT 53071863400047 Association loi 1901 ou assimilée 4250
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00037048 DENSITÉ 93 44123964700023 Association loi 1901 ou assimilée 8000

00037125 ASSOCIATION HIME LA VARENNE 81042018200018 Association loi 1901 ou assimilée 2331

00037413 ASSOCIATION INFINI D'ARTS 81534770300010 Association loi 1901 ou assimilée 6000

00037728 ASSOCIATION CULTURELLE LA GIRANDOLE 32932438800027 Association loi 1901 ou assimilée 8000

00037876 ASSOCIATION CENTRE MANDAPA 51031565800011 Association loi 1901 ou assimilée 8000

00037966 SUR LES QUAIS 82504867100010 Association loi 1901 ou assimilée 8000

00038018 COLLECTIF EXNIHILO THÉÂTRE 84818344800010 Association loi 1901 ou assimilée 1500

00038263 COMPAGNIE PAS D'CHICHI 52952774900038 Association loi 1901 ou assimilée 8000

00038306 OFFICE CULTUREL DE LESIGNY 40033178100015 Association loi 1901 ou assimilée 8000

00038604 LE CONCERT IMPROMPTU 38052834900067 Association loi 1901 ou assimilée 7072

00038759 ASSOCIATION MUSICA MELODICA 82330318500024 Association loi 1901 ou assimilée 3400

Total 873 542,12 €          
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020346
DU 23 SEPTEMBRE 2020

POLITIQUE D'ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE DANS LES LYCÉES
ET LES CFA - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR L'ANNÉE SCOLAIRE
2020-2021 - TROISIÈME ANNÉE DES PROJETS CREAC ADOPTÉS EN 2018 -

DEUXIÈME ANNÉE DES PROJETS CREAC ADOPTÉS EN 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code Général des collectivités territoriales

VU la  délibération n°CR92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil Régional à sa Commission Permanente modifiée par la délibération n°CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU la délibération n°CR01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par la délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n°CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par la délibération n°CP 2017-191 du 17 mai 2017 et par la
délibération CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la délibération n°CR 2017-76 du 6 juillet 2017 une politique dédiée pour promouvoir les arts
plastiques, numériques et urbains ;

VU la  délibération  n°CR  2017-189  du  23  novembre  2017  relative  à  « Pour  une  politique
d’éducation artistique et culturelle ouverte, organisée et inclusive dans les lycées et CFA d’Ile-de-
France » ;

VU la délibération n° CP 16-299 du 12 juillet 2016 relative à l’adoption d’une convention d’objectifs
et de moyen entre la Région et le FRAC ;

VU la délibération n° CP 2018-281 du 4 juillet 2018 relative à l’ouverture de négociations pour
l’acquisition d’un bâtiment destiné à accueillir les réserves du FRAC ;

VU la délibération n° CP 2018-508 du 21 novembre 2018 relative à l’achat en VEFA d’un bâtiment
destiné à accueillir les réserves du FRAC et  à l’adoption de conventions-type des conventions de
développement culturel ;

VU la délibération n°CP 2019-289 du 3 juillet 2019 relative à la « Politique d'éducation artistique et
culturelle dans les lycées et les CFA - Attribution de subventions pour l’année scolaire 2019-2020 -
Deuxième année des projets CREAC adoptés en 2018 » ;

VU la  délibération n°CP 2019-408 du 18 septembre 2019 relative à la  « Politique d'éducation
artistique et culturelle dans les lycées et les CFA – Attribution de subventions pour l’année scolaire
2019-2020 » ;

VU La délibération n°CP 2019-531 du 20 novembre 2019 relative notamment à la 2ème année de
la convention de développement culturel de la Commune de Noisy-le Sec
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VU la délibération n°CP 2020-027 du 31 janvier 2020 relative à la « Premières affectations 2020
en faveur des organismes associés à l'action culturelle régionale » ;

VU le budget de la Région Ile-de-France 2020 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-346 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Approuve les avenants annuels relatifs aux conventions régionales d’éducation artistique et
culturelle figurant en annexe 1 à la présente délibération.

Article 2 : 

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Aide  régionale  à  l’éducation  artistique  et
culturelle dans les lycées et  les CFA » au financement des projets détaillés en annexe 2 à la
présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de
 1 032 000 €. 

Subordonne,  pour les projets CREAC, le  versement  de ces subventions à la  signature
d’avenants conformes à l’avenant-type adopté par l'article 1 de la présente délibération et autorise
la Présidente du Conseil régional à les signer.

Subordonne,  pour  les  actions  ponctuelles  et  le  programme  d’éducation  artistique  et
culturelle,  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  aux
conventions types adoptées par la délibération n°CP 2019-408 du 18 septembre 2019 relative à la
« Politique  d'éducation  artistique  et  culturelle  dans  les  lycées  et  les  CFA –  Attribution  de
subventions pour l’année scolaire 2019-2020 » et autorise la Présidente du Conseil régional à la
signer.

Affecte une autorisation d’engagement de  1 032 000 € disponible  sur le chapitre 933 «
Culture, sports et loisirs »,  code fonctionnel 312 «Activités culturelles et artistiques»,  programme
HP 312-013 « Soutien culturel  pluridisciplinaire » Action 13101302 – « Education artistique des
lycéens »,  du  budget  2020  conformément  aux  projets  présentés  en  annexe  2  à  la  présente
délibération. 

Article 3 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Aide à la réalisation de manifestations d’arts
plastiques, numériques et urbains» au financement du projet détaillé en annexe 3 à la présente
délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel 20 000 €.
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Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la  convention type « Aides à  la  réalisation  de manifestations d’arts  plastiques,  numériques et
urbains» adoptée par délibération n° CP 2018-508 du 21 novembre 2018, et autorise la Présidente
du Conseil régional à les signer ;

Affecte une autorisation d’engagement  de  20 000 €,  disponibles sur le Chapitre 933 «
Culture, sports et loisirs » Code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles » Programme
HP 312- 006 « Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques » Action 13100601 « Soutien
aux manifestations d’arts plastiques » du budget 2020.

Article 4 : 

Modifie  la  base  subventionnable  et  le  taux  d'intervention  de  la  subvention  accordée  à
l’association SIANA (aide n° 19005244), votée par la délibération n°CP2019-289 du 3 juillet 2019,
tel que cela figure dans l’avenant n°1 à la convention 19005244 joint en annexe 4 à la présente
délibération.  Le  montant  modifié  de  la  base  subventionnable  est  de  37  500€  et  le  taux
d'intervention modifié est de  53,33%. Le montant de la subvention reste inchangé.

Approuve l'avenant figurant en annexe 4 à la présente délibération et autorise la Présidente
du Conseil régional d’Ile-de-France à le signer.

Article 5 : 

Approuve la convention de mise à disposition entre la Région et le FRAC en annexe 5 à la
présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Article 6 : 

Approuve  la  modification  de  la  fiche-projet  n°19008211  adoptée  par  la  délibération  n°
CP2019-531 du  20 novembre 2019 - telle que présentée en annexe 6 à la présente délibération.

Approuve  l'avenant  à  la  convention  n°19008211  relative  au  dispositif  Conventions  de
développement  culturel  joint  en  annexe  n°6,  subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la
signature de celui-ci et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188693-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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AVENANT ANNUEL N°…
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET «Bénéficiaire»

DANS LE CADRE DE LA CONVENTION TRIENNALE Rapport CP N° d’origine – année 1 à 
année 3

… année de convention
AU TITRE DE CONVENTIONS REGIONALES D’EDUCATION ARTISTIQUE ET 

CULTURELLE

N°CP (dossier n°«Dossier__Code»)

La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
agissant en vertu de la délibération n° « N° rapport » /  «Date_de_décision_1»
ci-après dénommée la “Région”

d'une part,
et

la structure dénommée : «Bénéficiaire»
adresse : «Adresse_administrative__Adresse_complèt»
représentée par : «Courrier__Titre1», 
Titre : «Courrier__Titre2»
en vertu de
ci-après dénommée “ le bénéficiaire ”

d'autre part, 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Une convention a été votée lors de la commission permanente du (Rapport CP N° origine – 
1ère année).  La Région Île-de-France a décidé de soutenir «Bénéficiaire» pour une durée de 
3 ans.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention globale de fonctionnement 
correspondant à « taux_du_dossier » % du budget de l’année EXERCICE soit un montant 
maximum de subvention de «Montant_proposé_de_la_décision»€. 
Le budget prévisionnel de l’année est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention.

ARTICLE 2 : DATE D’EFFET ET DUREE DU PRESENT AVENANT

La convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le «Date_de_décision_1» .

Il expire au plus tard après mandatement du solde de la subvention ou, à défaut, à 
l’expiration des délais de caducité figurant à l’article 3.1 de la convention initiale.

ARTICLE 3 : MODIFICATIONS DES TERMES DE LA CONVENTION INITIALE

Toutes les stipulations de la convention triennale non modifiées par le présent avenant 
demeurent inchangées.



Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen,

Le ..........

Le bénéficiaire
M.
(signature et cachet)

Le 

La Présidente du Conseil Régional
d'Ile-de-France et par délégation,



AVENANT ANNUEL N°…
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET «Bénéficiaire»

DANS LE CADRE DE LA CONVENTION BIENNALE CP 2019-289
2ème année de convention

AU TITRE DE CONVENTIONS REGIONALES D’EDUCATION ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE

N°CP (dossier n°«Dossier__Code»)

La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
agissant en vertu de la délibération n° « N° rapport » /  «Date_de_décision_1»
ci-après dénommée la “Région”

d'une part,
et

la structure dénommée : «Bénéficiaire»
adresse : «Adresse_administrative__Adresse_complèt»
représentée par : «Courrier__Titre1», 
Titre : «Courrier__Titre2»
en vertu de
ci-après dénommée “ le bénéficiaire ”

d'autre part, 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Une convention a été votée lors de la commission permanente du 3 juillet 2019 dans le 
rapport CP2019-289.  La Région Île-de-France a décidé de soutenir «Bénéficiaire» pour une 
durée de 2 ans.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention globale de fonctionnement 
correspondant à « taux_du_dossier » % du budget de l’année EXERCICE soit un montant 
maximum de subvention de «Montant_proposé_de_la_décision»€. 
Le budget prévisionnel de l’année est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention.

ARTICLE 2 : DATE D’EFFET ET DUREE DU PRESENT AVENANT

La convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le «Date_de_décision_1» .

Il expire au plus tard après mandatement du solde de la subvention ou, à défaut, à 
l’expiration des délais de caducité figurant à l’article 3.1 de la convention initiale.

ARTICLE 3 : MODIFICATIONS DES TERMES DE LA CONVENTION INITIALE

Toutes les stipulations de la convention biennale non modifiées par le présent avenant 
demeurent inchangées.



Fait en deux exemplaires originaux à Saint-Ouen,

Le ..........

Le bénéficiaire
M.
(signature et cachet)

Le 

La Présidente du Conseil Régional
d'Ile-de-France et par délégation,
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DOSSIER N° 20007886 - FRAC/FLASH COLLECTION

Dispositif : Programme d’éducation artistique et culturelle (n° 00001084)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d’éducation artistique 
et culturelle 250 000,00 € TTC 60,00 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FRAC FONDS REGIONAL D'ART 

CONTEMPORAIN
Adresse administrative : 33  RUE DES ALOUETTES

75019 PARIS 19 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Florence BERTHOUT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 30 juin 2020 - 2 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2020-2021.

Description : 
Depuis la rentrée de septembre 2016 le FRAC développe dans les lycées franciliens le projet Flash 
Collection.

En plus de la malle originelle pensée par Olivier Vadrot, deux nouvelles malles de plus petit format 
viennent s'ajouter cette année au dispositif, permettant d'augmenter le nombre d'établissements 
bénéficiaires (20 lors de la première année, 50 cette année, cf liste ci-dessous).
Plusieurs actions sont proposées par l'équipe des publics du FRAC dans le cadre du partenariat annuel 
conclu avec chaque établissement scolaire :
- une ou deux journées de rencontre dans le lycée autour de la malle contenant une sélection d'oeuvres 
bidimensionnelles;
- l'exposition d'une oeuvre vidéo de la collection pendant plusieurs semaines;
- un programme de visites commentées dans des lieux d'exposition du FRAC : le Plateau ou le Château 
de Rentilly;
- des interventions d'artistes et des séances de formation proposées aux enseignants.

Liste des 50 lycées :



Académie de Paris 75001-Lycée Pierre Lescot
75006 – Lycée Maximilien Vox
75015- LPO Fresnel
75018- Lycée Françoise Dudant 
75014 - Lycée Véronique Saugier 

Académie de Créteil
77 – Lycée Jean Vilar – Meaux
77 – Lycée de la Mare Carrée – Moissy-Cramayel
77 – Lycée Pierre Mendès France – Savigny-le-Temple
77 – Lycée Camille Claudel – Pontault-Combault
77 - Lycée Antonin Carême - Savigny-le-Temple
77 - Lycée Gérard de Nerval – Noisiel
93 – Lycée Henri Wallon – Aubervilliers
93 – Lycée Lucie Aubrac – Pantin
93 – Lycée Claude Nicolas Ledoux – Les Pavillons-sous-Bois
93 – Lycée Marcel Cachin – Saint-Ouen
93 – Lycée Daniel Mayer – Montreuil
93 - Lycée Henri Matisse – Montreuil
93 - Lycée Théodore Monod – Noisy-le-Sec
93 - Lycée Madeleine Vionnet – Bondy
93 - Lycée Évariste Galois – Noisy-le-Grand
93 - Lycée Voillaume - Aulnay-sous-Bois
94 – Lycée Louise Michel – Champigny-sur-Marne
94 – Lycée Maximilien Perret – Alfortville
94 - Ensemble Scolaire Albert de Mun – Nogent-sur-Marne
94 – Lycée Edouard Branly – Créteil
94 – Lycée François Arago - Villeneuve-Saint-Georges
94 – Lycée Fernand Léger – Ivry-sur-Seine
94 - Lycée Frédéric Mistral – Fresnes
94 - Lycée Darius Milhaud – Le Kremlin-Bicêtre

Académie de Versailles
78 – Lycée Adrienne de Bolland – Poissy
78 – Lycée Vaucanson – Les Mureaux
78 – Lycée Jules Hardouin Mansart – Saint-Cyr-L’école
78 - Lycée Jeanne d'Albret - Saint-Germain-en-Laye
78 - Lycée Sainte-Thérèse – Rambouillet
78 - Lycée François Villon – Les Mureaux
78 - Lycée Corneille - La Celle-Saint-Cloud
78 - Lycée Notre-Dame du Grandchamp - Versailles 91 – Lycée Auguste Perret – Evry 91 – Lycée Henri 
Poincaré - Palaiseau
92 – Lycée Anatole France – Colombes
92 – Lycée Louise Michel – Nanterre
92 - Lycée Maurice Genevoix – Montrouge
92 – Lycée Théodore Monod - Antony
95 – Lycée Le Corbusier – Cormeilles en Parisis
95 – Lycée de l’Hautil – Jouy-le-Moutier
95 – Lycée Galilée – Cergy
95 - Lycée Cognacq-Jay – Argenteuil
95 – Lycée Camille Pissarro – Pontoise
95 - Lycée Arthur Rimbaud - Garges-lès-Gonesse
95 - Lycée Jean Mermoz - Montsoult 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

FLASH COLLECTION 250 000,00 100,00%
Total 250 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

FONDATION ENGIE 100 000,00 40,00%
REGION IDF 150 000,00 60,00%

Total 250 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009505 - LES AMES SINGES - « A la découverte de l'univers artistique de la 
compagnie « Les Âmes singes » et des propositions culturelles à la Marge »

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 9 742,00 € TTC 61,59 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES AMES SINGES
Adresse administrative : 37 AVENUE PIERRE POINT

77127 LIEUSAINT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Louis SBARDELLA, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet se déroule sur l'année scolaire 2020-2021.

Description : 
THEATRE - DANSE - MARIONNETTE - MUSIQUE

La réalisation par la nouvelle compagnie Les Ames singes d'une action ponctuelle d'EAC pour l'année 
scolaire 20/21 sera construite autour des mêmes principes d'ouverture à l'univers artistique d'une 
compagnie en résidence dans un lieu culturel que ceux qui présidaient aux deux années Creac conduites 
précédemment par les Productions de la Mezzanine.

Des parcours différenciés seront proposés aux 5 classes d'un lycée seine et marnais, autour de :

- 2h à 8h de pratique théâtrale menées avec un ou deux intervenants sur le thème du dérèglement 
climatique avec le spectacle «  conquête des neiges »  et sur celui du monde du travail  avec la mise en 
chantier de la création «  C'est pas du boulot », - jusqu’à 10 heures de  rencontres avec les  artistes 
autour de ces créations, 1 bord plateau à l'issue de la représentation de « Conquête des neiges » avec 
l'équipe artistique 
- un parcours du spectateur de 1 à 3 spectacles à la Marge, au service culturel de Lieusaint et au théâtre 
Sénart ou au Théâtre de Corbeil.
- En fonction des groupes classes, les formes de restitution seront différentes : mini forme, représentation 



théâtrale, réalisation d'un petit film...
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 9 742€. 

Proposition avec le lycée polyvalent La Mare Carrée de Moissy Cramayel (zone rurale -périurbain du 
Grand Paris Sud, classé "Nouvelle géographie prioritaire" de l'Etat (territoires les plus en difficulté de la 
politique de la ville).), 5 classes. 

Localisation géographique : 
 MOISSY-CRAMAYEL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Interventions artistiques 
(ateliers 50 et 80€/h, 
rencontre 38€/h, préparation 
25€/h, bords de plateau 
38€/h)

4 662,00 47,85%

Défraiement 100,00 1,03%
Billetterie (9 sorties) 2 080,00 21,35%
Fournitures (achats de textes 
et d'accessoires)

100,00 1,03%

Restitution (salair technicien 
et accueil)

600,00 6,16%

Communication 300,00 3,08%
Dépenses de fonctionnement 1 900,00 19,50%

Total 9 742,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France - Action 
ponctuelle d'EAC

6 000,00 61,59%

DDCS 77 - en cours 500,00 5,13%
EPCI – Grand Paris Sud - en 
cours

1 500,00 15,40%

Commune de Lieusaint - 
attribué

1 000,00 10,26%

Recettes propres 742,00 7,62%
Total 9 742,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009515 - TERRAINS D’ENQUETES EN BIBLIOTHEQUES

Dispositif : Actions ponctuelles d’éducation artistique et culturelle (n° 00001085)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions ponctuelles d’éducation 
artistique et culturelle 11 760,00 € TTC 68,03 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES EN 

SEINE-SAINT-DENIS
Adresse administrative : 4 RUE DE L'UNION

93000 BOBIGNY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Pascale LE CORRE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d'assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
L’association Bibliothèques en Seine-Saint-Denis est un réseau qui réunit la majorité des bibliothèques et 
médiathèques de son territoire. Il met en œuvre des projets culturels et littéraires à l’échelle 
départementale et notamment le festival Hors Limites. 
A travers cette action ponctuelle, le réseau souhaite poursuivre le partenariat initié l’an dernier entre la 
Bibliothèque Elsa Triolet et le Lycée Louise Michel de Bobigny. Le projet interrogera la question des 
mémoires qui tissent les identités individuelles et collectives. A travers la littérature mais aussi la 
photographie et la création sonore, les élèves exploreront les enjeux civiques et collectifs de la mémoire 
et développeront leur propre expression artistique sur ce thème.
Chacune des trois classes participantes suivra un parcours spécifique d’ateliers et d’interventions 
artistiques d’une vingtaine à une soixantaine d’heures. Les parcours comprennent notamment : la 
découverte de la bibliothèque et l’échange avec les bibliothécaires, des rencontres avec une 
photographe, une journaliste radio, une performeuse littéraire, un auteur, un historien. Les élèves 
effectueront une à trois sorties au Louvre, au MNHI, au Quai Branly ou encore à la Maison de la Poésie. 
Dans chaque classe, une production artistique spécifique est prévue : création sonore présentée lors du 
festival Hors Limites, constitution d’un recueil de nouvelles écrites par les élèves, création de capsules 
vidéos.



Un tutorat entre élèves de terminale et élèves de seconde participant au projet est envisagé. Démarré 
autour du projet, il pourrait prendre une dimension plus large d’accompagnement à l’orientation 
notamment des secondes vers les options théâtre et cinéma proposées en première.
La création d’un club lecture en parallèle du projet est envisagée en lien avec la bibliothèque.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 11 760€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant sollicité (- 
700€) au regard du fonds régional disponible.

Proposition pour un lycée, 3 classes :
LPO Louise Michel, Bobigny

Localisation géographique : 
 BOBIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 8 540,00 68,54%
Défraiement 200,00 1,61%
Billetterie 415,00 3,33%
Fourniture, petit matériel 100,00 0,80%
Restitution du projet 500,00 4,01%
Transport des élèves 505,00 4,05%
Communication 100,00 0,80%
Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

100,00 0,80%

Dépenses de fonctionnement 2 000,00 16,05%
Total 12 460,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 8 700,00 69,82%
DAAC Créteil (sollicité) 760,00 6,10%
Commune de Bobigny 
(acquis)

500,00 4,01%

Mécénat 2 500,00 20,06%
Total 12 460,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009481 - LE CENTQUATRE - LYCEENS ET ARTISTES EN RESIDENCE AU 
CENTQUATRE-PARIS : UN TERRITOIRE D’EXPERIENCE COMMUN

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

38 660,00 € HT 64,67 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : 104 CENT QUATRE
Adresse administrative : 104 RUE D'AUBERVILLIERS

75019 PARIS 
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur JOSE-MANUEL GONCALVES, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d'assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
Théâtre - Danse - Arts visuels

Le projet mis en œuvre par le CENTQUATRE-PARIS avec les quatre lycées partenaires du territoire 
(Camille Jenatzy, Charles de Foucauld, Denis Diderot, Hector Guimard) vise à favoriser l’appropriation du 
CENTQUATRE-PARIS par les lycéens, en appui notamment sur les pratiques menées avec les artistes 
en résidence (émergents et confirmés). 

L’enjeu est de suivre, avec les équipes éducatives, la scolarité des lycéens en posant les bases d’une 
pratique culturelle personnelle et collective et de favoriser, lors de cette troisième année, un élargissement 
à d’autres élèves de chacun des lycées, la rencontre et l’échange avec les autres lycéens du projet, la 
découverte et la rencontre avec certains des acteurs dynamiques du territoire et ainsi de participer à 
l’émergence des dynamiques locales. 

Le 104 propose pour la 3eme année du CREAC de :



- généraliser les temps d’immersion (visites du lieu, ateliers de pratiques artistiques) de plusieurs classes 
de chaque établissement au CENTQUATRE.
- proposer à chaque classe en projet, une visite d’exposition en plus des deux sorties spectacle.

- impliquer les artistes pour proposer des formes artistiques itinérantes dans chacun des établissements. 
Cela permettrait un contact direct avec les œuvres ou les spectacles et de rayonner au sein de 
l’établissement en mobilisant d’autres classes et plus largement la communauté scolaire.

- accentuer l’implantation territoriale du projet en travaillant avec chacun des établissements et avec 
d’autres structures du territoire : compagnies implantées dans le quartier, structures culturelles et 
associations de proximité. 

- impliquer les lycéens dans le jury du prix des lycéens du festival Impatience qui se déroule en décembre 
ainsi que de faire partie du cercle des programmateurs de l’évènement Ciné Pop qui se déroulera en 
juillet 2021. Ces expériences permettront de poursuivre en autonomie une relation directe avec le lieu et 
de laisser de la place à la parole lycéenne.

Aux vues de la crise sanitaire que nous traversons, et en fonction des recommandations à venir, le 104 
adaptera les projets en lien avec les équipes pédagogiques et tiendra compte de toutes les évolutions.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 38 660 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-5 
000€) au regard du budget régional disponible. 

Proposition faite pour 4 lycées parisiens à proximité du 104 situés en QPV et zone de sécurité prioritaire, 
3 à 4 classes par lycée :

LPO Diderot
LP Guimard 
LGT Charles de Foucauld (privé) 
LP Jenatzy 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020



L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Interventions artistiques HT 
(immersion et ateliers:161h X 
80€/h (tarif artiste Spect 
vivant) + 20h x 120€/h (tarif 
binôme SV) + 40h x 
100€/h(tarif artiste arts 
visuels) + 24h x 150€/h (tarif 
binôme

26 520,00 60,74%

Défraiement des intervenants 
(Transport, hébergement, 
restauration)

500,00 1,15%

Billetterie HT (exposition, 
sortie, parcours spectateurs) 
2 spectacles/ élève (pour 298 
élèves) 15.68€ + 1 
exposition/élève (pour 644 
élèves) 2.73€

6 440,00 14,75%

Fourniture, petit matériel : 
ateliers de pratique artistique

600,00 1,37%

Restitution du projet : Forum 400,00 0,92%
Autres : réception, temps de 
rencontres entre les acteurs 
des projets

200,00 0,46%

Petites formes hors les murs 2 000,00 4,58%
Dépenses de fonctionnement 
(max 20%)

7 000,00 16,03%

Total 43 660,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 30 000,00 68,71%
Mécénat 10 000,00 22,90%
LE CENTQUATRE 3 660,00 8,38%

Total 43 660,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009482 - A QUI LE TOUR « APPRENDRE,SE (RE)CREER, S'OCCUPER EN VUE DE 
SE REALISER » V. Henderson

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

30 500,00 € HT 65,57 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : A QUI LE TOUR
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE

95440 ECOUEN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Marie BONGAPENKA, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
MUSIQUE-CINEMA-ARTS PLASTIQUES

Le CREAC conservera la même base de travail qu'en année 1 autour de la tenue d’un festival de 
musiques actuelles sur la ville de Gonesse, Le Son des Etoiles (1ère édition en 2018-2019), et sera 
décliné sur les lycées de la manière suivante : 

- Réalisation de court métrage pour le lycée Virginia Henderson d'Arnouville

- Création miscale pour le lycée Jean-Jaques Rousseau de Sarcelles

- Réalisation d'une exposition au lycée Georges Sand de Domont.

Chaque projet donnera lieu à des ateliers de création animés par des artistes chanteurs, réalisateurs ou 



encore street artistes, ainsi qu’à un parcours culturel en lien avec les thèmes abordés (2 sorties par 
lycée).  
Des restitutions rendront compte des réalisations des élèves dans les lycées et dans le cadre du festival.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 30 500 € et correspond au montant proposé par le 
bénéficiaire.

Proposition faite pour 3 lycées, 7 classes : 

LPO Jean Jacques Rousseau - Sarcelles 

LGT René Cassin - Gonesse 

LP Virginia Henderson - Arnouville

Localisation géographique : 
 CA ROISSY PAYS DE FRANCE (95-VAL D'OISE)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Interventions artistiques 13 000,00 42,62%
Défraiement 500,00 1,64%
Billetterie 2 500,00 8,20%
Fourniture 400,00 1,31%
Restitution du projet 4 000,00 13,11%
Transports des élèves 500,00 1,64%
Communication 400,00 1,31%
Frais techniques 2 000,00 6,56%
Catering 700,00 2,30%
Conception outils 400,00 1,31%
Dépenses de fonctionnement 6 100,00 20,00%

Total 30 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 20 000,00 65,57%
CA Roissy 4 000,00 13,11%
FDVA 6 500,00 21,31%

Total 30 500,00 100,00%





Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009483 - ACP MANUFCATURE DE LA CHANSON - AUX LYCEES LA ! LA ! LA !

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

40 750,00 € HT 70,00 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ACP LA MANUFACTURE CHANSON
Adresse administrative : 124 AV DE LA REPUBLIQUE

75011 PARIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur STEPHANE RIVA, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
MUSIQUE

La Manufacture Chanson propose un projet d’actions artistiques autour des diverses disciplines de la 
chanson (expression vocale, interprétation sur scène ou en studio, écriture de textes, composition, 
musique, métiers techniques et administratifs du spectacle vivant…).
En lien avec les équipes pédagogiques et les artistes intervenants, divers ateliers et modules seront 
proposés aux élèves et apprentis de 4 établissements parisiens et bagnoletais, autour de 3 pôles:
• les pratiques artistiques et de création (composition d’une chanson, interprétation sur scène, 
enregistrement en studio professionnel),
• la découverte des métiers de la musique et du spectacle vivant (organisation par les élèves d’un mini-
festival à La Manufacture avec des artistes qu’ils programmeront puis d’un concert au sein de 
l’établissement (techniques son et lumière, travail de balance pré-concert), rencontres avec des artistes),
• la découverte des œuvres et des lieux culturels du territoire francilien autour du patrimoine de la 
chanson et des musiques actuelles (musée, conférences, visites, concerts, accès à un lieux de création et 
de répétition  avec un coach artistique pour les groupes déjà constitués).
 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 40 750 € et correspond au montant proposé par le 
bénéficiaire.

Proposition faite pour 4 établissements, 14 classes : 

LGT Voltaire, Paris 

LP Paul Poiret, Paris 

LP Charles de Gaulle, Paris

CFA CFPTS, Bagnolet

Localisation géographique : 
 PARIS
 PARIS
 BAGNOLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Interventions artistiques 12 820,00 31,46%
Défraiement 330,00 0,81%
Coordination (médiatrice 
culturelle)

14 400,00 35,34%

Billetterie 1 200,00 2,94%
Fourniture 400,00 0,98%
Restitution du projet 950,00 2,33%
Transport des élèves 200,00 0,49%
Communication 1 000,00 2,45%
Location studio 1 000,00 2,45%
SACEM et CNV 100,00 0,25%
Outils pédagogiques 200,00 0,49%
Dépenses de fonctionnement 8 150,00 20,00%

Total 40 750,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 25 000,00 61,35%
DDCS - sollicité 1 500,00 3,68%
Ville de Paris - attribué 8 500,00 20,86%
Partenaires privés 4 500,00 11,04%
Recettes propres 1 250,00 3,07%

Total 40 750,00 100,00%





Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009484 - THEATRE PARIS VILLETTE - PASSERELLES

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

29 501,00 € HT 67,79 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASS THEATRE PARIS VILLETTE
Adresse administrative : 211 AV JEAN JAURES

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ZAHIA ZIOUANI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d'assurer la continuité du projet, la date de démarrage est au 1er 
août 2020.

Description : 
Le Théâtre Paris Villette est un théâtre situé dans le 19ème arrondissement de Paris, à l'entrée du Parc 
de la Villette. Il propose une programmation de théâtre avec une part importante de spectacles jeune 
public et une attention portée au repérage et à la découverte des jeunes artistes.
Le projet proposé par le TPV pour la 3ème année du CREAC s'inscrit dans la continuité des 2 années 
précédentes. Chaque classe participante bénéficiera de 16 à 20h d'ateliers (découverte du théâtre, 
présentation de spectacle et analyse post représentation, masterclass, pratique artistique). Les élèves 
verront trois spectacles dont deux au TPV et un dans un théâtre partenaire (Mouffetard, L'Echangeur). La 
réservation et la venue au spectacle se font en autonomie et chaque élève peut inviter une personne de 
son choix gratuitement ou à prix réduit. Le choix des spectacles et le programme des ateliers sont 
élaborés en collaboration avec les enseignants. Le projet concerne les trois mêmes établissements avec 
deux classes par lycées et deux professeurs par classe.
Un groupe rassemblant des élèves volontaires des classes participantes et des anciens participants 
bénéficieront d'un programme d'ateliers spécifiques, le projet M. A travers ce projet, ils seront les 
ambassadeurs du CREAC avec le développement de contenus numériques (photos, vidéos) diffusés sur 
le site du TPV et sur un compte Instagram spécifique. Les élèves ayant participé au projet les années 
précédentes continueront à bénéficier d'un accès privilégié au Théâtre grâce à une politique tarifaire 



spécifique.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 29 501€ et correspond au montant du budget 
prévisionnel proposé par le bénéficiaire.

Proposition pour 3 établissements (2 classes par établissements) :
LGT Charles de Gaulle, Rosny sous Bois 
LPO Liberté, Romainville 
LPO d'Alembert, Paris

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Interventions artistiques 15 360,00 52,07%
Défraiement des intervenants 136,00 0,46%
Billetterie 3 436,00 11,65%
Communication 500,00 1,69%
Coordination générale 6 000,00 20,34%
Direction stratégique 850,00 2,88%
Coûts de fonctionnement 3 219,00 10,91%

Total 29 501,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 20 000,00 67,79%
DRAC (sollicité) 7 156,00 24,26%
Recettes propres 2 345,00 7,95%

Total 29 501,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009485 - SIANA - CE QUI NOUS LIE... QU'EST-CE QU'ON FABRIQUE ENSEMBLE ?

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

44 000,00 € TTC 45,45 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION SIANA
Adresse administrative : 1 PLACE DE LA RESISTANCE

91000 EVRY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-CHRISTOPHE FRACHET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
Arts visuels

"Ce qui nous lie… Qu’est-ce qu’on fabrique ensemble ?" est un projet monté en collaboration entre Siana 
et l’atelier Canopé Essonne qui propose de faire découvrir l’univers du numérique et des nouvelles 
technologies au travers d’ateliers pédagogiques, de visites d’exposition, de rencontres avec des artistes, 
sur des thématiques en lien avec la formation des élèves de lycées professionnels et CFA. Le jeu vidéo et 
les objets connectés sont les thèmes qui servent de base commune à la réflexion inter-établissements. 
Une classe minimum par établissement sera mobilisée sur des ateliers de création avec les artistes. Les 
autres classes seront formées par le réseau Canopé à l’utilisation de médias comme la vidéo, la 
photographie, ou bien la web radio. Le lycée professionnel Auguste Perret va accueillir des intervenants 
qui vont continuer le travail sur le thème du jeu vidéo, plus précisément les bornes d'arcades, déjà entamé 
les années précédentes avec les artistes Tatiana Vilela dos Santos et Olivier Drouet. Dans le lycée 
professionnel Jacques Prévert les élèves vont travailler sur les systèmes numériques et les objets 
connectés avec l'artiste Audrey Briot et l'atelier Canopée 77. La Faculté des métiers de l'Essonne va 
continuer le travail sur les objets connectés avec les artistes Jérôme Saint-Clair et Martin de Bie, mais la 
structure souhaite rajouter une filière à ce projet pour accompagner le travail entamé par les élèves de la 



filière du goût.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à  44 000 € et correspond au montant proposé par le 
bénéficiaire déduction faite d’une partie des dépenses de fonctionnement dépassant les 20% maximum 
prévus par le règlement (-1 000 €).

Proposition faite pour 3 établissements, 7 classes :
LP Auguste Perret à Evry-Courcouronnes 
LP Jacques Prévert à Combs-la-Ville
CFA Faculté des métiers de l'Essonne à Evry-Courcouronnes

Localisation géographique : 
 COMBS-LA-VILLE
 EVRY-COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Interventions artistiques 16 000,00 35,56%
Défraiements 1 500,00 3,33%
Billetterie 700,00 1,56%
Fourniture 500,00 1,11%
Restitution du projet 3 600,00 8,00%
Transports des élèves 1 400,00 3,11%
Communication 3 000,00 6,67%
Outils pédagogiques 8 500,00 18,89%
Dépenses de fonctionnement 9 800,00 21,78%

Total 45 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 20 000,00 44,44%
Education nationale 
(CANOPE)

2 500,00 5,56%

CA Grand Paris Sud 5 000,00 11,11%
Recettes propres 17 500,00 38,89%

Total 45 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009486 - ATELIER DE PARIS CAROLYN CARLSON - DE SOI A L'AUTRE : UN 
PARCOURS DANSE

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

40 000,00 € HT 67,50 % 27 000,00 € 

Montant total de la subvention 27 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ATELIER DE PARIS CAROLYN CARLSON
Adresse administrative : ROUTE DU CHAMPS DE MANOEUVRES

75012 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARIE DESCOURTIEUX, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
Spectacle vivant - Danse

Pour cette 3ème année de CREAC, il s’agira d’accroître l’implication des élèves et d’intensifier sa 
thématique fondatrice : entre identité et altérité, quels lendemains bâtir dans ce monde troublant, dans un 
devenir qui peut sembler incertain au vu de la crise sanitaire actuelle ? 
En écho, à ce que des penseurs, tel que Bruno Latour, ont mis en œuvre pendant le confinement dans 
l’objectif « d’atterrir » et de se situer dans le monde qui vient, il est prévu de s’inspirer de leur démarche et 
placer au sein de notre projet CREAC la construction collective d’une réflexion sur l’invention d’autres 
lendemains. Un questionnaire sera travaillé à partir des réflexions en premier lieu imaginé/discuté au sein 
de chaque classe impliquée et rédigé par un groupe de travail composé d’enseignants (philosophe, 
français), d’artistes, de membres de l’Atelier de Paris/CDCN et d’une ou deux personnalités spécialistes 
de ce sujet (un philosophe, un sociologue). Renseigné par chaque acteur du CREAC (élèves, enseignant, 
artistes, membres de l’Atelier de Paris/CDCN, partenaires), il offrira le contenu d’une matière artistique et 
réflexive qui alimentera tous les aspects du parcours 20-21, construit selon le schéma suivant :
- Réunions de co-construction entre partenaires du projet : artistes, communauté enseignante et membres 



de l’Atelier de Paris
- Présentation du projet CREAC, échanges avec les élèves et les parents d’élèves de chaque classe 
impliquée
- Lancement du projet année 3 avec la Journée Singulière : 3 artistes infusent et diffusent la danse, sous 
différentes formes, pendant une journée entière dans chaque établissement et auprès du plus grand 
nombre d’élèves possible.
- Un minimum 10h d’ateliers de pratique artistique par classe (certains en demi-groupe et/ou hors de 
l’établissement scolaire)
- 2 sorties au spectacle à l’Atelier de Paris/CDCN, accompagnées d’une rencontre avec les artistes sur 
leur temps de résidence de création pour faciliter l’implication lors des sorties et la réception des oeuvres
- Présentation de mallette pédagogique auprès de chaque classe
- Participation de chaque classe à la Semaine de Partage 
- Participation de chaque classe à la Semaine de Restitution 
- Présentation de l’expérience de chaque classe à la journée de clôture du festival JUNE EVENTS 2021 
Par ailleurs, est envisagé, une journée entière dédiée au projet du CREAC à destination d’une douzaine 
d’élèves volontaires venant des trois établissements hors temps scolaire et à l’Atelier de Paris/CDCN. 
Dans chaque établissement, un noyau dur d’élèves aura déjà participé au projet en année 1 et/ou 2, ce 
qui participera à une bonne transmission au sein des groupes, les élèves ayant participé au projet en 
année 1 et/ou 2 mais non intégrés à l’année 3, seront associés régulièrement à des actions : Journée 
Singulière, sorties culturelles, mallettes pédagogiques…  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 40 000 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire (-3000€), déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant 
proposé au regard du budget régional disponible.

Proposition faite pour 3 lycées, 10 classes : 
LPO Jean Lurçat, Paris
LPO Elisa Lemonnier, Paris
LPO Louise Michel, Champigny-sur-Marne

Localisation géographique : 
 PARIS
 PARIS
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Interventions artistiques 16 575,00 38,55%
Défraiement 592,00 1,38%
Billetterie 8 232,00 19,14%
Fourniture 1 250,00 2,91%
Restitution de projet 2 626,00 6,11%
Transport des élèves 400,00 0,93%
Communication 1 725,00 4,01%
Création questionnaire 1 000,00 2,33%
Outils pédagogiques 2 000,00 4,65%
Dépenses de fonctionnement 8 600,00 20,00%

Total 43 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 30 000,00 69,77%
Recettes propres 13 000,00 30,23%

Total 43 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009487 - LYCEENS@BANLIEUES BLEUES

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

56 000,00 € HT 41,07 % 23 000,00 € 

Montant total de la subvention 23 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BANLIEUES BLEUES
Adresse administrative : 9 RUE GABRIELLE JOSSERAND

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur DANIEL ORANTIN, PRESIDENT

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d'assurer la continuité du projet, la date de démarrage est au 1er 
août 2020.

Description : 
Banlieues Bleues est un festival de jazz et de musiques improvisées implanté en Seine-Saint-Denis. Il 
dispose notamment d’un lieu de résidence et de diffusion, la Dynamo, situé à Pantin.
En s’appuyant sur la découverte et la compréhension des musiques programmées par Banlieues Bleues, 
le CREAC doit donner aux lycéens participants des clés pour mieux appréhender le monde qui les 
entoure. Dans chacun des trois lycées participants, un programme d’ateliers est construit autour d’une 
équipe artistique accueillie par Banlieues Bleues. Selon le lycée, 2 à 4 classes bénéficient principalement 
des ateliers (de 6 à 16h de pratique artistique) et 8 à 9 classes bénéficient d’un programme plus léger 
sous forme de concert-rencontre, de conférence ou d’atelier d’initiation. Les classes les plus impliquées 
suivent un parcours de spectateur de 2 ou 3 concerts dans le cadre du festival ou à la Dynamo. D’autres 
classes pourront également bénéficier d’une sortie.
En fin de projet,  les lycéens participants des 3 établissements seront réunis avec les artistes pour une 
restitution des ateliers de pratique artistique à la Dynamo.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 56 000€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-
2000€) au regard du budget régional disponible.

Proposition faite pour 3 établissements (8 à 10 classes par établissement) :
LPO Auguste Blanqui, Saint-Ouen 
LGT W.A Mozart, Le Blanc Mesnil 
LGT Henri Wallon, Aubervilliers

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 20 000,00 34,48%
Défraiement des intervenants 2 000,00 3,45%
Billetterie 3 000,00 5,17%
Fourniture, petit matériel 400,00 0,69%
Restitution 2 600,00 4,48%
Transport 4 000,00 6,90%
Communication 5 000,00 8,62%
Référent CREAC 10 000,00 17,24%
Coûts de fonctionnement 11 000,00 18,97%

Total 58 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 25 000,00 43,10%
DRAC (sollicité) 5 000,00 8,62%
Partenaires privés 2 000,00 3,45%
Recettes propres 26 000,00 44,83%

Total 58 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009488 - CENTRE DES BORDS DE MARNE - LYCEENS ET SPECTATEURS

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

46 300,00 € HT 64,79 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CDBDM CENTRE DES BORDS DE MARNE
Adresse administrative : 2 RUE DE LA PRAIRIE

94170 LE PERREUX SUR MARNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-PAUL ALEGRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
Spectacle vivant - Théâtre

Le projet sera globalement construit et mené comme en années 1 et 2, afin de poursuivre la collaboration 
fructueuse menée avec un grand nombre de classes des trois établissements partenaires : des parcours 
de spectateurs articulés autour d’un thème ou d’une discipline, des modules découverte (spectacle + 
actions), des actions de sensibilisation ponctuelles autour des spectacles, des visites-ateliers techniques, 
des rencontres avec les artistes de la saison et les équipes du Cdbm dans une perspective de découverte 
des métiers du spectacle, et une journée d’intégration pour les 2ndes du lycée Doumer. 
1/ L’acquisition de connaissances
Elle reposera sur 3 éléments : 
- le dialogue avec les enseignants, pour que ces derniers puissent exploiter au mieux l’apport 
pédagogique que constitue la venue au spectacle  ;
- l’enrichissement de notre fond documentaire et pédagogique spécialisé  ;
- la contribution des compagnies : dialogue direct avec les artistes, dossiers pédagogiques.
2/ La pratique artistique
- renforcement de la pratique artistique en théâtre, grâce à un nouveau partenariat artistique (Cie le 



Cartel, Philippe Lanton)
- poursuite des parcours danse EPS liés au programme du nouveau bac 
- mise en œuvre la proposition musique autour d’une présence d’artiste au lycée M.L. King.
3/ La rencontre avec les œuvres et les artistes
- proposition systématiquement d’interventions d’artistes en amont et en aval de chaque spectacle – si 
possible en classe pour créer un véritable dialogue  ; parfois en groupe, au Cdbm juste avant ou après la 
représentation, pour faciliter l’organisation en termes d’emploi du temps.
- la présentation de petites formes (musique, danse ou théâtre) au lycée sera également poursuivie car 
très appréciée.
Enfin, l’un des objectifs étant l’autonomie des élèves, l’effort de communication est accentué afin de 
rendre familière au maximum d’élèves l’utilisation du dispositif en ligne leur permettant de réserver des 
places de spectacle au CDBM, en dehors des sorties organisées du groupe classe. Par ailleurs, est en 
réflexion une proposition plus régulière d’ateliers techniques pour découvrir des métiers du théâtre. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 46 300 € et correspond au montant proposé par le 
bénéficiaire.

Proposition faite pour 3 lycées, 23 classes :  
LGT Paul Doumer, Le Perreux-sur-Marne
LGT Evariste Galois, Noisy-le-Grand
LGT Martin Luther King, Bussy-Saint-Geroges

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Interventions artistiques 12 000,00 25,92%
Défraiement 800,00 1,73%
Billetterie 8 500,00 18,36%
Fourniture 200,00 0,43%
Transport des élèves 500,00 1,08%
Communication 500,00 1,08%
Cession spectcales 5 000,00 10,80%
Outils pédagogiques 10 500,00 22,68%
Dépenses de fonctionnement 8 300,00 17,93%

Total 46 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 30 000,00 64,79%
Commune : Le Perreux-sur-
Marne

16 300,00 35,21%

Total 46 300,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009489 - COLLECTIF 12 - UN MONDE A SOI. Passer par la scène et trouver son 
chemin

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

43 231,00 € TTC 57,83 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COLLECTIF 12
Adresse administrative : 174  BD  DU MARECHAL JUIN

78200 MANTES-LA-JOLIE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Edith RAPPOPORT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
THEATRE - LECTURE-ECRITURE, ARTS NUMERIQUES, DANSE 

Le projet de CREAC déposé par le Collectif 12 s'inscrit dans la continuité du projet qu'il mène depuis vingt 
ans sur le territoire mantais, en général et spécifiquement vers la jeunesse, notamment celle issue des 
quartiers Politique de la Ville ou de territoires éloignés des centres urbains. Le projet s'articule autour des 
projets artistiques de quatre compagnies de théâtre accueillies au Collectif 12 en résidence de création de 
leurs prochains spectacles sur la saison à venir. Chaque compagnie porte un projet artistique spécifique 
en lien avec des sujets contemporains (nouvelles technologies, rapport au travail, décolonisation, 
discrimination…) qu'il s'agira de faire partager aux élèves et aux équipes pédagogiques de 4 ou 5 lycées. 
En lien direct avec leurs recherches, les compagnies feront partager aux élèves leur processus de 
création au travers la documentation, l'écriture, l'improvisation, la pratique théâtrale, la mise en forme du 
spectacle.
Le parcours des élèves comprendra des répétitions ouvertes, rencontres d’artistes, invitations aux avant-
premières ou premières des spectacles, ateliers en lien avec le travail de création des artistes 
intervenants, sorties culturelles en lien avec les thèmes des ateliers, représentations in situ dans les 



lycées, actions avec un écrivain en résidence… Des restitutions seront organisées dans les lycées et 
dans le cadre du festival des créations amateurs au Collectif 12. Les ateliers de pratique sont 
interdisciplinaire et d'en moyenne 46 heures par classe.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 43 231 € et correspond au montant proposé par le 
bénéficiaire.

Proposition faite pour 4 lycées, 9 classes : 
LPO Jean Rostand, Mantes-la-Jolie
LGT Saint-Éxupéry, Mantes-la-Jolie 
LPO Condorcet, Limay
LP Lavoisier, Porcheville

La Région Ile de France préconise de conserver ces 4 établissements sans intégrer le LP Camille 
Claudel, Mantes-la-Ville pour cette dernière année de CREAC.

Localisation géographique : 
 MANTES-LA-JOLIE
 PORCHEVILLE
 LIMAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Interventions artistiques 27 720,00 64,12%
Défraiement 550,00 1,27%
Billetterie 720,00 1,67%
Fourniture 200,00 0,46%
transports des élèves 400,00 0,93%
Spectacles in situ 5 200,00 12,03%
Dépenses de fonctionnement 8 441,00 19,53%

Total 43 231,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 25 000,00 57,83%
DRAC IDF - attribué 5 000,00 11,57%
CD Yvelines - sollicité 4 000,00 9,25%
CU Grand Paris Seine et 
Oise - attribué

4 000,00 9,25%

Ville Mantes-la-Jolie - attribué 4 511,00 10,43%
Recettes propres 720,00 1,67%

Total 43 231,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009490 - CRR AUBERVILLIERS - RENCONTRER DES ARTISTES INTERPRETES ET 
COMPOSITEURS D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN AU CRR 93

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

1 624 000,00 € TTC 2,46 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SIVU POUR ECOLE NATIONALE MUSIQUE 

ET DANSE AUBERVILLIERS LA 
COURNEUVE CNR

Adresse administrative : 5 RUE EDOUARD POISSON
93300 AUBERVILLIERS 

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Représentant : Madame CLAUDINE PEJOUX, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d'assurer la continuité du projet, la date de démarrage est au 1er 
août 2020.

Description : 
Le Conservatoire à Rayonnement Régional d’Aubervilliers propose un projet dans la continuité de celui 
des années précédentes avec 2 lycées d’Aubervilliers et 2 de La Courneuve. Dans chacun d’eux, le CRR 
propose un parcours autour de la voix ou du théâtre. Les ateliers proposés aux élèves sont de différentes 
natures : pratique vocale, pratique théâtrale, gestion du trac et acquisition d’outils de mémorisation, danse 
jazz et percussions, observation des cours de musicien intervenant. Les ateliers théâtre pourraient faire le 
lien avec les Jeux Olympiques de 2024 et donner lieu à de micro vidéos réalisées avec les étudiants du 
CRR et des étudiants en cinéma.
Les élèves pourront également assister à des représentations dans le cadre de la saison du CRR, à un 
concert d’orgue à l’église Notre-Dame des Vertus à Aubervilliers et prendre part à un concert participatif 
autour des « Mystères du Père Lachaise ».
Des interventions d’artistes enseignants pourront être incluses lors de Semaines type semaine de la 
solidarité ou semaine contre les violences pour faire rayonner le projet. Le CRR pourrait organiser un 
concert pédagogique au sein de certains établissements.



 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 1 624 000€ et correspond au montant du budget 
proposé par le bénéficiaire.

Proposition pour 4 établissements, 4 à 5 classes par établissement :
LP Jean-Pierre Timbaud, Aubervilliers
LPO Jean Le Rond d’Alembert, Aubervilliers
LP Denis Papin, La Courneuve
LP Arthur Rimbaud, La Courneuve

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Interventions artistiques 
(masse salariale) du parcours 
1

1 063 000,00 65,46%

Interventions artistiques 
(masse salariale) du parcours 
2

330 000,00 20,32%

Interventions artistiques 
(masse salariale) du parcours 
3

231 000,00 14,22%

Total 1 624 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 40 000,00 2,46%
Communes de La Courneuve 
et Aubervilliers (acquis)

1 584 000,00 97,54%

Total 1 624 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009498 - CENTRE PHOTOGRAPHIQUE IDF - TRIPLE-MIX(TE)S (année 3)

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

53 500,00 € HT 65,42 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CTRE PHOTOGRAPHIQUE IDF
Adresse administrative : 107  AVENUE DE LA R PUBLIQUE

77340 PONTAULT COMBAULT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Patrick BARONE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
Arts visuels 

Le CREAC se base toujours sur l'offre culturelle offerte par 3 centres d'art dans lesquels des visites seront 
organisées : Le CPIF, le Parc Culturel de Rentilly Michel Chartier / Frac IDF et le CAC de la  Ferme du 
Buisson. La thématique abordée en 2020-2021 sera "Au Dehors", pour entrer en résonnance avec 
l'actualité et permettra d'explorer des pistes de réflexion également discutées par les enseignants des 
élèves en français, philosophie, histoire / géographie et langues vivantes. La dernière année de cette 
action triennale se clôturera par une exposition collective d’un mois au sein du CPIF, tandis que la gazette 
Triple-Mix(te)s sera à nouveau distribuée dans les espaces collectifs des lycées partenaires et que des 
rencontres seront organisées aux CDI entre élèves participants au projet et élèves qui ne participent pas. 
Suite au comité de pilotage de février 2020, il a été retenu que les emplois du temps des classes de 2nde 
et de 1ère sont plus adaptés à l’action Triple-Mix(te)s. Ainsi les enseignants porteront leur choix sur des 
classes de ces niveaux. De plus, le nombre de classes par établissement a été significativement 
augmenté, passant de 11 classes en 2019-2020 à 16 classes pour la dernière année. Les lycées Camille 



Claudel, Clément Ader et René Descartes vont faire bénéficier du même nombre d'heures d'intervention 
artistique aux classes participantes (16h), tandis que les lycées Auguste Perdonnet et Samuel de 
Champlain fluctuent entre 24h et 4h selon les effectifs des classes - qui peuvent être plus réduits 
notamment dans le lycée pro Auguste Perdonnet- et selon les interventions proposées par les artistes.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 53 500 € et coorespond au montant proposé par le 
bénéficiaire.

Proposition faite pour 5 lycées du 77, 16 classes : 
Lycée Camille Claudel à Pontault Combault
Lycée Clément Ader à Tournan en Brie
Lycée Samuel de Champlain à Chennevières sur Marne
Lycée René Descartes à Champs sur Marne 
Lycée Auguste Perdonnet à Thorigny sur Marne.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Interventions artistiques 22 200,00 41,50%
Défraiement 1 200,00 2,24%
Fourniture 3 500,00 6,54%
Restitution du projet 8 000,00 14,95%
Transport des élèves 3 150,00 5,89%
Communication 250,00 0,47%
Documentation 200,00 0,37%
Outils pédagogiques 5 000,00 9,35%
Dépenses de fonctionnement 10 000,00 18,69%

Total 53 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 35 000,00 65,42%
DRAC IDF 15 000,00 28,04%
CA Vallée de la Marne 2 000,00 3,74%
CANOPE 1 500,00 2,80%

Total 53 500,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009499 - ESPACE 1789 - PASSERELLES CREATIVES

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

43 075,00 € HT 69,65 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAFAC CENTRE AUDONIEN ET 

FRANCILIEN D'ART ET DE CULTURE
Adresse administrative : 2   RUE ALEXANDRE BACHELET

93400 SAINT OUEN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Christian MESNIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d'assurer la continuité du projet, la date de démarrage est au 1er 
août 2020.

Description : 
L’Espace 1789 est un théâtre et cinéma situé à Saint-Ouen où il est fortement implanté. Il propose une 
programmation pluridisciplinaire avec une part importante dédiée à la danse. Il s’associe à des artistes 
pour assurer une présence artistique régulière à Saint-Ouen et mener avec des projets d’éducation 
artistique et culturelle.
Pour cette 3ème année, le projet de CREAC de l’Espace 1789 s’inscrit dans la continuité des actions 
menées jusqu’à présent. Il explorera la question du corps et de sa perception dans l’objectif de 
développer la conscience de soi et d’ouvrir les élèves à leur environnement. Le parcours sera construit 
principalement avec les artistes associés à l’Espace 1789 : cie Bi-p, cie A Tire d’Ailes, Cie Par Terre, Cie 
WLDN…
Dans chacun des 3 lycées, 5 à 6 classes seront directement impliquées, de filières et de niveaux 
différents. Différents parcours d’ateliers sont proposés, de 4 à 23 heures, permettant de s’adapter à 
chaque classe. Les parcours pourront être étalés sur l’année ou concentrés sur une semaine au théâtre. 
En complément, les élèves assisteront à au moins 3 spectacles à l’Espace 1789 et une représentation in 
situ de la Conférence performée sur une histoire du football féminin. Cette conférence pourra être ouverte 
à d’autres classes des établissements. 



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 43 075€ et correspond au montant du budget présenté 
par le bénéficiaire.

Proposition pour 3 établissements, 5 à 6 classes par établissement :
LPO Auguste Blanqui, Saint-Ouen 
LPO Angela Davis, Saint-Denis 
LGT Paul Eluard, Saint-Denis 

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 20 400,00 47,36%
Défraiement des intervenants 2 250,00 5,22%
Billetterie 8 100,00 18,80%
Fourniture, petit matériel 300,00 0,70%
Transport des élèves 500,00 1,16%
Communication 1 500,00 3,48%
Performances artistiques 1 800,00 4,18%
Droits d'auteur 225,00 0,52%
Dépenses de fonctionnement 8 000,00 18,57%

Total 43 075,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 30 000,00 69,65%
CD 93 (acquis) 3 500,00 8,13%
Commune de Saint-Ouen 
(acquis)

3 500,00 8,13%

Recettes propres 6 075,00 14,10%
Total 43 075,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009500 - HOUDREMONT - LYCEEN.NES EN MOUVEMENT

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

35 984,00 € TTC 69,48 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LA COURNEUVE
Adresse administrative : AVENUE DE LA REPUBLIQUE

93120 LA COURNEUVE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Gilles POUX, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d'assurer la continuité du projet, la date de démarrage est au 1er 
août 2020.

Description : 
Le centre culturel Houdremont de La Courneuve accueille dans ses murs la Maison des Jonglages. 
Ensemble, ils forment une Scène conventionnée Jonglage(s). Ils proposent une programmation tournée 
en grande partie vers la jeunesse et les familles, rassemblant cirque, jonglage, danse et théâtre. Ils 
accueillent des équipes artistiques en résidence et développent avec elles de multiples actions culturelles.
La Maison des Jonglages proposera comme les années précédentes un parcours à 2 classes du lycée 
Jean-Pierre Timbaud d’Aubervilliers. Les élèves suivront 25 d’heures d’ateliers avec la Cie Kivuko autour 
de la danse et du basket-ball. Ils seront également accueillis à Houdremont pour une visite et des 
représentations. Les élèves réaliseront une performance lors du festival Rencontre des jonglages en avril 
2021.
Houdremont proposera 3 parcours à 3 classes du lycée Jacques Brel de La Courneuve et 2 parcours à 3 
classes du lycée Jean Zay d’Aulnay-sous-Bois. Durant les parcours, les élèves bénéficieront de 15 à 20h 
d’ateliers et assisteront à 3 représentations à Houdremont. Une représentation de spectacle aura 
également lieu dans chacun des lycées avec ouverture à d’autres classes. Une restitution propre à 
chaque parcours est envisagée.  
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 35 984€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire.

Proposition faite pour 3 établissements, 2 à 3 classes par établissement :
LGT Jacques Brel, La Courneuve 
LP Jean-Pierre Timbaud, Aubervilliers 
LGT Jean Zay, Aulnay-sous-Bois

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 18 080,00 50,24%
Défraiement des intervenants 896,00 2,49%
Billetterie 1 200,00 3,33%
Fourniture, petit matériel 1 300,00 3,61%
Restitution 5 183,00 14,40%
Transport des élèves 1 320,00 3,67%
Communication 200,00 0,56%
Régie de spectacles 500,00 1,39%
Réalisation de capsules  
vidéos

1 800,00 5,00%

Coûts de fonctionnement 5 505,00 15,30%
Total 35 984,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 25 000,00 69,48%
DRAC IDF (sollicité) 1 500,00 4,17%
DAAC Créteil (sollicité) 1 500,00 4,17%
Ville de La Courneuve 
(acquis)

7 884,00 21,91%

Partenaire privé 100,00 0,28%
Total 35 984,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009501 - LA FERME DU BUISSON - PAROLE VIVE !

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

30 500,00 € HT 65,57 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA FERME DU BUISSON
Adresse administrative : ALLEE DE LA FERME

77448 NOISIEL 
Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur VINCENT ECHES, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d'assurer la continuité du projet, la date de démarrage est au 1er 
août 2020.

Description : 
La Ferme du Buisson est un lieu de création et de diffusion pluridisciplinaire (spectacle vivant, cinéma, 
arts visuels) situé à Noisiel (77).
Pour cette 3ème année de CREAC, la Ferme du Buisson conserve le même objectif d’accompagner les 
élèves vers la prise de parole en public (débat, discours) à travers la découverte du théâtre. Les parcours 
mis en place sont construits avec les enseignants de chaque classe et se déroulent selon des modalités 
adaptées (ateliers répartis sur l’année ou concentrés sur des journées ou demi-journées). Chaque 
parcours comprend 10 à 26h d’ateliers animés par des artistes accueillis à la Ferme du Buisson, au moins 
une représentation suivie éventuellement d’une rencontre et une projection cinématographique 
généralement suivie d’un débat. Le développement d’un format avec un volume d’ateliers réduits (10h) 
permet d’augmenter le nombre de classes.
Deux restitutions sont envisagées selon le type de parcours : d’une part l’enregistrement d’une émission 
radiophonique et d’autre part une représentation de petites formes sur le plateau de la Ferme du Buisson.
Le spectacle « Corpus » de la compagnie du Faro sera diffusé dans les établissements participants 
(report d'actions 19-20). Expérience interactive, ce spectacle permettra d’engager une réflexion autour de 
l’embrigadement et des phénomènes de groupe lors du débriefing consécutif.
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 30 500€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire.

Proposition pour 4 établissements, 2 à 3 classes par établissement :
LPO Gérard de Nerval, Noisiel 
LPO international de l'Est parisien, Noisy Le Grand 
LGT Jean Moulin, Torcy
CFA Descartes, Champs sur Marne 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 16 500,00 54,10%
Défraiement des intervenants 1 300,00 4,26%
Billetterie 2 700,00 8,85%
Restitution 3 500,00 11,48%
Communication 500,00 1,64%
Coûts de fonctionnement 6 000,00 19,67%

Total 30 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 20 000,00 65,57%
Recettes propres 10 500,00 34,43%

Total 30 500,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009502 - LE FORUM - DU BAHUT A LA SCENE !

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

41 380,00 € HT 67,67 % 28 000,00 € 

Montant total de la subvention 28 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SMAACP SCENE DES MUSIQUES 

ACTUELLES ET AMPLIFIEES DE CERGY 
PONTOISE

Adresse administrative : 95 BD DE L'OISE
95490 VAUREAL 

Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur DIDIER DAGUE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
MUSIQUE-VIDEO

" Du bahut à la scène ! " a pour ambition de faire découvrir à des élèves issus de filières différentes un 
lieu de proximité de concerts, le Forum de Vauréal, et l'environnement professionnel des "musiques 
actuelles" sous l’angle de la pratique artistique ou technique. 
A l'aide de modules de découverte, de rencontres professionnelles et d'ateliers de pratique menés par des 
artistes et l'équipe du Forum, les élèves ont pour objectif d'organiser et de gérer techniquement un 
concert de fin d'année sur lequel interviendront sur scène des musiciens lycéens accompagnés de l'artiste 
choisi. D'autres élèves auront pour mission de réaliser un reportage vidéo du projet et la captation live du 
concert.
Le parcours d’éducation artistique et culturelle qui est proposé comprend un socle commun et des 
parcours différenciés selon les lycées : découverte des musiques actuelles et des coulisses d’une salle de 
concert (rencontre des équipes et artistes, spectacle de prévention des risques auditifs – Peace and 
Lobe, 3 concerts au Forum), formation et approfondissement des connaissances (rencontres de 



professionnels du CRR de Cergy, de l’agence de communication digital et vidéo Maëlie ou d’Ecouter voir, 
prestataire son et lumière, accueil d’élèves stagiaires au Forum) et ateliers de pratique à la carte en vue 
du concert final (ateliers d’écriture, pratique musicale, pratique de la scène, réalisation graphique, 
technique du spectacle vivant, vidéo).
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 41 380 € et correspond au montant proposé par le 
bénéficiaire.

Proposition faite pour 4 lycées, 12 classes : 

LPO Camille Claudel – VAUREAL
LGT Galilée – CERGY
LPO Jean Perrin – SAINT-OUEN-L’AUMONE
LPO de l'Hautil – JOUY-LE-MOUTIER 

Localisation géographique : 
 CA CERGY-PONTOISE (95-VAL D'OISE)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Interventions artistiques 17 900,00 43,26%
Défraiement 1 500,00 3,62%
Billetterie 6 750,00 16,31%
Petit matériel 500,00 1,21%
Transport des élèves 1 000,00 2,42%
Communication 500,00 1,21%
Restitution du projet 5 280,00 12,76%
Outils pédagogiques 1 050,00 2,54%
Dépenses de fonctionnement 6 900,00 16,67%

Total 41 380,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 28 000,00 67,67%
CA Cergy - attribué 10 000,00 24,17%
Partenaires privés 880,00 2,13%
Recettes propres 2 500,00 6,04%

Total 41 380,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009503 - LES CUIZINES - LES HAUTS PARLEURS

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

42 589,00 € TTC 58,70 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHELLES
Adresse administrative : PARC DU SOUVENIR EMILE FOUCHARD

77500 CHELLES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur BRICE RABASTE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
Spectacle vivant - Théâtre - Musique - Danse

Les Hauts parleurs 2020-2021 : L’engagement par l’art, un outil pour les jeunes générations ?
Comme pour les deux précédentes éditions, l'équipe partira des préoccupations des lycéens pour en 
extraire une problématique et les amener à s’interroger sur ce qui les entoure.
Le projet sera inauguré par le spectacle-concert Vian par Debout sur le Zinc au Théâtre de Chelles, 
autour de l’œuvre musicale de Boris Vian, point de départ de la réflexion autour de l’art engagé.

La première partie du projet sera consacrée à des séances d’introduction autour de la thématique de 
l’engagement et sa manifestation dans l’art (musique, danse, théâtre, arts plastique) avec chacune des 
classes du projet, menées par les artistes et les professionnels des structures culturelles. Les élèves iront 
ensuite mener des interviews radiophoniques auprès des élèves de leur établissement pour compléter et 
ouvrir les réflexions et les hypothèses réalisées lors de ces séances. 

En 2ème partie de projet, un parcours lié à une discipline artistique (environ 20h d’ateliers) sera proposé à 
chaque classe : 



Parcours 1 : L’engagement par la musique
Parcours 2 : L’engagement par le théâtre
Parcours 3 : L’engagement par la danse
Les artistes engagés dans le projet sont : Guillaume Barbot et sa compagnie Cie de Poker, le SNAP 
Orchestra et les danseurs du spectacle Urgence de la Cie HKC. 

L’objectif est de concevoir une forme scénique sur une thématique choisie par chacune des classes. 
Celle-ci sera présentée sur le plateau du théâtre en fin d’année sous la forme d’une joute verbale / battle 
appuyée dans son intensité par une improvisation musicale assurée en live par des élèves. 
Un parcours de 5 spectacles (2 imposés et 3 au choix) autour de la thématique sera proposé aux 
Cuizines, au Théâtre de Chelles et dans d’autres lieux partenaires, ainsi qu’une visite 
technique/présentation des métiers d’une de ces structures.
Le rayonnement sera notamment assuré par la constitution d’un groupe “reporter” dans les 4 
établissements. Impliqué dès le début, il aura la charge de communiquer sur le projet au sein et en dehors 
des établissements.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 42 589 € et correspond au montant proposé par le 
bénéficiaire.

Proposition faite pour les 4 lycées de Chelles, 11 classes : 
LPO JEHAN DE CHELLES
LG privé GASNIER GUY
LP LOUIS LUMIERE
LGT GASTON BACHELARD

Localisation géographique : 
 CHELLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Interventions artistiques 19 427,20 45,62%
Défraiement 500,00 1,17%
Billetterie 2 100,00 4,93%
Fourniture 500,00 1,17%
Restitution du projet 600,00 1,41%
Transport des élèves 1 000,00 2,35%
Communication 1 000,00 2,35%
Cession spectacles 6 000,00 14,09%
Outils pédagogiques 2 988,80 7,02%
Dépenses de fonctionnement 8 473,00 19,89%

Total 42 589,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 25 000,00 58,70%
Théâtre de Chelles 8 794,50 20,65%
Recettes propres 8 794,50 20,65%

Total 42 589,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009506 - MAC CRETEIL - PORTRAITS DE JEUNESSE(S)

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

37 290,00 € HT 53,63 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAISON DES ARTS ET DE LA CULTURE 

ANDRE MALRAUX DE CRETEIL PLAINE 
CENTRALE ET VDM MAC

Adresse administrative : PL SALVADOR ALLENDE
94000 CRETEIL 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CHRISTIAN FOURNIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
Spectacle vivant - Théâtre - Photo - Danse

Pour cette troisième et dernière année de CREAC, nous souhaitons poursuivre le double objectif 
d’initiation à la pratique artistique et à l’art d’être spectateur auprès des 7 classes des 4 lycées Cristoliens 
participant au projet. Pour cela, nous souhaitons orienter cette dernière année vers la thématique de 
“l’autre” et de l’altérité, dans une idée de “Portraits croisés”. 
Chaque classe se verra proposer un parcours de découverte du spectacle vivant imaginé selon la 
chronologie suivante : 
• Une visite spectaculaire de la Maison des Arts de Créteil, crée sur mesure par la Compagnie Lève Un 
Peu les Bras, permettant une plongée immersive dans les espaces peu connus du théâtre et la 
découverte des métiers qui le font vivre. 
• Une décentralisation du spectacle “Spécimens” de Nathalie Bensard (Compagnie La Rousse) en 
décembre 2020 dans les lycées St Exupéry, Léon Blum et Gutenberg. 
• Un spectacle à la MAC en soirée au choix parmi les propositions de la saison entre janvier et mai 2021. 



• Un atelier de pratique artistique de 16h dispensé par un artiste en classe. Afin de sensibiliser les élèves 
à son art (le choix de la discipline artistique reste ouvert à la volonté des enseignants porteurs du projet ; 
nous proposons des projets en photo, théâtre et danse.) Cet atelier est construit autour de l’idée de créer 
des relations épistolaires entre des élèves des classes et lycées différents, et de se saisir de l’art pour 
réaliser un autoportrait et créer un premier dialogue entre deux jeunes ne se connaissant pas mais vivant 
dans le même monde et sur le même territoire. En fonction des travaux réalisés par les élèves (photos, 
écrits, vidéos...) nous pourrons envisager et ce, avec leur accord et leur envie, un moment de valorisation 
de ces différents travaux.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 37 290 € et correspond au montant proposé par le 
bénéficiaire.

Proposition faite pour les 4 lycées de Créteil, 7 classes : 
LPO Gutenberg 
LPO St Exupéry 
LPO Blum
LPO Branly 

Localisation géographique : 
 CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Interventions artistiques 8 400,00 22,53%
Billetterie 1 260,00 3,38%
Fournitures 1 500,00 4,02%
Restitution du projet 650,00 1,74%
Communication 700,00 1,88%
Spectacles in situ 8 890,00 23,84%
Visites-spectacles 9 260,00 24,83%
Dépenses de fonctionnement 6 630,00 17,78%

Total 37 290,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 20 000,00 53,63%
Recettes propres 17 290,00 46,37%

Total 37 290,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009507 - MC 93 - FESTIVAL DES PROJETS LYCEENS ET APPRENTIS D'ILE-DE-
FRANCE

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

57 143,00 € HT 70,00 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAISON CULTURE SAINT DENIS
Adresse administrative : 9 BD LENINE

93000 BOBIGNY CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Louis SCHWEITZER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d'assurer la continuité du projet, la date de démarrage est au 
01/08/2020.

Description : 
La MC 93 est l’unique Scène Nationale de Seine-Saint-Denis. Implantée à Bobigny, elle propose une 
programmation pluridisciplinaire et accueille de nombreuses équipes artistiques en résidence tout en 
développant de multiples actions culturelles en direction de son territoire.
Pour cette 3ème année de CREAC, la MC 93 poursuit son projet avec les mêmes modalités : une classe 
pilote par établissement qui suit un programme d’ateliers d’environ 20h débouchant sur une restitution lors 
du festival des écoles en mai, et des classes satellites suivant un programme allégé. Chaque classe 
participante bénéficie d’un parcours du spectateur de 2 à 4 représentations ainsi que d’une visite de la 
MC 93 et une rencontre métiers. Le parcours des classes satellites est renforcé cette année par des 
ateliers préparatoires aux représentations et des ateliers d’échange à l’issue de celles-ci. Certaines 
classes satellites pourront bénéficier d’ateliers de pratique (jusqu’à 10h). Les ateliers sont animés par les 
artistes en résidence à la MC 93 et coconstruits avec les enseignants en fonction de leurs objectifs. Le 
spectacle JukeBox de Joris Lacoste sera également représenté deux fois dans chaque lycée devant des 
classes du projet et d’autres non impliquées.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 57 143€ et correspond au montant du budget présenté 
par le bénéficiaire.

Proposition faite pour 5 établissements, 3 à 7 classes :
LP Alfred Costes, Bobigny 
LGT Louise Michel, Bobigny 
LPO Eugène Delacroix, Drancy 
LGT Germaine Tillion, Bourget
LGT Jean Renoir, Bondy 

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 8 750,00 15,31%
Billetterie 6 000,00 10,50%
Fourniture 3 500,00 6,12%
Restitution 15 000,00 26,25%
Communication 2 750,00 4,81%
Représentation d'une petite 
forme

8 000,00 14,00%

Dépenses liées au 
déploiement d'outils 
pédagogiques innovants

2 543,00 4,45%

Coûts de fonctionnement 10 600,00 18,55%
Total 57 143,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 40 000,00 70,00%
Recettes propres 17 143,00 30,00%

Total 57 143,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009508 - THEATRE DES AMANDIERS - DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE A 
LA CREATION CONTEMPORAINE

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

35 500,00 € HT 56,34 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NANTERRE AMANDIERS
Adresse administrative : 7 AVENUE PABLO PICASSO

92022 NANTERRE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur PHILIPPE QUESNE, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
THEATRE ARTS PLASTIQUES, ARTS NUMERIQUES, DANSE

Le projet de CREAC que développe Nanterre-Amandiers s’inscrit dans une dynamique 
d’approfondissement de partenariats existants avec trois lycées professionnels de proximité. Il permet 
d’ancrer durablement les liens entre le CDN, ses artistes et les élèves et équipes pédagogiques des 
filières professionnelles.
Pour chaque établissement, un travail avec 2 à 3 classes référentes est mis en place proposant un 
parcours qui s’appuie sur trois axes : l’élève spectateur, l’élève en situation de création, l’élève en 
immersion professionnelle.  Pour l’axe, l’élève en situation de création, nous poursuivons le choix pour 
chaque établissement de collaborer avec un binôme d’artistes proches de nos plateaux. 

Pour cette troisième année, le CDN souhaite à la fois assurer la continuité des actions mises en place 
avec succès et porter une plus grande attention au rayonnement du projet au sein des établissement et à 
la mise en partage des expériences des élèves, équipes pédagogiques et artistes intervenant.e.s.
La rencontre entre les élèves, à l’échelle d’un même lycée mais aussi avec les élèves des autres lycées 



notamment dans le cadre de temps forts de restitution, sera un des axes de développement du projet. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 35 500 € et correspond au montant proposé par le 
bénéficiaire.

Proposition faite pour 3 lycées, 7 classes : 

Lycée Joliot Curie, NANTERRE

Lycée Anatole France, ASNIERES

Lycée La Tournelle, LA GARENNE COLOMBES 

Localisation géographique : 
 ASNIERES-SUR-SEINE
 LA GARENNE-COLOMBES
 NANTERRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Interventions artistiques 14 400,00 40,56%
Défraiement 1 200,00 3,38%
Billetterie 6 900,00 19,44%
Petit matériel 1 000,00 2,82%
Restitution du projet 3 300,00 9,30%
Transport des élèves 2 000,00 5,63%
Communication 600,00 1,69%
Réception 200,00 0,56%
Dépenses de fonctionnement 5 900,00 16,62%

Total 35 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 20 000,00 56,34%
Recettes propres 15 500,00 43,66%

Total 35 500,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009509 - THEATRE BRETIGNY - LE GESTE A LA PAROLE

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

52 000,00 € TTC 57,69 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CA COEUR D'ESSONNE 

AGGLOMERATION
Adresse administrative : 1 PLACE SAINT EXUPERY

91704 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur ERIC BRAIVE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
THEATRE - DANSE - ECRITURE - ART NUMERIQUE - ARCHITECTURE

En continuité de sa deuxième année articulée autour du « geste et de l’engagement », le projet CREAC 
abordera une dernière thématique pour 2020-2021 : « le geste et l’image ».  A travers les ateliers et 
interventions proposés par les artistes autour du geste et de l’image, les élèves expérimenteront et 
exploreront la création artistique dans toute sa diversité, en s’essayant de manière concrète à des 
pratiques artistiques diversifiées : écriture, théâtre, vidéo, danse, performance ou arts visuels. Suivant les 
modalités d’ateliers ou les séances, les élèves prendront part à l’activité de création et participeront à la 
technique (aide à la prise de son des capsules sonores, filmage, etc.). En écho au parcours artistique, un 
parcours culturel pour chaque établissement sera co-construit avec chaque équipe pédagogique. Un 
parcours de 2 spectacles minimum par classe au Théâtre Brétigny et dans les murs des établissements 
sera mis en place pendant la saison 2020/21. Un site internet continuera d'être dédié au projet et une 
restitution commune inter-établissement clôturera le CREAC. 
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 52 000 € et correspond au montant proposé par le 
bénéficiaire.

Proposition faite pour 3 lycées, 9 classes : 

LPO Jean-Pierre Timbaud – BRÉTIGNY-SUR-ORGE
LGT Edmond Michelet – ARPAJON
LPO Geoffroy Saint-Hilaire – ETAMPES

Localisation géographique : 
 BRETIGNY-SUR-ORGE
 ARPAJON
 ETAMPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Interventions artistiques 27 200,00 52,31%
Défraiement 4 800,00 9,23%
Billetterie 3 700,00 7,12%
Restitution du projet 1 690,00 3,25%
Transport des élèves 1 210,00 2,33%
Communication 1 000,00 1,92%
Outils pédagogiques 2 000,00 3,85%
Dépenses de fonctionnement 10 400,00 20,00%

Total 52 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ile de France 30 000,00 57,69%
EPT Coeur d'Essonne 
Agglomération - sollicité

22 000,00 42,31%

Total 52 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009510 - THEATRE DE SARTROUVILLE - LE PROCES DE GOKU

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

47 885,00 € HT 52,21 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE SARTROUVILLE
Adresse administrative : PLACE JACQUES BREL

78500 SARTROUVILLE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur SYLVAIN MAURICE, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d'assurer la continuité du projet, la date de démarrage du projet est 
le 1er août 2020.

Description : 
Le Théâtre de Sartrouville est un Centre Dramatique National dirigé par le metteur en scène Sylvain 
Maurice.
Après une première année autour de l’écriture radiophonique, et une deuxième autour de l’écriture et de 
la musique, le CREAC explorera cette année l’écriture chorégraphique. Le projet s’appuiera sur "Le 
Procès de Goku", une création de la chorégraphe Anne Nguyen pour le festival Odyssées en Yvelines. Ce 
spectacle participatif met les élèves en position de jurés et leur donne la possibilité d’en décider l’issue. 
Les enseignants participants sont pour partie renouvelés et principalement professeurs de lettres, 
histoires, éducation civique ou philosophie. Le parcours prévoit 10h d’ateliers en demi-groupe par élève : 
dans un premier temps des ateliers de philosophie et de critique et dans un second temps des ateliers de 
pratique de danse et d’improvisation. La représentation en classe du Procès de Goku se fera à mi-
parcours des ateliers et marquera le passage d’une étape plus réflexive à une étape plus pratique. Les 
élèves assisteront également à 2 spectacles au théâtre, suivi d’une rencontre avec les artistes. La 
restitution pourra prendre une forme différente selon les classes : interview, projet radiophonique, carnet 
de bord, etc.
Le Théâtre de Sartrouville proposera également aux enseignants non participants d’assister avec leurs 
élèves à un spectacle au théâtre.



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 47 885€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-
5000€) en raison du retrait d'un lycée participant.

Proposition pour 3 établissements, 2 classes par établissement :
LGT Evariste Gallois, Sartrouville
LGT Saint-Joseph, Argenteuil
LPO Georges Braque, Argenteuil

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 12 144,00 22,96%
Défraiement 808,00 1,53%
Billetterie 20 485,00 38,73%
Transports des élèves 7 000,00 13,24%
Droits d'auteur 2 048,00 3,87%
Coûts de fonctionnement 10 400,00 19,67%

Total 52 885,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 30 000,00 56,73%
Recettes propres 22 885,00 43,27%

Total 52 885,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009511 - THEATRE DE SENART - HIP BAROQUE CHOC

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

60 370,00 € HT 33,13 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE DE SENART
Adresse administrative : 9 A 11 ALLEE DE LA FETE

77127 LIEUSAINT 
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL PUIFFE, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
THEATRE - MUSIQUE - DANSE

Dans la mesure où le projet « Hip baroque choc » 2019-2020 n’a pu se réaliser qu’à peine au quart, le 
projet 2020-2021 en reprendra les grandes lignes, tout en intégrant des ajustements de mise en œuvre 
suite aux retours des professeurs et des artistes. Il tiendra compte également du contexte sanitaire 
particulier qui risque d’affecter la rentrée scolaire et le premier trimestre 2020 (ex : organisation des 
ateliers en demi-groupes). 

Le projet « Hip baroque choc » au Théâtre-Sénart mené par Le Concert de la Loge permet de familiariser 
les élèves de lycées professionnels à la musique baroque en mêlant ce répertoire musical très peu connu 
des lycéens à la danse Hip Hop, à la déclamation et à la pratique instrumentale percussive.

 Autour de la thématique de la dignité dans l'histoire de l'humanité, et avec l'intervention de musiciens, 
chorégraphes et comédiens, le parcours se déclinera autour de micro-chocs dans les établissements 
auprès de toutes les classes, de journées d’ateliers de découverte des percussions auprès des classes 
pilote et satellite, d'un temps d’immersion dans une discipline artistique et de création pour les classes 



pilote, d'une répétition et d'une restitution au Théâtre-Sénart. 

Les élèves se produiront sur scène et les gestes quotidiens que les professeurs de disciplines 
professionnelles transmettent aux élèves seront repris et utilisés comme matière vivante et artistique.

Un parcours de spectacles au Théâtre-Sénart ponctuera le projet tout au long de l’année scolaire, en 
privilégiant les 2ème et 3ème trimestres. Au sein de ces parcours et en fonction des mesures sanitaires et 
des autorisations de sortie, les élèves assisteront à un concert du Concert de la Loge.

 Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 60 370€. 

Proposition avec 4 lycées professionnels et polyvalents, avec des classes exclusivement professionnelles, 
6 classes au démarrage et engagement de monter à 8 classes au cours de l'année (monter à 2 classes 
dans les deux lycées où il n'y a qu'une classe) :

LP Antonin Carême 77 Savigny-Le-Temple 
LP Jacques Prévert 77 Combs-La-Ville 

LP Nadar 91 Draveil
LPO Robert Doisneau 91 Corbeil-Essonnes 

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Interventions artistiques 
(311hx75€ HT/h) : 30h Hip 
Hop, 80h Percussions, 40h 
Déclamations, 33h formation 
artistique et pédagogique, 
72h restitution, 56h micro-
chocs

23 636,00 39,15%

Défraiement des artistes 4 483,00 7,43%
Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs)

3 870,00 6,41%

Fourniture, petit matériel 2 400,00 3,98%
Restitution du projet : 
technique, communication, 
location, ssiap

4 500,00 7,45%

Transport élèves 5 000,00 8,28%
Communication 1 800,00 2,98%
Frais de conception et de 
création d'outils

3 000,00 4,97%

Dépenses de fonctionnement 11 681,00 19,35%
Total 60 370,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France - 
CREAC

20 000,00 33,13%

DRAC IDF - attribué/quote-
part contribution

25 000,00 41,41%

Agglomération Grand Paris 
Sud (77 et 91) - 
attribué/quote-part 
contribution

15 370,00 25,46%

Total 60 370,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009512 - THEATRE FIRMIN GEMIER - RECREACIRQUE

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

49 632,00 € HT 68,50 % 34 000,00 € 

Montant total de la subvention 34 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE FIRMIN GEMIER THEATRE DE 

LA PISCINE
Adresse administrative : 254 AV DE LA DIVISION LECLERC

92290 CHATENAY-MALABRY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ANNE-FRANCOISE TIXIER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
ARTS DU CIRQUE

Dans le prolongement des 2 premières années du CREAC, le théâtre Firmin Gémier et le Plus Petit 
Cirque du Monde (PPCM) poursuivent leur proposition d’ouverture culturelle et d’autonomisation des 
pratiques de spectateur des élèves de 3 lycées du 92. 
L’ensemble des élèves des lycées assisteront à des impromptus dans les espaces communs. Certaines 
classes bénéficieront d’ateliers de pratique des arts cirque menés par des artistes de la pépinière des 
jeunes artistes du PPCM (3 ateliers de 6h à 9h par classe) ainsi que de sorties spectacles à l’Espace 
cirque d’Antony et au PPCM (4 spectacles) suivies de rencontre avec les artistes. 
Une approche métiers sera proposée aux élèves et les temps de médiation seront renforcés. Les 
enseignants impliqués dans les parcours ainsi que d’autres enseignants et le personnel des lycées 
pourront assister à des spectacles en dehors des sorties de classe. Les élèves du Conseil de la vie 
lycéenne seront mobilisés, les élèves impliqués les deux premières années  pourront bénéficier d’actions 
et des propositions diversifiées et adaptées seront faites aux classes. Les élèves impliqués dans les 
parcours produiront des photos et des vidéos pour rendre compte du projet, certains feront des écrits 



critiques des spectacles, un travail d’illustration sera effectué en arts plastiques, les élèves de CAP 
cuisine organiseront un repas-atelier, ceux d’UPE2A effectueront un travail d’écriture, d’autres rendront 
une restitution jouée des ateliers. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 49 632€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant demandé et le montant proposé (-1000 
€) au regard du budget régional disponible. 

Proposition avec 3 lycées du 92, de 2 à 6 classes par établissement :

LP Louis Girard -  Malakoff (en ZUS) 

LGT Emmanuel Mounier de Châtenay-Malabry (lycée nouvelle chance depuis 2017) 

LP Théodore Monod d'Antony (44% d'élèves issus de CSP défavorisées)

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Interventions artistiques 
(impromptus cachet 150€ 
brut/artiste, 27h d'atelier à 
50€ brut/artiste, 
sensibilisation des arts du 
cirque et interv architecte 
70€/h,

20 696,00 40,88%

Défraiements 7 470,00 14,75%
Billetterie 4 620,00 9,12%
Restitution (vidéaste 2000€, 
développement photos 
exposition 270€)

2 720,00 5,37%

Transport des élèves 4 500,00 8,89%
Communication 250,00 0,49%
Dépenses de fonctionnement 10 126,00 20,00%
Fourniture, petit matériel 250,00 0,49%

Total 50 632,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France - 
CREAC

35 000,00 69,13%

Ressources propres 15 632,00 30,87%
Total 50 632,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009513 - THEATRE DE L'AGORA - EVRY, BONDOUFLE, COURCOURONNES - DES 
PROJETS ARTISTIQUES AVEC ET POUR LES LYCEENNES ET LYCEENS

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

54 000,00 € HT 57,14 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE L'AGORA SCENE NALE EVRY 

ESSONNE
Adresse administrative : PLACE DE L'AGORA

91000 EVRY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PATRICK CURMI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
Spectacle vivant - Théâtre - Marionnettes

Le Théâtre de l’Agora poursuit les partenariats avec les 4 mêmes établissements en proposant des 
projets singuliers dans chacun d’eux avec pour objectif de placer les élèves au cœur d’un processus de 
création. La pratique artistique avec des intervenants professionnels de disciplines variées tient une place 
importante pour chacune des classes et s’articule aux enseignements et spécialités des différentes 
classes impliquées. 
Au lycée Perret, les élèves poursuivent le travail avec Lucile Beaune autour du théâtre d’objets. Mobilisés 
autour de l’expression, de la création et de la pratique artistique, les élèves seront amenés à raconter une 
histoire, écrite suite à des échanges collectifs. Elle sera ensuite mise en scène et filmée à l’aide d’objets 
récupérés en recycleries, permettant une double approche, théâtrale et cinématographique.
Au lycée Truffaut, il s’agira d’un projet d’écriture et slam avec le collectif 129H. Les écrits réalisés par les 
élèves seront individuels et collectifs. Ils partiront d’une fiction ou d’un récit de vie, de poèmes, de 
chansons, de « romans slamés » ou de scénarios…  Un des axes envisagés serait de réfléchir et de 



questionner les élèves sur leur vision du « monde de demain ». Le collectif 129H proposera une 
performance dans l’auditorium du lycée, ouverte à d’autres classes du lycée.
Au lycée Brassens, suivant le modèle d’un spectacle en création, les lycéens suivront le processus dans 
cette alternance entre jeu, travail vocal et chorégraphique accompagnés par la même équipe artistique 
qu’en 2019-2020. Ils apprendront à construire à avancer sur un objectif commun, celui de la 
représentation et à se sentir responsable pour soi et pour le groupe. Les ateliers se dérouleront tous les 
mercredis après-midi dans l’auditorium du lycée. Les emplois du temps des élèves impliqués dans le 
projet seront aménagés pour y participer. Une restitution aura lieu au lycée et une autre au théâtre dans 
des conditions professionnelles. 
Au lycée Baudelaire, le projet s’intéresse à la construction d’un langage oral et écrit et aborde des 
thématiques citoyennes. La troisième et dernière année de collaboration entre le lycée et l’équipe 
artistique prend appui sur le texte "Les contrées sauvages" écrit par Rachid Akbal tout en approfondissant 
les pistes suggérées par les élèves au sujet d’un « monde meilleur ». Sera donc opérée une jonction 
entre la matière produite au cours des deux années précédentes et la création de la compagnie Le Temps 
de Vivre. Les élèves bénéficieront d’ateliers de pratique artistique (théâtre, danse et vidéo) organisés au 
lycée et lors d’une semaine d’immersion au théâtre, clôturée par une restitution au plateau.

Un parcours de découvertes artistiques et culturelles vient compléter cette approche pratique : visite du 
théâtre et découverte de ses métiers (en début de parcours) abonnement 3 ou 5 spectacles, visite 
d’exposition…
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 54 000 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (- 2 000 €), au regard du budget régional disponible et d'un coût 
élève élevé.

Proposition faite pour 4 lycées, 8 classes : 
LPO François Truffaut de Bondoufle  
LP Charles Baudelaire d'Evry 
LP Auguste Perret d'Evry
LPO Georges Brassens de Courcouronnes

La Région préconise de proposer une action à une autre classe du lycée Brassens en dehors de l'atelier 
Théâtre qui bénéficie d'un très grand nombre d'heures d'interventions artistiques.

Localisation géographique : 
 CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (91-ESSONNE)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Interventions artistiques 32 000,00 57,14%
Défraiement 5 000,00 8,93%
Billetterie 4 500,00 8,04%
Fournitures 1 000,00 1,79%
Restitution du projet 2 500,00 4,46%
Frais administratifs des cies 3 000,00 5,36%
Dépenses de fonctionnement 8 000,00 14,29%

Total 56 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 32 000,00 57,14%
Etat : éducation nationale - 
sollicité

5 000,00 8,93%

Recettes propres 19 000,00 33,93%
Total 56 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009514 - THEATRE DE SAINT QUENTIN EN YVELINES - ALTER-EGAUX A MA 
RENCONTRE DE SOI, DES AUTRES, DES OEUVRES

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

59 221,00 € HT 67,54 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE ST QUENTIN YVELINES
Adresse administrative : PL  GEORGES POMPIDOU BP 317

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ALAIN OUVRARD, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
THEATRE MUSIQUE, DANSE, LIVRE-LECTURE-ECRITURE - CINEMA-AUDIOVISUEL - CULTURE 
SCIENTIFIQUE

En 2020-2021, le projet Alter-égaux, à la rencontre des autres, des oeuvres, de soi se développera sur le 
même modèle qu’en 2018-2019 et 2019-2020, auprès des 4 lycées et CFA partenaires initiaux. Il 
touchera directement environ 720 lycéens et apprentis de filières variées à travers deux parcours 
différents : le parcours de sensibilisation, socle commun aux 4 établissements partenaires, et le parcours 
de pratique artistique et de rencontre, socle sur mesure construit avec chacune des équipes 
pédagogiques et adapté aux élèves et à leurs formations. L’enjeu est de développer la curiosité, la 
créativité et l’expression artistique, d’améliorer la confiance en soi, de découvrir un processus de création, 
de participer à une action collective, de favoriser le vivre ensemble. Il s’agit aussi d’accepter la différence, 
valoriser la diversité, reconnaître la pluralité via un lieu culturel de proximité. Pour le parcours du socle 
commun, un spectacle au lycée, un  spectacle au théâtre et deuc heures de pratique et rencontre avec 
une artiste sont prévus. Ensuite, deux classes par établissement bénéficieront de 15 à 20 heures 
d'ateliers de pratique, 3 à 4 spectacles au théâtre, des rencontres métier liés au spectacle vivant  et la 



participation à un processus de création avec la venue des élèves sur des répétitions des équipes 
artistiques en résidence.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 59 221 € et correspond au montant proposé par le 
bénéficiaire.

Proposition faite pour 4 établissements, 28 classes : 
LPO Jules Ferry – VERSAILLES 
LP Louis Blériot- TRAPPES 
LGT Jean Vilar – PLAISIR
Lycée des métiers de l'hotellerie et du tourisme - GUYANCOURT 

Localisation géographique : 
 GUYANCOURT
 TRAPPES
 VERSAILLES
 PLAISIR

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Interventions artistiques 13 465,00 22,74%
Défraiement 4 995,40 8,44%
Billetterie 8 200,00 13,85%
Fourniture 750,00 1,27%
Restitution du projet 3 898,80 6,58%
Communication 500,00 0,84%
Spectacles itinérants 15 911,90 26,87%
Dépenses de fonctionnement 11 500,00 19,42%

Total 59 221,10 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 40 000,00 67,54%
Recettes propres 19 221,10 32,46%

Total 59 221,10 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009516 - ENACR - BLACK MIRROR

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

36 000,00 € TTC 69,44 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENACR ECOLE NAT DES ARTS DU 

CIRQUE ROSNY
Adresse administrative : 22 RUE JULES GUESDE

93110 ROSNY-SOUS-BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JOSE -MANUEL GONCALVES, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
Spectacle vivant - Arts du cirque

Le projet s’appuie sur du projet artistique de la compagnie L’un Passe, sur les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication et leurs impacts sur la vie quotidienne. 
Il passe par une expérimentation des arts du cirque par les 6 classes concernées (entre 20h et 50h de 
pratique), au travers d’ateliers réguliers durant les cours d’EPS et autour de trois disciplines : l’acrobatie, 
le jonglage et l’équilibre. Au-delà des compétences techniques, il s’agit de permettre aux lycéens de se 
positionner en créateurs, d’être valorisés pour leurs idées et leurs réflexions sur ce sujet. Une grande 
importance est également accordée à la dimension collégiale du travail. II s’agit aussi de permettre la 
naissance d’un espace d’expression libre au sein des lycées partenaires et la découverte de la richesse 
d’un art, (trop souvent cantonné à sa dimension traditionnelle) grâce à un parcours du spectateur dans 
des lieux de diffusions emblématiques accueillant des compagnies contemporaines (3 spectacles). 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 36 000€ et correspond au montant du budget présenté 
par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Interventions artistiques 17 000,00 47,22%
Défraiement 400,00 1,11%
Billetterie 5 000,00 13,89%
Fourniture 5 000,00 13,89%
Restitution du projet 600,00 1,67%
Transport élèves 300,00 0,83%
Communication 500,00 1,39%
Dépenses de fonctionnement 7 200,00 20,00%

Total 36 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 25 000,00 69,44%
Ressources propres 11 000,00 30,56%

Total 36 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009518 - FONDATION ROYAUMONT - PATRIMOINE, JARDINS ET CREATION 
ARTISTIQUE A L’ABBAYE DE ROYAUMONT

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

30 636,00 € HT 65,28 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION ROYAUMONT
Adresse administrative : ABBAYE DE ROYAUMONT

95270 ASNIERES-SUR-OISE 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur FRANK MAGLOIRE, Représentant légal

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
Patrimoine - Spectacle vivant Musique - Arts visuels

Dans ce CREAC, les élèves se voient propose run parcours de découverte d'un patrimoine et d'un 
environnement végétal d'exception, en résonnance avec leurs programmes scoalires et l'enjeu 
d'acquisition d'une culture générale propice à leurs parcours professionels. Les ateleirs de pratique 
artistique s'appuient sur le vivier d'artistes et artisans d'art associé au projet culturel de la fondation 
Royaumont. : collectage et observations sur le site de l'abbaye, accès aux sources et ressources de l 
bibilothèque musicale, sont les points de départ d'ateliers de pratique et de création, adaptés aux 
capacités des élèves tout en étant réalisés dans une haute exigence. Ce CREAc s'adresse exclusivement 
en 2020-2021 à des classes de fillières techniques et professionnelles, leur offrant à chaque fois que cela 
est possble des pistes d'application professionnelle de découverte des métiers et savoirs faires des 
équipes de la fondation. Le lien aux oeuvres et productions des artistes sera systématisé, lors des 
restitutions et expositions de fin de projet. Le projet s'articule cette année autour de la fontaine.
Les productions d'élèves qu'elles soient de spectacle vivant ou en arts plasqtiques et écriture, offrieront 
ainsi que les deux jardins crées dans les établissements de premières pistes de rayonnement du projet au 



sein des établissements, une dimension qui sera encore renforcer en 2021-2022.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 30 636 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé ( - 4 816 €) au vu de la réduction du nombre d'établissements 
partenaires pour cette 2ème année.

Proposition faite pour 2 lycées, 6 classes : 

LPO Evariste Galois - Beaumont sur Oise 95

LPO Gustave Eiffel, Ermont 95 (entré en milieu de creac année)

Localisation géographique : 
 ERMONT
 BEAUMONT-SUR-OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Interventions artistiques 11 880,00 33,51%
Défraiement 2 213,00 6,24%
Billetterie 1 430,00 4,03%
Fourniture 250,00 0,71%
Restitution du projet 2 325,00 6,56%
Transport des élèves 3 100,00 8,74%
Communication 5 000,00 14,10%
Réceptions clôture CREAC 4 179,00 11,79%
Dépenses de fonctionnement 5 075,00 14,32%

Total 35 452,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 24 816,00 70,00%
Etat : Politique de la Ville 5 000,00 14,10%
Mécénat (Fondation ENGIE) 5 636,00 15,90%

Total 35 452,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009521 - THEATRE DE LA COMMUNE AUBERVILLIERS - UTOPIES URBAINES ET 
CAMION D’ENQUETE

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

30 144,00 € HT 69,67 % 21 000,00 € 

Montant total de la subvention 21 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE D'AUBERVILLIERS THEATRE DE 

LA COMMUNE
Adresse administrative : 2 RUE EDOUARD POISSON

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame Marie-José MALIS, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d'assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
Le Théâtre de la Commune est un CDN situé à Aubervilliers et dirigé par la metteuse en scène Marie-
José Malis.
Le projet du CREAC est de travailler à partir du quotidien et des expériences des élèves et d’en extraire 
des énoncés à valeur universelle. La première année s’est attachée à explorer comment des désirs 
individuels ou collectifs peuvent changer le monde. La deuxième année explorera la thématique de la 
foule et des trajectoires au sein de celle-ci, chaque classe pouvant constituer une foule en elle-même.
Le projet réunit 9 classes de 4 établissements différents dont une moitié de classes professionnelles. Les 
élèves bénéficieront de 25h d’ateliers concentrés dans la mesure du possible sur une semaine banalisée. 
Les ateliers croiseront de la pratique artistique, de la sociologie et de la formation à la création 
radiophonique. La nature du programme d'ateliers permet de réunir des équipes enseignantes 
pluridisciplinaires. En parallèle, les élèves assisteront à 3 représentations au Théâtre de la Commune en 
lien avec le thème exploré par le projet. Deux types de restitution sont envisagés : soit sous forme de 
happening au sein des établissements scolaires, soit sur scène au Théâtre de la Commune. Ces deux 
formes de restitutions pourront être cumulées.



Le Théâtre de la Commune propose un tarif privilégié aux élèves des classes non participantes.
Les équipes travaillent sur des propositions permettant de maintenir le projet dans le cas où la situation 
sanitaire ne permettrait pas la mise en œuvre prévue.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 31 144€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant proposé et le montant sollicité (- 336€) 
au regard du fonds régional disponible.

Proposition pour 4 établissements, 2 à 3 classes par établissement :
LGT Jacques Brel, La Courneuve 
LPO Delacroix, Drancy
LP Denis Papin, La Courneuve
LGT Michel-Ange, Villeneuve-la-Garenne

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique 18 520,00 60,76%
Défraiement des intervenants 630,00 2,07%
Billetterie 6 000,00 19,69%
Fourniture, petit matériel 500,00 1,64%
Restitution du projet 1 756,00 5,76%
Transports des élèves 2 074,00 6,80%
Communication 1 000,00 3,28%

Total 30 480,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 21 336,00 70,00%
Recettes propres 9 144,00 30,00%

Total 30 480,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009522 - LA MAISON OUVERTE THEATRE DUNOIS - S’ENGAGER : PRENDRE LA 
PAROLE

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

28 700,00 € HT 69,69 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA MAISON OUVERTE
Adresse administrative : 108  RUE DU CHEVALERET

75013 PARIS 13 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ANNE FRANCOISE CABANIS, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
Spectacle vivant - Théâtre

Le projet “S’engager : prendre la parole” vise à développer la réflexion et la prise de parole des élèves 
autour du thème de l’engagement en société. Il participe à développer l’esprit critique des élèves par la 
découverte d’œuvres et de pratiques artistes. 
Pour cela, il associe des temps de réflexion (débats, écriture, ateliers de philosophie...) à des temps de 
pratique, entre 3h et 20h (théâtre, danse, radio, arts plastiques…). Les temps de réflexion permettent de 
faire émerger au sein de chaque classe les thématiques (environnementales, égalité Femmes / Hommes, 
lutte contre les discriminations…) qui lui sont propres. 
Les élèves font la connaissance, lors des ateliers menés dans l’établissement ou lors de rencontres et 
conférences accueillies au théâtre Dunois, d’artistes aux parcours divers, ainsi que des intervenants 
invités pour leur engagement. Chaque classe est engagée dans un parcours de spectateur au théâtre 
Dunois et accueille le spectacle-conférence P.E.C.S. dans ses murs. 
Un groupe inter-établissements constitué d’élèves volontaires s’émancipe du cadre scolaire pour 
s’engager dans l’accueil d’un temps fort en décembre-janvier : le festival KICKS!, prolonge le lien aux 



œuvres et aux artistes, et produit du contenu culturel.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 28 700 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire.

Proposition faite pour 3 lycées et 1 CFA : 
LGT François Villon - Paris 14ème
LGT Jacquard - Cité Henri Bergson - Paris 19ème
LPO Jean Macé - Vitry sur Seine
École Du Breuil / CFA - Paris 12ème

Localisation géographique : 
 PARIS
 PARIS
 PARIS
 VITRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Interventions artistiques 16 450,00 57,32%
Défraiement 300,00 1,05%
Billetterie 7 125,00 24,83%
Fournitures 300,00 1,05%
Dépenses de fonctionnement 4 525,00 15,77%

Total 28 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat - DRAC IDF 2 000,00 6,97%
Ville de Paris 4 500,00 15,68%
Partenaires privés 2 200,00 7,67%
Région Ile de France 20 000,00 69,69%

Total 28 700,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009523 - ÉBULLITION(S) - LA VIE BREVE

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

87 940,00 € HT 45,49 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA VIE BREVE
Adresse administrative : 2 ROUTE DU CHAMP DE MANOEUVRE

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SOPHIE DARRAGI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
Spectacle vivant - Théâtre

Ébullition(s) est un projet d’éducation artistique et culturelle conçu sur trois ans par le Théâtre de 
l’Aquarium, dirigé par la compagnie La vie brève avec 7 lycées et CFA. Il a vocation à développer une 
dynamique artistique et culturelle forte au sein de chaque établissement et sur le territoire. 
L’année 2 se déclinera autour : 
- de découvertes du théâtre à distance via une web série : lectures, visite des coulisses, présentation des 
métiers…
- de création de fictions radiophoniques pour une dizaine de classes autour d’une thématique commune
- d’ateliers de pratique artistique à choisir entre différents modules (cabarets littéraires, classiques dans 
tous leurs états, paroles (en)jeux, initiation au théâtre), en moyenne 10h à 20h
- de parcours de spectateurs lors du festival BRUIT 2
- d’impromptus en lycée, permettant de toucher  le plus grand nombre d’élèves, même ceux qui ne sont 
pas directement impliqués dans le projet.
Il  accompagnera les élèves dans leur découverte du spectacle vivant, à travers la diversité des œuvres, 
des disciplines et des métiers et leur permettra d’y trouver des (res)sources de créativité, de valorisation 



et de réflexions.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 87 940 € et correspond au montant proposé par le 
bénéficiaire.

Proposition faite pour 7 établissements, 36 classes : 
LP La Source de Nogent-sur-Marne (94)
LPO Louise Michel de Champigny-sur-Marne (94)
LPO Langevin Wallon de Champigny-sur-Marne (94)
LGT Paul Doumer de Le Perreux-sur-Marne (94)
LGT Marcellin Berthelot, Saint-Maur-des-Fossés (94)
LPO A. Nobel de Clichy-sous-Bois (93)
CFA CFPTS, Bagnolet (93)

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Interventions artistiques 48 240,00 54,86%
Défraiement 400,00 0,45%
Billetterie 18 000,00 20,47%
Fourniture 300,00 0,34%
Restitution du projet 4 000,00 4,55%
Transport des élèves 3 000,00 3,41%
Communication 1 000,00 1,14%
Conception d'outils 600,00 0,68%
Dépenses de fonctionnement 12 400,00 14,10%

Total 87 940,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 40 000,00 45,49%
Mécénat 15 000,00 17,06%
Recettes propres 32 940,00 37,46%

Total 87 940,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009524 - PORTRAITS D’ESPACES - L'Onde

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

41 298,00 € HT 62,96% 26 000,00 € 

Montant total de la subvention 26 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'ONDE
Adresse administrative : 8 BIS AVENUE LOUIS BREGUET

78140 VELIZY-VILLACOUBLAY 
Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel
Représentant : Monsieur Bruno DREVON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
Spectacle vivant - Arts visuels

L’Onde, qui vient d’être conventionnée « scène d’intérêt national » en danse contemporaine, avec un 
regard croisé arts plastiques, souhaite profiter de ce nouvel élan pour tisser et renforcer les liens avec les 
acteurs du territoire. C’est dans cette dynamique que le projet CREAC a été envisagé avec 3 lycées du
territoire. 
Les lycées et les théâtres sont des lieux de patrimoine architectural peu connus et peu investis par les 
lycéens. Le projet présenté ici a pour ambition de recréer des liens entre les lycéens et ces lieux 
d’architecture par un biais artistique (danse, vidéo, écriture, radio) autour du pilier central de la question 
de la familiarisation et de l’appropriation d’un lieu et de son architecture à travers la danse, les mots et les 
arts visuels, pour en faire un prolongement de soi-même.
Chaque lycée découvrira les trois axes proposés sur 3 ans, soit un domaine artistique par année scolaire 
et par lycée comme suit :
- des ateliers de pratique menés par des artistes en lien avec l'axe artistique de l'année,
- un parcours spectateurs autour d'une exposition et de 4 spectacles par classe, dont un spectacle joué in 
situ,



- la visite et découverte des métiers du théâtre,
- la visite architecturale du théâtre accompagnée de l'architecte Claude Vasconi et d'étudiants en école 
d'architecture,
- les enseignants seront formés par les artistes intervenants,
- les familles des élèves impliqués pourront bénéficier des mêmes parcours spectateurs à tarif préférentiel 
ainsi que de pratique lors de moments organisés à l'Onde.
En conclusion, les élèves présenteront des visites dansées, des déambulations contées ou des balades 
performées autour des installations plastiques au sein des lycées et à l'Onde. 
Plusieurs temps de rencontre entre les lycéens seront proposés et permettront de créer des liens entre 
eux, pour que chacun puisse se familiariser avec les autres disciplines artistiques et découvrir les autres 
lycées en tant que patrimoines architecturaux. 
Ce projet porte l’idée qu’en s’appropriant l’architecture de leur établissement et de l’Onde, les élèves 
puissent se positionner en tant qu’artistes amateurs de ces trois disciplines, et soient ainsi investis dans la 
pratique transdisciplinaire.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 41 798 € et tient compte de la différence entre le 
montant demandé et le montant proposé (- 4 000,08 €) au regard du budget régional disponible 
nécessitant la poursuite à moyens constants. Par ailleurs, l'achat de matériel d'un montant supérieur à 
500€ ne peut faire partie des dépenses éligibles dans le cadre de cet appel à projet.

Proposition faite pour 3 lycées, 8 classes : 

LGT Marie Curie à Versailles
LGT Plaine de Neauphle à Trappes
LGT Jean-Pierre Vernant à Sèvres

Localisation géographique : 
 TRAPPES
 VERSAILLES
 SEVRES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Interventions artistiques 14 972,76 32,69%
Défraiement 2 727,00 5,95%
Billetterie 11 880,00 25,94%
Petit matériel 1 000,00 2,18%
Transport des élèves 3 600,00 7,86%
Communication 2 618,32 5,72%
Dépenses de fonctionnement 9 000,00 19,65%

Total 45 798,08 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 30 000,00 65,50%
Etat : Education Nationale - 
sollicité

3 000,00 6,55%

Mécénat 1 300,00 2,84%
Recettes propres 11 498,08 25,11%

Total 45 798,08 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009525 - LANGAGES CROISÉS - théâtre cinéma Paul Eluard régie

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

17 791,00 € HT 61,83 % 11 000,00 € 

Montant total de la subvention 11 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE CINEMA P  ELUARD REGIE
Adresse administrative : 4   AV  VILLENEUVE ST GEORGES

94600 CHOISY LE ROI 
Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur GABRIEL ROCHE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
Spectacle vivant - Théâtre

Comme la saison dernière, les classes seront engagées dans des parcours complets avec le Théâtre 
Paul Eluard, permettant de croiser en permanence les apprentissages formels, informels et les savoir-
être. 
Si les projets développés seront tous différents, chacun mettra au cœur le langage, avec l’objectif de 
renforcer les compétences des élèves dans ce domaine, afin de les préparer aux examens oraux et pour 
certains, à leur futur métier, tout en les familiarisant à la pratique et la sensibilisation artistique. Pour cela, 
différents temps artistiques croiseront et étofferont les travaux et apprentissages en classe :
- un parcours de spectateurs (films, spectacles, expositions) permettant de tisser des liens avec les 
programmes scolaires, de mettre en perspective les apprentissages par le prisme de la création, de se 
confronter directement aux œuvres et d’acérer esprit critique et capacité d’analyse. 
- des ateliers de pratique artistique, pour se familiariser avec les rouages de la création et acquérir de 
nouvelles compétences dans son expression langagière, qu'elle soit corporelle ou orale (entre 10h et 
30h).
- des rencontres avec les artistes, pour échanger sur les créations, creuser plus profondément une 



thématique, décaler son regard.
Les compétences professionnelles des élèves viendront également enrichir le CREAC avec notamment  
la réalisation de deux buffets par les BTS du lycée Montaleau : un cocktail dinatoire, pour le tout public en 
marge d’un spectacle et un goûter zéro déchet, pour la restitution de fin de projet, rassemblant l’ensemble 
des groupes.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 17 791 € et correspond au montant porposé par le 
bénéficiaire.

Proposition faite pour 3 lycées, 7 classes : 
LP Montaleau, Sucy-en-Brie
LGT Guillaume Apollinaire, Thiais
LP Jacques Brel, Choisy-le-Roi

Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Interventions artistiques 9 170,00 51,54%
Défraiement 350,00 1,97%
Billetterie 747,00 4,20%
Fourniture 1 350,00 7,59%
Restitution du projet 650,00 3,65%
Communication 1 253,00 7,04%
Buffets 700,00 3,93%
Blog 600,00 3,37%
Dépenses de fonctionnement 2 971,00 16,70%

Total 17 791,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 11 000,00 61,83%
TVA sur subvention -2 200,00 -12,37%
Commune : Choisy-le-Roi - 
attribué

8 991,00 50,54%

Total 17 791,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20009526 - THEATRE LOUIS ARAGON - CONSTRUIRE LES TERRITOIRES DE L’ART 
AVEC LES LYCEENS

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

54 720,00 € HT 51,17 % 28 000,00 € 

Montant total de la subvention 28 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CCA CENTRE CULTUREL ARAGON
Adresse administrative : 24 BOULEVARD DE L HOTEL DE VILLE

93290 TREMBLAY EN FRANCE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Mathieu MONTES, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin d’assurer la continuité du projet, la date de démarrage est le 1er 
août 2020.

Description : 
Spectacle vivant

Comme pour la première année, les parcours CREAC du Théâtre Louis Aragon se déclinent ainsi dans 
chacun des 4 établissements partenaires proches du Théâtre (Sevran, Aulnay-Sous-Bois, Villepinte et 
Livry Gargan) :
- Le parcours pratique artistique : une classe bénéficiera d’un volume d’intervention pratique plus 
important et une à deux autres classes bénéficieront également d’un temps de pratique ou de temps de 
rencontre sur un volume moins important.
- Le parcours de spectateurs : 2 à 3 classes par établissement suivront des parcours de 3 à 5 spectacles 
établis en concertation avec les enseignants et les lycéens en septembre 2020 (spectacles au TLA avec 
des séances d’analyse des spectacles effectuées en amont et en aval de la venue au spectacle).
- Le(s) spectacle(s) in situ : suivant la forme proposée, de 150 à 300 élèves concernés.
- Le volet culturel et découverte métier : les 2 à 3 classes concernées par le parcours pratique sont 
invitées à une visite technique du TLA en présence de l’équipe technique et de l’équipe des actions 
artistiques pour présenter les différents métiers du spectacle vivant, une séance de sensibilisation en 



classe afin d’approfondir les connaissances sur une discipline artistique (histoire de la danse, du théâtre, 
du cirque…), une visite d’un lieu patrimonial ou une conférence visant à enrichir les connaissances des 
élèves sur une thématique liée au projet.
Pour cette 2ème année, les modalités ont été reconduites et aménagées sur la base d’un bilan à mi-
parcours, en mars, pour l’année suivante. Les actions pourront être étendues à d’autres classes en 
fonction des contacts pris avec les enseignants tout au long de l’année. Comptant sur un effet 
d'entraînement des enseignants d’autres disciplines, ceux-ci seront informés des actions menées dès la 
1ère année et invités à assister aux temps forts du projet : spectacles au sein du lycée, temps de 
rencontres avec les artistes et restitutions.
De par son articulation et la diversité des modalités d’intervention, le projet met en contact les lycéens de 
manière régulière avec les artistes et les œuvres, soit dans un temps de pratique artistique ou un temps 
de rencontre avec les œuvres. Par ailleurs, le travail de co-construction entre enseignants, artistes et 
équipe du théâtre permet d’alimenter le parcours de temps réflexifs, de visites et de transmission de 
connaissances, notamment en histoire de l’art ou autour des métiers du spectacle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 54 720 € € et correspond au montant proposé par le 
bénéficiaire.

Proposition faite pour 4 lycées, 12 classes : 
LGT André Boulloche, Livry-Gargan
LPO Blaise Cendrars, Sevran
LPO Rostand, Villepinte
LGT Jean Zay, Aulnay-Sous-Bois

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Interventions artistiques 18 335,00 33,51%
Défraiement 4 663,00 8,52%
Billetterie 3 766,00 6,88%
Fournitures 1 200,00 2,19%
Restitution du projet 1 800,00 3,29%
Transport des élèves 5 868,00 10,72%
Communication 1 000,00 1,83%
Cessions spectacles 7 188,00 13,14%
Dépenses de fonctionnement 10 900,00 19,92%

Total 54 720,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 28 000,00 51,17%
Education nationale - sollicité 820,00 1,50%
Commune : Tremblay-en-
France - attribué

10 000,00 18,27%

Recettes propres 16 675,32 30,47%
TVA sur subventions -775,32 -1,42%

Total 54 720,00 100,00%
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-346

DOSSIER N° 20004470 - VILLE D'ANDRESY - MANIFESTATION SCULPTURE EN L'ILE 2020

Dispositif : Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains (n° 
00001047)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides à la réalisation de 
manifestations d’arts plastiques, 
numériques et urbains

142 986,00 € TTC 13,99 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'ANDRESY
Adresse administrative : 4 BOULEVARD NOEL MARC

78570 ANDRESY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Hugues RIBAULT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 1 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP.

Description : 
La Commune d’Andrésy dans les Yvelines, est une collectivité territoriale de 12500 habitants. Depuis 
1997, elle organise l’exposition Sculptures en l’île, portée par le service animation culturelle qui travaille 
en lien avec tous les services de la ville afin de faire évoluer d’année en année la manifestation. 

L’édition 2020 se déroulera du jeudi 2 juillet au dimanche 1 novembre 2020. La Manifestation Sculpture 
en l’île accueillera 11  artistes qui exposeront à la Gare Saint Lazare,  le parc et la maison du Moussel, le 
parc de l’Hôtel de ville dont les vitrines de la Galerie des passion de l’Espace Julien Green, le parvis de 
l’église et la place du 8 mai 1945.
La Ville d’Andrésy proposera un médiateur pour accueillir le public notamment le jeune public (centre de 
loisirs,…) et le public scolaire (tous niveaux). L’application «Ask Mona». permet une médiation interactive 
in situ de l’exposition notamment par le biais de Chatbot . 
 

 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La Région soutient Sculptures en l'Ile au titre des Aides à la réalisation de manifestations d’arts 
plastiques, numériques et urbains à hauteur de 20 000 € sur une base subventionnable de 142 986,00 € 
TTC € correspondant au budget prévisionnel présenté.

Localisation géographique : 
 ANDRESY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de fonctionnement 16 000,00 11,19%
Personnel lié à la structure 30 000,00 20,98%
Dépenses artistiques 47 756,00 33,40%
Dépenses actions cuturelles 30 000,00 20,98%
Dépenses techniques 19 230,00 13,45%

Total 142 986,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 20 000,00 13,99%
Partenariat SEFO 50 000,00 34,97%
Partenariat COGEDIM 10 000,00 6,99%
Recettes propres d'activités 62 986,00 44,05%

Total 142 986,00 100,00%
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET SIANA

AU TITRE DU DISPOSITIF CONVENTIONS REGIONALES D’EDUCATION ARTISTIQUE ET 
CULTURELLE

La Région d'Ile-de-France dont le siège est situé 2 rue Simone Veil 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu de la délibération n° 
CP 2020-346 du 23 septembre 2020
ci-après dénommée la “ Région ”
d'une part,

et

la structure dénommée : ASSOCIATION SIANA
dont le statut juridique est : Association
dont le numéro SIRET est : 501169676
dont le siège social est situé au 1, Place de la Résistance 91000 EVRY
ayant pour représentant : Monsieur FRACHET Jean-Christophe, Président
ci-après dénommée “ le bénéficiaire ”
d’autre part,

Après avoir rappelé ce qui suit : 

En vertu de la délibération n° CP 2019-289 du 3 juillet 2019, une subvention d’un montant maximum 
de 20 000 €  correspondant à une base subventionnable de 52 500 € a été attribuée à l’association 
SIANA dans le cadre du dispositif d’aide à l’éducation artistique et culturelle.

A la suite d’une erreur matérielle intervenue dans la fiche projet n° 19005244, le montant de la base 
subventionnable et le taux d’intervention initiaux sont erronés et doivent être modifiés. Le montant 
maximum de la subvention demeure inchangé.

ARTICLE 1 : Objet du présent avenant

Le 3ème paragraphe de l’article 1 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 53,33% de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 37 500 € soit un montant maximum 
de subvention de 20 000 €. »

ARTICLE 2 : Modification de l’annexe à la convention

Le tableau récapitulatif de la fiche projet est remplacé par le tableau suivant :

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention maximum

Convention régionale pour l’éducation 
artistique et culturelle (CREAC) 37 500,00 € TTC 53,33 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

Le nom du représentant est modifié.

Le détail du calcul de la subvention est remplacé par le texte suivant :
« Le montant de la base subventionnable s’élève à 37 500€ et correspond au montant du budget 
présenté par le bénéficiaire déduction faite des autres subventions régionales (-15 000€).

2 lycées et un CFA universitaire du 77 et 91, 2 à 3 classes/établissement :

Lycée professionnel J. Prévert de Combs la Ville (spécialisé dans les systèmes numériques)  



Lycée professionnel Auguste Perret d'Evry 

Le CFA Evry Val d'Essonne 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le .........

M.
(nom, qualité du signataire et cachet du bénéficiaire)

Le.........

Pour la Présidente du Conseil Régional
d'Ile-de-France



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-289

DOSSIER N° 19005244 - Ce qui nous lie... Qu'est-ce qu'on fabrique ensemble (ANNEE 
2 CREAC 2019-2020)

Dispositif : Convention régionale pour l’éducation artistique et culturelle (CREAC) (n° 
00001086)
Délibération Cadre : CR2017-189 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101302- Education artistique des lycéens   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Convention régionale pour 
l’éducation artistique et culturelle 
(CREAC)

37 500,00 € TTC 53,33 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION SIANA
Adresse administrative : 1 SQUARE DE LA RESISTANCE

91000 EVRY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FRACHET Jean-Christophe, Président

PRESENTATION DU PROJET
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
ARTS PLASTIQUES ARTS NUMERIQUES

Siana présente un projet d’actions d’éducation artistique et culturelle dont la réalisation 
s’étend sur trois ans et dont la deuxième année se décline comme suit :

Le projet est monté en collaboration entre Siana et l’atelier Canopé Essonne qui propose de 
faire découvrir l’univers du numérique et des nouvelles technologies au travers d’ateliers 
pédagogiques, de visites d’exposition, de rencontre avec des artistes, sur des thématiques 
en lien avec la formation des élèves de 3 lycées professionnels et CFA. Les trois thèmes qui 
serviront de base à la réflexion et aux créations sont le jeu vidéo, les cartographies, les 
objets connectés. 

Chaque établissement accueillera une production artistique et les classes impliquées 
valoriseront ces créations auprès des autres classes de l’établissement. Une classe par 
établissement minimum sera ensuite invitée à participer à un atelier de création avec une 
équipe d’artistes faisant partie du catalogue de Siana. Les réalisations des élèves seront 
ensuite exposées dans leur établissement, avec leur participation.



Les autres classes seront formées par Canopé 91 à l’utilisation de médias comme la vidéo, 
la photographie, ou bien la web radio, de façon à produire du contenu sur une plateforme 
commune en ligne, et ainsi partager l’information entre les lycées. Le projet pourrait ainsi se 
clôturer sur des expositions communes, ou bien une diffusion des créations des élèves dans 
les autres lycées partenaires.

A l’issue de la 2e année l'objectif est d'amener les élèves et apprentis à créer du contenu 
suffisant pour commencer à partager les informations entre les établissements. Ainsi, est 
visée la création d’au moins une micro exposition basée sur les travaux des élèves en atelier 
artistique comme en atelier avec Canopé. La diffusion des créations et des temps de mise 
en commun sont envisagés, tout en amorçant de nouveaux cycles de création qui seront 
finalisés en année 3. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 37 500€ et correspond au montant du budget 
présenté par le bénéficiaire déduction faite des autres subventions régionales (-15 000€).

2 lycées et un CFA universitaire du 77 et 91, 2 à 3 classes/établissement :

Lycée professionnel J. Prévert de Combs la Ville (spécialisé dans les systèmes numériques)  

Lycée professionnel Auguste Perret d'Evry 

Le CFA Evry Val d'Essonne 

Localisation géographique : 
 CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART (91-ESSONNE)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

INTERVENTION 
ARTISTIQUE (180h à 100€/h 
TTC; parfois 2 intervenants)

18 000,00 34,29%

DEFRAIEMENT 
INTERVENANTS

2 000,00 3,81%

BILLETTERIE 700,00 1,33%
FOURNITURE 500,00 0,95%
RESTITUTION DU PROJET 3 600,00 6,86%
TRANSPORT DES ELEVES 1 400,00 2,67%
COMMUNICATION 500,00 0,95%
DEPLOIEMENT D'OUTILS 
PEDAGOGIQUES 
INNOVANTS (Hackaton, 
webzine, formation outils 
numériques)

16 000,00 30,48%

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

9 800,00 18,67%

Total 52 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE - 
CREAC

20 000,00 38,10%

Fabriques Arts visuels 15 000,00 28,57%
CANOPE - EDUCATION 
NATIONALE  (attribué)

2 500,00 4,76%

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 
GRAND PARIS SUD 
(attribué)

10 000,00 19,05%

RECETTTES PROPRES 
SIANA

5 000,00 9,52%

Total 52 500,00 100,00%
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX

Entre

La Région Ile-de-France représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régional, ci-
après dénommée la « Région », en vertu de la délibération n° CP 2020-346 du 23 septembre 2020,

D’une part,

Et

Le FRAC Ile-de-France, association loi 1901
33 rue des Alouettes, 75019 Paris
Représenté par Madame Florence Berthout, Présidente
Ci-après dénommé « le FRAC » D’autre part,

Après avoir rappelé :

Par délibération n° CP 2018-508 du 21 novembre 2018, la Région a décidé d’acquérir un bâtiment destiné 
à accueillir les réserves du FRAC situé à Romainville pour lui permettre de travailler dans des conditions 
matérielles de qualité. 

L’immeuble bâti au 111 et 143, Avenue Gaston Roussel et Rue de la Commune de Paris à Romainville 
(93 230) a été construit par le groupe Fiminco qui  a proposé d’accueillir les réserves du FRAC  dans le 
cadre de la création de sa fondation d’entreprise sur le site de la ZAC de l’Horloge qui comprendra par 
ailleurs des galeries d’art, des ateliers d’artistes et un lieu d’exposition. 
Le président du groupe a proposé à la Région la Vente en Etat de Futur Achèvement d’un bâtiment neuf 
de 2 000 m² dédié aux réserves du FRAC sur le site de la fondation (anciens laboratoires Sanofi). 

Près d’un quart des espaces du bâtiment (450 m2 sur 2 000 m2, soit 23%) seront  accessibles au public, 
une proportion inédite dans un lieu dont la fonction principale est le stockage et la conservation d’œuvres. 

La Région s’est portée acquéreur du bâtiment qu’elle mettra par la suite à la disposition du FRAC Ile-de-
France à titre gracieux.

Par délibérations du Conseil Régional et de la Commission Permanente en date du 18 décembre 2015 
(n°CR92-15), du 22 septembre 2017 (n°CP 2017-162), du 4 juillet 2018 relative à l’ouverture de 
négociations pour l’acquisition d’un bâtiment destiné à accueillir les réserves du FRAC (n°CP 2018-281), 
du 21 novembre 2018 (n° CP 2018-508) relative à l’acquisition du bâtiment destiné à accueillir les 
réserves du FRAC situé à Romainville, la Présidente du conseil régional a été autorisée à engager toutes 
démarches et à signer tous actes en vue de cette acquisition. 

Il a été convenu de ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET

Le bâtiment, propriété de la Région, situé au 111 et 143, Avenue Gaston Roussel et Rue de la Commune 
de Paris, 93230 Romainville, sur les parcelles cadastrales suivantes, est mis à disposition du FRAC à titre 
gracieux.



ARTICLE 2 : AFFECTATION

Les locaux sont affectés à l’usage permanent du FRAC pour son activité artistique et d’administration des 
réserves d’œuvres d’art. 

La mise à disposition de l’immeuble est valorisée au sein de l’annexe, consacrée aux concours apportés 
aux tiers sous forme de prestations en nature ou de subventions, jointe au compte administratif de la 
Région.

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU FRAC

Le FRAC assure, à compter de la date de mise à disposition du bâtiment ci-dessus désigné, les droits et 
obligations de l’occupant. Il prend à sa charge l’entretien courant, soit la maintenance des installations : 
ascenseurs, climatisation, chauffage, nettoyage, sécurité incendie, informatique, fournitures d‘eau, gaz, 
électricité, téléphone, fumisterie, ventilation des locaux, comptages d’énergie, y compris contrôles 
réglementaires (la réalisation des vérifications périodiques de conformité à la réglementation en vigueur 
par un organisme agréé à la périodicité requise, la réalisation des contrôles extérieurs et notamment : 
inspection, hygiène et sécurité, visite de la commission de sécurité, inspection sanitaire ; les analyses 
périodiques de la qualité de l’eau et de l’air conformément à la réglementation en vigueur (potabilité, 
absence de risque de légionelle, etc.)), les impôts et les taxes afférents, mais également l’entretien des 
accès et éventuels espaces verts.

Le FRAC met à disposition, le cas échéant, à la demande du Conseil régional, l’ensemble des contrats 
relatifs à l’entretien et à la maintenance du bâtiment.

Le FRAC ne peut entreprendre des travaux importants sur l’immeuble mis à disposition (démolition, 
surélévation ou addition de construction, etc). 

Le FRAC informe la Région des besoins constatés. Cette dernière se réserve la possibilité de faire 
réaliser les travaux nécessaires ou de déléguer à l’organisme la réalisation des travaux.

En cas de rupture des présents liens contractuels, pour quelque cause que ce soit, à l’exclusion de la 
force majeure, les biens mis à disposition doivent être rétrocédés en l’état à la Région.

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE LA REGION

La Région assure les charges incombant au propriétaire, soit les grosses réparations telles qu’elles sont 
énoncées à l’article 606 du Code Civil (réparations des gros murs et des voûtes, rétablissement des 
poutres et des couvertures entières, des digues et des murs de soutènement et de clôture).

La Région prend à sa charge la maintenance de la toiture et du monte-charge  

ARTICLE 5 : ASSURANCES

La Région souscrit les assurances « multirisques » et « responsabilité civile » qui s’imposent à elle en sa 
qualité de propriétaire.
Le FRAC contracte les assurances habituellement à la charge de l’occupant, soit celles afférentes à 
l’utilisation des locaux, selon l’affectation définie à l’article 2 de la présente convention et destinées 
notamment à garantir les tiers.

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE

La présente convention prend effet à compter de sa notification au FRAC par la Région.
Elle est conclue pour une durée de trois ans. Elle pourra être renouvelée par reconduction expresse.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention est réalisée par voie d’avenant soumise à l’approbation de la 
Commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France.



ARTICLE 8 : RESILIATION

En cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, la présente convention est, sauf cas de 
force majeure, résiliée de plein droit dans les conditions fixées aux alinéas suivants.

La résiliation ne peut intervenir qu’après que la partie défaillante aura été mise en demeure par l’autre 
partie d’accomplir ses obligations, dans un délai fixé par la mise en demeure.

Ce délai ne peut être inférieur à 15 jours et supérieur à 3 mois. Au cours de cette période, les deux parties 
restent tenues d’exécuter leurs obligations contractuelles.
Le délai court à compter de la notification de la mise en demeure expédiée en recommandé avec accusé 
de réception. Celle-ci doit être dûment motivée.
Le délai de préavis peut toutefois être prolongé à la demande écrite du FRAC et après accord écrit de la 
Région émanent d’une personne dûment habilitée.
La résiliation ne donne lieu à aucune indemnité.

La Région se réserve la possibilité de résilier ladite convention pour motif d’intérêt général.

ARTICLE 9 : REGLEMENT DES LITIGES

Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solution amiable seront déférés au Tribunal compétent.

Fait en 2 exemplaires originaux à Saint-Ouen, le

Pour la Région Ile-de-France Pour le FRAC 
La Présidente, La Présidente,
Madame Valérie Pécresse Madame Florence Berthout
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AVENANT N°1
A LA CONVENTION N° CP 2020-132 du 4 mars 2020

AU TITRE DES FABRIQUES ARTS VISUELS

N°CP 2020-325 (dossier n° 19008211

La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu 
de la délibération n° CP2020-346 du 23 septembre 2020,
ci-après dénommée la “ Région ”
d'une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : COMMUNE DE NOISY-LE-SEC 
dont le statut juridique est : COMMUNE 
N O SIRET : 219 300 530 000 17 
Code APE 
dont le siège social est situé au Place du Maréchal Foch — 93130 NOISY-LE-SEC 
ayant pour représentant- Monsieur Laurent RIVOIRE – Maire 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

Après avoir rappelé ce qui suit : 

En vertu de la délibération n° CP 2019-531 du 20 novembre 2019, une subvention d’un montant 
maximum de 25 000 euros a été attribuée au bénéficiaire au titre des « Conventions de Développement 
Culturel».

A la suite de plusieurs erreurs intervenues dans la convention et la fiche projet 19008211, les indications 
relatives à la base subventionnable et au taux d’intervention régionale doivent être modifiées. Le montant 
maximum de la subvention demeure inchangé. 

Ces modifications approuvées par la délibération n° CP2020-346 du 1er juillet 2020 font l’objet du présent 
avenant.

ARTICLE 1 : Objet du présent avenant

L’article 1 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes :

Par délibérations n° CP 2019-531 du 20 novembre 2019 et n° CP 2020-346 du 1er juillet 2020, la Région 
Île-de-France a décidé de soutenir la COMMUNE DE NOISY-LE-SEC au titre des années 2019 pour la 
réalisation de son objet social, à savoir : Activités artistiques, création, production, diffusion, dans le 
domaine des arts plastiques, numériques, urbains et du cinéma expérimental. 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention globale de fonctionnement correspondant à 
9,52 % du budget de l'année 2019, soit un montant maximum de subvention de 25 000 €. 

Le budget prévisionnel de l'année 2019 est détaillé dans l'annexe dénommée « fiche projet ».

ARTICLE 2 : Modifications de l’annexe fiche projet

Le paragraphe « détail du calcul de la subvention » de la fiche projet est remplacé par les dispositions 



suivantes :

Détail du calcul de la subvention : 
La Région soutient La Galerie, centre d'art de Noisy-le-Sec au titre des Conventions de Développement 
Culturel à hauteur de 25 000 €, pour l’année 2019, sur une base subventionnable de 262 500 euros 
correspondant au montant aux dépenses artistiques, techniques, d'actions culturelles et aux dépenses de 
fonctionnement du budget 2019.

Le tableau récapitulatif de la fiche projet est remplacé par le tableau suivant :

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Conventions de développement 
culturel 262 500,00 € TTC 9,52 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire.

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le .........

M.
(signature, qualité et cachet du bénéficiaire)

Le.........

Pour la Présidente du Conseil Régional
d'Ile-de-France

 



Commission permanente du 20 novembre 2019 - CP2019-531
Commission permanente du 23 septembre 2020CP2020-346

DOSSIER N° 19008211 - NOISY LE SEC CONVENTION 2018-2019-2020-2021 - ANNEE 2 = 2019

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044)
Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Conventions de développement 
culturel 262 500,00 € TTC 9,52 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE NOISY-LE-SEC
Adresse administrative : 1 RUE JEAN JAUR S

93130 NOISY LE SEC 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Laurent RIVOIRE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La mise en place de ce programme nécessite l'engagement de dépenses 
avant le vote de la CP.

Description : 
Les missions de La Galerie sont celles d’un centre d’art contemporain : accompagner les projets d’artistes 
via la production et la présentation d’œuvres (expositions, projets hors-les-murs), et diffuser cette création 
auprès de tous les publics (scolaire notamment).

L’année 2019 est une année de transition entre deux directions artistiques, marquée par l’arrivée d’un 
nouveau directeur à La Galerie, centre d’art contemporain. Marc Bembekoff a pris ses fonctions en mars 
2019 avec pour objectif de mettre en œuvre une programmation dès septembre 2019, accompagnée d’un 
renouvellement de l’identité visuelle du lieu. Conçue par l’Atelier Pierre Pierre, cette nouvelle identité 
graphique ramène une gamme colorée et tend à être plus proche des publics néophytes pour les 
accompagner dans leur découverte de l’art contemporain.

Une grande exposition collective intitulée « Le Dandy des gadoues » présentée de septembre à 
décembre 2019 sera l’occasion de ré-investir le bâtiment en le domestiquant avec des œuvres d’artistes 
invités à cette occasion.

 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 

La Région soutient La Galerie, centre d'art de Noisy-le-Sec au titre des Conventions de Développement 
Culturel à hauteur de 25 000 €, pour l’année 2019, sur une base subventionnable de 262 500 euros 
correspondant au montant aux dépenses artistiques, techniques, d'actions culturelles et aux dépenses de 
fonctionnement du budget 2019.

Localisation géographique : 
 NOISY-LE-SEC

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de 
fonctionnement

122 600,00 19,42%

Personnel lié à la structure 365 700,00 57,94%
Dépenses artistiques 91 600,00 14,51%
Dépenses d'action 
culturelle

7 000,00 1,11%

Dépenses techniques 41 300,00 6,54%
Mécénat attribué directement 
aux artistes

3 000,00 0,48%

Total 631 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Ministère de la 
culture arts plastiques

85 000,00 13,47%

Subventon Région Ile-de-
France

25 000,00 3,96%

Subvention département 
subv fonctionnement

40 000,00 6,34%

Subvention département 
subv complémentaire 
résidence d'artiste

15 000,00 2,38%

Subvention département 
subv complémentaire La 
Culture et l'Art au collège

3 800,00 0,60%

Subvention commune 368 400,00 58,37%
Subvention commune contrat 
de ville

10 000,00 1,58%

Subvention commune 
investissement

3 000,00 0,48%

Subvention commune mise à 
disposition des locaux

78 000,00 12,36%

mécénat et sponsoring 3 000,00 0,48%
Total 631 200,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020363
DU 23 SEPTEMBRE 2020

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE
SOUTIEN À L'INVESTISSEMENT CULTUREL POUR LE SPECTACLE VIVANT

(TROISIÈME AFFECTATION POUR 2020)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le  régime d'aide exempté n°  SA.42681,  relatif  aux aides en faveur de la  culture  et  de la
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin
2014 ; 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente modifiée ; 

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ; 

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ; et par la
délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ; 

VU  la  délibération n°  CR 2017-191 du 23 novembre 2017 relative à la  politique régionale en
matière d’investissement culturel ; 

VU la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 approuvant les conventions-type relatives à
l’aménagement culturel (investissement) ; 

VU la délibération n° CP 2019-315 du 3 juillet 2019 relative à l’attribution d’une subvention en
faveur de la Commune d’Arnouville pour l’aménagement de l’Espace Charles Aznavour ;

VU la délibération n°  CP2020-294 du 1er juillet  2020 relative à l’affectation complémentaire en
faveur de la Commune d’Arnouville pour l’aménagement de l’Espace Charles Aznavour ;

VU Le budget de la région Ile-de-France 2020 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-363 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Investissement culturel

24/09/2020 09:49:24
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Décide de participer au titre du dispositif « Investissement culturel » au financement des
projets détaillés en annexe à la délibération, par l’attribution de 9 subventions pour un montant
maximum prévisionnel de 677 300 €.

Subordonne le versement des subventions, lorsque le montant attribué est supérieur à 23
000 €, à la conclusion d’une convention conforme à la convention type relative à l’aménagement
culturel, approuvée par la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 et autorise la Présidente
du Conseil Régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 539 000 € disponible sur le  chapitre  903 «
Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme
HP 312-002 « Equipements culturels de diffusion et de création », action 13100202 « construction
et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle » du budget 2020.

Affecte  une  autorisation  de  programme de  93  300 €  disponible  sur  le  chapitre  903  «
Culture,  sports  et  loisirs  »,  code fonctionnel  312 « Activités culturelles et  artistiques »,  sur le
programme HP 312-007 « Soutien à la création et diffusion numériques » - action 13100701 «
Soutien à la création et à la diffusion numériques » du budget 2020.

Affecte  une  autorisation  de  programme de  45  000  €  disponible  sur  le  chapitre  903  «
Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme
HP  312-015  «  Fonds  d’investissement  pour  la  culture  »  -  action  13101501  «  Fonds
d’investissement pour la culture » au titre de l’acquisition, la construction et la restauration des
structures itinérantes du budget 2020.

Article 2 : Affectation complémentaire à la Ville d’Arnouville

Décide d’attribuer au titre du dispositif de soutien à l’investissement culturel une subvention
complémentaire en faveur de la Commune d’Arnouville  d’un montant maximum prévisionnel de
400  000  €  pour  les  travaux  de  l’Espace  culturel  Charles  Aznavour,  en  complément  des
subventions de 278 000 € et de 522 000 € attribuées par délibérations n° CP2019-315 du 3 juillet
2019 et n°CP2020-294 du 1er juillet 2020.

Approuve l'avenant n°2 à la convention relative à l’aménagement culturel conclue avec la
Commune d’Arnouville (19006506) joint en annexe n°2 de la présente délibération.

Subordonne le versement de la subvention d’un montant de 400 000  € à la signature de
celui-ci et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme d’un  montant  de  400 000  €,  disponible  sur  le
chapitre 903 « Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques
», programme HP 312-002 « Equipements culturels de diffusion et de création », action 13100202
« construction et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle » du budget 2020.

Article 3 : Dérogation au principe de non commencement des travaux

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du
21 janvier 2016.

24/09/2020 09:49:24
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188762-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 FICHES PROJETS
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-363 
 

DOSSIER N° 20010320 - RENOVATION DU THEATRE JEAN MARAIS - COMMUNE DE SAINT-
GRATIEN 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131002-300 

                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

486 090,92 € TTC 29,83 % 145 000,00 €  

 Montant total de la subvention 145 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT GRATIEN 

Adresse administrative : 1 PLACE GAMBETTA 

95210 SAINT GRATIEN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JULIEN BACHARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Théâtre Jean Marais est un théâtre de ville proposant une programmation pluridisciplinaire 
professionnelle (théâtre, musique, danse, jeune public) de 176 places. Il fait partie du groupe 
d’établissements du Centre Culturel du Forum.  Il accueille une vingtaine de spectacles par an. Autour de 
cette programmation, le théâtre propose des actions culturelles en direction de différents publics 
(scolaires de la maternelle au lycée, associations, etc.) Les dernières rénovations du théâtre datent de 
1992, lors de l’inauguration de la salle. Le théâtre accueille une partie du festival Un monde… des 
cultures, soutenu par la Région. 
 
Le projet d’aménagement vise à améliorer les conditions d’accueil du public mais également à garantir un 
meilleur niveau de sécurité au personnel technique du théâtre. Le projet prévoit l’acquisition d’un gradin 
télescopique rétractable et d’un réaménagement de la régie. La jauge d’accueil sera étendue à 185 
places assises comprenant 5 places P.M.R.  Lest travaux comprendront également un abaissement de la 
scène, des travaux de mise aux normes de la régie, la création d’un espace de stockage et l’acquisition 
de matériel scénographique (tentures, pendrions, etc.) 



 
 

 
La maitrise d’ouvrage sera partagée entre la DST de la ville de Saint-Gratien et le cabinet d’architecture 
AQORA.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux coûts des travaux, soit un montant de 486 090,92€ TTC. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-GRATIEN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 486 090,92 100,00% 

Total 486 090,92 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 145 827,28 30,00% 

CD 95 (acquis) 97 218,18 20,00% 

Fonds propres 243 045,46 50,00% 

Total 486 090,92 100,00% 
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DOSSIER N° 20010321 - TRAVAUX D'URGENCE DE CHAUFFAGE DE L'ENACR - COMMUNE DE 
ROSNY-SOUS-BOIS 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131002-300 

                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

174 950,00 € TTC 29,72 % 52 000,00 €  

 Montant total de la subvention 52 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS 

Adresse administrative : HOTEL DE VILLE 

93110 ROSNY SOUS BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN-PAUL FAUCONNET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Fondée en 1988 à Rosny-sous-Bois, l’ENACR est une école supérieure des arts du cirque, jumelée dans 
un même cycle de formation professionnelle avec le CNAC à Châlons-en-Champagne, dont sont issus 
80% des artistes de cirque reconnus aujourd'hui. L'ENACR délivre également le BATC ainsi que le 
Diplôme d’Etat de professeur de cirque. L’école déploie un nombre important d’actions culturelles sur son 
territoire à destination du public scolaire, de l’école primaire au lycée.  
 
Parallèlement aux enseignements, l'ENACR produit 3 à 5 spectacles avec les élèves, qui sont mis en 
scène par des artistes professionnels, joués sous le chapiteau et en diffusion extérieure chez des 
partenaires : Centquatre, cirque Electrique à Paris, Espace Simenon à Rosny-sous-Bois, festival La 
Seyne-sur-Mer hors Île-de-France.  
 
En 2017, la Région a financé, aux côtés de l'Etat - DGCA des premiers travaux d'urgence concernant la 
sécurité du bâtiment.  
 



 
 

Le présent projet concerne  des travaux d’urgence sur le système de chauffage du chapiteau de l’ENACR 
– dont la Ville est propriétaire. Les travaux commenceront à l’automne.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux coûts des travaux, soit un montant de 174 950€ TTC ou HT, 
déduction faite des frais d'honoraires dépassant les 15%. 
 
 
Localisation géographique :  

 ROSNY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses éligibles 148 500,00 79,71% 

Honoraires/frais (dans la 
limite de 15%) 

26 450,00 14,20% 

Dépenses non éligibles 
(dépassement des frais 
d'honoraires) 

11 350,00 6,09% 

Total 186 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 133 815,00 71,83% 

Commune de Rosny-sous-
Bois (acquis) 

52 485,00 28,17% 

Total 186 300,00 100,00% 
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DOSSIER N° 20010322 - TRAVAUX DE FAÇADE DU BATIMENT DE LA MAC DE CRETEIL (PHASE 1) 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131002-300 

                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

1 536 607,38 € HT 19,52 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRAND PARIS SUD EST AVENIR 

Adresse administrative : 14 RUE EDOUARD LE CORBUSIER 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Etablissement Public de Coopération Intercommunautaire 

Représentant : Monsieur LAURENT CATHALA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 juin 2020 - 2 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région, est justifié par le 
caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, la 
demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
La Maison des Arts de Créteil, labellisée Scène Nationale en 1993, est désormais dirigée par le 
chorégraphe, José Montalvo. Le projet de la MAC repose sur les valeurs du métissage et sur la volonté de 
faire de la MAC un lieu de l’échange, du partage et de la confrontation des pensées et des émotions. 
 
Les grandes orientations artistiques du projet sont l’accueil dans une programmation pluridisciplinaire 
d’artistes prestigieux tout en présentant la vitalité de la jeune scène nationale et internationale, l’inscription 
de la création au cœur du projet (trois artistes associés pendant 3 ou 4 ans, la production déléguée des 
pièces chorégraphique créées par le directeur-chorégraphe José Montalvo et l’accompagnement d’autres 
équipes artistiques), l’attention renouvelée aux mutations technologiques, les créations pour l’enfance et 
la jeunesse, le lien aux différents acteurs du territoire à travers la mise en place de projets partagés et le 
l’attention portée au dialogue entre les publics et la création à travers la mise en place de nombreuses 
actions d’éducation artistique et culturelle.  



 
 

 
Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) assure l’entretien du bâti de la MAC.  
Le projet d’aménagement comprend un important chantier de rénovation de bâtiment. Ces travaux 
permettront d’améliorer l’ensemble de l’étanchéité et de l’isolation des toitures terrasses d’une surface de 
3 599 m2.  
 
La maitrise d’œuvre sera assurée par le groupement d’architectes ARCHICREA DP et BEIE.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux coûts des travaux, soit un montant de 1 536 607,38 €HT.  
 
 
Localisation géographique :  

 CRETEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses subventionnalbles 1 536 607,38 100,00% 

Total 1 536 607,38 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 460 982,21 30,00% 

Métropole du Grand Paris 
(acquis) 

647 849,69 42,16% 

DRAC IDF (sollicité) 120 454,00 7,84% 

Apport EPT GPSEA (acquis) 307 321,48 20,00% 

Total 1 536 607,38 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-363 
 

DOSSIER N° 20010323 - AMENAGEMENT DES LOCAUX A AUBERVILLIERS ET EQUIPEMENT 
SCENIQUE - LES TRETEAUX DE FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 

                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

141 220,93 € HT 29,74 % 42 000,00 €  

 Montant total de la subvention 42 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TRETEAUX DE FRANCE 

Adresse administrative : 2 RUE DE LA MOTTE 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur DAVID KENIG, Directeur administratif et financier 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 juin 2020 - 12 juin 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région, est justifié par le 
caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, la 
demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
Fondé en 1959 par Jean Danet, Les Tréteaux de France sont un Centre dramatique national itinérant, 
principalement financé par le Ministère de la culture. Sans lieu de diffusion fixe, il produit de grandes 
œuvres théâtrales, les diffuse sur tous les territoires et expérimente de nouvelles formes de création. En 
s’attachant à transmettre les outils de l’émancipation et à créer un lien avec les publics, il affirme le rôle du 
théâtre dans la construction de l’individu. 
 
Depuis 2011, Les Tréteaux de France sont dirigés par Robin Renucci, metteur en scène, comédien au 
théâtre, au cinéma et à la télévision, mais aussi fondateur et président de l’ARIA en Corse, professeur au 
CNSAD et président de l’association nationale des CDN. Celui-ci porte l’ambition forte de conjuguer la 
création, la transmission, la formation et l’éducation populaire et d’inventer de nouvelles mises en relation 
du théâtre aux territoires et aux hommes et aux femmes qui les font vivre, dans une logique de partage. 



 
 

La troupe permanente est constituée de 17 comédiens-formateurs et auteurs, qui proposent, 
parallèlement à la diffusion des créations (près de 12 productions au répertoire pour 2017 soit 250 
représentations annuelles), de nombreux ateliers, stages et rencontres. 
 
Depuis octobre 2017, Les Tréteaux de France disposent de locaux de travail à Aubervilliers. 
Le projet permettra de réaménager  une partie de ses locaux à Aubervilliers. La demande comprend le 
renouvellement de l’équipement technique dédié à l’itinérance.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux coûts des travaux, soit un montant de 141 220,93€ HT, 
déduction faite des dépenses de véhicules.  
 
 
Localisation géographique :  

 AUBERVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses subventionnables 141 220,93 53,88% 

Dépenses non 
subventionnables 

120 858,34 46,12% 

Total 262 079,27 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 78 623,78 30,00% 

DGCA (acquis) 116 000,00 44,26% 

Fonds propres 67 455,49 25,74% 

Total 262 079,27 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-363 
 

DOSSIER N° 20010325 - LES CONCERTS DE POCHE FERICY ACQUISITION ET 
RENOUVELLEMENT DE MATERIELS SCENIQUES ET NUMERIQUES 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

49 514,40 € TTC 39,99 % 19 800,00 €  

 Montant total de la subvention 19 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES CONCERTS DE POCHE 

Adresse administrative : 1 RUE DE LORETTE 

77133 FERICY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JULIEN AZAÏS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Opérateur culturel de la région dans le cadre de la Permanence Artistique et Culturelle, l’association mène 
depuis plus de quatorze ans des projets culturels et artistiques de grande exigence dans tous les 
territoires qui en manifestent le besoin. Ces actions musicales (ateliers + concerts) sont conduites dans 
les zones rurales, périurbaines, et dans les quartiers politique de la ville, principalement en grande 
couronne (Seine-et-Marne, Essonne), afin de contribuer à la vitalité des territoires, et de rendre la culture 
accessible à tous les Franciliens, en particulier les plus éloignés des infrastructures urbaines. Son 
itinérance lui permet une grande souplesse et adaptabilité pour mailler les communautés de communes et 
d’agglomération partenaires, générer des dynamiques de circulation des habitants et créer des synergies 
entre les acteurs locaux.  
En 2020-2021, ce sont plus de 30 projets, incluant plus de 520 ateliers et 31 concerts, dont 3 
représentations de l’Orchestre des Concerts de Poche, qui sont prévus, impliquant plus de 16.000 
habitants de la région. Afin de répondre aux sollicitations des communes et intercommunalités, de 
renforcer son ancrage et son maillage de la grande couronne, de développer son projet en particulier 
dans les territoires les plus isolés en garantissant une qualité de diffusion aux près de 200 artistes 
professionnels qui interviennent en concerts et en ateliers, de proposer des projets d’action culturelle 
innovants aux publics les plus éloignés de la culture, notamment les lycéens et les apprentis, l’association 
souhaite investir dans du matériel scénique, numérique et informatique qui lui permettra d’assurer la 



 
 

souplesse et l’itinérance qui font la force du projet, tout en conservant son exigence artistique.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
 
 
Localisation géographique :  

 FERICY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition et renouvellement 
matériels scéniques et 
numériques 

49 514,40 100,00% 

Total 49 514,40 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil Départemental 77 
sollicité 

15 000,00 30,29% 

Mécénat ( Fondations 
Botanaga et Vinci pour la 
Cité) sollicité 

4 805,40 9,71% 

Conseil Régional Île de 
France sollicité 

19 806,00 40,00% 

Apport fonds propres 9 903,00 20,00% 

Total 49 514,40 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-363 
 

DOSSIER N° 20010334 - THEATRE PARIS VILLETTE ACQUISITION DE MATERIELS DE SCENE : 
LUMIERE, SON ET VIDEO 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

73 885,00 € HT 20,30 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS THEATRE PARIS VILLETTE 

Adresse administrative : 211 AV JEAN JAURES 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Adrien DE VAN, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Théâtre Paris-Villette est installé dans le Pavillon de la Bourse sur une emprise de l'Etablissement 
Public du Parc et de la Grande Halle de La Villette (EPPGHV). Scène contemporaine jeunesse dirigée par 
Valérie Dassonville et Adrien De Van depuis 2013, il a pour objectif de fédérer les énergies artistiques 
comme les publics, et de s'adresser à tous : familles, adultes, enfants, adolescents. Il propose une 
programmation exigeante, permettant notamment à un public jeune et non averti d'accéder à une offre 
artistique contemporaine et de qualité. Le Théâtre Paris-Villette développe aussi un programme 
d'envergure de soutien et d'accompagnement à la création, et plus spécifiquement aux artistes 
émergents. Depuis 2016, l'équipe du Théâtre Paris-Villette assure la gestion du Grand Parquet, ancien 
parquet de bal situé sur l'esplanade des jardins d'Eole, dans le 18ème arrondissement. Aujourd'hui 
maison d'artistes, le Grand Parquet accueille tout au long de l'année des équipes en résidence pour des 
temps de création et de recherche. Le Théâtre Paris-Villette accueille chaque année environ 30 000 
spectateurs. Un public qui, pour 52%, a moins de 30 ans. Son activité est soutenue dans son 
fonctionnement par la Ville de Paris et par la Région Île-de-France (au titre de la permanence  artistique  
et  culturelle). L'équipement scénique de ces quatre salles (et principalement de la Grande salle du 
Théâtre Paris-Villette et du Grand Parquet) est vieillissant, et ne correspond plus aux demandes des 
compagnies accueillies, qui développent des projets nécessitant du matériel technique performant Le 
théâtre Paris Villette souhaite donc renouveler une partie du parc lumière, son, vidéo et informatique de 



 
 

scène afin de proposer des conditions d'accueil idéales tout en maitrisant son budget de location. Le 
matériel acquis permettra également de réduire sa consommation énergétique.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition de matériels de 
scène : lumière, son et vidéo 

73 885,00 100,00% 

Total 73 885,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Paris sollicitée 29 500,00 39,93% 

Conseil Régional Île de 
France sollicité 

29 500,00 39,93% 

Apport fonds propres 14 885,00 20,15% 

Total 73 885,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-363 
 

DOSSIER N° 20010400 - MEDIATHEQUE MUSICALE MALHER PARIS ACQUISITION EQUIPEMENT 
DE MOBILIER, MULTIMEDIA, MATERIEL SON 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

190 000,00 € TTC 21,05 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MEDIATHEQUE MUSICALE MAHLER 

Adresse administrative : 11 B RUE DE VEZELAY 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Bruno ORY-LAVOLLEE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Médiathèque Musicale Malher (MMM) a été conçue par ses fondateurs, Maurice Fleuret (inventeur de 
la Fête de la Musique) et Henry-Louis de La Grange, comme un lieu accessible à tous les publics 
désireux d'enrichir ses connaissances musicales à travers l'approche croisée de sources d'archives, de 
partitions, de livres et d'enregistrement. Toutefois, 30 ans après son ouverture, un nouveau projet a 
émergé : tout en favorisant la rencontre de chercheurs et d'artistes autour des collections exceptionnelles 
conservées à la MMM, l'ambition est de faire vivre l'expérience collective de la musique à un nouveau 
public (scolaires, étudaints, public éloigné de la pratique artistique ...). Ce nouveau projet a impliqué une 
rénovation complète de l'hôtel particulier, qui a été pilotée par la Fondation de France. Le programme 
d'équipements concernant l'acquisition de matériel numérique et d'équipements scénographiques et de 
médiation, vise à assurer une qualité d'accueil optimale, et une circulation fluide des publics entre les 
différents espaces qui leur seront ouverts, mais également à doter la MMM des outils indispensables à la 
transmission et, au partage in situ ainsi qu'à la diffusion dématérialisée. Afin de servir au mieux le projet, 
les équipements répondront à des niveaux de qualitié et d'utilisation adaptés aux usages des différents 
publics accueillis.     
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition équipement 
mobilier matériel son 
multimédia 

190 000,00 100,00% 

Total 190 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Paris sollicitée 76 000,00 40,00% 

Conseil Régional Île de 
France sollicité 

76 000,00 40,00% 

Apport fonds propres 38 000,00 20,00% 

Total 190 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-363 
 

DOSSIER N° 20010401 - THEATRE ROMAIN ROLLAND VILLEJUIF ACQUISITION MATERIELS 
SCENIQUES SON ET LUMIERE 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

47 150,00 € HT 39,24 % 18 500,00 €  

 Montant total de la subvention 18 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGTRR THEATRE ROMAIN ROLLAND 

Adresse administrative : 18 RUE EUGENE VARLIN 

94801 VILLEJUIF  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MARTIAL ROGER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des acquisitions avant le vote de la Région, est justifié par 
le caractère urgent d'une partie de l'opération. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, 
la demande de subvention ayant été déposée, avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
Le Théâtre Romain Rolland (TRR), est un lieu de spectacles composé de deux salles : la salle Lecoq, de 
650 places et la salle Eglantine, de 130 places. L'activité du Théâtre Romain Rolland s'organise autour de 
trois piliers : une programmation pluridisciplinaire au spectre très large, oscillant entre spectacles grand 
public et propositions artistiques plus singulières, en conservant les collaborations avec les festivals 
départementaux ; un travail d'accompagnement de créations et, un important volet d'actions de médiation, 
aux formes variées, travaillées avec les artistes et les partenaires du territoire. Le TRR géré sous forme 
associative est une scène conventionnée d’intérêt national subventionné par la DRAC, l’EPT Grand Orly 
seine Bièvre, le Département du Val de Marne, la ville de Villejuif et la Région Île de France. Afin de 
répondre aux besoins techniques des spectacles professionnels accueillis, d’améliorer la communication 
entre le plateau et la régie et, réduire les frais de location de matériel scénique, le TRR a pour projet 
l’acquisition de matériels sons et scéniques efficients.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLEJUIF 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat matériels scéniques, 
son et lumière 

47 150,00 100,00% 

Total 47 150,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil Départemental 94 
sollicité 

14 145,00 30,00% 

Conseil Régional Île de 
France sollicité 

18 860,00 40,00% 

Apport fonds propres 14 145,00 30,00% 

Total 47 150,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-363 
 

DOSSIER N° 20010324 - ACQUISITION D'UN CHAPITEAU POUR LA CREATION « FAUVE » - CIE EA 
EO 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel – Acquisition, construction et restauration de structures itinérantes (n° 
00001098) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 

                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel – 
Acquisition, construction et 
restauration de structures 
itinérantes 

317 699,00 € TTC 14,16 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNIE  EA EO 

Adresse administrative : 196 RUE DE BELLEVILLE 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur CHRISTIAN CURTY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 1 avril 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région, est justifié par le 
caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du début des acquisitions, la 
demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
La compagnie EA EO, sous la direction artistique de Eric Longequel et de Johan Swartvagher vont créer 
le spectacle Les Fauves, le 25 novembre 2021 au Théâtre Firmin Gémier La Piscine à Antony. 
Ce spectacle sous chapiteau réunira 7 jongleuses et jongleurs. Il est déjà coproduit par de nombreux lieux 
de références du cirque en Île-de-France et au niveau national comme le Théâtre Firmin Gémier / La 
Piscine - Pôle cirque en Ile-de-France ;  la Maison des Jonglages, scène conventionnée jonglage à La 
Courneuve ; la Plateforme 2 pôles cirque en Normandie ; le Pôle National des Arts du Cirque en 
Préfiguration, Châlons-en-Champagne, etc. 
La compagnie a pour projet d’acquérir un chapiteau gonflable conçu par le collectif d’architectes 
Dynamorphe. La proposition développée se compose d’un espace scénique central, le chapiteau. Les 
gradins atteignent 400 places en 6 rangées. La conception des gradins est confiée à Quentin Alart et Gaël 
Richard (concepteur des gradins du Silo de Boris Gibé, soutenu au titre de l’acquisition de chapiteau en 
2017)  La surface intérieure est de 541 m2 avec une hauteur au sommet de 11,50m. Trois bulles annexes 



 
 

constituent « la ménagerie » du spectacle, disposée en périphérie du chapiteau. Nous avons retiré les 
dépenses d'équipement scénique et qui feront l'objet d'une demande d'aide à l'équipement ultérieure.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent à l'acquisition du chapiteau, soit un montant de 317 699 € TTC, 
déduction faite des dépenses d'équipement scénique. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses subventionnables 317 699,00 86,85% 

Dépenses non 
subventionnables 

48 106,00 13,15% 

Total 365 805,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 109 741,00 30,00% 

DGCA (acquis) 45 000,00 12,30% 

Apport en fonds propres 211 064,00 57,70% 

Total 365 805,00 100,00% 
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AVENANT N°2 
A LA CONVENTION N°CP 2019-315 DU 3 JUILLET 2019 

AU TITRE DE L’INVESTISSEMENT CULTUREL – AMENAGEMENT  

 
 

N°CP2020-363 (dossier n°19006506) 
 
 
La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, agissant en 
vertu de la délibération n° CP2020-363 du 23 septembre 2020. 
ci-après dénommée la “Région” 
d'une part, 
 
et 
 
La structure dénommée : COMMUNE D’ARNOUVILLE 
adresse : 15 RUE ROBERT SCHUMAN - 95400 ARNOUVILLE 

représenté par : Monsieur Pascal DOLL,  
Titre : Maire 
ci-après dénommée “ le bénéficiaire ” 

 
d'autre part,  
 
 
PREAMBULE 
 
Le bénéficiaire s’est vu attribuer deux subventions de 278 000 € et de 522 000 € votées par 
délibérations n° CP2019-315 du 3 juillet 2019 et n°CP2020-294 du 1er juillet 2020, au titre de 
l’investissement culturel pour la construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle, pour les travaux de l’espace Charles Aznavour. Ces subventions ont fait l’objet d’une 
convention et d’un premier avenant. 
 
Une affectation complémentaire de 400 000 € a été votée par délibération n° CP2020-363 du 23 
septembre 2020, portant la subvention régionale globale à 1 200 000 €. En conséquence, les 
indications relatives au montant d’aide régionale, à la base subventionnable et au taux d'intervention 
régionale de la fiche projet initiale sont à modifier. C’est l’objet du présent avenant. 
 
 
ARTICLE 1  
Le programme d’action et le montant de la subvention régionale pour la période du 01/09/ 2019 au 
01/09/2022, figurent en annexe au présent avenant. 
 
ARTICLE 2 
Les pièces contractuelles comprennent l’avenant proprement dit et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération n° CP2020-363 du 23 septembre 2020. 
 
ARTICLE 3 :  
Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire. 
 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux  
 
 
Le .......... 
Le bénéficiaire 
 
M. 
(signature et cachet) 

 
Le  
La Présidente du Conseil Régional 
d'Ile-de-France et par délégation, 
 
 
 



Commissions permanentes du 3 juillet 2019 - CP2019-315 
 du 1er juillet 2020 CP2020-294 et du 23 septembre 2020 CP2020-363 

 

DOSSIER N° 19006506 - EXTENSION ET REHABILITATION DE L'ESPACE CHARLES 
AZNAVOUR - VILLE D'ARNOUVILLE 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments 
culturels (n° 00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131002-300 

                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et 
de création culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

6 215 507,18 € HT 19,31 % 1 200 000,00 €  

 Montant voté en CP2019-315 278 000,00 € 
 Montant voté en CP2020-294 522 000,00 € 
 Montant voté en CP2020-363 400 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D’ARNOUVILLE 

Adresse administrative : 15 RUE ROBERT SCHUMAN 

95400 ARNOUVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant :  Monsieur Pascal DOLL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 1 septembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui  
Motivation démarrage anticipé : Le démarrage des travaux avant le vote de la Région, est 
justifié par le caractère urgent d'une partie des opérations. La date de démarrage est celle du 
début des acquisitions, la demande de subvention ayant été déposée avant tout 
commencement d'exécution. 
 
 
Description :  
La ville d’Arnouville dans le Val d’Oise (14 4331 habitants) voit sa population croître et se 
diversifier, ce qui génère de nouveaux besoins de services. Aussi, la municipalité doit 
adapter ses équipements et développer ses services, notamment pour améliorer et 
diversifier l’offre culturelle existante.  
La saison culturelle municipale propose des événements et des spectacles de toutes 
disciplines : danse, musique, théâtre, humour, cirque, ciné-concert, conte, expositions pour 
une fréquentation annuelle d’environ 1 700 scolaires et 3 000 spectateurs. La  Ville 



d’Arnouville est également signataire d'un Contrat local d’éducation artistique avec la DRAC. 
Enfin, elle accueille des événements proposés par les écoles, associations, et la 
Communauté d’agglomération Roissy Pays de France (Festival de la littérature jeunesse). A 
moyen terme, la Ville souhaite ouvrir un conservatoire de musique et de danse. 
L’espace culturel Charles Aznavour, construit en 1992, est très fréquemment utilisé et ne 
répond plus aux besoins actuels,  une réhabilitation complète de l’équipement est 
indispensable.  
Le projet de travaux consiste en une extension de l’équipement (surface actuelle : 1500 m²) 
incluant  d’une part, la construction d’une nouvelle salle de réception plus particulièrement 
destinée aux associations et aux particuliers pour des évènement favorisant le lien social et 
la diffusion musicale et, d’autre part,  la réhabilitation (notamment acoustique) des deux 
salles existantes dont une sera dédiée au spectacle vivant. Les travaux débuteront en 
septembre 2019 pour une livraison au dernier trimestre 2021.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le bénéficiaire s’est vu attribuer deux subventions de 278 000 € et de 522 000 € votées par 
délibérations n° CP2019-315 du 3 juillet 2019 et n°CP2020-294 du 1er juillet 2020, au titre de 
l’investissement culturel pour la construction et aménagement des lieux de diffusion et de 
création culturelle, pour les travaux de l’espace Charles Aznavour. Ces subventions ont fait 
l’objet d’une convention et d’un premier avenant. 
La présente affectation complémentaire de 400 000 € porte la subvention régionale globale à 
1 200 000 €.  
 
Les dépenses éligibles correspondent aux coûts des travaux et des honoraires de maîtrise 
d'œuvre déduction faite des travaux VRD pour un montant de 398 000€ et, de démolition 
pour un montant de 18 000€ soit un total à déduire de 416 000€. 
La base subventionnable correspond donc à 6 215 507,18 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• ARNOUVILLE-LES-GONESSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 



 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Honoraires de maîtrise 
d'œuvre et dépenses 
annexes 

575 399,18 8,67% 

Travaux et équipements 6 058 108,00 91,33% 

Total 6 633 507,18 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil Départemental 95 
sollicité 

330 000,00 4,97% 

Etat sollicité 70 000,00 1,06% 

Fonds propres de la ville 4 283 507,18 64,57% 

Conseil Régional Île de 
France sollicité 

1 950 000,00 29,40% 

Total 6 633 507,18 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020364
DU 23 SEPTEMBRE 2020

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DU
SPECTACLE VIVANT INCLUSIVE SUR TOUT LE TERRITOIRE FRANCILIEN

(QUATRIÈME AFFECTATION POUR 2020)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le  régime d'aide  exempté n°SA.42681,  relatif  aux  aides  en  faveur  de  la  culture  et  de  la
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin
2014 ;

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil Régional à sa Commission Permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du
22 septembre 2017 ; 

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ; 

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai
2017 et par délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ; 

VU la délibération n° CR 2017-52 du 10 mars 2017 relative à la politique régionale du spectacle
vivant inclusive sur tout le territoire francilien, la délibération n° CR 2019-040 du 19 septembre
2019 ; 

VU la délibération n° CR 2020-028 du 11 juin 2020 relative au Budget supplémentaire 2020 Acte I
du plan de relance économique, écologique et solidaire

VU la délibération n° CP 2017-506 du 20 septembre 2017 relative à la déclinaison du dispositif
« 100 000 stages pour les jeunes Franciliens » avec les départements franciliens ;

VU la délibération n° CP 2017-577 du 22 novembre 2017 relative notamment à l’attribution d’une
subvention à l’association  ASSOCIATION DU 48 au titre d’un conventionnement quadriennal de
permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques ;

VU la  délibération  n°  CP 2018-211  du  30  mai  2018  relative  notamment  à  l’attribution  d’une
subvention  à  l’association  KI  PRODUCTION au  titre  de  l’avenant  annuel  à  la  convention  de
permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques ;

VU  la  délibération  n°  CP 2018-456  du  17  octobre  2018  relative  notamment  à  l’adoption  des
conventions-types  pour  les  dispositifs  d’aides  aux  festivals  et  manifestations  à  rayonnement
régional dans le domaine du spectacle vivant,  à la création en crédits de fonctionnement et à la
création en crédits d’investissement, à la résidence territoriale ;
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VU la délibération n° CP 2019-091 du 19 mars 2019 relative à l’adoption de la convention-type
pour le dispositif d’aide aux projets mutualisés pour les territoires ruraux et périurbains ;

VU la délibération n° CP 2019-271 du 03 juillet 2019 relative notamment à l’attribution des 
subventions à l’association AGECAM GESTION ESPACE CULTUREL au titre de l’avenant annuel 
à la convention de permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs ; 

VU la  délibération  n°  CP  2020-199  du  27  mai  2020  relative  notamment  à  l’adoption  de  la
convention-type de l’aide à la diffusion des œuvres, et aux pôles de coopération territoriale ;

VU la  délibération  n°  CP 2020-314  du  1er juillet  2020  relative  notamment  à  l’adoption  de  la
convention-type de l’aide à l’accompagnement de projets artistiques ;

VU le budget de la Région Ile-de-France 2020 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-364 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer, aux titres des dispositifs de soutien dans le domaine du spectacle
vivant aux festivals et manifestations à rayonnement régional, à la création en fonctionnement, à la
diffusion  des  œuvres,  aux  pôles  de  coopération  territoriale,  aux  projets  mutualisés  pour  les
territoires ruraux et périurbains et à l’accompagnement de projets artistiques, et à la permanence
artistique  pour les équipes artistiques professionnelles indépendantes, au financement des projets
détaillés dans les fiches projets figurant en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution de
76 subventions d’un montant maximum prévisionnel de 1 194 702,45 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions type d’aide aux festivals et manifestations à rayonnement régional, à la création en
fonctionnement,  à  la  diffusion  des  œuvres,  aux  pôles  de  coopération  territoriale,  aux  projets
mutualisés pour les territoires ruraux et périurbains et à l’accompagnement de projets artistiques,
et  à  la  permanence  artistique   pour  les  équipes  artistiques  professionnelles  indépendantes,
adoptées par délibération CP n°  2018-523 du 21 novembre 2018,  CP n°  CP 2018-456 du 17
octobre 2018, n° CP 2019-234 du 22 mai 2019, n° CP 2019-091 du 19 mars 2019, CP n° 2020-199
du 27 mai 2020, n° CP 2020-314 du 1er juillet 2020, et autorise la Présidente du Conseil Régional à
les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de  1 194 702,45 €  disponible sur le
chapitre 933 « Culture, sport et loisirs » - code fonctionnel 312 « activités artistiques et culturelles »
programme HP 312-005 « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue »,
action 13100501 « soutien au spectacle vivant » du budget 2020.

Article 2 : 

Décide de participer au titre du dispositif de soutien à la création au titre des crédits en
investissement, au financement du projet détaillé dans la fiche projet figurant en annexe 1 de la
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présente délibération, par l’attribution 2 subventions d’un montant maximum prévisionnel de 75
000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention type d’aide à la création en crédits d’investissement, adoptée par délibération n° CP
2018-456 du 17 octobre 2018 et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 75 000 € disponible sur le chapitre
903 « Culture, sports et loisirs » :  Code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques »,
Programme  131015  «  Fonds  d'investissement  pour  la  culture  »,  Action  13101501  «  Fonds
d'investissement pour la culture » du budget 2020.

Article 3 :

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 15 472.80 € pour  l’association KI
PRODUCTION  au  titre  de  l’aide  à  la  permanence  artistique  et  culturelle  pour  les  équipes
artistiques,  disponible sur le chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs » : Code fonctionnel 312 «
Activités culturelles et artistiques, Programme HP 312-005 (131005) « aide à la création et à la
diffusion des arts de la scène et de la rue», action 13100504 « Développement de la permanence
artistique »  du  budget  2020,  dont  la  fiche  projet  modifiée  figure  en  annexe  2 à  la  présente
délibération.

Article 4 :

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de  7981,65 € pour  l’ASSOCIATION
DU 48 au titre de de l’aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques ,
disponible sur le chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs » : Code fonctionnel 312 « Activités
culturelles et artistiques, Programme HP 312-005 (131005) « aide à la création et à la diffusion des
arts de la scène et de la rue», action 13100504 « Développement de la permanence artistique »
du budget 2020, dont la fiche projet modifiée figure en annexe 3 à la présente délibération.

Article 5 :

Modifie la  base subventionnable,  le taux d'intervention et  le  plan de financement de la
subvention  accordée  à  l’association  AGECAM  GESTION  ESPACE  CULTUREL  (aide  n°
EX045243), votée par la délibération n° CP 2019-271 du 03 juillet 2019, tel que présenté dans la
fiche projet  jointe  en  annexe 4 à  la  présente  délibération.  Le montant  de la  subvention  reste
inchangé.

Approuve l'avenant et la fiche projet figurant en annexe 4 à la présente délibération.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  signature  de  celui-ci  et  autorise  la
présidente du conseil régional à le signer.

Article 6 : 

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 17 et 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10
du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR
01-16 du 22 janvier 2016.

Article 7 :
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Affecte 30 000 € en autorisation d’engagement pour une action de valorisation culturelle
imputée sur le chapitre 933 Culture, sports, loisirs, code 312 Activités culturelles et artistiques,
programme HP 312-005 Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue, Action
13100501 Spectacle vivant du budget 2020. 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188573-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 Fiches Projets
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050720 - Aide au projet mutualisé pour les territoires ruraux et périurbains - FTVO 
FESTIVAL THEATRAL DU VAL D OISE - CP SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aide au projet mutualisé pour les territoires ruraux et périurbains (n° 00001006)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide au projet mutualisé pour les 
territoires ruraux et périurbains 60 000,00 € HT 25,00 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FTVO FESTIVAL THEATRAL DU VAL D 

OISE
Adresse administrative : 14 AVENUE DE L'EUROPE

95600 EAUBONNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame LUCILE BODSON, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Depuis 2019, la nouvelle direction souhaite approfondir la présence en milieu rural et développer des 
partenariats plus pérennes avec les acteurs locaux. 
Ainsi, en plus des diffusions en salles, l’association a créé pour le festival 2019 sa caravane « L’Escapade 
» qui a circulé avec trois autres caravanes spectacles lors d’une tournée vexinoise d’une semaine. Ces 
formes théâtrales permettent d’investir l’espace public et d’aller à la rencontre du public dans des lieux où 
il n’y a pas de salles des fêtes. Ce village forain mobile participe également à la découverte d’expériences 
différentes du spectacle vivant. Le choix des spectacles se fait en concertation avec les partenaires, un 
élément indispensable pour favoriser la mobilisation et circulation des publics. Le FTVO coordonne la 
globalité du projet et les agents des communes participent par l’accueil des artistes (préparation des 
repas) et du public et la distribution de la communication. Des bénévoles s’occupent également de la 
préparation des repas pour les compagnies et de la distribution des éléments de communication. le FTVO 
prend en charge les besoins techniques des compagnies dans des salles non équipées, via son équipe 
technique intermittente et son parc de matériel. Dans le cadre de partenariats, le Théâtre de l’Usine 
d’Eragny et le Théâtre Jean Marais de Saint Gratien prêtent également du matériel technique.



Projet Escapade 2020 :
1) Tournée de 4 caravanes spectacle pendant 5 jours (du 11 au 15 novembre). Les spectacles joueront 
en tout public et en scolaire avec des ateliers. 
2) Diffusion de 6 spectacles dans les salles vexinoises 
3) Actions culturelles : autour de deux spectacles, des ateliers en temps scolaire ou parents/enfants 
seront organisés en amont des représentations

Le projet du festival théâtral du Val d'Oise va évoluer et son action territoriale sera renforcée. La 
collaboration avec la scène nationale de Cergy et du Val d'Oise, Points communs, récemment soutenue 
en tant que pôle de coopération territoriale, va permettre d'enrichir l'offre artistique et culturelle dans le 
département et notamment dans sa partie rurale.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Artistique 33 000,00 55,00%
Technique et logistique 4 800,00 8,00%
Actions artistiques 3 100,00 5,17%
Communication 4 700,00 7,83%
Coûts de structure 14 400,00 24,00%

Total 60 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 15 000,00 25,00%
Drac Île-de-France (sollicité) 20 000,00 33,33%
EPCI CCVS (sollicité) 3 000,00 5,00%
PNR du Vexin (acquis) 6 000,00 10,00%
Mécénat 9 000,00 15,00%
Recettes propres 7 000,00 11,67%

Total 60 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050770 - Aide au projet mutualisé pour les territoires ruraux et périurbains - 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL BRIARD - CP SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aide au projet mutualisé pour les territoires ruraux et périurbains (n° 00001006)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide au projet mutualisé pour les 
territoires ruraux et périurbains 375 039,00 € TTC 10,67 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL 

BRIARD
Adresse administrative : 2 RUE DES VIELLES CHAPELLES

77610 LES CHAPELLES-BOURBON 
Statut Juridique : Communauté de Communes
Représentant : Madame Isabelle PERIGAULT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
La communauté de communes du Val Briard comporte 21 communes pour environ 30 000 habitants. Sa 
politique culturelle débute en 2009 et ne cesse de se développer depuis. Le projet est une saison 
culturelle itinérante accompagnée d'actions artistiques sur l’ensemble du territoire tout au long de l’année. 
En plus de la programmation traditionnelle de spectacles (8 sur la saison), des temps forts, des festivals 
et des actions spécifiquement destinées à certains types de publics sont prévus : Chaque  initiative est 
l'occasion d'un travail partenarial avec d'autres acteurs culturels du territoire et des structures 
associatives, éducatives ou médico sociales.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.



Localisation géographique : 
 LES CHAPELLES-BOURBON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Artistique 188 839,00 50,35%
Technique et logistique 23 900,00 6,37%
Actions artistiques 27 900,00 7,44%
Communication 24 400,00 6,51%
Coûts de structure 110 000,00 29,33%

Total 375 039,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 40 000,00 10,67%
CD 77 (sollicité) 40 000,00 10,67%
Recettes propres 295 039,00 78,67%

Total 375 039,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050814 - Aide au projet mutualisé pour les territoires ruraux et périurbains - ASS L 
EPATE EN L AIR - CP SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aide au projet mutualisé pour les territoires ruraux et périurbains (n° 00001006)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide au projet mutualisé pour les 
territoires ruraux et périurbains 49 000,00 € HT 36,73 % 18 000,00 € 

Montant total de la subvention 18 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASS L EPATE EN L AIR
Adresse administrative : ALL DU DOC BOURGEOIS

91150 ETAMPES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PHILIPPE UGHETTO, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Ce projet de mutualisation s'inscrit dans le renforcement et la continuité des démarches engagées depuis 
5 ans par la compagnie en faisant converger les différentes actions vers le projet artistique itinérant : Une 
Yourte en Voyage (YEV). Son objectif est de développer et de pérenniser les liens entre les générations, 
entre les disciplines artistiques et entre les habitants dans toute leur diversité, au sein d’un territoire rural 
et éloigné des grandes structures culturelles. La liberté que procure l'itinérance avec la yourte sur un 
territoire rural permet de déployer une création à tous les endroits où la compagnie s’installe.
La compagnie souhaite élargir la temporalité de la YEV en passant d'un événement ponctuel de 10-12 
jours à un déroulement sur plusieurs mois pour permettre l'infusion des actions et l'implication accrue des 
publics dans les lieux d'intervention. La relation aux habitants pourra se faire à différents niveaux, de la 
rencontre en vis à vis à l'activation de groupes, croisant les publics et faisant éclore un projet artistique 
singulier clotûré par un temps fort réunissant l'ensemble des acteurs du projet. Les actions menées sont 
gratuites pour les publics, selon le souhait de la Communauté d'agglomération Étampois Sud Essonne. 
Les groupes scolaires primaires des villages seront fortement impliqués dans les projets d'action 
artistique, et seront des vecteurs important de la relation aux habitants. 
Les structures culturelles de la CAESE, partenaires initiaux de la YEV seront sollicités à chaque endroit 
permettant d'enrichir le projet. 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 AUTHON-LA-PLAINE
 ETAMPES
 MEROBERT
 SAINT-ESCOBILLE
 SACLAS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Artistique 19 918,00 35,57%
Technique et logistique 11 000,00 19,64%
Actions artistiques 20 952,00 37,41%
Communication 900,00 1,61%
Coûts de structure 3 230,00 5,77%

Total 56 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 22 000,00 39,29%
Drac Île-de-France (sollicité) 10 000,00 17,86%
CD 91 (acquis) 8 500,00 15,18%
Communauté 
d'agglomération Étampois 
Sud Essonne (acquis)

8 500,00 15,18%

Mécénat 3 500,00 6,25%
Recettes propres 3 500,00 6,25%

Total 56 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050883 - Aide au projet mutualisé pour les territoires ruraux et périurbains - 
GENAINLIVE - CP SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aide au projet mutualisé pour les territoires ruraux et périurbains (n° 00001006)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide au projet mutualisé pour les 
territoires ruraux et périurbains 6 250,00 € TTC 48,00 % 3 000,00 € 

Montant total de la subvention 3 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GENAINLIVE
Adresse administrative : 5 RUE DE LA SERREE

95420 GENAINVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE LELYON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Le projet VexinLive est issu de l’expérience de GenainLive. Il s'agit de proposer l’organisation de concerts 
dans des lieux non équipés en s’appuyant sur les associations ou mairies des villages concernés et en 
fournissant une assistance technique, organisationnelle et artistique. L'ambition est de structurer l’offre de 
musiques actuelles sur le Vexin. 
La programmation est ouverte à tous styles et invite des artistes émergents et parfois des artistes locaux. 
Une exigence artistique professionnelle exclue donc la programmation de reprises et de « tribute to ». La 
programmation de premières parties permet de faire découvrir des styles musicaux moins repérés, tout en 
offrant, en deuxième partie, un concert d'un univers artistique "rassurant" pour le public non initié. 
En plus de celui de proposer une soirée conviviale et festive de proximité, l'objectif de Vexin Live est de 
tisser un lien avec les habitants, de  créer un partenariat de long terme avec les contacts locaux, pour 
s'assurer que ces initiatives deviennent pérennes dans le temps. Les concerts sont portés par VexinLive 
et une structure du village accueillant (foyer rural, association, mairie…). 
Afin de rencontrer de nouveaux musiciens et avec l’aide du combo 95, une scène ouverte sera organisée. 
Cette initiative sera le moyen de faire le lien entre des groupes et leur public qui, même s’ils sont proches 
géographiquement, n’ont pas toujours eu l’occasion de se rencontrer, faute de lieu pour le faire.
Pour commencer, 4 à 5 concerts seront organisés en plus des 5 concerts GenainLive.



Des actions artistiques et culturelles seront envisagées avec les écoles primaires. Le lycée de Chars (seul 
lycée du Vexin) a été approché afin d'envisager un partenariat. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 GENAINVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Artistiques 4 000,00 64,00%
Technique, logistique 2 000,00 32,00%
Communication 150,00 2,40%
Coûts de structure 100,00 1,60%

Total 6 250,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 3 000,00 48,00%
CD 95 750,00 12,00%
Recettes propres 2 500,00 40,00%

Total 6 250,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX033867 - ASSOCIATION KI PRODUCTION AVENANT 1 PAC (CP MAI 2018)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

114 000,00 € HT 26,32 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 472,80 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION KI PRODUCTIONS
Adresse administrative : 52 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE

75011 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ODILE ROUQUET, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : L'aide à la permanence artistique et culturelle a pour objectif de soutenir les actions de 
création, de diffusion et d'actions artistiqurs de la chorégraphe Kitsou Dubois au sein de sa compagnie.
 
Dates prévisionnelles : 30 mai 2018 - 30 mai 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
A la croisée de la danse, du cirque, de l’image et des science), le travail de la chorégraphe Kitsou Dubois 
s’appuie sur des laboratoires de recherche et de création explorant le corps confronté à des situations de 
gravité altérée dans des milieux où les repères spatiaux sont bouleversés. Elle est aussi une pédagogue 
reconnue, intervenant auprès de plusieurs écoles supérieures d’art et d’universités : CNAC, Académie 
Fratellini, Université Paris 8, ENS Louis Lumière, ENS des arts décoratifs.
Durant l’année de conventionnement à venir, Kitsou Dubois poursuivra son projet de recherche Labex 
Arts-H2H en résidence à l’Académie Fratellini, avec une présentation en novembre 2018 du Corps 
Infini#3, impliquant des étudiants et doctorants et des artistes circassiens. Elle entamera la création d’un 
nouveau parcours immersif, Quatre Passages hors de la gravité, autour du mouvement ralenti dans la 
danse hip-hop dans un milieu altéré, qui devrait se finaliser en 2019/20. Le montage de la production est 
en cours avec des partenariats envisagés avec le Collectif Essonne danse, le réseau art sciences à 
Bordeaux et la Scène nationale Hexagone de Meylan. La diffusion de « R+O » se poursuit (7 
représentations prévues).
La résidence d’actions artistiques à l’Espace 1789 à Saint-Ouen se poursuivra jusqu’en juin 2018. Deux 



nouveaux projets d’actions artistiques et culturelles d’envergure sont prévus avec les lycées Bergson à 
Paris 19e, et Louis de Broglie à Marly-le-Roi (78) ; les interventions à Bagnolet avec l’hôpital de Ville-
Evrard et l’hôpital Paul Guiraud de Villejuif se poursuivront avec le soutien de la DRAC et de l’ARS.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 114000 € et correspond au budget proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences, 
création, diffusion

89 200,00 78,25%

Dépenses d'action culturelle 13 000,00 11,40%
Dépenses de fonctionnement 11 800,00 10,35%

Total 114 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (en cours) 12 250,00 10,75%
Région IDF PAC (en cours) 30 000,00 26,32%
ADAMI 10 000,00 8,77%
SPEDIDAM 13 000,00 11,40%
Recettes propres d'activités 48 750,00 42,76%

Total 114 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° 17012276 - ASSOCIATION DU 48 - RENOUVELLEMENT PAC (CP NOV 17)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

472 080,00 € HT 9,53 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 981,65 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION DU 48
Adresse administrative : 211 RUE SAINT MAUR

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Philippe MARTIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Présentation du bénéficiaire

A l’origine, l’association du 48 a été subventionnée par l’intermédiaire de la structure Lelabo, bureau de 
production gérant les intérêts artistiques et administratifs de l'association du 48 (le chorégraphe Sylvain 
Prunenec) et des Bourdons farouches (le comédien, auteur et metteur en scène Gildas Milin). Lorsque 
Lelabo a déposé le bilan, la subvention a été attribuée au projet de Sylvain Prunenec, Gildas Milin 
travaillant principalement hors Île-de-France. Sylvain Prunenec est issu du Conservatoire national 
supérieur de Paris. Très engagé sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, il a commencé à développer ses 
propres projets en 1995, au sein de sa compagnie, l’Association du 48. 

Il compose des pièces chorégraphiques, des performances et des improvisations en extérieur ou dans 
des centres d’art et intervient régulièrement au CNDC d’Angers, en qualité de pédagogue. Le projet 
initialement proposé par Le Labo, de partenariat avec deux artistes associés pour trois ans, se présentait 
sur les trois années selon le même schéma avec pour chacune des années de convention, une création 
de Gildas Milin, une création de Sylvain Prunenec et une création commune.



Dès la seconde année de convention, et suite au dépôt de bilan de Le Labo, la convention de 
permanence a été reprise par l’association du 48 et a été principalement ciblée sur les activités de Sylvain 
Prunenec. En 2011, le projet de mutualisation de Sylvain Prunenec avec un autre chorégraphe a été 
repris avec Dominique Brun, elle-même en résidence en Seine-Saint-Denis au Théâtre des Bergeries. La 
chorégraphe, issue du Conservatoire national supérieur de Paris est également notatrice pour la danse. 

L’Association du 48 est soutenue par la DRAC Ile-de-France au titre de l’aide aux compagnies, par les 
Conseils départementaux de la Seine-et-Marne et de la Seine-Saint-Denis au titre de l’aide à la résidence 
chorégraphique, et par la Région Ile-de-France ainsi qu’Arcadi.

Analyse du bilan de la dernière convention et du projet proposé pour le renouvellement de la convention

L’Association du 48 présente un bilan très positif de cette troisième convention de permanence artistique 
et culturelle. Le projet de direction collégiale de l’association pilotée par deux chorégraphes, Sylvain 
Prunenec et Dominique Brun, s’est consolidé et approfondi. Cette gouvernance singulière, qui imbrique 
tout autant la démarche artistique que la direction administrative et financière de la structure a été initiée 
en 2011 de façon expérimentale pour la production déléguée, au début de la précédente convention, et va 
beaucoup plus loin aujourd’hui avec une réelle codirection. La réflexion des chorégraphes porte sur 
l’articulation des projets, l’alternance des petites et des grandes formes, la circulation et la coexistence de 
leurs projets pour assurer la viabilité économique de l’ensemble, entre temps de création et temps de 
diffusion du répertoire. 

Sur les trois dernières années, ce fonctionnement original a permis de porter la production du « Sacre 2 », 
recréation de la danse de Nijinski de 1913 pour 30 danseurs contemporains en version orchestrale (avec 
l’orchestre Les siècles) et en version pianola (création en mars 2014 de la première version et en 
novembre 15 de la seconde). Cette recréation de Dominque Brun, dans laquelle Sylvain Prunenec est 
interprète permet au public de voir deux versions de la danse de Nijinski, une version historique « 
complète » et une version dépouillée, sans costume et avec un environnement sonore très allégé, mais 
présentant la même chorégraphie. Cette création a été coproduite par l’Opéra de Reims, l’Opéra National 
de Bordeaux et de nombreux Centre chorégraphiques nationaux. Elle a donné lieu à 50 représentations 
lors de ces trois dernières années dont une à la Philharmonie de Paris.

Sylvain Prunenec a, de son côté, créé en 2015, « Vos jours et vos heures », pièce pour 6 danseurs 
présentée au Festival June Events et créée au cours de sa résidence « partagée » en Seine-et-Marne sur 
la communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire (jusqu’en juin 2015). Cette expérience originale de 
résidence « partagée » a été renouvelée, de 2015 à 2017, avec Paris Réseau Danse, avec l’Atelier de 
Paris, L’étoile du Nord, Micadanse et Le Studio le Regard du Cygne. Il a notamment travaillé une pièce 
avec Tatiana Julien, « Zugunruhe ». 
Avec Dominique Brun, il a également cosigné et interprété un duo, en 2017,  « Les perles ne font pas le 
collier ». Le bilan est donc riche et novateur en termes de structuration et d’activité, que ce soit sur le volet 
création, diffusion ou résidence. Il est également conséquent en matière d’action culturelle autour des 
résidences (Résidence In Situ à Clichy-Montfermeil de Dominique Brun), notamment avec les lycéens, 
Dominique Brun coordonnant aussi les enseignements des options danse obligatoire du Lycée Racine 
(résidence en lycée de la Drac).

Le projet proposé s’inscrit dans la continuité avec la volonté de renforcer ce mode de gouvernance en 
tandem. La diffusion du « Sacre#2 » se poursuit, l’œuvre étant au programme du baccalauréat et devant 
entrer au répertoire de l’Opéra de Paris. Elle donne lieu à une tournée en Chine au printemps 2018. En 
termes de résidences, les artistes souhaiteraient voir aboutir en Ile-de-France leur proposition d’une 
résidence commune des deux chorégraphes dans un même lieu. Dans cette attente, Sylvain Prunenec 
sera présent à Coubert, dans la Fabrique de Vertical Détour en Seine-et-Marne et Dominique Brun aux 
Lycée Racine à Paris et au Lycée Lucie Aubrac à Pantin, au CRR de Cergy-Pontoise en résidence avec 
L’Apostrophe dans le Val d’Oise, en complément de sa résidence au Théâtre du Beauvaisis et de son 
association avec la Scène nationale de Besançon.



Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle

La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 12 octobre 2017. 
Au vu de l’évaluation de la dernière convention triennale de permanence artistique et culturelle et du 
projet présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au 
renouvellement de la convention quadriennale de permanence artistique et culturelle (Equipes artistiques 
professionnelles indépendantes) pour un montant maintenu à l’identique. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle (Equipes artistiques 
indépendantes) avec l'Association du 48 pour quatre ans et lui attribue une aide à hauteur de 45 000 € sur 
une base subventionnable de 472 080 € correspondant au budget prévisionnel proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

332 869,00 68,34%

Dépenses d'action culturelle 31 205,00 6,41%
Autres dépenses 123 006,00 25,25%

Total 487 080,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac IDF En cours 91 500,00 18,79%
Région IDF 60 000,00 12,32%
Adami 25 000,00 5,13%
Recettes propres 310 580,00 63,76%

Total 487 080,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX049642 - Aide aux festivals - ASSOCIATION MANTES MANUFACTORY - CP 
SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

435 786,00 € HT 3,44 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MANTES MANUFACTORY
Adresse administrative : 43 RUE DES MARTRAITS

78200 MANTES-LA-JOLIE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-MARIE ALEXANDRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
La 1ère édition du Eole Factory Festival s'est déroulé en septembre 2019. Le nouveau festival a pour 
objectif de mettre en avant la manufacture instrumentale présente à Mantes-la-Jolie (Selmer, Buffet-
Crampon...). La programmation met donc l'accent sur les instruments à vent (cuivres, bois) dans tous les 
styles musicaux. Un des programmateurs est le programmateur de Jazz à Vienne. La manifestation est 
très bien soutenue par les collectivités territoriales (GPS&O et Le département des Yvelines) ainsi que par 
la SPEDIDAM qui labélise la manifestation "Réseau SPEDIDAM" (19 festivals en 2019). La deuxième 
édition se déroule du 18 au 20 septembre 2020 sur l'Ile l'Aumone. Elle accueille plus de vingt concerts de 
têtes d'affiches et d'artistes émergents sur trois scènes dont deux en accès libre. La fréquentation prévue 
en 2020 est de 4500 spectateurs (2500 spectacteurs en 2019).
L'aide régionale permettra notamment de développer l'action culturelle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses prévisionnelles déduction faite du différentiel de 
subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 MANTES-LA-JOLIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 186 357,00 42,28%
Dépenses techniques 127 850,00 29,01%
Action culturelle 5 000,00 1,13%
Communication 33 400,00 7,58%
Coûts de structure 88 179,00 20,00%

Total 440 786,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 20 000,00 4,54%
CD 78 100 000,00 22,69%
Mantes la Jolie 50 000,00 11,34%
GPS&O 100 000,00 22,69%
Sociétés civiles 115 000,00 26,09%
Mécénat 10 000,00 2,27%
Recettes propres 45 786,00 10,39%

Total 440 786,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050986 - Aide aux festivals - FÉDÉRATION DES ENSEMBLES VOCAUX ET 
INSTRUMENTAUX SPÉCIALISÉS - CP SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

74 777,00 € HT 42,79 % 32 000,00 € 

Montant total de la subvention 32 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FEVIS FEDERATION ENSEMBL VOCAUX 

INSTRUM SPEC
Adresse administrative : 10 RUE COQUILLIERE

75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JACQUES TOUBON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Ce projet s'entend comme un projet collectif et dynamique de retrouvailles entre les publics et les concerts 
après cette longue période de séparation forcée. 9 ensembles indépendants d'Ile-de-France se réunissent 
dans une dynamique commune de création et de partage pour offrir au plus grand nombre des concerts 
entremêlant les esthétiques et les périodes dans des formats inventifs. 12 lieux singuliers de la Région 
seront investis tour à tour au fil de l'été pour créer des instants de rencontres inattendus : lieux de vie, 
lieux de loisirs, lieux de nature... autant d'espaces prisés des familles et des publics les plus variés dans 
lesquels la musique s'invitera le temps d'une après-midi ou d'une soirée pour aller à la rencontre de 
nouveaux auditeurs.
Du 10 juillet au 30 aout, une dizaine d'ensembles seront programmés pour une trentaine de 
représentations dans toute l'Île-de-France : dans le 93 (Bagnolet, Montreuil, La Courneuve,  9 villes de 
Plaine Commune), dans le 92 (Nanterre, Meudon), dans le 94 (Chevilly-Larue, Vitry-sur-Seine), dans le 95 
(La Roche-Guyon), dans le 91 (Brunoy St Michel sur Orge), dans le 78 (Chambourcy).
 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Au regard du caractère exceptionnel du festival sur sa dimension artistique et culturelle, son envergure, la 
visibilité régionale, la Région est le partenaire public principal du festival avec un soutien exceptionnel.

Localisation géographique : 
 BLANDY
 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE
 DRAVEIL
 VILLE-D'AVRAY
 NANTERRE
 LA COURNEUVE
 BAGNOLET
 MONTREUIL
 PANTIN
 L HAY-LES-ROSES
 CHEVILLY-LARUE
 AUVERS-SUR-OISE
 LA ROCHE-GUYON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DÉPENSES ARTISTIQUES 61 465,00 82,20%
DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ

4 624,00 6,18%

COMMUNICATION 1 000,00 1,34%
COÛTS DE STRUCTURE 
DANS LA LIMITE DE 20%

7 688,00 10,28%

Total 74 777,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

RÉGION IDF AIDE 
FESTIVALS 
MANIFESTATIONS

32 000,00 42,79%

AUTRES FINANCEMENTS 8 000,00 10,70%
RECETTES PROPRES 34 777,00 46,51%

Total 74 777,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX048722 - Aide à la création en fonctionnement - PRÉMISSES PRODUCTION - CP 
SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

92 800,00 € HT 10,78 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PREMISSES PRODUCTION
Adresse administrative : 17 BOULEVARD JOURDAN

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ANNE GOALARD, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Roman Jean-Elie (metteur en scène) et Lucie Grunstein (autrice) ont été sélectionnés dans le cadre du 
Cluster Jeune Public 2018 accompagné par le Bureau Prémisses en administration, production et 
diffusion. Le Cluster Jeune Public 2018 réunit Prémisses, le Théâtre Paris-Villette et le Théâtre de 
Chelles. L'équipe a 3 spectacles à son actif, leur théâtre est un théâtre de texte qui fait la part belle aux 
apports de la vidéo et du théâtre d'objet. 
"La Langue des oiseaux"" est un conte initiatique écrit par Lucie Grunstein, qui traite du surpassement de 
la peur comme moteur d'apprentissage pour l'enfant et de la découverte de la langue du théâtre et de la 
poésie. Il montre comment chacun façonne son imagination et devient créateur face à sa peur et à 
l'inconnu.
L'interprétation au plateau se fait en interaction avec des créatures vidéo et marionnettiques pour 
façonner un univers nocturne élégant et immersif.  La pièce est coproduite par le Théâtre de Rungis, la 
Passerelle à Gap et le bureau Premisses. 29 représentations sont prévues dont 20 en Ile de France  
(Théâtres Rungis, Vanves, Chelles et Paris Villette). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional et des autres aides régionales (au titre du 
dispositif Forte).

Localisation géographique : 
 PARIS
 CHELLES
 VANVES
 RUNGIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CHARGES ARTISTIQUES 47 970,00 50,60%
CHARGES TECHNIQUES 35 785,00 37,75%
COMMUNICATION 1 750,00 1,85%
"COUTS DE STRUCTURE 
DANS LA LIMITE DE 20% "

9 295,00 9,80%

Total 94 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC ILE DE France (S) 10 000,00 10,55%
Forte (S) 6 000,00 6,33%
Département   Val de Marne 
(S)

5 000,00 5,27%

Ville de Paris (S) 6 000,00 6,33%
AUTRES FINANCEMENTS 6 800,00 7,17%
RECETTES PROPRES 49 000,00 51,69%
Région Ile-de-France
Aide à la création

12 000,00 12,66%

Total 94 800,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050397 - Aide à la création en fonctionnement - MARCHE LA ROUTE - CP 
SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

35 359,00 € TTC 28,28 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MARCHE LA ROUTE
Adresse administrative : 49 AVENUE FOCH

75016 PARIS 16E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur BENOIT CHAUCHAT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Marche la route crée des spectacles musicaux en lien avec l'exploration du parlé-chanté qui a libéré la 
parole des femmes, mêlant des oeuvres du patrimoine et des compositions originales. Les spectacles 
tournent dans le monde entier en plusieurs langues. Des parutions et éditions accompagnent les projets, 
notamment avec les éditions Seven Doc et le label Frémeaux & Associés, ainsi que des ateliers et actions 
pédagogiques. Les créations sont mises en scène par Jacques Verzier, Maurice Durozier, Simon 
Abkarian ou Nathalie Joly qui est autrice de nombreux projets. Le travail reste collectif. Le mélange des 
cultures, des styles, des générations permet de conjuguer le  présent avec le passé pour sortir des 
clivages.
Après un 1er volet sur l'Histoire des Diseuses créé à Marseille, Nathalie Joly a obtenu une bourse pour 
écrire la 2ème partie en Algérie. De l'autre côté de la Méditerranée, elle interroge les femmes « Bouna » 
et les traditions des Fkiret d'Annaba. En septembre 2019, le Hirak bat son plein et pour résister les 
femmes « font le carré ». Ces rencontres, témoignages ainsi que les non-dits, bribes de récit, de rêves, de 
souvenirs d'exode ont inspiré un dialogue entre deux soeurs, longue litanie où la parole et le chant ne font 
plus qu'un langage, où les flows du duo s'articulent entre eux pour donner une scansion, langue d'un 
continent en forme d'aveu intime et d'exutoire. Entre réel et fiction, ce récit chanté est celui d'un exil, d'une 



traversée, d'un retour troublant sur la terre natale.
La création aura lieu à L'Epée de Bois, partenaire fidèle de la compagnie, qui l'accueillera une semaine en 
répétitions et 3 semaines en représentations. En Île-de-France, La Girandole à Montreuil mettra sa salle à 
disposition pour 2 voire 3 semaines de résidence.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 17 599,00 48,40%
CHarges techniques 6 770,00 18,62%
Communication 6 500,00 17,88%
Part des coût de structure 5 490,00 15,10%

Total 36 359,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - Aide à 
la création

11 000,00 30,25%

Adami (sollicité) 5 000,00 13,75%
CNM (sollicité) 5 000,00 13,75%
Recettes propres 15 359,00 42,24%

Total 36 359,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050401 - Aide à la création en fonctionnement - CREATION THEATRALE 
AUDIOVISUELLE - CP SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

85 086,00 € HT 11,75 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOC CREATION THEATRE 

AUDIOVISUELLE
Adresse administrative : 4 RUE LEON BLUM

95400 VILLIERS-LE-BEL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PIERRE OBERTO, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Porté par la compagnie ACTA implantée dans le 95, Là … Pas Là ! est une poésie sonore et visuelle, 
interprété par 2 comédiens, s’articulant autour du mouvement et arts plastiques, pour un très jeune public 
de 18 mois-2 ans à 4 ans.
Ce projet de création, né de cette expérience toute simple que peut vivre chaque adulte (père, mère ou 
professionnel de la petite enfance…), tourne autour des rituels liés à la séparation.
Le spectacle repose sur le plaisir de créer un moment riche d’invention et de créativité où l’on peut « jouer 
avec l’autre » tout en développant son propre imaginaire et sa pensée. 
Le spectacle sera créé A Villiers le Bel (95) avant de jouer pour une vingtaine de dates dans le 95, 77, 93 
et 92 entre novembre 20 et février 21 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 VILLIERS-LE-BEL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CHARGES ARTISTIQUES 48 551,00 55,75%
CHARGES TECHNIQUES 16 045,00 18,42%
COMMUNICATION 10 000,00 11,48%
COÛTS DE STRUCTURE 12 490,00 14,34%

Total 87 086,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IdF (acquis) 19 909,00 22,86%
CD 95 (acquis) 14 854,00 17,06%
Région Île-de-France Aide à 
la création

12 000,00 13,78%

SOCIÉTÉS CIVILES 8 000,00 9,19%
RECETTES PROPRES 32 323,00 37,12%

Total 87 086,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050403 - Aide à la création en fonctionnement - ATELIER THÉÂTRE ET MUSIQUE - 
CP SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

136 115,00 € HT 14,69 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ATELIER THEATRE MUSIQUE
Adresse administrative : 3 BIS RUE PAPIN

75003 PARIS 3E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean-Luc POIDEVIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Eurydice, une expérience du noir est une création du compositeur Dmitri Kourliandski  pour 1 soprano, 1 
pianiste et 1 danseur, dans un dispositif électro-acoustique (10 personnes en tournée).
Cette forme entre danse et lyrique est un monodrame intime ou la voix est au centre du projet, diffractée à 
l’infini par le dispositif électro-acoustique qui prend en quelque sorte la place de l’orchestre et plonge le 
spectateur/auditeur en immersion.
Le projet est porté par T&M et le metteur en scène Antoine Gindt. La création française se fait pour 3 
dates à la Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay et 4 dates à l'Athénée-Théâtre Louis-Jouvet. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 



déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS
 VELIZY-VILLACOUBLAY
 GIF-SUR-YVETTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CHARGES ARTISTIQUES 83 753,00 48,95%
CHARGES TECHNIQUES 82 762,00 48,37%
COMMUNICATION 4 600,00 2,69%

Total 171 115,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France Aide à 
la création

55 000,00 32,14%

Projets de coopération 
Europe Creative (sollicité)

10 000,00 5,84%

SOCIÉTÉS CIVILES 10 000,00 5,84%
PARTENAIRES PRIVÉS 2 000,00 1,17%
RECETTES PROPRES 94 115,00 55,00%

Total 171 115,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050405 - Aide à la création en fonctionnement - COMPAGNIE BABEL ELISE 
CHATAURET - CP SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

85 500,00 € TTC 9,36 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE BABEL ELISE CHATAURET
Adresse administrative : 19 RUE DE LA BOULANGERIE

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Marcel TRILLAT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Ce spectacle de la compagnie Babel est une nouvelle création de la metteure en scène Elise Chatauret et 
du dramaturge Thomas Pondevie. La création sonore est assurée par Lucas Lelièvre.
A la vie, réunit cinq comédiens autour d'un sujet complexe, intime et politique: celui du passage de la vie à 
la mort. Comment traduire sur scène ce défi posé à l'imaginaire ? Ce spectacle est basé sur un travail de 
recherche collectif et des entretiens.
Après la création au CDN de Grenoble, le spectacle enchainera sur une série de 24 dates au Théâtre de 
la Tempête (coréalisation) puis des cessions au Théâtre 71 (2 repr) et au Théâtre Romain Rolland (4 
repr), une date au théâtre de Chelles est également en discussion. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 PARIS
 PARIS
 MONTREUIL
 VILLEJUIF

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CHARGES ARTISTIQUES 53 361,00 60,98%
CHARGES TECHNIQUES 26 539,00 30,33%
COMMUNICATION 6 200,00 7,09%
COÛTS DE STRUCTURE 1 400,00 1,60%

Total 87 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Ile-de-France (acquis) 16 000,00 18,29%
Région Île-de-France Aide à 
la création

10 000,00 11,43%

Ville de Paris 8 000,00 9,14%
SOCIÉTÉS CIVILES 4 500,00 5,14%
RECETTES PROPRES 49 000,00 56,00%

Total 87 500,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050406 - Aide à la création en fonctionnement - INOUIE - CP SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

95 900,00 € HT 20,86 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INOUIE
Adresse administrative : 12 BIS RUE DES OSERAIES

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Véronique DONNAT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Le musicien et compositeur Thierry Balasse fonde la compagnie Inouïe en 1999. Ses créations couvrent 
un spectre musical très large de l'expérimental à la musique pop et mêlent parfois la recherche de 
nouvelles sonorités et l'interprétation de compositeurs aussi différents que Pink Floyd, John Cage, 
Debussy, Pierre Henry...
Sa dernière création "Vers la résonance" s'envisage comme une expérience sonore, une rencontre 
unique entre musiciens et auditeurs vers l'inouï.  4 musiciens et un danseur sont au plateau. Aragon 
Boulanger créé la chorégraphie. 
15 jours de création sont prévus en Ile-de-France (Montreuil, Maison de la Musique à Nanterre et au Poc 
d'Alfortville). 2 représentations sont prévues en Ile de France à la Maison de la Musique à Nanterre et au 
Poc d'Alfortville, ainsi qu'en région 2 représentations aux Quinconces l'Espal au Mans, et une à la Maison 
de la Culture de Bourges.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable comprend les dépenses prévisionnelles du projet de création déduction faite du 
différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES ARTISTIQUES 38 900,00 38,55%
DEPENSES TECHNIQUES 42 000,00 41,63%
COMMUNICATION 6 000,00 5,95%
COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20%

14 000,00 13,88%

Total 100 900,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DEMANDE AIDE A LA 
CREATION REGION IDF

25 000,00 24,78%

DEPARTEMENT 94 AIDE A 
LA CREATION SOLLICITE

15 000,00 14,87%

SOCIETES CIVILES 
(SPEDIDAM ADAMI)

19 000,00 18,83%

COPRODUCTION 36 500,00 36,17%
APPORT FONDS PROPRES 5 400,00 5,35%

Total 100 900,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050410 - Aide à la création en fonctionnement - COMPAGNIE LES FRERES 
KAZAMAROFFS - CP SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

78 000,00 € HT 25,64 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE LES FRERES KAZAMAROFFS
Adresse administrative : 45 RUE D ABLON

91200 ATHIS-MONS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CLAUDE BERNON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Depuis 5 ans, la Compagnie Les Frères Kazamaroffs voyage de quartier en quartier posant ses yourtes 
au pied des immeubles. L’idée de monter ce spectacle sur la diversité culturelle d’une ville est née de 
cette itinérance et des différentes rencontres faites durant les séjours au sein de chaque quartier. Il est 
une carte postale vivante d'une ville, le souvenir du de l'Odeur de le terre quittée et de celle qui l'a 
remplacée.
Trois artistes de cirque, dont une acrobate danseuse aérienne, un jongleur manipulateur d'objets et un 
acrobate au sol, accompagnés par deux musiciens improvisateurs (violoniste et percussionniste) nourris 
par les musiques du monde, se produiront sur la piste, pour un cabaret multiculturel.
Conçu et mis en scène par Gérard Clarté, L'odeur de la terre sera crée en janvier 21 aux Bords-de-Scène 
à Ablon (94). 8 représentations sont prévues en Ile-de-France dans 3 lieux différents. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 JUVISY-SUR-ORGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 40 368,00 48,64%
Charges techniques 30 962,00 37,30%
Communication 1 900,00 2,29%
Coûts de structure 9 770,00 11,77%

Total 83 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 25 000,00 30,12%
CD 91 acquis 4 000,00 4,82%
Ville de Corbeil acquis 6 000,00 7,23%
Ville de Paris sollicité 10 000,00 12,05%
EPCI Les Bords de Scènes 
acquis

8 000,00 9,64%

Spedidam sollicité 4 000,00 4,82%
Recettes propres 26 000,00 31,33%

Total 83 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050419 - Aide à la création en fonctionnement - CONTRASTE PRODUCTIONS - CP 
SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

74 000,00 € HT 20,27 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CONTRASTE PRODUCTIONS
Adresse administrative : 43-47 AVENUE DE LA GRANDE ARMEE

75116 PARIS 16E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame HELENE PAILLETTE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Arnaud Thorette et Johan Farjot assurent la direction artistique de cet ensemble de musique de chambre 
"Contraste" implanté dans le Nord Pas de Calais, et composé d'artistes classiques franciliens diplômés de 
grandes institutions et de concours internationaux prestigieux. Les compositions associent la voix aux 
instruments sur un répertoire allant de la musique baroque et classique, au tango, à la comédie musicale, 
au jazz et à la création contemporaine. Il se produit dans toute l'Europe, à raison d'une quarantaine de 
concerts par an. Il développe un large projet d'actions culturelles dans le Pas-de-Calais.
La création musicale "Schubert in Love" est la rencontre entre la chanteuse pop folk - Rosemary Standley, 
l’ensemble Contraste (en formation alto, guitare, contrebasse, percussions, piano), et la musique de Franz 
Schubert. Le programme rend hommage au jeune Schubert à travers un choix de lieder et pièces 
instrumentales, arrangés par Johan Farjot pour un instrumentarium original. Le regard extérieur de 
Vincent Huguet permettra de créer un univers scénique.  
6 jours de création scénique en Ile de France sont prévus en partenariat avec le Théâtre de Saint-
Quentin-en-Yvelines, l’Abbaye de Noirlac, le Bal Blomet. 6 artistes sont au plateau. 
La diffusion comprend 15 dates en Région et 5 dates en Ile de France : Théâtre de Saint- Quentin-en -
Yvelines (78- Première) Théâtre de Rungis (94) ; la ferme du buisson – Noisiel (77) ; la scène Watteau de 



Nogent- sur-Marne (94), Bal Blomet (75).

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet de création 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES ARTISTIQUES 46 723,00 59,14%
DEPENSES TECHNIQUES 7 253,00 9,18%
COMMUNICATION 9 224,00 11,68%
COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20%

15 800,00 20,00%

Total 79 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DEMANDE AIDE CREATION 
REGION IDF

20 000,00 25,32%

DRAC HAUT DE FRANCE 
ACQUIS

4 000,00 5,06%

SOCIETES CIVILES 
(SPEDIDAM FCM)

7 000,00 8,86%

COPRODUCTION 5 000,00 6,33%
CESSIONS IDF 37 800,00 47,85%
APPORT EN FONDS 
PROPRES

5 200,00 6,58%

Total 79 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050424 - Aide à la création en fonctionnement - DET KAIZEN - CP SEPTEMBRE 
2020

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

130 815,00 € HT 11,47 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DET KAIZEN
Adresse administrative : 10 RUE AMEDEE BROCARD

78450 VILLEPREUX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur RENE-YVES AUPETIT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
DET KAIZEN est une équipe d'artistes dirigée par Gaëlle Hermant dont la première création date de 2014. 
Elle est suivie par des metteurs en scène comme Jean Bellorini et Macha Makeïeff. L'onirisme et l'humour 
occupent une place centrale dans leurs créations. Dans un univers décalé, la compagnie traite de 
thématiques sociales et existentielles comme la marginalité, la folie, l'altérité et la solitude qui se jouent 
dans un monde ultra-connecté, en mêlant l'intime à l'Histoire. La relation spécifique qui unit un texte à la 
musique est au coeur de sa démarche. Après l'adaptation polyphonique du "Journal d'un fou" de Gogol et 
l'écriture collective du "Monde dans un instant", la compagnie poursuit sa recherche à travers "Danse « 
Delhi »" de l'auteur russe Ivan Viripaev.
"Danse « Delhi »" est une comédie aux accents burlesques intimes. Construite en 7 pièces, telle une 
partition musicale déclinant les 7 variations d'un même thème, elle invite à une réflexion sur notre rapport 
à la mort, à la souffrance, à la culpabilité. Quelle valeur accordée à notre douleur dans un monde 
aseptisé, où le trop-plein d'informations est susceptible d'anesthésier notre regard comme notre empathie 
? L'altiste multi-instrumentiste reconnue Vivianne Hélary accompagnera en direct l'ensemble du 
spectacle, déclinant sept morceaux qui insuffleront une tonalité, un rythme et une couleur à chacune des 
pièces.



On retrouve au plateau 6 comédiennes (dont une musicienne), 1 comédien, 1 musicienne.
 Le Théâtre Eurydice - ESAT de Plaisir accueillera l'équipe pour 41 jours de recherche et de répétitions, 
Le Théâtre de St-Quentin en Yvelines et Le Scarabée (78) mettront 18 jours à disposition. Les décors 
seront construits au TGP de St-Denis qui accueillera également 17 jours de répétitions et la 1re 
représentation. 31 représentations dont 22 en Île-de-France sont d'ores et déjà prévues.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 PARIS
 PARIS
 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
 LA VERRIERE
 VERSAILLES
 PLAISIR
 VILLEPREUX
 NANTERRE
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 90 842,41 61,04%
Charges techniques 49 114,29 33,00%
Communication 5 170,00 3,47%
Part des coûts de structure 3 688,30 2,48%

Total 148 815,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - Aide à 
la création

33 000,00 22,18%

DRAC Île-de-France (acquis) 13 000,00 8,74%
Département 78 (sollicité) 7 500,00 5,04%
Spedidam (sollicité) 5 000,00 3,36%
Recettes propres 90 315,00 60,69%

Total 148 815,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050428 - Aide à la création en fonctionnement - CAMIN AKTION - CP SEPTEMBRE 
2020

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

54 139,00 € HT 18,47 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAMIN AKTION
Adresse administrative : 121 RUE FONTCOUVERTE

34070 MONTPELLIER 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARIE-JOSEE CARTIER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
WKcollective a été fondé par la chorégraphe Wanjiru Kamuyu en 2009 dont le siège social est basé à 
Rosny-sous-Bois. Wanjiru Kamuyu, née à Nairobi, est titulaire d’un Masters of Fine Arts à Philadelphie, 
USA. Installée à Paris depuis 2007, elle a débuté sa carrière à New York. 
Entre New York et Paris, elle a travaillé avec des chorégraphes tel que Bill T. Jones, Irène Tassembedo, 
Robyn Orlin, Nathalie Pubellier ou encore Bartabas. Pour des comédies musicales, elle a collaboré avec 
Jérôme Savary (À la recherche de Joséphine) et Julie Taymor (Le Roi Lion), pour le film avec le 
réalisateur Christian Faure (Fais danser la poussière). Par nature multiple et diversifiée, sa danse l’a 
amené à travailler avec Jean-Paul Goude.
En tant que chorégraphe, elle collabore avec Jérôme Savary et s’engage pour la cause des réfugié.e.s 
avec des projets développés pour le New World Theatre (USA), Euroculture (projet pour 65 jeunes 
artistes et 11 réfugiés du Soudan, de  Syrie, Libye et d'Afghanistan). Elle réalise des commandes pour le 
metteur en scène franco-burkinabé Hassane Kassi Kouyaté, des départements de danse de différentes 
universités aux Etats Unis et des compagnies de danse et de théâtre.
Ses œuvres ont été présentées internationalement. Wanjiru Kamuyu s’engage dans des actions 
éducatives et pour la formation de danseurs en Europe, en Amérique du Nord ainsi qu’en Afrique. 



WKcollective coopère avec le bureau de production camin aktion, auquel la compagnie a confié la 
production déléguée de la prochaine création, An Immigrant's Story. Elle est régulièrement soutenue au 
projet par la Drac Ile-de-France. 

A partir de collecte de récits de migrants et son propre parcours d'immigrée, Wanjiru Kamuyu va 
incorporer ces récits dans sa recherche chorégraphique et les danser dans sa pièce ""an immigrant's 
story"" 
La chorégraphe, formée en danse contemporaine, traditions africaines et le butô,  affiche son 
cosmopolitisme : dans quelle culture, quel corps (de femme), quelle danse vont traverser ainsi sa 
création. Elle sera aidée par le regard de la chorégraphe d'origine sud africaine Robyn Orlin.  Les 
partenaires franciliens sont l'Espace 1789 à Saint-Ouen, le Musée National de l'Histoire de l'Immigration 
avec les CDCN de Bordeaux, Toulouse et Château Thierry, les Subsistances à Lyon. Les résidences de 
création auront lieu pour moitié en Ile-de-France et la première francilienne à l'espace 1789 le 24 
novembre 2020 suivie de 3 autres représentations au Musée National de l'Histoire de l'Immigration. Le 
projet a été soutenu au titre de l'aide au projet de la Drac (10 000€).     
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS
 AUBERVILLIERS
 PANTIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CHARGES ARTISTIQUES 34 375,00 57,25%
CHARGES TECHNIQUES 17 480,00 29,11%
COMMUNICATION 1 114,00 1,86%
COÛTS DE STRUCTURE 
DANS LA LIMITE DE 20%

7 070,00 11,78%

Total 60 039,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Ile-de-France (A) 10 000,00 16,66%
Région Île-de-France Aide à 
la création

15 900,00 26,48%

SOCIÉTÉS CIVILES 2 000,00 3,33%
PARTENAIRES PRIVÉS 3 000,00 5,00%
RECETTES PROPRES 29 139,00 48,53%

Total 60 039,00 100,00%





Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050432 - Aide à la création en fonctionnement - COMPAGNIE NUSHKA - CP 
SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

44 630,00 € TTC 22,41 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE NUSHKA
Adresse administrative : 1 RUE ALBERT GIRY

93230 ROMAINVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur DAVID BEN SOUSSAN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Matières Evolutives est né du désir de confronter trois corps d'âges différents, du plus vieux au plus jeune 
: le grand-père, le père et le fils. Ce spectacle traite des thèmes de la filiation, du temps et de  la 
transmission intergénérationnelle mais aussi du corps et du vieillissement qui en découle inexorablement. 
Matières Evolutives est un collage de scènes qui mêlent jonglage, texte et images poétiques. Au plateau, 
trois corps de circassiens de trois générations différentes manipulent des objets (balle, bâtons, pierres...) 
et lancent des mots. Un voyage onirique autant absurde que drôle écrit  et mis en scène par Antoni 
Klemm formé au clown et au jonglage. Le spectacle a été présenté aux Plateaux du Groupe Geste(s) en 
2019. Il sera créé en novembre 2020 au Pavillon à Romainville et sera joué également à la Maison des 
jonglages dans le cadre des rencontres de jonglage et à l'Académie Fratellini.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 LA COURNEUVE
 ROMAINVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 26 860,00 57,60%
Charges techniques 10 664,00 22,87%
Charges administratives 3 956,00 8,48%
Communication 1 600,00 3,43%
Coûts de structure 3 550,00 7,61%

Total 46 630,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 12 000,00 25,73%
Ville de Garges-les-Gonesse 
acquis

1 300,00 2,79%

Sociétés civiles sollicité 10 500,00 22,52%
Recettes propres 22 830,00 48,96%

Total 46 630,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050433 - Aide à la création en fonctionnement - LA BALBUTIE - CP SEPTEMBRE 
2020

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

80 091,00 € TTC 18,73 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA BALBUTIE
Adresse administrative : 3 RUE DES VAUROUX

77130 LA GRANDE PAROISSE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MYRIAM AMROUS, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Palpite est né de l'envie de questionner l'architecture de la mémoire, ses trous, ses constructions et ses 
strates. Deux comédiennes chanteuses  visitent la mémoire fictive de Madeleine T. qui n'a de cesse de la 
perdre. A travers une maison-mémoire, elles vont reconstituer le puzzle de sa vie. Par le biais de cette 
scénographie évolutive et d'un dispositif sonore immersif, Palpite invite les jeunes spectateurs (à partir de 
8 ans) et les plus anciens (jusqu'à 107 ans) à assister ensemble à cette visite inopinée de la mémoire. 
Ecrit et concu par Juliette Plihon, Palpite sera créé le 16 janvier à la Barbacane de Beynes (78).  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 



de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 LESIGNY
 BEYNES
 PALAISEAU
 VANVES
 COLOMBES
 LA COURNEUVE
 FOSSES
 MONTMORENCY
 GOUSSAINVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 60 367,00 67,01%
Charges techniques 19 447,00 21,59%
Communication 5 650,00 6,27%
Coûts de structure 4 627,00 5,14%

Total 90 091,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 25 000,00 27,75%
Drac Ile-de-France sollicité 15 000,00 16,65%
CD 77 sollicité 12 000,00 13,32%
CD 95 sollicité 8 000,00 8,88%
Recettes propres 30 091,00 33,40%

Total 90 091,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050437 - Aide à la création en fonctionnement - LA COMPAGNIE DU SOLITAIRE - 
CP SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

52 000,00 € HT 23,08 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA COMPAGNIE DU SOLITAIRE
Adresse administrative : 41 BD DE M NILMONTANT

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FREDERIC VALABREGUE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Depuis 1991, la compagnie a créé plus d'une vingtaine de pièces chorégraphiques. « Là où nous sommes 
» (1997) porte son travail à l'étranger, « sans » (2000), « slow down » (2002) marquent le début d'une 
reconnaissance auprès de la DRAC Île-de-France. 
La prépondérance du travail avec l'interprète, la notion de jeu, la prise en compte des codes du théâtre, le 
refus de tout illusionnisme, la légèreté technique, la relation non autoritaire avec le public, sont les 
fondamentaux de son parcours. A partir de 2007, le travail s'organise autour de cycles thématiques 
réunissant plusieurs pièces. Martine Pisani est régulièrement soutenue par un réseau fidèle de 
partenaires (citons notamment le CCN d'Uzès, de Toulouse ou le CN D de Pantin) et pour cette pièce les 
franciliens, Micadanses et les laboratoires d'Aubervilliers complètent la liste des coproducteurs.

Après la pièce « UNDATED », qui condense un parcours artistique de 25 ans, Pisani se lance dans un 
solo projet pour Christophe Ives (interprète pour de nombreuses compagnies de danse contemporaine 
comme celles de Daniel Larrieu, Boris Charmatz, Alain Buffard...). En se basant sur la forme musicale du 
"récital", le soliste joue avec le son spatial de la salle et le son produit par lui-même (corps, voix, 
instruments, objets) dans le but de créer une musicalité, amplifiée. 



Le solo compose une suite de débuts qui reste ouverte, laissant au spectateur le soin de combler les 
lacunes. Penser le début de quelque chose comme son absence et voir ensuite comment une absence 
peut conduire à une présence. La pièce sera créée en décembre 2020 au CN D à Pantin pour 3 
représentations.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CHARGES ARTISTIQUES 32 634,00 59,33%
CHARGES TECHNIQUES 8 711,00 15,84%
COMMUNICATION 10 067,00 18,30%
COÛTS DE STRUCTURE 3 588,00 6,52%

Total 55 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Ile de France (A) 12 000,00 21,82%
Région Île-de-France Aide à 
la création

15 000,00 27,27%

RECETTES PROPRES 28 000,00 50,91%
Total 55 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050450 - Aide à la création en fonctionnement - ASSOCIATION CHORDA - CP 
SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

45 639,00 € TTC 21,91 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION CHORDA
Adresse administrative : 20 RUE DU TERRAGE

75010 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FRANCOIS SIGAUX, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Fondée en 2013, à l’initiative de la danseuse et chorégraphe Lotus Eddé Khouri, l'association Chorda est 
un laboratoire de création et de recherche chorégraphique au croisement de la musique et des arts 
plastiques. Deux collaborateurs participent régulièrement aux créations, le musicien/compositeur Jean-
Luc Guionnet et le sculpteur/danseur Christophe Macé.   Ensemble, ils créent Structure-Couple – série de 
miniatures chorégraphiques-  dans lequel s’inscrit la prochaine création , objet de cette de demande. De 
plus, la compagnie travaille autour de la relation danse et musique, corps et instrument  autour de 
créations, performances et ateliers. (Reciprocal Scores, Ce qui dure dans ce qui dure …) et également 
des créations in situ de territoire voient également le jour comme un solo chez l’habitant « Danse 
d’intérieur » ou collectivement et en extérieur, comme le cortège chorégraphique « La Lenteur des nus ». 
Lotus  Eddé Khouri est en résidence de création au sein du Paris Réseau Danse sur les saisons 2019-20 
et 2020-21. Les principaux soutiens de la compagnie sont Le CCAM- scène nationale de Vandoeuvre-lès-
nancy, Le Générateur, Le Théâtre de Vanves. Chorda a reçu l’aide au projet danse de la DRAC Ile-de-
France pour les pièces Structure-Couple : « Porque » (2016), « Boomerang » (2017) et « Fatch » (2019). 
Elle a également bénéficié de l’aide au projet musique de musique de la DRAC Ile-de-France pour le 
projet Home (2016). Les pièces diffusées reçoivent également le soutien de l'Onda depuis 2018.



« Believe » poursuit le projet au long cours Structure-couple (série illimitée de miniatures 
chorégraphiques). Chaque pièce se construit autour d’une chanson existante, souvent connue remixée 
par le musicien et compositeur Jean- Luc Guionnet. Après un rap, un tube de variété, une musique 
baroque ou un standard de jazz, c’est autour de I Believe to my soul de Ray Charles que va s’élaborer 
« Believe ». À chaque chanson est associé un geste  «référence» qui sert de matrice à l’ensemble des 
autres mouvements, lesquels sont ensuite travaillés et étirés avec minutie, variations après variations. Ici 
ce sera l’horizontlitalité, l’oblique, un mouvement contraint physiquement. Enfin chaque pièce à son socle 
qui porte et  supporte les deux interprètes. Issus d’un vocabulaire minimaliste emprunté à l’histoire de la 
sculpture américaine des années 60 (cube, parallélépipède) et à ses stratégies (permutation, réversibilité), 
les socles pour BELIEVE sont deux dalles d’environ un mètre carré chacune. La pièce sera créée le 4 
février 2021 au Regard du Cygne dans le cadre du Festival Faits d’hiver puis au Théâtre de Vanves et à 
la Scène Nationale de Vandoeuvre-les-nancy .

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS
 VANVES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CHARGES ARTISTIQUES 30 460,00 63,28%
CHARGES TECHNIQUES 6 168,00 12,81%
COMMUNICATION 2 937,00 6,10%
"COÛTS DE STRUCTURE 
DANS LA LIMITE DE 20% "

8 574,00 17,81%

Total 48 139,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (A) 10 000,00 20,77%
"Région Île-de-France : 
Aide à la création"

12 500,00 25,97%

la ville de PARIS :  aide à la 
résidence (S)

12 000,00 24,93%

RECETTES PROPRES 13 639,00 28,33%
Total 48 139,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050452 - Aide à la création en fonctionnement - ASSOCIATION EAZY DANS LA VIE 
- CP SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

33 720,00 € TTC 23,72 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION EAZY DANS LA VIE
Adresse administrative : 1 RUE LUCIEN PIRON

93110 ROSNY SOUS BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur YOLI JONATHAN LAUTENBERG, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Fondée en 2010 par Valentina Corosu et Fabrice Mahicka, l’association « Eazy dans la vie » est le fruit de 
la collaboration entre ces deux artistes chorégraphes. Elle s'inscrit dans le réseau des danses urbaines 
d'aujourdhui où les deux chorégraphes mènent aussi une carrière d'interprète notamment avec la 
compagnie Par Terre. Sub'Sonic est la 3ème création du binôme soutenue par la Drac Ile de France et 
par Initiatives en Danses Urbaines à la Villette.
""Sub'Sonic"" fera interagir la danse et la musique avec un dispositif cymatique, soit l'art de sculpter la 
matière avec du son. "Sub'SoniC" repose sur lidée que toutes les formes de la nature peuvent être 
rapportées a une origine sonore. Le son y est pensé comme une énergie qui façonne la matière, ce qui en 
fait une force agissante, aux applications concrètes.
"Fabrice Mahicka interroge la plasticité de ces ondes sonores et leurs capacités à produire du mouvement 
dans la matière. Le dispositif scénique transformera le son en forme à l'aide dun haut-parleur surmonté 
d'une plaque de métal.Parsemée de sable, la plaque se mettra alors a vibrer pour former de subtiles 
formes géométriques. Une projection vidéo diffuse en direct, sur le sol, les métamorphoses du sable. La 
première du spectacle aura lieu dans le cadre de la Fabrique de la Danse puis au Théâtre G.Simenon de 
Rosny-sous-Bois et à la Villette.



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 ROSNY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CHARGES ARTISTIQUES 21 983,00 58,28%
CHARGES TECHNIQUES 9 092,00 24,10%
COMMUNICATION 1 570,00 4,16%
"COÛTS DE STRUCTURE 
DANS LA LIMITE DE 20% "

5 075,00 13,45%

Total 37 720,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF(A) 10 000,00 26,51%
LA VILLETTE, IADU (A) 4 000,00 10,60%
Région Île-de-France 
Aide à la création

12 000,00 31,81%

ROSNY SOUS BOIS 
(CERCLE J + FAN) (A)

1 900,00 5,04%

LILLE LE FLOW 4 000,00 10,60%
AUTRES FINANCEMENTS 3 279,00 8,69%
RECETTES PROPRES 2 541,00 6,74%

Total 37 720,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050456 - Aide à la création en fonctionnement - NOUS THEATRE - CP SEPTEMBRE 
2020

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

91 600,00 € TTC 16,38 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NOUS THEATRE
Adresse administrative : 53 RUE DES PRAIRIES

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEROME NAISSANT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Guy Régis Jr, dramaturge et metteur en scène haïtien a créée en 2001 la  compagnie "Nous Théâtre" et 
débute son travail de théâtre dans la rue, les cimetières, les universités. Sa démarche s'inscrit dans une 
ouverture au théâtre d'un large public sur des questions sur la société haïtienne et internationale. La 
compagnie s'implante en France en 2009 avec de nombreuses créations diffusées en France et à 
l'international. Elle développe les échanges et rencontres artistiques entre la France et Haïti (collaboration 
artistique avec Valère Novarina, François Berreur, etc).
La création "Les cinq fois où j'ai vu mon père" part d’une radiographie de la famille en exil pour un ailleurs 
meilleur. C'est un texte intime et universel que livre ici Guy Régis Jr, interprété par le jeu sensible du 
comédien Christian Gonon. Un travail de recherche radiophonique sur les radios haïtiennes des années 
70 et 80 vient servir le texte et le jeu du comédien. La mise en scène y est sobre, entre réalité et fiction. 
Les partenaires de création sont le CNDC – Théâtre ouvert à Paris, L'Archipel – scène nationale de 
Guadeloupe,  le  Théâtre de la Tempête à Paris  et le Théâtre des doms à Avignon.  15 représentations 
sont prévues  en Ile de France : 12 dates au Théâtre Ouvert à Paris, et 3 au Théâtre de l'Agora d’Evry.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable comprend les dépenses prévisionnelles du projet de création déduction faite du 
différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS
 EVRY-COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES ARTISTIQUES 72 380,00 74,93%
DEPENSES TECHNIQUES 14 058,00 14,55%
COMMUNICATION 1 700,00 1,76%
COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20%

8 462,00 8,76%

Total 96 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DEMANDE AIDE A LA 
CREATION REGION ILE DE 
FRANCE

20 000,00 20,70%

DRAC ILE DE FRANCE 
SOLLICITE

10 000,00 10,35%

VILLE DE PARIS SOLLICITE 20 000,00 20,70%
INSTITUT FRANCAIS 
ACQUIS

20 000,00 20,70%

COPRODUCTIONS 14 600,00 15,11%
SOCIETES CIVILES 12 000,00 12,42%

Total 96 600,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050457 - Aide à la création en fonctionnement - CFB 451 - CP SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

143 864,00 € HT 10,43 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CFB 451
Adresse administrative : 11 RUE DU 14 JUILLET

94270 LE KREMLIN BICETRE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PAUL MORIZEAU, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Christian et François Ben Aïm, danseurs et chorégraphes créent la compagnie CFB 451 en 1998. Le 
répertoire est composé d'une vingtaine de pièces, marqué par la musique (composition originale et/ou 
musiciens sur scène) et le croisement avec d’autres disciplines (cirque, marionnette, vidéo…). Le travail 
en extérieur ou in situ est également un axe de développement la compagnie. 
La compagnie bénéficie d’une reconnaissance dans le paysage chorégraphique francilien et national. En 
Ile-de-France, la compagnie a notamment été en résidences longues à Micadanses (75) et à l’Espace 
Lino Ventura à Torcy (77) au Théâtre Louis Aragon à Tremblay-en-France (93), à la Ferme de Bel Ebat à 
Guyancourt (78), à l’ECAM du Kremlin-Bicêtre ou plus récemment à l’Espace 1789 de Saint-Ouen, au 
Théâtre de Rungis (94), et dernièrement jusqu’en 2020 au Centre des Bords de Marne du Perreux (94) et 
le Théâtre de Chatillon (92). On retrouve la plupart des ces structures partenaires de la prochaine 
création.
La compagnie CFB 451 est soutenue par la DRAC Ile-de-France, le Conseil Départemental du Val-de-
Marne, et par le dispositif de la PAC de la Région Ile-de-France depuis 2012.

Avec FACÉTIES, un nouveau champ dexploration souvre pour les chorégraphes en affirmant un registre 
burlesque dans leur travail artistique. Le projet propose de fonder, le temps de la pièce, une communauté 



de labsurde pour mettre en regard le fonctionnement de nos sociétés actuelles.
La distribution est composée pour moitié de danseurs et de circassiens. La pièce a déjà 16 dates 
contractualisées dont plus de la moitié en Ile-de-France avec 2 représentations au théâtre de Châtillon 
dans le cadre du festival Faits d'Hiver, elle est lauréate du groupe GESTE(S).

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faites des autres aides régionales au titre de la quote-part de la Permanence artistique et 
culturelle et du différentiel du subventionnement régional. 

Localisation géographique : 
 LE KREMLIN-BICETRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CHARGES ARTISTIQUES 105 269,00 62,34%
CHARGES TECHNIQUES 49 265,00 29,17%
COMMUNICATION 10 330,00 6,12%
"COÛTS DE STRUCTURE 
DANS LA LIMITE DE 20% "

4 000,00 2,37%

Total 168 864,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France Quote 
part aide à la structuration (A)

10 000,00 5,92%

Région Île-de-France
 Aide à la création (S)

25 000,00 14,80%

Quote Part de la PAC - 
Région Île-de-France

15 000,00 8,88%

AUTRES FINANCEMENTS 30 000,00 17,77%
RECETTES PROPRES 88 864,00 52,62%

Total 168 864,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050463 - Aide à la création en fonctionnement - DÉSORDINAIRE - CP SEPTEMBRE 
2020

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

30 245,00 € HT 26,45 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DESORDINAIRE
Adresse administrative : 146 RUE DE NOISY LE SEC

93170 BAGNOLET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CAMILLE LE PETIT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Carole Fages et Maïa Berling ont créé la compagnie désordinaire autour du spectacle "Idiote", solo 
burlesque de Carole Fages, lauréat des Plateaux du Groupe Geste(s). Leur travail porte sur des nouvelles 
écritures plurielles. Le deuxième spectacle "Comment te dire", créé en 2016, est une création collective 
soutenue par Arcadi.
"Grosse niaque" est un solo de théâtre et de clown contemporain, issu d'un travail artistique sur les lettres 
de motivation de la metteuse en scène. Ce spectacle est co-écrit et co-mis en scène par Maïa Berling et 
Jean-Luc Vincent, accompagnée de Carole Fages, il raconte la trajectoire drôlement désespérée d'une 
jeune femme d'aujourd'hui. La diffusion se jouera dans les théâtres, hors les murs, dans des lieux 
atypiques et de proximité.
La création sera travaillée sur 24 jours de résidences en Ile-de-France : Morsang Sur Orge (91), La 
Générale, Paris (75), Le Samovar, Bagnolet (93), le Théâtre Des Roches, Montreuil (93), Animakt-Saulx 
Les Chartreux (91), Lilas En Scène-Les Lilas (93) et La Lisière à Bruyères Le Chatel (91)
Calendrier de diffusion : 2 représentations dont 1 scolaire au théâtre de l’arlequin à Morsang- sur Orge, 1 
représentation à la Grange, Plessis-Pâté (91), 1 représentation au théâtre des roches à Montreuil, 1 
représentation  service culturel coulommiers, 2 représentations à l’entre-deux à  Lésigny (77) ;  2 



représentations dont 1 scolaire à la fontaine aux images à Clichy-sous-Bois ; 2 représentations à Fleury-
Mérogis (91). 3 dates sont prévues en région.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses prévisionnelles de la création. 

Localisation géographique : 
 PARIS
 COULOMMIERS
 LESIGNY
 SAULX-LES-CHARTREUX
 FLEURY-MEROGIS
 MORSANG-SUR-ORGE
 BRUYERES-LE-CHATEL
 CLICHY-SOUS-BOIS
 BAGNOLET
 LES LILAS
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES ARTISTIQUES 17 130,00 56,64%
DEPENSES TECHNIQUES 6 739,00 22,28%
COMMUNICATION 1 250,00 4,13%
COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20%

5 126,00 16,95%

Total 30 245,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DEMANDE AIDE A LA 
CREATION REGION IDF

8 000,00 26,45%

DEPARTEMENT 91 ACQUIS 2 500,00 8,27%
FONPEPS SOLICITE 460,00 1,52%
SPEDIDAM 746,00 2,47%
COPRODUCTEURS 5 500,00 18,18%
CESSIONS IDF 9 050,00 29,92%
COREALISATION 3 000,00 9,92%
APPORT COMPAGNIE 989,00 3,27%

Total 30 245,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050476 - Aide à la création en fonctionnement - ZAMORA PRODUCTIONS - CP 
SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

57 923,00 € HT 17,26 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ZAMORA PRODUCTIONS
Adresse administrative : 56 RUE DU CAPITAINE FERBER

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur SEBASTIEN ZAMORA, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Implantée à Paris depuis sa création, Zamora Productions s'est constitué en 25 ans un réseau de 
professionnels étendu (diffuseur, médias, labels). Elle se positionne aujourd'hui parmi les entreprises 
phares dans l'accompagnement d'artistes. Donnant une place importante à la découverte et aux artistes 
en voie de développement, Zamora Productions s'inscrit dans une démarche de proximité avec les 
artistes qu'elle produit et représente, et en limite volontairement le nombre afin de préserver la qualité de 
cet accompagnement sur mesure.
Son travail consiste à produire, accompagner, construire, imaginer et développer les activités scéniques 
d'artistes notamment de ceux qui sont à l'orée de leur carrière.
Après un album plébiscité par les médias et le public, Sophie Fustec (La Chica) se prépare à sortir un EP 
avec un répertoire nouveau constitué de 6 titres en solo, piano-voix. Afin de créer ce live contemplatif, 
L'Odéon de Tremblay-en-France accueillera l'artiste pour une résidence de 4 jours et un concert le 27 
novembre. Plus connue pour son électro pop latino, cette tournée s'inscrit dans l'évolution artistique de La 
Chica, qui revient aux fondamentaux, avant la sortie de son prochain album plus électro fin 2021. 
Mélangeant habilement ses inspirations classiques, son amour pour Debussy, ce nouveau live permettra 
de renforcer sa notoriété et d'accroître son audience.



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 TREMBLAY-EN-FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 11 035,00 17,97%
Charges techniques 27 219,00 44,31%
Communication 13 189,00 21,47%
Part des coûts de structure 9 980,00 16,25%

Total 61 423,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - Aide à 
la création

13 500,00 21,98%

CNM (sollicité) 5 000,00 8,14%
FCM (acquis) 2 500,00 4,07%
Recettes propres 40 423,00 65,81%

Total 61 423,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050484 - Aide à la création en fonctionnement - OPERA FUOCO - CP SEPTEMBRE 
2020

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

66 493,00 € HT 19,55 % 13 000,00 € 

Montant total de la subvention 13 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OPERA FUOCO
Adresse administrative : 12 RUE PIERRE ET MARIE CURIE

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PHILIPPE ALTER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Créée en 2003 par le chef d'orchestre David Stern, la compagnie lyrique Opera Fuoco, est composée d'un 
atelier lyrique de jeunes solistes professionnels et d'un orchestre jouant sur instruments d'époque. Opera 
Fuoco s'engage dans l'interprétation d'un répertoire allant du baroque au contemporain. Chaque projet 
scénique et concertant est conçu pour intégrer activement les membres de l'atelier lyrique et ainsi 
consolider leur parcours professionnel. La compagnie lyrique est régulièrement invitée à se produire dans 
des nombreux lieux et festivals en France et à l'international. Opera Fuoco est en résidence à la Salle 
Ravel de Levallois Perret. La compagnie Lyrique bénéficie de la PAC à hauteur de 60 000 euros et de 
l'aide à la structuration de la DRAC.

1956, Bernstein s'enthousiasme pour le conte philosophique de Voltaire, Candide. Si cette fable au vitriol 
contre l'optimisme est un classique de la littérature française, son adaptation en opéra comique lui a 
ouvert les portes des scènes du monde entier. Bernstein y préfigure les partitions à venir de West Side 
Story par le mélange des rythmes et des styles musicaux. On trouve un tango, des valses et des petites 
gavottes. Contrairement à West Side Story, Candide est un véritable opéra. On y retrouve toutes les 
situations dramatiques, tournées en dérision avec le même esprit acéré que Voltaire. Dans son choeur 



final, Candide passe outre la conclusion désenchantée de Voltaire pour laisser place au retour aux 
sources, à la beauté de la vie simple et à l'amour de la nature. La direction artistique est assurée par 
David Stern et la mise en scène est confiée à Catherine Cohen. Le projet compte 7 chanteurs, un 
musicien et un comédien. Il sera créé à Marly-le-Roi dans les Yvelines et diffusé Salle Ravel dans les 
Hauts-de-Seine.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable comprend les dépenses du  budget prévisionnel déduction faite de la quote part 
aide régionale au titre de la permanence artistique et culturelle ainsi que du différentiel de 
subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 MARLY-LE-ROI
 LEVALLOIS-PERRET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 52 873,00 69,12%
Charges techniques 18 568,00 24,27%
Communication 4 157,00 5,43%
Coûts de structure 895,00 1,17%

Total 76 493,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (acquis) 4 000,00 5,23%
Région IDF 15 000,00 19,61%
Région IDF PAC 8 000,00 10,46%
Cercle des amis OF 16 500,00 21,57%
FONPEPS 493,00 0,64%
SPEDIDAM 3 000,00 3,92%
Recettes propres 29 500,00 38,57%

Total 76 493,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050496 - Aide à la création en fonctionnement - PRÉMISSES PRODUCTION - CP 
SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

152 104,00 € HT 6,57 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PREMISSES PRODUCTION
Adresse administrative : 17 BOULEVARD JOURDAN

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CLAIRE DUPONT, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Eddy D’aranjo intègre l’École normale supérieure de la rue d’Ulm en 2013, où il étudie la philosophie 
contemporaine et la dramaturgie. Il assiste Marie-José Malis sur Hypérion et développe ses propres 
travaux, notamment à partir des textes de Claudel, Brecht ou Schwab. Il entre ensuite à l’École du TNS en 
tant qu’élève metteur en scène (2016–2019) où il rencontre Edith Biscaro, créatrice lumière et régisseuse 
générale et Clémence Delille, scénographe et costumière. Ils sont lauréats de Cluster #3 (mars 2019). 
Accompagnés par Prémisses, ils sont en résidence pendant trois ans au Théâtre de la Cité Internationale 
(Paris). Eddy D’aranjo est également artiste associé au Théâtre National de Strasbourg et à La 
Commune. La présente demande est portée par le bureau Prémisses.
Après « eddy », performance documentaire semi-autobiographique, d’après les romans d’Edouard 
Louis,et  Les Disparitions - Désormais, n’a aucune image, d’après Christophe Pellet présentés tour a tour  
au Théâtre National de Strasbourg en 2018 et en 2019,  Jean-Luc Godard (titre provsisoire) est la 3ème 
pièce de la compagnie. Mélant à sa recherche littérature, documentaire et anthoroplogie , ils poursuivent 
avec Jean-Luc Godard leur recherche autour de la figure de l’auteur. L’idée est de proposer en DEUX 
épisodes un portrait au long cours du cinéaste et à travers lui un portrait du vingtième siècle et de l’histoire 
de la gauche artistique française : l’épisode Un relatera les années 30 à 70, l’épisode DEUX ( 1972 à ...). 



L'épisode UN  racontera la naissance d’un artiste en prise avec le monde . Il sera créé en janvier 2021 à 
la Commune à Aubervilliers pour 10 représentations, 10 représentions auront également lieu au TCI et 8 
au TNS. Ce sont les 3 partenaires coproducteurs de la pièce.  L'épisode DEUX sera produit quant à lui 
sur la saison 2021-2022. 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS
 AUBERVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CHARGES ARTISTIQUES 79 194,00 48,26%
CHARGES TECHNIQUES 80 310,00 48,94%
COMMUNICATION 3 000,00 1,83%
COÛTS DE STRUCTURE 1 600,00 0,97%

Total 164 104,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC ILE DE FRANCE (S) 10 000,00 6,09%
Région Île-de-France
Aide à la création

22 000,00 13,41%

AUTRES FINANCEMENTS 15 820,00 9,64%
RECETTES PROPRES 116 284,00 70,86%

Total 164 104,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050498 - Aide à la création en fonctionnement - TERRAIN - CP SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

727 600,00 € HT 5,50 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TERRAIN
Adresse administrative : 11 RUE JEAN FROISSART

80000 AMIENS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame HELENE JOLY, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Lancé en janvier 2019, [terrain] porte les activités artistiques du chorégraphe Boris Charmatz qui fut 
durant dix années (2009-2018) directeur du Musée de la danse - Centre chorégraphique national de 
Rennes et de Bretagne, après avoir exercé ses activités au sein d’Edna (1992-2008).
[terrain] est soutenu par le ministère de la Culture - Direction Générale de la Création Artistique, et la 
Région Hauts-de-France. Dans le cadre de son implantation en Hauts-de- France, [terrain] est associé à 
l'Opera de Lille, au Phénix, scène nationale de Valenciennes pôle européen de création, et à la Maison de 
la Culture d'Amiens Pole européen de création et de production. Boris Charmatz est également artiste 
accompagné par Charleroi danse (Belgique) pour trois ans (2018-2021).
La direction du Grand Palais a commandé à Boris Charmatz et à  sa cie Terrain la conception, la création 
et la mise en œuvre de l'événement de clôture du Grand Palais, avant fermeture pour travaux. Boris 
Charmatz a conçu un événement qui occupe de manière concomitante la Nef du Grand Palais et les 
soubassements de l’édifice. Dans la Nef, se déroulera  la création « Tempête », un foisonnement de 
gestes interprétés par une foule de 400 personnes 17 danseurs, 80 étudiants danseurs du CNMDP, 300 
amateurs), une boucle chorégraphique de 25 minutes environ, dansée  plusieurs heures durant. A cette 
foule en mouvement s’adjoint dans les soubassements une exposition vivante imaginée à partir de 
l’ouvrage collectif dirigé par Patrick Boucheron « Histoire Mondiale de la France » : une vingtaine 



d’artistes sont invités à interpréter, chacun, un chapitre de cette histoire dont le Grand Palais est l’une des 
cathédrales républicaines. Cet événement se déroulera sur l'ensemble d’un week-end, du vendredi 15 au 
dimanche 17 janvier 2021. Il s’inscrit dans le cadre du portrait consacré au travail du chorégraphe 
programmé par le Festival d’Automne à Paris en 2020. Il sera répété avec une quinzaine de groupes 
d’amateurs (100 participants Haut de France, 200 d'Ile de France) à l’automne 2020  dans plusieurs 
théâtres franciliens partenaires de la compagnie dont le Théâtre Louis Aragon à Tremblay-en-France, la 
Mc 93 à Bobigny, l’Atelier de Paris… pour une durée d’environ 500 heures de transmission.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CHARGES ARTISTIQUES 343 635,00 47,23%
CHARGES TECHNIQUES 322 090,00 44,27%
COMMUNICATION 7 000,00 0,96%
COÛTS DE STRUCTURE 
DANS LA LIMITE DE 20%

54 875,00 7,54%

Total 727 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DGCA / Délégation à la 
danse - demande de 
subvention exceptionnelle 
(quote-part) (A)

20 600,00 2,83%

Région Île-de-France Aide à 
la création

40 000,00 5,50%

Région Hauts-de-France 
(frais relatifs au travail et au 
déplacement des amateurs 
des Hauts-de-France) (A)

67 000,00 9,21%

RECETTES PROPRES 600 000,00 82,46%
Total 727 600,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050499 - Aide à la création en fonctionnement - L'IMMEDIAT - CP SEPTEMBRE 
2020

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

36 867,30 € HT 32,55 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'IMMEDIAT
Adresse administrative : 5 RUE DE THIONVILLE  BATIMENT A

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Fabien PALIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Suite à une commande du Centre National d'étude spatial (CNES)  qui a vu une séquence de lévitation 
dans un de ces précédents spectacles, Camille Boitel a pu discuter avec un astronaute qui a vécu 
pendant un an dans l'espace et qui quand il rentre sur terre perd le poids à l'intérieur de lui. Avec Le poids 
des choses, Camille Boitel nous parle de ce poids permanent et incessant, qui se renouvelle à l'intérieur 
et à l'extérieur de nous, à la fois notre pire ennemi et celui sans qui nous ne pourrions plus voir le monde 
de la même manière.
Sur scène, un homme entre enfoui dans un grand manteau, ses mouvements sont lents et son corps 
bouge avec une extrême tension .A ses côtés, une grande caisse de transport qui sert au jeu contient un 
ensemble d’accessoires, de mécanismes et d’objets.
Le Poids des choses sera créé en Décembre 2020 au Canal, Théâtre du Pays de Redon (35) et 4 
représentations se joueront en Ile-de-France : 2 au Théâtre Victor Hugo de Bagneux (92)  dans le cadre 
de la Biennale des arts du mime et du geste et  2 représentations au Pavillon à Romainville (93).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 5 517,80 13,84%
Charges techniques 29 302,50 73,50%
Coûts de la structure 5 047,00 12,66%

Total 39 867,30 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 15 000,00 37,62%
Partenaires privés sollicités 4 867,30 12,21%
Recettes propres 20 000,00 50,17%

Total 39 867,30 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050500 - Aide à la création en fonctionnement - (S) VRAI - CP SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

106 920,00 € HT 14,03 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : (S) VRAI
Adresse administrative : 41 RUE DE LA NOSEILLE

93130 NOISY-LE-SEC 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur NICOLAS PIGNON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Portée par le metteur en scène, auteur et comédien Stéphane Schoukroun, (S)-vrai crée des spectacles 
et performances qui questionnent nos territoires, réels et imaginaires. Chaque création se nourrit de 
rencontres avec des témoins : habitants, chercheurs, artistes, adolescents qui trouvent au théâtre un 
espace de réflexion, de jeu, un lieu d'échange et d'expression. 
Jusqu'en automne 2019, la compagnie (S)-Vrai, était en production déléguée et construisait des projets 
avec des théâtres partenaires : Ateliers Médicis, Théâtre Sénart, le Monfort, Théâtre Paris Villette, 
L'Echangeur Bagnolet, Théâtre-Studio Alfortville, Ferme Bel-Ebat de Guyancourt, MGI. Depuis, la 
compagnie a pris la décision de développer ses financements et de devenir producteur de ses projets.
"Notre histoire" et "Notre histoire / Short Cut" sont deux propositions théâtrales distinctes pour deux 
interprètes, Stéphane Schoukroun et Jana Klein et deux Intelligences Artificielles. Elles naissent toutes 
deux d'un sentiment d'urgence lié à la transmission de la mémoire à l'heure de la disparition des derniers 
témoins de la Shoah. Une interrogation de l'antisémitisme à travers le prisme d'une relation amoureuse 
(réelle). 
"Notre Histoire" est une forme théâtrale tout public de 75 mn. La forme "Short Cut" (50 mn) s'adresse aux 
collégiens et lycéens et questionne plus spécifiquement l'Histoire des jeunes générations à l'ère du 
numérique et la façon dont ils dialoguent avec la mémoire familiale. C'est une forme nomade pour les 



lycées et collèges suivi d’un débat 3.0 avec une I.A., en présence de professeurs d'histoire et de 
philosophie.
La compagnie a noué un partenariat fort avec le Monfort qui accueille 21 jours de répétitions suivis de 11 
représentations, ainsi qu'avec le Théâtre de la Poudrerie (93) et la Maison du Geste et de l'Image qui va 
créer des liens avec des lycées.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 PARIS
 COUBERT
 MANTES-LA-JOLIE
 LES LILAS
 SEVRAN
 ALFORTVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 50 065,00 44,73%
Charges techniques 33 490,00 29,92%
Communication 28 365,00 25,34%

Total 111 920,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - Aide à 
la création

20 000,00 17,87%

DRAC Île-de-France (acquis) 11 000,00 9,83%
DICRéAM (acquis) 8 000,00 7,15%
Ville de Paris - Aide à la 
résidence (sollicité)

10 000,00 8,93%

Ville de Paris - Aide à la 
diffusion (sollicité)

8 000,00 7,15%

ESAD - PSPBB (acquis) 3 015,00 2,69%
FONPEPS (acquis) 1 255,00 1,12%
Mécénat (sollicité) 15 500,00 13,85%
Recettes propres 35 150,00 31,41%

Total 111 920,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050501 - Aide à la création en fonctionnement - LE CONCERT SPIRITUEL - CP 
SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

171 245,00 € TTC 14,60 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE CONCERT SPIRITUEL
Adresse administrative : 42 RUE DU LOUVRE

75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame LAURENCE GHESTEM, Directrice générale adjointe

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Hervé Niquet, entouré notamment de Benoit Dratwicki et Elisabeth Geiger du CMBV, conçoit ce projet qui 
prendra la forme d'illustrations musicales des célèbres aventures du Baron de Münchhausen. Patrice 
Thibaud incarne le baron et signe la mise en scène.
Ce projet est né de l'envie de trois partenaires, le Concert Spirituel, le Théâtre Impérial de Compiègne et 
l'Opéra de Massy de proposer une forme scénique légère n'hésitant pas à casser les codes du milieu 
classique et destinée à ouvrir le champ de l'opéra à des publics variés. Il est interprété par une formation 
resserrée de 3 solistes, 9 choristes et 9 instrumentistes. Après la création à Compiègne le spectacle va 
jouer en Île-de-France à l'Opéra de Massy et au Centre des Bords de Marne. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CHARGES ARTISTIQUES 139 236,00 72,81%
CHARGES TECHNIQUES 12 186,00 6,37%
COMMUNICATION 4 600,00 2,41%
COÛTS DE STRUCTURE 35 223,00 18,42%

Total 191 245,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Ile de France (acquis) 13 500,00 7,06%
Région Île-de-France Aide à 
la création

45 000,00 23,53%

Ville de Paris (sollicité) 960,00 0,50%
PARTENAIRES PRIVÉS 15 000,00 7,84%
RECETTES PROPRES 116 785,00 61,07%

Total 191 245,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050520 - Aide à la création en fonctionnement - DEUG DOEN GROUP - CP 
SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

217 242,00 € HT 9,21 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DEUG DOEN GROUP
Adresse administrative : 30 RUE FALGUIERE

75015 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Audrey GOY, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Le Deug Doen Group réunit des comédiens, auteurs, dramaturges et créateurs scénographiques, lumière 
et son autour d’une metteure en scène à l’initiative des projets, Aurélie Van Den Daele. La compagnie 
s'intéresse prioritairement aux mécanismes de l'histoire contemporaine, aux liens entre théâtre et cinéma, 
et cherche à renouveler la question de la représentation théâtrale, la position du spectateur et la narration. 
Elle est désormais conventionnée Drac Ile-de-France (50 000 €) depuis 2020. Aurélie Van den Daele est 
artiste associée de 2015 à 2018, au Théâtre de l’Aquarium-Cartoucherie de Vincennes et à la Ferme de 
Bel Ebat à Guyancourt, puis à la Faïencerie de Creil.
Elle est désormais artiste compagnonne au TNBA, Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine, et au 
Théâtre des Ilets-CDN de Montluçon. En 2020, Elle a créé en janvier Glovie de Julie Ménard, dans le 
cadre d’un appel à projets de six théâtres et du département du 93, en tournée en Seine Saint Denis puis 
au niveau national. Pour sa nouvelle production, la compagnie reçoit notamment le soutien de partenaires 
franciliens : Théâtre Ouvert, La Ferme de Bel Ebat, L’Onde à Vélizy.

Après plusieurs créations autour d’auteurs phare anglais et américains, "Angels in America" de Tony 



Kushner et "L’Absence de guerre" de David Hare, le DDG réoriente son projet artistique vers des textes 
d’auteurs et d’autrices contemporain.e.s qui s’emparent de sujets politiques. Sa prochaine création  
Soldat.E Inconnu.E de Sidney Ali Mehelleb, lauréat de l’aide à la création d'ARTCENA, est une 
commande née du désir de parler de l’impuissance qui suit tout événement traumatique comme les 
attentats du 13 novembre 2015.  La pièce parle à partir d'un évenement traumatique qui a eu lieu sans 
qui'l y soit clairment fait référence. C'est une pièce qui part de ces moments incompréhensibles et qui va 
dérouler deux parties, deux espaces : d'un côté, une parole poétique slamée avec le personnage de 
Caroll qui prend les ondes radiophoniques,  de l'autre, 2 soldat.e.s qui sont en réserve, en  train de nouer 
une relation qui parle de leur impossibilité à agir.  La création a lieu en janvier 2021 à la Ferme de Bel 
Ebat à Guyancourt puis à l’Onde à Vélizy avant une série à Théâtre Ouvert à Paris. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déducton faite du différentiel du financement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CHARGES ARTISTIQUES 110 592,00 47,62%
CHARGES TECHNIQUES 88 166,00 37,96%
COMMUNICATION 8 330,00 3,59%
"COÛTS DE STRUCTURE 
DANS LA LIMITE DE 20% "

25 154,00 10,83%

Total 232 242,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

 DRAC Île-de-France - 
service théâtre (quote part) 
(A)

25 000,00 10,76%

Région Île-de-France Aide à 
la création

35 000,00 15,07%

Ville de Paris (A) 10 000,00 4,31%
AUTRES SUBVENTIONS 16 000,00 6,89%
SOCIÉTÉS CIVILES 34 000,00 14,64%
RECETTES PROPRES 112 242,00 48,33%

Total 232 242,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050523 - Aide à la création en fonctionnement - POUR AINSI DIRE - CP 
SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

195 970,00 € HT 7,65 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : POUR AINSI DIRE
Adresse administrative : 80 RUE GABRIEL PERI

94120 FONTENAY SOUS BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur DIDIER BUTZBACH, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Bijou Bijou te réveille pas surtout est l'histoire d’un spectacle en train de s'écrire. Inspirés des fées 
penchées sur le berceau de la belle au bois dormant, les personnages se penchent sur le sommeil d'un 
garçon qui se berce d'illusions. A travers cette histoire, la compagnie souhaite raconter leur  histoire du 
théâtre, nourrie de leurs souvenirs, de leurs émotions de spectateurs et de leur parcours de compagnie 
depuis plus de 20 ans. En réunissant les gens au même endroit au même moment pour partager un 
événement unique, le théâtre nous rappelle la nécessité que nous avons de vivre ensemble.  
Crée le 9 décembre 2020 au Théâtre Gérard Philipe de Saint Denis, le spectacle compte déjà 47 
représentations dont 21 en Ile-de-France.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 SEINE SAINT DENIS
 VAL DE MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 94 204,00 46,87%
Charges techniques 86 796,00 43,19%
Communication 2 070,00 1,03%
Coûts de structure 17 900,00 8,91%

Total 200 970,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Ile-de-France acquis 50 000,00 24,88%
Région Ile-de-France 20 000,00 9,95%
CD 94 acquis 10 000,00 4,98%
Sociétés civiles sollicité 22 000,00 10,95%
JTN 4 030,00 2,01%
Recettes propres 94 940,00 47,24%

Total 200 970,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050578 - Aide à la création en fonctionnement - COMPAGNIE MARIZIBILL - CP 
SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

90 869,00 € HT 16,51 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE MARIZIBILL
Adresse administrative : 16 RUE DU REVEREND PERE AUBRY

94120 FONTENAY SOUS BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame FRANCOISE BAQUE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Depuis sa création en 2006, la Cie Marizibill explore la thématique de la différence, du handicap et de la 
difficulté dêtre, associée à une recherche formelle décriture scénique contemporaine originale à partir de 
matériaux non théâtraux. Très chorégraphiée et intimement liée à la musique, elle vise à transcender les 
frontières et les genres, et mêle pour cela les disciplines et les outils : en premier lieu la marionnette, la 
vidéo et une forme de danse-théâtre. Ses spectacles « jeune public » sont des créations marionnettiques 
contemporaines pour les tout-petits et qui tournent considérablemen  
Elle défend sa conception d'un spectacle jeune public qui soit un spectacle à part entière, exigeant, et 
aussi véritablement accessible aux adultes. La compagnie est aidée au projet par la Drac Ile de France. 
Elle est basée à Fontenay sous Bois (94), la direction artistique est assurée par Cyrille Louge et la 
conception des marionnettes par Francesca Testi.
One (titre provisoire pour planète provisoire) est la 8 ème création de la compagnie. Elle dessine le 
poème visuel de la fragile beauté du monde et du jeu dangereux de lhomme avec la planète, comme un 
funambule sciant le fil de son équilibre.  Entre projections et animations, marionnettes et objets, les deux 
interprètes de One, jouant avec leur propre spectacle comme les humains jouent avec la planète, vont 
devoir affronter les conséquences de demain. Mais peut-être pouvons-nous revenir à aujourdhui et 



changer lhistoire ? La pièce sera créée à l'Entre deux scène de Lésigny (77)  le 25 mai 2021 et 
enchainera plusieurs représentations en Ile de France  au Théâtre de Chevilly Larue, à Jean Arp à 
Clamart ainsi qu'au théâtre Eurydice de Plaisir. 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 LESIGNY
 PLAISIR
 CLAMART
 CHEVILLY-LARUE
 FONTENAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CHARGES ARTISTIQUES 36 420,00 37,99%
CHARGES TECHNIQUES 35 569,00 37,10%
COMMUNICATION 4 900,00 5,11%
COÛTS DE STRUCTURE 
DANS LA LIMITE DE 20%

18 980,00 19,80%

Total 95 869,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (S) 15 000,00 15,65%
FONPEPS Aide au CDD 
longue durée

3 000,00 3,13%

Région Île-de-France Aide à 
la création

20 000,00 20,86%

Département  du Val de 
Marne (S)

15 000,00 15,65%

SOCIÉTÉS CIVILES 13 000,00 13,56%
RECETTES PROPRES 29 869,00 31,16%

Total 95 869,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050587 - Aide à la création en fonctionnement - COMPAGNIE LES CHANTS DE 
LAMES - CP SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

137 287,00 € TTC 10,93 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE LES CHANTS DE LAMES
Adresse administrative : 14 RUE DE STINVILLE

94220 CHARENTON LE PONT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CAROLINE JOUSSE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
La compagnie le Chant des lames existe depuis 20 ans, initialement implantée  dans le Var, elle s'installe 
en en Ile de France en 2014. L'autrice de théâtre contemporain Natalie Rafal en prend alors la direction 
artistique. L'originalité de la Cie est de bâtir ses créations et les actions pédagogiques principales  autour 
des projets d’écriture de cette autrice. Le directeur pédagogique Jérôme Pisani et la metteure en scène 
associée Cécile Rist participent à la construction d'un parcours créatif original en direction de l'enfance, de 
la différence  et de la diversité sociale et culturelle. 
Cette nouvelle pièce de Nathalie Rafal "Il y a une Fille dans mon Arbre", primée par plusieurs concours 
nationaux dont ARTCENA et éditée chez Actes Sud, relate l'histoire de deux adolescents. La création 
intégrera des éléments circassiens et chorégraphiques (voltige & tissu aérien) ainsi qu'une performance 
musicale au plateau (création d'instruments). Le spectacle durera environ 1h10 pour tout public dès 8 ans. 
3 comédiens sont au plateau et 1 musicien sur certaines dates, de nombreuses actions culturelles sont 
prévues.
45 jours de temps de création sont prévus en Île-de-France : au Studio Théâtre de Charenton (94), à 
l’Espace Renaudie à Aubervilliers (93), au théâtre du Moustier à Thorigny (77), au Théâtre du val d’Osne 
à Saint Maurice (94) et au Théâtre La Lanterne à Rambouillet (78). 



35 dates sont prévues en Ile de France dont 23 scolaires et 12 tous publics : 4 représentations au théâtre 
du val d’Osne, Saint-Maurice ; 3  dates au centre culturel Boris Vian - les Ulis ; 3 dates à la Lanterne à 
Rambouillet ; 3 dates au centre culturel Aragon-Triolet- Orly ; 3 dates au théâtre du Vésinet ; 3 dates au 
théâtre Jean Vilar à  Arcueil, 1 date au centre d’art et de culture de Meudon, 92 et  2 dates à l’espace 
jacques Brel à Montigny.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet de création 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 CHARENTON-LE-PONT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES ARTISTIQUES 78 432,00 55,71%
DEPENSES TECHNIQUES 40 330,00 28,65%
COMMUNICATION 3 900,00 2,77%
COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 20%

18 125,00 12,87%

Total 140 787,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DEMANDE AIDE CREATION 
REGION IDF

18 000,00 12,83%

DRAC IDF SOLLICITE 14 500,00 10,34%
ARTCENA ACQUIS 16 000,00 11,41%
FONPEPS ACQUIS 4 000,00 2,85%
DEPARTEMENT VAL DE 
MARNE SOLLICITE

5 000,00 3,56%

DEPARTEMENT DE 
L'ESSONNE ACQUIS

2 000,00 1,43%

COMMUNE CHARENTON 
LE PONT SOLLICITE

3 500,00 2,49%

FOND SACD SOLLICITE 10 000,00 7,13%
SOCIETES CIVILES 
SPEDIDAM ADAMI

18 000,00 12,83%

COPRODUCTIONS 6 900,00 4,92%
CESSIONS IDF 40 300,00 28,73%
AUTRE RECETTES 1 500,00 1,07%
APPORT FONDS PROPRES 587,50 0,42%

Total 140 287,50 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050591 - Aide à la création en fonctionnement - ASSOCIATION ART MOVE 
CONCEPT - CP SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

97 500,00 € TTC 18,46 % 18 000,00 € 

Montant total de la subvention 18 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION ART MOVE CONCEPT
Adresse administrative : 17 RUE DES FOUGERES

77140 SAINT PIERRE LES NEMOURS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARTINE OUACHEK, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
La compagnie Art Move Concept a été fondée en 2013 par les chorégraphes Soria Rem et Mehdi 
Ouachek. Originaire de Seine-et-Marne, la compagnie propose des spectacles de danse Hip-Hop, 
contemporaine et arts du cirque. Depuis 2013, elle compte 6 créations, présentées en France et à 
l'étranger. En parallèle, les danseurs de la compagnie s'impliquent dans des actions culturelles et 
sociales, en lien avec les créations, auprès de différents publics au niveau régional, national et 
international. Depuis 2016, elle la compagnie est en résidence aux Gémeaux.

De la révolution industrielle au boom économique des trente glorieuses, la transhumance des hommes 
passe par des déracinements, où l’Homme est chahuté et doit sans cesse se reconstruire dans son 
identité sociale et culturelle ; dans ses normes, ses valeurs, ses codes avec lesquelles il rentre en conflit. 
A partir de situations courantes, Soria Rem et Mehdi Ouachek s’amusent à tordre et déformer le réel pour 
révéler l’extraordinaire.». Dans ce nouveau spectacle, les chorégraphes abordent de nouveau les notions 
du rêve et du conflit interne, mais font cette fois-ci un zoom sur leurs personnages. Ils se concentrent sur 
leur construction et leur mise en valeur malgré cette bataille psychologique, à partir de différents récits de 
vie. Le spectacle sera créé le 16 nov18000embre au CCN de Créteil pour Kalypso et diffusé à la Maison 



des arts de Créteil, aux Gémeaux et à l'Espace Prévert de Savigny-le-Temple.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses prévisionnelles du budget déduction faite de l'écart de 
subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 SAVIGNY-LE-TEMPLE
 NEMOURS
 SCEAUX
 CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Direction artistique 24 262,00 17,39%
Plateau artistique 101 638,00 72,86%
Charges techniques 6 000,00 4,30%
Communication 7 000,00 5,02%
Coûts de structure 600,00 0,43%

Total 139 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 60 000,00 43,01%
Ville de Nemours (acquis) 1 500,00 1,08%
Sociétés civiles 17 000,00 12,19%
Recettes propres 61 000,00 43,73%

Total 139 500,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050596 - Aide à la création en fonctionnement - COLLECTIF MASQUE - CP 
SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aide à la création en fonctionnement dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001011)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
fonctionnement dans le domaine du 
spectacle vivant

59 368,00 € HT 16,84 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COLLECTIF MASQUE
Adresse administrative : 49 RUE YOURI GAGARINE

92700 COLOMBES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame FRANCOISE GAUTIER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
De mystérieuses disparitions ont été constatées : les femmes célèbres disparaissent dans les livres, les 
tableaux et les médias ! Cet étonnant phénomène a même été nommé « l'effet Mathilda »
Dans chaque ville, équipés de leur loupe, leur carte, leur boussole, leur carnet et aidés par de jeunes 
détectives recrutés sur place, 3 agents mènent l'enquête pour retrouver ces femmes qui ont marqué 
l'histoire. Mission In VISIBLE, écrit et mis en scène par Marina Araoz, est donc un déambulatoire à 3 
comédiens professionnels et un chœur de jeunes optionnel recruté dans chaque ville. Ce spectacle, 
présenté dans l'espace public, souhaite  redonner aux femmes  leur place et de la visibilité, le tout avec 
humour, décalage et poésie.
La création est prévue le 13 novembre à Sham au Bourget (93) suivie par 8 représentations franciliennes.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 HAUTS DE SEINE
 SEINE SAINT DENIS
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 26 792,00 40,99%
Charges techniques 37 176,00 56,87%
Communication 1 400,00 2,14%

Total 65 368,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 16 000,00 24,48%
Ensad acquis 2 010,00 3,07%
Sociétés civiles sollicité 21 500,00 32,89%
Mécénat 3 345,00 5,12%
Recettes propres 22 513,00 34,44%

Total 65 368,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX048713 - Aide à la création en investissement - LES PORTEURS D'OMBRE - CP 
SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aide à la création en investissement dans le domaine du Spectacle Vivant (n° 00001012)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
investissement dans le domaine du 
Spectacle Vivant

307 000,00 € HT 13,03 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES PORTEURS D'OMBRE
Adresse administrative : LES PORTEURS D'OMBRE

93130 NOISY LE SEC 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur DAVID CHRISTOFFEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
L’association Les Porteurs d’ombre a été créée à l’initiative de la chorégraphe Dominique Brun. De 2012 
à 2019, les créations de Dominique Brun étaient portées en production déléguée par l’association du 48, 
dont la direction artistique était conjointement assurée par Dominique Brun et Sylvain Prunenec, et qui 
bénéficie de la PAC. L'association s’attache à la redécouverte d'un patrimoine chorégraphique et musical, 
non pas d’un point de vue muséal, mais en mettant en relation les archives disponibles et les interprètes 
d’aujourd’hui. Elle favorise l’utilisation de la kinétographie Laban (système de notation pour la danse), 
mais aussi de nombreuses sources et archives (partitions, photographies et films d’époque, textes 
littéraires, croquis, notes, etc.) qui permettent d’appréhender et de redonner vie à des écritures passées, 
souvent oubliées. Elle porte un regard résolument contemporain sur ces œuvres d’autrefois et souhaite 
leur redonner une visibilité au terme d’un travail d’interprétation, ne cherchant pas à « reconstruire » mais 
plutôt à « réinventer ». Dominique Brun est cofondatrice du Quatuor Knust, collectif de recréation de 
danses du répertoire à partir de partitions chorégraphiques (Doris Humphrey, Kurt Jooss, Steve Paxton, 
Yvonne Rainer et Vaslav Nijinski). Parmi les réalisations de Dominique Brun, citons L’Après-midi d’un 
Faune dans le spectacle Faune(s) d’Olivier Dubois, ou avec Latifa Laâbissi, une version lente de La 
danse de la sorcière de Mary Wigman, ou Sacre # 2 , un diptyque avec 30 danseurs contemporains. La 



chorégraphe est en résidence aux 2 Scènes, Scène Nationale de Besançon (2016-2020) au Théâtre 
Louis Aragon à Tremblay-en-France (2020) et artiste associée au Théâtre du Beauvaisis, Scène 
Nationale de l’Oise (2016-2020), et au Dôme Théâtre d’Albertville (2019/2020) L’association est 
conventionnée DRAC IDF et elle bénéficiait de la PAC jusqu’en 2019 avec l’association du 48.
Dominique Brun revisite deux œuvres majeures du début du XXème siècle, toutes deux chorégraphiées 
par Bronislava Nijinska soeur du célèbre danseur Vaslav Nijinski, et première femme chorégraphe des 
Ballets Russes. 
"Les Noces" sera  remonté avec 22 danseurs sur la musique de Stravinsky et "le Boléro", avec  le 
danseur et interprète François Chaignaud sur la musique de Ravel. 
"Les noces" sera adapté suivant 3 formats : l'une avec grand orchestre, l'autre dans un format avec 21 
musiciens (6 instrumentistes, 4 solistes et un chœur) et un autre avec bande enregistrée. Les Noces et le 
Boléro pourront être montrées soit en diptyque soit isolément.
A ce jour, il y a 23 représentations prévues dont 11 en Île-de-France où la majorité des répétitions vont se 
dérouler. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure;

Localisation géographique : 
 NOISY-LE-SEC

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CHARGES ARTISTIQUES 174 588,00 55,96%
CHARGES TECHNIQUES 64 751,00 20,75%
COMMUNICATION 17 524,00 5,62%
"COUTS DE STRUCTURE 
DANS LA LIMITE DE 20% "

55 137,00 17,67%

Total 312 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Île-de-France (pro-rata 
conventionnement) (A)

16 000,00 5,13%

"Région Île-de-France
Aide à la création 
Investissement"

45 000,00 14,42%

Département   SEINE SAINT 
DENIS (A)

5 000,00 1,60%

AUTRES FINANCEMENTS 45 000,00 14,42%
RECETTES PROPRES 201 000,00 64,42%

Total 312 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX048718 - Aide à la création en investissement dans le domaine du spectacle vivant 
- TRETEAUX DE FRANCE

Dispositif : Aide à la création en investissement dans le domaine du Spectacle Vivant (n° 00001012)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la création en 
investissement dans le domaine du 
Spectacle Vivant

198 424,00 € HT 17,64 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TRETEAUX DE FRANCE
Adresse administrative : 2 RUE DE LA MOTTE

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur BUGUET GABRIEL, Associé

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 février 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, le début de la prise en compte des 
dépenses est la date de dépôt de la demande.

Description : 
Le Centre dramatique national les Tréteaux de France est itinérant : il n'a ni lieu fixe, ni territoire précis. Il 
produit de grandes oeuvres théâtrales, les diffuse sur tous les territoires et expérimente de nouvelles 
formes de création.
 Les Tréteaux de France s'engagent pour une éducation citoyenne par l'art qui enrichit l'imaginaire 
individuel et collectif des publics. Dans le cadre de politiques culturelles innovantes, leur présence impulse 
de nouvelles dynamiques collectives. En choisissant des thématiques en résonnance avec les enjeux 
sociaux contemporains, ou en s'appuyant sur une parole recueillie, Les Tréteaux de France s'attachent à 
transmettre les outils de l'émancipation et affirment le rôle du théâtre dans la construction de l'individu. 
Les Tréteaux de France bénéficient d'un partenariat avec la Région dans le cadre du marché "L'Ile-de-
France fête le Théâtre"

La pièce de théâtre objet de la demande d'aide à la création en investissement est "Oblomov" dans une 
mise en scène de Robin Renucci pour 5 comédiens. L'adaptation du texte de Gontcharov est signée par 
Nicolas Kerszenbaum. "Oblomov", c'est l'histoire d'un homme ne voulant pas travailler malgré sa situation 
financière et qui se laisse emporter dans la contemplation moelleuse du temps qui passe. Il fait le 



désespoir de ses amis, la risée de ses détracteurs. Pourtant il tombe amoureux d'une femme qui voit en 
lui ce qu'il a enfoui sous des décennies d'habitudes molles. Grâce à l'amour, la vie d'Oblomov redevient 
un kaléidoscope digne d'être exploré. Mais le monde s'use. L'amour s'use. Comment agir quand toute 
votre nature vous pousse à la résignation, au confort de l'apathie ? Quand Gontcharov écrit Oblomov au 
XIXème siècle, il évoque l'écartèlement de son époque, prise entre la nécessité d'agir pour se changer 
soi-même et transformer le monde, et la satisfaction ensommeillée. Et nous, aujourd'hui ? La pièce est 
notamment coproduite par le Théâtre Dijon Bourgogne, la Scène nationale de Chateauvallon et le Théâtre 
de Compiegne. Elle sera diffusée en Ile-de-France pour la saison 2020/2021 et la saison 2021/2022. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subvenionnble inclut les dépenses du budget prévisionnel déduction faite de l'écart de 
subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 123 536,00 43,59%
Charges techniques 130 602,00 46,08%
Communication 5 000,00 1,76%
Part des coûts de structure 24 286,00 8,57%

Total 283 424,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 120 000,00 42,34%
Fonds propres 118 424,00 41,78%
Recettes de cessions et de 
coproductions

45 000,00 15,88%

Total 283 424,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX048817 - Aide à l'accompagnement de projets artistiques - CENTRE DES BORDS 
DE MARNE - CP SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aide à l’accompagnement de projets artistiques dans le domaine du spectacle vivant (n° 
00001180)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à l’accompagnement de 
projets artistiques dans le domaine 
du spectacle vivant

45 590,00 € HT 43,87 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CDBDM CENTRE DES BORDS DE MARNE
Adresse administrative : 2 RUE DE LA PRAIRIE

94170 LE PERREUX SUR MARNE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-PAUL ALEGRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 13 février 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande soit le 13 février 2020.

Description : 
Le Centre des Bords de Marne est un lieu pluridisciplinaire du spectacle vivant (théâtre, danse, musique) 
et de l'image (cinéma), créé en 1991 et scène conventionnée Drac musique et danse depuis 2005. 
L'équipement a été totalement rénové, dont un grand Théâtre de 489 places et un petit Théâtre de 107 
places. Il s'associe à 3 partenaires pour le projet d'accompagnement : Cantabile structure créée en 1995 
par la pianiste et compositeur de jazz Jean-Marie Machado artiste associé au CDBM depuis septembre 
2010 et qui développe des créations sur différents formats.  
Le Pôle supérieur d'enseignement artistique Paris Boulogne-Billancourt (PSPBB) est un établissement 
d'enseignement supérieur dispensant une formation de 1er cycle en musique, théâtre et danse jazz.

Le parcours accueils jazz émergence "PAJE"  donnera aux jeunes musiciens franciliens de moins de 
trente ans, issus du Pole Supérieur de Boulogne Billancourt, la possibilité de travailler leur parcours de 
création musicale ; 5 formations seront accompagnées et suivies sur 2 ans : le Quartet de Margherita 
Gruden, Ornicar Trio Duret-Tereygeol-Desbrosse trio, Marino Palma / Edwin Correia quartet, Noé 
Huchard trio. Le  parcours comprendra  une semaine de résidence avec Jean Marie Machado pour 



travailler tous les aspects de la création (outils techniques son, lumières, piano et captation sonore) dans 
l’Auditorium et au Petit théâtre du Cdbm. Le PSBB proposera un accompagnement pédagogique, le 
CDBM mobilisera son réseau avec différents lieux partenaires et les étudiants de Paris 4 interviendront 
sur un accompagnement administratif sous la coordination de l'administrateur du CDBM.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet, déduction faite du 
différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 LE PERREUX-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES PARCOURS 
COMPAGNONAGE 
VISIBILITE

31 090,00 61,45%

DEPENSES TECHNIQUES 
LOGISTIQUES

3 000,00 5,93%

COMMUNICATION 1 500,00 2,97%
COUTS DE LA STRUCTURE 
LIMITES A 30%

15 000,00 29,65%

Total 50 590,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DEMANDE AIDE 
ACCOMPAGNEMENT 
REGION IDF

25 000,00 49,42%

DEPARTEMENT 94 
SOLLICITE

10 000,00 19,77%

VILLE DE LE PERREUX 
SUR MARNE ACQUIS 
PRORATA

15 590,00 30,82%

Total 50 590,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX048824 - Aide à l'accompagnement de projets artistiques - PIECES A EMPORTER - 
CP SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aide à l’accompagnement de projets artistiques dans le domaine du spectacle vivant (n° 
00001180)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à l’accompagnement de 
projets artistiques dans le domaine 
du spectacle vivant

65 630,00 € TTC 15,24 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PIECES A EMPORTER
Adresse administrative : 124 RUE COMPANS

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame LAETITIA ZAEPPFEL, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Une petite part est née de la coopération artistique de 9 lieux culturels franciliens indépendants. Il s'agit 
d'un temps de repérage et de visibilité consacré à des spectacles destinées au public adolescent dont l'un 
des objectifs est de valoriser ces formes créées en général à partir d'actions culturelles menées en 
collèges ou lycées et de leur offrir de meilleures  perspectives de diffusion.
18 petites formes pour adolescents seront programmées dans les trois espaces de la Générale (Paris 14) 
au printemps 2021 lors de 2 journées (vendredi et samedi) qui réunira de nombreux professionnels 
(programmateurs, institutions, directeurs de lieux.....). Les représentations seront également ouvertes au 
public.
La première journée d'Une petite Part débutera par un temps de débat sur les projets pour adolescents et 
de réflexions autours des dispositifs d'EAC, avec en trame de fond la volonté de rendre visible  les objets 
qui ressortent de projets menés en action culturelle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 PARIS
 MANTES-LA-JOLIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Compagnonnage et visibilité 52 840,00 74,81%
Dépenses techniques et 
logistiques

3 000,00 4,25%

Communication 8 230,00 11,65%
Coûts de structure 6 560,00 9,29%

Total 70 630,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 15 000,00 21,24%
CGET Acquis 6 000,00 8,49%
Ville de Paris sollicité 21 000,00 29,73%
Mairie du 19ième acquis 10 000,00 14,16%
Mairie du 20ième acquis 4 000,00 5,66%
Mécénat 3 000,00 4,25%
Recettes propres 11 630,00 16,47%

Total 70 630,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX048833 - Aide à l'accompagnement de projets artistiques - LE GRAND GARDON 
BLANC - CP JUILLET 2020

Dispositif : Aide à l’accompagnement de projets artistiques dans le domaine du spectacle vivant (n° 
00001180)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à l’accompagnement de 
projets artistiques dans le domaine 
du spectacle vivant

28 576,00 € HT 34,99 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L2GB LE GRAND GARDON BLANC
Adresse administrative : 35 BIS RUE DE REUILLY

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PAUL ROUET, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 9 mars 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande soit le 09 mars 2020.

Description : 
Le Grand Gardon Blanc, association loi 1901 créée en 2007 et implantée à Paris, inscrit son activité dans 
le champ du spectacle vivant subventionné. La vocation première du Grand Gardon Blanc est de produire 
les oeuvres d'artistes émergents qui ne disposent pas d'une structure capable de porter les productions 
de leurs pièces. Depuis 2013, Le Grand Gardon Blanc accompagne aussi des compagnies, pour 
certaines créées par des artistes déjà produits en interne mais encouragés par le ministère de la Culture à 
créer une structure. 
La ligne artistique du Grand Gardon Blanc tend à défendre et accompagner des artistes qui développent 
un langage résolument contemporain et original, dans le souci de créer une expérience singulière et 
puissante pour les spectateurs, tout en interrogeant leur art et le rapport à leur art. Des artistes aux 
esthétiques variées qui tissent ensemble comme une vision et une curiosité du monde.

Le Grand Gardon Blanc et les Ateliers Médicis ont décidé de construire un partenariat pour mettre en 
place des actions sur mesure de repérage, de production, de formation, de tutorat et d'incubation, 
partenariat qui a pour ambition de détecter, de mettre en oeuvre et d'accompagner en 



professionnalisation des talents issus de territoires considérés comme périphériques, et qui ont le plus 
souvent des parcours autodidactes. 
Ce partenariat vise également à favoriser les projets inclusifs, coopératifs et innovants dans leur relation 
au territoire. 
Le projet s'articule selon trois axes : 
- La production par Le Grand Gardon Blanc des premiers projets d'artistes émergents avec le soutien des 
Ateliers Médicis,
- La mise en oeuvre de projets participatifs d'action culturelle et/ou de création impliquant la population de 
Clichy-sous-Bois et Montfermeil en lien avec des artistes professionnels,
- L'aide à la structuration administrative pour des artistes repérés conjointement. Ce partenariat s'élargit à 
deux autres structures : Le Carreau du Temple et La Place. Ces structures, repérées dans le champ des 
cultures urbaines, participeront au projet en production et en diffusion. Le projet est en cours de 
développement.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses du plan de financement déduction faite de l'écart de 
subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 CLICHY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Compagnonnage et visibilité 25 852,00 69,58%
Coûts de structure 11 300,00 30,42%

Total 37 152,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 
Accompagnement

18 576,00 50,00%

Les Ateliers Medicis 18 576,00 50,00%
Total 37 152,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050412 - Aide à l'accompagnement de projets artistiques - CHAINON ILE DE 
FRANCE EX CREAT'YVE - CP SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aide à l’accompagnement de projets artistiques dans le domaine du spectacle vivant (n° 
00001180)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à l’accompagnement de 
projets artistiques dans le domaine 
du spectacle vivant

23 400,00 € TTC 42,74 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CHAINON ILE DE FRANCE EX CREAT'YVE
Adresse administrative : 110 RUE CLAUDE CHAPPE

78370 PLAISIR 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur RICHARD LETEURTRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Le Chainon Île-de-France est une initiative de lieux au service des équipes artistiques et à destination des 
programmateurs. L’objectif est de faciliter la diffusion des équipes (principalement émergentes). Dès 
l'automne, chaque structure adhérente repère des spectacles qui méritent à ses yeux d'être présentés et 
les communique aux autres structures.  Ce travail de repérage partagé offre déjà une mise en visibilité à 
de nombreux projets (une cinquantaine). Suite à des échanges et débats, une sélection de 5 à 6 
spectacles est  faite en décembre ou janvier. Ceux-ci sont programmés lors d'une journée professionnelle 
appelée "Région en scène" qui se déroule au mois de mars dans un lieu adhérent ; pour cette 
programmation, les équipes artistiques sont rémunérées. Cette journée de visibilité est ouverte à tous les 
professionnels, adhérents ou non au Chainon. À l'issue de cette journée, un ou deux spectacles sont 
sélectionnés pour intégrer la programmation du festival national à Laval en septembre (400 
programmateurs présents). Ce festival est de mieux en mieux identifié par les professionnels et pourrait 
rencontrer un succès d'autant plus important en septembre 2020 que l'annulation du festival d'Avignon et 
notamment du festival off a empêché les programmateurs de faire de nombreuses découvertes pour leur 
programmation à venir. 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régionnal

Localisation géographique : 
 PARIS
 LA HOUSSAYE-EN-BRIE
 MEAUX
 MANTES-LA-JOLIE
 ELANCOURT
 GUYANCOURT
 TRAPPES
 RAMBOUILLET
 BEYNES
 PLAISIR
 LA NORVILLE
 CLICHY-SOUS-BOIS
 NOISY-LE-SEC
 ROSNY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Compagnonnage et visibilité 10 800,00 40,91%
Technique et logistique 11 100,00 42,05%
Communication 1 500,00 5,68%
Copûts de structure 3 000,00 11,36%

Total 26 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 13 000,00 49,24%
Ville de Clichy-sous-Bois 
(acquis)

5 000,00 18,94%

Ville de Rosny-sous-Bois 
(acquis)

2 500,00 9,47%

Ville de Noisy-le-Sec (acquis) 2 500,00 9,47%
Contributions structures 
partenaires

2 000,00 7,58%

Recettes propres 1 400,00 5,30%
Total 26 400,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050414 - Aide à l'accompagnement de projets artistiques - GROUPE GESTE(S) - CP 
SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aide à l’accompagnement de projets artistiques dans le domaine du spectacle vivant (n° 
00001180)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à l’accompagnement de 
projets artistiques dans le domaine 
du spectacle vivant

39 184,00 € TTC 38,28 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GROUPE GESTE(S)
Adresse administrative : 165  AVENUE PASTEUR

93170 BAGNOLET 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-JEROME RACLOT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Les Plateaux du Groupe Geste(s) se déroulent chaque année pour présenter aux professionnels du 
spectacle 6 compagnies qui présentent des avant-projets de création en arts du Mime et du Geste. 
Pour cette année, le GG(S) a reçu 104 candidatures dans le cadre d'un appel à projet qui s'est clôturé le 
14 juin 2020. Chaque candidature va faire l'objet de 2 entretiens en visio-conférence pour instruire le 
dossier artistique et financier ; ces entretiens sont menés par le Président du GG(S) Jean-Jérôme Raclot 
(entre 150h et 200h par an). Les membres du GG(S) vont ensuite présélectionner  ensuite 6 projets en 
cours de création qui seront présentés lors des plateaux, tandis que des retours sont donnés aux équipes 
non sélectionnées.
Lors du plateau qui aura lieu le 14 décembre à l'ECAM au Kremlin-Bicêtre (94), les 6 candidats 
disposeront de 40 minutes pour présenter leurs projets dont 20 minutes de présentation scénique devant 
de nombreux programmateurs (une cinquantaine). A l'issue de ces plateaux, les membres du Groupe 
choisiront de soutenir en création ou en diffusion un ou plusieurs de ces projets : attribution de 
coproduction, élaboration d'un calendrier de tournée et travail d'accompagnement).  Ils achètent entre 15 
à 25 représentations chaque année des projets présentés pour un total de 100 à 150.000 euros sur leurs 



budgets propres. 
Cette année, une étude sur les résultats quantitatifs et qualitatifs des plateaux sera mise en œuvre. 
Parmi les anciens lauréats du GG, on retrouve la Compagnie Dos à Deux, Compagnie Troisième 
Génération, Clément Dazin, Anne Astolfe ou encore Guillaume le Pape.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 LE KREMLIN-BICETRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Compagnonnage et visibilité 42 384,00 95,93%
Communication 1 800,00 4,07%

Total 44 184,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 20 000,00 45,27%
DGCA acquis 16 920,00 38,29%
Contributions partenaires 7 210,00 16,32%
Recettes propres 54,00 0,12%

Total 44 184,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050440 - Aide à l'accompagnement de projets artistiques - GROUPE DES 20 
THEATRES EN ILE-DE-FRANCE - CP SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aide à l’accompagnement de projets artistiques dans le domaine du spectacle vivant (n° 
00001180)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à l’accompagnement de 
projets artistiques dans le domaine 
du spectacle vivant

119 329,00 € HT 29,33 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GROUPE DES 20 THEATRES EN ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 18 RUE EUGENE VARLIN

94800 VILLEJUIF 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame VERONIQUE LECULLEE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 8 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande soit le 08 mai 2020.

Description : 
La démarche du Groupe des 20 relève de la mise en visibilité et de l'accompagnement. 
Le réseau sélectionne des équipes pour lesquelles la mise en lumière de leur travail constitue un tremplin 
dans leur parcours. Elles sont programmées lors d’une manifestation professionnelle ("Plateaux du 
Groupe des 20") réunissant 150 programmateurs et financeurs invités pour l'occasion et présentent un 
projet de création ou un spectacle récemment créé. Des liens au long cours se traduisant par des 
soutiens de divers ordres (préachats, production, résidences, conseils et suivi du travail) se créent ainsi 
entre les artistes et les professionnels présents. 
Par ailleurs le réseau accompagne chaque année un artiste lauréat d'un appel à candidatures, en 
coproduisant son projet  à hauteur de 20 000 Euros HT. Le spectacle est ensuite diffusé en Île-de-France 
par l'ensemble des structures du réseau. L'artiste est également invité à présenter son spectacle lors des 
manifestations professionnelles des réseaux partenaires du groupe. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional

Localisation géographique : 
 CACHAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Compagnonnage et visibilité 39 000,00 31,37%
Technique et logistique 14 900,00 11,98%
Communication 33 309,00 26,79%
Coûts de structure 37 120,00 29,86%

Total 124 329,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 40 000,00 32,17%
Drac Île-de-France (acquis) 57 000,00 45,85%
Recettes propres 27 329,00 21,98%

Total 124 329,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050441 - Aide à l'accompagnement de projets artistiques - THEATRE AUX MAINS 
NUES - CP SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aide à l’accompagnement de projets artistiques dans le domaine du spectacle vivant (n° 
00001180)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à l’accompagnement de 
projets artistiques dans le domaine 
du spectacle vivant

56 440,00 € HT 44,29 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE AUX MAINS NUES
Adresse administrative : 7  SQUARE  DES CARDEURS

75020 PARIS 20 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur  ELOI RECOING, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 8 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date de dépôt de la demande soit le 08 mai 2020.

Description : 
Les Marioscopes (Titre provisoire) sont trois temps forts à destination des professionnels qui viendront 
ponctuer l’année 2021. Chaque trimestre, l’un des 3 lieux associés au projet invite les professionnels à 
découvrir les créations de compagnies émergentes et offre un espace de visibilité aux artistes que le 
réseau accompagne.
-  Temps fort #1 : les 21, 22, 25 et 26 janvier 2021 au Théâtre Halle Roublot (Fontenay-sous-Bois) avec la 
présentation de 6 équipes (Compagnie Espace Blanc, Compagnie Pilier des anges, Compagne Tamtam, 
Compagnie Copeau Marteau, Compagnie Boom, Compagnie la Barbe à Maman).
- Temps Fort #2 : le 18 juin au Théâtre aux Mains Nues (Paris 20) avec 4 équipes présentées 
(Compagnie avant l'averse, compagnie Permis de construire, compagnie L'Incisive et une denrière à 
venir)
- Temps Fort #3 : 2 journées prévues au mois de Novembre à la Nef - Manufacture d'Utopie (Pantin)  
avec 4 compagnies présentées choisies par la nouvelle direction du lieu. L'une de ces 2 journées prendra 
la forme d'une rencontre (Les Etats Généreux#2) entre les compagnies programmées aux trois temps 
forts et des professionnelles et professionnels du spectacle vivant, en particulier de la marionnette.



Enfin, pour étendre la portée de cet évènement et toucher un grand nombre de professionnels,  un solide 
dispositif de communication est mis en place : travail avec une chargée de diffusion, une chargée des 
relations presse, fabrication de teaser vidéo et d'outils de communication.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 PARIS
 PANTIN
 FONTENAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Compagnonnage et visibilité 10 176,00 16,56%
Dépenses techniques 14 588,00 23,74%
Communication 19 021,00 30,96%
Coûts de structure 17 655,00 28,74%

Total 61 440,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 30 000,00 48,83%
Contributions des partenaires 31 440,00 51,17%

Total 61 440,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050453 - Aide à l'accompagnement de projets artistiques - LE PLUS PETIT CIRQUE 
DU MONDE - CP SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aide à l’accompagnement de projets artistiques dans le domaine du spectacle vivant (n° 
00001180)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à l’accompagnement de 
projets artistiques dans le domaine 
du spectacle vivant

61 481,00 € TTC 32,53 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE
Adresse administrative : IMPASSE DE LA RENARDIERE

92220 BAGNEUX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ELEFTERIOS KECHAGIOGLOU, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Né il y a 28 ans du désir de quelques habitants de Bagneux (92) de partager leur passion des arts du 
cirque et de l'éducation populaire, le Plus Petit Cirque du Monde (PPCM) porte un projet culturel et 
artistique d'intérêt général visant la transformation sociale, économique et urbaine de son territoire. Par 
ses actions contributives menées avec de multiples partenaires, il favorise la porosité sociale, l'accès aux 
pratiques artistiques et culturelles de publics populaires et encourage la participation des habitants a la 
vie de leur quartier.
 Au coeur de son identité : le Quartier Politique de la Ville des Tertres  Cuverons a Bagneux (92) dans 
lequel le PPCM a su devenir un pionnier du cirque social et du rapprochement Culture et Économie 
Sociale et Solidaire en France et a linternational. Le PPCM est soutenu au titre des Fabriques de Culture 
par la Région Ile-de-France.

Dans le cadre de ce nouveau dispositif de la Région Ile-de-France, les deux équipes du Plus Petit Cirque 
du Monde et du Théâtre Firmin Gémier - La Piscine / Pôle National Cirque Ile-de-France décident de 
réunir leurs forces et expertises pour accompagner des jeunes artistes émergents (7 équipes artistiques) 



dans le développement des formes artistiques « tout terrain ». L'objectif central de cet « Accélérateur Arts 
du cirque  Arts dans les espaces publics et les territoires » est d'accompagner  des jeunes équipes 
artistiques afin de développer des oeuvres originales pouvant s'adapter à l'espace public et aux lieux non 
dédiés. L'accompagnement porte sur un volume horaire de 117 heures par équipes artistiques hors 
visibilité. Il s'agit de formation en économie du spectacle, d'adaptation artistique et scénographique à 
l'espace public, de deux temps de visibilité ("work in progress", festival Solstice) et de formation à l'action 
artistique.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses prévisionnelles du plan de financement déduction faite du 
différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 BAGNEUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Compagnonnage et visibilité 53 078,00 65,14%
Dépenes techniques et 
logistiques

1 622,00 1,99%

Communication 2 000,00 2,45%
Coûts de structure 24 781,00 30,41%

Total 81 481,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 40 000,00 49,09%
DRAC (acquis) 16 000,00 19,64%
VSGP (acquis) 12 000,00 14,73%
Théâtre Firmin Gémier - La 
Piscine

5 000,00 6,14%

PPCM 5 000,00 6,14%
Recettes propres 481,00 0,59%
Mécénat 3 000,00 3,68%

Total 81 481,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050472 - Aide à l'accompagnement de projets artistiques - THEATRE 71 - CP 
SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aide à l’accompagnement de projets artistiques dans le domaine du spectacle vivant (n° 
00001180)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à l’accompagnement de 
projets artistiques dans le domaine 
du spectacle vivant

104 868,00 € HT 23,84 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE 71
Adresse administrative : 3  PLACE  DU 11 NOVEMBRE

92240 MALAKOFF 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Michel PENAGER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Malakoff Scène Nationale (Théâtre 71, Fabrique des Arts et cinéma Marcel Pagnol) ont depuis 1992 le 
label de scène nationale. Depuis septembre 2019, Armelle Vernier dirige l'établissement et un nouveau 
projet est en train de se lancer à compter de la saison 2020/2021. L'activité principale est la diffusion de 
spectacles vivants pluridisciplinaires, la coproduction de spectacles en numéraire et en nature, le soutien 
à la création de spectacles par l'accompagnement dans le cadre de résidences ou d'actions ponctuelles. 
Le Théâtre 71 rayonne principalement sur le Territoire Vallée Sud Grand Paris mais au-delà sur les 
Hauts-de-Seine et l'ensemble de l'Ile-de-France. Le Théâtre 71 rassemble en moyenne près de 25 000 
spectateurs par saison pour ses représentations, et touche par ses actions diverses des publics nombreux 
et variés. La médiation et l'EAC sont également au cœur des pratiques professionnelles et le Théâtre 71 
souhaite développer les publics individuels. Le Théâtre 71 est soutenu au titre de la permanence 
artistique et culturelle.
Le projet se développe essentiellement sur l'axe accompagnement / compagnonnage. Il s'agit de favoriser 
la coopération entre structures du territoire qui souhaitent développer la marionnette (Théâtre Jean Arp 
Clamart, Cie les Anges au Plafond) qui proposent l'accompagnement de quatre équipes des arts de la 



marionnette. A partir de la Fabrique des Arts, lieu dédié à la création, mettre à disposition de jeunes 
équipes de marionnettes et d'objets des espaces de travail, des moyens de création, un 
accompagnement par l'expertise de notre synergie à 3 partenaires. Ce volet d'accompagnement artistique 
est au bénéfice du développement d'une coopération culturelle inédite sur le territoire et participera à la 
vitalité de la création dans le sud des Hauts-de-Seine. Le projet est centré sur la Fabrique des arts, lieu de 
travail qui sera aménagé pour mieux servir techniquement les projets, et verra 4 équipes des arts de la 
marionnette accompagnées en répétition (Fabrique des arts) et diffusion (TJA et Fabrique des arts lors de 
Marto). La demande permettra au Théâtre 71 de mettre à disposition des équipes la Fabrique des arts 
équipée et de financer la visibilité des artistes (diffusion) 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses du plan de financement déduction faite de l'écart de 
subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 CLAMART
 MALAKOFF

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Compagnonnage et visibilité 67 460,00 56,28%
Dépenses techniques et 
logistiques

22 408,00 18,69%

Communication 6 000,00 5,01%
Coûts de structure 24 000,00 20,02%

Total 119 868,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 40 000,00 33,37%
DRAC (acquis) 13 500,00 11,26%
CD 92 (acquis) 13 500,00 11,26%
VSGP (acquis) 13 500,00 11,26%
Théâtre 71 20 368,00 16,99%
Recettes propres 19 000,00 15,85%

Total 119 868,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX051495 - Aide à l'accompagnement de projets artistiques - LA VIE BREVE - CP 
SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aide à l’accompagnement de projets artistiques dans le domaine du spectacle vivant (n° 
00001180)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à l’accompagnement de 
projets artistiques dans le domaine 
du spectacle vivant

132 218,00 € HT 15,13 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA VIE BREVE
Adresse administrative : 2 ROUTE DU CHAMP DE MANOEUVRE

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SOPHIE DARRAGI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
La vie brève formalise par ce projet un partenariat avec La Pop et Le Nouveau Théâtre de Montreuil. Le 
projet d’accompagnement s’appuie sur le partage d’expérience et d’outils de ces trois structures dans le 
champ « théâtre et musique », afin de proposer des résidences et un accompagnement (conseils tant 
administratif qu'artistique, mise en réseau...) à 2 équipes artistiques (Eléonore Auzou-Connes, Emma 
Liégeois et Romain Pageard ; Lionel Dray et Clémence Jeanguillaume) autour de leur projet de création. 
Ces deux équipes, ainsi que 4 autres non encore sélectionnées, bénéficieront également d’un temps de 
visibilité lors des prochaines journées professionnelles organisées au théâtre de l’Aquarium en janvier 21.

Le projet d’accompagnement se déroule sur plus d’une saison, de mars 2020 à janvier 2022. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

COMPAGNONNAGE ET 
VISIBILITÉ

93 820,00 61,64%

DÉPENSES TECHNIQUES 
ET LOGISTIQUES

42 933,00 28,20%

COMMUNICATION LIÉE À 
LA PROMOTION DU 
PROJET

7 545,00 4,96%

COÛTS DE STRUCTURE 7 920,00 5,20%
Total 152 218,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 40 000,00 26,28%
DRAC (sollicité) 1 000,00 0,66%
Contributions  structures 
partenaires sur le projet

72 218,00 47,44%

AUTRES FINANCEMENTS 5 000,00 3,28%
RECETTES PROPRES 34 000,00 22,34%

Total 152 218,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050355 - Aide à la diffusion - MON GRAND L'OMBRE - CP SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant

20 856,00 € TTC 38,36 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MON GRAND L'OMBRE
Adresse administrative : 141 RUE DE PARIS

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur FABIEN GERBAL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 

En s'inspirant très librement de la tradition mexicaine, Muerto o Vivoest une fable fantastique qui propose 
au jeune public(à partir de 7 ans) une version plus colorée de la mort, à travers l'histoire de Richard 
Lamaille, gouverneur tyrannique aux caprices sans borne. Au plateau, un dispositif sonore et musical se 
déploie à base de structure Bachet tandis qu'un écran panoramique se dresse au-dessus des 3 
interprètes. Muerto o Vivo, le troisième ciné spectacle musicalde la compagnie, a été crée en Octobre 
2019 dans le cadre du Festi'val de Marne, en partenariat avec le CDN de Montreuil, le Centre Cultulrel 
Baschet à Saint Michel Sur Orge ou encore leThéâtre de Corbeil Essonnes. 
Le Théâtre Dunois  accueille en Novembre 2020 une série de 11 représentations de Muerto o Vivo, une 
opportunité pour la compagnie en terme de visibilité auprès des professionnels.
Ce spectacle a bénéficié du soutien de la DRAC Ile-de-France au titre de l'aide à la création et de l'aide 
du Département du Val-de-Marne au titre de l'aide à la résidence de création.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 11 883,60 48,81%
Dépenses techniques et 
logistiques

7 530,80 30,93%

Communication 2 300,00 9,45%
Coûts de structure 2 632,00 10,81%

Total 24 346,40 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 11 500,00 47,23%
Ville de Paris (sollicité) 9 000,00 36,97%
Recettes propres 3 846,40 15,80%

Total 24 346,40 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050360 - Aide à la diffusion des œuvres - KTHA COMPAGNIE - CP SEPTEMBRE 
2020

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant

35 069,00 € TTC 28,52 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : KTHA COMPAGNIE
Adresse administrative : 40 RUE DES AMANDIERS

75020 PARIS 20E  ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame KARINE APPY, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Demain arrive (je suis une autre toi) est un projet pour 5 comédiens mis en scène par Nicolas Vercken. 
Inspiré d'une histoire vraie, la création raconte le parcours d'une migrante qui va se faire écraser en 
traversant une route et va périr dans les bras d'un policier. Cette terrible histoire sera mise en scène dans 
un dispositif scénique spécifique dans lequel les acteurs marcheront sans se déplacer dans une sorte de 
défilé du monde.
La création qui devait avoir lieu le 1er mai au CNAREP le Boulon à Vieux-Condé (59) a dû être annulé en 
raison de la crise sanitaire ainsi que les représentations suivantes soit 38 annulations. Elle aura lieu dans 
le cadre du festival Cergy Soit en septembre prochain. Suite à quoi, le spectacle sera joué sur l'ensemble 
des départements franciliens avec une cinquantaine de dates prévues.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire. 



Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 25 668,00 64,06%
Dépenses techniques et 
logistiques

6 706,00 16,74%

Communication 1 000,00 2,50%
Coûts de structure 6 695,00 16,71%

Total 40 069,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 15 000,00 37,44%
Recettes propres 25 069,00 62,56%

Total 40 069,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050362 - Aide à la diffusion - CIE DE LA VALLÉE - CP SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant

48 696,00 € HT 14,37 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CIE DE LA VALLEE
Adresse administrative : 8 ALLEE DU RELAIS

27300 BERNAY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JACQUES FLICHER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Paul Desveaux  fonde sa compagnie de la Vallée /  L’héliotrope en 1997 après un parcours de comédien. 
Il y monte une vingtaine de pièces, avec une volonté claire de relire les classiques européens et de 
travailler avec des auteur·trice·s contemporain·e·s. Il cherche à confronter la chorégraphie, la musique et 
l’image cinématographique au théâtre. La compagnie  est conventionnée par la Drac et la Région 
Normandie.
Figure majeure de la photographie du XXème siècle, Diane Arbus se suicide à 48 ans en 1971. Cest le 
point de départ pour plonger dans l4histoire de celle qui montra l'invisible d'une société américaine à la 
fois baroque et conservatrice. 
Ce spectacle est une expérience photographique qui révèle lintime de la création, les mouvements de 
l'Histoire aussi bien que les fables hors norme des sujets photographiés. La pièce est une commande 
faite à l'auteur Fabrice Melquiot avec lequel le metteur en scène a l'habitude de collaborer (notamment 
deux pièces ont vu le jour à travers les figure de Jackson Pollock ou de Janis Joplin). ""Diane self 
portrait"" regroupe 7 interprètes au plateau, elle est coproduite par les scènes nationales d'Evreux et de 
Dieppe. La demande porte sur une aide à la diffusion en série pour 15 dates aux Plateaux Sauvages où la 
pièce sera créée. 
 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CHARGES ARTISTIQUES 22 699,00 43,91%
DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ

13 097,00 25,33%

ACTIONS ARTISTIQUES ET 
CULTURELLES

900,00 1,74%

COMMUNICATION 14 000,00 27,08%
"COÛTS DE STRUCTURE 
DANS LA LIMITE DE 30% "

1 000,00 1,93%

Total 51 696,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Normandie …Service 
spectacle vivant…quote-part 
subvention annuelle (A)

12 000,00 23,21%

Ministère de la culture, 
FONPEPS aide diffusion 
petites 
jauges………………….

8 064,00 15,60%

Région Île-de-France
 Aide à la diffusion

10 000,00 19,34%

Ville de Paris aide à la 
diffusion (A)

6 000,00 11,61%

AUTRES FINANCEMENTS 6 632,00 12,83%
RECETTES PROPRES 9 000,00 17,41%

Total 51 696,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050363 - Aide à la diffusion - THÉÂTRE MAJÂZ - CP SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant

36 580,00 € TTC 27,34 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THEATRE MAJAZ
Adresse administrative : 18 RUE RAMUS

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur IDO SHAKED, Responsable de projet

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Le Théâtre Majâz créé en 2009 d'une rencontre entre étudiants de l'Ecole de théâtre Jacques Lecoq : Ido 
Shaked et Lauren Houda Hussein. D'Israël, de Palestine, de France, du Liban, d'Espagne, d'Iran ou du 
Maroc, chaque comédien apporte avec lui sa singularité, sa culture et son histoire au service d'une même 
exigence artistique. Formée à partir de cette diversité, le Théâtre Majâz poursuit un travail autour des 
enjeux de territoires et des frontières réelles ou imaginaires. Le Théâtre Majâz a créé quatre spectacles : 
"Croisades", "Les Optimistes", "Eichmann à Jérusalem" et "L'Incivile". Parallèlement la compagnie mène 
un travail d'action culturelle. Ces dernières années le Théâtre Majâz a travaillé principalement avec la ville 
d'Argenteuil. En 2018 la compagnie monte "Incendies" avec 150 collégiens et lycéens du Val d'Argenteuil 
et en 2019 "Roméo et Juliette" avec 110 lycéens. Ces expériences en milieu scolaire sont à l'origine du 
dernier spectacle "L'Incivile".

Lors d'une restitution d'un atelier théâtre intitulé « Les Antigones de nos jours », Nour Belkacem, élève 
brillante de terminale, joue son monologue voilée. L'équipe pédagogique cherche à comprendre. Dans le 
huis clos du conseil de discipline, invoquant sa liberté individuelle au regard des lois de l'État, Nour 
représente la figure radicale et ambivalente d'une Antigone d'aujourd’hui. Il ne s’agit pas d'un spectacle 
sur le port du voile à l'école mais une tentative de mettre en lumière les rapports complexes que nous 



avons, en tant qu’individus et en tant que société, avec la religion et la différence. Avec bienveillance vis-
à-vis de nos personnages et un regard sans jugement sur leurs peurs et motivations, la compagnie 
interroge ce que transmettre, transgresser et intégrer veut dire. Le spectacle sera diffusé pour 12 
représentations au TPV Grand Parquet.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses du budget prévisionnel déduction faite du différentiel de 
subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 25 342,00 57,10%
Dépenses techniques 8 058,00 18,16%
Communication 3 480,00 7,84%
Coûts de structure 7 500,00 16,90%

Total 44 380,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 17 800,00 40,11%
Ville de Paris (sollicité) 11 500,00 25,91%
Spedidam 5 000,00 11,27%
Recettes propres 10 080,00 22,71%

Total 44 380,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050365 - Aide à la diffusion - COMPAGNIE ROSEBUD - CP SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant

62 075,00 € HT 24,16 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE ROSEBUD
Adresse administrative : 5 RUE BEAUREPAIRE

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SYLVIE BRUGNON, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
La Compagnie Rosebud est dirigée depuis sa création en 2016 par le metteur en scène Pascal Kirsch. 
Tantôt issue du répertoire oublié, tantôt adaptation de roman ou encore écriture contemporaine, la 
matière principale des créations de la Compagnie Rosebud est toujours et avant tout l'écriture. 
Le répertoire oublié, ce sont ces pièces qui sont passées à travers les mailles de l'histoire. Qui nous 
mettent à distance de notre actualité pour la penser différemment. Et c'est le bonheur de faire resurgir ces 
oeuvres dans notre présent.
L'adaptation de romans, c'est la recherche d'un nouveau plateau, de nouveaux outils dramaturgiques, 
d'inventions narratives dans une forme libre et choisie.
L'écriture contemporaine, c'est la vitalité et la nécessité de rester en contact, non seulement avec ce qui 
est en train d'arriver, mais aussi des hypothèses intuitives d'auteurs qui voient le monde, non pas tel qu'il 
est, mais tel qu'il pourrait devenir. La compagnie Rosebud est conventionnée par la DRAC IDF.

Dans la station en orbite au-dessus d'une planète que les hommes ont appelé Solaris, un groupe de 
chercheurs fait face à une énigme qu'ils sont prêts à détruire parce qu'elle leur est indéchiffrable. Après 
leur ultime tentative pour entrer en contact avec Solaris, qui s'apparente à une agression nucléaire, des 
visiteurs apparaissent dans la station, tout droit sortis du sommeil de l'équipage Ce roman de science-



fiction de Stanislas Lem, fable métaphysique, pourrait devenir au théâtre, sans qu'il y manque le plaisir 
d'un récit fascinant, une catharsis bienfaisante faite de jeu et d'incarnation. Solaris est une recherche 
plutôt qu'une démonstration. Une tentative d'apprendre plutôt que d'enseigner. Une enquête intime, plus 
qu'une mission interstellaire. Le projet de création sera diffusé pour 8 représentations au TQI.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses du budget prévisionnel déduction faite du différentiel de 
subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 IVRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 46 763,00 53,70%
Dépenses techniques 28 037,00 32,20%
Communication 1 500,00 1,72%
Coûts de structure 10 775,00 12,37%

Total 87 075,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 40 000,00 45,94%
Spedidam 9 000,00 10,34%
Recettes propres 38 075,00 43,73%

Total 87 075,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050366 - Aide à la diffusion - LE MELODROME - CP SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant

67 929,00 € HT 26,50 % 18 000,00 € 

Montant total de la subvention 18 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE MELODROME
Adresse administrative : MONSIEUR VAL RE NOVARINA

75116 PARIS 16E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur VALERE NOVARINA, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
"La république des Abeilles" est une pièce imaginée à partir du livre de Maurice Maeterlinck La Vie des 
abeilles. Deux interprètes, une comédienne et une danseuse, font exister la multitude d'individus qui 
composent ce tout, ce « super-organisme » qu'est la ruche, dans une structure amovible faite de matière 
et de lumière au-dessus de laquelle murmure, bienveillante, la voix de la Nature. Un « ouvrier du drame », 
à la fois comédien et régisseur, les observe et les accompagne dans ce cycle, au rythme des saisons, 
tandis qu'au loin une menace se fait de plus en plus présente : celle de la catastrophe écologique qui 
vient détruire cette fragile harmonie. 
La dernière œuvre théâtrale de Céline Schaeffer La république des Abeilles, créée au Festival d’Avignon 
en juillet 2019 se propose de sensibiliser le jeune public (à partir de 7 ans)  à des problématiques 
écologiques majeures et donne à voir de manière sensible et sensorielle les grands épisodes de la vie de 
l'abeille. Elle sera diffusée dans le cadre d'une tournée francilienne lors de 23 dates  dans les lieux 
suivants : Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines (78) pour 6 dates, Théâtre le Figuier Blanc (95) pour 6 
dates, Les 3 Pierrots (92) pour 1 date et une série de 10 représentations au Théâtre Paris-Villette (75). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 PARIS
 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
 SAINT-CLOUD
 ARGENTEUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 29 958,00 37,48%
Dépenses techniques et 
logistiques

24 824,00 31,06%

Communication 3 224,00 4,03%
Coûts de structure 21 923,00 27,43%

Total 79 929,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 30 000,00 37,53%
Recettes propres 49 929,00 62,47%

Total 79 929,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050367 - Aide à la diffusion - COMPAGNIE SANS LA NOMMER - CP SEPTEMBRE 
2020

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant

19 568,00 € TTC 40,88 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE SANS LA NOMMER
Adresse administrative : 1 RUE GEORGES

92230 GENNEVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame TIPHAINE KARSENTI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Créée en 2013 la Cie Sans la nommer cultive une démarche théâtrale documentaire et documentée qui 
s'invente dans un rapport étroit avec les réalités de territoires (villes, quartiers, lieu de travail). Ses 
recherches interrogent l'articulation entre mythe sociaux et politiques qui fondent une mémoire collective 
et les réalités de vécus individuels.
Le lieu de l'usine est le fil conducteur de ses premiers travaux : ""Des bus, des obus, des syndicalistes"" et 
""Usine vivante"", puis ""Maothologie"" et ""Descendre du cheval pour cueillir des fleurs"", une réflexion 
sur la transmission des cultures ouvrières entre les générations. 
Elle crée fin 2019 la petite forme hors-les-murs ""Des nénuphars dans les poumons"" relatant un scandale 
d'amiante. En 2020, elle débute une recherche artistique sur l'année 1989.
Elle mène des actions artistiques surtout en Ile-de-France en milieu scolaire, en milieu carcéral ou en 
partenariat avec des structures.
Depuis 2017, elle est associée au Collectif 12 à Mantes-la-Jolie.

A la manière d'une reconstitution documentaire, "Des nénuphars dans les poumons" retrace un scandale 
d'empoisonnement à l'amiante dans un quartier d'Aulnay-sous-Bois révélé par le couple Voide, Nicole et 



Gérard. L'imbrication de différents niveaux d'enquêtes forge la démarche théâtrale. L'enquête 
journalistique avec la présence et la parole de la journaliste qui a enquêté ; celle du couple Voide pour 
faire éclater la vérité ; et l'enquête théâtrale. Grâce à un dispositif de poche léger et transportable, on 
installe ce petit théâtre d'actualité au coeur de la ville dans des espaces de vie (bibliothèque, salle de 
classe, maison de quartier, centre social). Au fil du récit, le quartier est reconstitué sur une grande table 
avec des îlots et objets, comme autant de traces de l'affaire. Le projet sera diffusé dans des lieux non 
dédiés au spectacle vivant pour 13 représentations dans le 92, le 93 et le 78.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses du budget prévisionnel déduction faite de l'écart de 
subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 GENNEVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 17 290,00 84,06%
Dépenses d'actions 
artistiques et culturelles

1 878,00 9,13%

Communication 300,00 1,46%
Coûts de structure 1 100,00 5,35%

Total 20 568,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 9 000,00 43,76%
Fonpeps 2 168,00 10,54%
Recettes propres 9 400,00 45,70%

Total 20 568,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050368 - Aide à la diffusion - LA VOIX DES PLUMES - CP SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant

55 656,00 € HT 14,37 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA VOIX DES PLUMES
Adresse administrative : 32 RUE DU PEINTRE LEBRUN

78000 VERSAILLES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CYRIL ROCCA, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
La voix des plumes est une troupe de théâtre engagée pour un théâtre populaire. Dirigée par le metteur 
en scène Ronan Rivière, elle est accueillie en résidence artistique par la ville de Versailles, et  se produit 
régulièrement à Paris (Lucernaire, Ranelagh, Théâtre 14 et théâtre 13) et en île de France, notamment 
auprès du réseau ACTIF.  La troupe est engagée pour un art collectif et artisanal, dans la lignée de 
Meyerhold. Un théâtre fondé sur la recherche concrète d'un univers commun, par tous les moyens, dans 
l'optique d'un théâtre vivant et accessible à tous. Un théâtre qui s'affranchit des modes et des réputations 
pour se laisser porter par l'enthousiasme de créer et jouer ensemble. Les derniers spectacles : LE 
DOUBLE, d'après Dostoïevski (au Théâtre 14 et en tournée), LE ROMAN de MONSIEUR MOLIERE 
d'après Boulgakov (au Lucernaire et en tournée), LE REVIZOR (au Lucernaire et en tournée)...

LE NEZ raconte l'histoire du major Kovalev qui a perdu son nez. Son nez court les rues de la capitale et 
sème le désordre autour de lui. Un affranchissement nasal qui a des répercussions sociales et politiques 
dans toute la ville. Une fable qui évoque les problèmes sanitaires et sociaux d'une grande ville, à l'époque 
d'un Etat policier et bureaucratique. Le génie de Gogol est de parler des dures réalités citadines avec 
distance et humour. Dans l'adaptation comme dans la mise en scène, nous prenons donc le parti de 
préserver ce recul de 1836, de composer une pièce qui n'évoque les aspects sociaux et politiques 



(l'insalubrité des logements, la perplexité de la médecine face aux maladies...) que sous le masque de la 
farce absurde et fantaisiste. Le nez sera diffusé pour 30 représentations en série au Théâtre 13.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses du budget prévisionnel déduction faite du différentiel de 
subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS
 VERSAILLES
 MARLY-LE-ROI

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 42 815,00 74,26%
Dépenses techniques 3 538,00 6,14%
Dépenses d'actions 
culturelles

2 655,00 4,60%

Communication 6 100,00 10,58%
Coûts de structure 2 548,00 4,42%

Total 57 656,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 10 000,00 17,34%
Ville de Paris (sollicité) 10 000,00 17,34%
Sociétés civiles 19 800,00 34,34%
Recettes propres 17 856,00 30,97%

Total 57 656,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050369 - Aide à la diffusion - GINKO - CP SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant

51 113,00 € TTC 19,56 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GINKO
Adresse administrative : 82 RUE JEANNE D'ARC

76000 ROUEN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame BEATRICE BRETON, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Fondée en 2010 par Naéma Boudoumi, la compagnie Ginko est avant tout interdisciplinaire, à l’image de 
la diversité sociale et culturelle présente dans ses créations. Elle base ses recherches sur la notion de 
famille, d'appartenance, sur l'exclusion et la violence mais aussi le corps, la transmission et la santé. La 
compagnie partage son activité entre l'Ile de France et la Normandie.  En 2019, la compagnie compte 3 
créations, "dady papillon" est la 4 ème pièce écrite par Naéma Boudoumi, librement inspirée de l'histoire 
de son père, ouvrier dans le bâtiment en Normandie. La pièce est lauréate de l'Association Beaumarchais 
SACD, catégorie Mise en Scène. 
À travers les visions de Monsieur B, qui se rêvait du monde végétal, c'est l'odyssée dun homme simple 
dans laquelle on reconnaît la figure de l'immigré d'aujourd'hui, d'hier et de demain, toujours soumis aux 
mêmes exigences, difficultés et espoirs. "Daddy Papillon" est un trio de théâtre et de cirque 
chorégraphique autour de la chute de l'homme et du basculement. La pièce a été créée en avril 2019 aux 
Plateaux Sauvages à Paris pour 5 représentations, la demande porte sur une diffusion en série de la 
pièce au Théâtre de la Tempête en mai 2021 pour 17 représentations.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CHARGES ARTISTIQUES 30 886,00 50,54%
DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ

19 024,00 31,13%

ACTIONS ARTISTIQUES ET 
CULTURELLES

379,00 0,62%

COMMUNICATION 6 000,00 9,82%
"COÛTS DE STRUCTURE 4 824,00 7,89%

Total 61 113,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Normandie – aide au 
projet – à la reprise (S)

10 000,00 16,36%

"Région Île-de-France
Aide à la diffusion

20 000,00 32,73%

AUTRES FINANCEMENTS 12 395,00 20,28%
RECETTES PROPRES 18 718,00 30,63%

Total 61 113,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050371 - Aide à la diffusion des œuvres - AHOUAI NANSI TROBIEN - CP 
SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant

34 453,00 € TTC 26,12 % 9 000,00 € 

Montant total de la subvention 9 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AHOUAI NANSI TROBIEN
Adresse administrative : 15 PASSAGE RAMEY

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Emilie CARL, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Fiction politique, Perikoptô dessine les contours d'un pays au bord de la rupture écologique et sociale en 
posant une question centrale : comment en sommes-nous arrivés là ? 
Créée en 2020, Perikoptô  est une pièce théâtrale conçue pour la salle pour 4 interprètes par Héloïse 
Desfarges et Antoine Raimondi . Elle a été coproduite entre autres  par le Théâtre de Brétigny-sur-Orge et 
le Vaisseau (Coubert) et a reçu le soutien de la DRAC Ile-de-France.  
Cette série de 1  mois au Théâtre de Belleville à Paris sera l'occasion  d'augmenter la visibilité de cette  
compagnie d'arts de rue dans le réseau Théâtre.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire, déduction faite 
de la quote part de la subvention au titre de la permanence artistique et culturelle de la Région Ile-de-
France.  



Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 25 808,00 70,80%
Dépenses techniques et 
logistiques

3 480,00 9,55%

Communication 1 200,00 3,29%
Coûts de structure 5 965,00 16,36%

Total 36 453,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 11 000,00 30,18%
Région Ile-de-France quote 
part PAC

2 000,00 5,49%

Ville de Paris sollicité 12 000,00 32,92%
Recette propres 11 453,00 31,42%

Total 36 453,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050374 - Aide à la diffusion - COMPAGNIE DU THEATRE DEPLIE - LES 
GRESILLONS - CP SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant

57 000,00 € HT 21,05 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE DU THEATRE DEPLIE
Adresse administrative : 28 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER

92230 GENNEVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur CEDRIC LANSADE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
La Compagnie Théâtre Déplié est co-animée depuis 2009 par Adrien Béal, metteur en scène, et Fanny 
Descazeaux, collaboratrice artistique et responsable de la production, de la diffusion et de l'administration. 
La Compagnie alterne les mises en scène de textes avec des créations issues directement du travail  
d'écriture mené avec les acteurs au plateau.  Après la mise scène du Pas de Bême en 2014, Récits des 
événements futurs en 2015, et Les Batteurs en 2017, la compagnie initie un travail de recherche avec un 
groupe de six actrices et acteurs dont la création de PERDU CONNAISSANCE est la première étape. 
Les Pièces manquantes et la création de Toute la Vérité en 2021, s'inscrivent dans cette démarche de 
recherche artistique et structuration au long cours. La compagnie Théâtre Déplié est conventionné par la 
DRAC Ile-de-France.

Les Pièces manquantes est un puzzle théâtral qui se joue sur plusieurs soirées, toutes différentes, 
comme une invitation faite au spectateur à naviguer entre les pièces auxquelles il a accès, et celles 
auxquelles il n’a pas accès. C’est une proposition d'expérience théâtrale non reproductible, en partie 
improvisée, qui met en rapport un groupe d'actrices et d'acteurs avec un lieu, un quartier, un théâtre, et un 
groupe d'adolescents, fictifs et bien réels. Plusieurs fictions s'y croisent, qui toutes pourraient se dérouler 



dans un même quartier, aux abords du théâtre. Chaque soirée est composée de certaines de ces pièces, 
écrites ou improvisées. Chaque soirée a son titre, ses spécificités, ses invariants, ses imprévus. La 
diffusion est prévue pour une série de 28 représentations du 17 septembre au 18 octobre 2020 à la 
Tempête en coréalisation. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses du budget prévisionnel déduction faite de l'écart de 
subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 44 978,00 64,25%
Dépenses techniques 15 608,00 22,30%
Communication 5 000,00 7,14%
Coûts de structure 4 414,00 6,31%

Total 70 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Etat (acquis) 22 808,00 32,58%
Région IDF 25 000,00 35,71%
Ville de Paris (sollicité) 12 000,00 17,14%
Recettes propres 10 192,00 14,56%

Total 70 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050376 - Aide à la diffusion - ENSEMBLE VOCAL SEQUENZA93 - CP SEPTEMBRE 
2020

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant

85 728,00 € HT 23,33 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENSEMBLE VOCAL SEQUENZA 93
Adresse administrative : 1 RUE GERMINAL

93250 VILLEMOMBLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN CLAUDE CHASTAING, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Ce projet de diffusion concerne plusieurs spectacles de l'ensemble Sequenza 9.3 : 2 formats 
scénographiés, 3 concerts aux répertoires différents et 1 projet participatif. Chacun a une particularité 
permettant une démocratisation des publics ou des lieux de diffusion.
- A Nanna : concert a cappella « léger » autour de berceuses harmonisées par François Saint-Yves / 6 
chanteuses, 1 chef
- Noir Lac : concert pluri-esthétiques au croisement de l'art lyrique, du jazz et des musiques du monde / 
12 artistes (8 voix mixtes, 1 chanteuse soul-jazz, 2 instrumentistes, 1 chef)
- Noëls Féériques, de la tradition à Broadway : concert-interactif avec le public avec création (Laurent 
Durupt) : 8 voix mixtes, 1 chef
- A liniziu, cera a nanna : format hybride croisant théâtre et musique avec  création (Lucia Ronchetti) / 6 
chanteuses, 1 chef, 1 comédien
- Prémices de 50/50  Jimi Hendrix/Janis Joplin : première maquette d’un futur projet scénographié  / 5 voix 
mixtes, 2 instrumentistes, 1 chef
- Eparpiller : projet participatif -performance dans l’espace public (parcs et quartiers). / 4 voix mixtes, 6 
performeurs, 1 chef, et un chœur amateur



Le projet porte au total sur 15 représentations à Parc Jean Moulin Les Guillands, Bagnolet (93), Ville Le 
Plessis Pâté (91), Ville d'Aubervilliers (93), Festival d’Automne (Parc du Sausset - Villepinte (93), Parc 
des Buttes Chaumont (Paris), Centre des arts d'Enghien les bains (95), Festival Jazz au fil de l'eau, 
Mériel, Festival Africolor, Noisy le sec (93), Ville de Lisses (91), Ville de Neuilly sur Seine (92), La Cage 
Argenteuil (95) 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CHARGES ARTISTIQUES 65 522,00 68,45%
DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ

3 742,00 3,91%

ACTIONS ARTISTIQUES ET 
CULTURELLES

2 926,00 3,06%

COMMUNICATION 4 300,00 4,49%
COÛTS DE STRUCTURE 19 238,00 20,10%

Total 95 728,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF quote part 
conventionnement (acquis)

7 800,00 8,15%

Région Île-de-France Aide à 
la diffusion

30 000,00 31,34%

RECETTES PROPRES 57 928,00 60,51%
Total 95 728,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050377 - Aide à la diffusion des œuvres - ZAMORA PRODUCTIONS - CP 
SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant

45 577,00 € HT 15,36 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ZAMORA PRODUCTIONS
Adresse administrative : 56 RUE DU CAPITAINE FERBER

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur SEBASTIEN ZAMORA, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Implantée à Paris depuis sa création, Zamora Productions a réussi en 25 ans à se constituer un réseau 
de professionnel étendu (diffuseur, médias, label). Elle se positionne aujourd’hui parmi les entreprises 
phares dans l'accompagnement d'artistes. Donnant une place importante à la découverte et aux artistes 
en voie de développement, Zamora Productions s'inscrit dans une démarche de proximité avec les 
artistes quelle produit et représente, et en limite volontairement le nombre afin de préserver la qualité de 
cet accompagnement sur mesure
Son travail consiste à produire : accompagner, construire, imaginer et développer les activités scéniques 
d'artistes notamment de ceux qui sont à l'orée de leur carrière.

Fort du succès de leur 1er album et de la tournée qui l'a suivi, Sages comme des Sauvages ont sillonné 
tous les recoins de la francophonie. De l'Île de la Réunion au Québec, le quatuor a tatoué le territoire de 
ses ritournelles, de ses plaisanteries fines et de son panache. Arrangé à 8 mains avec Osvaldo 
Hernandez (percussions afro- latines) et Emilie Alenda (basson, clavier, chant), enregistré par Jean 
Lamoot, ce nouvel opus apparaît encore plus luxuriant. Le groupe se permet tous les contrastes, toutes 
les fantaisies, et de nouveaux instruments viennent rejoindre leur instrumentarium : une dombrah du 



Kazakhstan, une guitare lionne du Mexique, une guitare malgache.
La tournée devait commencer ces derniers mois. La demande porte sur 6 lieux franciliens ainsi que des 
actions culturelles dans ces lieux.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.

Localisation géographique : 
 ACHERES
 MASSY
 CHAVILLE
 FRESNES
 IVRY-SUR-SEINE
 SANNOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 13 674,00 28,15%
Dépenses techniques, 
logistique et sécurité

11 560,00 23,80%

Actions culturelles et 
artistiques

3 600,00 7,41%

Communication 8 149,00 16,78%
Part des coûts de structure 11 594,00 23,87%

Total 48 577,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - Aide à 
la diffusion

10 000,00 20,59%

Spedidam 3 000,00 6,18%
Zamora Publishing 2 500,00 5,15%
Recettes propres 33 077,00 68,09%

Total 48 577,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050379 - Aide à la diffusion - COLLECTIF QUATRE AILES - CP SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant

29 893,00 € HT 23,42 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COLLECTIF QUATRE AILES
Adresse administrative : 3 RUE JEAN DORMOY

94200 IVRY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame VAL RIE NOUAILHAS, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Basé à Ivry-sur-Seine, le Collectif Quatre Ailes réunit depuis 2002 des artistes venus de disciplines 
multiples autour du metteur en scène vidéaste et scénographe Michaël Dusautoy. Accompagné de la 
vidéaste plasticienne Annabelle Brunet et du comédien acrobate Damien Saugeon, il assure la direction 
artistique du collectif. Le projet artistique est axé sur un travail de recherche, de plateau et sur les 
territoires. Les créations questionnent les thèmes du voyage initiatique, de l'odyssée et de la résilience. Le 
Collectif Quatre Ailes défend des spectacles destinés à tous les publics avec une attention particulière 
portée à l'enfance et la jeunesse. Pluridisciplinaire, sa démarche croise différentes écritures ; écriture 
visuelle avec la vidéo ; écriture physique avec les corps et l’aérien ; écriture textuelle. Le Collectif Quatre 
Ailes compte huit créations et plusieurs petites formes. Le collectif quatre ailes bénéficie du soutien du 
département du Val-de-Marne et ponctuellement de la DRAC Ile-de-France.

Au milieu des années 30, Gabrielle, 12 ans, sourde et muette de naissance, fugue a Paris pour retrouver 
sa mère, une célèbre actrice du cinéma muet. Dans les années 80, Victor, 12 ans, s'aventure sur les 
traces de son père qu'il ne connait pas après avoir découvert une carte de visite du Museum d'histoire 
naturelle de Paris oubliée dans un vieux livre. Séparées par 50 ans, leurs quêtes se croisent par hasard. 
Cette rencontre permet à chacun de se réconcilier avec son passé et plus largement avec le monde qui 



l'entoure afin d’y trouver sa place. Dans un dispositif circulaire où le théâtre joue avec le cinéma, ces deux 
récits initiatiques, racontés l'un en mots et l'autre en images, sont portés par un comédien seul en scène. 
Le spectacle théâtre jeune public sera diffusé pour 15 représentations dans les Yvelines et le Val-de-
Marne (Le Quai 3, Théâtre du Vésinet, Arcueil...).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses du budget prévisionnel déduction faite de l'écart de 
subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 LE VESINET
 MAISONS-LAFFITTE
 MARLY-LE-ROI
 LE PECQ
 LA NORVILLE
 ETAMPES
 ARCUEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 12 959,00 42,64%
Dépenses techniques 10 684,00 35,15%
Actions artistiques et 
culturelles

2 750,00 9,05%

Communication 500,00 1,65%
Coûts de structure 3 500,00 11,52%

Total 30 393,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 7 500,00 24,68%
CD 94 (acquis) 3 268,00 10,75%
Recettes propres 19 625,00 64,57%

Total 30 393,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050380 - Aide à la diffusion - ZAMORA PRODUCTIONS - CP SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant

69 514,00 € HT 11,51 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ZAMORA PRODUCTIONS
Adresse administrative : 56 RUE DU CAPITAINE FERBER

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur SEBASTIEN ZAMORA, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Implantée à Paris depuis sa création, Zamora Productions a réussi en 25 ans à se constituer un réseau 
de professionnel étendu (diffuseur, médias, label). Elle se positionne aujourd'hui parmi les entreprises 
phares dans l'accompagnement d'artistes. Donnant une place importante à la découverte et aux artistes 
en voie de développement, Zamora Productions s'inscrit dans une démarche de proximité avec les 
artistes quelle produit et représente, et en limite volontairement le nombre afin de préserver la qualité de 
cet accompagnement sur mesure. Son travail consiste à produire, accompagner, construire, imaginer et 
développer les activités scéniques d'artistes notamment de ceux qui sont à l'orée de leur carrière.

Initiées à l'été 2010 lors du festival Le Festin par Bastien Lallemant, les Siestes Acoustiques se sont 
depuis installées au Théâtre de la Loge à Paris puis à La Maison de la Poésie. 
Comme le nom l'indique, ces rencontres se déroulent à l'heure de la sieste. Le public est invité à s'étendre 
pour écouter un concert, des musiciens jouent au centre de la salle, enchaînent des musiques, des récits, 
des fictions sans qu'aucun applaudissement ne vienne rompre le charme. 
Ces siestes sont l'occasion pour Bastien Lallemant d'inviter des artistes parmi lesquels Albin de la 
Simone, Seb Martel, Bertrand Belin, David Lafore, Holden, JP Nataf et d'autres encore, et d'improviser 
une musique inspirée. Pour les 10 ans de ces siestes, 20 représentations sont accueillies par la Maison 



de la Poésie sur la saison 2020-21. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 37 999,00 49,66%
Dépenses techniques, 
logistique et sécurité

7 911,00 10,34%

Communication 16 330,00 21,34%
Part des coûts de structure 14 274,00 18,66%

Total 76 514,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - Aide à 
la diffusion

15 000,00 19,60%

Recettes propres 61 514,00 80,40%
Total 76 514,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050381 - Aide à la diffusion - ASSOCIATION LES TOURNESOLS - CP SEPTEMBRE 
2020

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant

66 842,00 € TTC 22,44 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION LES TOURNESOLS
Adresse administrative : 29 RUE BOUCHARDON

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur DAVID KENIG, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Créée en novembre 1995, et installée à Paris depuis 2002, le projet artistique de la Compagnie Les 
Tournesols est dédié aux auteurs contemporains, elle est accompagnée par les Tréteaux de France. Les 
textes crées par la metteuse en scène Sophie Thebault sont le plus souvent inédits,  Elle avait 
précédement fondé une école de théâtre avec Niels Arestrup et a collaboré sous sa direction à la 
programmation du théâtre de la Renaissance. Sophie Thebault s'inscrit dans une démarche féministe 
dans ses choix artistiques et dans ceux de son équipe. 
Depuis 2013, elle travaille avec une troupe de comédiennes dont l'une d'entre elle a écrit la pièce de  LIZA 
ET MOI sur la transmission mère/filles, pour laquelle l'aide à la diffsuion en série est sollicitée.

La diffusion en série de Liza et moi réunit 9 comédiens, sur 30 représentations en coréalisation (à 50%) 
au théâtre de la Reine blanche à Paris du 11 novembre 2020 au 17 janvier 2021. La tarification est de 25 
€ et de 6 à 8 € pour les jeunes et les lycéens. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses du projet de diffusion présenté par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES ARTISTIQUES 48 308,00 67,24%
DEPENSES LOGISTIQUES 
TECHNIQUES SECURITE

5 930,00 8,25%

COMMUNICATION 10 350,00 14,41%
COUTS DE STRUCTURES 
LIMITES A 30%

7 254,00 10,10%

Total 71 842,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DEMANDE AIDE 
DIFFUSION REGION IDF

20 000,00 27,84%

ETAT FONPEPS ACQUIS 15 770,00 21,95%
SPEDIDAM SOLLICITE 5 000,00 6,96%
RECETTES 
COREALISATION

16 072,00 22,37%

VILLE DE PARIS SOLLICITE 15 000,00 20,88%
Total 71 842,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050382 - Aide à la diffusion - ACCORDS CROISÉS - CP SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant

51 982,00 € HT 23,08 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ACCORD CROISES
Adresse administrative : 28 RUE ST PHENSON

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur SAID ASSADI, GERANT

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Accords croisés, a été créée et dirigée par said Assadi également directeur du festival au fil des voix, c'est 
une maison de production et label dédiée à la recherche et la promotion des grandes voix du monde, 
représentatives d'une culture, d'une esthétique et d'un courant. 
Accords Croisés produit la tournée régionale du groupe d'éthiojazz "Arat Kilo" sur sa création « Visions of 
Selam » avec Mamani Keita et Mike Ladd. 6 musiciens et 2 chanteurs sont au plateau. 11 représentations 
sont prévues en Ile de France sur la saison 2020/2021: Pôle Musical Orgemont, Epinay sur Seine 
(cession) ; Le Tamanoir, Gennevilliers (cession), le 360 Paris Music Factory, Paris (3 dates coréalisation 
50%) ; Canal 93, Bobigny (cession); CC Jacques Prévert, Villeparisis (cession); La Dynamo, Pantin 
(cession); Le Sax, Achères (cession);La Clef, St-Germain-en-Laye (cession); Fête de la musique, Evry-
Courcouronnes (cession).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles du projet, déduction faite du 



différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS
 VILLEPARISIS
 ACHERES
 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
 GENNEVILLIERS
 EPINAY-SUR-SEINE
 BOBIGNY
 EVRY-COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES ARTISTIQUES 37 861,00 65,30%
DEPENSES TECHNIQUES 
LOGISTIQUES SECURITE

6 556,00 11,31%

COMMUNICATION 1 783,00 3,08%
COUTS DE STRUCTURE 
LIMITES A 30%

11 782,00 20,32%

Total 57 982,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DEMANDE AIDE 
DIFFUSION REGION IDF

18 000,00 31,04%

ADAMI SOLLICITE 4 000,00 6,90%
RECETTES PROPRES 35 982,00 62,06%

Total 57 982,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050383 - Aide à la diffusion - COMPAGNIE DU KAÏROS - CP SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant

158 124,00 € HT 4,43 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE DU KAIROS
Adresse administrative : 19 AVENUE DE LA PORTE BRUNET

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame AGNES DESARTHE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Une femme se déplace est une comédie musicale écrite et composée par David Lescot pour 15 
interprètes.
Dans ce spectacle, la musique, le chant et la danse tiennent une part essentielle, comme autant de 
moyens de raconter autrement ce qui pourrait relever d'un réalisme social contemporain. Une femme se 
déplace est un portrait de femme, à l'échelle d'une vie, l'histoire d'une émancipation, d'une révolution 
personnelle. C'est une fable d'aujourd'hui.
Après une première série de représentation la saison passée à Paris au théâtre de la Ville le spectacle 
tourne notamment en Île-de-France entre décembre 2020 et mars 2021 avec 13 dates au théâtre de 
Rungis (94), théâtre Monfort (75), Théâtre de Sartrouville (78), Théâtre-Sénart (77) et Mac de Créteil (94) 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure.



Localisation géographique : 
 PARIS
 LIEUSAINT
 SARTROUVILLE
 CRETEIL
 RUNGIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CHARGES ARTISTIQUES 92 526,00 57,43%
DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ

55 350,00 34,35%

COMMUNICATION 4 000,00 2,48%
COÛTS DE STRUCTURE 9 248,00 5,74%

Total 161 124,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France Aide à 
la diffusion

10 000,00 6,21%

RECETTES PROPRES 151 124,00 93,79%
Total 161 124,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050384 - Aide à la diffusion - ASSOCIATION PLEXUS POLAIRE - CP SEPTEMBRE 
2020

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant

315 364,00 € HT 8,56 % 27 000,00 € 

Montant total de la subvention 27 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION PLEXUS POLAIRE
Adresse administrative : 57 AVENUE DES CLAIRIONS

89000 AUXERRE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Audrey KERAUDRAN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Avec 7 comédiens marionnettistes, une cinquantaine de marionnettes, des projections-vidéos, un 
orchestre englouti et une baleine grandeur nature,  Yngvild Aspeli met en scène ce magnifique monstre 
de la littérature, Moby Dick. Elle souhaite traduire ce grand livre dans une pièce de théâtre visuel 
(marionnette, théâtre et musique au plateau) et traduire cette bataille entre l'homme et la nature en un 
expérience physique. En termes de scénographie, deux versions permettront de s'adapter aux différents 
plateaux. La création, prévue initialement cet été au Festival d'Avignon, a été décalée à l'automne 2020 
en raison de la crise sanitaire. Moby Dick est lauréat de l'appel à projet 2020-2021 du Groupe des 20 
d'Ile-de-France et à ce titre bénéficie d'un apport en coproduction et d'une tournée dans la plupart des 
théâtres membres soit 17 représentations. Une dizaine d'autres représentations franciliennes se joueront 
au Festival Théâtre du Val d'Oise, au Festival Marto ou encore au Théâtre du Monfort. Le spectacle 
partira ensuite en tournée en France et en Norvège avec au total déjà 87 représentations acquises. Moby 
Dick s'adresse à un public à partir de 14 ans et un travail sera mené avec le public adolescent. Une audio 
description est également en cours en vue de rendre le spectacle accessible.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable correspond au budget proposé par le bénéficiaire. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 140 702,00 42,85%
Dépenses techniques et 
logistiques

165 166,00 50,30%

Actions artistiques et 
culturelles

3 000,00 0,91%

Communication 800,00 0,24%
Coûts de structure 18 696,00 5,69%

Total 328 364,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Bourgogne Franche-
Comté (acquis)

8 500,00 2,59%

Région Bourgogne France-
Comté (acquis)

3 500,00 1,07%

Région Ile-de-France 40 000,00 12,18%
Recettes propres 276 364,00 84,16%

Total 328 364,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050385 - Aide à la diffusion - TGP THEATRE GERARD PHILIPE - CP SEPTEMBRE 
2020

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant

66 200,00 € HT 37,76 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TGP THEATRE GERARD PHILIPE CTRE 

DRAMATIQUE NATIONAL
Adresse administrative : 59 BD JULES GUESDE

93200 SAINT-DENIS 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Madame JULIE DELIQUET, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
À l'origine salle des fêtes municipale, le théâtre de Saint-Denis est baptisé Théâtre Gérard Philipe en 
1960, en hommage à l'homme de théâtre disparu un an plus tôt. Les artistes qui le dirigent lui confèrent 
une réputation de qualité et en 1983, le théâtre devient Centre Dramatique National. Dès lors, ses 
missions évoluent vers la création et la diffusion d'œuvres théâtrales. 

Depuis avril 2020, la metteure en scène Julie Deliquet le dirige. Accompagnée par le collectif In Vitro et 
deux artistes associées - Leïla Anis et Lorraine de Sagazan -, elle souhaite partager un théâtre où la 
fiction joue avec le réel. Elle ouvre sa programmation aux jeunes artistes, propose des créations 
modernes et populaires et apporte un soin particulier à la transmission. Les enfants ne sont pas en reste : 
tout au long de la saison, "Et moi alors ?" propose des spectacles pour le jeune public. Le TGP est un lieu 
d’hospitalité, ouvert à tous et propice à la rencontre.

"Les Monstrueuses" est une mise en scène de Karim Hammiche, sur un texte de Leïla Anis, tous deux 
interprètes de la pièce. 



Ella, jeune femme d'aujourd'hui, perd connaissance devant un laboratoire d'analyse médicale et se 
réveille dans une chambre d'hôpital en 1929. 
Au gré de son amnésie post-traumatique, Ella parcourt le sillon emprunté par les filles et mères de sa 
généalogie. Traversée du XXe siècle entre deux continents, du Yémen à la France. 
Leïla Anis et Karim Hammiche livrent un récit intime des origines, haletant, victorieux, une épopée de la 
libération d'une fatalité « genrée ».
 Ce spectacle est conçu en une forme légère pour être joué dans des lieux qui ne sont pas habituellement 
dédiés à la diffusion (établissements scolaires, médiathèques, centres sociaux, maisons de quartier...). 
Le Théâtre Louis Aragon de Tremblay souhaite s'associer à ce projet en se mettant également en lien 
avec ce type de structures.
Les représentations hors les murs seront accompagnées d’actions artistiques. Leïla Anis proposera des 
ateliers d’écriture aux maisons de quartier et centres sociaux, et organisera des temps d’échanges et de 
débat avec les lycéens. 
La tournée proposée rassemble 3 lycées de Seine-Saint-Denis, 4 maisons de quartier (92 et 93), un 
centre social (93), et 2 salles polyvalentes (92 et 93), favorisant l'accès à un large public. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 VILLENEUVE-LA-GARENNE
 SAINT-DENIS
 LIVRY-GARGAN
 NEUILLY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 12 737,00 15,69%
Dépenses techniques, 
logistique et sécurité

43 888,00 54,05%

Actions culturelles et 
artistiques

4 550,00 5,60%

Communication 6 500,00 8,00%
Part des coûts de structure 13 525,00 16,66%

Total 81 200,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - Aide à 
la diffusion

40 000,00 49,26%

DRAC Île-de-France 
(sollicité)

20 000,00 24,63%

Recettes propres 21 200,00 26,11%
Total 81 200,00 100,00%



La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050386 - Aide à la diffusion - ARCAL - CP SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant

155 100,00 € HT 17,41 % 27 000,00 € 

Montant total de la subvention 27 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ARCAL ARCAL LYRIQUE
Adresse administrative : 87 RUE DES PYRENEES

75020 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Renaud LE GALL DU TERTRE, Vice-président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Après le succès de Didon & Enée, L'Arcal fait à nouveau appel à l'équipe Johannes Pramsohler - Benoit 
Benichou pour monter Crésus de Reinhard Keiser, joyau du répertoire baroque, en première scénique en 
France. L'équipe réuni 9 chanteurs solistes et 22 musiciens de l'ensemble Diderot.
Cet opéra débordant d'énergie et de théâtralité joint une verve vocale à l'italienne à une orchestration à 
l'allemande, extraordinaire de richesse et de couleurs avec une galerie de personnages hauts en 
caractère.
Le projet de diffusion comprend la création lors d'une série de 6 dates au théâtre de l'Athénée (Paris) puis 
4 dates au Centre des Bords de Marne (94) et au théâtre Roger Barat d'Herblay (95).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.



Localisation géographique : 
 PARIS
 LE PERREUX-SUR-MARNE
 HERBLAY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CHARGES ARTISTIQUES 136 398,00 74,74%
DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ

27 770,00 15,22%

ACTIONS ARTISTIQUES ET 
CULTURELLES

5 954,00 3,26%

COMMUNICATION 12 378,00 6,78%
Total 182 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France Aide à 
la diffusion

54 400,00 29,81%

CD 95 (sollicité) 12 000,00 6,58%
Ville de Paris (sollicité) 25 000,00 13,70%
AUTRES FINANCEMENTS 33 500,00 18,36%
RECETTES PROPRES 57 600,00 31,56%

Total 182 500,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050387 - Aide à la diffusion - MAJOR.ETTE - CP SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant

25 847,00 € TTC 38,69 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAJOR ETTE
Adresse administrative : 107 RUE DES COURONNES

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CLAIRE BOURDIER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Major.ette est une structure d'accompagnement et de management d'artistes créée en 2018 par Laura 
Marquez (ancienne programmatrice à l'Entrepôt, et actuellement chef de projet et bookeuse chez Adone 
Productions) et Carole Chichin (anciennement membre de l'équipe de direction et de programmation de 
La Menuiserie et du Festival TaParole actuellement chargée de projet culturels à la Ville de Pantin). Elles 
ont été amenées depuis plus de dix ans à travailler au plus près des équipes artistiques, tant en accueil 
du côté organisateur, que sur un accompagnement en développement - production sur le long terme. 
Elles accompagnent aujourd'hui trois artistes féminines, Gisèle Pape, La Fonta, Estelle Meyer.

Les concerts d'Estelle Meyer offrent un espace musical pour retrouver la forme spectaculaire de son livre-
disque. Il en résulte un spectacle mêlant chanson, musique, théâtre, poésie, chant lyrique...
 Pour sa carte blanche au Théâtre 14, elle fera un concert avec ses musiciens habituels ainsi qu'une 
soirée en duo avec Jasser Haj Youssef à la viole de gambe, rencontrée à l'Institut du Monde Arabe. Une 
3ème soirée avec Raphaële Lannadère et Maxime Delpierre évoquera la figure de la sorcière.
Les Plateaux Sauvages continuent à accompagner cette équipe, après un accueil en résidence en 2019, 
en la programmant sur 3 représentations. 
Elle sera également accueillie à La Batterie, scène dédiée aux musiques actuelles, qui s'autorise un 



risque en programmant un spectacle de cette esthétique. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et la subvention attribuée.

Localisation géographique : 
 PARIS
 PARIS
 GUYANCOURT
 LA NORVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Charges artistiques 7 794,00 24,59%
Dépenses techniques, 
logistique, sécurité

9 120,00 28,78%

Communication 5 500,00 17,35%
Part des coûts de structure 9 279,00 29,28%

Total 31 693,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France - Aide à 
la diffusion

15 846,00 50,00%

Spedidam 1 376,00 4,34%
FONPEPS 1 530,00 4,83%
Recettes propres 12 941,00 40,83%

Total 31 693,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050393 - Aide à la diffusion - LES SONGES TURBULENTS - CP SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant

61 000,00 € HT 16,39 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES SONGES TURBULENTS
Adresse administrative : 40 RUE DES JACOBINS

60000 BEAUVAIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame PAULINE BOUCHET, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
L'auteur québécois Guillaume Corbeil et le metteur en scène Florent Siaud jouent avec les codes du 
théâtre documentaire en adaptant un fait divers. En 2015, Jeffrey Alan Lash, qui prétend être mi-homme 
mi-extraterrestre et travailler pour les services secrets américains, est retrouvé mort dans sa voiture. Des 
millions de dollars en armes, munitions et argent comptant sont découverts dans son garage. La pièce 
bascule  dans un thriller halluciné. Sur scène, la comédienne  Evelyne de la Chenelière endosse l'identité 
de Corbeil, brouillant la frontière entre réalité et récit.
La création française du spectacle a lieu au théâtre Paris-Villette (21 représentations). 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure, 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 



 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CHARGES ARTISTIQUES 18 966,00 24,96%
DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ

44 793,00 58,94%

COMMUNICATION 12 241,00 16,11%
Total 76 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France Aide à 
la diffusion

25 000,00 32,89%

CD 60 (quote part - sollicité) 2 000,00 2,63%
Ville de Paris (sollicité) 10 000,00 13,16%
AUTRES FINANCEMENTS 15 000,00 19,74%
RECETTES PROPRES 24 000,00 31,58%

Total 76 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050429 - Aide à la diffusion - POINT VIRGULE - CP SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant

52 110,00 € TTC 17,27 % 9 000,00 € 

Montant total de la subvention 9 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : POINT VIRGULE
Adresse administrative : CHENE CHENU

28170 TREMBLAY-LES-VILLAGES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame FRANCOISE CONESE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
En 1989, Paule Groleau et Claire Jenny fondent la Compagnie Point Virgule. Ensemble, elles créent et 
interprètent 7 pièces. Depuis 1998, Claire Jenny assure seule la direction artistique. Son univers 
chorégraphique se développe principalement avec d’autres langages (la musique, le théâtre, les arts 
visuels,…) ou se mène avec divers publics. Les projets d’accompagnement chorégraphique mis en œuvre 
au sein d’établissements scolaires ou de détentions en France et au Québec depuis plus de 25 ans ont 
fondamentalement nourri la démarche de la compagnie. Les 5 pièces créées depuis 1999 pour le très 
jeune public ont mené la compagnie dans d’importantes tournées (plus de 500 représentations à ce jour).
 La demande porte sur une tournée régionale : 29 dates en Ile de France répartie sur 3 départements (75-
94 et 91) pour la pièce « T’es qui toi ? », solo serti d’un duo qui s’adresse au très jeune public (dés 2 ans). 
La pièce a été créée en novembre 2019 au Scarabée à La Verrière, en partenariat avec La Commanderie 
- Mission Danse de Saint-Quentin-en-Yvelines (78), elle a bénéficié d’un réseau solide de partenaires 
franciliens (Atelier de Paris/CDCN, Saint-Quentin-en-Yvelines, Ville de Champigny-sur-Marne, théâtre 
Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, La Lisière à Bruyère-le-Châtel et l'Espace Jean Vilar d'Arcueil) ainsi que du 
soutien régional pour l'aide à la création. A sa création, la pièce a été représentée 15 fois.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure 
déduction faite du différentiel de subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS
 ETAMPES
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
 VITRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

CHARGES ARTISTIQUES 25 298,00 47,19%
DÉPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITÉ

15 193,00 28,34%

COÛTS DE STRUCTURE 
DANS LA LIMITE DE 30% "

13 119,00 24,47%

Total 53 610,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 
Aide à la diffusion

10 500,00 19,59%

VILLE DE PARIS (S) 5 000,00 9,33%
RECETTES PROPRES 38 110,00 71,09%

Total 53 610,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050857 - Aide à la diffusion - CIE LOUIS BROUILLARD - CP SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant

210 000,00 € HT 16,67 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CIE LOUIS BROUILLARD
Adresse administrative : 37 B BD DE LA CHAPELLE

75010 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Roger GUERIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Joël Pommerat, auteur et metteur en scène, a créé la Compagnie Louis Brouillard en 1990. La compagnie 
a été fortement accompagnée dès 1997 par le Théâtre de Brétigny et le Théâtre Paris Villette. Son succès 
est monté en puissance à partir de la création de « Au monde » en 2004. Depuis 2007, la compagnie est 
accueillie en compagnonnage au Théâtre des Bouffes du Nord et y joue ses spectacles en série, ce qui lui 
a permis d’accroître sa visibilité. Depuis 2010/2011, une collaboration a commencé avec le Théâtre de 
l’Odéon. Depuis 2015, la compagnie a engagé un partenariat de long terme avec le Théâtre Nanterre 
Amandiers. Joël Pommerat a été récompensé de quatre Molières en 2016 pour ses créations « Ça ira (1) 
Fin de Louis » et « Pinocchio » (spectacle jeune public). Il est programmé dans de nombreux grands 
festivals internationaux. Outre la Région à hauteur de 120  000 € au titre de la permanence artistique et 
culturelle, la Compagnie Louis Brouillard est soutenue par le Ministère de la Culture. 

Contes et légendes est une fiction documentaire d’anticipation sur la construction de soi à l’adolescence 
et le mythe de la créature artificielle. Alors que son précédent spectacle, Ça ira (1) Fin de Louis, plongeait 
aux origines de notre organisation politique à partir de la révolution de 1789, Joël Pommerat poursuit son 
observation des valeurs et des identités contemporaines en mettant cette fois en scène un monde 
légèrement futuriste dans lequel humains et robots sociaux cohabiteraient. A la manière d’un 



anthropologue du futur, il observe une série de relations entre adolescents, adultes et androïdes. Plus 
qu’un énième discours sur les dangers ou les progrès de l’Intelligence Artificielle, Contes et légendes 
donne à éprouver les ambiguïtés de ces différents modes d’existence et de vérité à travers une 
constellation d’instants sensibles et drôles. Le projet comprend 10 comédiens. Il a été créé à la Coursive 
et a joué à guichet fermé aux Amandiers. De nombreuses dates ont été annulées en raison de la crise 
sanitaire.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut les dépenses du budget prévisionnel déduction faite de l'écart de 
subventionnement régional.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 117 235,00 54,53%
Dépenses techniques 66 665,00 31,01%
Communication 5 800,00 2,70%
Coûts de structure 25 300,00 11,77%

Total 215 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 40 000,00 18,60%
Recettes propres 175 000,00 81,40%

Total 215 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX052014 - Aide à la diffusion (fonctionnement) - LE HALL DE LA CHANSON - CP 
SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aides à la diffusion des œuvres dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001181)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides à la diffusion des œuvres 
dans le domaine du spectacle 
vivant

30 496,00 € HT 50,00 % 15 248,00 € 

Montant total de la subvention 15 248,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE HALL DE LA CHANSON
Adresse administrative : 211 AVENUE JEAN JAURES

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur YVES MAREK, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Le Hall de la Chanson, centre national du patrimoine de la chanson, des variétés et des musiques 
actuelles, est né en 1990, il est dédié à la valorisation des différents répertoires de la Chanson et des 
musiques populaires. Il est dirigé par Serge Hureau, chanteur et metteur en scène, formateur de 
formateurs, artiste associé au Conservatoire national supérieur d’Art dramatique de Paris. Depuis 2013, la 
structure dispose d’un théâtre dans le Parc de la Villette où elle y créé et présente des spectacles, mène 
des actions de formation d'artistes et d'enseignants et des évènements avec de multiples partenaires 
(conservatoires, institutions culturelles...). Le Hall développe une réelle politique de médiation et 
d’éducation artistique et culturelle sur tout le territoire et à partir de 2017 une action en direction des 
lycéens franciliens (en priorité en Grande Couronne), avec le soutien du conseil Régional : les Parcours 
d’Immersion “chanson” touchant plus d’une vingtaine de lycées. Il est subventionné par le ministère de la 
Culture et la Sacem et a un soutien technique de l’Établissement public du Parc de la Villette.
La tournée régionale de 19 dates concerne des petites formes Duos du Hall ou solo de jeunes artistes en 
début de carrière : "Enfin seuls, Fleurs de chansons, seules en scènes, les Eaux sauvages, les Papillons 
noirs et le bestiaire mal aimé". Elle se déroule dans des jardins, des lieux publics et lieux patrimoniaux à 
Pierrefite sur Seine, Versailles (potager du roi), Suresnes (cité jardin), Guyancourt, Issy-les-Moulineaux, 



Montmagny, Achères. Les spectacles sont gratuits.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable comprend l'ensemble des dépenses prévionnelles du projet de tournée présenté 
par la structure.

Localisation géographique : 
 GUYANCOURT
 VERSAILLES
 ACHERES
 ISSY-LES-MOULINEAUX
 SURESNES
 PIERREFITTE-SUR-SEINE
 MONTMAGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

DEPENSES RESIDENCES 
CREATION DIFFUSION

21 616,00 70,88%

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT DANS 
LA LIMITE DE 30%

8 880,00 29,12%

Total 30 496,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 
AIDE A LA DIFFUSION

15 248,00 50,00%

MINISTERE DE LA 
CULTURE (QUOTE PART) 
ACQUIS

15 248,00 50,00%

Total 30 496,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX050438 - Aide aux pôles de coopération - COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION - 
CP SEPTEMBRE 2020

Dispositif : Aide aux pôles de coopération territoriale dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001182)
Délibération Cadre : CR2019-040 du 19/09/2019 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux pôles de coopération 
territoriale dans le domaine du 
spectacle vivant

260 000,00 € TTC 23,08 % 60 000,00 € 

Montant total de la subvention 60 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CA COEUR D'ESSONNE 

AGGLOMERATION
Adresse administrative : 1 PLACE SAINT EXUPERY

91704 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur ERIC BRAIVE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de ce dispositif, la prise en compte des dépenses est la 
date limite de dépôt de la demande.

Description : 
Scène conventionnée d'intérêt national art & création dirigée par Sophie Mugnier, le Théâtre Brétigny est 
un lieu ressource pour la création contemporaine dans et hors les murs. Depuis 2016, le Théâtre Brétigny 
a engagé des collaborations fructueuses et inédites avec le centre d'art CAC Brétigny situé dans le même 
établissement.

Le projet du Théâtre Brétigny aborde aujourd'hui une nouvelle étape qui se traduira en 2020 par le 
développement d'un projet sous le label arts & humanités retenu dans le cadre du conventionnement 
pluriannuel avec l'Etat. Si l'ADN du projet - pluridisciplinarité et nomadisme - demeure, l'axe territorial est 
réaffirmé. C'est dans ce cadre que s'inscrit la demande de subvention pour devenir pôle de coopération 
territoriale.

Le pôle de coopération territoriale développera un travail collaboratif ; les propositions émaneront autant 
des partenaires que du théâtre lui-même autour de trois objectifs majeurs :
> construire des projets avec des petites communes peu dotées et avec des structures aux budgets très 



limités (centres sociaux par ex) quels que soient leurs territoires d'implantation.
> poursuivre le développement territorial. À moyens constants, sans subvention spécifique, l'effet de seuil 
ne permettrait pas de considérer les nouvelles sollicitations qui sont de plus en plus nombreuses.
> développer des actions plus structurantes et des expérimentations : il s'agit de structurer et consolider 
un travail mené de manière empirique depuis plusieurs années autour de deux aspects :
- la transmission, la médiation et la sensibilisation qui représentent un travail de terrain coanimé toute 
l'année par l'équipe de médiation du théâtre et les acteurs territoriaux. La multiplicité des lieux, des formes 
et des outils et les actions culturelles sont les premiers leviers d'un véritable parcours de spectateur (des 
projets de théâtre décentralisé (petites formes au service d'une grande forme au Théâtre) qui invitent à la 
mobilité et à la curiosité.
-  l'appropriation et le partage des enjeux culturels par les élus : Les arts et la culture relèvent d’une 
“compétence partagée” par les  collectivités de toutes natures. Le pôle de coopération s'attachera à 
développer des leviers de formation/médiation. Il n’est pas question de former les élus dans une vision 
descendante ou de combler « les lacunes », mais plutôt de prendre leurs réalités et leurs perceptions pour 
points de départ d’un dialogue sur les enjeux de la création contemporaine. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable inclut l'ensemble des dépenses prévisionnelles présentées par la structure

Localisation géographique : 
 BRETIGNY-SUR-ORGE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 142 368,00 54,76%
Dépenses techniques et 
logistiques

18 632,00 7,17%

Actions artistiques 11 000,00 4,23%
Communication 13 000,00 5,00%
Coûts de structure dans la 
limite de 30% des dépenses

75 000,00 28,85%

Total 260 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

60 000,00 23,08%

CD 91 (acquis) 25 000,00 9,62%
EPCI Coeur d'Essonne 
(acquis)

142 000,00 54,62%

Apports des 21 
communes(acquis)

16 000,00 6,15%

Autres financements (Onda) 4 000,00 1,54%
Recettes propres 13 000,00 5,00%

Total 260 000,00 100,00%
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Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-211
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

Réaffectation

DOSSIER N° EX033867 - ASSOCIATION KI PRODUCTION AVENANT 1 PAC
 (CP MAI 2018)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques 
professionnelles indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

114 000,00 € HT 26,32 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION KI PRODUCTIONS
Adresse administrative : 52 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE

75011 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ODILE ROUQUET, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : L'aide à la permanence artistique et culturelle a pour objectif de soutenir 
les actions de création, de diffusion et d'actions artistiques de la chorégraphe Kitsou Dubois 
au sein de sa compagnie.
 
Dates prévisionnelles : 30 mai 2018 - 30 mai 2019
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
A la croisée de la danse, du cirque, de l’image et des science), le travail de la chorégraphe 
Kitsou Dubois s’appuie sur des laboratoires de recherche et de création explorant le corps 
confronté à des situations de gravité altérée dans des milieux où les repères spatiaux sont 
bouleversés. Elle est aussi une pédagogue reconnue, intervenant auprès de plusieurs écoles 
supérieures d’art et d’universités : CNAC, Académie Fratellini, Université Paris 8, ENS Louis 
Lumière, ENS des arts décoratifs.
Durant l’année de conventionnement à venir, Kitsou Dubois poursuivra son projet de 
recherche Labex Arts-H2H en résidence à l’Académie Fratellini, avec une présentation en 
novembre 2018 du Corps Infini#3, impliquant des étudiants et doctorants et des artistes 
circassiens. Elle entamera la création d’un nouveau parcours immersif, Quatre Passages 



hors de la gravité, autour du mouvement ralenti dans la danse hip-hop dans un milieu altéré, 
qui devrait se finaliser en 2019/20. Le montage de la production est en cours avec des 
partenariats envisagés avec le Collectif Essonne danse, le réseau art sciences à Bordeaux 
et la Scène nationale Hexagone de Meylan. La diffusion de « R+O » se poursuit (7 
représentations prévues).
La résidence d’actions artistiques à l’Espace 1789 à Saint-Ouen se poursuivra jusqu’en juin 
2018. Deux nouveaux projets d’actions artistiques et culturelles d’envergure sont prévus 
avec les lycées Bergson à Paris 19e, et Louis de Broglie à Marly-le-Roi (78) ; les 
interventions à Bagnolet avec l’hôpital de Ville-Evrard et l’hôpital Paul Guiraud de Villejuif se 
poursuivront avec le soutien de la DRAC et de l’ARS.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois.

Réaffectation 
Il s’agit ici d’une nouvelle affectation de solde pour un montant de 15 472.80 €. 

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 114000 € et correspond au budget proposé 
par le bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de résidences, 
création, diffusion

89 200,00 78,25%

Dépenses d'action culturelle 13 000,00 11,40%
Dépenses de fonctionnement 11 800,00 10,35%

Total 114 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC IDF (en cours) 12 250,00 10,75%
Région IDF PAC (en cours) 30 000,00 26,32%
ADAMI 10 000,00 8,77%
SPEDIDAM 13 000,00 11,40%
Recettes propres d'activités 48 750,00 42,76%

Total 114 000,00 100,00%
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Commission permanente du 22 novembre 2017 - CP 2017-577
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

Réaffectation

DOSSIER N° 17012276 - ASSOCIATION DU 48 - RENOUVELLEMENT PAC (CP NOV 17)

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques professionnelles 
indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes 
artistiques professionnelles 
indépendantes

472 080,00 € HT 9,53 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 981,65 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION DU 48
Adresse administrative : 211 RUE SAINT MAUR

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Philippe MARTIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Présentation du bénéficiaire

A l’origine, l’association du 48 a été subventionnée par l’intermédiaire de la structure Lelabo, bureau de 
production gérant les intérêts artistiques et administratifs de l'association du 48 (le chorégraphe Sylvain 
Prunenec) et des Bourdons farouches (le comédien, auteur et metteur en scène Gildas Milin). Lorsque 
Lelabo a déposé le bilan, la subvention a été attribuée au projet de Sylvain Prunenec, Gildas Milin 
travaillant principalement hors Île-de-France. Sylvain Prunenec est issu du Conservatoire national 
supérieur de Paris. Très engagé sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, il a commencé à développer ses 
propres projets en 1995, au sein de sa compagnie, l’Association du 48. 

Il compose des pièces chorégraphiques, des performances et des improvisations en extérieur ou dans 
des centres d’art et intervient régulièrement au CNDC d’Angers, en qualité de pédagogue. Le projet 
initialement proposé par Le Labo, de partenariat avec deux artistes associés pour trois ans, se présentait 
sur les trois années selon le même schéma avec pour chacune des années de convention, une création 



2

de Gildas Milin, une création de Sylvain Prunenec et une création commune.
Dès la seconde année de convention, et suite au dépôt de bilan de Le Labo, la convention de 
permanence a été reprise par l’association du 48 et a été principalement ciblée sur les activités de Sylvain 
Prunenec. En 2011, le projet de mutualisation de Sylvain Prunenec avec un autre chorégraphe a été 
repris avec Dominique Brun, elle-même en résidence en Seine-Saint-Denis au Théâtre des Bergeries. La 
chorégraphe, issue du Conservatoire national supérieur de Paris est également notatrice pour la danse. 

L’Association du 48 est soutenue par la DRAC Ile-de-France au titre de l’aide aux compagnies, par les 
Conseils départementaux de la Seine-et-Marne et de la Seine-Saint-Denis au titre de l’aide à la résidence 
chorégraphique, et par la Région Ile-de-France ainsi qu’Arcadi.

Analyse du bilan de la dernière convention et du projet proposé pour le renouvellement de la convention

L’Association du 48 présente un bilan très positif de cette troisième convention de permanence artistique 
et culturelle. Le projet de direction collégiale de l’association pilotée par deux chorégraphes, Sylvain 
Prunenec et Dominique Brun, s’est consolidé et approfondi. Cette gouvernance singulière, qui imbrique 
tout autant la démarche artistique que la direction administrative et financière de la structure a été initiée 
en 2011 de façon expérimentale pour la production déléguée, au début de la précédente convention, et va 
beaucoup plus loin aujourd’hui avec une réelle codirection. La réflexion des chorégraphes porte sur 
l’articulation des projets, l’alternance des petites et des grandes formes, la circulation et la coexistence de 
leurs projets pour assurer la viabilité économique de l’ensemble, entre temps de création et temps de 
diffusion du répertoire. 

Sur les trois dernières années, ce fonctionnement original a permis de porter la production du « Sacre 2 », 
recréation de la danse de Nijinski de 1913 pour 30 danseurs contemporains en version orchestrale (avec 
l’orchestre Les siècles) et en version pianola (création en mars 2014 de la première version et en 
novembre 15 de la seconde). Cette recréation de Dominque Brun, dans laquelle Sylvain Prunenec est 
interprète permet au public de voir deux versions de la danse de Nijinski, une version historique « 
complète » et une version dépouillée, sans costume et avec un environnement sonore très allégé, mais 
présentant la même chorégraphie. Cette création a été coproduite par l’Opéra de Reims, l’Opéra National 
de Bordeaux et de nombreux Centre chorégraphiques nationaux. Elle a donné lieu à 50 représentations 
lors de ces trois dernières années dont une à la Philharmonie de Paris.

Sylvain Prunenec a, de son côté, créé en 2015, « Vos jours et vos heures », pièce pour 6 danseurs 
présentée au Festival June Events et créée au cours de sa résidence « partagée » en Seine-et-Marne sur 
la communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire (jusqu’en juin 2015). Cette expérience originale de 
résidence « partagée » a été renouvelée, de 2015 à 2017, avec Paris Réseau Danse, avec l’Atelier de 
Paris, L’étoile du Nord, Micadanse et Le Studio le Regard du Cygne. Il a notamment travaillé une pièce 
avec Tatiana Julien, « Zugunruhe ». 
Avec Dominique Brun, il a également cosigné et interprété un duo, en 2017,  « Les perles ne font pas le 
collier ». Le bilan est donc riche et novateur en termes de structuration et d’activité, que ce soit sur le volet 
création, diffusion ou résidence. Il est également conséquent en matière d’action culturelle autour des 
résidences (Résidence In Situ à Clichy-Montfermeil de Dominique Brun), notamment avec les lycéens, 
Dominique Brun coordonnant aussi les enseignements des options danse obligatoire du Lycée Racine 
(résidence en lycée de la Drac).

Le projet proposé s’inscrit dans la continuité avec la volonté de renforcer ce mode de gouvernance en 
tandem. La diffusion du « Sacre#2 » se poursuit, l’œuvre étant au programme du baccalauréat et devant 
entrer au répertoire de l’Opéra de Paris. Elle donne lieu à une tournée en Chine au printemps 2018. En 
termes de résidences, les artistes souhaiteraient voir aboutir en Ile-de-France leur proposition d’une 
résidence commune des deux chorégraphes dans un même lieu. Dans cette attente, Sylvain Prunenec 
sera présent à Coubert, dans la Fabrique de Vertical Détour en Seine-et-Marne et Dominique Brun aux 
Lycée Racine à Paris et au Lycée Lucie Aubrac à Pantin, au CRR de Cergy-Pontoise en résidence avec 
L’Apostrophe dans le Val d’Oise, en complément de sa résidence au Théâtre du Beauvaisis et de son 
association avec la Scène nationale de Besançon.

Avis de la commission pour la permanence artistique et culturelle
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La commission pour la permanence artistique et culturelle s’est réunie le 12 octobre 2017. 
Au vu de l’évaluation de la dernière convention triennale de permanence artistique et culturelle et du 
projet présenté par la structure pour son renouvellement, elle a rendu un avis favorable au 
renouvellement de la convention quadriennale de permanence artistique et culturelle (Equipes artistiques 
professionnelles indépendantes) pour un montant maintenu à l’identique. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Réaffectation
Il s’agit ici d’une nouvelle affectation de solde pour un montant de 7 981,65 €. 

Détail du calcul de la subvention : 
La Région décide de renouveler la convention de permanence artistique et culturelle (Equipes artistiques 
indépendantes) avec l'Association du 48 pour quatre ans et lui attribue une aide à hauteur de 45 000 € sur 
une base subventionnable de 472 080 € correspondant au budget prévisionnel proposé par le 
bénéficiaire.

Localisation géographique : 
 SEINE ET MARNE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création / 
diffusion

332 869,00 68,34%

Dépenses d'action 
culturelle

31 205,00 6,41%

Autres dépenses 123 006,00 25,25%
Total 487 080,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac IDF En cours 91 500,00 18,79%
Région IDF 60 000,00 12,32%
Adami 25 000,00 5,13%
Recettes propres 310 580,00 63,76%

Total 487 080,00 100,00%
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AVENANT N°2
A LA CONVENTION N° CP 2018-332 DU 4 JUILLET 2018

AU TITRE DE L’AIDE A LA PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
POUR LES LIEUX ET OPERATEURS

N° CP 2020-364 (dossier n° EX045243)

La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu 
de la délibération n° CP 2020-364 du 23 septembre 2020,
ci-après dénommée la “ Région ”
d'une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : ECAM GESTION ESPACE CULTUREL
dont le statut juridique est : ASSOCIATION
dont le siège social est situé au : 5 RUE JEAN MONNET 94270 LE KREMLIN BICETRE
ayant pour représentant : Madame CLAIRE BOURDIER 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »
d’autre part,

Après avoir rappelé ce qui suit : 
En vertu de la délibération n° CP 2019-271 du 3 juillet 2019 une subvention d’un montant maximum de  
32 000 € a été attribuée au bénéficiaire au titre de l’avenant annuel 2019 à la convention quadriennale de 
permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs.
A la suite d’une erreur intervenue dans la fiche projet, les indications relatives à la base subventionnable 
et au taux d’intervention régionale sont modifiés. 
Le montant maximum de la subvention demeure inchangé. Ces modifications approuvées par la 
délibération n° CP 2020-364 du 23 septembre 2020 font l’objet du présent avenant.

ARTICLE 1 : Objet du présent avenant

L’article 1 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes :

Par délibérations n° CP 2019-271 du 3 juillet 2019 et n° CP 2020-364 du 23 septembre 2020, la Région 
Île-de-France a décidé de soutenir le bénéficiaire pour la réalisation du projet tel que proposé dans la 
fiche projet  n° EX045243.
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 11,23 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 284 890,00 € HT, soit un montant maximum de 
subvention de 32 00 €. »

ARTICLE 2 : Modifications de l’annexe fiche projet

Le paragraphe « détail du calcul de la subvention » de la fiche projet est remplacé par les dispositions 
suivantes :

« Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 284 890 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel déduction faite de l'écart de 10 000 € entre la subvention demandée et la subvention 
proposée et de 399 990€ de coûts de structure afin de les limiter à 20% des dépenses 
subventionnables. »



Le tableau récapitulatif de la fiche projet est remplacé par le tableau suivant :

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional

284 890,00 € HT 11,23% 32 000,00 €

Montant total de la subvention 32 000,00 €

Le plan de financement prévisionnel est remplacé par le budget suivant :

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - Aide à la PAC 42 000,00 6,04%
CD 94 (sollicité) 42 000,00 6,04%
EPT Grand Orly Seine Bièvre 
(sollicité)

535 000,00 76,99%

ONDA 4 950,00 0,71%
Ressources propres 70 930,00 10,21%

Total 694 880,00 100,00%

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire.

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le .........

M.
(signature, qualité et cachet du bénéficiaire)

Le.........

Pour la Présidente du Conseil Régional
d'Ile-de-France

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création 
diffusion

236 242,00 34,00%

Dépenses d'action culturelle 9 500,00 1,37%
Autres dépenses 449 138,00 64,64%

Total 694 880,00 100,00%



Commission permanente du 3 juillet 2019 - CP2019-271 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-364

DOSSIER N° EX045243 - AGECAM GESTION ESPACE CULTUREL - AVENANT 1 PAC 
(CP JUILLET 2019)

Dispositif : Aide à la Permanence artistique et culturelle pour les lieux et opérateurs (n° 00001010)
Délibération Cadre : CR2017-52 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la Permanence artistique et 
culturelle pour les lieux et 
opérateurs

284 890,00 € HT 11,23 % 32 000,00 € 

Montant total de la subvention 32 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AGECAM GESTION ESPACE CULTUREL 
Adresse administrative : 5 RUE JEAN MONNET

94270 LE KREMLIN-BICETRE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CLAIRE BOURDIER, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses à partir du renouvellement de la 
convention PAC soit le 1er juillet 2019

Description : 
Créé en octobre 1990, l’Espace Culturel André Malraux – ECAM est un théâtre de ville à vocation 
pluridisciplinaire situé au Kremlin-Bicêtre. Il dispose d’une salle de 387 places pour la diffusion de 
spectacle ainsi que d’un espace d’exposition, doté d’un bar et d’un accueil. Il est dirigé depuis septembre 
2018 par Claire Bourdier. 
La gestion du théâtre a été transférée au territoire Grand Orly Seine Bièvre, financeur principal du lieu. 
Les autres partenaires sont la Région Ile-de-France et le Conseil Départemental du Val-de-Marne. 
L’ECAM bénéficie par ailleurs ponctuellement d’aides de la DRAC, de l’ONDA et du Ministère de 
l’Education nationale.
Après une saison 2018-2019 coélaborée entre la nouvelle et l’ancienne direction, la saison 2019-2020 
sera la première saison élaborée uniquement par Claire Bourdier. 10 accueils en résidence d’une à deux 
semaines sont prévus dans différentes esthétiques : théâtre, danse, musique, baroque, jeune public. 



L’ECAM apporte en coproduction de 1 500€ à 2 500€ selon les projets et propose un accompagnement 
renforcé aux jeunes équipes (4 compagnies émergentes sur la prochaine saison. Chaque résidence 
débouche sur un temps de diffusion. L’ECAM est très actif sur le plan de l’éducation artistique et 
culturelle, particulièrement avec les lycéens (partenariats avec 6 lycées et 3 résidences en lycée). 
L’ECAM proposera également les Grands Bals du dimanche, temps de pratique chorégraphique ouverts à 
tous. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 284 890 € et correspond au montant des dépenses du 
budget prévisionnel déduction faite de l'écart de 10 000 € entre la subvention demandée et la subvention 
proposée et de 399 990€ de coûts de structure afin de les limiter à 20% des dépenses subventionnables.

Localisation géographique : 
 LE KREMLIN-BICETRE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de création 
diffusion

236 242,00 34,00%

Dépenses d'action culturelle 9 500,00 1,37%
Autres dépenses 449 138,00 64,64%

Total 694 880,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF - Aide à la PAC 42 000,00 6,04%
CD 94 (sollicité) 42 000,00 6,04%
EPT Grand Orly Seine Bièvre 
(sollicité)

535 000,00 76,99%

ONDA 4 950,00 0,71%
Ressources propres 70 930,00 10,21%

Total 694 880,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020371
DU 23 SEPTEMBRE 2020

CINQUIÈMES AFFECTATIONS 2020 POUR LES AIDES RÉGIONALES AU
CINÉMA ET À L'AUDIOVISUEL

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le régime d'aide exempté n° SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds
de soutien au cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation

VU Le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à
l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux
aides de minimis publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 ;

VU le  régime  d’aide  exempté  n°SA.42681  relatif  aux  aides  en  faveur  de  la  culture  et  de  la
conservation du patrimoine pour la période de 2014-2020 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de la commande publique ;

VU la délibération CR 31-05 du 23 juin 2005 relative aux aides régionales dans le domaine culturel
(crédits de fonctionnement) ;

VU la délibération n° CR 46-15 du 10 juillet 2015 portant adaptation des dispositifs régionaux aux
évolutions européennes et nationales ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée par délibération n°CR2017-162 du 22  septembre
2017 ;

VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations d'attributions du Conseil
régional à sa Présidente en matière de marchés publics ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens » ;

VU la délibération CR 2017-10 du 26 janvier 2017 portant refonte du fonds de soutien cinéma et
audiovisuel et amélioration de l’Aide à l’écriture de scénario ;

VU la délibération n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par les délibérations n°CP2017-191 du 17 mai 2017 et CP
2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la délibération n° CR 2020-028 du 11 juin 2020 relative au Budget supplémentaire 2020 Acte I
du plan de relance économique, écologique et solidaire ;

VU la  délibération  CP2016-146  du  18  mai  2016  adoptant  les  conventions-type  relatives  aux
réseaux cinématographiques franciliens ;

24/09/2020 09:49:25
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VU la délibération n° CP 2017-348 du 5 juillet 2017 adoptant notamment les conventions-types du
Fonds de soutien cinéma et audiovisuel ;

VU les délibérations, CP 2017-465 du 18 octobre 2017 et CP 2018-238 du 30 mai 2018 relatives
aux évolutions du Fonds de soutien cinéma et audiovisuel ;

VU la délibération n° CP 2018-238 du 30 mai 2018 adoptant notamment les conventions-types de
l’Aide après-réalisation ;

VU la délibération n° CP2018-352 en date du 19 septembre 2018 attribuant une subvention à la
Sarl STROMBOLI pour le 1er long métrage de fiction « DISCO BOY » de Giacomo Abbruzzese au
titre du Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France ;

VU la  délibération n°  CP2019-032 en date du 24 janvier  2019 portant  sur  le  changement  de
bénéficiaire  du  projet  «  DISCO  BOY  »  de  Giacomo  Abbruzzese  en  faveur  de  la  société
BATHYSPHERE PRODUCTIONS ;

VU  la délibération n°CP2018-543 du 21 novembre 2018 adoptant notamment les conventions-
types du Fonds d’aide à la création de jeu vidéo ;

VU  La  délibération  n°  CP2019-133  du  19  mars  2019  relative  aux  affectations  spécifiques au
marché n°1600537 relatif au dispositif Lycéens et Apprentis au cinéma pour l’année scolaire 2019-
2020 ;

VU la délibération n° CP 2019-311 du 3 juillet 2019  adoptant notamment les conventions-types de
l’Aide à l’écriture de scénario ;

VU la délibération CP2019-511 du 20 novembre 2019 adoptant les conventions-type relatives aux
manifestations cinématographiques franciliens ;

VU  l’avis des comités de lecture de l’aide à l’écriture de scénario des 17 juin et 8 juillet 2020
(collège auteurs débutants) et 24 juin 2020 (collège confirmé) ;

VU  l’avis de la  commission de visionnage de l’Aide après réalisation du 2 juillet  2020 (courts
métrages) et du 3 juillet 2020 (longs métrages) ;

VU l’avis du Comité de lecture audiovisuel du 17 juin 2020 ;

VU l’avis du Comité de lecture cinéma du 29 juin 2020 ; 

VU le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2020 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-371 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Actions culturelles cinématographiques et audiovisuelles 
Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  Soutien  aux  manifestations  et  réseaux

cinématographiques au financement des projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération,

24/09/2020 09:49:25
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par l’attribution de 4 subventions d’un montant maximum prévisionnel de 132 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions types adoptées par délibération CP n° 2019-511 du 20 novembre 2019 et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  132  000  € disponible sur  le
chapitre 933 "Culture, sports et loisirs", code fonctionnel 312 "Activités culturelles et artistiques",
programme HP 312-009 (131009) "Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel",
action 13100902 "Actions culturelles cinématographiques et audiovisuelles " du budget 2020.

Article 2 : Aide à l’écriture de scénario
Décide de participer au titre de l’aide à l’écriture de scénario, au financement des projets

détaillés  en  annexe  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  11  bourses  (9 projets)  d’un
montant maximum de 98 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type adoptée par délibération n°CP2019-311 du 3 juillet 2019 et autorise la Présidente
du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 98 000 € disponible sur le chapitre 933 "Culture,
sports et loisirs", code fonctionnel 312 "Activités culturelles et artistiques", programme HP 312-009
(131009) "Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel", action 13100904 "soutien à
la création et à l'industrie cinématographique et audiovisuelle" du budget 2020. »

Article 3 : Dispositif d’Aide après réalisation 
Décide de participer au titre du dispositif d’Aide après réalisation, au financement des projets

détaillés en annexe à la présente délibération par l’attribution de 10 subventions d’un montant
maximum prévisionnel de 225 000€.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par la délibération CP2018-238 du 30 mai 2018 et autorise la Présidente
du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  225  000  €  disponible  sur  le  chapitre  933
"Culture, sports et loisirs", code fonctionnel 312 "Activités culturelles et artistiques", programme HP
312-009 (131009) "Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel", action 13100905
« Aide après réalisation » du budget 2020.

Article 4 : Fonds de soutien audiovisuel et cinéma
Décide de participer au titre du Fonds de soutien audiovisuel et cinématographique, au

financement de 26 projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de 26
aides remboursables d’un montant maximum prévisionnel de 3 917 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type  adoptée  par  délibération  n°  CP  2017-348  du  5  juillet  2017  et  autorise  la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une autorisation  de programme de  3 917  000  € disponible  sur  le  chapitre  903
« Culture », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-015
(131015) « Fonds d’investissement pour la Culture » action 13101502 « Fonds d’aide à la création
cinématographique et audiovisuelle » du budget 2020.
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Article 5 : soutien à la Construction, rénovation et aménagement des bâtiments culturels
Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Aide  à  la  construction,  rénovation  et

aménagement  des  bâtiments  culturels »  au financement  des  projets  détaillés  en  annexe  à  la
délibération,  par  l’attribution  de  2 subventions  pour  un  montant  maximum  prévisionnel  de
500 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention, à la conclusion de conventions conformes à
la convention-type relative à l’aménagement culturel, approuvée par la délibération n°CP2018-140
du 16 mars 2018 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une  autorisation  de  programme  de  500 000  € disponible  sur  le  chapitre  903
« Culture », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-002
« Equipements  culturels  de  diffusion  et  de  création »,  action  13100202  « construction  et
aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle » du budget 2020.

Article 6 : Aide à l’écriture de scénario – modification du règlement d’intervention
Approuve la modification du règlement d’intervention relatif au dispositif Aide à l’écriture de

scénario adopté par la délibération CR 2017-10 du 26 janvier 2017 tel que présenté en annexe 2
à la présente délibération.

Article 7 : Aide à l’écriture de scénario – modification de la convention type
Approuve la convention –type du dispositif d’aide à l’écriture de scénario figurant en annexe

3 à la présente délibération.

Article 8 : Quinzaine des réalisateurs – correction du budget prévisionnel
Modifie  la base subventionnable et  le taux d'intervention  de la subvention accordée à  à

l’association  SRF (Société  des  Réalisateurs  de  Films)  pour  les  actions  de  la  Quinzaine  des
Réalisateurs en direction des lycéens franciliens pendant l’année scolaire 2020/2021 votée le 4
mars 2020 (CP2020-094), tel que cela figure dans la fiche projet jointe en annexe 1 à la présente
délibération.

Le montant de la base subventionnable est de 943 000,00 € HT et le taux d'intervention est
de 2,65 %. Le montant de la subvention qui est de 25 000 € reste inchangé.

Article 9 : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France : film DISCO
BOY de Giacomo Abbruzzese - dossier n° EX034946 – changement de bénéficiaire suite à
une rétrocession du film

Décide de transférer à la société FILMS GRAND HUIT la subvention de 280 000 € attribuée
antérieurement à la société BATHYSPHERE PRODUCTIONS,  pour  la réalisation du film DISCO
BOY de Giacomo Abbruzzese approuvée par  délibération n°  CP2019-032 du 24 janvier  2019
(dossier n° EX034946). 

Approuve  l’avenant  de  transfert  en  annexe  4  à  la  présente  délibération  et  autorise  la
présidente du conseil régional à le signer.

Article  10 :  Désaffectation  de  l’opération  directe  « Projections  en  plein  air  et  cinéma
itinérant »

Décide de désaffecter le reliquat de l’affectation proposée par délibération CP2020-094 du
04 mars 2020 (dossier D2000220) qui prévoyait l’organisation et la mise en œuvre de l’opération
directe « Projections en plein air et cinéma itinérant ». 

Désaffecte  une autorisation d’engagement  d’un montant  de  14  175 €  disponibles sur  le
chapitre  933  « Culture,  Sports  et  Loisirs »  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et
artistiques » programme HP 312-009 (131009) « Politique régionale en faveur du cinéma et de
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l’audiovisuel »  action  13100902  « Actions  culturelles  cinématographique  et  audiovisuelle »  du
budget 2020.

Article 11 : Désaffectation de l’affectation provisionnelle 2020
Décide de désaffecter le reliquat de l’affectation proposée par délibération CP2020-053 du

31 janvier 2020 qui correspondait  aux dépenses récurrentes liées à la promotion et au suivi des
actions  cinéma  menées,  telles  que  l’organisation  d’avant-premières  de  films  soutenus  par  la
Région, l’accompagnement des dispositifs d’éducation à l’image, les participations à des colloques
et  tables rondes professionnelles,  les abonnements aux revues spécialisées (données sur  les
entrées en salles, financements et amortissements des films) et les encarts presse spécifiques
(notamment communication sur les dispositifs dans des guides spécialisés). 

Désaffecte  une autorisation d’engagement  d’un montant  de  27  600 €  disponibles sur  le
chapitre  933  « Culture,  Sports  et  Loisirs »  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et
artistiques » programme HP 312-009 (131009) « Politique régionale en faveur du cinéma et de
l’audiovisuel »  action  13100902  « Actions  culturelles  cinématographique  et  audiovisuelle »  du
budget 2020.

Article  12 :  Education  à  l’image  –  Marché  n°1600537  relatif  au  dispositif  Lycéens  et
Apprentis  au  cinéma pour  l’année scolaire  2019-2020  (suite  à  une  révision  des  prix)  –
Affectation complémentaire

Affecte un montant complémentaire d’autorisation d’engagement de 11 675,20 € disponible
sur le chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs » code fonctionnel 312 « Activités culturelles et
artistiques » programme HP 312-009 (131009) « Politique régionale en faveur du cinéma et de
l’audiovisuel  »  action  13100902 «  Actions culturelles cinématographique et  audiovisuelle  » du
budget 2020 pour l’exécution du marché relatif au dispositif Lycéens et Apprentis au cinéma pour
l’année scolaire 2019-2020 (suite à la révision des prix). 

Article 13 : Modification des conventions types pour les films documentaires
Approuve  les  conventions  types des dispositifs  d’aide à  l’écriture  de scénario,  fonds de

soutien cinéma et audiovisuel, d’aide après réalisation, telles que présentées en annexes 3 et 5.

Article 14 : dérogation au principe de non commencement d’exécution
Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter

des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projets  en  annexe  à  la
délibération, par dérogation à l’article 17 et 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10
du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR
01-16 du 21 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188682-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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DOSSIER N° 20010924 - Cinéma "Le Vox" - Rambouillet (78) - Reconstruction du Cinéma 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 

Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 

                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

5 081 850,00 € HT 9,84 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SOCIETE NOUVELLE DES CINEMAS DE 

RAMBOUILLET 

Adresse administrative : 25 RUE DU VIEUX MARCHE 

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame Brunet-Dupuy Anne-Claire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Reconstruction du Cinéma Le Vox à Rambouillet 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Cinéma le Vox est un cinéma d'actuellement 2 salles situé à Rambouillet, en coeur de ville. Il est géré 
par la Société Nouvelles des Cinémas de Rambouillet, qui porte un projet de reconstruction avec un 
passage à 5 salles, afin d'à la fois moderniser le cinéma et de renouveler le travail avec le public.  
 
PROJET CULTUREL :  
A sa fermeture avant le début de la déconstruction à la fin 2019, le Cinéma avait obtenu le classement 
"Art et Essai". Il propose environ 40% de séances "Art et Essai" et compte poursuivre cette politique après 
les travaux, visant aussi le label Jeune Public.  
Le cinéma participe aux dispositifs nationaux d’éducation à l’image (Ecole et cinéma, Collège au cinéma, 
Lycéens et apprentis au cinéma) ainsi que des dispositifs ad hoc consacrés au jeune public (program KID 
ECRAN pour les plus petits, travail en lien avec les associations...) 
Le cinéma participe à de nombreuses actions nationales ("Fête du Cinéma", "Printemps du Cinéma", 
festival Télérama..), Régionales et locales (Festival du Court-métrage, festivals et projections organisées 



 
 

en collaboration avec des partenaires locaux).  
Le Vox permet aussi à des jeunes de projeter leur film au sein du cinéma: films d'écoles (3iS), films dans 
le cadre de stages de cinéma. 
Enfin, le cinéma ambitionne de mettre à profit ce nouvel espace agrandi et modernisé pour augmenter la 
quantité de projections-débats et rencontres avec les équipes de films, ainsi que d'offrir des performances 
ou soirées spéciales (ciné-concert).  
 
TRAVAUX 
Afin de suivre les évolutions structurelles du monde de l'exploitation cinématographique, le cinema "VOX" 
doit être entièrement restructuré :  
- passage de 2 à 5 salles afin de proposer une programmation éclectique et toucher un public généraliste 
comme "Art et Essai" dans cette zone peu couverte ;  
- refonte complète des salles de projection pour  une mise à niveau du confort et des prestations 
technologies (son, image, etc.) aux normes modernes et aux exigences du public ;  
- valorisation des espaces communs et transitoires (hall) pour une meilleure gestion des flux de 
spectateurs et pour l'accessibilité aux publics à mobilité réduite. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût global de l’opération s’élève à 6.246.000 € HT 
Il se décompose de la façon suivante : 
 
- 2.185.000 € HT pour le gros oeuvre (dont 855.000 € de démolitions, fondations et VRD inéligibles), soit 
1.330.000 € HT éliglibles ;  
- 1.680.000 € HT de Seconde oeuvre et aménagement (menuiseries, revêtements, peintures, fauteuils, 
agencement, mobilier) ;  
- 759.000 € HT pour le chauffage, ventilations, plomberies, sanitaires, téléphonie, informatique et autres 
lots techniques en général ;  
- 50.000 € HT d'équipement pour l'accessibilité sensorielle ;  
- 600.000 € HT d'équipements de projection ;  
- 972.000 € HT d'honoraires, contrôles et expertise (plafonnés à 15% des dépenses éligibles, soit 662.850 
€ HT) 
 
Au titre de l’opération projetée, les investissements pouvant faire l’objet d’un soutien régional s’élèvent à 
5.081.850 € HT. 
 
Compte tenu de l’intérêt du projet, de l'implication forte de la Mairie de Rambouillet dans le projet, des 
aides sollicitées auprès du CNC, du montant demandé à la Région, il est proposé que la Région 
intervienne à hauteur de 9,8% des dépenses éligibles, soit 500.000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• RAMBOUILLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Gros oeuvre 2 185 000,00 34,98% 

Second oeuvre et 
aménagements 

1 680 000,00 26,90% 

Lots techniques 759 000,00 12,15% 

Equipements d'accessibilité 50 000,00 0,80% 

Equipements de projection 600 000,00 9,61% 

Honoraires et Divers 972 000,00 15,56% 

Total 6 246 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF - sollicitée 500 000,00 8,01% 

CNC - acquis 500 000,00 8,01% 

Apport Fonds propres - 
acquis 

1 496 600,00 23,96% 

Emprunt - acquis 3 000 000,00 48,03% 

SFEIC Droit Acquis 265 000,00 4,24% 

SFEIC Avance sur droits - 
sollicitée 

484 400,00 7,76% 

Total 6 246 000,00 100,00% 
 

 
 

 
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 
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DOSSIER N° EX049373 - MEUFS DE CITE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
30 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PATRICK SPICA PRODUCTIONS 

Adresse administrative : 47 QUAI DU PRESIDENT ROOSEVELT 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Patrick Spica, Producteur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel MEUFS DE CITE de Bouchra Azzouz 
pour France 2. 

  

Dates prévisionnelles : 18 février 2020 - 23 septembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteure et réalisatrice : Bouchra Azzouz 
 
Résumé : Après "Nos mères, nos Daronnes" et "On nous appelait Beurettes", nous vous proposons un 
3ème volet, "Meufs de Cité".  
Cet opus propose de comprendre comment la 3ème génération, petites filles de Daronnes et filles de 
Beurettes poursuit le combat pour la liberté et l'égalité. Comment ces jeunes femmes relèvent le défi de la 
fraternité et du vivre ensemble. 
 
Commentaire : Militante féministe, Bouchera Azzouz est réalisatrice et essayiste, et Chevalier de l'ordre 
du mérite. A travers ses écrits et ses films, elle interroge la question de l’identité, de l’intégration, de la 
citoyenneté, autant que des luttes pour l’égalité et l’émancipation des femmes. Cette trilogie commencée 
en 2015 s'inspire de la vie de sa mère et des femmes de sa cité depuis les années soixante-dix. 
 
Avis favorable du Comité de lecture Audiovisuel du 17/06/2020. 
 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
par application du barème. 
 
 
Localisation géographique :  

• ISSY-LES-MOULINEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

213 966,00 74,86% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

1 500,00 0,52% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

70 340,00 24,61% 

Total 285 806,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 26 906,00 9,41% 

France 2 130 000,00 45,49% 

autre diffuseur Français (en 
cours) 

7 000,00 2,45% 

CNC, cosip, automatique 58 400,00 20,43% 

CNC aide à la diversité 25 000,00 8,75% 

Procirep Angoa 8 500,00 2,97% 

Aide régionale demandée 30 000,00 10,50% 

Total 285 806,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, 
aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
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DOSSIER N° EX049374 - BEETHOVEN INTIME 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
30 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : REDSTONE 

Adresse administrative : 141 AVENUE DE WAGRAM 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame VALERIE TUBIANA, Productrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel BEETHOVEN INTIME de Priscilla 
Pizzato pour Arte. 

  

Dates prévisionnelles : 22 février 2020 - 23 septembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteures : Anna Sigalevitch et Priscilla Pizzato 
Réalisatrice : Priscilla Pizzato 
 
Résumé : Oeuvre biographique de référence sur le compositeur et musicien de génie Beethoven, en 
faisant découvrir son intimité grâce à des lettres de sa correspondance lues et illustrées par une 
animation simple. 
 
Commentaire : Diplômée de Sciences Po Paris, Priscilla Pizzato, a été  journaliste  à la télévision et  
rédactrice en chef de La Grande Librairie, sur France 5. 
Elle a réalisé plusieurs documentaires sur les arts et la danse  « Baroque Académie », et « Le geste 
baroque pour France Télévision, tous deux consacrés à William Christie, dans le cadre de la collection 
Empreintes et a réalisé pour Arte « Une saison à la Juilliard School », (6x52mn). Son documentaire 
«Louis XIV, Roi des arts » (90’) diffusé à l’occasion du 300e anniversaire de la mort de Louis XIV en 
septembre 2015 sur Arte, a réalisé l’un des plus beaux scores de la case sur l’année. Enfin « Dans les 
pas de Cendrillon », 90’ a été diffusé sur arte en 2017 pendant les fêtes de Noël. 
 



 
 

Avis favorable du Comité de lecture Audiovisuel du 17/06/2020 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

221 726,00 72,10% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

27 850,00 9,06% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

57 949,00 18,84% 

Total 307 525,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 8 025,00 2,61% 

Arte 138 000,00 44,87% 

TV5 Monde 9 000,00 2,93% 

RTS suisse 12 500,00 4,06% 

CNC cosip automatique 65 000,00 21,14% 

Procirep Angoa 20 000,00 6,50% 

Aide régionale demandée 30 000,00 9,76% 

Arte distribution 25 000,00 8,13% 

Total 307 525,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, 
aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
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DOSSIER N° EX049428 - DES VACCINS ET DES HOMMES 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
45 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : QUARK PRODUCTIONS 

Adresse administrative : 22 RUE DU PETIT MUSC 

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur PATRICK WINOCOUR, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel DES VACCINS ET DES HOMMES 
d'Anne Georget pour Arte. 

  

Dates prévisionnelles : 27 février 2020 - 23 septembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteure et réalisatrice : Anne Georget 
 
Résumé : Le système immunitaire a permis la survie de l’espèce humaine depuis 2,8 millions d’années, 
évitant que l’espèce ne soit décimée par un pathogène. La vaccination s’inspire du processus naturel de 
mémoire immunitaire. En reproduit-elle l’efficacité ? Le film explore les avancées scientifiques et les 
questionnements qui en découlent sur la protection, la balance bénéfice-risque, l’évolution écologique du 
monde vivant dans lequel nous évoluons et les choix politiques qui en découlent. 
 
Commentaire : documentariste depuis trente ans, Anne Georget a à son actif une vingtaine de 
documentaires, en majorité consacrés à la médecine, qui ont reçu de très nombreuses récompenses et 
ont voyagé dans le monde entier. Ses derniers films sont "Cholestérol, le grand bluff" (2016) pour Arte et 
"Quand un homme demande à mourir" (2012), pour France 2. 
 
Avis favorable du Comité de lecture Audiovisuel du 17/06/2020. 
 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

217 682,00 59,17% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

59 630,00 16,21% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

90 564,00 24,62% 

Total 367 876,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 40 876,00 11,11% 

Arte 110 000,00 29,90% 

vente Autriche 25 000,00 6,80% 

NHK Japon 20 000,00 5,44% 

autres ventes 25 000,00 6,80% 

CNC, cosip automatique 50 000,00 13,59% 

Procirep Angoa 15 000,00 4,08% 

Crédit d'impôt (le cas 
échéant) 

30 000,00 8,15% 

Aide régionale demandée 52 000,00 14,14% 

Total 367 876,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, 
aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° EX049431 - FOLLE SAGESSE, L'IMPOSTURE DU BOUDDHISME TIBETAIN 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
35 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TV PRESSE PRODUCTIONS SAS 

Adresse administrative : 51 RUE VIVIENNE 

75002 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur BRUNO FALLOT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel FOLLE SAGESSE : L'IMPOSTURE 
DU BOUDDHISME TIBETAIN, d'Elodie Emery et Wandrille Lanos pour Arte. 

  

Dates prévisionnelles : 2 mars 2020 - 23 septembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs et réalisateurs : Elodie EMERY et Wandrille LANOS 
 
Résumé : En Occident, le bouddhisme tibétain est paré de toutes les vertus. La réalité est plus cruelle. 
Des centres bouddhistes en Europe et aux US jusqu’en Inde, en passant par le procès d’un gourou en 
Belgique, ce documentaire cheminera à travers le monde pour dénoncer les impostures d’une religion. 
S’appuyant sur la parole des victimes et sur celles des lanceurs d’alerte, il révèlera un redoutable système 
d’emprise mais aussi un puissant réseau financier. Un mélange explosif d’ombre et de lumière. 
 
Commentaire : Elodie Emery est journaliste de presse écrite. Elle a travaillé neuf ans pour l’hebdomadaire 
Marianne, où elle a écrit une dizaine d’enquêtes sur le bouddhisme tibétain en Occident, puis à L’Express, 
pour une chronique et des reportages sur des sujets de société, ainsi que dans la Matinale du Mouv ’sur 
Radio France. Il s’agit de son premier film. 
Wandrille Lanos est journaliste et réalisateur depuis dix ans. Il réalise d’abord des reportages pour 
Canal+, Planète, et France 2, puis collabore à l'émission Cash Investigation sur France 2. De 2015 à 
2018, il est reporter pour Envoyé Spécial. Ses enquêtes et reportages l’ont mené dans le monde entier. 
 



 
 

Avis favorable du Comité de lecture Audiovisuel du 17/06/2020. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

306 620,00 62,27% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

63 277,00 12,85% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

122 475,00 24,87% 

Total 492 372,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 68 372,00 13,89% 

Arte 250 000,00 50,77% 

LCP 8 000,00 1,62% 

RTBF 8 000,00 1,62% 

RTS 6 000,00 1,22% 

CNC, cosip automatique ou 
sélectif 

89 000,00 18,08% 

Procirep Angoa 13 000,00 2,64% 

Aide régionale demandée 35 000,00 7,11% 

Distribution (en cours) 15 000,00 3,05% 

Total 492 372,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, 
aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° EX049435 - LA DEMOCRATIE DU DOLLAR 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
50 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LITTLE BIG STORY 

Adresse administrative : 3 VLA DES LILAS 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame Valérie MONTMARTIN, Productrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel LA DEMOCRATIE DU DOLLAR de 
Sylvain Pak pour Arte 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2020 - 23 septembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur et réalisateur : Sylvain Pak 
 
Résumé : Aux États-Unis, les lobbies, les entreprises et les milliardaires déversent des millions de dollars 
dans les élections, à tous les échelons, en toute légalité, sans limitations. Au quotidien, d’incroyables 
situations de conflits d’intérêt sabotent la confiance du peuple américain en leur démocratie. Pour 
beaucoup d’entre eux, il s’agit tout simplement de corruption. Une « corruption légale » qui se déroule 
sous leurs yeux, en toute impunité. 
 
Commentaire : Sylvain Pak, 50 ans, est journaliste et réalisateur. 
Ses études et ses voyages lui ont donné une sensibilité particulière à la culture anglo-saxonne. Il 
commence à travailler pour la presse écrite puis vient à la réalisation avec des documentaires 
d’investigation, sur le système politique et judiciaire américain, le monde du travail en France et la Justice, 
puis sur les sports et les stupéfiants, avant de revenir aux sujets américains. 
 
Avis favorable du Comité de lecture Audiovisuel du 17/06/2020. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

227 332,00 55,02% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

104 967,00 25,41% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

80 860,00 19,57% 

Total 413 159,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 33 893,00 8,20% 

Coproducteur français 13 
production 

3 000,00 0,73% 

Coproducteur Luxembourg 90 000,00 21,78% 

Arte 90 000,00 21,78% 

vente internationalle 4 160,00 1,01% 

CNC, cosip automatique 98 956,00 23,95% 

Procirep Angoa 18 150,00 4,39% 

Aide régionale demandée 60 000,00 14,52% 

Distributeur Java Films 15 000,00 3,63% 

Total 413 159,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, 
aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° EX049452 - ROCKY, BRANCHE,TECHNO 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
76 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : YAMI 2 

Adresse administrative : 5 PASSAGE PIVER 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Christophe NICK, Producteur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel ROCKY, BRANCHES, TECHNO 
d'Aurélien Guégan pour Arte. 

  

Dates prévisionnelles : 23 mars 2020 - 23 septembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Aurélien Guégan et Marie Durieu 
 
Réalisateur : Aurélien Guégan 
 
Résumé : Des années 1950 à aujourd’hui, chaque génération a créé sa propre révolution culturelle. 
Autour d’une trentaine d'événements dans des lieux emblématiques, articulés sur cinq époques, un jeune 
d’aujourd’hui s’embarque dans une plongée sonore et sensorielle en terre inconnue, là où ses parents et 
ses grands-parents ont vécu eux aussi, leur jeunesse.  
 
Commentaire : Aurélien Guégan est chef monteur depuis plus de 10 ans, pour une grande variété 
d'oeuvres, depuis les clips musicaux jusqu'aux longs métrages de cinéma. "ROCKY, BRANCHES..." est 
son premier projet en tant que réalisateur. 
 
Avis favorable du Comité de lecture Audiovisuel du 17/06/2020. 
 
 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

464 695,00 73,02% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

45 100,00 7,09% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

126 639,00 19,90% 

Total 636 434,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 27 410,00 4,31% 

Arte France 280 000,00 44,00% 

Arte GEIE 98 000,00 15,40% 

CNC, cosip automatique 141 024,00 22,16% 

Aide régionale demandée 90 000,00 14,14% 

Total 636 434,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, 
aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° EX049466 - L'AUDIENCE EST OUVERTE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
60 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : KUIV 

Adresse administrative : 91 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Michel Rotman, Producteur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel L'AUDIENCE EST OUVERTE de 
Théo Ivanez pour France 2 

  

Dates prévisionnelles : 23 mars 2020 - 23 septembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Théo Ivanez et Vincent Nouzille 
 
Réalisateur : Théo Ivanez 
 
Résumé : En janvier 2021 s’ouvre à Paris le procès des attentats du 13 novembre 2015. Le film se 
propose de suivre pendant toute l’année 2020 tous les préparatifs de ce maxi procès et d’analyser la 
société française dans son rapport au terrorisme et aux traumatismes qu’elle a subi.  
 
Commentaire : Théo Ivanez est un jeune cadreur passé pour la première fois à la réalisation avec le 
documentaire : LA BABEL DES ENFANTS PERDUS pour ARTE, déjà produit par Kuiv Production en 
2018. 
 
Avis favorable du Comité de lecture Audiovisuel du 17/06/2020 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

442 822,00 80,52% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

3 450,00 0,63% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

103 705,00 18,86% 

Total 549 977,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 139 548,00 25,37% 

Arte 200 000,00 36,37% 

LCP 15 000,00 2,73% 

RTBF Belgique 9 000,00 1,64% 

RTS Suisse 9 000,00 1,64% 

CNC, cosip automatique 94 429,00 17,17% 

Procirep Angoa 13 000,00 2,36% 

Aide régionale demandée 60 000,00 10,91% 

Ministère Justice 10 000,00 1,82% 

Total 549 977,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, 
aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° EX049496 - LES EVANGELIQUES 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
80 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ARTLINE FILMS 

Adresse administrative : 101 RUE ST DOMINIQUE 

75007 PARIS 07  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur OLIVIER MILLE, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel LES EVANGELIQUES de Thomas 
Johnson pour Arte. 

  

Dates prévisionnelles : 23 mars 2020 - 23 septembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Thomas Johnson et Philippe Gonzales 
 
Réalisateur : Thomas Johnson 
 
Résumé : Ce film propose de raconter les origines de la religion évangélique, et en particulier de son 
courant conservateur, désormais dominant, afin d’en retracer le déploiement, de comprendre les raisons 
de son succès  et de mettre en lumière son influence jusque dans les plus hautes sphères du pouvoir à 
travers le monde. 
 
Commentaire : Thomas Johnson a plus d'une trentaine de documentaires à son actif, consacrés à la 
géopolitique, la politique et l'histoire contemporaine, à la croisée desquelles se trouve précisément LES 
EVANGELIQUES. Ses derniers documentaires sont FACE AUX MIGRANTS, à la frontière des Alpes 
(2018) et BREXIT, LES COULISSES D'UN DIVORCE (2019) tous deux pour France 5. 
 
Avis favorable du Comité de lecture Audiovisuel du 17/06/2020. 
 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

560 844,00 61,04% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

180 334,00 19,63% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

177 619,00 19,33% 

Total 918 797,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 81 547,00 8,88% 

Arte 360 000,00 39,18% 

Histoire 27 000,00 2,94% 

PBS 150 000,00 16,33% 

CNC, cosip automatique 165 000,00 17,96% 

Procirep Angoa 20 250,00 2,20% 

Aide régionale demandée 90 000,00 9,80% 

Distribution Minimum garanti 25 000,00 2,72% 

Total 918 797,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, 
aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° EX049499 - LE CHANT DES VIVANTS 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
34 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TS PRODUCTION 

Adresse administrative : 73 RUE NOTRE-DAME DES CHAMPS 

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame MILENA POYLO, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel LE CHANT DES VIVANTS de Cécile 
Allegra pour France 3. 

  

Dates prévisionnelles : 24 mars 2020 - 23 septembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteure et réalisatrice : Cécile Allegra 
 
Résumé. Pendant les vacances scolaires, Bailo, Anas, Egbal et les autres débarquent dans le petit village 
de Conques en Aveyron. Tous sont des survivants des camps de torture de Libye. Ils ont enfoui la 
mémoire de leur exil. Cet indicible, ils vont tenter de le faire resurgir au travers une expérience musicale 
menée pendant leur séjour. Au fil des ruelles de ce lieu hors du temps, s'esquisse peu à peu la promesse 
d'une autre vie. 
 
Commentaire. Ancienne journaliste au Monde, auteure d'une dizaine de documentaires engagés et 
multiprimés, parmi lesquels VOYAGE EN BARBARIE, qui lui valut le prix Albert Londres en 2014, la 
réalisatrice es elle-même fondatrice de l'association LIMBO qui soutient de jeunes survivants de camps 
de torture, et les aide à se reconstruire grâce à l'art thérapie. 
 
Avis favorable du Comité de lecture Audiovisuel du 17/06/2020 
 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

165 704,00 57,44% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

69 546,00 24,11% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

53 249,00 18,46% 

Total 288 499,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 1 999,00 0,69% 

France 3 130 000,00 45,06% 

Public Sénat 7 000,00 2,43% 

CNC, cosip automatique 50 000,00 17,33% 

Procirep Angoa 18 500,00 6,41% 

Crédit d'impôt (le cas 
échéant) 

11 000,00 3,81% 

Région Occitanie 23 000,00 7,97% 

Aide régionale demandée 38 000,00 13,17% 

Sacem 9 000,00 3,12% 

Total 288 499,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, 
aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° EX049526 - FREROTS 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
132 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BIG BAND STORY 

Adresse administrative : 60 RUE DU FAUBOURG POISSONNIERE 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur MEHDI SABBAR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production de la série de fiction FREROTS (10x26 mn), réalisée par Julien Seri 
pour OCS. 

  

Dates prévisionnelles : 24 mars 2020 - 23 septembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du réglement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Daive Cohen, Rébecca Azan, Lionel Dutemple et Benjamin Morgaine 
 
Réalisateur : Julien Séri 
 
Résumé : C’est l’histoire de deux sœurs que tout oppose, Yvette dite Vety et Aretha. Le jour où Aretha se 
retrouve dans une impasse pour la première fois de sa vie, sa sœur lui expose un plan complètement 
inattendu. Pour gagner la grosse somme d’argent dont Aretha a besoin pour éviter un procès qui ruinerait 
sa carrière, Vety propose à sa sœur, ancienne championne de Judo, de se lancer dans le MMA (free 
fight). 
 
Commentaire : Julien Séri a écrit et réalisé quatre longs métrages, de YAMAKAZI en 2001 à NIGHTFARE 
en 2016, et réalise des épisodes de série comme UN SI GRAND SOLEIL depuis 2019. 
 
Avis favorable du Comité de lecture Audiovisuel du 17/06/2020. 
 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
• MARCOUSSIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

1 473 189,00 85,22% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

255 597,00 14,78% 

Total 1 728 786,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

1er coproducteur français 
(uniquement société de 
production, pas de chaines 
en coproduction) 

66 893,00 3,87% 

Princesse Beli 66 893,00 3,87% 

OCS 800 000,00 46,28% 

CNC, cosip automatique 350 000,00 20,25% 

CNC cosip Princesse beli 60 000,00 3,47% 

Crédit d'impôt (le cas 
échéant) 

190 000,00 10,99% 

Aide régionale demandée 180 000,00 10,41% 

Distributeur (en cours) 15 000,00 0,87% 

Total 1 728 786,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, 
aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° EX049552 - VALIDE saison 2 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
244 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MANDARIN TELEVISION 

Adresse administrative : 22 RUE DE PARADIS 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Gilles DE VERDIERE, Producteur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production de la série de fiction VALIDE saison 2  (9x30mn), réalisée par 
Franck Gastambide et David Diane pour Canal +. 

  

Dates prévisionnelles : 24 mars 2020 - 23 septembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Franck Gastambide, Charles Van Tiegheim, Nicolas Laquerriere, Frédérik Folkeringa et Anaïs 
Topla 
 
Réalisateurs : Franck Gastambide et David Diane. 
 
Résumé : Malgré ses appréhensions sur le milieu du rap français dominé exclusivement par les hommes, 
Sara, une jeune rappeuse, accepte d’enregistrer son premier album avec Apash Records. Mais alors 
qu’elle lutte pour exister, son passé trouble à Marseille resurgit et vient la menacer, elle et sa famille. 
 
Commentaire : connu du grand public comme comédien au cinéma, Franck Gastambide a réalisé les 
comédies LES KAIRA (2012) et PATTAYA (2016) et TAXI 5 (2018), ainsi que la première saison de 
VALIDE.  
David Diane a été premier assistant-réalisateur et réalisateur de publicité et a co-réalisé avec Morgan 
Spiellemacker un premier long métrage pour le cinéma, COMMENT TUER SA MERE en 2017. 
La première saison de VALIDE, qui n'a pas été soutenue par la Région, a connu un immense succès en 
replay, lorsque Canal + a ouvert gratuitement son catalogue pendant le confinement. 



 
 

 
Avis favorable du Comité de lecture Audiovisuel du 17/06/2020. 
 
    
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

5 434 613,76 79,54% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

307 556,24 4,50% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

1 090 183,00 15,96% 

Total 6 832 353,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 235 290,00 3,44% 

Canal + 4 750 000,00 69,52% 

Studio Canal distribution 50 000,00 0,73% 

CNC cosip automatique 572 063,00 8,37% 

Procirep Angoa 20 000,00 0,29% 

Crédit d'impôt (le cas 
échéant) 

810 000,00 11,86% 

Aide régionale demandée 300 000,00 4,39% 

Région Paca 75 000,00 1,10% 

Placement de produits 20 000,00 0,29% 

Total 6 832 353,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, 
aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° EX049566 - LES INGENIEURS DU CHAOS 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
60 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CAPA PRESSE STUDIO CAPA 

Adresse administrative : 80 RUE DE LA CROIX-NIVERT 

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur GUILLAUME THOURET, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel LES INGENIEURS DU CHAOS 
d'Alexandra Jousset & Philippe Lagnier pour Arte. 

  

Dates prévisionnelles : 24 mars 2020 - 23 septembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs et réalisateurs : Alexandra Jousset & Philippe Lagnier 
 
Résumé : Depuis quelques années, des mouvements populistes mobilisent l’opinion publique et 
conquièrent le pouvoir grâce aux technologies de l'information. Ce documentaire d’investigation va mettre 
en lumière, pour la première fois, ceux qui orchestrent ce chaos et leurs méthodes. Car ce désordre a ses 
penseurs, son manuel, affiné au fil d’expériences. Dans l’ombre des responsables politiques, ce sont leurs 
ingénieurs du chaos qui menacent nos démocraties. 
 
Commentaire : Auteur et réalisateur de films depuis 25 ans, Philippe Lagnier a réalisé fin 2007 un 
documentaire sur la campagne de la première élection d’Obama à la Maison Blanche, qui faisait déjà la 
part belle au rôle des réseaux sociaux dans les élections américaines.  De son côté, Alexandra Jousset a 
déjà été soutenue en 2017 par la Région pour son documentaire pour Arte, « Avortement : les croisés 
contre-attaquent" sur la résurgence des mouvements anti-IVG, mettant en lumière leur utilisation des 
réseaux sociaux, grâce à des formations et des financements américains et russes, enquête qui l'a 
conduite à étudier l'arrivée au pouvoir de leaders autoritaires grâce aux réseaux sociaux. Elle est 
également auditrice à l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale où deux jours par semaine, les 



 
 

responsables du monde de la défense viennent présenter les enjeux de demain liés à la sécurité 
nationale. 
 
Avis favorable du Comité de lecture Audiovisuel du 17/06/2020 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

405 143,00 62,77% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

84 770,00 13,13% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

155 515,00 24,09% 

Total 645 428,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 120 428,00 18,66% 

Arte 280 000,00 43,38% 

LCP 7 000,00 1,08% 

CNC, cosip automatique 98 000,00 15,18% 

Crédit d'impôt (le cas 
échéant) 

50 000,00 7,75% 

Aide régionale demandée 60 000,00 9,30% 

Distributeur, minimum garanti 
(en cours) 

30 000,00 4,65% 

Total 645 428,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, 
aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° EX049571 - AMIANTE, LE RETOUR EN FORCE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
37 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MEMENTO 

Adresse administrative : 53 RUE DU FAUBOURG SAINT-ANTOINE 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur THIERRY MARRO, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel AMIANTE, LE RETOUR EN FORCE 
de Thomas Dandois et Alexandre Spalaïkovich pour Arte. 

  

Dates prévisionnelles : 24 mars 2020 - 23 septembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs et réalisateurs : Thomas Dandois et Alexandre Spalaïkovich 
 
Résumé : Ceux qui pensent que le scandale de l'amiante fait partie du passé se trompent lourdement. 
Dans cette enquête qui nous conduira de Paris à Moscou, de New York à Bonn en passant par l'Afrique et 
l'Asie, nous allons vous révéler comment ce produit dangereux pour la santé publique gagne sans cesse 
de nouveaux marchés et demeure plus que jamais une menace mondiale. 
 
Commentaire : Thomas Dandois a réalisé une quarantaine de reportages et documentaires 
d'investigation, notamment consacrés à la géopolitique, au Moyen Orient et à Daesh, qui l'ont mené sur 
tous les continents. Alexis Spalaïkovitch est lui aussi grand reporter et documentariste, dans des 
conditions parfois extrêmes, aux endroits les plus dangereux du globe, de la Lybie à la Corée du Nord, et 
qui lui ont valu de nombreux prix et des sélections dans les festivals du monde entier. 
 
Avis favorable du Comité de lecture Audiovisuel du 17/06/2020. 
 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

236 812,00 74,15% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

29 380,00 9,20% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

53 159,00 16,65% 

Total 319 351,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 27 351,00 8,56% 

Arte 125 000,00 39,14% 

Autres diffuseurs (en cours) 47 000,00 14,72% 

CNC, cosip automatique 65 000,00 20,35% 

Procirep Angoa 15 000,00 4,70% 

Aide régionale demandée 40 000,00 12,53% 

Total 319 351,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, 
aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° EX051571 - L’ADIEU AU MONDE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
80 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MADISON FILMS 

Adresse administrative : 17 QUAI DES GRANDS AUGUSTINS 

75006 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame LARSEN KRISTINA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long-métrage documentaire  d'environ 90min L'ADIEU AU 
MONDE réalisé par Bernard Henri-Lévy 

  

Dates prévisionnelles : 24 mars 2020 - 23 septembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur - Réalisateur : Bernard Henri-Lévy 
 
Synopsis : En 1971, les Bengalis prenaient les armes pour défendre leurs droits contre le pouvoir 
pakistanais, Bernard-Henri Lévy prenait lui sa plume pour couvrir ce qui sera son premier conflit armé.  
50 ans plus tard avec L'ADIEU AU MONDE ? il est temps de faire le point sur ces luttes qui ont façonné 
notre présent et celles où se joue notre destin. Entre flash-backs et plongée sur les théâtres des 
opérations, ce documentaire suivra BHL à travers le monde au plus près des peuples en souffrance. 
 
Commentaires : Bernard Henri-Lévy poursuit son approche documentaire des grands conflits 
contemporains. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Avis favorable Comité de lecture du 29 juin 2020 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

1 415 054,00 50,81% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

843 703,00 30,29% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

526 446,00 18,90% 

Total 2 785 203,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 783 286,00 28,12% 

Fonds Privé (en cours) 350 000,00 12,57% 

Pay TV1 : Canal+ (acquis) 421 392,00 15,13% 

Pay TV2 : Ciné+ (acquis) 50 525,00 1,81% 

Free TV : France2 (acquis) 500 000,00 17,95% 

Droits sans apport : Les 
Films du Losange (acquis) 

0,00 0,00% 

Pré-vente USA : Eden 
Enterteinment (acquis) 

500 000,00 17,95% 

CNC ASR Après réalisation 
(en cours) 

100 000,00 3,59% 

Aide régionale proposée 80 000,00 2,87% 

Total 2 785 203,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, 
aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° EX051572 - L’ETAT SAUVAGE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
80 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : QUARTETT PRODUCTION 

Adresse administrative : 4 IMP CHARLES PETIT 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Ethan SELCER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long-métrage documentaire d'environ 90min L'ETAT SAUVAGE 
réalisé par Audrey Bauduin - 1er long métrage 

  

Dates prévisionnelles : 24 mars 2020 - 23 septembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteure - Réalisatrice : Audrey Bauduin 
Co-auteure : Laure Boudon Zarader 
 
Synopsis : Au cœur de la forêt tropicale, dans le centre de réhabilitation de Berau, des orangs outans ont 
trouvé refuge après avoir été chassés, domestiqués, maltraités. Avec l’aide des soigneurs, ils se réparent 
de leurs blessures dans l’espoir d’un retour dans leur milieu naturel. Cette réhabilitation est une réponse 
modeste face à la disparition de l’espèce, ne sauvant qu’une poignée d’entre eux.  
Le film explore le lien sensible qui se crée entre l’humain et l’animal, relation paradoxale qui doit permettre 
aux orangs outans, à terme, de quitter le monde des « orangs ». 
 
Commentaires : Pour son premier long-métrage, Audrey Bauduin explore la complexité du lien 
homme/animal.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
Avis favorable Comité de lecture du 29 juin 2020 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

439 614,00 65,27% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

105 630,00 15,68% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

128 272,00 19,05% 

Total 673 516,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 217 516,00 32,30% 

Droits France et Monde : 
Pyramide (acquis) 

40 000,00 5,94% 

Procirep - Angoa (en cours) 6 000,00 0,89% 

Free TV : Arte (en cours) 125 000,00 18,56% 

CNC ASR (acquis) 150 000,00 22,27% 

CNC développement (acquis) 15 000,00 2,23% 

Sofica : Cinémage (en cours) 40 000,00 5,94% 

Aide régionale proposée 80 000,00 11,88% 

Total 673 516,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, 
aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° EX051573 - TRANCHEES 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
52 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNITE 

Adresse administrative : 92 RUE DE MONTREUIL 

75011 PARIS 11E  ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur BRUNO NAHON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long-métrage documentaire d'environ 90min TRANCHEES 
réalisé par Loup Bureau - 1er long métrage 

  

Dates prévisionnelles : 23 mars 2020 - 23 septembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur - Réalisateur : Loup Bureau 
 
Synopsis : Aujourd'hui, à quelques 2000 kilomètres de la France, en Europe, sévit une guerre de 
tranchées, à l'heure des guerres technologiques à la précision de pointe sans commune mesure. Retour à 
la Première Guerre Mondiale. C'est en Ukraine, aux alentours de Tr'okhizbenka, séparatistes (pro-Russes 
donc) contre Ukrainiens. Ce documentaire propose une plongée dans le quotidien de ces hommes 
désœuvrés en quête de leur propre humanité. 
 
Commentaires : Pour son premier long-métrage, Loup Bureau explore des évènements mal connus. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
 
Avis favorable Comité de lecture du 29 juin 2020 
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

311 353,05 72,57% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

31 500,00 7,34% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

86 205,02 20,09% 

Total 429 058,07 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 65 058,07 15,16% 

CNC ASR 190 000,00 44,28% 

Autres collectivités locales 1, 
préciser le type d'aide 

64 000,00 14,92% 

Sofica 1 50 000,00 11,65% 

Autres (préciser) 30 000,00 6,99% 

Autres (préciser) 30 000,00 6,99% 

Total 429 058,07 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, 
aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° EX051574 - COMME UNE ACTRICE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
170 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA MER A BOIRE PRODUCTIONS 

Adresse administrative : 7 QUAI AUX FLEURS 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Ludovic HENRY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long-métrage de fiction d'environ 90min COMME UNE 
ACTRICE réalisé par Sébastien Bailly - 1er long métrage 

  

Dates prévisionnelles : 24 mars 2020 - 23 septembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur - Réalisateur : Sébastien Bailly 
 
Co-auteure : Zoé Galeron 
 
Synopsis : Anna, actrice, la quarantaine, traverse un moment difficile dans sa vie professionnelle et 
personnelle. Elle se découvre un pouvoir qui lui permet de changer  
 
Casting prévisionnel : Isabelle Carré, Laure Calamy, Philippe Katerine... 
 
Commentaires : Sébastien Bailly propose avec son premier long métrage un film intime sur le métier de 
comédienne. 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
Avis favorable Comité de lecture du 29 juin 2020 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

964 898,00 81,07% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

15 207,00 1,28% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

210 087,00 17,65% 

Total 1 190 192,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 286 192,00 24,05% 

Droits France : Jour2Fête 
(acquis) 

150 000,00 12,60% 

CNC Developpement 
(acquis) 

15 000,00 1,26% 

CNC ASR (en cours) 130 000,00 10,92% 

CNC (Musique) 15 000,00 1,26% 

CNC Audiodescription (en 
cours) 

4 000,00 0,34% 

Droits Monde : Loco Films 
(acquis) 

50 000,00 4,20% 

Pay TV1 : Ciné+ (acquis) 200 000,00 16,80% 

PayTV2 : OCS (en cours) 70 000,00 5,88% 

Sofica (en cours) 100 000,00 8,40% 

Aide régionale proposée 170 000,00 14,28% 

Total 1 190 192,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, 
aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° EX051575 - L’HUILE SUR LE FEU 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
248 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RECTANGLE PRODUCTIONS 

Adresse administrative : RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE 

75011 PARIS 11E  ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Madame Alice GIRARD, Productrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long-métrage de fiction d'environ 90min L'HUILE SUR LE FEU 
réalisé par Jean-Christophe Meurisse - 1er long métrage de fiction 

  

Dates prévisionnelles : 24 mars 2020 - 23 septembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur - Réalisateur : Jean-Christophe Meurisse 
 
Co-auteurs : Amélie Philippe et Yohann Gloaguen 
 
Synopsis : Au même moment en France, un couple de retraités surendettés tente de remporter un 
concours de danse rock, un ministre est soupçonné de fraude fiscale, une jeune adolescente rencontre un 
détraqué sexuel. Une longue nuit va commencer. Le berger répondra à la bergère. 
 
Casting prévisionnel : Catherine Jacob, Olivier Saladin, Alexandre Steiger, Christophe Paou, Galatéa 
Bellugi, Alex Lutz, Laure Calamy... 
 
Commentaires : Jean-Christophe Meurisse signe ici son premier long métrage. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
Avis favorable Comité de lecture du 29 juin 2020 
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

1 380 557,00 65,67% 

01 Dépenses de 
fabrication hors Île-de-France 
( hors imprévus frais 
généraux et poste 9 du devis 
Région) 

239 515,00 11,39% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

482 248,00 22,94% 

Total 2 102 320,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 854 320,00 40,64% 

Région Bourgogne (acquis) 200 000,00 9,51% 

Pay TV1 : Canal+ (acquis) 525 000,00 24,97% 

Pay TV2 : Ciné+ (acquis) 75 000,00 3,57% 

Droits France : The Jokers 
(acquis) 

50 000,00 2,38% 

Pool Sofica (en cours) 100 000,00 4,76% 

Droits Monde (en cours) 50 000,00 2,38% 

Aide régionale proposée 248 000,00 11,80% 

Total 2 102 320,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, 
aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° EX051579 - SAINT-OMER 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
257 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SRAB FILMS 

Adresse administrative : 76 RUE MYRHA 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE BARRAL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long-métrage de fiction d'environ 90min SAINT- OMER réalisé 
par Alice Diop - 1er long métrage de fiction 

  

Dates prévisionnelles : 23 mars 2020 - 23 septembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteure - Réalisatrice : Alice Diop 
 
Co-auteures : Amrita David et Marie Ndiaye 
 
Synopsis : Rama, romancière d'une trentaine d'années, assiste au procès de Laurence Coly aux assises 
de Saint-Omer. Celle-ci est accusée d'avoir tué sa fille de quinze mois en l'abandonnant sur une plage du 
nord de la France, au moment où la marée montait. De cette histoire, Rama voudrait écrire une adaptation 
contemporaine du mythe antique de Médée. Mais au cours du procès, rien ne se passe comme prévu. 
C'est finalement son propre rapport à la maternité que le huis clos du procès vient questionner. 
 
Casting : en cours 
 
Commentaires : Alice Diop s'inspire d'une véritable affaire judiciaire pour un film qui interroge l'intime et le 
lien à la maternité. 
 
 



 
 

 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
Avis favorable Comité de lecture du 29 juin 2020 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
• BONDY 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

1 711 105,00 61,56% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

565 362,00 20,34% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

502 963,00 18,10% 

Total 2 779 430,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 1 005 030,00 36,16% 

Pictanovo Production 
(acxquis) 

220 000,00 7,92% 

Pictanovo Ecriture (acquis) 8 000,00 0,29% 

Nouvelle-Aquitaine Ecriture 
(acquis) 

15 000,00 0,54% 

Ciclic Ecriture (acquis) 10 000,00 0,36% 

CNC ASR (acquis) 450 000,00 16,19% 

CNC développement (acquis) 14 400,00 0,52% 

CNC Diversité (en cours) 40 000,00 1,44% 

Free TV : Arte (acquis) 250 000,00 8,99% 

Pay TV (en cours) 360 000,00 12,95% 

Pool Sofica (en cours) 50 000,00 1,80% 

Droits France et Monde : Le 
Pacte (acquis) 

100 000,00 3,60% 

Aide régionale proposée 257 000,00 9,25% 

Total 2 779 430,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, 
aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° EX051581 - UN PETIT FRERE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
312 500,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BLUE MONDAY PRODUCTIONS 

Adresse administrative : 224 RUE SAINT DENIS 

75002 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Bertrand GORE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long-métrage de fiction d'environ 90min PETIT FRERE réalisé 
par Leonor Séraille - 2d long métrage de fiction 

  

Dates prévisionnelles : 24 mars 2020 - 23 septembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteure - Réalisatrice : Leonor Séraille 
 
Synopsis : Fin des années 80. Une Ivoirienne s’installe en banlieue parisienne avec ses deux fils. C’est le 
début d’un voyage intime et initiatique, explorant sur 30 ans construction et déconstruction d’une famille, 
dans un pays désiré et changeant. Trois chemins, trois rencontres avec la France. 
 
Casting : en cours. 
 
Commentaires : Après Jeune femme, Caméra d'or Cannes 2017, soutenu par l'Aide Après Réalisation de 
la région Ile-de-France, Leonor Séraille tourne ici son second long métrage. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
Avis favorable Comité de lecture du 29 juin 2020 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

1 937 130,00 65,21% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

502 511,00 16,92% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

531 154,00 17,88% 

Total 2 970 795,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 793 295,00 26,70% 

Droits France : Diaphana 
(acquis) 

175 000,00 5,89% 

Droits Monde : MK2 
International (acquis) 

100 000,00 3,37% 

Pool Soficas (en cours) 125 000,00 4,21% 

CNC ASR (acquis) 500 000,00 16,83% 

CNC développement (acquis) 4 000,00 0,13% 

CNC Diversité (acquis) 40 000,00 1,35% 

Ciclic Ecriture (acquis) 11 000,00 0,37% 

Normandie Réécriture 
(acquis) 

10 000,00 0,34% 

Région Normandie 
Production (acquis) 

180 000,00 6,06% 

Pay TV (en cours) 720 000,00 24,24% 

Aide régionale proposée 312 500,00 10,52% 

Total 2 970 795,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, 
aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° EX051582 - MADAME DE SEVIGNE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
320 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : THE FILM 

Adresse administrative : 17 RUE DU PONT AUX CHOUX 

75003 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur GENTILE Michaël, Producteur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long-métrage de fiction d'environ 90min MADAME DE SEVIGNE 
réalisé par Isabelle Brocard - 2d long métrage de fiction 

  

Dates prévisionnelles : 24 mars 2020 - 23 septembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Réalisatrice - Auteure : Isabelle Brocard 
 
Co-Auteur : Yves Thomas 
 
Synopsis : Milieu du XVIIème siècle, la marquise de Sévigné voudrait faire de sa fille une femme brillante 
et indépendante, à son image. Mais plus elle tente d’avoir prise sur le destin de la jeune femme et plus 
elle l’aliène. Mère et fille expérimentent alors les affres d’une passion singulière et dévastatrice. 
 
Casting envisagé : Karin Viard, Ana Girardot, Cedric Kahn, François Morel, Antoine Prudhomme, Jean-
François Stevenin, Laurent Grévill... 
 
Commentaires : Pour son second long métrage, Isabelle Brocard met en lumière le parcours singulier de 
la marquise de Sévigné et de sa fille. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
Avis favorable Comité de lecture du 29 juin 2020 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

4 478 829,00 79,18% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

336 540,00 5,95% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

841 490,00 14,88% 

Total 5 656 859,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 1 581 859,00 27,96% 

AURA (en cours) 150 000,00 2,65% 

Part Coproduction et Droits 
France: Ad Vitam (en cours) 

600 000,00 10,61% 

Droits Monde (en cours) 400 000,00 7,07% 

Pay TV (en cours) 1 200 000,00 21,21% 

Free TV (en cours) 1 200 000,00 21,21% 

Sofica (en cours) 205 000,00 3,62% 

Aide régionale proposée 320 000,00 5,66% 

Total 5 656 859,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, 
aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° EX051584 - PARIS MEMORIES 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
370 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DHARAMSALA 

Adresse administrative : 13 RUE ETIENNE MARCEL 

75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame Isabelle MADELAINE, PRODUCTRICE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long-métrage de fiction d'environ 90min PARIS MEMORIES 
réalisé par Alice Winocour 

  

Dates prévisionnelles : 23 mars 2020 - 23 septembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteure - Réalisatrice : Alice Winocour 
 
Scénario écrit en collaboration avec Jean-Stéphane Bron et Marcia Romano 
 
Synopsis : Kate Anderson est une écrivaine et journaliste américaine d’une cinquantaine d’années. Elle 
est à Paris pour écrire un article sur les danseuses du Crazy Horse lorsqu’elle est prise dans une attaque 
terroriste.  
Six mois plus tard, Kate retourne à Paris pour tenter de reprendre sa vie là où elle s’est arrêtée. Mais elle 
ne se rappelle l’évènement que par bribes.  
Son retour dans la ville fait remonter les souvenirs de l’homme avec qui elle s’est cachée pendant 
l’attaque. Kate enquête dans sa mémoire.  
Est-il encore vivant ? Est-elle encore vivante ? En reconstituant les pièces du puzzle se dessine pour Kate 
le chemin d’un bonheur possible. 
 
Casting : Nicole Kidman 
 



 
 

Commentaires : Après Proxima, soutenu par le Fonds de soutien de la région Île-de-France, Alice 
Winocour propose un nouveau projet international. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
Avis favorable Comité de lecture du 29 juin 2020 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

3 933 523,00 75,44% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

429 100,00 8,23% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

851 483,00 16,33% 

Total 5 214 106,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 1 164 106,00 22,33% 

Tous droits France et Monde 
(acquis) 

2 400 000,00 46,03% 

Pay TV 1 (en cours) 600 000,00 11,51% 

Pay TV 2 (en cours) 80 000,00 1,53% 

Free TV (en cours) 600 000,00 11,51% 

Aide régionale proposée 370 000,00 7,10% 

Total 5 214 106,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, 
aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° EX051585 - NORMALE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
305 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HAUT ET COURT 

Adresse administrative : 38 RUE DES MARTYRS 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame BARBARA LETELLIER, Productrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long-métrage de fiction d'environ 90min NORMALE réalisé par 
Olviier Babinet 

  

Dates prévisionnelles : 24 mars 2020 - 23 septembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur - Réalisateur : Olivier Babinet 
 
Co-auteurs : Juliette Sales et Fabien Suarez 
 
Synopsis : Lucie a 14 ans et une imagination débordante. Elle vit seule avec son père qui passe ses 
journées à traîner à la maison en robe de chambre. Sous ses abords d'adolescent attardé, William lutte 
au quotidien contre les symptômes de la sclérose en plaques. Entre les soins quelle lui apporte, le travail 
scolaire et son boulot au noir à la sandwicherie, Lucie ne trouve d'échappatoire que dans l'écriture d'un 
roman autobiographique déglingué. 
 
Casting envisagé : Benoît Poelvoorde, Steve Tientcheu, Pablo Pauly... 
 
Commentaires : Après Swagger, soutenu par le fonds de soutien de la région Ile-de-France, Olivier 
Babinet signe un 3e long métrage. 
 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
Avis favorable Comité de lecture du 29 juin 2020 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• THIAIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

2 828 259,00 70,88% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

575 694,00 14,43% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

586 370,00 14,69% 

Total 3 990 323,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 661 418,00 16,58% 

CNC ASR (acquis) 500 000,00 12,53% 

Pay TV 1 : Canal+ (acquis) 650 000,00 16,29% 

Pay TV 2 : Ciné+ (acquis) 80 840,00 2,03% 

Free TV : France2 (acquis) 500 000,00 12,53% 

Droits France : Haut et Court 
(acquis) 

200 000,00 5,01% 

Droits Monde Part France : 
MK2 Films (acquis) 

80 000,00 2,00% 

Eurimages part France 
(acquis) 

155 000,00 3,88% 

Media Slate (acquis) 60 000,00 1,50% 

Apport coproducteur 
Belgique : Tarentula (acquis) 

28 065,00 0,70% 

Tax Shelter (acquis) 300 000,00 7,52% 

Wallimages (acquis) 75 000,00 1,88% 

Fédération Wallonie 
Bruxelles (acquis) 

100 000,00 2,51% 

Eurimages part Belgique 
(acquis) 

125 000,00 3,13% 

Droits Monde part Belgique : 
MK2 (acquis) 

20 000,00 0,50% 

Droits Belgique et TV 
cumulés (en cours) 

150 000,00 3,76% 

Aide régionale proposée 305 000,00 7,64% 

Total 3 990 323,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, 
aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° EX051586 - KUNG FU ZOHRA 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
342 500,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES FILMS DU KIOSQUE 

Adresse administrative : 95 RUE REAUMUR 

75002 PARIS 2E  ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur FRANCOIS JULIEN KRAUS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long-métrage de fiction d'environ 90min KUNG FU ZOHRA 
réalisé par Mabrouk El Mechri 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2020 - 23 septembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur - Réalisateur : Mabrouk El Mechri  
 
Synopsis : Zohra vit sous le joug de son mari Omar. Malgré la violence de celui-ci, elle ne se résout pas à 
le quitter de peur de briser le coeur de leur fille.  
C'est alors qu'elle fait la connaissance de CHANG SUE, le gardien du gymnase où elle travaille de temps 
en temps.  En voyant les traces de coups sur le visage de Zohra, le vieil homme, qui s'avère être un 
maître de KUNG FU, décide de lui inculquer les rudiments de l'art martial... 
 
Casting : Sabrina Ouazani, Ramzy Bedia, Eye Haïdara... 
 
Commentaires : Mabrouk El Mechri aborde ici le sujet complexe de la violence au sein du couple et de la 
famille. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Avis favorable Comité de lecture du 29 juin 2020 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

4 951 888,00 79,32% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

505 812,00 8,10% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

784 909,00 12,57% 

Total 6 242 609,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 1 865 849,00 29,89% 

Part coproduction et droits 
France et Monde : Gaumont 
(acquis) 

700 000,00 11,21% 

Sofica : Palatine 
Etoile/Indéfilms / Cofimage 
(acquis) 

330 000,00 5,29% 

Pay TV 1 : Canal+ (acquis) 1 106 293,00 17,72% 

Pay TV 2 : Ciné+ (acquis) 151 575,00 2,43% 

Free TV 1 : France2 (acquis) 1 000 000,00 16,02% 

Free TV 2 : TMC (acquis) 400 000,00 6,41% 

Apport coproducteur 
Belgique : Umedia (acquis) 

59 392,00 0,95% 

Tax Shelter 287 000,00 4,60% 

Aide régionale proposée 342 500,00 5,49% 

Total 6 242 609,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, 
aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° EX051588 - LES CHOSES HUMAINES 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
352 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CURIOSA FILMS 

Adresse administrative : 7 AV FRANKLIN D ROOSELVELT 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Olivier DELBOSC, Producteur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long-métrage de fiction d'environ 90min LES CHOSES 
HUMAINES réalisé par Yvan Attal 

  

Dates prévisionnelles : 24 mars 2020 - 23 septembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur - Réalisateur : Yvan Attal 
 
Co auteure : Yaël Langmann 
 
Adaptation du roman éponyme de Karine Tuil  
 
Synopsis : Un jeune homme est accusé d'avoir violé une jeune femme. Qui est ce jeune homme et qui est 
cette jeune femme ? Est-il coupable ou est-il innocent ? Est-elle victime ou uniquement portée par un 
désir de vengeance, comme l'affirme l'accusé? N'y-a-t-il qu'une seule vérité ? Les choses humaines 
interroge le monde contemporain, démonte la mécanique impitoyable de la machine judiciaire et nous 
confronte à nos propres peurs. Car qui est à l'abri de se retrouver un jour pris dans cet engrenage ? 
 
Casting envisagé : Charlotte Gainsbourg, Daniel Auteuil, Benjamin Lavernhe, Ben Attal... 
 
Commentaires : En adaptant Karine Tuil, Yvan Attal réalise un film autour d'un sujet complexe. 
 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Avis favorable Comité de lecture du 29 juin 2020 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

6 697 579,00 81,41% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

0,00 0,00% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

1 529 112,00 18,59% 

Total 8 226 691,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 3 301 815,00 40,13% 

Pay TV 1 : Canal+ (acquis) 1 271 076,00 15,45% 

Pay TV 2 : Ciné+ (acquis) 202 100,00 2,46% 

Free TV : France2 (acquis) 1 300 000,00 15,80% 

Apport coproducteur et tous 
droits France et Monde 
(acquis) 

1 800 000,00 21,88% 

Aide régionale proposée 352 000,00 4,28% 

Total 8 226 991,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, 
aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° EX051813 - LES HERITIERES 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
115 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : INCOGNITA TELEVISION 

Adresse administrative : 9 RUE MORAND 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur EDOUARD DE VESINNE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du téléfilm LES HERITIERES de Nolwenn Lemesle pour Arte. 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2020 - 23 septembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteures : Laure-Elisabeth Bourdaud et Johanna Goldschmit 
 
Réalisatrice : Nolwenn Lemesle 
 
Résumé : SANOU, brillante élève de 15 ans, entre à Louis-le-Grand. Dans ce prestigieux établissement, 
la jeune fille originaire de Saint-Denis est parachutée dans un monde à mille lieues de celui qu’elle 
connaît. Pour l’aider, une conseillère d’éducation lui propose un logement proche de son nouveau lycée, 
ainsi qu’une bourse. En échange, Sanou doit assurer le tutorat d’une collégienne de son établissement 
d’origine classé éducation prioritaire, KHADY, 14 ans et passionnée de breakdance. 
 
Commentaire : scénariste pour le cinéma et la télévision, Nolwen Lemesle a réalisé plusieurs courts 
métrages primés et un long métrage, DES MORCEAUX DE MOI avec Zabou Breitman et Adèle 
Exarchopoulos en 2013. LES HERITIERES est son premier film pour la télévision. 
 
Avis favorable du Comité de lecture Audiovisuel du 17/06/2020 
 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

1 538 847,00 83,78% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

297 915,00 16,22% 

Total 1 836 762,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 117 214,00 6,38% 

Arte 1 200 000,00 65,33% 

CNC, cosip automatique 180 000,00 9,80% 

Crédit d'impôt (le cas 
échéant) 

180 000,00 9,80% 

Aide régionale demandée 159 548,00 8,69% 

Total 1 836 762,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, 
aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° 20010560 - FESTIVAL COURTS DEVANT - 15EME EDITION - 2020 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 

Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 

79 000,00 € TTC 27,85 % 22 000,00 €  

 Montant total de la subvention 22 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination :  COURTS DEVANT 

Adresse administrative : 8 COUR SAINT PIERRE 

75017 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Rémi BERNARD, Délégué 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 15EME EDITION DU FESTIVAL COURTS DEVANT EN 2020 

Du 24 au 29 novembre 2020 au cinéma 7 Batignolles à Paris & en Île-de-France 

  

Dates prévisionnelles : 18 juin 2020 - 29 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
Ce festival programme des courts-métrages de jeunes cinéastes et organise un volet d'actions 
profesionnalisantes (lecture de scénarios, masterclass, castings, tables rondes). 
Consacré désormais à l'émergence de nouveaux talents, le festival reprend cette année son initiative de 
concours régional de court-métrage : "Ça tourne en ïle-de-France". Ce concours qui débutera en 
septembre a pour objectif de repérer des jeunes talents et de les accompagner pédagogiquement sous 
forme de tutorat dans leur démarche créatrice, et de projeter ensuite les films réalisés pendant le festival.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• REGION ILE DE FRANCE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 3 000,00 3,80% 

Services extérieurs 11 000,00 13,92% 

Communication 6 000,00 7,59% 

Logistique 2 000,00 2,53% 

Transports 2 000,00 2,53% 

Rémunération des 
personnels 

55 000,00 69,62% 

Total 79 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 5 000,00 6,33% 

DRAC (EC) 8 000,00 10,13% 

Ville de Paris (EC) 15 000,00 18,99% 

Région IdF (sollicitée) 22 000,00 27,85% 

Adami 7 000,00 8,86% 

Partenariats privés 22 000,00 27,85% 

Total 79 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° 20010575 - FESTIVAL L’INDUSTRIE DU REVE - 21EME EDITION - 2021 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 

Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 

80 000,00 € TTC 18,75 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L'INDUSTRIE DU REVE 

Adresse administrative : 35 AVENUE DE LA R SISTANCE 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Anne BOURGEOIS, Vice-présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 21EME EDITION DU FESTIVAL L’INDUSTRIE DU REVE EN 2021 

Rencontre art et technique, les 14 et 15 janvier 2021 à Paris 

  

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 15 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
Ce colloque - Rencontre art et technique - qui est un rendez-vous annuel des techniciens de cinéma fera 
le bilan de la production indépendante après le Covid19. 
L'association mettra en place également un Forum des métiers techniques du cinéma à l'échelle du 
département de l'Essonne. 
 
Depuis 7 ans, le festival a initié une démarche avec d'autres partenaires pour regrouper en début d'année 
trois manifestations professionnelles sous un label commun : "Paris Image Trade Show", afin de leur 
donner plus de visibilité.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
• ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rencontres professionnelles 20 000,00 25,00% 

Forums 8 000,00 10,00% 

Programmation films 5 000,00 6,25% 

Ateliers 4 000,00 5,00% 

Frais logistiques 9 000,00 11,25% 

Fonctionnement 16 000,00 20,00% 

Charges de personnel 18 000,00 22,50% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CNC (EC) 15 000,00 18,75% 

CD 91 (EC) 20 000,00 25,00% 

EPT GPS (EC) 10 000,00 12,50% 

Région IdF (sollicitée) 15 000,00 18,75% 

Partenariats privés 10 000,00 12,50% 

Fonds propres 10 000,00 12,50% 

Total 80 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° 20010580 - COORDINATION REGIONALE DE PASSEURS D'IMAGES - 2020 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 

Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 

300 000,00 € TTC 26,67 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PASSEURS D'IMAGES 

Adresse administrative : 4 RUE DOUDEAUVILLE 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Laurent CANTET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : COORDINATION REGIONALE DU DISPOSITIF PASSEURS D'IMAGES EN 2020 

Du 1er janvier au 31 décembre 2020 en Île-de-France 

  

Description :  
Ce dispositif d'éducation à l'image qui se déroule sur le hors temps scolaire est inscrit dans la convention 
de coopération avec le CNC. Le projet a été redéfini en 2020 sur les axes prioritaires suivants  : privilégier 
les actions en grande couronne et dans les QPV , favoriser l’articulation temps scolaire/hors temps 
scolaire, ne pas faire doublon avec des dispositifs régionaux, se rapprocher des salles de cinéma 
indépendantes et des réseaux de salles, nouer des partenariats avec des lieux de création numérique et 
réfléchir à une logique de relais territoriaux.  
En outre, la coordination régionale a mis en place cet été des actions estivales dans le cadre de #Mon été 
Ma Région suite au Covid19.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunération des 
personnels 

110 000,00 36,67% 

Actions estivales 40 000,00 13,33% 

Charges liées au dispositif 130 000,00 43,33% 

Frais de structure 20 000,00 6,67% 

Total 300 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (acquis) 160 000,00 53,33% 

DRJSCS (EC) 8 000,00 2,67% 

Région IdF (sollicitée) 90 000,00 30,00% 

Autres produits 42 000,00 14,00% 

Total 300 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° 20010584 - ACCOMPAGNEMENT ET PROFESSIONNALISATION DES AUTEURS 
EMERGENTS - 2020 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 

Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 

1 020 000,00 € TTC 1,47 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GREC GROUPE RECHERCHES & ESSAIS 

CINEMATOGRAPHIQUE 

Adresse administrative : 14 RUE ALEXANDRE PARODI 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Anne LUTHAUD, Déléguée 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : ACCOMPAGNEMENT ET PROFESSIONNALISATION DES AUTEURS EMERGENTS 

Du 1er janvier au 31 décembre 2020 

  

Description :  
Le GREC (Groupe de recherches et d'Essais Cinématographiques) est une structure associative créée 
par Jean Rouch en 1969 pour permettre à tous ceux qui le souhaitent (sans conditions de diplômes ....) 
de réaliser un premier court métrage. Le GREC a permis l'émergence de nombreux jeunes talents comme 
Arthur Harari, Katell Quillévéré, Alain Guiraudie, Thomas Lilti ... aujourd'hui réalisateurs reconnus de 
longs métrages.  
 
Si la mission première du GREC demeure de produire des premiers films en permettant l'émergence de 
jeunes auteurs, le GREC développe de plus en plus l'accompagnement à l'écriture et à la diffusion.  
 
Avec le soutien du CNC, le GREC accompagne toute l'année de nombreux auteurs émergents au stade 
de l'écriture du scénario, en favorisant ainsi leur insertion professionnelle et en leur offrant les bases d'un 
réseau professionnel. Le GREC organise en Ile-de-France un atelier résidentiel de réécriture pour 
accompagner des auteurs émergents franciliens.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Films 475 000,00 46,57% 

Ateliers 40 000,00 3,92% 

Frais généraux 35 000,00 3,43% 

Charges de personnel 470 000,00 46,08% 

Total 1 020 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

140 000,00 13,73% 

CNC (acquis) 540 000,00 52,94% 

Région IdF (sollicitée) 15 000,00 1,47% 

DRAC (EC) 16 000,00 1,57% 

Autres produits 309 000,00 30,29% 

Total 1 020 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° EX051759 - LES HÉRITIÈRES d'Hélène Et Marie Rosselet-Ruiz  - Orphée Films 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 

Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
8 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ORPHEE FILMS 

Adresse administrative : 3 RUE BEZOUT 

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur ANTOINE GARNIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 février 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : LES HERITIERES 
Nature du film : court-métrage de fiction 
Réalisatrices : Hélène et Marie Rosselet-Ruiz 
Auterice : Hélène et Marie Rosselet-Ruiz 
Production : Orphée Films 
Budget prévisionnel : 33.653 € 
Durée du film : 30 minutes 
Résumé : Hélène et Marie sont soeurs, et ça se voit. Elles ont bientôt 30 ans et financièrement, elles 
galèrent ! Alors quand elles apprennent en plein été, l'existence d'un héritage surprise, elles décident de 
partir à sa découverte. Le road trip se révélera être l'occasion pour elles de se retrouver, de vivre un 
moment privilégié ensemble mais aussi, de régler leurs comptes. 
 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURTS-METRAGES DU 02 JUILLET 2020  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 17 564,00 52,19% 

Finalisation 16 089,00 47,81% 

Total 33 653,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport du producteur 
(acquis) 

12 653,00 37,60% 

CNC - Prix de qualité 
(sollicité) 

6 000,00 17,83% 

Région IDF - Aide après 
Réalisation (Sollicité) 

15 000,00 44,57% 

Total 33 653,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, 
aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° EX051760 - LA COMPETITION SELON SPEEDY GONZALES d'Adriana Ferrarese - 
Ceresa Films 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 

Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
8 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CERESA FILMS 

Adresse administrative : 8 RUE MEYNADIER 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame ADRIANA FERRARESE, Productrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 février 2020 - 23 novembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : LA COMPETITION SELON SPEEDY GONZALES 
Nature du film : Court métrage documentaire 
Réalisation : Adriana Ferrarese 
Production : Ceresa Films 
Budget prévisionnel : 23.373 
Durée du film : 11 minutes 
Résumé : Tous les deux ans, Vimoutiers, petite ville normande, accueille « Les 24 heures Vimoutiers », 
course de voitures à pédales dans les rues du centre du village.  Plusieurs équipes, dont léquipe « 
Speedy Gonzales » s'affrontent.  Ici, malgré l'effort extrême, le plaisir et la passion priment sur la 
compétition. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT-METRAGE DU 02 JUILLET 2020 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  



 
 

 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 12 570,00 53,78% 

Finalisation 10 803,00 46,22% 

Total 23 373,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport personnel (acquis) 12 570,00 53,78% 

IDF - Aide après Réalisation 
(sollicité) 

8 000,00 34,23% 

Cinémas93 (à solliciter) 2 803,00 11,99% 

Total 23 373,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, 
aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° EX051788 - FEVRIER de Kamen  Kalev - Koro Films 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 

Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
46 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : KORO FILMS 

Adresse administrative : 135 BOULEVARD DE S BASTOPOL 

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame DIANE JASSEM, Productrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 février 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : FEVRIER 
Nature du film : long métrage fiction 
Réalisation : Kamen Kalev 
Production : Koro Film 
Budget prévisionnel :  499.662 € 
Durée du film : 130 minutes 
Résumé : On suit la vie d’un homme à huit, dix-huit et quatre-vingt-deux ans : dans son village, en dehors 
du village, dans l’ardeur du soleil et la neige glaciale. Le cours de sa vie monotone semble écrit d’avance 
et privée de sens. Et malgré tout une force invisible existe en lui et d’une manière mystérieuse le pousse 
en avant, vers la mort.  
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONGS-METRAGES DU 03 JUILLET 2020  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 422 372,00 84,48% 

Finalisation 77 590,00 15,52% 

Total 499 962,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur (acquis) 70 540,00 14,11% 

Eurimages - aide à la 
coproduction européenne 
(acquis) 

81 272,00 16,26% 

Sofica Cinécap 3 (acquis) 25 000,00 5,00% 

Distribution France (acquis) 20 000,00 4,00% 

Ventes internationales 
(acquis) 

7 500,00 1,50% 

Bulgarian National Film 
(acquis) 

240 650,00 48,13% 

Région IDF - aide après 
réalisation (sollicité) 

55 000,00 11,00% 

Total 499 962,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, 
aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° EX051791 - A PAS AVEUGLES de Christophe Cognet - L'Atelier Documentaire 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 

Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
35 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L ATELIER DOCUMENTAIRE 

Adresse administrative : 19 PEYREFFITE 

33190 LA REOLE  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur RAPHAEL PILLOSIO, Producteur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 février 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : A PAS AVEUGLES 
Nature du film : long métrage documentaire 
Réalisation : Christophe Cognet  
Production : L'Atelier Documentaire 
Budget prévisionnel : 513.191 € 
Durée du film : 112 minutes 
Résumé : A Dachau, Buchenwald, Mittelbau-Dora, Ravensbrück, et Auschwitz-Birkenau, des déportés ont 
réussi a prendre des photographies clandestines.Puisque ces femmes et ces hommes se sont acharnés à 
nous transmettre ces images, il nous faut bien les regarder. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONGS-METRAGES DU 03 JUILLET 2020  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 412 020,00 80,28% 

Finalisation 101 232,00 19,72% 

Total 513 252,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur (acquis) 68 252,00 13,30% 

CNC Avance sur recette 
(acquis) 

130 000,00 25,33% 

Eurimages - aide aux 
coproductions étrangères 
(acquis) 

88 000,00 17,15% 

CNC Aide au développement 
(acquis) 

13 000,00 2,53% 

Région Nouvelle Aquitaine - 
Productions (acquis) 

60 000,00 11,69% 

Fondation pour la mémoire 
de la Shoah (acquis) 

15 000,00 2,92% 

Fondation Rothschild 
(acquis) 

10 000,00 1,95% 

Fondation Carac (sollicité) 15 000,00 2,92% 

Distribution Salles (acquis) 15 000,00 2,92% 

Ventes internationales 
(acquis) 

5 000,00 0,97% 

Oval Media - apport 
coproducteur allemand 
(acquis) 

14 000,00 2,73% 

Vente TV allemande (acquis) 35 000,00 6,82% 

Région IDF - aide après 
réalisation (sollicité) 

45 000,00 8,77% 

Total 513 252,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, 
aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° EX051793 - LOIN DE VOUS J'AI GRANDI de Marie Dumora - Les Films Du Bélier 
 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 

Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
35 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES FILMS DU BELIER 

Adresse administrative : 65 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur JUSTIN TAURAND, Producteur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 février 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : LOIN DE VOUS J'AI GRANDI 
Nature du film : long métrage documentaire 
Réalisatrice : Marie Dumora 
Production : Les films du bélier 
Budget prévisionnel :  412 917 € 
Durée du film : 100 minutes 
Résumé : Nicolas, 14 ans, vit en foyer dans une vallée de l'Est de la France. Un samedi sur deux, il attend 
sur le pont d'une petite route de campagne qu'un grand bus blanc vienne le chercher. Chaque dimanche 
on le raccompagne. 
 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE DES LONGS-METRAGES DU 03 JUILLET 
2020  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 348 530,00 84,41% 

Finalisation 64 387,00 15,59% 

Total 412 917,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur (acquis) 91 544,00 22,17% 

Crédit d'impôt (acquis) 30 000,00 7,27% 

Apports en industrie (acquis) 49 100,00 11,89% 

CNC - Avance sur recettes 
(acquis) 

120 000,00 29,06% 

CNC - Aide à la diversité 
(sollicité) 

20 000,00 4,84% 

Région Grand Est (acquis) 30 000,00 7,27% 

Eurométropole (acquis) 27 273,00 6,60% 

Région IDF - Aide après 
réalisation (sollicité) 

45 000,00 10,90% 

Total 412 917,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, 
aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° EX051794 - LE BAISER DE MESOPOTAMIE d'Hiner Saleem - Agat Films & Cie 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 

Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
46 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AGAT FILMS ET CIE 

Adresse administrative : 11 RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur MARC BORDURE, Producteur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 28 février 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : LE BAISER DE MESOPOTAMIE 
Nature du film : long métrage fiction 
Réalisation : Hiner Saleem 
Production : Agat Films & Cie 
Budget prévisionnel : 538.823 € 
Durée du film : 95 minutes  
Résumé : Malgré l'hostilité de leurs familles qui nourrissent une haine ancestrale, Ziné et Avdal, un jeune 
soldat kurde, vont se marier. Quelques semaines avant, Avdal est blessé par une balle de Daech. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONGS-METRAGES DU 03 JUILLET 2020 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 485 710,00 90,14% 

Finalisation 53 113,00 9,86% 

Total 538 823,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur (acquis) 203 822,00 37,83% 

Distribution salles France 
(acquis) 

100 000,00 18,56% 

Coproducteur (acquis) 180 000,00 33,41% 

Région IDF - Aide après 
réalisation (sollicité) 

55 000,00 10,21% 

Total 538 822,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, 
aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° EX051802 - POLKA-DOT BOY de Sarina Nihei - Miyu Productions 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 

Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
8 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MIYU PRODUCTIONS 

Adresse administrative : 4 RUE D ENGHIEN 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur PIERRE BAUSSARON, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 février 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : POLKA-DOT BOY 
Nature du film : Court métrage animation 
Réalisation : Sarina Nihei 
Production : Miyu Productions 
Budget prévisionnel : 58.307 euros 
Durée du film : 8 minutes 
Résumé : Un garçon souffre, d'aussi loin qu'il se souvienne, d'une maladie qui lui donne des pois sur les 
bras. Lors d'une série d'événements étranges, il découvre un lien caché entre cette maladie et un groupe 
religieux. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURTS-METRAGES DU 02 JUILLET 
2020. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.   
 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 46 307,00 79,42% 

Finalisation 12 000,00 20,58% 

Total 58 307,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur (acquis) 19 107,00 32,77% 

Région IDF - Aide après 
réalisation (sollicité) 

12 000,00 20,58% 

Apport auteur (acquis) 24 500,00 42,02% 

Rooftop Filmmakers Grant 
(Acquis) 

2 700,00 4,63% 

Total 58 307,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, 
aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° EX051803 - (SIN ASUNTO) de Guillermo Moncayo  - Ecce Films 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 

Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ECCE FILMS 

Adresse administrative : 47 RUE POLONCEAU 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur EMMANUEL CHAUMET, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 28 février 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : (SIN ASUNTO) 
Nature du film : Court métrage documentaire 
Réalisation : Guillermo Moncayo  
Production : Ecce Films 
Budget prévisionnel : 88.713 euros 
Durée du film : 26 minutes 
Résumé : Dans un parc zoologique, un crocodile du Nil nouvellement arrivé se soustrait aux regards des 
humains, malgré les efforts du personnel pour le présenter au public. Carlos, l'un des gardiens de nuit du 
parc, tente de renouer le contact avec sa fille qu'il a perdu de vue depuis des années. Ailleurs, un 
réalisateur souffrant de paralysie du sommeil peine à achever le film qu'il a commencé depuis longtemps. 
Il est aussi question d'une lettre qui cherche à rompre un vieux silence embarrassant... 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURTS-METRAGES DU 02 JUILLET 2020  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 70 641,00 79,63% 

Finalisation 18 072,00 20,37% 

Total 88 713,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur (Acquis) 24 064,00 27,13% 

CNC - Aide au programme 
(Acquis) 

25 000,00 28,18% 

Procirep-Angoa (Acquis) 5 600,00 6,31% 

Fonds National Colombien 
(Acquis) 

19 049,00 21,47% 

IDF - Aide après réalisation 
(Sollicité) 

15 000,00 16,91% 

Total 88 713,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, 
aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° EX051804 - HEREDITE d'Emanuele Gaetano Forte - La Belle Affaire Productions 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 

Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
15 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA BELLE AFFAIRE PRODUCTIONS 

Adresse administrative : 10 RUE COP  CAMBES 

34000 MONTPELLIER  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur JEROME BLESSON, Producteur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 29 février 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : HEREDITE 
Nature du film : Court-métrage documentaire 
Réalisation : Emanuele Gaetano Forte 
Production : La Belle Affaire Productions 
Budget prévisionnel : 67.717 € 
Durée du film : 57 minutes 
Résumé : Flora, 30 ans, est généticienne. Elle analyse ce qui a été transmis ou non entre les générations. 
Elle n'a plus ses parents qui furent de fervents maoïstes au sein de la Gauche Prolétarienne dès la fin des 
années 60. Elle doit maintenant faire le tri dans leur appartement : que choisir de garder ou non de leur 
mémoire ? 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT-METRAGE DU 02 JUILLET 2020  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 34 452,00 50,88% 

Finalisation 33 265,00 49,12% 

Total 67 717,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur (acquis) 27 717,00 40,93% 

Ville de Paris - Aide à la 
production (acquis) 

20 000,00 29,53% 

Région IDF - Aide après 
réalisation (sollicité) 

20 000,00 29,53% 

Total 67 717,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, 
aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° EX051805 - 40A : SERVICE PIERRICK de Quentin Papapietro - Hippocampe 
Productions 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 

Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HIPPOCAMPE PRODUCTIONS 

Adresse administrative : 3 TER RUE DE TREVISE 

77450 ESBLY  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur JORDANE OUDIN, Producteur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 mars 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : 40A : SERVICE PIERRICK 
Nature du film : Court métrage fiction 
Réalisation : Quentin Papapietro 
Production : Hippocampe Productions 
Budget prévisionnel : 41.499 € 
Durée du film : 18 minutes 
Résumé : Alors que leur partie de tennis s'annonçait aussi banale et ennuyeuse que d'habitude, Pierrick 
et Alexis, deux trentenaires pas très sportifs, se découvrent un niveau insoupçonné. Incapable de mettre 
fin à leur dernier échange, ils monopolisent le terrain, empêchant les autres joueurs de s'installer. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURTS-METRAGES DU 02 JUILLET 2020  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 26 459,00 63,76% 

Finalisation 15 040,00 36,24% 

Total 41 499,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur (acquis) 12 561,00 30,27% 

Participation auteurs (acquis) 13 938,00 33,59% 

Région IDF - Aide après 
réalisation (sollicité) 

15 000,00 36,15% 

Total 41 499,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, 
aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° EX051470 - Paula BENGUY DA SILVA - projet de long métrage documentaire : CASA 
338 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 

                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PAULA BENGUY 

Adresse administrative : 165 QUAI DE VALMY 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame PAULA CRISTINA BENGUY 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteure : Paula Benguy Da Silva se reconvertit à la réalisation et au montage documentaire après une 
carrière d’infirmière en milieu psychiatrique. Elle suit une formation au Centre Européen de Formation à la 
Production de Films en 2017, elle y réalise un film de fin d’études. Casa 338 est son premier projet de 
long métrage documentaire en écriture. 
 
 
Titre : Casa 338 
Genre : Long métrage documentaire (80') 
Résumé : En Angola, dans la Capitale Luanda, la Casa 338 appartient à la mère de Paula Benguy Da 
Silva. Elle est la seule femme pauvre ayant une maison dans le quartier huppé de Nova Vida. Du coup, 
elle loue une partie de sa maison pour s'en sortir. La maison et ses habitants deviennent le témoignage 
d'une société à la dérive qui essaye de survivre à 40 années de guerre civile et de corruption. Entre rires 
et larmes, ce huis clos nous immerge dans l'Angola d'aujourd'hui. 
 
Ateliers : L’auteure souhaite mettre en place un atelier d’écriture et de réalisation d’un moyen métrage 
avec les mineurs du centre de détention spécialisé de Porcheville (78), afin d’offrir à ceux-ci un vecteur de 
reconstruction personnelle et de réinsertion dans la société. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège débutants, du 17 juin 2020.  
 
Localisation géographique :  



 
 

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, 
aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° EX051478 - Marie ROSSELET-RUIZ - Projet de long métrage de fiction : Authentiks 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 

                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MARIE ROSSELET RUIZ 

Adresse administrative : 3 RUE DE LA FIDELITE 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame MARIE ROSSELET-RUIZ 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteure : Marie Rosselet-Ruiz débute au cinéma comme actrice avant de passer à l’écriture et à la 
réalisation et de suivre le programme de résidence de la Fémis en 2018. Ses premiers courts métrages, 
La Halte et Le Ciel est clair ont été sélectionnés dans plusieurs festivals. Authentiks est son premier projet 
de long métrage. 
 
Titre : Authentiks 
Genre : Long métrage de fiction (90') 
Résumé : Audrey (17 ans) vit à Lens dans un environnement modeste et rêve d’intégrer une grande école 
à Paris. Sa rencontre avec les Authentiks, un groupe de supporters Ultras en train de glisser vers le 
hooliganisme, va la confronter à sa colère et à ses peurs. Avec Kevin, Jean, Dorian et les autres, la jeune 
fille va découvrir un monde dont elle ignorait tout. 
 
Ateliers : L’auteure envisage un atelier d’écriture et d’improvisation dramatique : rencontres, travaux et 
réflexions autour des liens entre l’écriture et le jeu (plus particulièrement l’improvisation) avec les lycéens 
de l’établissement André Bouloche à Livry-Gargan (93). Il s’agira d’apprivoiser les notions de dramaturgie, 
d’enjeux et de caractérisation dans un travail d’échange constant entre l’écrit et le jeu. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège débutants, du 17 juin 2020.  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, 
aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° EX051481 - Kahina LE QUERREC - projet de court métrage de fiction : L'Été sera 
chaud 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 

                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
8 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : KAHINA HASSANI 

Adresse administrative : 28 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame KAHINA HASSANI 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteure : Après des études de cinéma à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis, Kahina Le Querrec 
travaille sur les plateaux de tournage en tant que costumière. En 2018, elle intègre sur concours les 
Ateliers du Cinéma Claude Lelouch à Beaune puis réalise un court métrage de fiction L’Heure Bleue, qui 
sera sélectionné et primé en festivals, dont Paris Courts Devant.  
 
Titre : L’Eté sera chaud 
Genre : court métrage de fiction (28') 
Résumé : Cet été il fait très chaud, c’est presque la canicule. Manon, seize ans vit avec son père, Vincent, 
excessivement protecteur et sa petite sœur Julie. Il paraît qu’une meute de loups traîne dans les bois 
avoisinants. Il paraît qu’elle pourrait s’attaquer aux plus jeunes et qu’il ne faut pas sortir le soir. 
 
Ateliers : L’auteure aimerait mettre en place des rencontres dans un foyer pour adolescentes autour de 
l’élaboration d’un film minute lumière (ce sont des plans séquences filmés en plan fixe). Le thème de cette 
minute serait l’autoportrait et il s’agirait dans un premier temps d’écrire un texte qui serve de voix-off puis 
de choisir un lieu/décor pour tourner ce plan séquence. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège débutants, du 17 juin 2020.  
 
Localisation géographique :  

• AUBERVILLIERS 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, 
aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° EX051482 - Jérôme DESCAMPS - projet de long métrage de fiction : La Folle Nuit 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 

                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : JEROME DESCAMPS 

Adresse administrative : 103  RUE D'ABOUKIR 

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur JEROME DESCAMPS 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : Jérôme Descamps est auteur de documentaires dont L'Hôtel sans fin en 2017 (moyen métrage, 
diffusé sur les chaînes de la Région Grand Est) et Oser (court métrage sélectionné en festivals de 
catégorie 1), et de fictions, ses courts métrages Les Ongles noirs et L’herbe collée à mes coudes respire 
le soleil ont été primés en festivals. La Folle Nuit est son premier projet de long métrage de fiction. Il est 
par ailleurs Président de l’Agence du Court Métrage et fondateur de l’association La Pellicule ensorcelée. 
 
Titre : La Folle Nuit 
Genre : Long métrage de fiction (90') 
Résumé : En plein été, une jeune troupe de théâtre se retrouve dans une maison envahie de soleil pour 
fêter la fin de leur tournée estivale, la fin des études, et l’anniversaire de l’une d’entre eux. Les préparatifs 
seront l’objet de jeux, de confidences et aussi d’inquiétudes. Que sera demain ? Les interrogations font 
remonter des consciences de classes, de place dans la société. Au cœur de la nuit, les plus âgés 
évoqueront leurs apprentissages quand surgiront les souvenirs des années sida. Troublés par leurs 
propres témoignages, ils vont s’interroger sur la transmission possible d’une génération à l’autre et sur le 
silence autour de leur jeunesse, meurtrie par les disparitions. La nuit sera blanche pour la plupart des 
membres de la troupe. 
 
Ateliers : L’auteur propose des ateliers-rencontres sous forme de rendez-vous hebdomadaires pour 
travailler autour de l’improvisation, à partir des fiches-personnages déjà rédigées, de morceaux de textes, 
de situations du film, avec les jeunes comédiens de l’association « 1000 Visages », qui accueillera ces 
ateliers. 
 



 
 

Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 24 juin 2020.  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, 
aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° EX051483 - Vincent GAULLIER - Projet de série documentaire : Un cyberpsy sur les 
réseaux sociaux (co-auteur : Jean-Jacques LONNI) 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 

                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VINCENT GAULLIER 

Adresse administrative : 26 RUE BOURET 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur VINCENT GAULLIER 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : Vincent Gaullier a été journaliste scientifique pour Sciences & Avenir et le magazine Archimède 
diffusé sur Arte, avant de devenir auteur-réalisateur d’une vingtaine de documentaires, dont Saigneurs, un 
long métrage qui est sorti au cinéma en mars 2017, et plusieurs unitaires de 52 minutes diffusés sur 
France 5 et primés au festival Pariscience. 
 
Titre : Un cyberpsy sur les réseaux sociaux 
Genre : Série documentaire et d’animation audiovisuelle (12 épisodes de 6’ soit 72’) 
Résumé : Clara entretient la page Facebook de son ex aujourd’hui décédé, Ryan vie avec les membres 
de sa vraie famille sur Fortnite, Fanta dévoile toujours plus de son intimité sur Instagram... Comme nous 
tous, les personnages de notre série passent leur temps sur les réseaux sociaux. Serge Tisseron aussi. 
Ce psychiatre et psychologue, spécialiste de l’image, travaille depuis 20 ans sur les nouvelles 
dynamiques sociales et psychiques qu’impliquent les nouveaux médias. En 12 épisodes, ce sont autant 
de tranches de vie que nous faisons partager. Autant d’expériences digitales sur lesquelles Serge porte 
un regard acéré et bienveillant et fait entendre sa lecture singulière. 
 
Ateliers : Les auteurs envisagent des ateliers d’écriture de scénarios de court métrage documentaire 
autour des usages des réseaux sociaux, à destination d’un public de toutes tranches d’âge, en partenariat 
avec une bibliothèque ou une médiathèque francilienne. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 24 juin 2020.  
 



 
 

Localisation géographique :  
• PARIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, 
aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° EX051486 - Gabriel LAURENT - Projet de long métrage documentaire : Vol bleu 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 

                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GABRIEL LAURENT 

Adresse administrative : 206 AVENUE JEAN JAURES 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur GABRIEL LAURENT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : Gabriel Laurent est réalisateur de documentaires depuis 10 ans. Il commence par explorer des 
thématiques familiales avant de s’orienter vers des sujets politiques. Il coréalise alors Le Royaume, tourné 
en zone rebelle dans la jungle birmane, Goodbye Jerusalem, portrait de quatre jeunes israéliens, et 
Antoine qui raconte l'histoire du lanceur d’alerte du scandale des Luxleaks. Vol Bleu est un documentaire 
où il intégrera pour la première fois des éléments fictionnels. 
 
Titre : Vol Bleu 
Genre : Long métrage documentaire (70') 
Résumé : En 2010, Françoise, une ancienne diplomate, était victime d’une tentative de meurtre au sein 
de l’ambassade de France à Cotonou. Elle avait mis le doigt sur une petite affaire aux parfums de 
Françafrique. Dix ans après les faits, Françoise attend toujours le procès qui lui permettrait de se réparer. 
Alors que les tribunaux s’éloignent dans la réalité... la fiction décide de s’en mêler. 
 
Ateliers : L’auteur envisage de mener un atelier auprès de l’association AREVI, groupe de parole pour les 
victimes d’inceste. Il proposera aux participants de travailler sur la thématique des images manquantes à 
leurs histoires en utilisant différents médiums : prises de vues, prises de sons, écriture. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 24 juin 2020.  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, 
aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° EX051487 - Sylvain PIOUTAZ - projet de long métrage de fiction : Eastwood (co-
auteure : Licia EMINENTI) 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 

                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SYLVAIN FABIAN PIOUTAZ 

Adresse administrative : 101 AVENUE JEAN JAURES 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur SYLVAIN FABIAN PIOUTAZ 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : Sylvain Pioutaz est scénariste et réalisateur de courts métrages de fiction remarqués et primés 
dans de nombreux festivals, dont Rodeo en 2016 et Victor irait bien à Berlin en 2013. Il est également 
auteur de documentaires et développe actuellement ses premiers longs métrages : Léo et le chaos, pour 
lequel il a obtenu une bourse de la SACD, et Eastwood en collaboration avec Licia Eminenti.  
 
 
Titre : Eastwood 
Genre : Long métrage de fiction (100') 
Résumé : Vallée du Queyras, en France. Dans les alpages, des troupeaux sont attaqués par une 
mystérieuse bête. Les habitants d'un village organisent une battue pour la traquer. Eastwood, un jeune 
homme un peu simplet, s'arrange pour y participer. Tandis que la battue vire au cauchemar pour les 
villageois, Eastwood, lui, se révèle, au contact du monstre. 
 
Ateliers : Les auteurs proposent un atelier de 16 séances couvrant la réalisation d’un film court de A à Z : 
de l’écriture à la prise de son et l’image, en passant par le découpage et la direction d’acteurs. Ils 
souhaitent faire intervenir différents professionnels en amont du tournage (ingénieurs du son, 
producteurs, chef opérateurs...), le but étant de produire un film pouvant trouver une place dans des 
festivals amateurs de court métrage. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 24 juin 2020.  
 



 
 

Localisation géographique :  
• PARIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, 
aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° EX051830 - Eva PENOT - projet de moyen métrage documentaire Les Insolites 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 

                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
10 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EVA PENOT 

Adresse administrative : 25 AVENUE DU PRESIDENT WILSON 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame EVA PENOT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteure : Eva Pénot développe des projets artistiques et anime des actions culturelles en Seine-Saint-
Denis depuis plus de 10 ans. Elle est en parallèle monteuse pour France Télévisions et a suivi une 
formation à la prise de vue. Ainsi qu’un stage d’écriture et développement documentaire aux Ateliers 
Varan en 2018-2019, dont ce projet est issu. 
 
Titre : Les Insolites 
Genre : moyen métrage documentaire (50') 
Résumé : Aulnay-sous-bois, le quartier dit sensible du Gros Saule. Un lieu singulier : la Salle Jaune, en 
apparence le temple de la culture du corps, en creux le lieu où un binôme fort et engagé, Farid et Gagny, 
proposent une autre vie, une autre cité, une autre vision du monde. Farid et Gagny, c’est le jour et la nuit, 
le silence et la logorrhée, l’impulsion et la réflexion, l’art du combat et de la défaite légère, le beau parleur 
et la force tranquille. Toute l’histoire du quartier. Ils forment un duo insolite et burlesque, trait d’union entre 
une cité, ses habitants, ses codes, et la rénovation urbaine qui s’impose en ces temps modernes. De 
l’utopie d’un Grand Paris à la réalité de la Salle Jaune, Farid et Gagny doivent trouver leur voie. 
 
Ateliers : L’auteure envisage un atelier de montage avec l’Association Plus Loin, dans le cadre des 
ateliers du LABec, un collectif de jeunes passionnés, entourés de divers professionnels de théâtre et de la 
vidéo. Il s’agit d’accompagner et de former les participants à la technique mais aussi de questionner ce 
temps de réécriture après tournage.  
 
Avis favorable du comité de lecture, collège débutants, du 8 juillet 2020.  
 



 
 

Localisation géographique :  
• AULNAY-SOUS-BOIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, 
aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° EX051831 - Jean HUBERT - projet de court métrage de fiction La Jeune Fille et 
l'architecte 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 

                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
8 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : JEAN HUBERT 

Adresse administrative : 130 RUE DE NOISY LE SEC 

93170 BAGNOLET  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur JEAN HUBERT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : Jean Hubert est sorti diplômé des Beaux-Arts de Paris en 2010. Après avoir réalisé des projets 
d’art vidéo et participé à plusieurs expositions collectives, il intègre l’école du Fresnoy en 2016. Son court 
métrage d’animation de fin d’études Waiting for Sleep (2018) a été sélectionné en festivals, notamment à 
Pantin Côté Court. 
 
Titre : La Jeune Fille et l'architecte 
Genre : court métrage de fiction (25') 
Résumé : Agathe est la stagiaire de Louise, de 15 ans son ainée, dans un cabinet d'architecte implanté à 
Dijon. Agathe est impressionnée par Louise qui est une architecte brillante et oppose une résistance 
patiente aux tentatives de dévalorisation par son supérieur. Elle est aussi intriguée par sa vie 
sentimentale, Louise a pour mari un routier avec lequel elle communique par le biais d'un rituel troublant. 
Prend-elle Louise en exemple, ou bien veut-elle plutôt se substituer à elle ?  
 
Ateliers : L’auteur aimerait mettre en place des ateliers-rencontres d’initiation à la pratique 
cinématographique et video, comme extension des arts plastiques, avec des lycéens. Un temps sera 
consacré au visionnage et à l’analyse d’extraits, puis un second temps sera dévolu à la réalisation de 
séquences. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège débutants, du 8 juillet 2020.  
 
Localisation géographique :  



 
 

• BAGNOLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, 
aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° 20010402 - Jean-Jacques LONNI - Projet de série documentaire : Un cyberpsy sur les 
réseaux sociaux (co-auteur : Vincent GAULLIER) 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 

                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LONNI JEAN JACQUES 

Adresse administrative : 4 RUE FELIX FAURE 

77500 CHELLES  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur JEAN-JACQUES LONNI 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : Jean-Jacques Lonni est réalisateur et auteur graphique. Il a notamment travaillé pour des séries 
d’animation, à la post-production en publicité, à la réalisation de films institutionnels et d’animations en 
muséologie. Il collabore également à des projets d’animation cinéma, dont Couleur de peau : Miel, primé 
au festival d’Annecy.  
 
Titre : Un cyberpsy sur les réseaux sociaux 
Genre : Série documentaire et d’animation audiovisuelle (12 épisodes de 6’ soit 72’) 
Résumé : Clara entretient la page Facebook de son ex aujourd’hui décédé, Ryan vie avec les membres 
de sa vraie famille sur Fortnite, Fanta dévoile toujours plus de son intimité sur Instagram... Comme nous 
tous, les personnages de notre série passent leur temps sur les réseaux sociaux. Serge Tisseron aussi. 
Ce psychiatre et psychologue, spécialiste de l’image, travaille depuis 20 ans sur les nouvelles 
dynamiques sociales et psychiques qu’impliquent les nouveaux médias. En 12 épisodes, ce sont autant 
de tranches de vie que nous faisons partager. Autant d’expériences digitales sur lesquelles Serge porte 
un regard acéré et bienveillant et fait entendre sa lecture singulière. 
 
Ateliers : Les auteurs envisagent des ateliers d’écriture de scénarios de court métrage documentaire 
autour des usages des réseaux sociaux, à destination d’un public de toutes tranches d’âge, en partenariat 
avec une bibliothèque ou une médiathèque francilienne. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 24 juin 2020.  
 



 
 

Localisation géographique :  
• REGION ILE DE FRANCE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, 
aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° 20010403 - Licia EMINENTI - projet de long métrage de fiction : Eastwood (co-auteur : 
Sylvain PIOUTAZ) 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 

Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 

                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EMINENTI LICIA 

Adresse administrative : 64 BOULEVARD SOUT 

75012 PARIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame LICIA EMINENTI 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteure : Licia Eminenti est réalisatrice et scénariste. Ses courts métrages Fraternitas, La Petite Fille et 
Intimisto ont été sélectionnés en festivals de catégorie 1 et ont reçu de nombreux prix. Elle a co-écrit le 
long métrage Palerme (Via Castellana Bandiera), sélectionné à la Mostra de Venise 2013 et sorti au 
cinéma en France en juillet 2014. Elle est par ailleurs consultante en scénario. 
 
 
Titre : Eastwood 
Genre : Long métrage de fiction (100') 
Résumé : Vallée du Queyras, en France. Dans les alpages, des troupeaux sont attaqués par une 
mystérieuse bête. Les habitants d'un village organisent une battue pour la traquer. Eastwood, un jeune 
homme un peu simplet, s'arrange pour y participer. Tandis que la battue vire au cauchemar pour les 
villageois, Eastwood, lui, se révèle, au contact du monstre. 
 
Ateliers : Les auteurs proposent un atelier de 16 séances couvrant la réalisation d’un film court de A à Z : 
de l’écriture à la prise de son et l’image, en passant par le découpage et la direction d’acteurs. Ils 
souhaitent faire intervenir différents professionnels en amont du tournage (ingénieurs du son, 
producteurs, chef opérateurs...), le but étant de produire un film pouvant trouver une place dans des 
festivals amateurs de court métrage. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 24 juin 2020.  
 



 
 

Localisation géographique :  
• DEPARTEMENT DE PARIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, 
aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 

Commission permanente du 4 mars 2020 - CP2020-094 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 

DOSSIER N° 20003120 - PARTENARIAT QUINZAINE DES REALISATEURS - EDITION 2020 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 

Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 

                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 

943 000,00 € TTC 2,65 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SOC DES REALISATEURS DE FILMS 

Adresse administrative : 14 RUE ALEXANDRE PARODI 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Christophe LEPARC, Secretaire général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PARTENARIAT AVEC LA QUINZAINE DES REALISATEURS EN 2020 

La Quinzaine en actions : séances spéciales pour les lycéens franciliens accompagnées de rencontres 
avec les réalisateurs et l'équipe du festival tout au long de l'année scolaire 2020/2021. 

  

Dates prévisionnelles : 6 janvier 2020 - 23 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
PARTENARIAT AVEC LA QUINZAINE DES REALISATEURS - EDITION 2020 
LA QUINZAINE EN ACTIONS : SEANCES SPECIALES POUR DES LYCEENS FRANCILIENS 
 
Dès sa première édition en 1969, la Quinzaine des Réalisateurs, organisée durant le Festival de Cannes 
par la Société des Réalisateurs de Films s'est fixée pour objectif d'aider les cinéastes et de favoriser leur 
découverte par le public et la critique. La Quinzaine des Réalisateurs se distingue par sa liberté d'esprit, 
son caractère non compétitif et son souci d'ouverture aux spectateurs non professionnels qui fréquentent 
le Festival de Cannes. 
 
Les objectifs de la Quinzaine sont non seulement de révéler les talents de la cinématographie mondiale et 
les grands cinéastes de demain mais aussi d'accueillir des auteurs confirmés ou encore méconnus en 



 
 

Occident. Dans un désir d'ouverture à toutes les formes de création cinématographique, la Quinzaine des 
Réalisateurs est attentive à la production annuelle des longs métrages de fiction, des courts métrages et 
des documentaires, à l'émergence des cinémas indépendants et marginaux comme aux films populaires, 
du moment que ces œuvres témoignent de l'expression d'un talent singulier et d'une écriture 
cinématographique originale. 
 
Depuis 2008, l’équipe de la Quinzaine va à la rencontre des lycéens et des apprentis franciliens 
sélectionnés par la Région pour leur expliquer le rôle, la vocation et les particularités de la Quinzaine des 
Réalisateurs au sein du Festival de Cannes. 
 
Pendant l'année scolaire 2020/2021, la Quinzaine va mettre en place sur 4 départements franciliens (75, 
93, 94 & 95) son nouveau projet "La Quinzaine en actions" qui augmente considérablement son activité 
de diffusion en direction des lycéens : de 2 projections en 2019/2020 à 8 projections en 2020/2021.  Par 
exemple, en Val d'Oise le cinéma de St-Gratien sera associé. Au moment de la sortie en salle de films 
présentés à Cannes, la Quinzaine organisera des projections pour les lycéens et les publics de quartiers 
prioritaires accompagnées d'interventions de réalisateurs et de l'équipe du festival. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
• SEINE SAINT DENIS 
• VAL DE MARNE 
• VAL D'OISE 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 581 000,00 61,61% 

Autres charges de personnel 20 400,00 2,16% 

Impôts et taxes 11 800,00 1,25% 

Salles de visionnage 4 000,00 0,42% 

Logistique festival 19 800,00 2,10% 

Communication 5 000,00 0,53% 

Frais de mission 58 000,00 6,15% 

Frais de réception 4 000,00 0,42% 

Charges de fonctionnement 113 000,00 11,98% 

Provisions 126 000,00 13,36% 

Total 943 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CNC (EC) 460 000,00 48,78% 

Ville de Cannes (EC) 5 000,00 0,53% 

Région Sud (EC) 47 000,00 4,98% 

DRAC PACA (EC) 10 000,00 1,06% 

Autres DRAC (EC) 8 000,00 0,85% 

Région IdF (sollicitée) 25 000,00 2,65% 

CGET (EC) 8 000,00 0,85% 

CD 06 (EC) 5 000,00 0,53% 

Partenariats privés 375 000,00 39,77% 

Total 943 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 
 et commission permanente du 23 septembre 2020 – CP2020-371 

 
 

DOSSIER N° EX034946 - DISCO BOY 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 

Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017  

Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 

                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
280 000,00 € 

 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FILMS GRAND HUIT 

Adresse administrative : 13 RUE DES TROIS COURONNES 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur STEVEN MARTIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction d'environ 100min DISCO BOY réalisé 
par Giacomo Abbruzzese - 1er long métrage 

  

Dates prévisionnelles : 26 mars 2018 - 20 septembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Réalisateur - auteur : Giacomo Abbruzzese 
 
Cast : Franz Rogowski, Filipo Timi... 
 
Synopsis : Aleksei quitte la Biélorusse pour une nouvelle vie. Il arrive illégalement en France et intègre la 
Légion Etrangère. Aleksei devient Alex. 
 
Commentaires : Entre drame et aventures, Giacomo Abbruzzese signe ici son premier long métrage de 
fiction. 
 
Avis favorable du comité de lecture du 04 juin 2018  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Ile-de-France 

1 764 567,00 59,45% 

Dépenses de fabrication hors 
Ile-de-France 

698 081,00 23,52% 

Autres dépenses 505 420,00 17,03% 

Total 2 968 068,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur 369 840,00 12,46% 

CNC Avance sur recettes - 
acquis 

460 000,00 15,50% 

Aide coproduction italienne - 
acquis 

48 000,00 1,62% 

Pay et Free TV France - en 
attente 

600 000,00 20,22% 

Eurimages France - en cours 120 000,00 4,04% 

Sofica - en cours 80 000,00 2,70% 

Distribution salles France - 
en cours 

60 000,00 2,02% 

Ventes Internationales part 
France - en cours 

63 000,00 2,12% 

Co producteur italien Dugong 
- acquis 

40 000,00 1,35% 

Aide Mibac Italie - acquis 150 000,00 5,05% 

Eurimages Italie - encours 220 000,00 7,41% 

TV Italie/Rai - en cours 150 000,00 5,05% 

Préventes salle ITalie - en 
cours 

11 940,00 0,40% 

Coproducteur et aides 
Allemagne - en cours 

315 288,00 10,62% 

Aide régionale proposée 280 000,00 9,43% 

Total 2 968 068,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma et audiovisuel, 
aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
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REGLEMENT D’AIDE A L’ECRITURE DE SCENARIO

Ce dispositif d’Aide sélective à l’écriture de scénario a 3 objectifs:
1/ favoriser la création et l’émergence de nouveaux auteurs, 
2/ favoriser la professionnalisation des auteurs et l’aboutissement de leurs œuvres
3/ développer une relation vivante du public à la création artistique sur le territoire francilien 
au travers d’ateliers-rencontres. 

Dans ce cadre, en complément d’une bourse d’écriture, les auteurs soutenus s’engagent à réaliser 
un projet culturel au sein d’un lycée francilien ou d’une structure d’accueil francilienne autour 
d’ateliers d’éducation à l’image. Associant un auteur à un lieu, les ateliers-rencontres visent à 
développer une relation vivante avec les publics par la mise en place d’ateliers d’écriture ou de 
réalisations, de projections débats, de lectures publiques, etc…

1.1.  Conditions d’éligibilité

1.1.1 Scénaristes éligibles :

Sont éligibles, les auteurs débutants ou confirmés, français ou étrangers. L’aide à l’écriture ne peut 
être sollicitée par une société de production.

Est considéré comme ‘débutant’ tout auteur ayant lors des quatre dernières années : 
- Soit écrit ou réalisé un court métrage sélectionné et diffusé dans le cadre d’un festival ;
- Soit suivi et achevé une formation en écriture scénaristique assurée et validée par un 

organisme de formation en convention avec l’AFDAS ;
- Soit obtenu un diplôme de scénariste délivré par la FEMIS, le Conservatoire Européen 

d’Écriture Audiovisuelle (CEEA) ou par toutes autres écoles/universités reconnues par 
l’Etat, et n’étant plus éligible au dispositif FoRTE en raison de son âge, soit 30 ans 
révolus1.

Est considéré comme ‘confirmé’ tout auteur ayant déjà écrit lors des sept dernières années :
- Soit deux courts métrages portés à l’écran sélectionnés dans des festivals de catégorie 1 

(liste CNC) ;
- Soit deux œuvres audiovisuelles d’au moins 26 mn ou une œuvre audiovisuelle d’une 

durée supérieure ou égale à 70mn. Ces œuvres doivent avoir fait l’objet d’une diffusion sur 
un service de télévision ;

- Soit au moins un scénario de long métrage porté à l’écran.

La période considérée pour déterminer l’éligibilité des candidats est établie à partir du 1er janvier 
N-4 pour les auteurs débutants et N-7 pour les auteurs confirmés, l’année N étant celle du dépôt 
de la demande.

En cas de co-auteur, il est nécessaire que l’auteur principal soit éligible aux conditions précitées. 
Dans ce cas, une répartition égale du montant de l’aide est prévue entre l’auteur principal et le co-
auteur. En cas d’abandon du projet par l’un des auteurs, aucune réaffectation de l’aide ne sera 
possible au profit de l’auteur poursuivant le projet. Deux auteurs maximum par projet d’écriture 
peuvent être soutenus. 

1 FoRTE est un dispositif dédié aux jeunes diplômés d'une école d'art ou de culture ou justifiant d'une formation qualifiante dans ce 
domaine, qui permet à ces talents émergents de 18 à 30 ans d’être soutenus pour la réalisation de leur première œuvre professionnelle 
et d'être accompagnés par une structure artistique et culturelle francilienne à cette occasion.
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1.1.2 Projets d’écriture éligibles à une aide de la Région

Le présent dispositif est destiné à des projets en commencement d’écriture présentés sous la 
forme d’un synopsis de 5 à 10 pages maximum. La langue d’écriture doit être le français. 

Genres concernés
Le dispositif est ouvert aux projets de scénarios cinématographiques ou audiovisuels appartenant 
aux genres suivants :

- fiction
- animation 
- documentaire 
- œuvres multimédia (web fiction, web documentaire, transmédia, etc.).

Durée finale des œuvres :

Pour les auteurs débutants : 
L’œuvre finale pourra être un court métrage de 10 mn minimum ou un long métrage. 
Pour les séries TV et d’animation, les épisodes devront faire au moins 2 mn pour une durée totale 
de la série d’au moins 30 mn. 
Les projets multimédias devront être d’une durée totale d’au moins 30mn et ne sont soumis à 
aucun critère de format.

Pour les auteurs confirmés : 
L’œuvre finale devra être d’une durée de plus de 60 mn. 
Pour les séries TV et d’animation, les épisodes devront faire au moins 2 mn pour une durée totale 
de la série d’au moins 60 mn. 
Les projets multimédias devront être d’une durée totale d’au moins 60 mn et ne sont soumis à 
aucun critère de format.

Documents à transmettre obligatoirement (en français) :

1. Un synopsis de l’œuvre de 5 à 10 pages maximum ;

2. Deux séquences dialoguées de l’œuvre suffisamment développées pour permettre au 
Comité de lecture d’apprécier la capacité de l’auteur à écrire un scénario complet  (pour les 
documentaires, si l’auteur ne peut rendre des séquences dialoguées, il devra fournir à l’appui du 
synopsis des éléments plus détaillés sur les personnages, le ton ou des éléments visuels) ;

3. Une note d’intention de l’auteur (rédigée avec le co-auteur le cas échéant) sur le projet de 
scénario exposant sa vision personnelle du projet et sa capacité à exister en salle de cinéma ou à 
la télévision ; 

4. Préciser la liste des éventuelles personnes amenées à collaborer au projet (producteur, 
consultant, …) ;

5. Pour les projets d'adaptation, l'auteur devra fournir l'accord de l'auteur de l'œuvre d'origine 
et /ou des ayant-droits (contrat de cession des droits ou option).

6. Des éléments spécifiques en fonction de la nature de l’œuvre :
Pour l’animation : la note d'intention pourra indiquer l'origine du projet, le traitement envisagé, les 
éventuelles références à d'autres auteurs, le ton, des éléments graphiques... 
Pour les Séries TV fiction ou animation : l'auteur devra préciser le concept et définir les 
personnages, le ton, les enjeux et la structure type d'un épisode. 

Enfin les projets multimédia devront intégrer un dossier plus technique permettant au Comité de 
vérifier la maitrise de ce nouveau support par le candidat : éléments informatiques, graphiques 



CONSEIL RÉGIONAL D’ILE DE FRANCE 3 CP 2020-371

91946_Annexe_2___Projet_Revision_RI_AES_20201599640993462.
doc

09/09/20 10:09:00

(storyboarding, design module transmédia, infographie…) et précisions sur les perspectives de 
promotion et de diffusion de l’œuvre sur Internet (utilisation des réseaux sociaux notamment).

Un projet de scénario qui a reçu un avis défavorable du comité de lecture ne pourra être 
réexaminé.

Les auteurs ou co-auteurs déjà soutenus au titre de ce dispositif ne peuvent redéposer une 
demande avant d’avoir sollicité le versement du solde de l’aide accordée. 
Un auteur ou co-auteur ne peut candidater que pour un seul projet à chaque session de dépôt.

1.1.3 Les ateliers–rencontres au sein d’un lycée francilien ou d’une structure 
d’accueil en Ile-de-France

Les auteurs candidats s’engagent à réaliser un projet d’ateliers-rencontres autour du processus de 
création artistique et/ou cinématographique dans un lycée francilien ou une structure d’accueil 
francilienne de leur choix. Ils devront mettre en œuvre des ateliers-rencontres réguliers sur une 
période de 4 à 6 mois avec un minimum de 24 séances, une séance durant 1h minimum. Les 
auteurs bénéficiaires seront accompagnés par le lycée ou la structure d’accueil de leurs choix pour 
la préparation et la restitution des ateliers (élaboration du contenu des actions, communication 
autour de l’événement et accueil des publics). La participation aux ateliers-rencontres doit être 
gratuite pour le public. 

Concernant les structures d’accueil, sont éligibles tous types de structures publiques ou privées 
situées sur le territoire francilien œuvrant dans le domaine culturel, social ou éducatif (salle de 
cinéma, bibliothèques, sites historiques, centres pénitentiaires, hôpitaux, lieu culturels, etc.).
Une structure ne peut accueillir qu’un seul projet d’ateliers-rencontres soutenu au titre du dispositif 
sur une même période.

Au stade de la candidature, les auteurs candidats devront fournir un engagement à mener les 
ateliers en cas de soutien régional, qui doit comporter les éléments suivants :

- les motivations liées à la démarche de transmission
- les éventuelles expériences analogues antérieures, 
- le type de structure souhaité (lycée ou structure d’accueil) et sa présentation 
- une proposition des ateliers-rencontres envisagés détaillant les actions que l’auteur 

souhaite mettre en œuvre : rencontres, ateliers, animations avec le public, déroulé des 
séances…

En cas de vote d’une bourse d’écriture par la commission permanente, l’auteur devra 
impérativement présenter, dans les trois mois suivants le vote de la Commission permanente, un 
engagement écrit de la structure d’accueil de son choix (le versement de l’aide régionale est 
conditionné à cet engagement) reprenant le projet détaillé d’ateliers-rencontres présenté lors de la 
candidature (ou un nouveau projet en cas de difficulté à trouver une structure d’accueil pour mettre 
en place la première proposition).

L’auteur s’engage à ne pas se faire rémunérer par la structure d’accueil pour la réalisation des 
ateliers rencontres.

1.2. Aide sélective

Afin de sélectionner les projets susceptibles d’être aidés par la Région, un comité de lecture 
Scénario, scindé en un collège ‘débutant’ et un collège ‘confirmé’, est chargé d’examiner les 
projets candidats.
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Le Comité de lecture Scénario est scindé en deux collèges, un collège ‘auteurs confirmés’ et un 
collège ‘auteurs débutants’, chaque collège étant composé comme suit : 
- 4 titulaires et 4 suppléants, conseillers régionaux, désignés à la proportionnelle des groupes qui 
composent l’assemblée du Conseil régional.
- 4 titulaires et 4 suppléants, professionnels polyvalents du cinéma et de l’audiovisuel (scénaristes, 
réalisateurs, producteurs, personnalités qualifiées), désignés par arrêté de la Présidente pour une 
durée de deux ans maximum.

Chaque collège, débutant et confirmé, est présidé par un conseiller régional.

Les collèges examinent les projets relevant de leur catégorie et rendent :
- soit un avis favorable : le projet est alors présenté en Commission permanente pour validation 

et chiffrage,
- soit un avis défavorable : le projet ne peut donc pas prétendre à l’attribution d’une aide 

régionale et ne peut pas se représenter. 

Chaque collège se réunit au moins trois fois par an.

Tout membre du Comité de lecture partie prenante à un projet présenté ne siègera pas et sera 
remplacé automatiquement par son suppléant ou tout autre suppléant en cas d’indisponibilité de 
celui-ci.

Le Comité de lecture peut délibérer valablement à la condition que la moitié au moins de ses 
membres soit présente ou représentée.
En cas d’impossibilité d’être présent et de se faire suppléer les membres du Comité peuvent 
donner un pouvoir à un membre présent. Un même membre présent ne pourra disposer que d’un 
seul pouvoir.

1.3. Nature de l’aide accordée et modalité d’intervention

- La bourse d’aide à la création 

La bourse d’aide à la création correspond à la rémunération de(s) l’auteur(s) pour l’écriture d’un 
projet de scénario et de manière secondaire pour l’animation des ateliers rencontres sur 4 à 6 mois, 
dans le cadre d’une durée de conventionnement maximum de 18 mois.

Les montants d’aide sont fixés selon le barème suivant :

Nature et durée des projets d’écriture Montants d’aide

CM (10 à 30mn) 8 000 € à 12 000 €

MM (31 à 59mn) 10 000 € à 14 000 €

LM ou TV (à partir de 60mn) 12 000 € à 18 000 €

Les crédits attribués par la Région Île-de-France sont assujettis au régime de sécurité sociale des 
artistes auteurs (Agessa, Ursaff depuis le 1er janvier 2019) et seront à la charge de la Région. Les 
montants de cotisations sociales versées ne sont pas déduits des montants d’aides fixés ci-dessus 
qui sont des montants nets.

- Modalités de versement
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Les modalités de versement sont fixées par la convention type adoptée par la commission 
permanente.

- L’attribution de l’aide régionale est subordonnée :
- au strict respect de l’ensemble des critères techniques de recevabilité décrits ci-dessus,
- puis, à l’avis favorable du Comité conformément aux modalités précitées,
- au vote favorable de la commission permanente du conseil régional,
- à la signature de la convention-type par le(s) auteur(s).

1.4. Accompagnement des auteurs  soutenus

Un accompagnement individualisé par des scénaristes en activité est proposé aux auteurs 
débutants soutenus ainsi que des rencontres professionnelles avec des réalisateurs, producteurs, 
diffuseurs, distributeurs. 
Une préparation au pitching et au speed dating en vue de rencontres avec des producteurs et 
réalisateurs est par ailleurs proposée à l’ensemble des auteurs soutenus débutants comme 
confirmés. 

L’objectif est double :
- Encourager la finalisation des œuvres soutenues par un accompagnement renforcé à 

l’écriture et à la préparation de la phase du développement 
- Favoriser la professionnalisation des auteurs en leur transmettant un ensemble de savoirs 

et de savoir-faire indispensables : bases techniques, et plus globalement connaissance du 
secteur et mise en réseaux, etc., 

L’accompagnement des auteurs soutenus est confié à un opérateur extérieur spécialisé, désigné à 
l’issue d’une procédure de mise en concurrence.

1.5.  Suivi des projets et évaluation du dispositif

Les auteurs bénéficiaires et un représentant de la Région, et éventuellement un représentant de la 
structure d’accueil, se réunissent à mi-parcours, à la restitution des ateliers-rencontres ou à la 
remise du scénario afin d’évaluer le bon déroulement du projet culturel et la qualité des actions 
mises en place.

Par ailleurs, un bilan annuel des aides attribuées au titre du présent dispositif sera effectué ainsi 
qu’une évaluation quantitative et qualitative dans un délai de 3 ans. Celle-ci permettra de mesurer 
l’impact du dispositif notamment en termes d’émergence de nouveaux scénaristes intégrés dans 
un réseau professionnel et d’aboutissement en films de scénarii soutenus.

1.6. Non cumul des financements publics et compatibilité avec les autres 
dispositifs régionaux 

Tout projet ayant déjà obtenu 10 000 € ou davantage d’aides publiques (CNC, collectivités 
territoriales, etc.) au moment du dépôt du dossier n’est pas éligible. De même, tout projet candidat 
au dispositif FoRTE au moment du dépôt du dossier n’est pas éligible. Les scénarios soutenus au 
titre de l’aide à l’écriture sont éligibles aux autres dispositifs de soutien au cinéma de la Région : 
Fonds de soutien ou Aide Après réalisation.
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AIDE A L’ÉCRITURE DE SCÉNARIO DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE 
 

CONVENTION 
 
 

Entre 
 
 
 

La Région Ile de France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° [du [        ] 
Ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
 
 
Et  
 
L’Auteur(e) dénommé-e : 
Dont l’adresse est : 
Ci- après dénommé « l’auteur (principal) » 
 
Et  
 
Le(La) Co-Auteur(e) dénommé-e :  
Dont l’adresse est : 
Ci-après dénommé « le co-auteur »  
 d’autre part, 
 
 
 
PRÉAMBULE : 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
régional d’aide à l’écriture de scénario adopté par délibération de l’Assemblée délibérante 
n°2020-371 du 23 septembre 2020.  
 
L’attribution par la Région d’une bourse d’aide à la création à l’auteur [et au co-auteur] et son 
versement se fait dans le respect des conditions suivantes. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération N° [CP d’attribution XXXXX] du [date CP d’attribution XXXXX], la Région Ile-de-
France a décidé de soutenir (nom de(s) auteur(s)) pour l’écriture du scénario [Titre] et la 
réalisation d’ateliers-rencontres dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée 
« fiche projet » de la présente convention : (objet du dossier) 
 
Dans cet objectif, elle accorde : 
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- à l’auteur (principal) du scénario [Prénom NOM] une bourse d’aide à la création d’un 
montant global de NNN € pour une durée prévisionnelle d’ateliers-rencontres de NNN mois. 
Cette bourse est soumise à l’impôt sur les revenus au titre des bénéfices non commerciaux.  
 

- [au co-auteur du scénario [Prénom NOM] une bourse d’aide à la création d’un montant 
global de NNN € pour une durée prévisionnelle d’ateliers-rencontres de NNN mois. Cette 
bourse est soumise à l’impôt sur les revenus au titre des bénéfices non commerciaux.]  
 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE 
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNÉ  
 
L(es) auteur(s) s’engage(nt) à l’élaboration d’une version 1 du projet de scénario dont la 
présentation est précisée dans l’annexe dénommée « fiche projet ».  
 
L(es) auteur(s) s’engage(nt) à réaliser un projet d’ateliers-rencontres autour du processus de 
création artistique et/ou cinématographique dans un lycée francilien ou une structure d’accueil 
francilienne de leur choix. Ils devront mettre en œuvre des ateliers-rencontres réguliers sur une 
durée de 4 à 6 mois, avec un minimum de 24 séances, une séance durant au moins 1 heure. 
L(es) auteur(s) seront accompagnés par le lycée ou la structure d’accueil de leur choix pour la 
préparation et la restitution des ateliers (élaboration du contenu des actions, communication 
autour de l’événement et accueil des publics). La participation aux ateliers-rencontres doit être 
gratuite pour le public.  
 
Concernant les structures d’accueil, sont éligibles tous types de structures publiques ou privées 
situées sur le territoire francilien œuvrant dans le domaine culturel, social ou éducatif (salle de 
cinéma, bibliothèques, sites historiques, centres pénitentiaires, hôpitaux, lieux culturels, etc.). 
Une structure ne peut accueillir qu’un seul projet d’ateliers-rencontres soutenu au titre du 
dispositif sur une même période. 
 
L(es) auteur(s) doit(devront) impérativement présenter, au moment de la signature de la 
présente convention et dans les trois mois maximum suivant la commission permanente, un 
engagement écrit de la structure d’accueil de son(leur) choix (le versement de l’aide régionale 
est conditionné à cet engagement conformément aux dispositions de l’article 8 de la présente 
convention) ainsi qu’une proposition détaillée des ateliers-rencontres en partenariat avec la 
structure. 
 
L(es) auteur(s) s’engage(nt) à réaliser les ateliers au sein de la structure d’accueil, à son(leur) 
initiative et sous sa(leur) responsabilité et à ne pas se faire rémunérer par la structure. 
 
L(es) auteur(s) et un représentant de la Région et éventuellement un représentant de la 
structure d’accueil, se réunissent une fois pendant la durée des ateliers-rencontres ou à leur 
restitution afin d’évaluer le bon déroulement du projet culturel et la qualité des actions mises en 
place. Ils se réunissent à nouveau lors de la restitution par l(es) auteur(s) du scénario écrit 
(version1) dans un délai maximum de 18 mois à compter de la date du vote par l’assemblée 
régionale de la bourse.  
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES 
 
L(es) auteur(s) s’engage(nt) à :  
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- Prévenir par écrit la Région de tout changement pouvant compromettre l’écriture de 
l’œuvre ou/et le principe de l’intervention régionale tel que défini dans la présente convention et 
concernant notamment : l’auteur, le co-auteur, les caractéristiques de l’œuvre (nature, durée, 
financements, ...), 
 
- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution 
de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
- Informer la Région de la date de démarrage du tournage du film issu du scénario 
soutenu 
 
- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans 
la présente convention (notamment concernant les ateliers rencontres). 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, l(es) 
auteur(s) s’engage(nt) à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  
 
Les ateliers – rencontres : 
 
L(es) auteur(s) s’engage(nt) à : 
- soumettre à l’accord préalable écrit de la Région l’ensemble du matériel promotionnel. Il 
devra faire figurer la mention « avec le soutien de la Région Ile-de-France » sur tous les 
documents promotionnels ou d’information, notamment flyers, affiches, invitations, etc., 
- faire figurer le logo de la Région sur tous les documents promotionnels ou d’information, 
toutes les affiches, flyers, invitations, etc. dès lors que d’autres logos y figurent. Dans ce cas, le 
logo de la Région devra apparaître dans des conditions identiques (notamment de taille) à 
celles des autres logos, dans le respect de sa charte graphique, 
 
Les bénéficiaires autorisent à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins 
de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la 
Région est interdite.  
 
Le scénario et les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles issues du scénario: 
 
La participation financière de la Région Ile-de-France devra être mentionnée sur le scénario 
aboutie ainsi que sur toutes les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles issues du 
scénario aidé. Notamment la mention « Avec le soutien de l’aide à l’écriture de scénario de 
la Région Ile-de-France » devra figurer sur le scénario et au générique du film.  
 
L(es) auteur(s) s’engage(nt) à : 
- soumettre à l’accord préalable écrit de la Région la rédaction et la maquette des 
génériques de début et de fin, 
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- mentionner au générique de début de l’œuvre : « Avec le soutien de la Région Ile-de-
France », 
- mentionner au générique de fin : « Avec le soutien de l’aide à l’écriture de scénario 
de la Région Ile-de-France, en partenariat avec le CNC ». Dans l’hypothèse où l’œuvre n’a 
pas été agréée par le CNC, la mention sera la suivante : « avec le soutien de la Région Ile-de-
France ».  
- Pour les documentaires, le Producteur s’engage à mentionner au générique de fin : « avec 
le soutien de la Région Ile-de-France (la ligne éditoriale de ce documentaire n'engage 
que ses auteurs),  
en partenariat avec le CNC ». 
- faire figurer au générique de fin le logo de la Région dès lors que d’autres logos y 
figurent. Dans ce cas, le logo de la Région devra apparaître dans des conditions identiques 
(notamment de taille) à celles des autres partenaires, dans le respect de sa charte graphique. 
- tenir informée la Région à l’avance des sélections en festivals, puis des prix et 
récompenses décernés dès leurs annonces. 
- à inviter les représentants de la Région à l’avant-première officielle de l’œuvre. 
 
En cas de non-respect de ces obligations, la Région se réserve le droit de demander le 
reversement de la subvention concernée selon les modalités prévues à l’article 5. 
 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de 
la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles 
définies ci-dessus. De même, les bénéficiaires s’engagent à coopérer à la bonne réalisation de 
toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées 
par l’institution régionale. 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller les bénéficiaires dans leur démarche. 
 
 
 
ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale 
de la subvention au bénéficiaire, à savoir le [date de la CP d’attribution]. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 8.3 de la présente 
convention. 
 
 
 
ARTICLE 4 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION  
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, 
au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou 
partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision 
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prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
 
ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 

• La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées.  

• La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée. 

• Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité 
à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le 
cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à 
la charge de ce dernier. 

 
 

 
ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
 
ARTICLE 7 : PIÈCES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération N° [CP d’attribution XXXXX]  du     [date CP 
d’attribution XXXXX] et [autres si besoin] . 
 
 
 
ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
 
ARTICLE 8.1 : MODALITÉS DE VERSEMENT 
 
Le versement de la bourse d’aide à la création est effectué sur demande de l’auteur (principal) 
[et du co-auteur]. La demande de versement de subvention est remplie et signée par le 
bénéficiaire de la subvention La bourse d’aide à la création fait l’objet d’un versement en trois 
fois : 
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- 50% à la signature de la présente convention. Le versement est conditionné à 
l’engagement écrit de la structure à accueillir les ateliers-rencontres proposés. 
 
- 25% à la fin des ateliers-rencontres, dans les 18 mois à compter de la date de la 
commission permanente d’attribution, après remise à la Région d’un compte rendu des ateliers-
rencontres élaboré conjointement par l’auteur (principal) [et le co-auteur] et la structure d’accueil 
(rappel des modalités d’intervention, atteinte des objectifs, difficultés éventuellement 
rencontrées, retour des participants, de(s) auteur(s) et de la structure sur l’action réalisée) 
 
- 25% après remise de la version 1 du scénario, dans les 18 mois à compter de la date 
de la commission permanente d’attribution. Le scénario devra être remis sous une version PDF, 
par voie électronique, doublée d’une version papier imprimée en recto-verso et reliée. 
 
ARTICLE 8.2 : RÉVISION DU MONTANT SUBVENTIONNÉ 
 
En cas d’interruption des ateliers-rencontres, le montant de la bourse d’aide à la création est 
révisé au prorata des mois effectivement consacrés aux ateliers-rencontres. Le montant trop-
perçu fait l’objet d’un remboursement. 
 
ARTICLE 8.3 : CADUCITÉ  
 
Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la délibération d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la bourse devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci avant, que les retards ne lui sont pas 
imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  
 
 
 
 
 
Le............................................... 
 
La Présidente du Conseil Régional d'Ile de France 
 
 
 
 
 
 
Le …………………….       Le …………………………. 
 
L’auteur            Le Co-auteur  
(Nom, prénom, signature)      (Nom, prénom, signature) 
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ŒUVRE CINEMATOGRAPHIQUE DOCUMENTAIRE : DISCO BOY 

CONVENTION N° CP2018-352-05 (dossier n° EX034946)

AVENANT N°1 DE TRANSFERT 

à la SAS FILMS GRAND HUIT

AVENANT ENTRE LES SOUSIGNES :

LA REGION ILE-DE-FRANCE, représentée par sa Présidente, Valérie Pécresse 
agissant en vertu de la délibération n° CP 2020-371 du 23 septembre 2020,
Ci-après dénommé « La Région »

Et,

LA SOCIETE DE PRODUCTION : SAS FILMS GRAND HUIT

Nationalité : Française

dont le siège social est situé : 13 RUE DES TROIS COURONNES 750011 PARIS 

Numéro d’identification de la société, N° SIRET : 803 980 531 00013

représentée par le représentant légal de la société : Monsieur Steven MARTIN

En qualité de : Président

Ci-après dénommée “LE PRODUCTEUR”, d’autre part,

sont convenues de ce qui suit : 

Après avoir rappelé ce qui suit : 

L’attribution des aides du Fonds de soutien de la Région Ile-de-France est soumise aux 
dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant 
certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des 
articles 

107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le Chapitre 1er et l’article 54 de la 
Section 11 relatif aux régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles.

L’attribution par la Région d’une aide financière et son versement se font dans le respect 
des dispositions des délibérations susvisées, de la délibération CR 08-16 du 18 février 
2016 relative à « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », des conditions 
de la présente convention et des règles fixées par son règlement budgétaire et financier 
approuvé par délibération du conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010, sauf 
dispositions contraires et dérogatoires de la présente convention.
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Dans le cadre du Fonds de soutien cinéma et audiovisuel et par délibération n° CP2018-
352 en date du 19 septembre 2018, une subvention d’un montant de 280 000 € a été 
attribuée à la Sarl STROMBOLI pour le 1er long métrage de fiction « DISCO BOY » de 
Giacomo Abbruzzese. 

Considérant que suite à la rétrocession du film en faveur de la société BATHYSPHERE 
PRODUCTIONS, l’ensemble des droits et obligations au titre de la convention 
N°CP2018-352-05 et par délibération n° CP2019-032 en date du 24 janvier 2019, il a été 
décidé de procéder au changement de bénéficiaire en faveur de la société 
BATHYSPHERE PRODUCTIONS pour permettre la réalisation du film.

Considérant que par contrat de rétrocession en date du 03 décembre 2019 conclu entre 
société BATHYSPHERE PRODUCTIONS et la société FILMS GRAND HUIT, il a été 
décidé que l’ensemble des droits et obligations pour la production du film sera 
désormais assumés par la société FILMS GRAND HUIT.

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Compte tenu de cette décision et dans la mesure où les éléments artistiques et culturels 
qui ont conduit la commission permanente à retenir le projet demeurent inchangés, le 
présent avenant a pour objet de procéder au changement de bénéficiaire en faveur de la 
société FILMS GRAND HUIT pour le projet de 1er long métrage de fiction « DISCO 
BOY » de Giacomo Abbruzzese - dossier n° EX034946.

Pour la réalisation de ladite opération, la SAS FILMS GRAND HUIT s’engage à 
reprendre et à respecter l’ensemble des droits et obligations de la société 
BATHYSPHERE PRODUCTIONS à l’égard de la Région, conformément aux 
dispositions de la convention précitée.

Sachant qu’aucun versement n’a été opéré ni pour le compte de la Sarl STROMBOLI ni 
pour le compte de la société BATHYSPHERE PRODUCTIONS. Le versement de la 
subvention en faveur de la SAS FILMS GRAND HUIT interviendra après respect des 
droits et obligations du producteur et conformément aux dispositions de la convention 
précitée et conformément aux termes définis dans du contrat de rétrocession en date du 
03 décembre 2019 conclu entre société BATHYSPHERE PRODUCTIONS et la société 
FILMS GRAND HUIT

ARTICLE 2 : PRESENTATION DU BENEFICIAIRE

La partie « PRESENTATION DE L’ORGANISME » de la fiche projet n° EX034946 
annexée à la délibération n° CP2019-032 en date du 24 janvier 2019 est modifiée 
comme suit : 

LA SOCIETE DE PRODUCTION : SAS FILMS GRAND HUIT

Nationalité : Française

dont le siège social est situé : 13 RUE DES TROIS COURONNES 750011 PARIS 

Numéro d’identification de la société, N° SIRET : 803 980 531 00013

représentée par le représentant légal de la société : Monsieur Steven MARTIN

En qualité de : Président
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Toutes les autres dispositions prévues par la convention initiale demeurent inchangées.
Le présent avenant comprend 2 annexes : 
 La fiche projet approuvée par délibération n° CP 2020-371 du 23 septembre 

2020 telle que modifiée par le présent avenant,
 La convention n° CP2018-352-05 (dossier n° EX034946) entre la Région et la 

société BATHYSPHERE PRODUCTIONS approuvée par délibération n° 
CP2019-032 en date du 24 janvier 2019.

Fait en trois exemplaires originaux dont un au R.P.C.A.

Le .........
Pour la Région Ile-de-France

Le..........
Pour la société

Valérie PECRESSE
 (signature et cachet)

LE PRODUCTEUR
(signature et cachet)
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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352
Commission permanente du 18 septembre 2019 – CP2019-032

 et commission permanente du 23 septembre 2020 – CP2020-371

DOSSIER N° EX034946 - DISCO BOY

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France 
(investissement) (n° 00000958)
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et 
audiovisuelle  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA 
SUBVENTION MAXIMUM

280 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FILMS GRAND HUIT
Adresse administrative : 13 RUE DES TROIS COURONNES

75011 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur STEVEN MARTIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction d'environ 100min 
DISCO BOY réalisé par Giacomo Abbruzzese - 1er long métrage
 
Dates prévisionnelles : 26 mars 2018 - 20 septembre 2028 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, et compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur 
cinématographique et audiovisuel, décide de déroger au principe d'antériorité de la 
notification d'attribution de subvention à tout commencement d'exécution, pour les aides 
précitées

Description : 
Réalisateur - auteur : Giacomo Abbruzzese

Cast : Franz Rogowski, Filipo Timi...

Synopsis : Aleksei quitte la Biélorusse pour une nouvelle vie. Il arrive illégalement en 
France et intègre la Légion Etrangère. Aleksei devient Alex.

Commentaires : Entre drame et aventures, Giacomo Abbruzzese signe ici son premier 
long métrage de fiction.

Avis favorable du comité de lecture du 04 juin 2018 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) 
pour une période minimale de 2 mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de fabrication 
en Ile-de-France

1 764 567,00 59,45%

Dépenses de fabrication 
hors Ile-de-France

698 081,00 23,52%

Autres dépenses 505 420,00 17,03%
Total 2 968 068,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Apport producteur 369 840,00 12,46%
CNC Avance sur recettes - 
acquis

460 000,00 15,50%

Aide coproduction italienne - 
acquis

48 000,00 1,62%

Pay et Free TV France - en 
attente

600 000,00 20,22%

Eurimages France - en cours 120 000,00 4,04%
Sofica - en cours 80 000,00 2,70%
Distribution salles France - en 
cours

60 000,00 2,02%

Ventes Internationales part 
France - en cours

63 000,00 2,12%

Co producteur italien Dugong - 
acquis

40 000,00 1,35%

Aide Mibac Italie - acquis 150 000,00 5,05%
Eurimages Italie - encours 220 000,00 7,41%
TV Italie/Rai - en cours 150 000,00 5,05%
Préventes salle ITalie - en 
cours

11 940,00 0,40%

Coproducteur et aides 
Allemagne - en cours

315 288,00 10,62%

Aide régionale proposée 280 000,00 9,43%
Total 2 968 068,0

0
100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des 
régime(s) d’aides :   
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au cinéma 
et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation
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FONDS DE SOUTIEN CINEMA ET AUDIOVISUEL 

CONVENTION N°CP   (EX) 

 

ENTRE 

LA REGION ILE-DE-FRANCE 

ET 

 

TITRE  
ŒUVRE CINEMATOGRAPHIQUE 

 

LA REGION ILE-DE-FRANCE, représentée par sa présidente Valérie PECRESSE, en vertu 
de la délibération n°CR88-15 du 18 décembre 2015 ci-après dénommée “LA REGION” d’une 
part, et 

 

LA SOCIETE DE PRODUCTION :  

Nationalité :  

dont le siège social est situé :  

 

bureaux en France (le cas échéant) situés :                                                     

Numéro d’identification de la société, N° SIRET :  

représentée par le représentant légal de la société :  

En qualité de :  

Ci-après dénommée “LE PRODUCTEUR”, d’autre part, 

 

sont convenues de ce qui suit :  

 

PREAMBULE 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
régional Fonds de soutien Cinéma et Audiovisuel adopté par délibération du Conseil régional 
n° CR 2017-10 du 27 janvier 2017. 
 
L’attribution des aides du Fonds de soutien de la Région Ile-de-France est soumise aux 
dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant 
certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles  
 
107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le Chapitre 1

er
 et l’article 54 de la Section 

11 relatif aux régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles. 
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L’attribution par la Région d’une aide financière et son versement se font dans le respect 
des dispositions des délibérations susvisées, de la délibération CR 08-16 du 18 février 2016 
relative à « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », des conditions de la 
présente convention et des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé 
par délibération du conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010, sauf dispositions contraires 
et dérogatoires de la présente convention.  
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 

Par délibération N°CP   du   , la Région a décidé d’attribuer au Producteur une aide 
financière remboursable, d’un montant de €  [composé d’une aide de base de …….. € et 
d’un bonus de € ] pour contribuer à la réalisation de l’œuvre cinématographique de 
Documentaire intitulée      de , qui sera ci-après appelée “L’ŒUVRE”. 
 
 
Caractéristiques de L’ŒUVRE : 
 
Titre :  

Nationalité du projet :  

N° RPCA : 

N° ISAN : 

Réalisateur (s) :  

Auteur (s) :  

Nature (documentaire de création, fiction ou animation) :  

Interprètes principaux :  

Durée et format :  mn 

Date de début de tournage ou de fabrication de l’animation :  

Lieux de tournage ou de fabrication de l’animation :  

Durée totale du tournage ou de fabrication de l’animation en jours :  jours 

Durée du tournage ou de fabrication de l’animation en Ile-de-France (en jours) :  

Budget total prévisionnel de l’œuvre (en €) : € 

Budget prévisionnel (hors frais généraux, imprévus et poste 9) de l’œuvre : € 

Budget prévisionnel (hors frais généraux, imprévus et poste 9) dépensé en Ile-de-

France : € 

Pourcentage du budget (hors frais généraux, imprévus et poste 9) dépensé en Ile-de-

France : % 

Nombre de stagiaires embauchés en vertu de la présente convention :  

[Bonification pour :  d’un montant de  € 

L’aide étant déterminée en fonction des éléments ci-dessus, elle pourra être réduite ou 
annulée en cas de changement. Pour mémoire, l’éligibilité de l’œuvre, objet de la convention 
est conditionnée par le respect des deux critères suivants : 50% minimum du tournage en 
Ile-de-France pour les fictions et 50% des dépenses (hors frais généraux, imprévus et 
poste 9) en Ile-de-France pour tous les types d’œuvres. 
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ARTICLE 2 : LES OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR :   
 
La Région Ile-de-France doit apparaître en tant que partenaire culturel et financier de 
l’œuvre. Le Producteur s’engage en conséquence à respecter l’intégralité des obligations 
décrites dans le présent article.  
 
Le non-respect de ces dispositions entraîne l’annulation de l’aide financière et le 
remboursement des sommes éventuellement déjà versées. 
 
Le producteur peut être : 
Soit une société de production basée en France, producteur délégué, co-délégué ou 
exécutif, 
Soit une société de production basée dans un pays de l’Union Européenne. Dans ce cas, il 
doit disposer au moment du versement de l’aide, d’une succursale ou d’une agence 
permanente en France, conformément au chap. 1 point 5 et 54 point 10 du RGEC 516/2014. 
 
Article 2.1 : Information 
 

• Le Producteur s’engage à prévenir par écrit la Région de tout changement pouvant 
compromettre la réalisation de l’œuvre ou/et le principe de l’intervention régionale tel 
que défini dans la présente convention et concernant notamment : 

 
- Les auteur(s) et/ou réalisateur(s), 
- Les caractéristiques de l’œuvre (nature, durée, coproduction(s), acteur(s),...), 
- le producteur bénéficiaire (soit par cession des droits de l’œuvre à une autre société de 

production, soit au sein d’une coproduction déléguée), 
- le budget, en cas de conséquences sur la part des dépenses prévues en Ile-de-France 

et la durée du tournage ou de la fabrication de l’animation (hors et en Ile-de-France), 
- le financement de l’œuvre (aide(s) financière(s), coproduction(s)… 
- le fonctionnement du bureau ou de la succursale en France en cas de producteur 

étranger 
 

• Le Producteur s’engage à adresser au plus tard la veille du 1
er
 jour de tournage,  le 

devis estimatif et  le plan de financement provisoire fournis à l’agrément des 
investissements du CNC ou un devis et un plan de financement actualisé en cas de 
non dépôt à l’agrément des investissements. 

 

• Le Producteur s’engage à prévenir par écrit la Région de tout événement 
d’importance susceptible d’altérer l’économie de l’entreprise et le principe de 
l’intervention régionale, tel que défini dans la présente convention, notamment  

 
- modification de l’équipe dirigeante, 
- modification des statuts, 
- cession d’éléments majeurs de l’exploitation, 
- difficultés financières importantes susceptibles d’entraîner une cessation des paiements, 
- cessation d’activité, 
- ouverture d’une procédure collective,  
- cession des droits de l’œuvre par le Producteur, dès cette cession. 
 
 
Article 2.2 : Tournage 
 
Le Producteur s’engage à : 
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• respecter les conditions de réalisation de l’œuvre telles que définies à l’article 1 de la 
présente convention, 

• respecter le droit du travail français pour toutes les étapes de fabrication du film 
réalisées en Ile-de-France ainsi que les conventions collectives du secteur lorsque 
ces accords sont étendus. Le Producteur devra être en mesure de présenter les 
contrats de travail des intermittents techniques et artistiques, 

• dans le cas d’une fiction, adresser à la Région le plan de travail initial avant le 
premier jour de tournage et le plan de travail définitif dès la fin du tournage, 

• dans le cas d’une fiction, adresser quotidiennement par mail à la Région pendant le 
tournage un exemplaire des feuilles de service, 

• organiser la venue de représentants de la Région pour suivre le tournage et visionner 
le montage avant mixage. 

• Adresser au plus tard la veille du 1
er
 jour de tournage, le devis estimatif et  le plan de 

financement provisoire fournis à l’agrément des investissements du CNC ou un devis 
et un plan de financement actualisés en l’absence de demande d’agrément. 
 

 
Article 2.3 : Génériques 
 

Le Producteur s’engage à : 
 
- soumettre à l’accord préalable écrit de la Région la rédaction et la maquette des 

génériques de début et de fin, 
- mentionner au générique de début de l’œuvre : « avec le soutien de la Région Ile-de-

France », 
- mentionner au générique de fin : « avec le soutien de la Région Ile-de-France, en 

partenariat avec le CNC ». Dans l’hypothèse où l’œuvre n’a pas été agréée par le CNC, 
la mention sera la suivante : « avec le soutien de la Région Ile-de-France » 

- Pour les documentaires, le Producteur s’engage à mentionner au générique de fin : 
« avec le soutien de la Région Ile-de-France (la ligne éditoriale de ce documentaire 
n'engage que ses auteurs),  
en partenariat avec le CNC ». 

- faire figurer au générique de fin le logo de la Région dès lors que d’autres logos y 
figurent. Dans ce cas, le logo de la Région devra apparaître dans des conditions 
identiques (notamment de taille) à celles des autres partenaires, dans le respect de sa 
charte graphique. 

 

Article 2.4 : Promotion : 
 

Le Producteur s’engage à : 
 
- soumettre à l’accord préalable écrit de la Région l’ensemble du matériel promotionnel. Il 

devra faire figurer la mention « avec le soutien de la Région Ile-de-France » sur tous 
les documents promotionnels ou d’information, notamment les maquettes des affiches, 
dossiers et articles de presse, invitations, etc., 

- faire figurer le logo de la Région sur le DVD et tous les documents promotionnels ou 
d’information, toutes les affiches, dossiers et articles de presse, invitations, etc. dès lors 
que d’autres logos y figurent. Dans ce cas, le logo de la Région devra apparaître dans 
des conditions identiques (notamment de taille) à celles des autres logos, dans le 
respect de sa charte graphique, 

- tenir informée la Région à l’avance des sélections en festivals, puis des prix et 
récompenses décernés dès leurs annonces. 

- avertir la Région de la sortie en salle de l’œuvre, au minimum 1 mois avant la date. 
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Article 2.5 : Projections : 
 

Le Producteur s’engage à : 
 

- inviter les représentants de la Région à l’avant-première officielle de l’œuvre organisée 
par le Producteur et/ou le distributeur avant la sortie en salle. La liste des invités de la 
Région Ile-de-France sera transmise par la Région au Producteur. Les invitations 
devront être transmises à la Région au moins 8 jours avant l’évènement. 

- mettre à disposition de la Région à sa demande une copie de l’œuvre destinée à une 
éventuelle projection organisée par la Région, en présence, quand cela est possible, du 
Producteur, du réalisateur et des comédiens principaux. 

- Organiser, à la demande de la Région, des avant-premières ou des projections à 
destination des lycéens et apprentis franciliens, 
 

 
Article 2.6 : Matériels à remettre à la Région 
 
Le Producteur s’engage à remettre systématiquement à la Région dès l’édition de chaque 
matériel : 
- 30 cartons d’invitation de deux personnes valables dans toutes les salles où l’œuvre est 

exploitée, 
- 2 grandes affiches que la Région pourra utiliser librement, tant pour la promotion de 

l’œuvre que pour celle de la Région, du visuel  de l’affiche, 
- 3 affichettes,  
- un exemplaire de tout document promotionnel, 
- au moins 3 photos d’exploitation de l’œuvre libres de droit sur support numérique que la 

Région pourra utiliser librement, tant pour la promotion de l’œuvre que pour celle de la 
Région, 

- 1 affiche, 1 dossier de presse et 1 revue de presse sur support numérique, 
- 3 exemplaires de chaque produit dérivé (CD, livres, jouets…), 
- 5 exemplaires DVD de l’œuvre dès l’édition de ce support.  
 
Article 2.7 : recrutement de stagiaires 
 
Le Producteur s’engage à : 
 

• recruter à partir de la date du vote de l’aide en Commission permanente, 3 stagiaires 
ou alternants pour les fictions et animations, 2 pour les documentaires, pour une 
durée minimum de 2 mois chacun et fournir une copie des conventions de stage 
correspondantes conclues avec les organismes de formation dans lesquels les 
stagiaires poursuivent leur formation. Chaque stagiaire devra être rémunéré et 
conventionné avec un maître de stage, 
Le producteur saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrats 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la 
Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par 
la Région. Cette saisit peut être effectuée dès le du dépôt du dossier.   

• Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et 
alternants et de toutes les difficultés qu’ils pourraient rencontrer dans leur 
déroulement. 
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Article 2.8 : obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
(Pour rappel cette charte a été signée lors du dépôt du dossier de demande d’aide) 
 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  
 

L’aide accordée par la Région est versée sous réserve du respect par le Producteur des 
stipulations de la présente convention. 
 
Article 3.1 : Caducité  
 

Conformément au règlement budgétaire et financier de la Région, le producteur dispose 
d’un délai de trois ans, à compter de la délibération d’attribution de l’aide financière 
remboursable par l’assemblée délibérante pour faire sa demande de premier acompte à 
l’administration régionale. A défaut, la subvention devient caduque.  
 
Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum sur demande argumentée 
du producteur, s’il établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage du projet ne lui sont pas imputables. 
 
Le Producteur dispose d’un délai maximum de quatre ans à compter de la date de demande 
de premier acompte pour présenter le solde de l’aide. A défaut, le reliquat de l’aide non 
versé est caduc. 
 
Article 3.2 : Modalités de versement  
 
Le versement est effectué en une ou deux fois selon les modalités suivantes : 
 

� Un acompte inférieur ou égal à 50% du montant de la subvention, peut être versé à la 
fin du tournage ou lorsque le Producteur a déjà engagé la moitié de ses dépenses de 
fabrication de l’animation, à valoir sur les paiements déjà effectués par le producteur, après 
présentation par celui-ci d’une demande de paiement comprenant les pièces justificatives 
suivantes : 

- le formulaire de demande de versement de l’acompte, dûment complété, signé et 
cacheté,  

- un état récapitulatif détaillé des dépenses certifiées acquittées par le Producteur, 
réparties entre les différents types de dépenses et lieux de production, faisant apparaître 
les dépenses en Région Ile-de-France. Ce document devra être dûment complété, signé 
et cacheté par le Producteur signataire de la convention.  

- Si la société de production bénéficiaire est basée dans un autre pays de l’Union 
Européenne, le producteur devra fournir les statuts de la succursale ou de l’agence 
permanente établie en France ainsi que la copie du contrat de travail de son 
représentant. 
 

 
En complément des pièces justificatives listées ci-avant, le Producteur devra obligatoirement 
transmettre les éléments suivants (ces éléments sont réservés au seul ordonnateur):  
 
- les feuilles de service et le plan de travail définitif, 
- la liste détaillée des personnels engagés sur le tournage ou la fabrication de l’animation, 
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- le détail des lieux de tournage (nom des propriétaires, adresse, éventuellement photos),  
- un extrait Kbis, 
- les statuts de la société, 
- les attestations de régularité de l’entreprise vis-à-vis des obligations fiscales et sociales: 

Trésor public et Direction générale des impôts (services fiscaux), URSSAF et ASSEDIC, 
ou autres régimes d’affiliation (MSA, etc.), 

- les contrats du Producteur avec les partenaires financiers (notamment co-producteurs, 
distributeurs, diffuseurs, etc.), de cessions, etc., 

- la copie de l’agrément des investissements, le cas échéant. 
 

- [ Un état provisoire des dépenses liées à l’obtention du bonus] 
 
� Le solde est versé après achèvement de la réalisation de l’œuvre.  
 
Après présentation par le Producteur d’une demande de paiement comprenant les pièces 
justificatives suivantes :  
- le formulaire de demande de versement de l’acompte, dûment complété, signé et 

cacheté,  
- le coût définitif détaillé faisant apparaître dans une colonne à part les dépenses en 

Région Ile-de-France (celui de l’agrément de production pour les œuvres éligibles au 
crédit d’impôt). Ce document devra être dûment complété, signé et cacheté par un 
commissaire aux comptes 

- le plan de financement définitif (celui de l’agrément de production pour les œuvres 
éligibles au crédit d’impôt ou celui déposé à l’agrément de production si l’œuvre n’est 
pas éligible au crédit d’impôts) certifié par un commissaire aux comptes. 

 
En complément des pièces justificatives listées ci-avant, le producteur devra obligatoirement 
transmettre les éléments suivants (ces éléments sont réservés au seul ordonnateur): 
 
- La bible définitive du tournage (en version numérique), 
- [Le bilan détaillé et chiffré des dépenses particulières justifiant l’obtention du bonus, 

certifiés par le Producteur et les justificatifs correspondants.] 
- Les justificatifs de recrutement des stagiaires ou alternants mentionnés à l’article 2.7 de 

la présente convention (conventions de stage ou contrat de travail signés) et attestations 
de dépôt en ligne  

- la DADS (déclaration annuelle des salaires) du producteur sur l’œuvre aidée, 
- une copie de tous les contrats de financement, notamment coproductions, mandats, 

préventes, aides, subventions et cessions télévisuelles et à l’étranger de l’œuvre. 
- Le visa d’exploitation  
 
La Région se réserve le droit de demander au Producteur tout document permettant 
d’attester la réalisation des actions et l’emploi des fonds. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est le Receveur général des Finances de Paris – 
Trésorier général de la Région Ile-de-France.  
 
 
En cas de cession de créance, elle doit, sous peine de nullité, être directement notifiée au 
comptable assignataire des paiements, à l’adresse suivante : 
 

Recette Générale des Finances de Paris 
Service Région 
94 rue Réaumur 

75104 Paris  Cedex 02 
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Article 3.3 : Révision du montant de l’aide  
 
En cas de diminution de plus de 10% du budget définitif (hors frais généraux, imprévus et 
poste 9), par rapport au budget prévisionnel indiqué à l’article 1 de la présente convention, 
l’aide pourra être réduite en conséquence ou annulée.  
 
Si la durée du tournage en Ile-de-France réalisée est inférieure à 50% de la durée totale du 
tournage pour les fictions, et/ou si les dépenses définitives en Ile-de-France sont inférieures 
à 50% du coût définitif pour tous les types d’œuvres (hors frais généraux, imprévus et 
poste 9), l’aide pourra être annulée et les sommes déjà perçues devront être remboursées. 
 
[Si les conditions d’attribution du bonus ne sont pas réunies, le bonus pourra être annulé]  

 
Article 3.4 : Modalités de remboursement de l’aide financière 
 

L’aide financière attribuée par la Région est remboursable par le Producteur en cas de 
résultat bénéficiaire.  
 
Une œuvre est réputée bénéficiaire lorsque le total des financements et des recettes excède 
le coût certifié, selon le calcul de la remboursabilité de l’aide ci-dessous. 
 
En cas de résultat bénéficiaire, le montant des remboursements exigés du Producteur par la 
Région est déterminé par le taux résultant de la formule suivante : 

 
aide financière 
_____________________   x 100 

 
coût définitif de l’œuvre 

 
appliqué au résultat bénéficiaire annuel, calculé selon le modèle ci-après et envoyé avec le 
compte rendu financier (voir ci-dessous). 
 
Le calcul de la remboursabilité de l’aide devra être certifié par un expert comptable ou un 
commissaire aux comptes si la société en est dotée, et remis à la Région chaque année 
pendant cinq ans à partir de la date de sortie française (premier diffuseur). 
 
Le Producteur s’engage à remettre à la Région un compte rendu financier portant sur 
chaque année d’exploitation de l’œuvre à compter de cette date de sortie (compte rendu 
identique à celui transmis au CNC le cas échéant). Il doit ainsi présenter chaque année :  
 
- les décomptes d’exploitation annuels de l’œuvre, tous supports confondus et tous modes 

d’exploitation connus ou inconnus à ce jour, notamment les recettes d’exploitation en 
salle, vidéo, télévisuelle, à l’étranger, produits dérivés, etc., 

- le calcul de la remboursabilité de l’aide selon le mode de calcul suivant :  
 

CALCUL DE LA REMBOURSABILITE DE L’AIDE REGIONALE  

  en € 

Coût de l’œuvre certifié par les commissaires aux comptes   

 - préachats (détaillés) _ 

  _ 

  _ 

 - minima garantis versés par les mandataires (détaillés) _ 

  _ 

  _ 
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            - autres sources de financement dont subventions et crédit d’impôt  
              (détaillées)    _ 

 _ 

- Fonds de soutien investi _ 

    

 = apport producteur restant à amortir  =               

 -  RNPP Salles _ 

 -  RNPP Vidéo _ 

 -  RNPP Etranger _ 

 -  RNPP TV _ 

- RNPP autres _ 

    

 = Résultat bénéficiaire ou déficitaire de l'œuvre  =               

    

 % de la région (aide de la Région Ile France/ coût de l’œuvre)  % 

    

 = Remboursement à la Région : % de la Région X Résultat bénéficiaire  =               

 
Sachant que :  
- les Recettes nettes part producteur (RNPP) seront celles du producteur telles que définies dans les 
contrats, 
- les RNPP prises en compte pour le calcul seront nettes des reversements des prêts et avances 
(soficas, avance sur recettes…) dans la limite du montant de leur apport initial. Les reversements aux 
autres ayant-droits (co-producteurs, auteurs, acteurs, participations, etc.) ne sont pas opposables à la 
Région Ile-de-France, 
- les cessions éventuelles des droits corporels et incorporels de l’œuvre par le Producteur sont 
considérées comme une cession de l’œuvre et entrent dans le calcul du résultat ci-dessus. 
 
Le montant des remboursements est plafonné au montant de l’aide financière accordée par 
la Région. 
 
L’obligation de remboursement court pendant les cinq premières années d’exploitation de 
l’œuvre et ne s’éteint que lorsque le producteur a transmis à la Région l’ensemble des 
décomptes sur toute la période, et, le cas échéant lorsqu’il s’est acquitté des sommes dues 
à la Région. 
 
A défaut de présentation à la Région de ces pièces et éléments, le remboursement de l’aide 
devient immédiatement exigible et le producteur sera inéligible à une nouvelle aide. 
 
 
ARTICLE 4 : DELAI DE REALISATION ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de l’aide financière remboursable au Producteur. Elle expire le jour du 6

ème
 

anniversaire de la date de sortie en salle de l’œuvre, sous réserve du respect des 
obligations du Producteur, définies dans la présente convention. 
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ARTICLE 5 : REVERSEMENT – CONTROLE - RESILIATION  
 
Le non-respect d’une ou de plusieurs obligations du Producteur au titre de la présente 
convention peut entrainer automatiquement l’annulation des sommes en cours de 
mandatement et le remboursement des sommes déjà versées. 
 
L’aide deviendra immédiatement et de plein droit exigible dans le cas où les justifications et 
documents fournis à l’appui de la demande d’aide auraient été reconnus insuffisants ou faux 
en tout ou partie. 
 
La Région peut procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces 
de la réalisation des actions, de l‘emploi des fonds, des recettes et du calcul des montants à 
lui rembourser. Le producteur s’engage à lui permettre l’accès à tout document administratif, 
financier et comptable, ainsi qu’à toute pièce justificative. 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général, cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale et notamment des obligations relatives 
au recrutement des stagiaires ou alternants.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité. 
 
Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 
mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en 
est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
Un producteur qui ne serait pas en règle avec ses obligations envers la Région nées d’une 
convention précédente ne pourra présenter de nouvelle candidature à aucune aide 
régionale. 



 

Fonds de soutien cinéma et audiovisuel 
Convention œuvre cinématographique 

11

 
ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant préalablement soumis 
à l’approbation de la Commission permanente du Conseil régional. 
 
ARTICLE 7 : INSCRIPTION AU REGISTRE PUBLIC DE LA CINEMATOGRAPHIE ET DE 
L’AUDIOVISUEL 
 
Le Producteur procèdera à l’inscription de la présente convention dès sa signature. Les frais 
étant comptabilisés dans le coût de l’œuvre. 
 
 
Fait en trois exemplaires originaux dont un au R.P.C.A. 

 
 
Le ......... 
Pour la Région Ile-de-France  
 

Le.......... 
Pour la société 
 

 
 

 
 
 

 
Valérie PECRESSE  
(signature et cachet) 

 
 
 

 

 
 

LE PRODUCTEUR 
(signature et cachet) 
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FONDS DE SOUTIEN CINEMA ET AUDIOVISUEL 

CONVENTION N°CP (EX) 

 

ENTRE 

LA REGION ILE-DE-FRANCE 

ET 

 

titre 
ŒUVRE AUDIOVISUELLE  

 

 

LA REGION ILE-DE-FRANCE, représentée par sa présidente Valérie PECRESSE, en vertu 
de la délibération n°CR88-15 du 18 décembre 2015 ci-après dénommée “LA REGION” d’une 
part, et 

 

LA SOCIETE DE PRODUCTION :  

Nationalité : française 

dont le siège social est situé :  

bureaux en France (le cas échéant) situés :   

N° SIRET :  

représentée par le représentant légal de la société :  

En qualité de :  

Ci-après dénommée “LE PRODUCTEUR”, d’autre part, 

 

sont convenues de ce qui suit :  

 

PREAMBULE 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
régional Fonds de soutien Cinéma et Audiovisuel adopté par délibération du Conseil régional 
n° CR 2017-10 du 27 janvier 2017. 
 
L’attribution des aides du Fonds de soutien de la Région Ile-de-France est soumise aux 
dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant 
certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 
107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le Chapitre 1

er
 et l’article 54 de la Section 

11 relatif aux régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles. 
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L’attribution par la Région d’une aide financière et son versement se font dans le respect 
des dispositions des délibérations susvisées, de la délibération CR 08-16 du 18 février 2016 
relative à « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », des conditions de la 
présente convention et des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé 
par délibération du conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010, sauf dispositions contraires 
et dérogatoires de la présente convention.  
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération N°CP du    , la Région a décidé d’attribuer au Producteur une aide 
financière remboursable, d’un montant de  € [ composé d’une aide de base de   € et d’un 
bonus de  € ] pour contribuer à la réalisation de l’œuvre audiovisuelle de Documentaire 
intitulée        de       qui sera ci-après appelée “L’ŒUVRE”. 
 
Caractéristiques de l’œuvre : 
 
Titre :   

Nationalité du projet :   

N° RPCA : 

Réalisateur (s) :  

Auteur (s) :  

Nature (documentaire de création, fiction, web ou animation) :  

Interprètes principaux :  

Durée et format : 60 mn 

Date de début de tournage ou de fabrication de l’animation :  

Lieux de tournage ou de fabrication de l’animation : 

Durée totale du tournage ou de fabrication de l’animation en jours : 25 jours 

Durée du tournage ou de fabrication de l’animation en Ile-de-France (en jours) :  

Budget prévisionnel de l’œuvre (en €) : € 

Budget prévisionnel (hors frais généraux, imprévus et poste 9) de l’œuvre : € 

Budget prévisionnel (hors frais généraux, imprévus et poste 9) dépensé en Ile-de-

France : € 

Pourcentage du budget (hors frais généraux, imprévus et poste 9) dépensé en Ile-de-

France : % 

Nombre de stagiaires embauchés en vertu de la présente convention :  

[ Bonification pour :  

L’aide étant déterminée en fonction des éléments ci-dessus, elle pourra être réduite ou 
annulée en cas de changement. Pour mémoire, l’éligibilité de l’œuvre, objet de la convention 
est conditionnée par le respect des deux critères suivants : 50% minimum du tournage en 
Ile-de-France pour les fictions et 50% des dépenses (hors frais généraux, imprévus et 
poste 9) en Ile-de-France pour tous les types d’œuvres. 
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ARTICLE 2 : LES OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR :   
 
La Région Ile-de-France doit apparaître en tant que partenaire culturel et financier de 
l’œuvre. Le Producteur s’engage en conséquence à respecter l’intégralité des obligations 
décrites dans le présent article.  
 
Le non-respect de ces dispositions entraîne l’annulation de l’aide financière et le 
remboursement des sommes éventuellement déjà versées. 
 
Le producteur peut être : 
Soit une société de production basée en France, producteur délégué, co-délégué ou 
exécutif, 
Soit une société de production basée dans un pays de l’Union Européenne. Dans ce cas, il 
doit disposer au moment du versement de l’aide, d’une succursale ou d’une agence 
permanente en France, conformément au chap. 1 point 5 et 54 point 10 du RGEC 516/2014. 
 
Article 2.1 : Information 
 

• Le Producteur s’engage à prévenir par écrit la Région de tout changement pouvant 
compromettre la réalisation de l’œuvre ou/et le principe de l’intervention régionale tel 
que défini dans la présente convention et concernant notamment : 

 
- Les auteur(s) et/ou réalisateur(s), 
- Les caractéristiques de l’œuvre (nature, durée, coproduction(s), acteur(s),...), 
- le producteur bénéficiaire (soit par cession des droits de l’œuvre à une autre société de 

production, soit au sein d’une coproduction déléguée), 
- le budget, en cas de conséquences sur la part des dépenses prévues en Ile-de-France 

et la durée du tournage ou de la fabrication de l’animation (hors et en Ile-de-France), 
- le financement de l’œuvre (aide(s) financière(s), coproduction(s)… 
- le fonctionnement du bureau ou de la succursale en France en cas de producteur 

étranger 
 

• Le Producteur s’engage à prévenir par écrit la Région de tout événement 
d’importance susceptible d’altérer l’économie de l’entreprise et le principe de 
l’intervention régionale, tel que défini dans la présente convention, notamment  

 
- modification de l’équipe dirigeante, 
- modification des statuts, 
- cession d’éléments majeurs de l’exploitation, 
- difficultés financières importantes susceptibles d’entraîner une cessation des paiements, 
- cessation d’activité, 
- ouverture d’une procédure collective. 
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Article 2.2 : Tournage 
 
Le Producteur s’engage à : 
 

• respecter les conditions de réalisation de l’œuvre telles que définies à l’article 1 de la 
présente convention, 

• respecter le droit du travail français pour toutes les étapes de fabrication du film 
réalisées en Ile-de-France ainsi que les conventions collectives du secteur lorsque 
ces accords sont étendus. le Producteur devra être en mesure de présenter les 
contrats de travail des intermittents techniques et artistiques,  

• dans le cas d’une fiction, adresser à la Région le plan de travail initial avant le 
premier jour de tournage et le plan de travail définitif dès la fin du tournage, 

• dans le cas d’une fiction, adresser quotidiennement par mail à la Région pendant le 
tournage un exemplaire des feuilles de service, 

• organiser la venue de représentants de la Région pour suivre le tournage et visionner 
le montage avant mixage. 

• Adresser au plus tard la veille du 1
er
 jour de tournage,  le devis estimatif et  le plan de 

financement provisoire fournis à l’agrément des investissements du CNC ou un devis 
et un plan de financement actualisés en l’absence de demande d’agrément. 
 

 
Article 2.3 : Génériques 
 

Le Producteur s’engage à : 
 
- soumettre à l’accord préalable écrit de la Région la rédaction et la maquette des 

génériques de début et de fin, 
- mentionner au générique de début de l’œuvre : « avec le soutien de la Région Ile-de-

France », 
- mentionner au générique de fin : « avec le soutien de la Région Ile-de-France, en 

partenariat avec le CNC ». Dans l’hypothèse où l’œuvre n’a pas été agréée par le CNC, 
la mention sera la suivante : « avec le soutien de la Région Ile-de-France », 

- Pour les documentaires, le Producteur s’engage à mentionner au générique de fin : 
« avec le soutien de la Région Ile-de-France (la ligne éditoriale de ce documentaire 
n'engage que ses auteurs),  
en partenariat avec le CNC ». 

- faire figurer au générique de fin le logo de la Région dès lors que d’autres logos y 
figurent. Dans ce cas, le logo de la Région devra apparaître dans des conditions 
identiques (notamment de taille) à celles des autres partenaires, dans le respect de sa 
charte graphique. 

 

 
Article 2.4 : Promotion : 
 

Le Producteur s’engage à : 
 
- soumettre à l’accord préalable écrit de la Région l’ensemble du matériel promotionnel. Il 

devra faire figurer la mention « avec le soutien de la Région Ile-de-France » sur tous 
les documents promotionnels ou d’information, notamment les maquettes des affiches, 
dossiers et articles de presse, invitations, etc., 

- faire figurer le logo de la Région sur le DVD et tous les documents promotionnels ou 
d’information, toutes les affiches, dossiers et articles de presse, invitations, etc. dès lors 
que d’autres logos y figurent. Dans ce cas, le logo de la Région devra apparaître dans 
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des conditions identiques (notamment de taille) à celles des autres logos, dans le 
respect de sa charte graphique, 

- tenir informée la Région à l’avance des sélections en festivals, puis des prix et 
récompenses décernés dès leurs annonces. 

- avertir la Région de la diffusion de l’œuvre,  au minimum 15 jours avant la date de 
la première diffusion TV. 

 
 
Article 2.5 : Projections : 
 

Le Producteur s’engage à : 
 

- inviter les représentants de la Région à l’avant-première officielle de l’œuvre organisée 
par le Producteur et/ou le distributeur avant la première diffusion. La liste des invités de 
la Région Ile-de-France sera transmise par la Région au Producteur. Les invitations 
devront être transmises à la Région au moins 8 jours avant l’évènement. 

- Organiser, si la Région le demande, des avant-premières ou des projections à 
destination des lycéens et apprentis franciliens, 

- mettre à disposition de la Région à sa demande une copie de l’œuvre destinée à une 
éventuelle projection organisée par la Région, en présence, quand cela est possible, du 
Producteur, du réalisateur et des comédiens principaux. 

 
 
Article 2.6 : Matériels à remettre à la Région 
 
Le Producteur s’engage à remettre systématiquement à la Région dès l’édition de chaque 
matériel : 
- un exemplaire de tout document promotionnel, 
- au moins 3 photos d’exploitation de l’œuvre libres de droit sur support numérique que la 

Région pourra utiliser librement, tant pour la promotion de l’œuvre que pour celle de la 
Région, 

- 1 dossier de presse et 1 revue de presse sur support numérique, 
- 3 exemplaires de chaque produit dérivé (CD, livres, jouets…), 
- 5 exemplaires DVD de l’œuvre dès l’édition de ce support.  
 
 
Article 2.7 : recrutement de stagiaires 
 
Le Producteur s’engage à : 
 

• recruter à partir de la date du vote de l’aide en Commission permanente, 3 stagiaires 
ou alternants pour les fictions et animations, 2 pour les documentaires, pour une 
durée minimum de 2 mois chacun et fournir une copie des conventions de stage 
correspondantes conclues avec les organismes de formation dans lesquels les 
stagiaires poursuivent leur formation. Chaque stagiaire devra être rémunéré et 
conventionné avec un maître de stage, 
Le producteur saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrats 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la 
Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par 
la Région. 

• Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et 
alternants et de toutes les difficultés qu’ils pourraient rencontrer dans leur 
déroulement. 
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Article 2.8 : charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  
 

L’aide accordée par la Région est versée sous réserve du respect par le Producteur des 
stipulations de la présente convention. 
 
Article 3.1 : Caducité  
 

Conformément au règlement budgétaire et financier de la Région, le producteur dispose 
d’un délai de trois ans, à compter de la délibération d’attribution de l’aide financière 
remboursable par l’assemblée délibérante, pour faire sa demande de premier acompte à 
l’administration régionale. A défaut, la subvention devient caduque.  
 
Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum sur demande argumentée 
du producteur. 
 
Le Producteur dispose d’un délai maximum de quatre ans à compter de la date de demande 
de premier acompte pour présenter le solde de l’aide. A défaut, le reliquat de l’aide non 
versé est caduc. 
 
 
Article 3.2 : Modalités de versement  
 
Le versement est effectué en une ou deux fois selon les modalités suivantes : 
 

� Un acompte inférieur ou égal à 50% du montant de la subvention, peut être versé à la 
fin du tournage ou lorsque le Producteur a déjà engagé la moitié de ses dépenses de 
fabrication de l’animation, à valoir sur les paiements déjà effectués par le producteur, après 
présentation par celui-ci d’une demande de paiement comprenant les pièces justificatives 
suivantes : 

- le formulaire de demande de versement de l’acompte, dûment complété, signé et 
cacheté,  

- un état récapitulatif détaillé des dépenses certifiées acquittées par le Producteur, 
réparties entre les différents types de dépenses et lieux de production, faisant apparaître 
les dépenses en Région Ile-de-France. Ce document devra être dûment complété, signé 
et cacheté par le Producteur signataire de la convention.  

- Si la société de production bénéficiaire est basée dans un autre pays de l’Union 
Européenne, le producteur devra fournir les statuts de la succursale ou de l’agence 
permanente établie en France ainsi que la copie du contrat de travail de son 
représentant. 
 

 
En complément des pièces justificatives listées ci-avant, le Producteur devra obligatoirement 
transmettre les éléments suivants (ces éléments sont réservés au seul ordonnateur):  
 
- les feuilles de service et le plan de travail définitif, 
- la liste détaillée des personnels engagés sur le tournage ou la fabrication de l’animation, 
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- le détail des lieux de tournage (nom des propriétaires, adresse, éventuellement photos),  
- un extrait Kbis, 
- les statuts de la société, 
- les attestations de régularité de l’entreprise vis-à-vis des obligations fiscales et sociales: 

Trésor public et Direction générale des impôts (services fiscaux), URSSAF et ASSEDIC, 
ou autres régimes d’affiliation (MSA, etc.) 

- Si obtention du bonus, un état provisoire des dépenses liées à l’obtention du bonus. 
 
� Le solde est versé après achèvement de la réalisation de l’œuvre.  
 
Après présentation par le Producteur d’une demande de paiement comprenant les pièces 
justificatives suivantes :  
- le formulaire de demande de versement de l’acompte, dûment complété, signé et 

cacheté,  
- le coût définitif détaillé faisant apparaître dans une colonne à part les dépenses en 

Région Ile-de-France (celui de l’agrément de production pour les œuvres éligibles au 
crédit d’impôt). Ce document devra être dûment complété, signé et cacheté par un 
commissaire aux comptes, 

- le plan de financement définitif (celui de l’agrément de production pour les œuvres 
éligibles au crédit d’impôt) certifié par un commissaire aux comptes. 
 

En complément des pièces justificatives listées ci-avant, le producteur devra obligatoirement 
transmettre les éléments suivants (ces éléments sont réservés au seul ordonnateur): 
 
- La bible définitive du tournage (en version numérique), 
- Si obtention d’un bonus, le bilan détaillé et chiffré des dépenses particulières justifiant 

l’obtention du bonus, certifiés par le Producteur et les justificatifs correspondants. 
- Les justificatifs de recrutement des stagiaires ou alternants mentionnés à l’article 2.7 de 

la présente convention (conventions de stage ou contrat de travail signés) et attestations 
de dépôt en ligne. 

- la DADS (déclaration annuelle des salaires) du producteur sur l’œuvre aidée, 
- une copie de tous les contrats de financement, notamment coproductions, mandats, 

préventes, aides, subventions et cessions télévisuelles et à l’étranger… de l’œuvre, 
- une copie DVD de l’œuvre dès livraison du PAD au premier diffuseur, 
- L’attestation d’acceptation du PAD par le diffuseur. 
 
 
La Région se réserve le droit de demander au Producteur tout document permettant 
d’attester la réalisation des actions et l’emploi des fonds. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est le Receveur général des Finances de Paris – 
Trésorier général de la Région Ile-de-France.  
 
 
En cas de cession de créance, elle doit, sous peine de nullité, être directement notifiée au 
comptable assignataire des paiements, à l’adresse suivante : 
 

Recette Générale des Finances de Paris 
Service Région 
94 rue Réaumur 

75104 Paris - Cedex 02 
 
Article 3.3 : Révision du montant de l’aide  
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En cas de diminution de plus de 10% du budget définitif (hors frais généraux, et poste 9), 
par rapport au budget prévisionnel indiqué à l’article 1 de la présente convention, l’aide 
pourra être réduite en conséquence ou annulée.  
 
Si la durée du tournage en Ile-de-France réalisée est inférieure à 50% de la durée totale du 
tournage pour les fictions, et/ou si les dépenses définitives en Ile-de-France sont inférieures 
à 50% du coût définitif pour tous les types d’œuvres (hors frais généraux, imprévus et 
poste 9), l’aide pourra être annulée et les sommes déjà perçues devront être remboursées. 
 
Si les conditions d’attribution du bonus ne sont pas réunies, le bonus pourra être annulé.  
 
 
Article 3.4 : Modalités de remboursement de l’aide financière 
 

L’aide financière attribuée par la Région est remboursable par le Producteur en cas de 
résultat bénéficiaire.  
 
Une œuvre est réputée bénéficiaire lorsque le total des financements et des recettes excède 
le coût certifié, selon le calcul de la remboursabilité de l’aide ci-dessous. 
 
En cas de résultat bénéficiaire, le montant des remboursements exigés du Producteur par la 
Région est déterminé par le taux résultant de la formule suivante : 

 
aide financière 
_____________________   x 100 

 
coût définitif de l’œuvre 

 
appliqué au résultat bénéficiaire annuel, calculé selon le modèle ci-après et envoyé avec le 
compte rendu financier (voir ci-dessous). 
 
Le calcul de la remboursabilité de l’aide devra être certifié par un expert comptable ou un 
commissaire aux comptes si la société en est dotée, et remis à la Région chaque année 
pendant cinq ans à partir de la livraison du PAD au premier diffuseur. 
 
Le Producteur s’engage à remettre à la Région un compte rendu financier portant sur 
chaque année d’exploitation de l’œuvre à compter de sa livraison au premier diffuseur 
(compte rendu identique à celui transmis au CNC le cas échéant). Il doit ainsi présenter 
chaque année :  
 
- les contrats du Producteur avec les partenaires financiers (notamment co-producteurs, 

distributeurs, diffuseurs, etc.), de cessions, etc., 
- les décomptes d’exploitation annuels de l’œuvre, tous supports confondus et tous modes 

d’exploitation connus ou inconnus à ce jour, notamment les recettes d’exploitation en 
salle, vidéo, télévisuelle, à l’étranger, produits dérivés, etc., 

- le calcul de la remboursabilité de l’aide selon le mode de calcul suivant :  
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CALCUL DE LA REMBOURSABILITE DE L’AIDE REGIONALE  

  en € 

Coût de l’œuvre certifié par le commissaire aux comptes   

 - préachats (détaillés) _ 

  _ 

  _ 

 - minima garantis versés par les mandataires (détaillés) _ 

  _ 

  _ 

            - autres sources de financement dont subventions et crédit d’impôt  
              (détaillées)    _ 

            -  Fonds de soutien investi _ 

  _ 

    

 = apport producteur restant à amortir  =               

 _ 

 -  RNPP Salles _ 

 -  RNPP Vidéo _ 

 -  RNPP Etranger _ 

 -  RNPP TV _ 

            - autres RNPP - 

 = Résultat bénéficiaire ou déficitaire de l'œuvre  =               

    

 % de la région (aide de la Région Ile France/ coût de l’œuvre)  % 

    

 = Remboursement à la Région : % de la Région X Résultat bénéficiaire  =               

 
Sachant que :  
- les Recettes nettes part producteur (RNPP) seront celles du producteur telles que définies dans les 
contrats, 
- les RNPP prises en compte pour le calcul seront nettes des reversements des prêts et avances 
(soficas, avance sur recettes…) dans la limite du montant de leur apport initial. Les reversements aux 
autres ayant-droits (co-producteurs, auteurs, acteurs, participations, etc.) ne sont pas opposables à la 
Région Ile-de-France, 
- les cessions éventuelles des droits corporels et incorporels de l’œuvre par le Producteur sont 
considérées comme une cession de l’œuvre et entrent dans le calcul du résultat ci-dessus. 
 
Le montant des remboursements est plafonné au montant de l’aide financière accordée par 
la Région. 
 
L’obligation de remboursement court pendant les cinq premières années d’exploitation de 
l’œuvre et ne s’éteint que lorsque le producteur a transmis à la Région l’ensemble des 
décomptes sur toute la période, et, le cas échéant lorsqu’il s’est acquitté des sommes dues 
à la Région. 
 
A défaut de présentation à la Région de ces pièces et éléments, le remboursement de l’aide 
devient immédiatement exigible et le producteur sera inéligible à une nouvelle aide. 
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ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de l’aide financière remboursable au Producteur. Elle expire le jour du 6

ème
 

anniversaire de la date de livraison de l’œuvre au premier diffuseur, sous réserve du respect 
des obligations du Producteur, définies dans la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : REVERSEMENT – CONTROLE - RESILIATION  
 
Le non-respect d’une ou de plusieurs obligations du Producteur au titre de la présente 
convention peut entrainer l’annulation des sommes en cours de mandatement et le 
remboursement des sommes déjà versées. 
 
L’aide deviendra immédiatement et de plein droit exigible dans le cas où les justifications et 
documents fournis à l’appui de la demande d’aide auraient été reconnus insuffisants ou faux 
en tout ou partie. 
 
La Région peut procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces 
de la réalisation des actions, de l‘emploi des fonds, des recettes et du calcul des montants à 
lui rembourser. Le producteur s’engage à lui permettre l’accès à tout document administratif, 
financier et comptable, ainsi qu’à toute pièce justificative. 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général, cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale et notamment des obligations relatives 
au recrutement des stagiaires ou alternants.  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité. 
 
Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 
mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en 
est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
 
Un producteur qui ne serait pas en règle avec ses obligations envers la Région nées d’une 
convention précédente ne pourra présenter de nouvelle candidature à aucune aide 
régionale. 
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ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant préalablement soumis 
à l’approbation de la Commission permanente du Conseil régional. 
 
 
ARTICLE 7 : INSCRIPTION AU REGISTRE PUBLIC DE LA CINEMATOGRAPHIE ET DE 
L’AUDIOVISUEL 
 
Le Producteur procèdera à l’inscription de la présente convention dès sa signature. Les frais 
étant comptabilisés dans le coût de l’œuvre. 
 
 
Fait en trois exemplaires originaux dont un au R.P.C.A. 

 
 
Le ......... 
Pour la Région Ile-de-France  
 

Le.......... 
Pour la société 
 

 
 

 
 
 

 
 

Valérie PECRESSE 
 (signature et cachet) 

 

 
 
 

 

 
 
 

LE PRODUCTEUR 
(signature et cachet) 
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AIDE APRÈS RÉALISATION CINEMA 
 

CONVENTION N°CP 
 

ENTRE 
 

LA RÉGION ILE-DE-FRANCE 
 

ET 
 

«Bénéficiaire» 

 
LA RÉGION ILE-DE-FRANCE, représentée par sa présidente, Valérie Pécresse, en vertu de 
la délibération n°CR 88-15 du 18 décembre 2015,  

ci-après dénommée “LA RÉGION”, d’une part,  

 

et 

 
LA SOCIÉTÉ DE PRODUCTION : «Bénéficiaire» 
au capital de ............................................... EUR 

dont le siège social est situé : ............................................ 

dont le code NAF/APE est ............................................ 

et le N° SIRET est ............................................ 

représentée par son dirigeant : ............................................ 

en qualité de : ............................................ 

ci-après dénommée “LE PRODUCTEUR”, d’autre part, 

 

sont convenues de ce qui suit :  

 

PRÉAMBULE 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif régional 
d’AIDE APRÈS RÉALISATION adopté par délibération du Conseil régional n°CR 46-15 du 10 
juillet 2015. 
 
L’attribution de l’aide après réalisation de la Région Ile-de-France est soumise aux dispositions du 
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories 
d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, 
notamment celles prévues par le Chapitre 1er et l’article 54 de la Section 11 relatif aux régimes 
d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles. 
 
L’attribution par la Région d’une aide financière et son versement se font dans le respect des 
dispositions des délibérations susvisées, de la délibération n°CR 08-16 du 18 février 2016 
relative à « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », des conditions de la présente 
convention et des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par 
délibération du conseil régional n°CR 33-10 du 17 juin 2010, sauf dispositions contraires et 
dérogatoires de la présente convention.  
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 ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération n°CP du , la Région Ile-de-France attribue au Producteur une aide financière 
d’un montant de   € pour la réalisation des travaux restant à effectuer (incluant l’obtention d’un 
support d’exploitation professionnel pour la salle de cinéma)  sur l’œuvre dont les caractéristiques 
sont indiquées ci-après :   
 
Caractéristiques de l’œuvre : 
 
Titre : ............................................ 

N° RPCA : ............................................ 

Genre (documentaire, fiction, expérimental…) :  

Auteur : ............................................ 

Réalisateur : ............................................ 

Interprètes principaux : ............................................ 

Durée du film : ............................................ 

Support de tournage : ............................................ 

Support final d’exploitation : ............................................ 

État d’avancement du projet : ............................................ 

Durée du tournage : ............................................ 

Lieux de tournage : ............................................ 

Qui sera ci-après appelé “L’ŒUVRE” 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS GÉNÉRALES ET ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR 
 
- Le Producteur déclare être titulaire de l’ensemble des droits nécessaires à l’exploitation du film.  
 
- Le Producteur s’engage à ce que 10% du budget de production (hors frais des frais généraux, 
imprévus et frais financiers) soient réalisés en Ile-de-France. 
 
- Le Producteur s’engage à ce que 100% du montant de l’aide attribuée soient dépensés en Ile-de-
France (hors frais des frais généraux, imprévus et frais financiers). 
 
- Le Producteur s’engage à fournir à la Région une copie des contrats signés avec d’éventuels 
coproducteurs, les auteurs, adaptateurs, compositeurs, dialoguistes ou leurs ayants droits et ce 
dans un délai d’un mois après la notification de la subvention. 
 
- Le Producteur s’engage à ce que l’ensemble des contrats signés, relatifs à l’œuvre objet de la 
présente convention, soient déposés au Registre Public de la Cinématographie et de l’Audiovisuel. 
A la demande de la Région, le Producteur disposera d’un délai de 15 jours pour fournir l’attestation 
de ce dépôt. 
 
- Le Producteur s’engage à prévenir par écrit (mail ou courrier), la Région, de tout événement 
d’importance susceptible d’altérer l’économie de l’entreprise et le principe de l’intervention 
régionale, tel que défini dans la présente convention. 
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- Le Producteur s’engage à recruter ............................................ stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. Il saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des 
Aides Régionales (PAR) selon les modalités communiquées par la Région. 
 
- Le Producteur s’engage à informer des différentes phases de recrutement des stagiaires et 
alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats…) dans leur 
déroulement. 
 
- Le bénéficiaire s’engage à respecter la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Le non-respect de ces dispositions pourra entrainer l’annulation de l’aide financière et le 
remboursement des sommes éventuellement déjà versées.  
 
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS PARTICULIÈRES 
 
La Région Ile-de-France doit apparaître en tant que partenaire culturel et financier de l’œuvre.  
 
Le Producteur s’engage en conséquence à respecter l’intégralité des obligations décrites dans le 
présent article.  
 
Le non-respect de ces dispositions pourra entrainer l’annulation de l’aide financière et le 
remboursement des sommes éventuellement déjà versées.  
 
Article 3-1 : Obligations relatives aux génériques 
 
Le Producteur soumettra obligatoirement à l’accord préalable écrit de la Région la rédaction 
et la maquette des génériques de début et de fin. 
 
Le Producteur s’engage à mentionner au générique de début de l’œuvre : “avec le soutien de la 
Région Ile-de-France”.  
 
Le Producteur s’engage à mentionner au générique de fin : “avec le soutien de la Région Ile-de-
France, en partenariat avec le CNC“. Dans l’hypothèse où l’œuvre n’a pas été agréée par le 
CNC, la mention sera la suivante : “avec le soutien de la Région Ile-de-France“ 
 
Pour les documentaires, le Producteur s’engage à mentionner au générique de fin : « avec le 
soutien de la Région Ile-de-France (la ligne éditoriale de ce documentaire n'engage que ses 
auteurs),  
en partenariat avec le CNC ». 
 
Le Producteur s’engage à faire figurer au générique de fin le logo de la Région dès lors que 
d’autres logos y figurent. Dans ce cas, le logo de la Région devra apparaître dans des conditions 
identiques (notamment de taille) à celles des autres partenaires, dans le respect de sa charte 
graphique. 
 
Article 3-2 : Obligations relatives à la diffusion de l’œuvre  
 
Le Producteur s’engage à : 
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- faire figurer la mention “avec le soutien de la Région Ile-de-France” sur tous les documents 
promotionnels ou d’information, affiches, dossiers et articles de presse, invitations, produits 
dérivés de l’œuvre, etc… Le Producteur soumettra à l’accord préalable écrit de la Région les 
maquettes de l’affiche et de l’ensemble du matériel promotionnel, 
 
 
 
 
 

- faire figurer le logo de la Région sur tous les documents promotionnels ou d’information, 
affiches, dossiers et articles de presse, invitations, produits dérivés de l’œuvre, etc… dès lors 
que d’autres logos y figurent. Dans ce cas, le logo de la Région devra apparaître dans des 
conditions identiques (notamment de taille et de couleur) à celles des autres logos, 
 

- inviter les représentants de la Région à l’avant-première officielle de l’œuvre organisée par le 
Producteur et/ou le distributeur avant la sortie en salle. La liste des invités de la Région Ile-de-
France sera transmise par la Région au Producteur. Les invitations devront être transmises à 
la Région au moins 8 jours avant l’évènement. 

 
- mettre à disposition, à la demande de la Région une copie du film destinée à une ou 

éventuellement deux projections organisées par la Région, en présence, quand cela est 
possible, du Producteur, du réalisateur et des comédiens principaux. 

 

- adresser régulièrement à la Région, l’état de diffusion de l’œuvre ainsi que les sélections, les 
prix et récompenses décernés. 

 

 

Article 3-3 : Matériels à remettre à la Région  
 
En cas d’édition des matériels suivants, le Producteur s’engage à remettre à la Région dans un 
délai d’un mois : 
 
- 1 grande affiche. Le Producteur garantit la libre utilisation, tant pour la promotion de l’œuvre 

que pour celle de la Région, du visuel de l’affiche, 
- 2 affichettes, 
- 1 dossiers de presse 
- 10 cartons d’invitation de deux personnes valables dans les salles où l’œuvre est exploitée. 
 
ARTICLE 4 : LE PAIEMENT 
 
4-1 Caducité  
 
Si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la délibération d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande 
de versement, la subvention devient caduque et est annulée.  
 
Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci-avant, que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versée est caduc. 
 
4-2 Modalités de paiement  
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Le montant de l’aide accordé par la Région est versé en une seule fois, sauf si le Producteur 
souhaite bénéficier d’une avance (article 4-3) ou d’un acompte (article 4-4), sous réserve du 
respect par celui-ci des stipulations de la présente convention. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est le Receveur général des Finances de Paris – 
Trésorier général de la Région Ile-de-France. 
 
4-3 Constitution du dossier de paiement 
 
Au titre du dispositif d’aide après réalisation, la Région s’engage à verser au Producteur une aide 

financière d’un montant de ............................................ € après présentation par le Producteur 
d’un dossier comprenant l’ensemble des pièces listées ci-après : 
 
- le formulaire de demande de versement (DVS), dûment complété, signé et cacheté  

 
- le formulaire d’état récapitulatif des dépenses effectuées en Ile-de-France pour les travaux de 

finalisation de l’œuvre visée à l’article 1. Ce document récapitulatif doit être signé et 
obligatoirement accompagné des justificatifs correspondants : bulletins de salaires et factures 
certifiées acquittées par les prestataires.  
 

- un Relevé d’Identité Bancaire 
 

- les statuts de la société 
 

- les attestations de régularité de l’entreprise vis-à-vis des obligations fiscales et sociales : 
Trésor public et Direction générale des impôts (services fiscaux), URSSAF et ASSEDIC, ou 
autres régimes d’affiliation (MSA, etc.) 
 

- une copie du coût définitif du film certifié par un expert-comptable, ou le commissaire aux 
comptes si l’organisme en est doté. En court-métrage, le représentant légal de la société 
dispose de la possibilité de certifier ce coût.  
 

- Une copie du plan de financement définitif du film, certifié par le représentant légal de la 
société. 
 

- 1 ou des justificatifs de recrutement des stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2 de la 
présente convention (convention de stage signée…). 
 

- 5 exemplaires DVD de l’œuvre dans sa version finale. 
 
Le Producteur doit fournir ces pièces justificatives nécessaires au versement complet de l’aide 
financière au plus tard un an après la délibération d’attribution de la subvention par la 
Commission permanente.  
 
Si une avance ou un  acompte a été versée, le producteur bénéficie alors de 3 ans à compter de la 
date d’attribution de la subvention pour demander le versement complet de l’aide. 
 
Le dossier complet de demande de versement doit être envoyé en version numérique à 
CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr ou en version papier à la Direction 
de la Comptabilité – Région Ile-de-France – 2 rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen. 
 
La Région se réserve le droit de demander au Producteur tout document permettant d’attester la 
réalisation des actions et l’emploi des fonds. 
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4-4 Demande de versement d’une avance ou d’un acompte 
 
4-4-1 Avance 
Le producteur peut bénéficier d’une avance à valoir sur les paiements, dans la limite de 50 % 
du montant de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.  
 
La demande d’avance formulée par le Producteur comprend les pièces suivantes : 
 
- un formulaire de demande de versement (DVS), dûment complété, signé et cacheté  

 
- un Relevé d’Identité Bancaire 

 
- un plan de trésorerie signé par le représentant légal de la société 
 
La région se réserve la possibilité de demander tout élément justifiant l’insuffisance de trésorerie et 
de procéder éventuellement sur pièce et sur place à tout contrôle des éléments fournis. 
 
 
4-4-2 Acompte 
Si le Producteur n’a pas bénéficié d’une avance, il peut demander le versement d’un acompte à 
valoir sur les dépenses réalisées, dans la limite de 50 % du montant de la subvention. Le 
producteur doit demander cet acompte à la Région accompagné des pièces listées ci-après : 
 
- un formulaire de demande de versement (DVS), dûment complété, signé et cacheté  
 
- le formulaire d’état récapitulatif des dépenses effectuées en Ile-de-France pour les travaux de 

finalisation de l’œuvre visée à l’article 1. Ce document récapitulatif doit être signé et 
obligatoirement accompagné des justificatifs correspondants : bulletins de salaires et factures 
certifiées acquittées par les prestataires.  
 

- un Relevé d’Identité Bancaire 
 
ARTICLE 5 : ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION  
 
Le Producteur s’engage à achever les travaux de finalisation de l’œuvre, objet de la présente 
convention, dans un délai compatible avec le délai d’un an, prévu à l’article 4-1, étant précisé que 
ce délai sera prolongé de trois ans maximum à compter de la date de la délibération d’attribution 
de la subvention en cas de versement d’une avance ou d’un acompte. 
 
A défaut, et sauf dérogation éventuellement accordée sur présentation d’éléments justificatifs, 
l’aide éventuellement versée à la société de production dans le cadre de l’avance devra être 
restituée à la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet le jour de l’attribution de la subvention par l’assemblée 
régionale. Elle expire à l’extinction de l’ensemble des obligations des parties. 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
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Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant préalablement soumis à 
l’approbation de la Commission permanente du Conseil régional. 
 
 
ARTICLE 8 : REVERSEMENT – CONTRÔLE - RÉSILIATION  
 
Le non-respect d’une ou de plusieurs obligations du Producteur au titre de la présente convention 
entraîne automatiquement l’annulation de l’aide et la suspension définitive des sommes en cours 
de mandatement et le remboursement des sommes déjà versées. 
 
La Région se réserve notamment le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention 
versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou 
d’alternants. 
 
Le remboursement de l’aide, partiellement ou totalement versée, deviendra immédiatement et de 
plein droit exigible dans le cas où les justifications et documents fournis à l’appui de la demande 
d’aide auraient été reconnus faux en tout ou partie. 
 
La Région peut procéder par toute personne habilitée au contrôle sur place et sur pièces de la 
réalisation des actions et de l‘emploi des fonds notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général, cette 
résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par 
la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire 
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce 
délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, 
la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 

Fait en deux exemplaires originaux à Saint Ouen, le ............................................ 
 

 
Pour la Région Ile-de-France, 
 
La Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France 

 
 
 
 
 
 

Valérie PÉCRESSE 

 

Pour ............................................ 
 
(nom, qualité du signataire et cachet de l’entreprise) 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020389
DU 23 SEPTEMBRE 2020

4ÈME AFFECTATION 2020 POUR L'AMÉNAGEMENT CULTUREL EN ÎLE-DE-
FRANCE 

4ÈME AFFECTATION POUR LA VALORISATION DU PATRIMOINE 
SOUTIEN À LA CONSTRUCTION DES RÉSERVES VISITABLES DU CENTRE

POMPIDOU FRANCILIEN - FABRIQUE DE L'ART À MASSY

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la propriété intellectuelle ;

VU le code de la commande publique ;

VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations d'attributions du Conseil
régional à sa Présidente en matière de marchés publics ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du Conseil
Régional  à  sa  Commission  permanente  modifiée  par  délibération  n°  CR  2017-162  du  22
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017,
modifiée par délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la délibération n° CR 2017-84 du 6 juillet 2017 approuvant l’évolution du soutien régional à la
valorisation du patrimoine, modifiée par délibération n° CP 2020-015 du 5 mars 2020 ;

VU la délibération n° CP 2017-506 du 20 septembre 2017 approuvant déclinaison du dispositif «
100 000 stages pour les jeunes franciliens » avec les départements franciliens ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-191  du  23  novembre  2017  relative  à  la  nouvelle  politique
d’investissement culturel régional ;

VU la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 relative à l’aménagement culturel approuvant
la convention-type ;

VU la délibération n° CP 2018-244 du 30 mai 2018 approuvant la convention-type relative à l’aide
aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine ;

VU la délibération n° CP 2018-507 du 21 novembre 2018 approuvant l’avenant de modification de
la convention-type relative à l’aide aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine ;

VU  la  délibération n° CP 2019-535  du  20  novembre  2019  approuvant  la  convention  avec
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l’Association Maison Jean Cocteau à Milly-la-Forêt ;

VU la délibération n° CP 2020-053 du 31 janvier 2020 approuvant la convention avec l’association
Maison Jean Cocteau à Milly-la-Forêt ;

VU la délibération n° CP 2020-177 du 4 mars 2020 approuvant la convention constitutive du GIP-
MAISON JEAN COCTEAU À MILLY-LA-FORÊT ;

VU  la délibération n° CP 2020-266 du 1er juillet 2020 approuvant l’avenant n°1 à la convention
avec l’association Maison Jean Cocteau à Milly-la-Forêt ;

VU le budget 2020 de la Région ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-389 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien à la restauration du patrimoine

Décide de participer au titre des dispositifs de soutien à la restauration du patrimoine au
financement des projets détaillés en annexe 1 à la délibération, par l’attribution de subventions
pour un montant maximum prévisionnel de 771 555 €.

Subordonne le versement des subventions à la conclusion d’une convention conforme à la
convention-type relative à l’aménagement culturel, approuvée par la délibération n° CP 2018-140
du 16 mars 2018 et autorise la présidente du Conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme de 771 555 €  disponible sur le  chapitre  903 «
Culture,  sports  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  313  «  Patrimoine  »,  programme  HP 313-004  «
Développement du patrimoine en Région », action 13100402 « valorisation du patrimoine» du
budget 2020.

Article  2  :  Conventions  relatives  au  nouveau  pôle  francilien  de  présentation  et  de
conservation des collections du Centre Pompidou

Approuve la convention de partenariat relative au nouveau pôle francilien de présentation
et de conservation des collections du Centre Pompidou, présentée en annexe 2 à la présente
délibération.

Approuve la convention de versement relative au nouveau pôle francilien de présentation et
de  conservation  des  collections  du Centre  Pompidou, présentée  en  annexe  3  à  la  présente
délibération. 

Article 3 : Soutien à la construction des réserves visitables du Centre Pompidou francilien –
Fabrique de l’art à Massy

Décide de participer au projet de construction des réserves visitables du Centre Pompidou
francilien-Fabrique de l’art à Massy, détaillé en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution
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d’une subvention pour un montant maximum prévisionnel de 20 000 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention de partenariat,
figurant  en annexe 2 à la présente délibération et de la convention de versement, figurant  en
annexe 3 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme de 20 000 000 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme
HP 312-002  «  Equipements  culturels  de diffusion  et  de  création»,  action  13100207  « Centre
Pompidou Francilien-Fabrique de l’art » du budget 2020.

Article 4 : Avenant n°1 à la convention n° 19011600 entre la Région et l’association maison
Jean Cocteau à Milly-la-Forêt

Décide de désaffecter à hauteur de 43 000 € la  subvention n°  19011600 attribuée par
délibération n° CP 2019-535 du 20 novembre 2019.

Approuve la modification de la fiche projet votée par la délibération n° CP 2019-535 du 20
novembre 2019 susvisée. La fiche modifiée figure en annexe 4 à la présente délibération.

Approuve   l'avenant   à   la   convention   joint   en   annexe   4   à   la   présente
délibération, subordonne le versement d’un montant maximum de 107 000 € à la signature de
celui-ci et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Désaffecte une autorisation d'engagement de 43 000 € sur le chapitre 933 « Culture, sports
et loisirs », code fonctionnel 313 « patrimoine », programme HP313-010 «Patrimoine régional à
vocation culturelle », action 13101005 « Patrimoine régional (Villarceaux et Maison Jean Cocteau)
» du budget 2019.

Article 5 : Avenant n°2 à la convention n° 20001021 entre la Région et l’association maison
Jean Cocteau à Milly-la-Forêt

Décide d’attribuer une subvention complémentaire en faveur de l’association Maison Jean
Cocteau d’un montant maximum prévisionnel  de  158 673  € en complément de la subvention de
150 000 € attribuée par délibération n° CP 2020-053 du 31 janvier 2020.

Approuve la modification de la fiche projet votée par la délibération n° CP 2020-053 du 31
janvier 2020 susvisée. La fiche modifiée figure en annexe 5 à la présente délibération.

Approuve l'avenant n°2 à  la  convention  joint  en  annexe  5 à  la  présente  délibération,
subordonne le versement de la subvention complémentaire à la signature de celui-ci et autorise la
présidente du conseil régional à le signer.

Affecte  une  autorisation  d'engagement  de  158  673 € disponible  sur  le  chapitre  933  «
Culture,  sports  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  313  «  Patrimoine  »,  programme  HP313-010
«Patrimoine régional à vocation culturelle», action 13101005 « Patrimoine régional (Villarceaux et
Maison Jean Cocteau) » du budget 2020.

Article 6 : Affectation du budget 2020 pour la valorisation du patrimoine

Affecte une autorisation d’engagement de 89 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs », Section 31 « Culture », code fonctionnel 313 « patrimoine », programme HP
313-004   «  développement  du  patrimoine  en  Région  »,  action  13100405  «  connaissance  et
diffusion du patrimoine » du budget 2020 consacrée aux dépenses relatives à la mise en œuvre de
la politique patrimoniale de la Région.
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Article 7 : Affectation 2020 pour la Maison Jean Cocteau

Affecte une autorisation d’engagement de 125 000 € prélevée sur le chapitre 933 « Culture,
sports et  loisirs »,  code  fonctionnel  313  « Patrimoine »,  programme  HP313-010  « Patrimoine
régional à vocation culturelle », action 13101005 « Patrimoine régional (Villarceaux et Cocteau) »
du budget 2020.

Article 8 : Dérogation au principe de non commencement d’exécution

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 17 et à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n°
CR  33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogée  par  la
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188277-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1  FICHES PROJET
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DOSSIER N° 20010546 - COMMUNE DE MAROLLES EN BRIE (94) - TRAVAUX DE REFECTION DE 
L'EGLISE SAINT-JULIEN DE BRIOUDE

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048)
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine    

 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la restauration du 
patrimoine mobilier classé MH 68 676,00 € HT 19,99 % 13 730,00 € 

Montant total de la subvention 13 730,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE MAROLLES EN BRIE 77
Adresse administrative : 3 PL DE LA MAIRIE

77120 MAROLLES-EN-BRIE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Alphonse BOYE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Travaux de réfection de l'église Saint-Julien de Brioude de Marolles-en-Brie
 
Dates prévisionnelles : 3 février 2020 - 11 janvier 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions d’étude de 
l’architecte débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au 
règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de prendre 
en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre.

Description : 
Cette église a été construite à l'emplacement d'une petite chapelle carolingienne du IXe siècle, dont elle 
conserve certaines parties, notamment le mur nord de la nef. Elle est reconstruite au XIIème siècle, 
lorsqu'une communauté monastique s'installe à proximité et s'intègre alors au Prieuré du Saint-Martin-
des-Champs.
L'église a été classée aux Monuments Historiques en 1909.

L'église Saint-Julien de Brioude souffre de l'effet de l'humidité et la ville se mobilise afin d'entreprendre 
des travaux d'assainissement des murs. Pour cette opération, trois interventions différentes sont 
programmées pour répondre aux problèmes d'étanchéité. A cette fin, il conviendra de procéder en interne 
à la résoption de l'humidité contenue dans les murs, de procéder au nettoyage du salpêtre et après 
séchage, d'appliquer une peinture à la chaux. En extérieur, l'opération prévoit la mise en place d'un film 
goudronné et par ailleurs, de créer un drainage. Des interventions complémentaires sont englobées dans 
cette opération, notamment le remplacement de l'actuelle chaufferie et la mise en place d'un éclairage 



extérieur. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les travaux de réfection de l'église Saint-Julien de Brioude englobe trois types d'intervention :
- étanchéité,
- chauffage,
- éclairage extérieur.
Le coût de l'opération est estimé à 68 676 € HT. Une subvention d'un montant de 13 730 € est proposée 
pour la réalisation de ce projet. 

Localisation géographique : 
 MAROLLES-EN-BRIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de réfection 68 676,00 100,00%
Total 68 676,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC 13 735,00 20,00%
REGION ILE-DE-FRANCE 13 730,00 19,99%
Dotation d'Equipement des 
Territoires Ruraux

20 602,00 30,00%

Fonds propres 20 609,00 30,01%
Total 68 676,00 100,00%
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DOSSIER N° EX049925 - PROPRIETAIRE PRIVE - TRAVAUX DE RESTAURATION DES FACADES 
DE L'ANCIENNE MAISON DE PLAISANCE DU BARON MENAGER (TRANCHE 3/5)

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049)
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 112 032,00 € TTC 29,46 % 33 000,00 € 

Montant total de la subvention 33 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DE TAFFIN XAVIER
Adresse administrative : 21 RUE D ARMAILLE

75017 PARIS 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Monsieur Xavier TAFFIN

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Tranche 3 : travaux de restauration de la façade Nord de l'ancienne maison du Baron 
Ménager sise à Germigny-l'Evêque
 
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2020 - 7 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions d’étude de 
l’architecte débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au 
règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de prendre 
en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre

Description : 
Située en bordure de la Marne, cette maison de plaisance a été construite entre 1754 et 1757. Cette 
résidence d’été possède l'architecture typique des maisons briardes. Située à Germigny l’Evêque 
(ancienne résidence d’été de l’évêché de Meaux), cette propriété était un moulin au XVème siècle, Elle 
est achetée peu après la Révolution par le négociant et homme politique Antoine-Jean-François Ménager. 
La maison offre un témoignage rare d'une déclinaison soignée du style Empire sur un bâtiment de petite 
taille. Cette maison de style classique date, dans sa composition extérieure, du XVIIIe siècle et 
correspond à la campagne de construction réalisée par Rémy de Perthuis. L’édifice est inscrit au titre des 
Monuments Historiques depuis 2015. 

La restauration de l’ancienne maison de plaisance du baron Ménager est prévue en 5 tranches. 
Les deux premières tranches ont permis la restauration des charpentes, couvertures en tuiles plates et 
chéneaux en zinc. La tranche 2 a bénéficié en 2018 d'un accompagnement financier à hauteur de 22 300 



€ de la Région Ile-de-France. La tranche 3, objet de l'actuelle demande porte sur la restauration des 
façades arrière Nord donnant sur la Marne du pavillon gauche et du corps central - Hors soubassements 
et pavages. Les façades sont en plâtre-chaux recouverte d’un badigeon.
 

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant total des travaux annoncé par le maitre d’ouvrage s'élève à 112 032 € TTC, honoraires de 
maîtrise d'œuvre compris. Une subvention de 33 000 € est proposée pour la réalisation de ce projet. 

Localisation géographique : 
 GERMIGNY-L'EVEQUE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de restauration 
extérieure

104 703,00 93,46%

Frais d'honoraires MOE 7 329,00 6,54%
Total 112 032,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 7 229,00 6,45%
DRAC (attribuée) 44 803,00 39,99%
REGION ILE-DE-FRANCE 33 000,00 29,46%
Subvention Département 
(sollicitée)

27 000,00 24,10%

Total 112 032,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051488 - PROPRIETE PRIVEE (91) - REFECTION DE LA TOITURE NORD ET DE LA 
BAIE/PORTE OUEST DU PAVILLON DU ROI A MARCOUSSIS

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048)
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 62 347,00 € TTC 19,25 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GILLES BELTCAGUY
Adresse administrative : GILLES BELTCAGUY

91460 MARCOUSSIS 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Monsieur GILLES BELTCAGUY

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Réfection de la toiture nord et de la baie/porte ouest du pavillon du roi à Marcoussis
 
Dates prévisionnelles : 19 avril 2019 - 28 février 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre.

Description : 
Parmi les plus éloignés de Versailles des pavillons de l’ouest parisien, le pavillon royal de Marcoussis, 
dont la construction remonte à 1774, est un des rares témoignages de cette architecture dévolue à la 
chasse encore conservé. Il bénéficie d’une protection partielle (toitures et façades) au titre des 
Monuments Historiques par arrêté de classement du 26 novembre 1968, et s’offre à la vue des 
promeneurs le long de la route de Bel Air. 
Resté en mains privées depuis sa vente, le pavillon du Roi de Marcoussis a conservé ses volumes 
originaux, malgré quelques aménagements de commodité : construction d’un escalier extérieur latéral, 
transformation de la cuisine, aménagement des combles, construction d’une dépendance à usage de 
pavillon de gardien dans les années 1960.
Le propriétaire actuel, a acquis le Pavillon en janvier 2015. Cette habitation comprend au rez-de-
chaussée un salon de 30 m² et une bibliothèque de 10 m², un étage entresolé avec 2 chambres et un 
grenier partiellement aménagé. Le bâtiment est entouré d’un parc planté d'un peu moins de 2 hectares.



Le propriétaire ouvre le site au public pour les journées européennes du patrimoine et des visites sont 
possibles sur simple demande notamment auprès de l'association historique de Marcoussis. Le site bien 
identifié par le Syndicat des Eaux de la Vallée de l'Orge et la Mairie de Marcoussis, fait partie du circuit 
des promenades aménagées et proposées dans la région.

L’ensemble de la toiture du Pavillon du Roi présente un état de dégradation général avancé. Aujourd’hui, 
il est nécessaire de réaliser la réfection de la toiture nord. Le programme de travaux prévoit également la 
substitution de la porte ouest et son imposte.
 
Détail du calcul de la subvention : 
Les travaux consistent à la reprise complète de la couverture : 
• Remplacement et mise en conformité des fenêtres de toit,
• Réfection des évacuations (chéneau, descentes) en zinc
• Mise en peinture des descentes, reprises en recherche sur les souches des cheminées

Pour les menuiseries extérieures, le programme comprend la réfection de la porte-fenêtre ouest avec 
grands carreaux et double vitrage y compris pose de volets intérieurs en bois.

Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 62 347 € TTC honoraires de 
maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Une subvention de 12 000 € est 
proposée. 

Localisation géographique : 
 MARCOUSSIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de restauration 
intérieure

57 849,00 92,79%

Frais d'honoraires MOE 4 498,00 7,21%
Total 62 347,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 25 408,00 40,75%
DRAC (acquis) 24 939,00 40,00%
Région Ile-de-France 12 000,00 19,25%

Total 62 347,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051430 - ASSOCIATION AMIS ABBAYE NOTRE DAME DE JOUARRE (77) - 
TRAVAUX DE RESTAURATION DE LA TOITURE DE L'ABBAYE NOTRE-DAME DE JOUARRE

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048)
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 572 000,00 € TTC 19,41 % 111 000,00 € 

Montant total de la subvention 111 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AMIS ABBAYE NOTRE-DAME DE 

JOUARRE
Adresse administrative : 6 RUE MONTMORIN

77640 JOUARRE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PAUL NOEL DE HAUT DE SIGY, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Travaux de restauration du clocher de l'Abbaye Notre-Dame de Jouarre
 
Dates prévisionnelles : 28 novembre 2018 - 31 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions d’étude de 
l’architecte débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au 
règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de prendre 
en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre.

Description : 
Riche d’une histoire monastique vieille de plus de 1300 ans, l’abbaye Notre-Dame de Jouarre est 
composée d'une stratification de bâtiments d'époques très variées. L'actuelle avant-nef, vestige de la nef 
édifiée au XIe siècle, et la tour-clocher construite au-devant de l'église comptent parmi les plus anciens de 
cet ensemble. A la fin du 19e siècle, la tour, en mauvais état, a perdu sa flèche. Pour la sauver, il a été 
décidé de la réduire d’un étage lui conférant un aspect plus massif qu'à l'origine. Pendant la bataille de la 
Marne, en septembre 1914, la tour a servi de poste d’observation et de réglage d’artillerie. Bombardée en 
1914 et 1940, foudroyée en 1951, ses vestiges ont été sauvés grâce à la mobilisation de l’association « 
Les Amis de l’Abbaye".
En 1840, l'abbaye a fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques. 

Dans les années 80 un programme de restauration a permis d'engager des interventions sur les façades 
Nord et Ouest très endommagées. Aujourd'hui, l'état de dégradation de certaines parties de l'édifice, 



notamment le clocher qui pose un problème de sécurité lié à la chute de morceaux de pierres et d'enduits 
sur la voie publique, active une nouvelle opération de travaux. Ils seront déployés pour la restauration de 
la toiture, des gouttières et du parement dégradé de la façade.

 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L'intervention de travaux prévoit la dépose du versant sud, la réfection de la toiture en utilisant les tuiles 
actuelles.
L'opération de travaux est estimée à 572 000 € TTC comprenant les frais afférents au MOE. Un montant 
de subvention de 111 000 € est proposé pour ce projet.

Localisation géographique : 
 JOUARRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de restauration 
intérieure

572 000,00 100,00%

Total 572 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 41 000,00 7,17%
DRAC (attribué) 223 000,00 38,99%
REGION ILE-DE-FRANCE 111 000,00 19,41%
Département (sollicitée) 15 000,00 2,62%
Commune (sollicitée) 5 000,00 0,87%
Fondation du Patrimoine 
(attribué)

25 000,00 4,37%

Fondation des Monastères 150 000,00 26,22%
Sauvegarde de l'Art Français 2 000,00 0,35%

Total 572 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051153 - SCI VALTERRE - MAINCY (77) - RESTAURATION DU GRAND SALON DU 
CHATEAU DE VAUX-LE-VICOMTE

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048)
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 607 523,00 € HT 18,52 % 112 525,00 € 

Montant total de la subvention 112 525,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SCI VALTERRE
Adresse administrative : CHAT DE VAUX LE VICOMTE

77950 MAINCY 
Statut Juridique : Société Civile
Représentant : Monsieur ASCANIO DE VOGUE, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Travaux de restauration du grand salon du château de Vaux-le-Vicomte
 
Dates prévisionnelles : 5 octobre 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Château de Vaux-le-Vicomte a été édifié entre 1656 et 1661 (les travaux des jardins ont débuté en 
1640) pour Nicolas Fouquet, Surintendant des Finances de Louis XIV. Depuis l'arrêt des travaux en 1661, 
le monument n'a subi quasiment aucune modification durant 350 ans et présente aujourd'hui une 
harmonie et une homogénéité très fortes. Pour édifier Vaux-le-Vicomte, Fouquet a fait appel à trois 
artistes talentueux : l'architecte Le Vau, le décorateur Le Brun et le paysagiste Le Nôtre. Ces trois artistes, 
sous l'impulsion de Fouquet, ont travaillé de concert pour faire émerger une œuvre d'art totale qui servira 
de modèle et de source d’inspiration pour tous les grandes demeures et les palais royaux en Europe 
pendant près d'un siècle. Le château est protégé par son classement aux Monuments Historiques depuis 
1929. 

Le projet de restauration concerne le Grand Salon, pièce maîtresse du château. Le projet consiste à 
restaurer les élévations et la voûte du Grand Salon (ovale de 18m de longueur et 18m de hauteur) et dont 
l'audace architecturale et décorative est exceptionnelle.

Le nettoyage de la fresque de la voûte, réalisée dans la première moitié du XIXè siècle par Charles 
Séchant (et inachevée) permettra de l'éclaircir et d'y projeter, grâce à un système de vidéo projection, le 
projet que Fouquet avait commandé à Le Brun mais que celui-ci n'a jamais pu réaliser, mais dont il existe 



un dessin et une gravure.
Le grand salon du Château de Vaux-le-Vicomte est la pièce la plus emblématique et la plus spectaculaire 
du monument.  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L'actuel projet de travaux porte sur la réfection du Grand Salon du château de Vaux-le-Vicomte. 

Le montant de l'unique tranche de travaux s'élève à 607 523 € HT, honoraires de maitrise d'œuvre 
compris. Une subvention de 112 525 € est proposée pour ce projet. 

Localisation géographique : 
 MAINCY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de restauration 
intérieure

562 626,00 92,61%

Frais d'honoraires MOE 44 897,00 7,39%
Total 607 523,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC (sollicité) 303 761,00 50,00%
REGION ILE-DE-FRANCE 112 525,00 18,52%
Autres apports : mécénat 191 237,00 31,48%

Total 607 523,00 100,00%
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DOSSIER N° EX049920 - ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE CRÉTEIL (94) RESTAURATION CLOS 
COUVERT EGLISE SAINT-LOUIS DE VINCENNES  (TRANCHE 1/4)

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048)
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 985 040,00 € TTC 20,00 % 197 000,00 € 

Montant total de la subvention 197 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DIOCESAINE DE CRETEIL ASSOCIATION
Adresse administrative : 2 AVENUE PASTEUR VALLERY-RADOT

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GUYARD PHILIPPE, Secrétaire général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Tranche 1 : travaux de restauration du clos et couvert de l'église Saint-Louis de 
Vincennes
 
Dates prévisionnelles : 15 octobre 2020 - 31 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Construite dans les années 1920, l'église Saint-Louis de Vincennes n'appartient pas à la commune mais 
est rattachée au Diocèse de Créteil. Conçue avant la première guerre mondiale, ses deux jeunes 
architectes, Jacques Droz et Joseph Marrast, vont choisir l'utilisation d'un matériau nouveau en 
architecture, le béton armé pour réaliser un espace dégagé des traditionnels piliers. A cela s’ajoute la 
volonté immédiate d’en faire un projet artistique interdisciplinaire annonçant le renouveau de l’art sacré de 
l’entre-deux-guerres. L'église abrite en son sein de nombreuses oeuvres artistiques : des fresques de 
Maurice Denis et de Henri Marret, des ferronneries de Raymond Subes, des sculptures de Carlo 
Sarrabezolles et Armand Boutrolle et des verrières alliant le ciment et le verre. Un orgue de style 
néoclassique conçu par le facteur Denis Lacorre vient compléter la richesse artistique de cette église, 
classée aux Monuments Historiques en 1994.

Protégé par son classement aux Monuments Historique, l’édifice nécessite aujourd’hui d’importants 
travaux de restauration. La DRAC a validé le programme des travaux qui est scindé en 4 tranches portant 
sur plusieurs parties du bâtiment. L'objet de l’actuelle demande de soutien financier porte sur la tranche 1, 
dédiée à la restauration du clos et du couvert de l'église. 



Les autres interventions porteront sur la restauration des décors peints à l’intérieur de l’église, le 
nettoyage des ferronneries et des céramiques et les travaux techniques d'électricité, d'éclairage et de 
chauffage.

A l'issue du chantier de restauration l'église Saint-Louis aura retrouvé son éclat et offrira aux visiteurs la 
complète lisibilité de l'œuvre artistique unique et originale qu'elle représente.   

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le programme global des travaux a été découpé en quatre tranches. La tranche 1, objet de la demande 
englobe les lots suivants : 
- échafaudage, maçonnerie, gros oeuvre,
- couverture,
- vitraux,
- serrurerie, ferronnerie.

Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 985 040 € TTC, honoraires de 
maîtrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Une subvention de 197 000 € est 
proposée pour ce projet.

Localisation géographique : 
 VINCENNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de restauration 
extérieure

903 707,00 91,74%

Frais d'honoraires MOE 81 333,00 8,26%
Total 985 040,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 167 456,00 17,00%
DRAC (attribué) 591 024,00 60,00%
REGION ILE-DE-FRANCE 197 000,00 20,00%
Ville de Vincennes (sollicitée) 29 560,00 3,00%

Total 985 040,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051146 - COMMUNE DE BENNECOURT (78) - TRAVAUX D'URGENCE DE L'EGLISE 
SAINT-OUEN

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048)
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 83 034,00 € HT 10,00 % 8 300,00 € 

Montant total de la subvention 8 300,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BENNECOURT
Adresse administrative : RUE DE LA NOURR E

78270 BENNECOURT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Didier DUMONT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Travaux d'urgence pour réfection des couvertures de l'église Saint-Ouen de Bennecourt
 
Dates prévisionnelles : 3 juin 2019 - 30 avril 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions d’étude de 
l’architecte débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au 
règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de prendre 
en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre.

Description : 
L'église Saint-Ouen de Bennecourt fut construite au XVIe siècle. L'église est partagée en trois nefs et un 
déambulatoire qui contourne le choeur. L'édifice possède une tour carrée qui renferme une cloche datée 
de 1623. Les vitraux du début du XXe siècle relatent l'exode des Belget et l'hospitalité des Français durant 
la Première Guerre Mondiale. L'édifice est classé monument historique depuis mai 1932.

Depuis de nombreux mois, l’église communale Saint-Ouen est fermée au public pour raison de danger 
immédiat. 
Le projet de restauration a pour objectif de réaliser des travaux d’urgence sur la partie intérieure, 
notamment au niveau de la voûte et du plafond. L'opération de restauration englobera également des 
reprises partielles de couverture, de charpente. La réalisation d’un plancher étanche en bois sur la 
surface de la nef ainsi que le renforcement des bois de la charpente.
D’autres travaux de restauration seront à programmer dans un second temps.
Une fois les travaux terminés, l'église sera de nouveau ouverte et accessible au plus grand nombre.



 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Les travaux d'urgence de l'église Saint-Ouen de la commune de Bennecourt sont entrepris afin de 
contenir les dégâts du temps. L'opération de restauration concerne pour cette tranche, la couverture, la 
charpente et la maçonnerie. D'un montant de 83 034 € HT, honoraire du MOE et études liées, une 
subvention d'un montant de 8 300 € est proposée pour la réalisation de ce projet.

Pour cette opération de travaux, une dérogation a été validée par le Préfet afin de permettre à la 
commune de présenter un plan de financement public supérieur à 80%. 

Localisation géographique : 
 BENNECOURT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de restauration 
intérieure

76 534,00 92,17%

Frais d'honoraires MOE 6 500,00 7,83%
Total 83 034,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 8 308,00 10,01%
DRAC (attribué) 33 213,00 40,00%
REGION ILE-DE-FRANCE 8 300,00 10,00%
DEPARTEMENT (attribué) 33 213,00 40,00%

Total 83 034,00 100,00%
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DOSSIER N° EX050699 - CD 91 - REHABILIATION DE LA JUINE ET DE SES ANNEXES DANS LE 
DOMAINE DEPARTEMENTAL DE MEREVILLE (PHASE 1)

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048)
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 903-313-204132-131004-300
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 1 000 000,00 € HT 20,00 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 

L'ESSONNE
Adresse administrative : BOULEVARD DE FRANCE

91000 EVRY 
Statut Juridique : Département
Représentant : Monsieur FRANCOIS DUROVRAY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 10 avril 2018 - 1 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre.

Description : 
Classé Monuments historiques et labellisé Jardin Remarquable en 2019, le Domaine départemental de 
Méréville, traversé par la rivière Juine, s’étend sur 58 ha au sud de l’Essonne. Parc paysager 
emblématique des jardins anglo-chinois de la fin du XVIIIe siècle, il est l’œuvre du Marquis de Laborde qui 
acquiert le domaine en 1784 et qui sollicite les plus grands artistes de son temps, l’architecte François-
Joseph Bélanger puis le peintre Hubert Robert, pour l’aménager. Le jardin se découvre selon une 
succession de scènes paysagères, reliées entre elles par des cheminements ainsi que par une trame 
hydraulique complexe. Ces scènes intègrent des enrochements, des éléments architecturaux (fabriques) 
et végétaux, ainsi que l’eau, sous toutes ses formes (lacs, rivières, cascades). Son caractère exceptionnel 
tient au fait qu’il s’agit de l’un des rares parcs paysagers qui ait conservé ses principaux éléments 
fondateurs.

Propriété du Conseil départemental de l’Essonne depuis décembre 2000, son acquisition relève d’une 
détermination politique de réhabilitation et d’aménagement du site. 



La remise en état du réseau hydrographique et des miroirs d’eau est l’une des priorités du programme de 
restauration et de valorisation du domaine. L’opération comprend la restauration de plusieurs scènes ou 
ouvrages historiques majeurs du parc :
- la cascade du Pont de Roches dont le seuil éventré au 20ème siècle sera reconstituée, 
- la scène du miroir d’eau du grand Lac conçue par Bélanger et l’écluse dite « piscine des allemands » 
seront dévasées et restaurées,
- la scène du petit Lac entièrement disparue sera restaurée. 

Le conseil Départemental de l’Essonne est maître d’ouvrage. Le total de l’opération s’élève à 2,3 M€. La 
DRAC soutien ce projet et participe à cette opération qui comprendra deux phases distinctes. Les travaux 
de la phase 1 débutent en octobre 2020 pour une durée de 8 mois.

Dans le cadre de ce programme, qui comporte un volet environnemental bien spécifique, le conseil 
départemental a sollicité une subvention régionale au titre de l’eau et des milieux humides.
 

Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants.

Détail du calcul de la subvention : 
La phase 1, objet de la présente demande, comprend des :
- Travaux de maçonnerie et de pierre de taille : ouverture du mur d’enceinte, aménagement de la cascade 
du pont de roches, restauration de l’écluse et des ouvrages hydrauliques
- Travaux de curage, terrassement et ouvrage hydraulique majeur : mise hors d’eau et réalisation de de la 
digue, travaux forestiers et curage des lacs, ressuyage des sédiments de curage
- Travaux de voirie, abattages, plantations : protection des allées historiques, protection et balisage des 
espèces remarquables, allées de chantier, plantations en berges des lacs 

La phase 2 (2021) fera l’objet d’une demande de subvention ultérieure et comprend :
- L’exportation des sédiments des lacs,
- Travaux de plantations de la prairie sud et des abords du grand lac, la restitution des allées piétonnes.

Le montant total des travaux annoncé pour la phase 1 par le maître d'ouvrage s'élève à 1 581 959 € HT 
honoraires de maitrise d'œuvre compris. Au taux de 20% de la base subventionnable plafonnée à 1M€, 
une subvention de 200 000 € est proposée. 

Localisation géographique : 
 LE MEREVILLOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de curage, 
terrassement et ouvrage 
hydraulique majeur

1 006 630,00 63,63%

Travaux de maçonnerie et de 
pierre de taille

187 000,00 11,82%

Travaux de voirie, abattages, 
plantations

276 828,00 17,50%

Honoraires MOE 111 501,00 7,05%
Total 1 581 959,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 622 410,00 39,34%
Subvention DRAC (sollicitée) 632 734,00 40,00%
REGION ILE-DE-FRANCE 200 000,00 12,64%
Fondation du Patrimoine 
Mission Bern (sollicité)

126 815,00 8,02%

Total 1 581 959,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-389

DOSSIER N° 20010488 - ASSOCIATION DIOCESAINE DE CRETEIL - TRAVAUX DE RESTAURATION 
DE L'ORGUE DE L'EGLISE NOTRE-DAME D'ALFORTVILLE (94)

Dispositif : Investissement culturel - Construction et restauration des orgues (n° 00000149)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - 
Construction et restauration des 
orgues

280 000,00 € TTC 30,00 % 84 000,00 € 

Montant total de la subvention 84 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DIOCESAINE DE CRETEIL ASSOCIATION
Adresse administrative : 2 AVENUE PASTEUR VALLERY-RADOT

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GUYARD PHILIPPE, Secrétaire général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Travaux de restauration de l'orgue de l'église Notre-Dame d'Alfortville
 
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 30 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'orgue installé au sein de l'église Notre-Dame d'Alfortville est l'œuvre d'Aristide Cavaillé-Coll. Il a été 
construit autour de 1900. L'instrument est inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques. Il est l'un des instruments les plus importants du Val-de-Marne.

Le projet de restauration vise à une remise à niveau complète de l'instrument. En effet, il semble que les 
diverses interventions dont il a bénéficié depuis plus d'un siècle n'aient jamais fait l'objet d'une approche 
approfondie sur les parties fondamentales de l'instrument. 
La mécanique aujourd'hui irrégulière, la tuyauterie qui a subi des modifications parfois inappropriées ont 
mis en perspective la nécessité d'une restauration poussée. N’ayant pas bénéficié de relevage complet 
depuis sa mise en place, la finalité de l'actuelle restauration sera avant tout d'assurer la pérennité de 
l'instrument et de lui rendre toutes ses capacités d'interprétation. 

A l'issue de la restauration, des programmations de concerts ainsi que la réactivation d'une classe d'orgue 
avec les conservatoires du territoire seront de nouveau rendues possible. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
L'estimation du coût des travaux et des études liée au chiffrage de la restauration s'élève à 280 000 € 
TTC. Une subvention de 84 000 € est proposée à ce projet.

Localisation géographique : 
 ALFORTVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de restauration de 
l'orgue et études liées

280 000,00 100,00%

Total 280 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 80 000,00 28,57%
REGION ILE-DE-FRANCE 84 000,00 30,00%
Ville d'Alfortville (sollicité) 40 000,00 14,29%
DRAC (sollicité) 56 000,00 20,00%
Souscription publique (en 
phase de lancement)

20 000,00 7,14%

Total 280 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-389

DOSSIER N° 20006521 - SOUTIEN A LA CONSTRUCTION DES RESERVES VISITABLES DU 
CENTRE POMPIDOU FRANCILIEN – FABRIQUE DE L’ART A MASSY (91)

Dispositif : Subvention spécifique culture, patrimoine et création (investissement) (n° 00001148)  
Imputation budgétaire : 903-312-204182-131002-300
                            Action : 13100207- Centre Pompidou francilien- Fabrique de l'art   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention spécifique culture, 
patrimoine et création 
(investissement)

70 125 469,00 € TTC 28,52 % 20 000 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE NATIONAL D ART ET DE 

CULTURE GEORGES POMPIDOU CNAC G 
POMPIDOU

Adresse administrative : 120  RUE SAINT-MARTIN
75004 PARIS 04 CEDEX 

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif
Représentant : Monsieur SERGE LASVIGNES, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Soutien à la construction des réserves visitables du Centre Pompidou francilien - 
Fabrique de l'art à Massy
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2019 - 31 décembre 2025 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions d’études et 
d’assistance à maîtrise d'ouvrage débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi, il 
convient de prendre en compte ces dépenses à titre dérogatoire au règlement budgétaire et financière.

Description : 
La Région s'est engagée lors des 1ères Assises franciliennes du patrimoine le 13 septembre 2019 à 
soutenir à hauteur de 20M€, le projet de construction des réserves visitables du Centre Pompidou 
Francilien – Fabrique de l’art à Massy. 

Confronté à un manque de place structurel compte tenu du rythme d’accroissement de la collection et de 
l’intensification des mouvements d’œuvres, le Centre Pompidou doit au plus tard à horizon 2025 installer 
ses réserves dans un nouveau bâtiment.

Profitant de ce nécessaire déménagement, il souhaite mettre en œuvre une formule innovante en 
implantant, à l’extérieur de l’agglomération parisienne, un lieu associant conservation des œuvres et 
action culturelle. La présence de 120 000 œuvres facilement mobilisables, ainsi que celle des différents 



métiers de la conservation, de la restauration et de la monstration, doivent permettre de proposer de 
nouvelles formes de rencontre entre l’art et le public mieux capables de surmonter les barrières sociales 
et territoriales. Elle donne aussi la faculté de constituer un centre de ressources capable d’enrichir les 
productions des institutions et opérateurs de l’Île-de-France et de faciliter la réalisation de projets 
conjoints. 

L’ensemble de l’activité du lieu, autre que celle strictement dédiée à la conservation et à la gestion de la 
collection donnera lieu à un projet artistique et culturel original, développé en synergie avec l’ensemble 
des acteurs culturels locaux.

Pour mener à bien ce projet, le Centre Pompidou a lancé en mars 2018 un appel à manifestation d’intérêt 
pour sélectionner le lieu d’accueil de ce projet, en Île-de-France. C’est la Ville de Massy qui a été choisie, 
avec le soutien de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay, du Département de l’Essonne, de la 
Région Île-de-France et de l’Université Paris-Saclay. 

Pour la Région Île-de-France, le choix de Massy répond à quatre enjeux forts : le rééquilibrage territorial 
en faveur de la Grande couronne, le choix d’investissements culturels structurants, une politique 
ambitieuse des arts plastiques, la priorité à l’éducation artistique et culturelle, dont le Centre Pompidou 
sera un nouveau foyer.

Le projet est également l’occasion d’accentuer les liens entre art et science, caractéristiques du territoire 
et de mener avec le Cluster scientifique et l’Université Paris-Saclay, des projets communs plus étroits.
 

Localisation géographique : 
 MASSY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes / assistance maîtrise 
d'ouvrage

640 470,00 0,91%

Acquisitions foncières 
(Cession à l'euro symbolique)

1,00 0,00%

Travaux de gros oeuvres 
incluant les travaux de 
démolition et dépollution

29 880 349,00 42,61%

Travaux de second œuvre 22 946 623,00 32,72%
Equipements 4 000 000,00 5,70%
VRD 864 000,00 1,23%
Maîtrise d'œuvre 4 900 228,00 6,99%
Dépenses annexes 
(Terrassement, panneaux 
photovoltaïques, frais de 
conception et de gestion du 
projet, indemnisation de 3 
candidats)

6 893 798,00 9,83%

Total 70 125 469,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 20 000 000,00 28,52%
Ville de Massy (convention 
votée)

3 000 000,00 4,28%

Communauté Paris-Saclay 
(convention votée)

9 000 000,00 12,83%

Département de l'Essonne 
(convention votée)

10 000 000,00 14,26%

Centre Pompidou 28 125 469,00 40,11%
Total 70 125 469,00 100,00%
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

RELATIVE AU NOUVEAU PÔLE FRANCILIEN DE PRESENTATION ET 
 

DE CONSERVATION DES COLLECTIONS DU CENTRE POMPIDOU 
 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 
 
Le Centre National d’Art et de Culture Georges Pompidou 
Etablissement public administratif à caractère culturel 
Domicilié au 75191 Paris cedex 04 
N° SIREN : 180 046 021 
N° TVA : FR 74 180 046 021 
Représenté par Monsieur Serge LASVIGNES, Président,  
Ci-après dénommé le « Centre Pompidou » 
 
ET 
 
La Ville de Massy 
Située 1 Avenue du Général de Gaulle, 91300 Massy 
Représentée par Monsieur Nicolas SAMSOEN, Maire, dûment habilité à cet effet 
Ci-après dénommée la « Ville de Massy » 
 
ET 
 
La Communauté d’agglomération Paris-Saclay 
Située 1 rue Jean Rostand, 91898 Orsay Cedex 
Représentée par Monsieur Michel BOURNAT, Président, dûment habilité à cet effet 
Ci-après dénommée la « Communauté Paris-Saclay » 
 
ET 
 
Le Conseil départemental de l’Essonne 
Situé Boulevard de France, Evry-Courcouronnes 91012 Evry Cedex 
Représenté par Monsieur François DUROVRAY, Président, dûment habilité à cet effet 
Ci-après dénommé le « Département » 
 
ET 
 
La Région Île-de-France 
Située 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen 
Représentée par Madame Valérie PÉCRESSE, Présidente, dûment habilitée à cet effet 
Ci-après dénommée la « Région » 
 
 
Ensemble ci-après dénommées « les Parties » 
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ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE : 
 
Le Centre Pompidou, établissement public national à caractère culturel, a, depuis la loi n° 75-1 du 3 
janvier 1975, notamment pour mission de favoriser la création des œuvres de l’art et de l’esprit et de 
contribuer à l’information et à la formation du public, à la diffusion de la création artistique et à la 
communication sociale. Il assure en particulier pour l’Etat la garde des collections nationales des 
XXème et XXIème siècles. « Grand département pour le XXème siècle », il rassemble en 2019 une 
collection de plus de 120 000 œuvres, ensemble de référence en matière d’art moderne et contemporain, 
de renommée internationale, qui couvre l’ensemble des champs artistiques : arts plastiques, dessin, 
photographie, nouveaux médias, cinéma expérimental, architecture, design et prospective industrielle.  
 
Plateforme d’échanges entre la société et la création contemporaine, le Centre Pompidou est un lieu 
populaire dont l’ambition est de s’adresser à un public toujours plus large et de lui offrir les clés d’accès 
à la création contemporaine, en nouant des liens étroits avec les artistes. Sa mission comporte une 
dimension véritablement sociétale qui implique que l’institution ne cesse d’imaginer des formes 
d’intervention culturelle innovantes susceptibles de contribuer à un élargissement de ses publics. 
 
Dans cette perspective, le Centre Pompidou a initié un projet de nouvelle implantation de ses réserves. 
Confronté à un manque de place structurel compte tenu du rythme d’accroissement de la collection et 
de l’intensification des mouvements d’œuvres, le Centre Pompidou doit à horizon 2025 au plus tard 
installer ses réserves dans un nouveau bâtiment. 
 
Profitant de ce nécessaire déménagement, le Centre Pompidou souhaite mettre en œuvre une formule 
innovante. Il s’agit d’implanter, à l’extérieur de l’agglomération parisienne, un lieu associant 
conservation des œuvres et action culturelle. La présence de 120 000 œuvres facilement mobilisables, 
ainsi que celle des différents métiers de la conservation, de la restauration et de la monstration, doivent 
permettre de proposer de nouvelles formes de rencontre entre l’art et le public mieux capables de 
surmonter les barrières sociales et territoriales. Elle donne aussi la faculté de constituer un centre de 
ressources capable d’enrichir les productions des institutions et opérateurs de l’Ile-de-France et de 
faciliter la réalisation de projets conjoints.  
 
Le lieu comportera donc un espace de conservation regroupant l’ensemble des collections et des 
moyens de gestion technique des œuvres, et un espace d’action culturelle, permettant notamment 
l’organisation de diverses formes de présentation des œuvres au public. 
 
L’ensemble de l’activité du lieu, autre que celle strictement dédiée à la conservation et à la gestion de la 
collection donnera lieu à un projet artistique et culturel original, développé en synergie avec l’ensemble 
des acteurs culturels locaux. 
 
Pour mener à bien ce projet, le Centre Pompidou a lancé en mars 2018 un appel à manifestation 
d’intérêt pour sélectionner le lieu d’accueil de ce projet, en Île-de-France. La Ville de Massy a présenté 
sa candidature, avec le soutien explicite de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay, du 
Département de l’Essonne, de la Région Île-de-France et de l’Université Paris-Saclay.  
 
Au terme d’une procédure associant les services du ministère de la Culture et les équipes du Centre 
Pompidou, conduite tout au long de l’année 2018, cette candidature a été retenue parmi les neuf reçues 
pour les motifs suivants :  
 
- la force de la dynamique culturelle et partenariale de la candidature, témoignant de perspectives 

intéressantes et fructueuses de collaboration culturelle avec l’ensemble des acteurs territoriaux 
impliqués et au bénéfice d’un large public, dans une logique de démocratisation culturelle affirmée ; 

- les caractéristiques techniques du terrain proposé, sans grande contrainte de sous-sols et d’abords ; 
- la bonne accessibilité du site en transports en commun, renforcée à horizon 2027 par l’arrivée de la 

ligne 18 du Grand Paris Express ;  
- l’intérêt d’une présence du Centre Pompidou dans un département de la grande couronne, point au 

demeurant souligné par le préfet de région Île-de-France ; 
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- la force de la dynamique culturelle et partenariale de la candidature, témoignant de perspectives 
intéressantes et fructueuses de collaboration culturelle avec l’ensemble des acteurs territoriaux 
impliqués et au bénéfice d’un large public, dans une logique de démocratisation culturelle affirmée ; 

- les perspectives de mise à disposition du terrain et de participation financière des collectivités 
territoriales. 

 
La préférence du Centre Pompidou pour la candidature de la Ville de Massy a été officialisée auprès de 
l’ensemble des collectivités impliquées dans le projet en février 2019.  
 
Pour la Région Île-de-France, le choix de Massy répond à quatre enjeux forts : le rééquilibrage 
territorial en faveur de la Grande couronne, le choix d’investissements culturels structurants, une 
politique ambitieuse des arts plastiques, la priorité à l’éducation artistique et culturelle, dont le Centre 
Pompidou sera un nouveau foyer. 
 
Pour le Département de l’Essonne, il est l’occasion de construire des partenariats, notamment avec le 
domaine départemental de Chamarande, et de conforter l’ambition culturelle du Département. 
 
Pour la Communauté d’agglomération Paris-Saclay, la Culture est au centre de son projet de territoire. 
En effet, l’action culturelle crée du lien entre les individus, anime le territoire et permet de réduire les 
inégalités. La culture accessible à tous est un principe fort auquel sont particulièrement attachées la 
Communauté d’agglomération Paris-Saclay et les 27 communes qui la composent. Le projet culturel du 
Centre Pompidou permet de répondre à cet objectif en proposant une offre culturelle diversifiée et 
enrichie en direction de tous les habitants : familles, étudiants, scolaires, publics éloignés... 
 
Le projet est également l’occasion d’accentuer les liens entre art et science, caractéristiques du territoire 
et de  mener avec le Cluster scientifique et l’Université Paris-Saclay, des projets communs plus étroits. 
 
Enfin, pour la Ville de Massy, c’est à la fois, un moyen de poursuivre la transformation de la ville et 
l’affirmation d’une ambition : donner accès à l’art contemporain à toutes les populations. 
 
Sur la base d’échanges au sein d’un groupe de travail associant le Centre Pompidou, la Ville de Massy, 
la communauté Paris-Saclay, le Département de l’Essonne et la Région Île-de-France, et plus 
ponctuellement l’Université Paris-Saclay, les Parties ont approfondi le projet culturel d’ouverture au 
public, défini des pistes d’actions de préfiguration possibles dès 2020 et évoqué les engagements 
culturels, techniques et financiers de chaque Partie. 
 
Les Parties partagent en particulier l’objectif que le projet permette de faire connaître à un très large 
public, de manière innovante et accessible, les collections et métiers du Centre Pompidou, de 
développer une collaboration fructueuse avec les acteurs culturels et universitaires du territoire, de 
contribuer à une démarche de transmission et de formation des publics scolaires et professionnels 
locaux et de rayonner à l’échelle de l’agglomération et du département mais aussi au-delà sur le bassin 
francilien en général.  
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CECI ETANT RAPPELE, LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de présenter les grandes caractéristiques du pôle de présentation et 
de conservation des collections du Centre Pompidou, ci-après dénommé le Projet, et les engagements 
respectifs de chaque partie en vue de sa réalisation (implantation, montage juridique, calendrier 
prévisionnel) et de son fonctionnement, en particulier pour ce qui concerne le projet culturel (axes 
stratégiques, responsabilité).  
 
 
Article 2 : Objectifs du Projet 
 
Le Projet développe une approche hybride en associant : 
- un lieu professionnel regroupant les espaces de stockage et de travail des personnels du Centre 

Pompidou, accessible uniquement aux professionnels habilités ; 
- un lieu public, en prise directe sur la Ville, en interaction avec son environnement à l’échelle de 

l’agglomération et du département et ayant vocation à rayonner sur le bassin francilien.  
 
Le Projet vise d’une part à permettre au Centre Pompidou de disposer d’un lieu unique accueillant 
l’ensemble de ses réserves (tous secteurs de collections confondus), répondant à ses besoins 
d’accroissement sur au moins 25 ans et garantissant des normes de conservation préventive et de 
sécurité des œuvres adaptées selon les secteurs de collection. 
Il doit également regrouper les moyens de gestion technique et scientifique des collections du Centre 
Pompidou (ateliers et laboratoire de restauration, studios photographiques, espaces d’aller-voir, de 
montage à blanc, d’emballage, d’encadrement…) en offrant des conditions de travail adéquates aux 
équipes et des espaces adaptés aux activités du Centre Pompidou, eu égard en particulier à 
l’intensification des mouvements d’œuvres dans un contexte de politique volontaire de diffusion des 
collections en France et à l’étranger.  
 
Le Projet vise d’autre part, sur la base de la présence en un lieu unique de l’ensemble des œuvres et des 
métiers du Centre Pompidou, à développer un projet innovant et partenarial à destination du grand 
public (ci-après dénommé le « projet culturel » du Projet). Le Projet a ainsi vocation à accueillir des 
publics de tous horizons en rayonnant largement, dans l’agglomération Paris-Saclay, sur le territoire 
essonnien avec les équipements culturels départementaux et l’ensemble de l’Ile-de-France. Il doit aussi 
permettre une coopération étroite avec la communauté scientifique universitaire et de recherche 
rassemblée autour du projet Paris-Saclay. 
 
Les parties affirment ensemble le caractère indissociable des deux dimensions du projet qui doit 
permettre un enrichissement et un nouvel équilibre de l’offre culturelle en Ile-de- France, dans le 
domaine des arts plastiques et plus largement de la création contemporaine. 
 
 
Article 3 : Orientations du Projet culturel 
 
Depuis 1977, le Centre Pompidou assume une double mission qui en fait une institution unique au 
monde :   
 
- accueillir en son sein des collections d’art moderne et contemporain exceptionnelles par leur 

richesse et leur ampleur ;   
- promouvoir l’accès de tous à la création d’aujourd’hui en élargissant son action à de nombreuses 

disciplines (spectacle vivant, cinéma, littérature…) et en ouvrant largement ses portes au public local 
comme international, dans une démarche volontariste de démocratisation de la culture.  

 
Quarante ans plus tard, c’est cette vocation que le projet du Centre Pompidou à Massy entend réinventer 
dans un environnement renouvelé :  
 



 

 5  

- Une nouvelle géographie, imposant aux grands établissements de se déployer hors de la seule 
capitale, et au Centre Pompidou de se « décentrer » ; 

- Une nouvelle exigence de la part des publics, qui ne se satisfont plus d’une position de simples 
spectateurs, parce que leurs pratiques culturelles font toujours plus de place à la participation et à 
l’implication active.  

 
A ce titre, le Centre Pompidou entend constituer à Massy un laboratoire des nouvelles formes d’action 
culturelle, en proposant un modèle d’institution artistique inspiré du développement actuel des lieux 
centrés sur l’expérience de leurs utilisateurs. Véritable fabrique de l’art, la démarche du pôle Massy du 
Centre Pompidou sera fondée sur sept orientations précisées à l’article 4 :  
 
- Proposer à un large public de découvrir les richesses des collections du Centre Pompidou dans un 

espace favorisant le contact direct plutôt que la solennité du musée ;  
- Faire découvrir les coulisses de l’art au voisinage immédiat des collections et s’affirmer comme un 

lieu de transmission et de rencontres professionnelles ; 
- Rendre les publics acteurs de leur expérience de l’art au travers de nouveaux formats de médiation 

et d’association du public fondés sur l’expérience et l’interactivité ;  
- Favoriser la familiarité avec la création contemporaine, en rassemblant dans les mêmes espaces des 

chefs-d’œuvre d’aujourd’hui et des pratiques ancrées dans le quotidien des franciliens dans l’esprit 
d’un « tiers-lieu » ;  

- Rendre sensibles les liens entre les univers artistiques en proposant une programmation 
pluridisciplinaire (musique, danse, performance, parole) faisant écho aux œuvres d’art visuel ;  

- Devenir un centre de ressources à l’échelle régionale, en multipliant les actions conjointes avec les 
institutions, opérateurs et lieux de culture implantés en Ile-de-France. Un projet particulier sera 
développé pour mettre en avant les ressources photographiques de l’Ile-de-France et plus 
particulièrement avec le Musée français de la photographie ; 

- Faire de la rencontre entre art et science un élément emblématique et rare du projet, avec une 
ambition partagée de rayonnement, en lien avec l'Université Paris-Saclay.  
 

Le projet culturel s’attachera à attirer différentes typologies de public notamment : 
- Les habitants du territoire francilien, avec le souci de la plus grande ouverture possible ; 
- Les scolaires (écoles, collèges, lycées) et les étudiants dans une logique d’éducation artistique et 

culturelle ; 
- Les publics scientifiques et professionnels ; 
- Les publics plus avertis avec un objectif de rayonnement large du lieu. 
 
L’ambition partagée des parties est de faire de cet espace ouvert au public un lieu de vie où les publics 
viennent et reviennent librement, dont la programmation soit participative et interactive, selon une 
démarche de démocratisation de la culture au bénéfice du plus grand nombre. 
 
Cette ambition passe notamment par une collaboration approfondie avec l’ensemble des acteurs 
culturels et universitaires du territoire, pour travailler en complémentarité et en synergie et insérer le 
nouveau bâtiment du Centre Pompidou au sein d’un écosystème plus large.  
 
 
Article 4 : Description du Projet culturel 
 
4.1 Projet culturel au sein du lieu public 
 
Le Projet culturel du pôle de conservation et de présentation se déploie principalement dans le lieu 
public de 2500 m² de surfaces utiles décrit à l’article 5. Le projet scientifique et culturel consiste 
notamment à mettre en œuvre les actions suivantes : 
 
L’art au plus proche : l’exposition d’œuvres et des programmes phares originaux :  
 
L’objectif du Projet culturel est de proposer à un large public de découvrir les richesses des collections 
du Centre Pompidou par l’exposition tout au long de l’année, d’œuvres d’art. Une attention particulière 
sera portée aux publics éloignés de la culture et aux publics amateurs.  
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La programmation mettra en œuvre des dispositifs ambitieux spécialement prévus pour le nouveau site. 
Par exemple,  
- le « musée imaginaire » (selon une formule d’André Malraux) : une fois l’an, puisant dans les 

immenses collections, une personnalité de premier plan (artiste, intellectuel, chercheur…) sera 
invitée à proposer sa version du musée ; 

- un rendez-vous autour de l’urbanisme durable et de la fabrication de la ville permettant de 
rapprocher les collections d’architecture du Centre Pompidou ((les plus importantes du monde au 
sein d’un musée) et les initiatives développées sur le territoire, notamment sur le pôle de Saclay ou 
dans le cadre de la Biennale Architecture et Paysage.  

 

L’art en travail : dans les coulisses des œuvres : 
 
Le rassemblement en un lieu unique des collections, c’est-à-dire des lieux où les œuvres sont 
entretenues, restaurées, conservées, mobilisant le travail et l’expertise d’équipes qui feront partager leur 
savoir-faire exceptionnel, permettra de mettre en avant les métiers autour de la gestion d’une 
collection : grandes restaurations, mise en scène des commissions d’acquisition, montages à blanc 
d’œuvres, emballage, encadrement, prises de vue, développement de cycles autour des enjeux de 
conservation préventive en lien avec des artistes contemporains. 
 
Le Projet vise à la création d’un pôle d’attractivité, lieu de transmission et de rencontres 
professionnelles, à la fois pour les chercheurs nationaux et internationaux et pour la formation 
professionnelle, initiale et continue. Le Projet deviendrait ainsi le lieu d’une « école de la pensée 
sensible », espace dévolu aux métiers des musées et témoignant de l’activité intense suscitée par les 
réserves. Ouverte à toutes et tous à la différence des lieux réservés aux professionnels, cette école serait 
en même temps susceptible de nouer des accords avec l’INHA, le C2RMF de Versailles ou l’Ecole du 
Louvre. Elle pourrait accueillir certaines des activités de l’Ecole Pro créée par le Centre Pompidou. 
 
L’art en actions : les publics au cœur de l’expérience : 
 
Le Projet donnera au lieu un caractère hybride et adaptable associant pratiques amateurs, 
professionnels, artistes et grand public :  
- en créant un espace d’atelier (fablab, matériauthèque) ouvert à toutes les typologies de public en lien 

avec la création contemporaine ; 
- en associant le public à la fabrique d’expositions, ou en développant des ateliers d’éloquence 

permettant à chacun d’exprimer son expérience artistique ; 
- en développant des projets collaboratifs associant des publics scolaires, des étudiants ou le grand 

public et des artistes donnant lieu à des restitutions au sein du site et/ou hors-les-murs ;  
- par des événements ciblés à destination de catégories de publics (week-end pour les familles, 

événements étudiants…). 
 
L’art un lieu de vie : un tiers lieu au plus près des œuvres : 

 
Les espaces dévolus aux publics ont vocation à être des lieux de vie, où voisineront, dans le respect des 
mesures de sûreté, de sécurité et de conservation préventive, les œuvres d’art et les pratiques 
quotidiennes :  
- accueil de répétition pour les pratiques artistiques amateurs,  
- espace de travail, coworking, 
- lieu de rencontre et de convivialité,  
- le cas échéant, accueil d’artistes pour la production d’œuvres (résidence sans logement).  
 
L’art au pluriel : au croisement de toutes les formes de création : 

 
Le Centre Pompidou est à la fois un musée et une programmation de spectacles vivants, conférences, 
cinéma… Dans cet esprit, le projet sera l’occasion de mettre en œuvre une programmation 
pluridisciplinaire en lien avec les institutions culturelles voisines (Opéra, Paul B, Cinémassy, 
Médiathèques, Conservatoire) ou avec d’autres institutions du territoire : musique, danse, performance, 
parole… 
 
L’art en partage : un centre de ressources pour les acteurs régionaux : 
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Il s’agit de tirer pleinement parti de la présence sur le site d’une des deux plus grandes collections d’art 
moderne et contemporain dans le monde en développant les actions conjointes avec les institutions, 
opérateurs et lieux de culture implantés en Ile-de-France, parmi lesquels le Fonds régional d’art 
contemporain Île-de-France.  
 
Les prêts d’œuvres seront facilités, notamment avec les institutions territorialement voisines, comme le 
domaine départemental de Chamarande avec lequel un partenariat  sera développé. 
 
De manière plus spécifique, l’objectif est de faire de ce lieu un lieu pivot pour la mise en valeur des 
collections photographiques rassemblées en Ile-de-France : parce que la région Ile-de-France abrite 
différents lieux publics consacrés à la photographie (Musée français de la photographie de Bièvres, 
Maison Doisneau à Gentilly, Pontault-Combault…), le nouveau pôle pourrait constituer le pivot de la 
valorisation de ces fonds, fédérant leur mise en valeur au travers d’une initiative liant commandes, 
expositions et manifestations, dans l’esprit des missions conduites en leur temps par la DATAR, qui 
avaient abouti à la constitution d’un patrimoine photographique vivant. En particulier, un travail 
conjoint sera conduit avec le Musée français de la photographie pour développer notamment 
expositions et manifestations. 
 
Des actions hors les murs complèteront l’activité sur site et contribueront à la diversification des publics 
sur l’ensemble du territoire départemental (petites/grandes communes, rural/urbain, Paris 
Saclay/territoires ruraux du sud de l’Essonne…) et régional. 
 
Le projet culturel sera développé en lien avec l’activité du Centre Pompidou à Paris.  
  
En particulier :  
- Le Centre Pompidou étudiera la possibilité de reprendre sur le site de Massy certains dispositifs de 

médiation ; 
- Les activités de médiation culturelle seront aussi un moyen de « faire venir » les publics sur le site 

de Paris ; 
- Dans le cadre des actions de préfiguration, les parties discuteront de la possibilité de mettre en place 

des dispositifs pour faire découvrir, aux populations du territoire, le Centre Pompidou. 
 
Le Centre Pompidou assurera le lien avec le Musée Picasso, utilisateur des Réserves, pour lui proposer, 
dans des conditions à définir, de participer à des éléments du projet culturel. 
 
L’art et la science : un élément emblématique et rare du projet, en lien avec le cluster Paris-Saclay : 
 
En lien avec l'Université Paris-Saclay et, plus généralement, avec l’écosystème exceptionnel en 
sciences et innovation, constitué dans le projet Paris-Saclay, le Centre Pompidou affirme son intention 
de créer un pôle de recherche croisant les arts et les sciences à rayonnement local, national et 
international.  
 
Les parties approfondiront ensemble et avec les acteurs universitaires du territoire, les pistes suivantes : 
- L’intégration du site et des ressources du Centre Pompidou dans les enseignements et, 

symétriquement, la mobilisation des forces intellectuelles de l’Université pour faire vivre des 
activités d’enseignement et de recherche sur le lieu ; 

- La collaboration à des événements sur le thème Arts-Sciences-Société ; 
- Un programme de résidences (sans logement sur place) et de recherche-création associant artistes et 

chercheurs. 
 
 
 
4.2 Ouverture partielle des espaces professionnels 
 
En plus de l’espace ouvert au public stricto sensu, le public aura ponctuellement accès à des espaces 
professionnels. A cette fin, une porosité sera recherchée entre le lieu public et le lieu professionnel dans 
les choix architecturaux. 
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- Des lieux « semi-publics », auront un double usage professionnel et public selon les moments (par 
exemple, un espace de montage à blanc ou la salle de commission d’acquisitions qui pourrait être 
ouverte au public pour la présentation d’œuvres avant ou après passage en commission, le temps de 
la commission restant en revanche confidentiel), dans le respect des mesures de sûreté, de sécurité et 
de conservation préventive. 

- Des visites guidées et projets collaboratifs pourront également conduire le grand public à avoir 
accès, de façon encadrée (sur réservation, jauge limitée et accompagnement par un agent du Centre 
Pompidou), dans le respect des mesures de sûreté, de sécurité et de conservation préventive, à 
certains espaces professionnels de stockage des œuvres ou d’ateliers. 

 
 
4.3 Le Centre Pompidou assumera la responsabilité de la programmation, de l’organisation et du 
fonctionnement du lieu culturel. Il associera les partenaires dans les conditions prévues à l’article 10.  
Le lieu culturel sera ouvert toute l’année dans des conditions similaires à celles d’ouverture d’un lieu 
culturel d’envergure, soit au moins cinq jours par semaine.  
Le Centre Pompidou consacrera au financement du projet culturel une somme annuelle d’au minimum 
1 million d’euros (valeur 2020) sur ses moyens propres. 
Le contenu, le rythme, et l’ampleur des horaires d’ouverture d’une programmation pour une saison type 
sont présentés en annexe 1 de la présente convention.  
Le lieu étant imaginé comme un laboratoire, les projets inscrits dans la présente convention constituent 
une intention partagée, 6 ans avant l’ouverture du lieu, non une description précise d’une 
programmation. Les parties s’engagent conjointement à approfondir et préciser ensemble cette 
programmation. (cf. article 10). 
 
 
Article 5 : Implantation, conception et construction du Projet 
 
5.1 Le terrain d’accueil du Projet, proposé par la Ville de Massy, est le site accueillant actuellement le 
stade de football Paul Nicolas, situé avenue du Noyer Lambert à Massy.  
L’emprise maximale du bâtiment estimée à ce jour est de 18 000m². 
 
5.2 Le Projet dans son ensemble ne dépassera pas 25 000 m² de surface utile, sur deux ou trois étages 
(rez-de-chaussée, R+1, R+2).  
 
5.3 Au sein de cette superficie, 2 500 m² seront dédiés au « projet culturel » accessible au public, 
répartis globalement comme suit :  
- 1000 m² : surface d’expositions  
-  500 m² : surface d’ateliers  
-  500 m² : spectacles vivants/débats/ateliers  
-  500 m² : espace de convivialité. 
 
Les fonctionnalités exactes du lieu seront déterminées en tenant compte de la précision du projet 
culturel et de l’environnement dans lequel le bâtiment s’inscrit et en particulier des propositions déjà 
mises en œuvre par les infrastructures publiques situées à proximité (Opéra de Massy, médiathèque, 
CinéMassy, gare Massy-Opéra). Le lieu fera l’objet d’un aménagement architectural intérieur 
spécifique pour répondre à des objectifs de modularité du lieu et de porosité avec les espaces dédiés aux 
professionnels.  
 
5.4 Le Centre Pompidou rappelle son très fort attachement à la qualité esthétique architecturale de 
l’enveloppe extérieure du bâtiment auquel son nom sera associé et dont il deviendra propriétaire au 
terme du marché de partenariat signé par le ministère de la Culture et co-signé par le Centre Pompidou 
(cf. article 6).  
 
A ce titre, la procédure de passation du marché de partenariat sera conduite par le Président du Centre 
Pompidou assisté par un Comité du Projet composé pour moitié de représentants du Centre Pompidou 
ou de l’Etat, et pour moitié de représentants des collectivités, auxquels pourront s’adjoindre des 
personnalités qualifiées. La composition précise du Comité se fera en accord avec les différents 
financeurs. 
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Le dossier de consultation de la procédure de passation sera élaboré après signature de cette convention. 
Les parties signataires seront consultées sur sa rédaction. Il prévoira notamment, aux différentes étapes 
du processus :  
- Au stade du programme : le programme exprimera l’intention d’une architecture tenant compte de 

l’attachement du Centre Pompidou à la qualité architecturale et d’une haute exigence 
environnementale. Une charte listant les principes généraux relatifs à la qualité architecturale 
attendue, dont le détail fera l’objet d’un travail ultérieur à la signature de la présente convention, 
figurera comme une des composantes du programme fonctionnel des besoins (PFB) intégrant le 
dossier de consultation des entreprises. 

- Au stade de la sélection des candidats : les candidats autorisés à présenter une offre seront 
notamment sélectionnés sur la base de leurs compétences architecturales et de leurs capacités 
techniques, après avis du Comité du Projet. 

- Au stade du choix des candidats, la procédure retiendra deux phases : 
o Dans une première phase, les équipes présenteront une proposition prévisionnelle sommaire. Le 

Comité du Projet analysera les PPS. A l’issue de cette phase, le Centre Pompidou désignera les 
équipes retenues. 

o Dans une deuxième phase, les équipes retenues pour participer au dialogue compétitif 
présenteront une proposition prévisionnelle détaillée avec l’équipe de maîtrise d’œuvre choisie.  

- Au stade du dialogue compétitif et du choix de l’équipe : le Comité du Projet sera associé à au moins 
deux réunions de dialogue avec chaque équipe et exprimera son avis quant au classement des 
candidatures. Le Président du Centre Pompidou sera en charge du choix final du projet et de l’équipe 
retenue. Dans la mise au point de l’offre, les conditions de mise en œuvre du projet – choix des 
matériaux, techniques constructives… seront précisées avec soin. 

- Pour les phases de sélection des candidats puis de l’offre, le critère de qualité architecturale fera 
l’objet d’une pondération suffisante qui sera définie pendant la phase d’élaboration du dossier de 
consultation de la procédure de passation du marché de partenariat. Tant pour l’examen de la qualité 
architecturale que pour les autres composantes des propositions des candidatures, le Centre 
Pompidou veillera à leur nécessaire adéquation avec l’enveloppe budgétaire globale allouée au 
Projet. 

 
5.5 Point particuliers :  
- Accès routier : Le dossier de consultation précisera que les accès à l’espace du Projet culturel pour 

les visiteurs (véhicules légers) et les transports d’œuvre (poids lourds) s’effectuent uniquement par 
la route départementale 188 sans accès routier depuis le cœur du quartier de Massy Opéra, avenue 
du Noyer Lambert. 

- Parking : les parties se réservent la possibilité d’inclure dans le projet la réalisation d’un parking 
sous-terrain dépassant les besoins propres du site (agents et visiteurs). Dans cette hypothèse, celui-ci 
pourra être inclus dans la procédure de partenariat public-privé afin d’en assurer la cohérence 
d’ensemble. Ce sujet fera l’objet de discussions ultérieures à la signature de la présente convention 
tout comme les conditions de son exploitation, et de son financement (pour la construction et 
l’exploitation), étant entendu que le parking sous-terrain ne saurait devoir retarder le calendrier du 
projet exposé à l’article 7 et que la part de financement du Centre Pompidou se limitera à ses besoins 
(publics et agents). 

 
 
Article 6 : Montage juridique du Projet 

Au vu des contraintes juridiques et financières qui s’imposent au Centre Pompidou, organisme divers 
d’administration centrale n’ayant en particulier pas le droit de recourir à l’emprunt, le Projet sera réalisé 
sous la forme d’un marché de partenariat (articles L. 2211-1 et suivants du code de la commande 
publique). 
 
La réalisation du Projet est ainsi soumise à l’accord des ministres chargés du budget et de l’économie à 
deux étapes distinctes :  
- avant le lancement de la procédure formalisée de marché de partenariat, l’Etat doit donner son 

accord de recourir à un marché de partenariat sur la base d’études produites par le Centre Pompidou 
et démontrant, d’une part, que le recours à un tel contrat présente un bilan plus favorable que celui 
des autres modes de réalisation du projet, d’autre part, la soutenabilité budgétaire du projet sur la 
durée du contrat ; 
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- avant la signature du marché de partenariat avec un partenaire privé. 
 
La réalisation du Projet est ainsi soumise à cette double condition suspensive et sera abandonnée en cas 
de refus de l’Etat à l’une ou l’autre de ces étapes. Dans cette hypothèse, la présente convention sera de 

facto caduque. Les éventuelles compensations sont prévues à l’article 15. 
 
 
Article 7 : Calendrier prévisionnel du Projet 
 
Le calendrier prévisionnel, qui pourra être adapté par le Centre Pompidou selon les aléas techniques et 
juridiques rencontrés, est le suivant : 
- Fin septembre 2019 : objectif d’accord de l’Etat sur le recours au marché de partenariat 
- Octobre 2019 – septembre 2020 : élaboration du dossier de consultation (cahier des charges 

technique détaillé, règlement de consultation)  
- Septembre 2020 – décembre 2020 : avis d’appel public à la concurrence 
- Janvier 2021 – décembre 2021 : dialogue compétitif 
- Décembre 2021 : signature du contrat de partenariat 
- Janvier 2022 – décembre 2022 : études architecturales, dépôt du permis de construire, obtention des 

autorisations administratives et délais de recours purgés 
- Janvier 2023 – décembre 2024 : phase travaux et mise à disposition de l’ouvrage 
- Janvier 2025 – décembre 2025 : déménagement des collections 
- Décembre 2025 : ouverture au public. 
 
 
Article 8 : Engagements respectifs des Parties  
 
8.1. Engagements du Centre Pompidou 
 
Le Centre Pompidou s’engage à :  

 
- Fournir ses meilleurs efforts pour obtenir l’autorisation de recours à la formule du marché de 

partenariat. 
 

- Si l’autorisation de recours au marché de partenariat est accordée, accomplir l’ensemble des 
formalités nécessaires à la préparation, à la passation et au suivi de l’exécution de ce contrat et, dans 
ce cadre, assumer la responsabilité juridique et technique de ladite procédure de passation puis de 
l’exécution du marché.  
 

- Travailler en étroite collaboration avec les services de la Ville de Massy, en particulier la direction 
de l’urbanisme, et du Département de l’Essonne sur les aspects techniques (réseaux urbains, 
aménagements des abords …) et architecturaux dès la conception du bâtiment pour s’assurer 
notamment de sa bonne intégration dans le site environnant. 

 
- Verser chaque année le loyer dû au partenaire privé au titre des prestations incluses dans le marché 

de partenariat, à savoir notamment le financement de la construction du bâtiment, la maintenance 
courante des lots techniques, le gros entretien renouvellement, la gestion et le pilotage des énergies 
et fluides, ainsi que les coûts d’exploitation du bâtiment non inclus dans le marché de partenariat. 
Ces dépenses seront prises en charge en réemployant le loyer versé par le Centre Pompidou pour la 
location des espaces abritant actuellement ses réserves, d’un montant de 3 millions d’euros annuels 
toutes taxes comprises à horizon 2025. 

 
- Assumer la responsabilité éditoriale, la programmation et la mise en œuvre du Projet culturel, tout 

en travaillant en collaboration avec les acteurs culturels et universitaires du territoire, notamment 
l’Opéra de Massy, Paul B., les médiathèques dont celle de Massy, les cinémas dont CinéMassy, les 
espaces d’exposition, l’Université Paris-Saclay, le domaine départemental de Chamarande, le musée 
français de la photographie de Bièvres, les autres équipements départementaux…  
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- Consacrer au financement du « projet culturel » du Projet in situ et hors les murs une somme 
annuelle d’au minimum 1 million d’euros (valeur 2020) sur ses moyens propres, telle que 
mentionnée à l’article 4.3. 
 

- Examiner avec attention les demandes de prêts d’œuvres portées par le domaine départemental de 
Chamarande ou tout autre espace d’exposition du territoire francilien, tout en tenant compte de façon 
habituelle de la disponibilité des œuvres concernées, de leur état général et des conditions de 
présentation dans le lieu de prêt, afin de soutenir activement les projets d’exposition du Domaine et 
des autres établissements pouvant répondre à l’ensemble des mesures de sûreté, de sécurité et de 
conservation préventive. 
 

Pour financer ces engagements, le Centre Pompidou pourra recourir à toutes ressources autorisées par 
les dispositions légales et réglementaires, y compris en faisant appel à du mécénat d’entreprises. 
 
 
8.2. Engagements de la Ville de Massy 
 
La Ville de Massy s’engage à : 
- céder, au plus tard à la date de signature du marché de partenariat, à l’euro symbolique le terrain 

d’implantation du Projet tel que décrit à l’article 5, selon des conditions qui feront l’objet d’un 
contrat séparé conclu entre le Centre Pompidou et la Ville de Massy ; compte tenu des coûts de 
réaménagement nécessaire et de la valeur brute du terrain, ce coût est évalué à 8,5 millions d’euros ; 

- procéder aux adaptations du plan local d’urbanisme éventuellement nécessaires pour permettre la 
conformité de la réglementation du terrain d’implantation aux activités projetées ;  

- procéder à ses frais aux aménagements nécessaires des abords du site, en particulier la création d’un 
accès piéton reliant le terrain à l’avenue du Noyer Lambert ; ces coûts étant évalués à 1,5 millions 
d’euros ; 

- contribuer financièrement au Projet par le versement d’une subvention en investissement au Centre 
Pompidou pour soutenir à la construction du bâtiment à hauteur de 3 millions d’euros. 
 

La Ville de Massy bénéficiera d’un soutien de l’Etat pour le transfert des équipements sportifs à hauteur 
de 4 millions d’euros. 
 
8.3. Engagements de la Communauté Paris-Saclay 
 
La Communauté Paris-Saclay s’engage à contribuer financièrement au Projet par le versement d’une 
subvention en investissement au Centre Pompidou pour soutenir à la construction du bâtiment à hauteur 
de 9 millions d’euros.  
 
 
8.4. Engagements du Département de l’Essonne 
 
Le Département de l’Essonne s’engage à :  
- procéder à ses frais, après expertise, aux aménagements de voirie nécessaires sur la RD 188 pour 

permettre un accès à la façade arrière du bâtiment afin d’assurer l’accessibilité du site pour les 
transports d’œuvres d’art, estimés à environ 2 millions d’euros;  

- contribuer financièrement au Projet par le versement d’une subvention en investissement au Centre 
Pompidou pour soutenir la construction du bâtiment à hauteur de 10 millions d’euros. 
 

Le Département de l’Essonne bénéficiera d’un soutien de l’Etat pour le projet du domaine 
départemental de Chamarande à hauteur de 3 millions d’euros au titre de la DSIL.  
 
Le Département s’engage également à faciliter les prêts d’œuvres et d’objets en sa possession, 
notamment ceux conservés par le Musée français de la photographie, tout en tenant compte de façon 
habituelle de la disponibilité des œuvres concernées, de leur état général et du respect des normes et 
préconisations d'usage pour l'assurance, le transport et la conservation préventive. 
 
 
8.5. Engagements de la Région Île-de-France 
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La Région Île-de France s’engage à contribuer financièrement au Projet par le versement d’une 
subvention en investissement au Centre Pompidou pour soutenir à la construction du bâtiment à hauteur 
de 20 millions d’euros. 
 
8.6. Engagements communs à toutes les collectivités territoriales partenaires 
 
Les Collectivités territoriales parties prenantes du Projet veilleront à contribuer au rayonnement 
territorial du Projet en proposant des actions culturelles locales qui, tout en s’inscrivant dans la 
continuité de dispositifs déjà existants et en cohérence avec leurs politiques culturelles respectives, 
présenteront des synergies avec le projet culturel développé dans le nouveau pôle de présentation et de 
conservation des collections du Centre Pompidou. 
 
Elles veilleront à faire le lien avec les publics, publics scolaires, lien aux associations… 
 
 
8.7. Calendrier de versement des participations financières  
 
En tenant compte d’échéances clés du marché de partenariat, les contributions financières des 
collectivités partenaires de la présente convention mentionnées aux articles 8.2 à 8.5 seront versées au 
Centre Pompidou selon les modalités suivantes :  
- 50% de la contribution dans un délai d’un mois à compter de la signature du contrat de partenariat (à 

titre prévisionnel : 1er semestre 2022) ;  
- 25% de la contribution en début de deuxième année de travaux (à titre prévisionnel : dernier 

semestre 2023) ; 
- 25% de la contribution trois mois avant la mise à disposition du bâtiment (à titre prévisionnel : 2e 

semestre 2024). 
 
Ces contributions ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. 
 
 
Article 9 : Association des collectivités territoriales à la conduite des phases juridique et technique 
du Projet 
 
Après accord de l’Etat sur le recours à un marché de partenariat pour réaliser le Projet et sous réserve de 
cet accord, un comité de pilotage réunissant l’ensemble des parties prenantes sera mis en place pour 
suivre à intervalles réguliers l’avancement des phases juridique et technique préalables à l’ouverture du 
futur lieu.  
 
Ce comité de pilotage comprendra notamment :  
- le Président du Centre Pompidou, le directeur général, le directeur du Musée national d’art moderne-

Centre de création industrielle, le directeur juridique et financier, le directeur du bâtiment et de la 
sécurité, la directrice de la production ;  

- pour chaque collectivité territoriale, le maire ou le Président du conseil délibérant, l’élu en charge de 
la culture et le directeur des affaires culturelles ou leurs représentants ;  

- le Président de l’Université Paris-Saclay ou son représentant ; 
- deux représentants du ministère de la Culture 
- un représentant pour la Préfecture de Région Île-de-France. 
 
Le comité pourra être élargi à d’autres représentants des Parties en fonction des sujets évoqués. 
 
Sans préjudice du rôle du comité de projet pour la phase de passation du marché, le comité se réunira au 
minimum deux fois par an jusqu’à l’ouverture au public et à chaque phase stratégique du Projet, 
notamment : 
- après obtention de l’accord de l’Etat sur le recours à un marché de partenariat afin de partager les 

objectifs et le calendrier des échéances suivantes ; 
- à l’issue de l’élaboration du programme technique détaillé intégrant le PFB, avant le lancement de la 

procédure de passation du marché de partenariat ;  
- avant l’attribution du marché de partenariat ; 
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- au cours des travaux et au moment de la mise à disposition du bâtiment au Centre Pompidou. 
 
 
Article 10 : Association des collectivités territoriales au Projet culturel  

Sans préjudice de la responsabilité éditoriale incombant au Centre Pompidou pour définir la 
programmation annuelle in situ du « volet culturel » du Projet, un conseil de programmation associant 
l’ensemble des Parties se réunira deux fois par an. 
 
Il aura pour objet de partager les actions envisagées par le Centre Pompidou et ses partenaires culturels 
et scientifiques sur le semestre, voire l’année à venir, et de faire le bilan des actions précédentes, tant au 
plan programmatique qu’au plan budgétaire.  
 
En vue de l’ouverture du lieu au public début 2026, le premier conseil se tiendra au cours du premier 
semestre 2025.  
 
Le conseil de programmation comprendra notamment :  
- le Président du Centre Pompidou, le directeur général, le directeur du Musée national d’art moderne-

Centre de création industrielle, le directeur du département du développement culturel, la directrice 
de la production, le directeur des publics ainsi que les autres personnels du Centre Pompidou 
responsables de la programmation du « volet culturel » ;  

- pour chaque collectivité territoriale, le maire ou le Président du conseil délibérant, l’élu en charge de 
la culture et le directeur des affaires culturelles ou leurs représentants ;  

- le Président de l’Université Paris-Saclay ou son représentant. 
 
Le conseil pourra être élargi à d’autres représentants des Parties en fonction des projets évoqués.  
 
 
Article 11 : Actions de préfiguration du Projet  
 
Les Parties partagent l’objectif de mettre en œuvre dès la signature de cette convention et l’accord de 
l’Etat de recourir à un marché de partenariat, des actions de préfiguration. 
 
Ces actions permettront, d’une part, de développer des collaborations et des habitudes de travail entre le 
Centre Pompidou et les acteurs culturels et universitaires du territoire, d’autre part, de sensibiliser tous 
les publics (jeune public et famille, scolaires, étudiants, grand public…) au Projet et à l’esprit du futur 
lieu.  
 
Elles se dérouleront sur l’ensemble du territoire : à Massy et dans l’agglomération de Paris-Saclay mais 
aussi sur le territoire essonnien, dans le sud francilien et dans d’autres lieux du territoire régional. Elles 
seront élaborées en co-construction entre le Centre Pompidou et chaque Partie prenante à la présente 
convention, en associant au cas par cas les autres acteurs culturels, associatifs, universitaires, de 
recherche et autres concernés.  
 
Souhaitant garantir l’équilibre territorial de ces actions sur son territoire et permettre à tous les habitants 
d’en bénéficier, la Communauté Paris-Saclay mettra en place une procédure avec les 27 communes de 
l’agglomération et sera l’interlocuteur privilégié du Centre Pompidou pour mettre en œuvre la 
programmation annuelle des actions de préfiguration du projet. 
 
Le principe général est que ces actions seront financées par le Centre Pompidou, notamment la mise à 
disposition et le transport des œuvres et la médiation, à l’exception des dépenses locales (mise à 
disposition des espaces, communication locale, actions culturelles locales menées en parallèle…). Elles 
donneront lieu, le cas échéant, à des conventions spécifiques entre le Centre Pompidou et la ou les 
Parties impliquées. Ces conventions préciseront notamment le projet développé, les contributions 
respectives de chaque Partie, les modalités financières détaillées, le cas échéant la propriété et le mode 
d’exploitation du projet, ainsi que les questions d’assurance, les actions de communication et autres 
actions mises en œuvre (médiation, formation, visites de lieux, réalisation de projets artistiques ou de 
médiation, toute autre action contribuant à atteindre les objectifs fixés d’un commun accord par les 
Parties). 
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Figurent en annexe 2 des propositions indicatives de préfiguration pour la saison 2019-2020.  
 
 
Article 12 : Communication 
 
Le Centre Pompidou s’engage à : 
- faire apparaître sur ses principaux documents informatifs, évènementiels ou promotionnels relatifs 

au Projet la participation financière de chaque collectivité territoriale, au moyen de l’apposition de 
leur logo ; 

- faire valider par les partenaires l’ensemble des supports print et web pour s’assurer de la bonne 
application de la charte graphique ; 

- faire valider sur le fond les communiqués de presse communs, et tous les éditos communs ou 
verbatim de chaque responsable exécutif territorial ; 

- travailler en synergie avec l’ensemble des sites Web partenaires pour valoriser le contenu des 
informations pouvant être mutualisées dans l’intérêt de chaque Partie prenante ; 

- réunir une instance de communication ad hoc deux fois par an où l’ensemble de directeurs de la 
communication pour échanger sur les temps forts de l’agenda culturel afin d’intégrer cette 
dimension à chacun de leur plan de communication ; 

- octroyer le droit de privatiser une fois par an le lieu pour un événement avec un ou plusieurs 
partenaires dans le cadre d’une soirée de prestige, les frais d’organisation étant à la charge de chaque 
collectivité partenaire de la présente convention ; 

- répondre diligemment aux besoins de visuels libres de droit, exprimés par chaque Partie prenante 
pour leurs propres besoins de communication ; 

- signaler la présence de chaque partenaire sur le lieu, dans le hall d’accueil notamment ;  
- accepter et diffuser un document présentant chaque Partie prenante, à mettre à la disposition du 

public dans le hall d’accueil.   
 
 
Article 13 : Durée de la convention 
 
La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des Parties et est 
conclue pour la période couvrant la durée de la procédure de passation ainsi que l’exécution du marché 
de partenariat, soit pour une durée prévisionnelle de 25 ans. 
Le Centre Pompidou affirme son intention de poursuivre la mise en œuvre du projet culturel au-delà de 
la fin du marché de partenariat. 
 
 
Article 14 : Modification de la convention 
Hors l’hypothèse d’adaptation du calendrier de mise en œuvre du projet, qui donnera simplement lieu à 
information des parties par le Centre Pompidou, toute modification de la présente convention fera 
l’objet de la conclusion d’un avenant entre toutes les Parties. 
 
 
Article 15 : Résiliation de la convention 
 
15.1 Toute décision de résiliation doit être motivée et notifiée par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception à l’ensemble des parties. Un préavis de six mois, au minimum, doit être respecté. 
Durant le préavis, tous les engagements contractuels doivent être respectés.  
 
15.2 En cas de non-réalisation du Projet du fait de l’Etat ou du Centre Pompidou, et dans le cas où le 
terrain mentionné à l’article 8.2 aurait été cédé en faveur du Projet, le Centre Pompidou rétrocédera le 
terrain à la Ville de Massy, à l’euro symbolique, libéré de toute installation ou construction.  
 
En particulier, dans l’hypothèse de caducité prévue à l’article 6 :  
- En cas de non-accord avant le lancement de la procédure formalisée de marché de partenariat 

(concomitant avec la signature de cette convention), aucune indemnisation d’aucune forme ne sera 
prévue ; 
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- En cas de non-accord de l’Etat avant la signature du marché de partenariat avec un partenaire privé 
(à titre indicatif décembre 2021), les parties se rapprocheront pour discuter d’une juste compensation 
aux frais engagés directement liés au projet et dûment justifiés. 

 
15.3 Dans l’hypothèse où le Centre Pompidou ne mettrait pas en œuvre le Projet culturel défini par la 
présente convention, ou cesserait de le mettre en œuvre, le Centre Pompidou rembourserait les 
collectivités de leurs apports financiers ou en nature (terrain, travaux) à proportion du nombre d’années 
restantes.  
 
15.4 En cas de résiliation de la part d’une des collectivités signataires, la partie à l’origine de la mesure 
de résiliation doit réparation intégrale du préjudice subi par le Centre Pompidou, si l’origine de la 
mesure de résiliation n’est pas imputable à une faute commise par le Centre Pompidou. Le préjudice dû 
au Centre Pompidou comprend notamment l’intégralité des sommes que ce dernier était assuré de 
recevoir des parties signataires en application des articles 8.2 à 8.5, majorée de l’ensemble des 
préjudices liées au retard de paiement consécutif à la résiliation. L’indemnisation due au Centre 
Pompidou doit être versée au plus tard au terme du préavis précédant la prise d’effet de la mesure de 
résiliation, lequel ne peut être inférieur à quatre-vingt-dix (90) jours. 
 
Dans une telle situation et afin de ne pas interrompre la mise en œuvre du projet, les Parties restantes 
pourront convenir, dans l’attente du versement de l’indemnité correspondante par la partie à l’origine de 
la résiliation, de répartir entre elles la part manquante de financement et le cas échéant d’avancer 
l’échéancier prévu à l’article 7. Le Centre Pompidou s’engage alors, dès qu’il a reçu l’indemnité 
attendue de la partie à l’origine de la résiliation, à rembourser aux autres parties concernées les sommes 
complémentaires ainsi versées.    
 
Les droits acquis antérieurement à la résiliation, en particulier les sommes versées en application des 
articles 8.2 à 8.5, ne pourront être remises en cause, sauf décision d’une juridiction compétente. Les 
Parties s’efforceront de mener à leur terme les actions conjointes en cours à la date de la résiliation. 
 
 
Article 16 : Litiges 
 
En cas de litige né de l’exécution de la présente convention, les Parties s’engagent à épuiser toutes les 
voies de conciliation possibles avant de saisir la juridiction compétente. 
 
En cas de désaccord persistant, tout litige devra être porté devant le Tribunal Administratif de Paris. 
 
La présente convention est soumise dans son intégralité au droit français. 
 
 
Article 17 : Annexes 
 
- Annexe 1 : Contenu et rythme d’une programmation pour une saison type. 
- Annexe 2 : Propositions indicatives de préfiguration pour la saison 2019-2020. 
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Fait le 
 
En cinq (5) exemplaires originaux, 
 
Pour le Centre Pompidou 
 
Le Président 
Serge LASVIGNES 

Pour la Région Île-de-France 
 
La Présidente 
Valérie PÉCRESSE 
 
 
 
 
 
 

Pour le Département de l’Essonne 
 
Le Président 
François DUROVRAY 
 
 

Pour la Communauté d’agglomération Paris-
Saclay 
 
Le Président  
Michel BOURNAT  
 
 
 
 
 
 

Pour la Ville de Massy 
Le Maire 
 
Nicolas SAMSOEN 

 

 



LE CENTRE POMPIDOU, UN NOUVEAU 
PÔLE CULTUREL À L’ÉCHELLE DE LA 

RÉGION ÎLE DE FRANCE 



Le Centre Pompidou , un nouveau pôle culturel à l’échelle de la Région île de France

UN LIEU HYBRIDE ASSOCIANT UN LIEU PROFESSIONNEL ET UN LIEU PUBLIC

Un projet professionnel permettant la conservation 
des collections du Centre Pompidou

Un principe de porosité et de modularité des espaces affirmant le caractère indissociable des deux dimensions

Un projet culturel ouvert au public



Le Centre Pompidou , un nouveau pôle culturel à l’échelle de la Région île de France

UNE IDENTITÉ FORTE POUR LE PROJET CULTUREL

Fonctionnalités envisagées pour les espaces ouverts au public :

- espace de présentation d’œuvres

- espace ateliers (jeune public et tous publics) / fablab / 
matériauthèque

- espace spectacle vivant / débats / projections 

- espace de convivialité et cafétéria, accueil et autres services 

+ espaces « semi-publics »

+ visites privilèges sur réservation des réserves



Le Centre Pompidou , un nouveau pôle culturel à l’échelle de la Région île de France

L’ART AU PLUS PROCHE : Amener l’art au public francilien, par l’exposition tout au long de l’année d’œuvres 
prestigieuses du Centre Pompidou ;

L’ART EN TRAVAIL : Faire découvrir les coulisses de l’art au voisinage direct des collections et des équipes qui feront 
partager leur savoir-faire exceptionnel et devenir un lieu de transmission ;

L’ART EN ACTION : Permettre aux publics de devenir acteurs de leur expérience de l’art ;

L’ART, UN LIEU DE VIE : Favoriser la familiarité avec la création contemporaine, en rassemblant des chefs-d’œuvre 
d’aujourd’hui et des pratiques quotidiennes ;

L’ART AU PLURIEL : Rendre sensible les liens entre les univers artistiques en proposant une programmation 
pluridisciplinaire (musique, danse, performance, parole) faisant écho aux œuvres d’art visuel ;

L’ART EN PARTAGE : Devenir un centre de ressources à l’échelle régionale, en multipliant les actions conjointes avec 
les opérateurs et lieux de culture implantés en Ile-de-France. En particulier, faire de ce lieu, un lieu pivot pour les 
collections photographiques en Ile-de-France ;

L’ART ET LA SCIENCE : Faire de la rencontre entre art et science un élément emblématique et rare du projet, avec 
une ambition partagée de rayonnement, en lien avec l’Université Paris-Saclay.

SEPT PRINCIPES POUR UNE FABRIQUE DE L’ART
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1. L’ART AU PLUS PROCHE

Découvrir les richesses du Centre Pompidou : 

- La collection du Centre Pompidou, riche de 120.000 œuvres, constitue l’une des deux plus importantes collections 
d’art des XXème et XXIème siècles au monde. L’organisation d’expositions durant de 2 à 4 mois, au minimum trois fois 
par an, permettra au grand public de découvrir ces œuvres prestigieuses dans un espace favorisant le contact direct 
plutôt que la solennité du musée.

- Le projet culturel sera développé en lien direct avec l’activité du Centre Pompidou à Paris (reprise sur le site de Massy 
de dispositifs déployés à Paris par exemple pour l’Atelier des enfants ou le studio 13-16). Les activités de médiation 
culturelle seront aussi un moyen de « faire venir » les publics sur le site de Paris y compris pendant la période de 
préfiguration. 

Mettre en œuvre des propositions originales spécialement conçus pour le nouveau site :

- Un « Musée imaginaire » (selon une formule d’André Malraux) : une fois l’an, puisant dans les immenses collections 
du Musée national d’art moderne, une personnalité sera conviée à proposer sa version du musée, déclinant autour de 
cette démarche un ensemble de programmes éducatifs en liaison avec les partenaires de la région (écoles, universités, 
centres sociaux, etc) 

- Un grand rendez-vous autour de l’urbanisme durable (art, sciences et architecture) prenant appui sur l’expertise du 
pôle de Saclay et sur les collections d’architecture du Centre Pompidou, les plus importantes au monde au sein d’un 
musée et faisant écho à la Biennale d’architecture et du paysage.
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Un lieu professionnel qui rassemble les collections 
du Centre Pompidou (120 000 œuvres) et les métiers 
liés à la gestion des collections. Ce pôle  permettra de 
:

Rencontrer les métiers du musée : acquisition, 
restauration, encadrement, emballage...

Présenter des projets en cours : montages à blanc, 
restaurations, commissions d’acquisition…

Une école de la pensée sensible

L’implantation du projet vise la création d’un pôle 
d’attractivité, lieu de transmission et de rencontres 
professionnelles, dévolu aux métiers des musées 
pour les chercheurs nationaux et internationaux et de 
formation et d’apprentissage (scolaires, lycées 
professionnels, écoles supérieures). 

2. L’ART EN TRAVAIL / DANS LES COULISSES DES OEUVRES
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3. L’ART EN ACTION / LES PUBLICS AU CŒUR DE 
L’EXPÉRIENCE

Depuis sa création, le Centre Pompidou développe des projets 
innovants de médiation afin de permettre à tous les publics d’avoir 
accès à l’art. 
Le projet sera un laboratoire de ces initiatives :

Un espace d’ateliers ouvert à toutes les typologies de public, un
fab lab et une matériauthèque (500 m²) seront disponibles, en lien
avec la création contemporaine ; 

Des visites des expositions et des ateliers correspondants à la 
programmation seront proposés pour les groupes et les individuels 

;

Des week-ends évènementiels à destination des familles : 
ateliers,

visites accompagnées : uniquement de l’espace d’exposition ou 
également des réserves et/ou ateliers sur réservations, un spectacle. 
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Les espaces dévolus aux publics ont vocation à être des 
lieux de vie, où voisineront la fréquentation de l’art et les 
activités inscrites dans le quotidien des franciliens :

Accueil de répétitions pour les pratiques 
artistiques amateurs

Espaces de coworking à destination des habitants

Lieu de rencontres entre tous les habitants autour
d’une offre culturelle pleinement intégrée sur leur 
territoire. 

4. L’ART, UN LIEU DE VIE / UN 
TIERS-LIEU AU PLUS PRÈS DES 
ŒUVRES
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5. L’ART AU PLURIEL / AU CROISEMENT DE TOUTES LES FORMES 
DE CRÉATION

Le Centre Pompidou c’est un musée mais aussi une 
programmation de spectacles vivants, conférences, cinéma...

Pour le nouveau pôle de présentation et de conservation, le 
Centre Pompidou souhaite développer dans les espaces  
polyvalents et d’exposition en lien avec les institutions culturelles 
voisines :

Un cycle de performances

Une session annuelle associant performances et workshop

Des « ateliers de la parole » : formations à l’éloquence et 
production de podcasts autour de l’art contemporain

Anne Teresa De Keersmaeker Belgium Verklärte Nacht

Jérôme Bel France  The Show Must Go On 
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Le projet vise à constituer un véritable pôle régional :
• S’affirmer comme foyer de rayonnement culturel en lien avec les acteurs locaux :  

Opéra de Massy, Paul B et CinéMassy ; Médiathèques, conservatoires et lieux 
d’exposition de l’agglomération ; Domaine de Chamarande, Musée français de la 
photographie de Bièvres ; Université Paris-Saclay …

• Rayonner sur l’ensemble du territoire en veillant à la diversité des publics et des 
territoires : petites communes / villes plus importantes ; rural / urbain ; Communauté 
Paris-Saclay, Essonne, Ile-de-France…  en complétant le rôle sur site avec des actions 
hors les murs.

• Favoriser des prêts d’œuvres notamment en direction du domaine départemental 
de Chamarande.

• Constituer un lieu pivot pour la mise en valeur des collections photographiques 
d’Ile de France : Le territoire francilien abrite différents lieux publics consacrés à la 
photographie (Pontault-Combault, Maison Doisneau de Gentilly, Musée français de la 
photographie de Bièvres, etc). Le nouveau pôle de conservation et de présentation 
pourrait devenir le pivot territorial des initiatives photographiques.

6. L’ART EN PARTAGE / UN CENTRE DE RESSOURCES POUR LES 
ACTEURS RÉGIONAUX 
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En lien avec l'Université Paris-Saclay et, plus généralement, avec 
l’écosystème exceptionnel en sciences et innovation, constitué dans le 
projet Paris-Saclay, le Centre Pompidou affirme son intention de créer 
un pôle de recherche croisant les arts et les sciences à rayonnement 
local, national et international. 

Les parties approfondiront ensemble et avec les acteurs universitaires 
du territoire, les pistes suivantes :

L’intégration du site et des ressources du Centre Pompidou dans les 
enseignements et, symétriquement, la mobilisation des forces 
intellectuelles de l’Université pour faire vivre des activités 
d’enseignement et de recherche sur le lieu ;

La collaboration à des événements sur le thème Arts-Sciences-Société ;

Un programme de résidences (sans logement sur place) et de 
recherche-création associant artistes et chercheurs.

7. L’ART ET LA SCIENCE
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UNE SAISON TYPE
Expositions

- Conception  par le Centre Pompidou à partir des œuvres de la collection (art moderne, art 
contemporain, photographie, architecture...)

- Intégration dès la conception de dispositifs de médiation.
- Collaborations avec des structures du territoire francilien (institutions culturelles, 

universités...

Tout public 2 à 4 mois 3 saisons
(nombre d’exposition par saison : 
au moins 1)

Visites expositions Tout public, Scolaires, Groupes 2h/visite 15 visites/semaine
30h/semaine 

Evènement de lancement de la saison Tout public 2 journées (un week-
end) 

2 j/an 

Matériauthèque

Matériauthèque pour les professionnel(le)s Professionnel(le)s 1 journée 1j/semaine 

Matériauthèque pour les non initié(e)s Tout public, Scolaires, Groupes 2h/visite 15 ateliers/semaines 
30h/semaine 

Évènements

Une proposition littéraire en lien avec les médiathèques Tout public, Scolaires, Groupes 1 semaine 1 semaine/an 

Une itinérance d’une rétrospective cinéma Tout public, Scolaires, Groupes 2 semaines 2 semaines/an

Ateliers audio portraits Tout public 1 semaine 1 semaine/an 

Nocturne : rencontre/débat/performance/  débat/projection Tout public 1 nocturne/mois 12/an 

Les petits ateliers philo des enfants Scolaires et Groupe jeunes publics 1h/atelier  2 ateliers/ mois (27h/9 mois) 

Ateliers d’éloquence Adolescents en Groupe 1h/atelier 2 ateliers/ mois (27h/9 mois) 

Week-end en famille Individuel ou en Groupe 2 journées 4j/an 

Professionnel

Circuit de visite des réserves et présentation des métiers Tout public, Scolaires, Groupes 2h/visite 3 visites/mois – 6h /mois 



PROPOSITIONS INDICATIVES DE PRÉFIGURATION 
POUR SEPTEMBRE 2019-SEPTEMBRE 2020 
Annexe 2 



1/ ACTIONS DE PREFIGURATION
Programme prévisionnel actions de préfiguration Septembre 2019-Septembre 2020 
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1. Objectifs

‐ Développer des synergies entre le Centre Pompidou et les acteurs territoriaux 
(Ville de Massy, Communauté Paris‐Saclay, Département, Région, Université 
Paris‐Saclay) au bénéfice des publics

‐ Rayonner sur l’ensemble du territoire en veillant à la diversité de publics 
touchés : petites communes / villes plus importantes ; rural / urbain ; autour de 
Massy et de la Communauté Paris‐Saclay mais aussi dans le Sud‐Essonne et le 
reste du territoire francilien…

‐ Deux phases de préfiguration :

• Un démarrage rapide sur la base d’actions existantes enrichies (saison 
2019/2020)

• Des projets inédits co‐construits (saison 2020/2021 et au‐delà) qui s’ajoutent à 
la poursuite de dispositifs existants



1/ ACTIONS DE PREFIGURATION
Programme prévisionnel actions de préfiguration Septembre 2019-Septembre 2020 
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2. Saison 2019/2020

‐ Axes directeurs :

• Aller à la rencontre de tous les publics (présentation d’œuvres, conférences, 
spectacles)

• Médiation jeune public hors‐les‐murs sur le territoire de l’Essonne

• Interventions dans les établissements scolaires

‐ Date de démarrage à définir : fin 2019 ou début 2020



2/MON ŒIL A L’ECOLE 
Programme prévisionnel actions de préfiguration Septembre 2019-Septembre 2020 
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• Interventions dans les établissements scolaires

« Mon Œil », la web‐série du Centre Pompidou pour les 
enfants à partir de 5 ans :

‐ Découverte des œuvres de la collection du Centre 
Pompidou et de la création contemporaine

‐ Un kit pédagogique numérique à destination des 
enseignants pour aborder l’art et la création de façon 
ludique

‐ Présence pendant une journée d’un médiateur pour 
l’animation d’un atelier en classe 

‐ Une visite au Centre Pompidou de deux classes/école

De Janvier à Juin 2020 puis reprise à la rentrée 2020/2021

Objectif : 1 classe/commune de la Communauté Paris‐Saclay 
par année scolaire



3/STUDIO 13/16
Programme prévisionnel actions de préfiguration Septembre 2019-Septembre 2020 
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• Interventions dans les établissements scolaires 

Pour transformer la vie du collège par l’art :
‐ Le Studio 13/16 s’installe dans 1 collège pendant 1 semaine

‐ Des ateliers animés par des artistes dans la cour de
récréation sur le pause du midi (DJ set, performance…)

‐ Echanges avec une conférencière du Centre Pompidou sur
le temps scolaire dont les thématiques sont choisies avec les
enseignants

‐ 4 visites de classes au Centre Pompidou / collège

Lieu envisagé : collège de l’Etampois‐Sud‐Essonne à
déterminer par le conseil départemental de l’Essonne

Printemps 2020



4/ 1 JOUR 1 ŒUVRE
Programme prévisionnel actions de préfiguration Septembre 2019-Septembre 2020 
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• Aller à la rencontre de tous les publics 

Lancement fin 2019 en format amplifié :
‐ 1 jour 1 œuvre
‐ regards croisés d’un conservateur, 
restaurateur, régisseur, accrocheur, 
emballeur…
‐ lieux envisagés : 
* Gare de Massy
* Domaine de Chamarande, en miroir 
d’une œuvre du FDAC
* Centre commercial de 
l’agglomération Paris‐Saclay



5/ SAULE ET LES HOOPIES
Programme prévisionnel actions de préfiguration septembre 2019-Septembre 2020 
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• Médiation jeune public hors‐les‐murs 
sur le territoire de l’Essonne : 

A destination des enfants de 5‐10 ans et de leurs familles, Saule et les hooppies associe conte, 
danse et musique autour d’un thème écologique.

Proposition : Avril 2020 au Domaine de Chamarande (durée à préciser)



6/ EXPOSITIONS-ATELIERS 
Programme prévisionnel actions de préfiguration Septembre 2019-Septembre 2020 
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• Médiation jeune public hors‐les‐murs sur le territoire de l’Essonne : 
EXPOSITIONS ET ATELIERS JEUNE PUBLIC

‐ Chaque exposition‐atelier s’adapte au lieu d’accueil qui 
peut l’enrichir pour constituer le point de départ de 
nouvelles actions pédagogiques. 

‐ Un chef de projet du service de la médiation culturelle se 
déplace pour former les équipes avant l’ouverture de 
l’exposition sur le lieu d’accueil.

‐ Destinées à un large public, les expositions peuvent être 
visitées par l’enfant accompagné de sa famille ou être 
exploitées dans le cadre scolaire.
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CONVENTION DE VERSEMENT RELATIVE 
AU NOUVEAU POLE FRANCILIEN DE PRESENTATION ET DE CONSERVATION 

DES COLLECTIONS DU CENTRE POMPIDOU
CENTRE POMPIDOU FRANCILIEN-FABRIQUE DE L’ART

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Le Centre National d’Art et de Culture Georges Pompidou
Etablissement public administratif à caractère culturel
Domicilié au 75191 Paris cedex 04
N° SIREN : 180 046 021
N° TVA : FR 74 180 046 021
Représenté par Monsieur Serge LASVIGNES, Président, 
Ci-après dénommé le « Centre Pompidou »

ET

La Région Île-de-France
Située 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen
Représentée par Madame Valérie PÉCRESSE, Présidente, dûment habilitée à cet effet
En vertu de la délibération N° CP 2020-395 du 23 septembre 2020,
Ci-après dénommée la « Région »

Ensemble ci-après dénommées « les Parties »
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ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :

Le Centre Pompidou, la Ville de Massy, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay, le Département 
de l’Essonne, et la Région Île-de-France souhaitent s’associer en vue d’un partenariat relatif au nouveau 
pôle francilien de présentation et de conservation des collections du Centre Pompidou qui s’établira sur 
la commune de Massy.

Ce pôle, dont l’ouverture prévisionnelle au public est envisagée en 2025, comprendra un espace de 
conservation regroupant l’ensemble des collections et des moyens de gestion technique des œuvres, et 
un espace d’action culturelle, permettant notamment l’organisation de diverses formes de présentation 
des œuvres au public.

L’ensemble de l’activité du lieu, autre que celle strictement dédiée à la conservation et à la gestion de la 
collection donnera lieu à un projet artistique et culturel original, développé en synergie avec l’ensemble 
des acteurs culturels locaux.

Le pôle prendra la forme d’un bâtiment, qui devrait être conçu et construit par la voie d’un marché de 
partenariat signé par le ministère de la Culture, en présence du Centre Pompidou. L’aménagement 
intérieur de la partie action culturelle du bâtiment se financera sur moyens propres rassemblés par le 
Centre Pompidou.

La Ville de Massy, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay et le Département de l’Essonne ont 
délibéré à l’automne 2019 sur le projet de convention de partenariat. La Région Île-de-France qui devait 
délibérer en mars 2020 a vu son agenda bousculé par la crise sanitaire liée au covid-19.

Très attachée au projet du Centre Pompidou francilien-Fabrique de l’Art, la Région Île-de-France 
souhaite inscrire l’engagement du projet dans une dynamique de relance, en particulier relance 
culturelle.  A cette fin elle entend sécuriser le projet, dans le respect naturellement de ses intérêts.
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CECI ETANT RAPPELE, LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet d’arrêter un calendrier prévisionnel détaillé de versements de la 
subvention en investissement de la Région au Centre Pompidou, à hauteur de 20 millions d’euros, 
mentionnée à l’article 8.5 de la convention de partenariat relative au nouveau pôle francilien de 
présentation et de conservation des collections. 

Article 2 : Obligations relatives au recrutement de stagiaire(s) ou alternant(s)

Le Centre Pompidou s’engage à recruter 24 (vingt-quatre) stagiaires ou alternants pour une période 
minimale de deux mois.

Le Centre Pompidou saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches » selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région.

Article 3 : Calendrier détaillé de versement de la participation financière de la Région

En tenant compte du contexte exceptionnel de plan de relance mentionné en préambule de la présente 
convention, la contribution financière de la Région, relative à la construction du bâtiment, sera versée 
au Centre Pompidou, selon la nouvelle modalité suivante : 

50% de la contribution, soit 10 millions d’euros, à la signature de la présente convention et au plus tard 
d’ici le 31 décembre 2020, sur la base d’un appel de fonds du Centre Pompidou et de la présentation de 
la convention de partenariat signée de l’ensemble des parties. Le reste des versements reste régi 
conformément aux échéances clés du marché de partenariat mentionnées à l’article 8.7 de la convention 
de partenariat relative au nouveau pôle francilien de présentation et de conservation des collections : 

 25% de la contribution, soit 5 millions d’euros, en début de deuxième année de travaux (à titre 
prévisionnel : dernier semestre 2023) ;

 25% de la contribution, soit 5 millions d’euros, trois mois avant la mise à disposition du 
bâtiment (à titre prévisionnel : 2e semestre 2024).

Ces trois versements ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.

Le Centre Pompidou flèchera chaque versement de la contribution financière de la Région, au sein de 
son fonds de roulement afin d’en garantir la destination au profit du pôle mentionné en préambule. Les 
versements reçus de la Région seront individualisés en application des règles comptables relatives aux 
financements externes de l’actif, un compte comptable étant dévolu aux versements par nature de 
collectivité associée au futur pôle. 

Lorsque le marché de partenariat sera signé et selon les échéances calendaires d’appels de fonds 
prévues au contrat, le Centre Pompidou reversera les contributions financières fléchées, au titulaire du 
marché de partenariat.

Article 4 : Résiliation :

Dans l’hypothèse où le Centre Pompidou ne mettrait pas en œuvre le pôle défini par la convention de 
partenariat, ou cesserait de le mettre en œuvre, le Centre Pompidou rembourserait la Région, à 
proportion du nombre d’années restantes, la somme des 10 millions d’euros, et ce, dans les plus brefs 
délais.  

Article 5 : Modification de la convention 

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant préalablement approuvé par la 
Commission Permanente de la Région Île-de-France.
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Article 6 : Date d’effet et durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de la délibération n° CP 2020-395 du 23 septembre 2020, 
portant attribution de la subvention, après transmission au contrôle de la légalité, portée à la 
connaissance du Centre Pompidou. 

La présente convention prend fin une fois le dernier versement réalisé. 

Article 7 : Litiges

En cas de litige né de l’exécution de la présente convention, les Parties s’engagent à épuiser toutes les 
voies de conciliation possibles avant de saisir la juridiction compétente.

En cas de désaccord persistant, tout litige devra être porté devant le Tribunal Administratif de Paris.

La présente convention est soumise dans son intégralité au droit français.

Fait le

En deux (2) exemplaires originaux,

Pour le Centre Pompidou

Le Président
Serge LASVIGNES

Pour la Région Île-de-France

La Présidente
Valérie PÉCRESSE
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION N° 19011600 ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET 

L’ASSOCIATION MAISON JEAN COCTEAU A MILLY-LA-FORET  
 

 
 
La Région Île-de-France, représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du 
Conseil régional, dont le siège social situé 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, en 
application de la délibération n° CP 2020-389 du 23 septembre 2020, 
ci-après dénommée la “ Région ” 
 
D'une part, 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : MAISON JEAN COCTEAU A MILLY LA FORET 
dont le statut juridique est : Association Loi 1901  
N° SIRET : 402451330-00037  
Code APE : 94.99Z 
dont le siège social est situé au : 15 rue du Lau - 91490 MILLY-LA-FORET  
ayant pour représentant : Monsieur Louis GAUTIER, Président  
ci-après dénommé « l’association » 
 
D’autre part, 
 
Après avoir rappelé ce qui suit :  
 
Par délibération n° CP 2019-535 du 20 novembre 2019, une subvention de 150 000 €, 
représentant 35,94 % du montant de la dépense subventionnable de 417 357 € TTC a été 
accordée à l’association pour les frais de fonctionnement de la structure. 
 
Dans le cadre de la convention n°19011600, il est proposé d’aligner le taux de participation 
de la Région sur la moyenne des subventions versées par la Région à l’association, soit 
90%. La date de démarrage des dépenses a été également avancée pour la prise en compte 
de certaines dépenses intervenues entre le 1er janvier et le 30 juin 2019 dans le cadre de la 
gestion du lieu.  
 
Le présent avenant propose donc : 

- de reconsidérer la date de prise en charge des dépenses ; 
- d’ajuster le montant de la base subventionnable ;  
- de reconsidérer le taux d’intervention ; 
- de réévaluer le montant de la subvention proposée.  

 
 
ARTICLE 1 :  
 
L’article 1 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération n° CP 2020-389 du 23 septembre 2020, la Région Île-de-France a décidé de 
soutenir l’association Maison Jean Cocteau dont le descriptif du soutien figure dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » (référence dossier n°19011600).  
  



Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 90 % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 118 893 €, soit un montant 
maximum de subvention de 107 000 €. 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
ARTICLE 2 :  
 
L’article 3.4 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier 2019 et 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 3 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche 
projet modifiée ci-annexée. 
 
ARTICLE 4  
 
Le présent avenant prend effet dès sa notification au bénéficiaire. 

 
ARTICLE 5  
 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées. 
 
Fait à Paris en 2 exemplaires originaux  
 

 

Le   ......... 
 
La présidente du Conseil Régional  
d’Ile-de-France  
 

Le  ......... 
 
Le bénéficiaire 
Association Maison Jean Cocteau 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
Monsieur Louis GAUTIER, Président  

 
 



 
 

Commissions permanentes  
du 20 novembre 2019 - CP2019-535 
du 23 septembre 2020 – CP2020-389 

 

 

DOSSIER N° 19011600 - ASSOCIATION MAISON JEAN COCTEAU - SUBVENTION SPECIFIQUE DE 
SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT (JUILLET-SEPT) 2019 DE LA MAISON JEAN COCTEAU MILLY-

LA-FORÊT (91) 
 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique culture, patrimoine et création (fonctionnement) (n° 00001111)   

Imputation budgétaire : 933-313-6574-131010-300 

                            Action : 13101005- Patrimoine régional (Villarceaux et maison Jean Cocteau)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique culture, 
patrimoine et création 
(fonctionnement) 

118 893,00 € TTC 90,00 % 107 000,00 €  

 Montant total de la subvention 107 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MAISON JEAN COCTEAU A MILLY LA 

FORET 

Adresse administrative : 15 RUE DU LAU 

91490 MILLY-LA-FORET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GAUTIER LOUIS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Soutien au fonctionnement de la structure et du musée pour assurer la transition liée à 
la donation et la reprise de la gestion par la Région en janvier 2020 

  

Dates prévisionnelles : 1er janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin de couvrir les coûts de fonctionnement de la structure, la date de 
prise en compte des dépenses est arrêtée au 1er janvier 2019, par dérogation à l'article 29 du Règlement 
Budgétaire et Financier. 
 
Description :  
Pour la Région Ile-de-France, la maison de Jean Cocteau et le musée qu’elle abrite constituent un atout 
culturel d’importance, dans un territoire peu dense en équipements culturels, et dont le potentiel culturel et 
touristique pourrait être développé. 
L’implication de Pierre Bergé pour sauver et valoriser la Maison de Milly-la-Forêt, avec l’aide en 
investissement des collectivités territoriales et de l’Etat, a permis l’ouverture au public depuis 2005 
d’espaces aménagés et la présentation d’œuvres. Dans l’attente de la donation à la Région, suite à la 
disparition de Pierre Bergé en septembre 2018, une subvention exceptionnelle de 100 000 € à 
l’association Maison Cocteau a été accordée pour couvrir les dépenses de fonctionnement afin de 
préparer la donation et pour la réouverture de la maison Jean Cocteau au 1er juillet 2019. 



 
 

La donation étant intervenue en septembre, l’association a été chargée de poursuivre la gestion du lieu 
jusqu’au 31 décembre 2020. A compter du 1er janvier 2021, c'est la Région qui en assurera la gestion.  
 
Une subvention exceptionnelle de 107 000 € à l’association Maison Jean Cocteau est demandée pour 
couvrir les dépenses de fonctionnement pendant la période de transition de janvier 2019 à décembre 
2019. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des frais de fonctionnement annoncé par l’association Maison Jean Cocteau s'élève à 
118 893 € TTC, représentant la base subventionnable. Au taux de 90%, une subvention de 107 000 € est 
proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

• MILLY-LA-FORET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges liées à la Maison 85 437,00 29,53% 

Charges sociales 33 456,00 11,56% 

Dépenses non éligibles 
 (provisions frais d’avocat, 
achat d’investissement) 

170 452,00 58,91% 

Total 289 345,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention REGION IDF 107 000,00 36,98% 

DEPARTEMENT 91 (acquis) 80 000,00 27,65% 

Autres recettes 102 345,00 35,37% 

Total 289 345,00 100,00% 
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AVENANT N°2 A LA CONVENTION N° 20001021 ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET 
L’ASSOCIATION MAISON JEAN COCTEAU A MILLY-LA-FORET 

 
 

 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 

La Région Île-de-France, représentée par Madame Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil 
régional, dont le siège social situé 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, en application de la 
délibération n° CP 2020-389 du 23 septembre 2020, 
ci-après dénommée « la Région » 
 
D’une part, 
 
Et 
 
Le bénéficiaire dénommé : MAISON JEAN COCTEAU A MILLY LA FORET 
dont le statut juridique est : Association Loi 1901  
N° SIRET : 402451330-00037  
Code APE : 94.99Z 
dont le siège social est situé au : 15 rue du Lau - 91490 MILLY-LA-FORET  
ayant pour représentant : Monsieur Louis GAUTIER, Président  
ci-après dénommé « l’association » 
 
D’autre part, 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 
La donation de la Maison Jean Cocteau à la Région a été signée le 11 septembre 2019. Pour faciliter 
la gouvernance et le fonctionnement de cette maison d’artiste, la Région a souhaité créer un 
Groupement d’Intérêt Public (GIP). La convention de constitution du GIP a été votée par délibération 
n° CP 2020-177 du 4 mars 2020. La procédure est en cours.  
 
Dans l’attente de la création effective de cette structure, l’association a proposé de poursuivre sa 
mission. L’attribution d’une subvention de 150 000 € par délibération n° CP 2020-053 du 31 janvier 
2020 a donné lieu à la conclusion d’une convention d’objectifs et de moyens avec l’association. Par 
cette convention, l’association continue en 2020 d’organiser le fonctionnement de la Maison Jean 
Cocteau. La durée de la convention conclue était de 6 mois à compter du 1er janvier 2020. Compte 
tenu des circonstances intervenues en 2020 liées à la crise sanitaire, la convention a été prorogée 
jusqu’au 31 décembre 2020 par avenant n°1 par délibération n° CP 2020-266 du 1er juillet 2020. 
 
Des frais de fonctionnement, relatifs à la gestion de la Maison Jean Cocteau, sont à prévoir jusqu’au 
31 décembre 2020 car il est important de maintenir la maison ouverte pour continuer d’offrir au public, 
et en particulier le public de proximité, l’accès à ce précieux lieu culturel. Une revalorisation de la 
subvention est proposée pour englober ces dépenses.   
 
C’est l’objet du présent avenant.  
 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT 
 
ARTICLE 1 
  
Les articles de la convention sont remplacés par les dispositions suivantes : 
 



 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
1.2 Engagement de la Région 
  

La Région s’engage à soutenir l’association par le versement d’une subvention de 308 673 € pour la 
réalisation des objectifs définis dans l’article 1 et qui répond au descriptif figurant en annexe 
« fiche projet », sous réserve du vote du budget par l’assemblée régionale et de l’affectation 
des crédits à l’association Maison Jean Cocteau par la Commission permanente du conseil 
régional.  
 
L’attribution par la Région de cette subvention et son versement se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil 
Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 
2016, et des conditions suivantes.  
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er novembre 2019 et jusqu’à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de 
la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
ARTICLE 3 
 
L’article 2 portant sur les obligations du bénéficiaire est complété par le paragraphe suivant : 
 
ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE OU ALTERNANT 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit cette offre de stage ou de contrat de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme « mes démarches »  selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
ARTICLE 4 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, l’avenant n°1, le présent avenant, la 
fiche projet modifiée ci-annexée et l'annexe financière modifiée ci-annexée. 
 
ARTICLE 5 
 
Le présent avenant prend effet dès sa notification au bénéficiaire. 
 
ARTICLE 5 
 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 
Fait à Paris en deux exemplaires, 

 
Le   ......... 
 
La présidente du Conseil Régional  
d’Ile-de-France  
 

Le  ......... 
 
Le Bénéficiaire  
Association Maison Jean Cocteau 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Monsieur Louis GAUTIER, Président 
(signature et cachet) 



 
 

 

Commissions permanentes 
 du 31 janvier 2020 - CP2020-053 

du 23 septembre 2020 – CP2020-389 
 

 

DOSSIER N° 20001021 - ASSOCIATION MAISON JEAN COCTEAU (91) - SOUTIEN AU 
FONCTIONNEMENT ET A LA GESTION DE LA MAISON JEAN COCTEAU MILLY-LA-FORÊT  

(1er ET 2nd SEMESTRES 2020) 
 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique culture, patrimoine et création (fonctionnement) (n° 00001111)   

Imputation budgétaire : 933-313-6574-131010-300 

                            Action : 13101005- Patrimoine régional (Villarceaux et maison Jean Cocteau)   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique culture, 
patrimoine et création 
(fonctionnement) 

342 970, 00 € TTC 90 % 308 673,00 €  

 Montant total de la subvention 308 673,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MAISON JEAN COCTEAU A MILLY LA 

FORET 

Adresse administrative : 15 RUE DU LAU 

91490 MILLY-LA-FORET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GAUTIER LOUIS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Soutien au fonctionnement de la structure pour préparer la réouverture de la maison 
Jean Cocteau en mai 2020 et déployer la programmation de la saison (exposition, publication, médiation) 

  

Dates prévisionnelles : 1er janvier 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin de couvrir les coûts de fonctionnement de la structure, la date de 
prise en compte des dépenses est arrêtée au 1er janvier 2020, par dérogation à l'article 29 du Règlement 
Budgétaire et Financier. 
 
Description :  
Pour la Région Ile-de-France, la maison de Jean Cocteau et le musée qu’elle abrite constituent un atout 
culturel d’importance, dans un territoire peu dense en équipements culturels, et dont le potentiel culturel et 
touristique pourrait être développé. 
 
La donation de la Maison Jean Cocteau à la Région a été signée le 11 septembre 2019. Pour faciliter la 
gouvernance et le fonctionnement de cette maison d’artiste, la Région souhaite créer un Groupement 
d’Intérêt Public (GIP). La procédure est en cours.  
 



 
 

Dans l’attente de la création effective de cette structure, il est proposé de prolonger la mission de 
l’association jusqu’au 31 décembre 2020 afin d’assurer la continuité du fonctionnement du lieu du mois de 
janvier à fin décembre 2020. Il s’agit de faire face aux frais de fonctionnement courant (fluides, assurance, 
entretien des lieux…) ainsi qu’à la mise en œuvre complète de la saison 2020. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des frais de fonctionnement annoncé par l’association Maison Jean Cocteau s'élève à 
342 970 € TTC, représentant la base subventionnable. Au taux de 90%, une subvention de 308 673 € est 
proposée. 
 

 
 
Localisation géographique :  

• MILLY-LA-FORET 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Réalisation exposition 24 850,00 7,25% 

Dépenses de fournitures 
courantes 

140 920,00 41,09% 

Impôts et taxes 18 000,00 5,25% 

Salaires et charges sociales 159 200,00 46,42% 

Total 342 970,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 308 673,00 90% 

Fonds propres 32 297,00 9,4% 

Recettes billeterie 2 000,00 0,2% 

Total 342 970, 00 100,00% 
 

 
 

 
 



ANNEXE FINANCIERE 
 
 
BUDGET PREVISIONNEL DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2020  
      

Charges  Objet  Montant TTC 

Réalisation exposition Assurances 2 500 

  Matériel de remise en état de la salle 1 000 

  Peintures 700 

  Lettrages 500 

  Impressions textes et cartels 400 

  Transfert œuvres Pompidou – Milly 8 500 

  Transfert œuvres Chenue – Milly 500 

  Equipes d'accrocheurs pour 4 jours 5 050 

  
Staf' Conservateurs (hébergement + 
hôtel + taxi) 1 800 

  Encadrement 600 

  Matériel montage expo 2 500 

  Heures supplémentaires 800 

    24 850 
Fournitures maison Eau 3000 

  Gaz 5000 

  EDF 7000 

  Entretien et petit équipement 4000 

  Fournitures administratives 1600 

  sous traitance générale 3000 

  Location TPE CB 300 

  LLD Photocopieur Grenke 3200 

  J diffusion location copieur 2400 

  Contrat logiciel caisse 7400 

  Entretien maison 4000 

  ACMS 1600 

  Fournitrures et Entretien jardin 9000 

  Entretien Anvolia 3580 

  Intervention alarme  800 

  Assurances 16000 

  Documentation 300 

  hébergement site internet 1960 

  Personnel ext. Ménage 4000 

  Honoraires comptable 4800 

  Honoraires commissaires au compte 19600 

  Autres honoraires 7000 

  Communication 3600 

  Déplacement/mission/réception 3800 

  ind km salariés 7000 



  Réception 9000 

  Frais postaux 300 

  Téléphone 7000 

  frais services bancaires 80 

  commissions CB 200 

  Cotisations diverses 400 

    140 920 
Impôts, taxes Part. formation continue 1600 

  taxes foncières 13200 

  Uniformation 3200 

    18000 
Salaires et charges 
sociales Salaires (3 salariés) 149000 

  indemnités CDD 5000 

  Tickets restaurant 5200 

    159 200 
      

Total charges d'exploitation 342 970 
 

Produits Objet Montant TTC 

Produit d'exploitation Vente billetterie 2 000 

Maison Cocteau   32 297 

Subvention Région 2020 308 673 

Total Produits d’explo.   342 970 
 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-400

DÉLIBÉRATION N°CP 2020400
DU 23 SEPTEMBRE 2020

SOUTIEN INNOVANT AUX PROJETS CULTURELS ET ARTISTIQUES MENÉS
DANS LES QUARTIERS POPULAIRES 

AFFECTATION 2020

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code Général des collectivités territoriales

VU la  délibération n°CR92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil Régional à sa Commission Permanente modifiée par la délibération n°CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU la délibération n°CR01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par la délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n°CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par la délibération n°CP 2017-191 du 17 mai 2017 et par la
délibération CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la délibération n°CR 2020-019 du 5 mars 2020 pour un soutien innovant aux projets culturels
et artistiques menés dans les quartiers populaires ;

VU la délibération n° CR 2020-028 du 11 juin 2020 relative au Budget supplémentaire 2020 Acte I
du plan de relance économique, écologique et solidaire ;

VU le budget de la Région Ile-de-France 2020 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission du sport, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU le rapport n°CP 2020-400 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 
Approuve la convention type relative aux projets culturels et artistiques menés dans les

quartiers populaires figurant en annexe 1 à la présente délibération.

Article 2 : 

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Soutien  innovant  aux  projets  culturels  et
artistiques menés dans les quartiers populaires » au financement des projets détaillés en annexe 2
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à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de
 219 000 €. 

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par l’article 1 de la présente délibération et autorise la présidente du
Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  162  000  € disponible  sur  le  chapitre  933  «
Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles », programme
HP 312-005 « Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et  de la rue », action
13100501 « Soutien au spectacle vivant », du budget 2020 conformément aux projets présentés
en annexe 2 à la présente délibération.

Affecte une autorisation d’engagement de 27 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles », programme HP 312-
006 « Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques », action 13100601 « Soutien aux
manifestations d’arts plastiques », du budget 2020 conformément aux projets présentés en annexe
2 à la présente délibération.

Affecte une autorisation d’engagement de 30 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles », programme HP 312-
009 « Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel », action 13100902 « Actions
culturelles  cinématographique  et  audiovisuel  »,  du  budget  2020  conformément  aux  projets
présentés en annexe 2 à la présente délibération.

Article 3 : Démarrage anticipé des dépenses

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation aux articles 17 et 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 33-
10 du 17 juin 2010  relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n°
CR 01-16 du 21 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188969-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : CONVENTION TYPE
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CONVENTION TYPE DU DISPOSITIF « SOUTIEN INNOVANT AUX 
PROJETS CULTURELS ET ARTISTIQUES MENES DANS LES 

QUARTIERS POPULAIRES »  

N°

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simon Veil, 93400 SAINT OUEN SUR SEINE, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° du ,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé :...................................................................................................................
dont le statut juridique est :  ............................................................................................................... 
N° SIRET : ..............................................................................................................................................
CODE APE (si fourni par le tiers) : .....................................................................................................
dont le siège social est situé au :
................................................................................................................................................................ 
ayant pour représentant : ..................................................................................................................... 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien 
innovant aux projets culturels et artistiques menés dans les quartiers populaires » » adopté par 
délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2020-019 du 5 mars 2020.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles 
fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° 
CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des 
conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N°CP       du               , la Région Île-de-France a décidé de soutenir 

pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention :  (référence dossier n°

). 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à  €, soit un montant 
maximum de subvention de  €. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
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Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu 
est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter … stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois.

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des 
Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes 
chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux 
établissements fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des 
personnes chargées de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique 
ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

 ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées 
à l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-
de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.
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Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50% du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des 
autres co-financeurs.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations 
ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, 
la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 
an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-
avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention 
non versé est caduc. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les dépenses prévisionnelles du projet, en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite de 60% 
de la subvention. 

Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la 
présentation d’un plan de trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut bénéficier d’acomptes sur la subvention votée, à valoir sur les dépenses déjà 
effectuées du projet. 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes 
payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant prévisionnel de la 
subvention.

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée.

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production :
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- d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal 
du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en 
charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

- d’un compte-rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, 
et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

- de X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé). 

- d’un compte-rendu d’exécution du projet. 

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production 
des documents suivants : 

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire 
et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 

- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales 
le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 

- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

- X justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France et du 
Département de Paris. 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 
3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du – date d’éligibilité - et jusqu’à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de 
la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.
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ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le – date du vote --.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la 
Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de 
réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est 
disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou 
en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

Pour les personnes morales de droit privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale 
des valeurs de la République et de la Laïcité.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
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Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP       du             .

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 

Le 

La Présidente 
du conseil régional d'Île-de-France

Le …….

Le bénéficiaire …… 

(nom, qualité du signataire et cachet
du bénéficiaire),
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DOSSIER N° EX051838 - Soutien innovant aux projets culturels et artistiques menés dans les 
quartiers populaires - AD REV

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

10 000,00 € HT 80,00 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AD REV
Adresse administrative : 77 RUE LABAT

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ARNAUD LERCH, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions durant l'été, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Ad Rêv – La Halte-Garderie est la compagnie du chorégraphe Johan Amsellem. Son travail de création 
implique régulièrement les publics et il mène de nombreuses actions culturelles. La compagnie s’intéresse 
fortement aux problématiques d’accessibilité et a notamment créé un spectacle bilingue LSF.
Implantée dans le nord de Paris (résidence au Grand Parquet notamment), la compagnie souhaite 
déployer son projet sur l’Esplanade Nathalie Sarraute dans le 18ème arrondissement. Cet espace est 
situé à proximité directe des QPV de Stalingrad Riquet et la Goutte d’Or et donne accès notamment à la 
halle Pajol. Le projet vise à accompagner l’appropriation de cet espace par les habitants et les passants. 
Pour cela, la compagnie proposera de manière hebdomadaire tout au long de l’année des ateliers de 4h 
le mercredi après-midi, sur la place ou dans un lieu voisin (halle Pajol, gymnase, Grand Parquet, le 104). 
Une diversité de pratiques sera proposée : danse, expression chorégraphique, improvisation, création 
plastique, travail scénographique… Une médiatrice accompagnera les ateliers pour attirer de nouveaux 
publics, nouer un lien avec les participants et créer une fidélité. La compagnie invitera également les 
participants à découvrir la salle de spectacles de l’Auberge de jeunesse Yves Robert voisine en y 
présentant son spectacle inclusif Vilains#2.



Deux restitutions sont prévues : une boom d’hiver en décembre et une boom d’été en juin, moments 
festifs et participatifs permettant à chacun des participants de retracer ses découvertes et d’inclure de 
nouveaux participants. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 10 000€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-12 
000€) au regard du fonds régional disponible.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique hors 
défraiement

15 000,00 68,18%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, …)

1 500,00 6,82%

Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

1 500,00 6,82%

Communication 1 000,00 4,55%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

3 000,00 13,64%

Total 22 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 000,00 90,91%

Recettes propres 2 000,00 9,09%
Total 22 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-400

DOSSIER N° EX051839 - Soutien innovant aux projets culturels et artistiques menés dans les 
quartiers populaires - AMIN THÉÂTRE

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

26 017,00 € TTC 53,81 % 14 000,00 € 

Montant total de la subvention 14 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'AMIN COMPAGNIE THEATRALE
Adresse administrative : 43 CHEMIN DU PLESSIS

91350 GRIGNY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SYLVIE SARASIN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre la mise en place d'action dès l'été 2020, le démarrage 
est anticipé à la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Depuis 1996, l'Amin défend à travers ses créations un théâtre tout public diffusant les écritures 
contemporaines dans des mises en scène qui permettent à chacun, enfants comme adultes, de s'identifier 
à l'histoire à travers ses différents niveaux de lecture. Les créations de l'Amin sont intimement liées aux 
projets de territoires. En juillet 2017, l'Amin Théâtre s’installe dans les anciens ateliers municipaux de 
Grigny dans le quartier de la Grande Borne afin de les réhabiliter en théâtre - Le TAG (Théâtre à Grigny). 
Le projet présenté ici permet aux habitants de prendre part à un projet de développement culturel et 
artistique sur une année. Les ateliers et les sorties culturelles dans le cadre de la programmation du 
théâtre alimenteront un projet d'EAC complet. Entre pratique, découverte du spectacle vivant, rencontres, 
temps forts de restitutions et sorties culturelles le projet va permettre aux habitants de prendre part à un 
projet culturel de territoire. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 26 017 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-13 
125 €), au regard du budget régional disponible et d'une demande de subvention dépassant les 20 000 
euros de plafond de l'aide. 

Localisation géographique : 
 GRIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique hors 
défraiement

24 514,72 62,63%

Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

1 670,00 4,27%

Fournitures, petit matériel 
(Préciser)

100,00 0,26%

Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

5 994,27 15,31%

Communication 930,00 2,38%
Autres dépenses (préciser) 892,81 2,28%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

5 041,02 12,88%

Total 39 142,82 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

27 125,92 69,30%

ETAT : DRAC Île-de-France 
(attribuée)

10 000,00 25,55%

Subvention Etat (attribuée) 2 016,90 5,15%
Total 39 142,82 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-400

DOSSIER N° EX051846 - Soutien innovant aux projets culturels et artistiques menés dans les 
quartiers populaires - CIE BOUCHE A BOUCHE

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

36 660,00 € TTC 27,28 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CIE BOUCHE A BOUCHE
Adresse administrative : 2 RUE DU GENERAL HUMBERT

75014 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Paul ACKER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre la mise en place d'action dès l'été 2020, le démarrage 
est anticipé à la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Rencontre entre Théâtre, Performance et Arts de rue, la Cie Bouche à Bouche porte depuis 2009 la 
nécessité de la création comme un défi. Elle déjoue les frontières et réunit des personnalités, des figures, 
des artistes créateurs et peu importe qu’ils soient professionnels ou amateurs. Toujours en recherche, elle 
brasse les univers de toutes et tous pour créer des spectacles contemporains, décalés, des propositions 
artistiques atypiques où le public devient acteur au sein de la porte de Vanves. Parler le monde 
contemporain repousser les cadres, s’inscrire dans l’espace public, aller à la rencontre de tous, telles sont 
les volontés de ce projet immersif et inclusif par l'art.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à  36 660 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-
1000€), au regard du budget régional disponible.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique hors 
défraiement

26 396,00 70,09%

Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

300,00 0,80%

Fournitures, petit matériel 
(Préciser)

1 528,00 4,06%

Communication 1 650,00 4,38%
Autres dépenses (préciser) 2 960,00 7,86%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

4 826,00 12,81%

Total 37 660,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

11 000,00 29,21%

Subvention Etat (attribuée) 2 000,00 5,31%
Subvention Département 
(attribuée)

10 000,00 26,55%

Subvention Commune (Paris) 5 000,00 13,28%
Subvention Commune 
(attribuée)

5 000,00 13,28%

Autres recettes (préciser) 4 660,00 12,37%
Total 37 660,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-400

DOSSIER N° EX051847 - Soutien innovant aux projets culturels et artistiques menés dans les 
quartiers populaires - CITOYENS AGITES

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

32 000,00 € TTC 28,13 % 9 000,00 € 

Montant total de la subvention 9 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CITOYENS AGITES
Adresse administrative : AV DE L AUNETTE

91130 RIS-ORANGIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Souad MEDANI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre la mise en place d'action dès l'été 2020, le démarrage 
est anticipé à la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
L'association "Citoyens agités" s'est associée à une association artistique pour mener a bien des projets 
culturels sur des territoires prioritaires. L'objectif du projet est de créer une comédie musicale avec les 
habitants. Le projet d'EAC prévoit des ateliers de pratiques artistiques, des sorties culturelles et des 
rencontres/débats liées à la citoyenneté. L'association de ces deux structures permet de travailler des 
sujets sociétaux forts via le prisme de l'art. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 32 000 € et correspond au montant du budget proposé 



par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-9 
000€), au regard du budget régional disponible et d'une subvention calculée sur la première année de 
projet et non sur les deux années annoncée par le bénéficiaire dans sa demande. 

Localisation géographique : 
 RIS-ORANGIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique hors 
défraiement

28 000,00 68,29%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, …)

2 000,00 4,88%

Fournitures, petit matériel 
(Préciser)

2 000,00 4,88%

Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

2 000,00 4,88%

Transports et déplacements 
pour les participants au 
programme

500,00 1,22%

Communication 500,00 1,22%
Autres dépenses (préciser) 1 000,00 2,44%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

5 000,00 12,20%

Total 41 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

18 000,00 43,90%

ETAT : DRAC Île-de-France 
(attribuée)

3 000,00 7,32%

Subvention Département 
(attribuée) CG 91

5 000,00 12,20%

Subvention Commune 
(attribuée) Ris-Orangis

1 500,00 3,66%

Subvention EPCI (attribuée) 
Agglomération Grand paris 
sud

4 000,00 9,76%

Partenaires privés (mécénat, 
crowfunding, …)

8 000,00 19,51%

Ressources propres de la 
structure culturelle

1 500,00 3,66%

Total 41 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-400

DOSSIER N° EX051848 - Soutien innovant aux projets culturels et artistiques menés dans les 
quartiers populaires - COMPAGNIE DES MARLINS

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

37 450,00 € TTC 26,70 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE DES MARLINS
Adresse administrative : 14 AV DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE

94400 VITRY-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ALEXANDRA MALANDAIN, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions durant l'été, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
La compagnie des Marlins est un lieu d'expérimentation entre acteurs de l'économie sociale, circulaire et 
solidaire.
La structure proposera des ateliers de spectacle vivant, marionnettes, cirque, écriture, débats 
philosophiques et autres au lycée Jean Moulin et dans des foyers d'actions éducatives auprès de jeunes 
filles en foyers sociaux et personnes agées. Le projet intervient au quartier des Amandiers (Paris 20ème), 
quartier Balzac à Vitry sur Seine (94),quartier Monmousseau-Vérollot à Ivry-sur-Seine (94), quartier du 
Bas-Moulin à Dammarie-les-Lys (77), quartier du Château de Vincennes (94)
Les partenaires sont des centres sociaux et des maisons de quartier.
Le thème général des interventions artistiques est "super-héros et philosophie", le sujet tend à valoriser 
l'expression et la confiance en soi des acteurs concernés.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 37 450€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-10 
000€) au regard du fonds régional disponible.

Localisation géographique : 
 PARIS
 DAMMARIE-LES-LYS
 IVRY-SUR-SEINE
 VINCENNES
 VITRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique hors 
défraiement

37 145,00 78,28%

Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

250,00 0,53%

Fournitures, petit matériel 
(Préciser)

2 000,00 4,21%

Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

2 000,00 4,21%

Transports et déplacements 
pour les participants au 
programme

250,00 0,53%

Communication 2 000,00 4,21%
Autres dépenses (préciser) 2 988,00 6,30%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

817,00 1,72%

Total 47 450,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 000,00 42,15%

ETAT : DRAC Île-de-France 
(attribuée)

2 500,00 5,27%

Subvention Etat (attribuée) 6 750,00 14,23%
Subvention Département 94 
(sollicitée)

3 000,00 6,32%

Subvention Ville de Paris 
(sollicitée)

8 000,00 16,86%

Subvention Commune de 
Vitry (attribuée)

1 600,00 3,37%

Autres recettes (préciser) 5 600,00 11,80%
Total 47 450,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-400

DOSSIER N° EX051850 - Soutien innovant aux projets culturels et artistiques menés dans les 
quartiers populaires - COMPAGNIE LIRIA

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

20 192,00 € TTC 39,62 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE LIRIA
Adresse administrative : 33 RUE ALPHONSE DAUDET

91210 DRAVEIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JOSEPH LEVADOUX, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions durant l'été, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
La compagnie Liria, créée en 2008, travaille autour des liens entre tradition et modernité à travers des 
textes classiques (Dostoïevski, Gogol, ..)., elle anime des ateliers auprès de jeunes.  La Cie souhaite 
mettre en place la manifestation "Barak'Théâtre", qui se déroulera tous les vendredis du 7 août au 4 
septembre dans les quartiers des Tarterêts et de l'Hermitage à Corbeil-Essonnes ainsi qu’à Grigny à la 
Grande Borne. Une structure en bois mobile accueillera des spectacles. Des ateliers seront mis en place 
(conte, oralité, écriture) ainsi que des spectacles professionnels, des déambulations et des expositions.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



Le montant de la base subventionnable s'élève à 20 192€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-12 
000€) au regard du fonds régional disponible.

Localisation géographique : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique hors 
défraiement

20 604,00 64,00%

Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

300,00 0,93%

Fournitures, petit matériel 
(Préciser)

5 000,00 15,53%

Transports et déplacements 
pour les participants au 
programme

900,00 2,80%

Communication 800,00 2,49%
Autres dépenses (préciser) 3 113,00 9,67%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

1 475,00 4,58%

Total 32 192,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 000,00 62,13%

ETAT : DRAC Île-de-France 
(sollicitée)

10 000,00 31,06%

Subvention EPCI GPSSES 
(sollicitée)

2 192,00 6,81%

Total 32 192,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-400

DOSSIER N° EX051853 - Soutien innovant aux projets culturels et artistiques menés dans les 
quartiers populaires - COMPAGNIE TABASCO

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

16 972,00 € TTC 70,70 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE TABASCO
Adresse administrative : 85 RUE ORDENER

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame FLORIANNE FINET, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre la mise en place d'action dès l'été 2020, le démarrage 
est anticipé à la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Le parcours proposé par la compagnie Tabasco s'articule autour de la pièce "MAUDITE REVOLUTION" 
en co-construction avec le Centre Pablo Neruda dans le quartier Malassis de la ville de Bagnolet, à 
destination des habitants et en particulier du public adolescent inscrit à l’activité Accompagnement 
scolaire du centre. La pièce aborde plusieurs événements historiques de la révolution française aux luttes 
anticoloniales jusqu'à nos jours. 
Le projet se déroule d'août 2020 à avril 2021, pendant les vacances scolaires, à raison de 4 stages d'une 
semaine. Chaque stage se fait indépendamment de l'autre avec : 
- une présentation de Maudite Révolution et un échange avec l’auteur de la pièce et l’équipe artistique à 
chaque début de stage devant le centre (espace public),
- un atelier Théâtre/Slam/Ecriture avec 2 intervenants slam et théâtre ainsi qu'un musicien (20h par 
semaine) dont une partie se déroulera en partenariat avec la médiathèque de Bagnolet,
- une restitution de l'atelier à chaque fin de semaine au théâtre de l’échangeur. 
Soit au total 60h par semaine de stage. 
 



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 16 972 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-8 
000€), au regard du budget régional disponible.

Localisation géographique : 
 BAGNOLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique hors 
défraiement

19 272,60 77,17%

Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

1 200,00 4,81%

Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

600,00 2,40%

Transports et déplacements 
pour les participants au 
programme

800,00 3,20%

Communication 1 500,00 6,01%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

1 600,00 6,41%

Total 24 972,60 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 000,00 80,09%

Ressources propres de la 
structure culturelle

4 972,60 19,91%

Total 24 972,60 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-400

DOSSIER N° EX051857 - Soutien innovant aux projets culturels et artistiques menés dans les 
quartiers populaires - LES HAMSA'LLUMENT

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

12 650,00 € TTC 47,43 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES HAMSA'LLUMENT
Adresse administrative : 27 RUE DE LA REPUBLIQUE

93260 LES LILAS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ANNE-CHARLOTTE CHASSET, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre la mise en place d'action dès l'été 2020, le démarrage 
est anticipé à la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Créée en 2015, les Hamsa'llument est une association pluridisciplinaire du département de Seine Saint-
Denis. Axée vers la culture, elle créer des spectacles enfants et tout public avec très souvent une visée 
sociale, tournée vers l'écologie et les rapports homme - femme. Elle accompagne Daisy Sanchez dans un 
projet de documentaire ""Du vent dans les arbres"" sur des témoignages de femmes du 93 autour de la 
difficulté de dépasser un traumatisme et d'être une femme aujourd'hui. Le projet s'articule autour de ce 
documentaire et de la pratique artistique nécessaire à sa création. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 



Le montant de la base subventionnable s’élève à 12 650 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (- 5 
900€), au regard du budget régional disponible et d'une demande de subvention arrivant à mi-projet. 

Localisation géographique : 
 SAINT-OUEN-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique hors 
défraiement

16 000,00 86,25%

Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

1 450,00 7,82%

Communication 1 100,00 5,93%
Total 18 550,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

11 900,00 64,15%

Subvention Etat (attribuée) 
DRAC

3 000,00 16,17%

Subvention Commune 
(sollicitée) Saint-Ouen

1 000,00 5,39%

Subvention Commune 
(attribuée) Saint-Ouen

1 300,00 7,01%

Ressources propres de la 
structure culturelle

500,00 2,70%

Autres recettes (préciser) 850,00 4,58%
Total 18 550,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-400

DOSSIER N° EX051858 - Soutien innovant aux projets culturels et artistiques menés dans les 
quartiers populaires - LES NOCTAMBULES

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

42 000,00 € TTC 19,05 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES NOCTAMBULES
Adresse administrative : 17 RUE ALEXANDRE DUMAS

92000 NANTERRE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARTINE DEPOORTERE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre la mise en place d'action dès l'été 2020, le démarrage 
est anticipé à la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Durant les vacances scolaires, du 14 au 21 août 2020 et du 19 au 24 avril 2021, Les Noctambules 
associés au Festival Parade(s) de Nanterre et en partenariat avec les acteurs locaux de la ville ont 
imaginé un évènement hors les murs dédié aux arts du cirque et de la rue au cœur de chacun des 
quartiers nanterriens. Les publics ciblés sont les habitants, toutes générations confondues, des différents 
quartiers de la ville de Nanterre avec un axe prioritaire sur les quartiers politique de la ville (Parc Sud, 
Parc Nord, Chemin de l'île et Petit Nanterre).

Les habitants sont conviés à une "Échappée Cirque". Chaque jour de la semaine sur une période d'une 
demi-journée, une équipe artistique de 8 personnes réunie sous la coordination de la chorégraphe 
Satchie Noro, investit une zone urbaine d'un quartier (au pied des cités, sur une place, un square, une 
aire de jeu...). Elle crée progressivement des attroupements de tailles différentes, permettant des jeux 
différents. Au programme : performances, spectacle court, numéros de cirque, impromptus spectaculaires 
et poétiques, stimulation des spectateurs, ateliers de jonglage, de couture ou de sérigraphie qui 
s'intercaleront entre les temps forts de présentations.



"L'Échappée Cirque" a un double objectif : l'artiste s'échappe en spectateur de connivence et le public 
s'échappe en créatif de circonstance. Le projet se pose à chaque fois au cœur de l'activité urbaine d'un 
quartier, permettant une relation au plus proche des habitants et des usagers d'un territoire. Il est libre 
d'accès et gratuit. Les habitants en sont les acteurs. Le projet permet à la fois la découverte des 
différentes écritures et disciplines des arts du cirque au travers de l'accessibilité à des ateliers de pratique 
et un rapport de proximité avec les artistes, présents sur un site tout un après-midi. Sur chaque 
Échappée, 2 des artistes seront dédiés à aller plus spécifiquement à la rencontre des habitants et du 
public, pour partager et échanger avec eux. 
Pour la restitution, une exposition photographique relatant Les "Échappées" des 10 quartiers nanterriens 
sera présentée sur le site des Noctambules dans le cadre du festival Brut d'Arène en 2021, à laquelle les 
habitants des différentes Echappées seront conviés. Ce sera l’occasion d’un autre moment de rencontres 
festif et créatif. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 42 000 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-
7000€), au regard du budget régional disponible et d'une inéligibilité de 5 jours de projets en juillet 2020. 

Localisation géographique : 
 NANTERRE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique hors 
défraiement

44 500,00 90,82%

Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

1 000,00 2,04%

Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

500,00 1,02%

Communication 500,00 1,02%
Autres dépenses (préciser) 500,00 1,02%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

2 000,00 4,08%

Total 49 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

15 000,00 30,61%

Subvention Commune 
(sollicitée) Nanterre

25 000,00 51,02%

Ressources propres de la 
structure culturelle

9 000,00 18,37%

Total 49 000,00 100,00%





Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-400

DOSSIER N° EX051861 - Soutien innovant aux projets culturels et artistiques menés dans les 
quartiers populaires - L'USINE À LIÈGES

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

15 700,00 € TTC 63,69 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L USINE A LIEGES
Adresse administrative : 9 RUE JULES VALLES

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SOPHIE MALLIARAKIS, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions durant l'été, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
L’Usine à Lièges est une compagnie qui réunit la metteuse en scène Laure Grisinger et la clown et 
comédienne Edith Proust. Elle crée des spectacles au théâtre mais aussi dans l’espace public, avec des 
comédiens professionnels mais aussi amateurs.
Le projet proposé est né de l’expérience de Laure Grisinger qui a dirigé une distribution alimentaire aux 
familles dans le quartier de la Goutte d’Or durant le confinement et les semaines qui ont suivi. Elle a noué 
des liens avec plusieurs bénéficiaires, notamment des mères de famille isolées, et a décidé de proposer à 
une trentaine de femmes intéressées un atelier hebdomadaire de pratique théâtrale. Chaque atelier 
durera 2h30 et comprendra un temps d’expression personnelle, un temps de pratique théâtrale collective 
et un temps de découverte d’un art ou d’une pratique menée par une participante. Une fois par mois, 
Christian Kileba, réalisateur et bénévole de la distribution alimentaire, viendra filmer l’atelier et organiser 
des entretiens avec les participantes. Il en retirera un documentaire en fin de projet. A partir de février, 
Fidel Langun Ekang, musicien, viendra accompagner les ateliers en vue de la création d’un spectacle écrit 
et joué par les participantes. 2 sorties au théâtre sont prévues dont une au Théâtre de la Colline.
Plusieurs partenaires locaux accueilleront les ateliers (Institut des cultures d’Islam, salle Saint-Bruno, 



etc.), les premières restitutions et la diffusion du documentaire.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 15 700€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-3 
000€) au regard du fonds régional disponible.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique hors 
défraiement

12 310,00 65,83%

Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

300,00 1,60%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, …)

320,00 1,71%

Fournitures, petit matériel 
(Préciser)

200,00 1,07%

Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

2 230,00 11,93%

Transports et déplacements 
pour les participants au 
programme

40,00 0,21%

Communication 1 000,00 5,35%
Autres dépenses (préciser) 2 000,00 10,70%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

300,00 1,60%

Total 18 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

13 000,00 69,52%

Subvention Ville de Paris 
(sollicitée)

4 700,00 25,13%

Autres recettes (préciser) 1 000,00 5,35%
Total 18 700,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-400

DOSSIER N° EX051869 - Soutien innovant aux projets culturels et artistiques menés dans les 
quartiers populaires - MILLE PLATEAUX ASSOCIES

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

21 700,00 € TTC 50,69 % 11 000,00 € 

Montant total de la subvention 11 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MILLE PLATEAUX ASSOCIES
Adresse administrative : 36  AVENUE  DES PEUPLIERS

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame BEATRICE COMMENGE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre la mise en place d'action dès l'été 2020, le démarrage 
est anticipé à la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Mille Plateaux Associés est une compagnie de danse contemporaine fondée en 1998 par Geisha 
Fontaine et Pierre Cottreau. Entre 1998 et 2020, ils ont créé une trentaine de pièces chorégraphiques 
dans lesquelles ils investissent également le champ cinématographique. Stimulés par l’alliance du 
spectaculaire et de l’analyse, du plaisir et du désir, ils collaborent avec des créateurs actifs dans les arts 
visuels, les musiques actuelles, la musique contemporaine, les arts numériques, etc. La compagnie est 
très attachée à la rencontre de nouveaux publics, notamment les personnes n’ayant pas accès à l’art, et 
s’implique fortement dans de multiples formes de rencontres et pratiques. Les ateliers de danse ont pour 
vocation d'aboutir sur une petite forme qui sera mise en scène et jouée sur le plateau du Theâtre Gérard 
Philipe de Champigny-sur-Marne. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 21 700 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-
4000€), au regard du budget régional disponible

Localisation géographique : 
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique hors 
défraiement

22 920,00 89,18%

Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

130,00 0,51%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, …)

320,00 1,25%

Fournitures, petit matériel 
(Préciser)

170,00 0,66%

Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

120,00 0,47%

Transports et déplacements 
pour les participants au 
programme

90,00 0,35%

Communication 130,00 0,51%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

1 820,00 7,08%

Total 25 700,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

15 000,00 58,37%

ETAT : DRAC Île-de-France 
(attribuée)

5 200,00 20,23%

Subvention Etat (attribuée) 1 300,00 5,06%
Subvention Département 
(sollicitée) CG 94

2 200,00 8,56%

Subvention Commune 
(attribuée) CHAMPIGNY 
SUR MARNE

2 000,00 7,78%

Total 25 700,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-400

DOSSIER N° EX051872 - Soutien innovant aux projets culturels et artistiques menés dans les 
quartiers populaires - NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

62 500,00 € HT 8,00 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NOUVEAU THEATRE DE MONTREUIL
Adresse administrative : 10 PLACE JEAN JAURES

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Mathieu BAUER, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre la mise en place d'action dès l'été 2020, le démarrage 
est anticipé à la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Plusieurs acteurs culturels de la Seine-Saint-Denis se sont lancés dans un programme de l’après 
confinement (« new deal »). La période qui s’ouvre alors invite à de nouvelles pratiques de vie, à un autre 
rapport à soi, à la collectivité et porte en son cœur un questionnement sur le monde « d’après ». 

Le projet « Paroles de vie en créations sonores » du Nouveau Théâtre de Montreuil souhaite inviter les 
publics les plus fragilisés et les plus précaires à retracer et interroger cette période et plus largement ce 
qui les traversent individuellement, intimement et collectivement. Seront mis en commun vécus et 
expériences en créant des espaces de paroles, d’échanges et de réflexions. Faire émerger une œuvre 
radiophonique créée par et pour les usagers de  structures sociales ou d’établissements scolaires, 
collecter et donner forme à des récits individuels et collectifs grâce aux techniques de l’information et la 
pratique des arts vivants, tels sont les objectifs de « Paroles de vie en créations sonores » développé sur 
l’ensemble de la saison 2020/2021.

De juillet 2020 à juillet 2021, des ateliers de création radiophonique seront mis en place dans différents 



établissements sociaux-culturels et scolaires, en zones rurale et urbaine (cycles de 10h à 11h) : MJC Club 
de Créteil, Centre d'accueil pour demandeurs d'asile et Centre d'hébergement et de réinsertion sociale 
(Montreuil), Maison pour tous Césaria Evora (La Courneuve), Lycée Samuel Beckett (La Ferté sous 
Jouarre), Lycée Condorcet (Montreuil), Campus scolaire de Coulommiers, Association des femmes 
maliennes (Montreuil), Club de prévention « Rues et cités » (Montreuil), Maison de l’Emploi (Bagnolet) et 
le Centre Social Guy Toffoletti (Bagnolet). 

A ce parcours de création, s’ajoutera pour chaque groupe constitué une sortie au théâtre pour y découvrir 
l’un des spectacles de la programmation du NTDM. Cette étape supplémentaire permettra aux 
participants d’investir le lieu autrement et de s’y familiariser en vue de leur propre restitution scénique de 
juillet 2021 au NTDM.

Les participants seront systématiquement accompagnés au plateau par les musiciens du collectif La 
Boutique, par des journalistes de l’association « La Porte à côté » et le créateur radio Alexandre Plank, 
membre fondateur de l’association « Making Waves ». Ces restitutions radiophoniques, musicales et 
théâtrales seront l’occasion pour les participants de rendre visible et/ou audible leurs productions et de 
construire un temps d’échanges collectif au sein de la structure sociale ou scolaire qu’ils fréquentent.

Une création scénique sera créée, avec les participants volontaires des 7 cycles d’ateliers, accompagnés 
de 8 musiciens du Collectif La Boutique, lors de la programmation estivale 2021 du NTDM. Elle sera 
ensuite déclinée sous la forme d’une émission de radio diffusée sur plusieurs antennes (radio nova, 
France culture, radio parleur) et avec laquelle seront organisées des soirées d’écoutes radiophoniques 
dans chacune des structures sociales et scolaires partenaires.

Une seconde phase du projet vise ensuite à pérenniser ce qui aura été mis en place avec la création de 
médias radiophoniques locaux et citoyens afin que les participants puissent continuer, dans le cadre de 
ces structures sociales et établissements scolaires, à « créer de la radio » après la fin du projet. Pour 
cela, seront installées dans ces lieux partenaires des « Radiobox », studio mobile, portable et 
extrêmement simple à utiliser qui permettra à tout un chacun, sans la moindre connaissance technique, 
d’enregistrer ou de diffuser un programme audio. 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 62 500 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-
15000€), au regard du budget régional disponible, d'une inégibilité en juillet 2020 au vu du règlement de 
l'aide et du retrait du publics des trois lycées annoncés n'étant pas le public cible de l'aide. 

Localisation géographique : 
 LA FERTE-SOUS-JOUARRE
 COULOMMIERS
 LA COURNEUVE
 BAGNOLET
 MONTREUIL
 CRETEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique hors 
défraiement

30 336,00 39,14%

Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

1 800,00 2,32%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, …)

980,00 1,26%

Fournitures, petit matériel 
(Préciser)

8 000,00 10,32%

Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

27 676,00 35,71%

Communication 2 500,00 3,23%
Autres dépenses (préciser) 2 208,00 2,85%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

4 000,00 5,16%

Total 77 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 000,00 25,81%

ETAT : DRAC Île-de-France 
(sollicitée)

10 000,00 12,90%

Etat : Ministère de la culture 
(attribuée)

20 000,00 25,81%

Subvention Etat (sollicitée) 5 000,00 6,45%
Partenaires privés (mécénat, 
crowdfunding, …)

6 000,00 7,74%

Ressources propres de la 
structure culturelle

10 000,00 12,90%

Autres recettes (préciser) 6 500,00 8,39%
Total 77 500,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-400

DOSSIER N° EX051878 - Soutien innovant aux projets culturels et artistiques menés dans les 
quartiers populaires - PAROLE DE PHOTOGRAPHES

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

12 000,00 € HT 100,00 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PAROLE DE PHOTOGRAPHES
Adresse administrative : 108 RUE SAINT-MAUR

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CORINNE CALLEBAUT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre la mise en place d'action dès l'été 2020, le démarrage 
est anticipé à la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Créée en 2012, l'association Parole de Photographes a pour vocation de former les publics à la lecture de 
l'image et à les initier à la prise de vue. Entre ateliers en milieu scolaire et organisation de rencontre pour 
les professionnels, la structure intervient sur l'ensemble du territoire francilien. Le projet se déroulera sur 
le quartier de la Goutte d'or à Paris, le quartier Youri Gagarine à Romainville et celui des Quatre-Chemins 
à Pantin. Le projet permettra de mettre en avant les arts visuels et la pratique de la photographie avec 
des publics éloignés des systèmes culturels actuels. Dans l'espace public ou en atelier structurés chaque 
projet de chaque quartier permettra une restitution du travail des groupes. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 12 000 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-
8000€), au regard du budget régional disponible

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique hors 
défraiement

10 500,00 52,50%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, …)

900,00 4,50%

Fournitures, petit matériel 
(Préciser)

1 500,00 7,50%

Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

2 500,00 12,50%

Transports et déplacements 
pour les participants au 
programme

450,00 2,25%

Communication 150,00 0,75%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

4 000,00 20,00%

Total 20 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 000,00 100,00%

Total 20 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-400

DOSSIER N° EX051881 - Soutien innovant aux projets culturels et artistiques menés dans les 
quartiers populaires - PETIT BAIN

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

38 720,00 € TTC 12,91 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PETIT BAIN
Adresse administrative : 7 PORT DE LA GARE

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Professionnelle
Représentant : Monsieur RICARDO ESTEBAN, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre la mise en place d'action dès l'été 2020, le démarrage 
est anticipé à la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
La SCIC Petit Bain, lieu amarré dans le 13ème arr. de Paris propose aux habitants de différentes tranches 
d’âge de 3 quartiers prioritaires de l’arrondissement le projet « Petit Bain : Dedans/Dehors » qui 
commence à l’été 2020 et se poursuivra jusqu’en juin 2021. 

Il s’agit alors de partir de l’équipement culturel flottant Petit Bain, vivier de création artistique et de 
diffusion musicale, pour en faire un endroit de rendez-vous sortant de ses murs pour aller aux devants 
des habitants afin de transmettre la musique sous une multiplicité de formats. 

Ainsi, Petit Bain organise des stages artistiques dès cet été qui se poursuivront à chaque période de 
vacances scolaires. Ils seront animés par des artistes et des associations culturelles partenaires 
(Combo95, Rencontres urbaines…), en lien avec des acteurs du territoire (centres d’animation, 
médiathèque, fête de quartier, Môm’Tolbiac…). 

Les stages artistiques et actions culturelles s’intègrent à la programmation globale de Petit Bain et seront 



restitués sur scène ou trouveront leur finition dans la fixation sur d’autres supports : vidéos, 
enregistrements encadrés par des techniciens et artistes professionnels.

En plus de cette approche à la pratique artistique, il s’agit de permettre à toute personne éloignée des 
structures culturelles de pouvoir assister à un concert ou un spectacle en invitant les structures 
partenaires tout au long de la saison à des concerts et spectacles faisant écho aux projets menés et en 
organisant une série d’évènements hors-les-murs dans des lieux atypiques et situés au sein des QPV 
et/ou travaillant en priorité avec ces quartiers. 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 38 720 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-15 
000€), au regard du budget régional disponible

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique hors 
défraiement

37 600,00 69,99%

Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

1 700,00 3,16%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, …)

1 425,00 2,65%

Fournitures, petit matériel 
(Préciser)

300,00 0,56%

Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

300,00 0,56%

Transports et déplacements 
pour les participants au 
programme

120,00 0,22%

Communication 3 000,00 5,58%
Autres dépenses (préciser) 325,00 0,60%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

8 950,00 16,66%

Total 53 720,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 000,00 37,23%

ETAT : DRAC Île-de-France 
(attribuée)

17 000,00 31,65%

Ressources propres de la 
structure culturelle

5 370,00 10,00%

Autres recettes (préciser) 11 350,00 21,13%
Total 53 720,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-400

DOSSIER N° EX051883 - Soutien innovant aux projets culturels et artistiques menés dans les 
quartiers populaires - RESEAU MOM'ARTRE

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

28 000,00 € TTC 42,86 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RESEAU MOM'ARTRE
Adresse administrative : 204 RUE DE CRIMEE

75019 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Chantal MAINGUENE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre la mise en place d'action dès l'été 2020, le démarrage 
est anticipé à la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Depuis plus de 10 ans, Réseau Môm’artre intervient dans des quartiers populaires, à forte mixité sociale, 
avec une concentration de familles en difficulté. Avec des artistes professionnels Môm’artre déploie une 
pédagogie par les arts, en mode projet, qui met les enfants et les familles éloignés de la culture en 
capacité d’agir. Môm’artre conçoit ses modalités d’accueil pour s’adapter aux contraintes horaires et 
financières de toutes les familles. Môm’artre favorise la rencontre entre habitants d’un quartier pour tisser 
du lien social. Le projet prévoit d'ouvrir la culture et les arts  à des enfants de 6 à 14 ans ne partant pas en 
vacances pendant le mois d'août 2020, sur des quartiers prioritaires de Paris, Gagny, Noisy le Grand, 
Villiers le Bel et Sarcelles. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 28 000 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-8 
000€), au regard du budget régional disponible et de certains postes budgétaires élevés ne respectant 
pas l'économie de l'EAC (fournitures petits matériels 8 000 euros et 7 000 euros de salaires de 
médiateurs en dehors du poste de charges de fonctionnement prévu à cet effet). 

Localisation géographique : 
 PARIS
 PARIS
 PARIS
 PARIS
 GAGNY
 NOISY-LE-GRAND
 SARCELLES
 VILLIERS-LE-BEL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique hors 
défraiement

12 000,00 33,33%

Fournitures, petit matériel 
(Préciser)

8 100,00 22,50%

Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

1 350,00 3,75%

Communication 400,00 1,11%
Autres dépenses (préciser) 7 350,00 20,42%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

6 800,00 18,89%

Total 36 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 000,00 55,56%

Subvention Commune 
(sollicitée) GAGNY

4 600,00 12,78%

Subvention Commune 
(attribuée) SARCELLES

11 400,00 31,67%

Total 36 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-400

DOSSIER N° EX051885 - Soutien innovant aux projets culturels et artistiques menés dans les 
quartiers populaires - STS LE STUDIO THEATRE STAINS

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

38 035,00 € HT 26,29 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : STS LE STUDIO THEATRE STAINS
Adresse administrative : 19  RUE CARNOT

93240 STAINS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Sophie MINTZ, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions durant l'été, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Le Studio Théâtre est une compagnie dirigée par Marjorie Nakache, implantée à Stains depuis plus de 30 
ans où elle dirige un lieu de création et de diffusion. Le STS est depuis longtemps engagé dans des 
actions de démocratisation culturelle auprès de la population de Stains et des communes alentours, en 
partenariat avec des acteurs locaux.
Alors que la commune et ses habitants ont été fortement impactés par la pandémie et le confinement, le 
STS souhaite explorer avec les habitants la thématique de l’après-confinement et de leur avenir. Le projet 
commencera par une phase de collecte de paroles par l’équipe artistique du STS. 300 entretiens filmés 
seront réalisés durant l’été avec des habitants de Stains, chez eux, dans la rue mais aussi au théâtre. Un 
groupe intergénérationnel d’une vingtaine d’habitants sera constitué pour travailler à partir de ce matériau 
lors d’ateliers hebdomadaires en septembre et en octobre. La réflexion des participants sera nourrie 
également par 4 sorties au spectacle sur la période. Les ateliers devront déboucher sur une création 
collective mêlant comédiens amateurs et professionnels. La création prendra la forme d’un spectacle sur 
plateau et d’une déambulation dans la ville. Elle sera présentée lors de deux représentations festives au 
mois d’octobre. Un recueil des paroles collectées sera ensuite publié en décembre.



Le projet s’appuie sur divers partenariats locaux notamment les centres sociaux et les centres de santé de 
la commune.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 38 035€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-10 
000€) au regard du fonds régional disponible.

Localisation géographique : 
 STAINS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique hors 
défraiement

34 010,00 70,80%

Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

1 012,00 2,11%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, …)

960,00 2,00%

Fournitures, petit matériel 
(Préciser)

3 000,00 6,25%

Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

1 000,00 2,08%

Transports et déplacements 
pour les participants au 
programme

292,00 0,61%

Communication 2 000,00 4,16%
Autres dépenses (préciser) 3 761,00 7,83%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

2 000,00 4,16%

Total 48 035,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 000,00 41,64%

ETAT : DRAC Île-de-France 
(attribuée)

5 000,00 10,41%

Subvention Etat (sollicitée) 3 000,00 6,25%
Subvention Département 93 
(sollicitée)

5 000,00 10,41%

Subvention Commune de 
Stains (attribuée)

15 035,00 31,30%

Total 48 035,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-400

DOSSIER N° EX051889 - Soutien innovant aux projets culturels et artistiques menés dans les 
quartiers populaires - TRANS'ART INT.

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

32 000,00 € TTC 37,50 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TRANS'ART INT
Adresse administrative : 18 RUE RAMUS

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JACQUES FOUBERT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2020 - 30 janvier 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre la mise en place d'action dès l'été 2020, le démarrage 
est anticipé à la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Trans'Art Int. a pour objet la mise en place de projets culturels à but artistiques, sociaux et politiques. La 
compagnie est née du désir de favoriser l’échange entre les  individus quelles que soient leurs origines 
géographiques, sociales et culturelles ; de favoriser la rencontre et le vivre ensemble.
Pour cela, un ensemble d’acteurs est réuni pour ses compétences diverses et complémentaires. Le projet 
s'adresse à un public mère/enfant logés dans des hôtels sociaux de Pantin et des Lilas. Le projet 
permettra de valoriser les femmes et leur rôle de mère par les arts à travers des ateliers théâtre et un 
parcours culturel sur le territoire francilien. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 32 000 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-8 
000€), au regard du budget régional disponible et d'un coût de l'heure d'intervention artistique trop élevé 
(277 euros chargés) ne respectant pas l'économie de l'EAC. 

Localisation géographique : 
 LES LILAS
 PANTIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique hors 
défraiement

25 000,00 62,50%

Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

1 000,00 2,50%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, …)

1 500,00 3,75%

Fournitures, petit matériel 
(Préciser)

1 000,00 2,50%

Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

2 000,00 5,00%

Transports et déplacements 
pour les participants au 
programme

1 000,00 2,50%

Communication 3 000,00 7,50%
Autres dépenses (préciser) 5 500,00 13,75%

Total 40 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 000,00 50,00%

Partenaires privés (mécénat, 
crowfunding, …)

20 000,00 50,00%

Total 40 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-400

DOSSIER N° EX051893 - Soutien innovant aux projets culturels et artistiques menés dans les 
quartiers populaires - ASS DES CENTRES SOCIAUX D'AULNAY SOUS BOIS

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

20 350,00 € TTC 68,80 % 14 000,00 € 

Montant total de la subvention 14 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASS DES CENTRES SOCIAUX D'AULNAY 

SOUS BOIS
Adresse administrative : 92 CHEMIN DU MOULIN DE LA VILLE

93600 AULNAY SOUS BOIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Alain RAMADIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions durant l'été, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
L’association des Centres Sociaux d’Aulnay-sous-Bois rassemble 4 centres sociaux actifs sur les 
quartiers nord de la commune. Chaque centre est implanté au sein des quartiers et dispose de locaux en 
bas d’immeubles.
L’association propose un projet de création d’une œuvre collective par les habitants : la réalisation d’une 
mini-série sur les quartiers d’Aulnay. Les participants seront principalement issus des publics des centres 
sociaux dans leur diversité. Le projet se déroulera tout au long de l’année accompagné par le Collectif 
l’œil flingué et Les Films de l’arpenteur. Les participants seront d’abord initiés aux outils et aux techniques 
vidéo. Accompagnés par deux réalisateurs, les participants de chaque quartier écriront ensuite un 
scénario de court-métrage puis le réaliseront. Le montage sera réalisé par des professionnels mais 
donnera lieu à des séances collectives de découverte. Enfin, la mini-série fera l’objet de projections-débat 
à Aulnay et d’une promotion sur les réseaux sociaux.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 20 350€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-6 
000€) au regard du fonds régional disponible.

Localisation géographique : 
 AULNAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique hors 
défraiement

20 000,00 75,90%

Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

1 000,00 3,80%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, …)

500,00 1,90%

Fournitures, petit matériel 
(Préciser)

1 000,00 3,80%

Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

3 000,00 11,39%

Transports et déplacements 
pour les participants au 
programme

700,00 2,66%

Communication 150,00 0,57%
Total 26 350,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 000,00 75,90%

Ville d'Aulnay-sous-Bois 
(sollicitée)

2 050,00 7,78%

Ressources propres de la 
structure culturelle

2 300,00 8,73%

Autres recettes (préciser) 2 000,00 7,59%
Total 26 350,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-400

DOSSIER N° EX051895 - Soutien innovant aux projets culturels et artistiques menés dans les 
quartiers populaires - BERGERS EN SCÈNE

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

89 062,00 € TTC 5,61 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BERGERS EN SCENE
Adresse administrative : 44 RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU

94200 IVRY SUR SEINE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Cendra AGULHON, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions durant l'été, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Bergers en Scène est une association implantée à Ivry-sur-Seine depuis sa création en 1999. Elle 
développe et propose de nombreuses actions culturelles à destination des jeunes.
Le projet proposé correspond au programme d’activités annuel de l’association. La structure propose 
différents ateliers artistiques (théâtre, danse citoyenne, loisirs créatifs, éloquence) aux jeunes de 6 à 25 
ans du quartier d’Ivry Port et des alentours. Les ateliers ont lieu tout au long de l’année, de manière 
hebdomadaire, vacances scolaires comprises. Ils sont proposés et adaptés aux différentes tranches 
d’âge. Différents intervenants mèneront les ateliers, notamment un collectif pour la danse. Des sorties 
culturelles diverses seront proposées tout au long de l’année notamment au Théâtre Antoine Vitez d’Ivry 
qui est partenaire du projet. Les ateliers présenteront une première version du travail des ateliers au mois 
de décembre dans les locaux de Bergers en scène avant une présentation finale lors de la « Semaine des 
Bergers, un festival pour tous », en juin au Théâtre Antoine Vitez.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 89 062€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-17 
500€) et des dépenses de fonctionnement au-delà de la limite des 20% (-63 008€) au regard du fonds 
régional disponible.

Localisation géographique : 
 IVRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique hors 
défraiement

32 190,00 18,98%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, …)

14 800,00 8,73%

Fournitures, petit matériel 
(Préciser)

7 010,00 4,13%

Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

3 500,00 2,06%

Transports et déplacements 
pour les participants au 
programme

9 800,00 5,78%

Communication 7 270,00 4,29%
Autres dépenses (préciser) 10 680,00 6,30%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

84 320,00 49,73%

Total 169 570,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

22 500,00 13,27%

Subvention Etat (sollicitée) 58 000,00 34,20%
Subvention Département 94 
(sollicitée)

8 890,00 5,24%

Subvention Commune Ivry-
sur-Seine (sollicitée)

45 020,00 26,55%

Ressources propres de la 
structure culturelle

35 160,00 20,73%

Total 169 570,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-400

DOSSIER N° EX051897 - Soutien innovant aux projets culturels et artistiques menés dans les 
quartiers populaires - CANOPY

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300
                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

10 750,00 € HT 27,91 % 3 000,00 € 

Montant total de la subvention 3 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CANOPY
Adresse administrative : 19 RUE PAJOL

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARIE-LINE TASSIUS, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre la mise en place d'action dès l'été 2020, le démarrage 
est anticipé à la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
L’Espace Canopy pour la seconde année suite à l’opération OASIS URBAINE de mettre au cœur du 
square Louise de Marillac, Paris 18ème, quartier de la Chapelle, son Tipi Culturel qui embarque une 
pluralité de formes d’expression artistique : arts vivants, vidéo, ateliers créatifs, musique, contes, danse. 
L’évènement se décline sur 3 week-ends fin août -ébut septembre comprenant chacun une thématique 
autour de la connaissance de son environnement et de soi-même, rythmé par un atelier créatif, une 
performance, un concert, une découverte artistique (street art dans le quartier, projection de films vidéo 
artistiques).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s’élève à 10 750 € et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire, déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-3 
000€), au regard du budget régional disponible et de mention de dépenses de valorisation s'ajoutant aux 
20% de fonctionnement autorisés par le règlement de l'aide. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique hors 
défraiement

5 200,00 37,82%

Fournitures, petit matériel 
(Préciser)

3 150,00 22,91%

Communication 300,00 2,18%
Autres dépenses (préciser) 2 600,00 18,91%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

2 500,00 18,18%

Total 13 750,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

6 000,00 43,64%

Ressources propres de la 
structure culturelle

5 250,00 38,18%

Autres recettes (préciser) 2 500,00 18,18%
Total 13 750,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-400

DOSSIER N° EX051898 - Soutien innovant aux projets culturels et artistiques menés dans les 
quartiers populaires - CIE MOOD/RV6K

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

30 000,00 € HT 50,00 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CIE MOOD RV6K
Adresse administrative : 24 BOULEVARD DE L'HOTEL DE VILLE

93290 TREMBLAY EN FRANCE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GUILLAUME VOELCKEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions durant l'été, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
La compagnie Mood est la compagnie du chorégraphe hip hop Hervé Sika. Elle mène de nombreuses 
actions culturelles de terrain notamment dans le cadre de CLEA aux Mureaux et à Créteil. Elle est 
implantée à Tremblay-en-France en partenariat avec le Théâtre Louis Aragon.
Dans le cadre de son implantation actuelle, la compagnie a commencé un projet sur le thème du tissu 
wax avec 6 quartiers QPV des villes de Tremblay-en-France, Villepinte et Sevran. Ce projet vise à réunir 
les habitants de ces différents quartiers et de différentes générations autour de la (re)découverte et de la 
(ré)appropriation du wax et du Soul train. Une première phase du projet a eu lieu en 2019 permettant 
l’élaboration d’un documentaire sur le wax et l’appropriation du sujet par la compagnie. La deuxième 
phase sera celle de l’appropriation et de la mise en pratique par la population.
A partir du mois d’août, la compagnie mettra en œuvre un vaste programme d’ateliers de danse hip hop, 
d’ateliers de couture et de customisation à partir du wax, et de workshops créatifs. Le programme inclut 
également un parcours culturel avec la projection du documentaire, une exposition et un déplacement à 
Château Rouge, et un parcours d’acquisition de connaissances avec des conférences.
Le projet aboutira sous la forme de restitutions collectives et participatives dans chaque ville, les Soul 



Train (hommage à la première émission américaine de variété destinée au public noir).
Le projet s’appuie sur un vaste réseaux de partenaires aussi bien culturels (théâtre Louis Aragon, 
médiathèques…) que sociaux (centres sociaux, office HLM).
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 30 000€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-5 
000€) au regard du fonds régional disponible.

Localisation géographique : 
 SEVRAN
 TREMBLAY-EN-FRANCE
 VILLEPINTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique hors 
défraiement

21 335,00 60,96%

Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

300,00 0,86%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, …)

600,00 1,71%

Fournitures, petit matériel 
(Préciser)

5 400,00 15,43%

Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

225,00 0,64%

Transports et déplacements 
pour les participants au 
programme

600,00 1,71%

Communication 600,00 1,71%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

5 940,00 16,97%

Total 35 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

20 000,00 57,14%

Subvention Département 
(attribuée)

5 000,00 14,29%

Ville de Villepinte (sollicitée) 2 834,00 8,10%
Ville de Sevran (sollicitée) 3 000,00 8,57%
Ville de Tremblay en France 
(sollicitée)

3 052,00 8,72%

Université participative 
(attribuée)

1 114,00 3,18%

Total 35 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-400

DOSSIER N° EX051900 - Soutien innovant aux projets culturels et artistiques menés dans les 
quartiers populaires - COMPAGNIE LA STICOMISS

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

14 945,00 € TTC 66,91 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNIE LA STICOMISS
Adresse administrative : 21 RUE DELIZY

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame AMELIE WALLERANT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions durant l'été, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
La Sticomiss est une jeune compagnie implantée à Pantin. Elle crée des spectacles mêlant théâtre, 
musique, danse et numérique, aux thématiques contemporaines et autour desquels elle développe des 
actions culturelles.
La compagnie souhaite développer en lien avec sa prochaine création « Z.2 » un projet d’éducation 
artistique et culturelle « On fait quoi demain ? » pour explorer avec des habitants de quartiers populaires 
les questions environnementales et l’adaptation de la société au changement climatique. 
La compagnie prévoit de travailler avec des habitants de 7 quartiers populaires de Pantin, Saint-Denis, 
Saint-Ouen et Paris. En partenariat avec une structure locale de chaque quartier (maison de quartier, 
centre social, collège), elle proposera à des groupes de jeunes (6/12 ans, 12/18 ans) ou des groupes 
familiaux des ateliers, soit tout au long de l’année, soit sous forme de stages lors des vacances scolaires. 
Ces ateliers seront animés par les artistes de la compagnie. Après un premier temps d’échange sur la 
thématique du spectacle, les ateliers permettront d’initier les participants à l’expression théâtrale et 
chorégraphique à travers l’improvisation notamment. Des ateliers de création plastique pourront aussi 
avoir lieu. Une sortie à la ferme pédagogique sera proposée aux participants.



Chaque atelier donnera lieu à une restitution en partenariat avec la structure locale partenaire. Le 
spectacle de la compagnie sera aussi présenté aux participants lors de 3 représentations à Pantin, Paris 
et Saint-Denis.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 14 945€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-7 
286€) au regard du fonds régional disponible.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique hors 
défraiement

13 363,00 60,11%

Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

280,00 1,26%

Billetterie (exposition, sortie, 
parcours spectateurs, …)

576,00 2,59%

Fournitures, petit matériel 
(Préciser)

224,00 1,01%

Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

670,00 3,01%

Transports et déplacements 
pour les participants au 
programme

183,00 0,82%

Communication 402,00 1,81%
Autres dépenses (préciser) 2 445,00 11,00%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

4 088,00 18,39%

Total 22 231,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

17 286,00 77,76%

Subvention Département 93 
(sollicitée)

2 000,00 9,00%

Subvention Ville de Paris 
(sollicitée)

500,00 2,25%

Autres recettes (préciser) 2 445,00 11,00%
Total 22 231,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-400

DOSSIER N° EX051904 - Soutien innovant aux projets culturels et artistiques menés dans les 
quartiers populaires - LES YEUX DE L'OUÏE

Dispositif : Soutien innovant aux projets artistiques et culturels dans les quartiers populaires (n° 
00001206)
Délibération Cadre : CR2020-019 du 05/03/2020 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien innovant aux projets 
artistiques et culturels dans les 
quartiers populaires

30 870,00 € TTC 32,39 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES YEUX DE L'OUIE
Adresse administrative : 90  AVENUE SIMON BOLIVAR

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARTINE MARKOVITS, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Afin de permettre l'organisation d'actions durant l'été, la date de 
démarrage est la date de clôture de l'appel à projets.

Description : 
Les yeux de l'ouïe est un collectif de cinéastes et techniciens qui expérimentent le cinéma comme vecteur 
de lien social. L'association intervient sur la cité des 4000 Sud à La Courneuve, le Clos Saint Lazare à 
Stains (en cours pour Arcueil et Nanterre). Le collectif veut travailler avec des jeunes de 18 à 30 ans 
habitants les quartiers populaires (associations, missions locales et centre sociaux).
La mise en place de 4 ateliers cinéma (8 à 10  personnes par atelier, d'août à avril) permettra aux groupes 
de réaliser des
assemblages d’éléments textuels et visuels autour de "l'adresse" pour produire des vidéo-lettres. Cette 
production sera suivie de cycles de projections publiques, d' évènements/rencontres et de publications 
web. Le collectif souhaite par ce biais favoriser l’insertion sociale des jeunes par l’exercice d’une pratique 
artistique personnelle et collective. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de la base subventionnable s'élève à 30 870€ et correspond au montant du budget proposé 
par le bénéficiaire déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé (-5 
000€) au regard du fonds régional disponible.

Localisation géographique : 
 PARIS
 VILLENEUVE-LA-GARENNE
 LA COURNEUVE
 STAINS
 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention artistique hors 
défraiement

24 872,00 69,34%

Défraiement des intervenants 
(Transports, hébergement, 
restauration)

1 050,00 2,93%

Fournitures, petit matériel 
(Préciser)

1 200,00 3,35%

Restitution du projet 
(fourniture nécessaire)

400,00 1,12%

Transports et déplacements 
pour les participants au 
programme

600,00 1,67%

Communication 1 500,00 4,18%
Autres dépenses (préciser) 520,00 1,45%
Dépenses de fonctionnement 
(dans la limite de 20% maxi 
des dépenses)

5 728,00 15,97%

Total 35 870,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

15 000,00 41,82%

Subvention Etat (attribuée) 9 000,00 25,09%
Subvention Département 93 
(sollicitée)

6 000,00 16,73%

Partenaires privés (mécénat, 
crowdfunding, …)

4 000,00 11,15%

Ressources propres de la 
structure culturelle

1 870,00 5,21%

Total 35 870,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020404
DU 23 SEPTEMBRE 2020

FONDS RÉGIONAL DES TALENTS EMERGENTS (FORTE) 
SOUTIEN 2020 À LA JEUNE CRÉATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU  La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  n°  CR  2017-162  du  21
septembre 2017 relative à la simplification du fonctionnement du Conseil Régional ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens » ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité ;

VU La délibération  cadre n°  CR 2017-131 modifiée  du 06 juillet 2017 portant création du Fonds
Régional des Talents Emergents (FoRTE) ;

VU  La  délibération  n°CP 2018-237  du  30  mai  2018  relative  au  Fonds  Régional  des  Talents
Emergents (FoRTE) et au Soutien 2018 à la Jeune création artistique et culturelle ;

VU La délibération n°CP 2019-531 du 20 novembre 2019 relative à la  convention type « FoRTE
structures » pour le Fonds Régional des Talents Emergents (FoRTE) ;

VU L’avis des quatre jurys du 26 juin 2020 (arts de la scène, arts visuels, cinéma et audiovisuel,
musique) ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2020 ;

VU La délibération n° CR 2020-028 du 11 juin 2020 relative au Budget supplémentaire 2020 Acte I
du plan de relance économique, écologique et solidaire ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-404 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien aux Talents Emergents FoRTE 3e édition

Décide de participer au titre du dispositif FoRTE au financement des projets détaillés en

24/09/2020 09:49:27



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-404 

annexe à la présente délibération, par l’attribution de subventions ou bourses d’un montant de
985 500 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de conventions conformes  aux
conventions type adoptées par délibérations n° CP 2018-237 du 30 mai 2018 et n° CP 2019-531
du 20 novembre 2019 et autorise la présidente du conseil régional d’Ile-de-France à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 985 500 € disponible sur le chapitre 933
"Culture, sports et loisirs", code fonctionnel 312 "Activités culturelles et artistiques", programme HP
312-013 « Soutien culturel  pluridisciplinaire »,  action 13101303 « Fonds Régional  des Talents
Emergents » du budget 2020.

Article 2 : Prise en charge des Charges sociales

Autorise la prise en charge par la Région des charges sociales concernant les bourses de
cette  3e  édition  de  FoRTE relatives  à  l’année  2020  pour  un  montant  de  46 300  €,  et  celle
concernant le rattrapage du montant estimé pour les bourses des 1è et 2è éditions FoRTE pour un
montant de 43 300 € suite à l’insuffisance du montant initial estimé, pour un montant cumulé de
89 700 €.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de  89 700 € disponible sur le chapitre 933
"Culture, sports et loisirs", code fonctionnel 312 "Activités culturelles et artistiques", programme HP
312-013 « Soutien culturel  pluridisciplinaire »,  action 13101303 « Fonds Régional  des Talents
Emergents » du budget 2020.

Article 3 : Dérogation au principe de non commencement d’exécution

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexes à la
délibération, par dérogation à l’article 17 et 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10
du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR
01-16 du 21 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188709-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/09/2020 09:49:27
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Fiches projet 

24/09/2020 09:49:27
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DOSSIER N° EX048191 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides aux structures - 
LA LOGE CDC PRODUCTIONS - Judith LONGUET-MARX

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 75 800,00 € HT 26,39 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA LOGE CDC PRODUCTIONS
Adresse administrative : 81 RUE SAINT MAUR

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ALICE VIVIER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 30 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Présentation de l'artiste
Après une Hypokhâgne théâtre et une Khâgne en philosophie à Paris, Judith Longuet Marx sort diplômée 
de l’INSAS (Institut Supérieur des Arts à Bruxelles) en section Mise en Scène en 2015. Elle est également 
créatrice lumière (Nicole Stankiewicz, Clémentine Colpin). Elle réalise les mises en scène et la création 
lumière de la compagnie LAÏKA. Ces deux dernières saisons, elle a été assistante stagiaire de Jérémie 
Papin sur la création de Jeanne Candel et Samuel Achache, Orfeo, aux Bouffes du Nord et Saïgon de 
Caroline Guiela N’Guyen créé à la Comédie de Valence.

Descriptif du projet
Tourisme est une fable satirique pour trois acteurs que l'artiste Judith Longuet-Marx a co-écrite avec Léa 
Tarral et qu'elle met en scène. La figure du touriste l’intéresse particulièrement parce qu’elle est 
symptomatique, selon elle, des contradictions de l’homme contemporain. En effet, le tourisme qui est, aux 
premiers abords, une activité de divertissement, cristallise en réalité différentes problématiques de société 
dont elle souhaite se saisir : un touriste aujourd’hui est nécessairement confronté, qu’il en ait conscience 
ou non, à des enjeux écologiques et économiques forts, ainsi qu’à l’héritage culturel laissé par la 
colonisation.



Présentation de la structure
La Loge est une salle de spectacles, fondée par Alice Vivier et Lucas Bonnifait en 2009, qui dédie sa 
programmation à la jeune création théâtrale et musicale. Avec une soixantaine de spectacles programmés 
par saison entre 2009 et 2018, dont 80% de créations, et un accompagnement adapté à chaque équipe 
artistique dans ses démarches de communication, administration, technique et diffusion, La Loge est 
devenue un lieu emblématique de la jeune création francilienne. Toutefois, à l’étroit dans ses locaux de la 
rue de Charonne (140m2), son équipe s’aventure hors-les-murs sur les saisons 2018-19 et 2019-20 après 
9 années passées au service de la création. Elle continue à travailler au développement et à 
l’accompagnement d’artistes du spectacle vivant.

Modalités d'accompagnement de la structure
Aider au développement du projet artistique de Judith Longuet Marx et de la professionnalisation de 
l’ensemble de l’équipe artistique,
Structurer la compagnie Laïka et le calendrier de production/diffusion,
Trouver des espaces de résidence d’écriture, 
Trouver des espaces de répétitions/résidences pour permettre à l’équipe de répéter, 
Trouver des diffuseurs en fonction des temps de travail susmentionnés, 
Mettre en réseau Judith Longuet Marx avec l’ensemble des professionnels susceptibles d’être intéressés 
par la production/diffusion de Tourisme. 
Promouvoir un engagement sur le long terme sur tous ces points et sur toute la durée de la création.

Livrable/Sortie du projet
JANVIER - JUIN 2020 : Récoltes documentaires, écriture et action culturelle
OCTOBRE 2020 - SEPTEMBRE 2021 : Fin du processus de répétition
Diffusion sur la saison 2021-2022.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Ce calcul prend en compte le différentiel entre le montant sollicité (50 000 euros) et le montant Régional 
accordé (20 000 euros).

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Artiste 1 : Judith Longuet-
Marx

11 304,00 10,68%

Rémunération équipe artist. 3 
comédien.s, 1 dramaturge, 1 
assis.mise sc.

33 444,00 31,61%

Transport, hébergement, 
restauration, défraiements

7 880,00 7,45%

Personnel 1 créateur 
lumières, 1 compositeur, 1 
scénogr., 1 régisseur gal

14 197,50 13,42%

Décors, costumes, 
accessoires

13 900,00 13,14%

Technique : son, lumières, 
vidéo, plateau, etc.

240,00 0,23%

Achats, matières premières, 
prestations

1 500,00 1,42%

Personnel (sal.+ch.soc.) 1 
chargée de diffusion

4 158,00 3,93%

Conception impression 2 500,00 2,36%
Personnel administratif 
(salaires + charges sociales)

14 426,50 13,64%

Frais administratifs 
(téléphone, frais postaux, 
fourniture de bureau, ...)

250,00 0,24%

Autres (préciser) 2 000,00 1,89%
Total 105 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention FORTE Région 
Ile-de-France (sollicitée)

50 000,00 47,26%

Subvention Etat (attribuée) -
DRAC IDF service théâtre

8 000,00 7,56%

Subvention Commune Ville 
de Paris aide aux résidences 
(attribuée)

5 500,00 5,20%

Fonds de soutien : SACD - 
Fondation Wallonie-Bruxelles

9 600,00 9,07%

Mécénat, sponsoring : 
Fondation de France, Déclic 
Jeunes

7 600,00 7,18%

Autofinancement 25 100,00 23,72%
Total 105 800,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048201 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides aux structures - 
LE TEMPS DE VIVRE - Teddy BOGAERT

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 48 000,00 € HT 41,67 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE TEMPS DE VIVRE
Adresse administrative : 9   RUE DE STRASBOURG

92700 COLOMBES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame DANIELLE LEFEVRE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 janvier 2020 - 15 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Présentation de l'artiste
La compagnie Le Temps de Vivre a rencontré Teddy Bogaert à l'occasion d'une audition passée à l'ESAD 
où il venait d'être diplômé. De cette rencontre est née sa première collaboration avec la compagnie en 
tant que comédien dans le spectacle « Rivages » créé en 2017. Sa sensibilité artistique a marqué le 
travail de la compagnie, qui a depuis suivi ses différentes collaborations et projets artistiques (Les Idoles 
de Christophe Honoré ; Madame Shakespeare de sa compagnie Du coup Monté). La compagnie souhaite 
aujourd'hui soutenir Teddy Bogaert dans la réalisation de son premier projet professionnel en tant que 
metteur en scène, en mettant à sa disposition la stabilité et le rayonnement d'une structure expérimentée.

Descriptif du projet
SIAMO, Histoires de fugues, sera donc une création originale. Une ritournelle personnelle, que Teddy 
Bogaert souhaite partager au plateau, en équipe, afin de faire résonner les voix et corps d'enfants qui 
sommeillent en chaque personne sur scène ou dans la salle. Un hommage à des auteurs qui peuplent 
depuis longtemps la table de chevet de l’artiste, ses songes et ses doutes. Une rencontre fantasmée 
confrontant leurs univers, leurs combats, leurs rêves respectifs et communs. Chaque acteur portera alors 
la voix d'un enfant perdu et de l'oeuvre dont il est issu, questionnant aussi son propre rapport à l'enfance 



et aux histoires. Tour à tour, ils nous entraineront également dans les livres et les fictions. Ensemble, ils 
deviendront un groupe, une meute, une bande, et feront collectivement un pied de nez théâtral à la 
solitude. L’écriture de plateau sera donc triple. Une fusion entre celle de Dickens, Barry, Lindgren, Bobin, 
Arrabal, avec celle des acteurs créateurs improvisant face aux personnages et thématiques que l’artiste 
leur confiera, et avec la sienne, qui orchestrera cette rencontre hybride.

Présentation de la structure
Fondée en 1992, la compagnie Le Temps de Vivre développe des spectacles où la narration occupe une 
place centrale, à l'image de son fondateur Rachid Akbal, raconteur contemporain, auteur et observateur 
du réel. C'est ainsi qu'est créée La Trilogie algérienne, une oeuvre sur l'immigration, composée des 
spectacles Ma mère l'Algérie, Baba la France et Alger Terminal 2. Samedi, la révolution, sur les 
révolutions arabes, et Mon vieux et moi, sur le grand âge et la fin de vie, esquissent un théâtre qui offre 
beaucoup de place au jeu de l’acteur.

Modalités d'accompagnement de la structure
Cet accompagnement permettra à Teddy Bogaert de bénéficier :
D'un conseil artistique de la part de Rachid Akbal sur l'adresse directe déployée dans SIAMO, ainsi que 
sur le travail d'écriture, le lien entre récit et fable contemporaine. D'un accompagnement administratif, de 
la recherche de financements à la réalisation du projet : structuration, conseil en développement, gestion 
budgétaire et sociale, logistique etc. D'une ouverture vers le réseau professionnel, via celui du Temps de 
Vivre et du Festival Rumeurs Urbaines, tant visà- vis des théâtres partenaires que des collaborateurs 
artistiques et techniques. D'un soutien pour la mise en place d'actions culturelles, via le savoir-faire de la 
compagnie Le Temps de Vivre. D’un soutien en communication.

Livrable/Sortie du projet
Les dix mois de l’aide s’achèveront en octobre 2021 par la création du spectacle SIAMO, Histoires de 
fugues. Le spectacle sera achevé et prêt à tourner. À l’état actuel de l'écriture du projet, plusieurs 
représentations sont prévues sur la saison 2021-2022 au Théâtre Déjazet, au Théâtre de la Reine 
Blanche à Paris, à Anis Gras à Arcueil et au Théâtre du Rond Point de Valréas.
 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Ce calcul prend en compte le différentiel entre le montant sollicité (50 000 euros) et le montant Régional 
accordé (20 000 euros).

Localisation géographique : 
 COLOMBES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020



L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Artiste 1 : Teddy Bogaert 9 750,00 12,50%
Rémunération de l'équipe 
artistique : 5 comédiens à 50 
jours

39 000,00 50,00%

Rémunération des 
interventions ext.: aide à 
l'écriture et actions culturelles

5 350,00 6,86%

Droits d'auteur 400,00 0,51%
Personnel technique : 
régisseuse lumière et 
scénographe, rég. son et plat

6 353,00 8,14%

Décors, costumes, 
accessoires

3 500,00 4,49%

Frais postaux et 
télécommunications

300,00 0,38%

Conception impression 1 200,00 1,54%
Personnel administratif : 1 
chargée de prod. , 1 chargée 
de com, 1 dir art

12 147,00 15,57%

Total 78 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention FORTE Région 
Ile-de-France (sollicitée)

50 000,00 64,10%

Fonds de soutien, autres 
aides (Préciser : ADAMI, 
SPEDIDAM, SACD, SACEM, 
...)

18 000,00 23,08%

Coproductions (en cours) 10 000,00 12,82%
Total 78 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048208 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides aux structures - 
CENTRE CULTUREL ARC EN CIEL THEATRE DE RUNGIS - Inbal BEN HAIM

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 35 000,00 € HT 71,43 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE CULTUREL ARC EN CIEL 

THEATRE DE RUNGIS
Adresse administrative : 1 PLACE DU GENERAL DE GAULLE

94150 RUNGIS 
Statut Juridique : Régie de Collectivité Locale à Caractère Industriel
Représentant : Monsieur BRUNO COCHET, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 février 2020 - 30 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Présentation de l'artiste
Inbal Ben Haim est une jeune artiste circassienne qui a suivi un chemin pluridisciplinaire. Dans son 
parcours, entre Israël (son pays natal) et la France (où elle habite, étudie et crée depuis 7 ans), elle s’est 
orientée aussi vers les beaux-arts, le cinéma, la danse, ainsi que vers le travail social et le "cirque-
thérapie". Le projet professionnel d’Inbal Ben Haim s’articule autour de l'idée des rencontres au sein de la 
société : Inbal souhaite tisser un dialogue riche, entre les artistes et la population, au-delà du temps des 
représentations.

Descriptif du projet
Pli est un projet innovant qui mêle le cirque contemporain et l'art du papier. Une rencontre acrobatique et 
poétique entre le corps et un matériau. Le papier est une matière singulière, qui accompagne l’homme 
depuis plus de 2000 ans, au quotidien et de façon très intime. C’est une matière très fragile, en même 
temps puissante et résistante.
A travers de ce dialogue, l’artiste abordera des notions aussi bien matérielles qu’humaines. Il sera 
question de fragilité et de puissance : celles de la matière et celles qui sont en chacun de nous. Pour Pli, 



l’artiste et son équipe créeront des agrès aériens 100 % papier. « On se suspend et ils résistent. Ils se 
déchirent et on résiste. On se déchire, mais quelque chose résiste quand même ».

Présentation de la structure
Le Théâtre de Rungis est un théâtre de ville. Il bénéficie du soutien de la DRAC, de la Région et du 
Département. Membre du Groupe des 20 Théâtres en Île-de-France, il est partenaire de nombreux 
festivals : Festival d’Automne, Festi’Val de Marne, Biennale de la danse, Théâtrales Charles Dullin.

Modalités d'accompagnement de la structure
Aide à la structuration et au développement : grâce à son réseau, à son expérience dans 
l’accompagnement d’équipes artistiques et à l’expertise de son équipe
- organisation des ateliers et des rencontres avec les publics : collégiens, lycéens, personnes âgées.
- aide en production et création : un apport en production sera apporté en plus de l’accueil en février 2020 
pour deux semaines en répétitions sur le plateau avec l’équipe technique permanente du Théâtre de 
Rungis.

Livrable/Sortie du projet
Le résultat de la recherche dans toutes ces composantes sera présenté lors d’une soirée publique en 
novembre 2020 au Théâtre de Rungis avec :
- présentation d’une forme circassienne sur agrès de papier
- présentation sous forme d’un lever de rideau, d’une exposition et de témoignages des échanges qui 
auront eu lieu avec les différents groupes de public.
- présentation des travaux et des perspectives de recherche en cours avec les équipes scientifiques et 
techniques.
Une seconde étape de travail aura lieu (sous réserve) lors du week-end de présentation des lauréats 
CircusNext au Théâtre de la Cité Internationale à Paris en janvier 2021. La création finale aura lieu au 
printemps 2021.
 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Ce calcul prend en compte le différentiel entre le montant sollicité (50 000 euros) et le montant Régional 
accordé (25 000 euros).

Localisation géographique : 
 RUNGIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Artiste 1 : Inbal Ben Haim 20 000,00 33,33%
Rémun.équipe art.D.Martin 
scéno., J. Le Guilerm circ.,S. 
Lascombes choré

16 000,00 26,67%

Rémun. interv. ext. 1 créateur 
sonore, 1 éclairagiste, 1 
costumière

8 500,00 14,17%

Transport, hébergement, 
restauration, défraiements

5 600,00 9,33%

Personnel technique 1 
régisseur général, 1 
constructeur

2 400,00 4,00%

Décors, costumes, 
accessoires

1 000,00 1,67%

Technique : son, lumières, 
vidéo, plateau, etc.

1 000,00 1,67%

Achats, matières premières, 
prestations - dont nbx papiers 
pr agrès

2 000,00 3,33%

Personnel comm. : 1 chargée 
de RP

1 500,00 2,50%

Conception impression 500,00 0,83%
Personnel adm. : travail sur 
les résidences, l'organisation 
logistique, cpt.

1 500,00 2,50%

Total 60 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention FORTE Région 
Ile-de-France (sollicitée)

50 000,00 83,33%

Subvention Commune 
(attribuée)

10 000,00 16,67%

Total 60 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048236 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides aux structures - 
ASSOCIATION DANSE DENSE - Rebecca JOURNO

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 52 660,00 € TTC 23,74 % 12 500,00 € 

Montant total de la subvention 12 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION DANSE DENSE
Adresse administrative : 2 RUE SADI CARNOT

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SYLVIE LAVOUX, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 14 décembre 2019 - 10 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont

Description : 
Présentation de l'artiste
Rebecca Journo est une jeune danseuse chorégraphe, diplômée d'un BA de "Contemporary dance, 
graduated with first-class honours" au Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance de Londres.
Danse Dense a engagé une collaboration approfondie avec le collectif qu'a créé Rebecca Journo, La 
Pieuvre, en mettant en place un parcours d’accompagnement auprès de la chorégraphe depuis 2018. La 
recherche physique de l'artiste part de l’étude du mouvement fonctionnel: comment décomposer et isoler 
le mouvement, comment aller à l’encontre de la coordination fonctionnelle du corps. La méthodologie de 
recherche trouve ses ressources dans des pratiques telles que Feldenkrais ou encore danse Kathakali.

Descriptif du projet
Représentation de "Portraits" en mouvement. Le diptyque implique un dialogue entre les deux solos 
("L'épouse", "La ménagère"), dont le choix des titres induit d’ores et déjà un lien narratif évident. Ces deux 
solos sont nourris par la même méthodologie de recherche et de création, de manières d’utiliser le corps. 
La recherche physique part de l’étude du mouvement fonctionnel: comment décomposer et isoler le 
mouvement, comment aller à l’encontre de la coordination fonctionnelle du corps. 
La méthodologie de recherche trouve ses ressources dans des pratiques telles que Feldenkrais ou 



encore dans Kathakali. Le travail de recherche se nourrit par le mouvement de l’imagination :il est 
question d’incarner et rendre visible une image mentale. Dans ce projet plus précisément, le travail 
physique s'interroge sur ce qui rend un mouvement mécanique et déshumanisé.

Présentation de la structure
Danse Dense un acteur marquant de l’histoire de la danse contemporaine. Depuis plus de 30 ans, ce 
projet unique en France fut porté avec un seul objectif : rendre visible les jeunes auteurs de la création 
chorégraphique contemporaine. Depuis septembre 2018, l’arrivée d’une nouvelle direction confirme 
Danse Dense comme pôle d’accompagnement pour l’émergence chorégraphique et développe le projet. Il 
propose à des jeunes auteurs chorégraphiques (moins de 5 créations) des parcours personnalisés afin de 
donner des outils, des savoirs et des compétences pour les accompagner au mieux dans le 
développement de leur projet artistique et leur professionnalisation.

Modalités d'accompagnement de la structure
Danse Dense construit ce projet d’accompagnement comme un parcours permettant à la fois d’offrir à 
l’artiste les outils théoriques pour faire les choix circonstanciés pour développer au mieux son projet et 
des temps de visibilité (diffusion) et un travail de mise en relation avec des partenaires professionnels. 
Rendez-vous individuels avec la directrice, formations, ateliers collectifs.

Livrable/Sortie du projet
Représentation de "Portraits" dans le cadre de Danse Dense #lefestival à l’Espace Germinal de Fosses 
(95) le 10 décembre 2020.
 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Ce calcul prend en compte le différentiel entre le montant sollicité (25 000 euros) et le montant Régional 
accordé (12 500 euros).

Localisation géographique : 
 PANTIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Artiste 1 : 9 000,00 13,81%
Rémunération de l'équipe 
artistique éventuelle (salaires 
+ charges sociales) (Préciser 
les postes)

16 073,00 24,67%

Rémunération des 
interventions extérieures 
éventuelles (salaires + 
charges sociales)

1 660,00 2,55%

Transport, hébergement, 
restauration, défraiements

4 335,00 6,65%

Personnel (salaires + 
charges sociales) (Préciser 
les postes)

11 567,00 17,75%

Technique : son, lumières, 
vidéo, plateau, etc.

800,00 1,23%

Achats, matières premières, 
prestations (préciser)

3 200,00 4,91%

Frais postaux et 
télécommunications

250,00 0,38%

Conception impression 400,00 0,61%
Autres (préciser) 5 000,00 7,67%
Personnel administratif 
(salaires + charges sociales) 
(Préciser les postes)

8 655,00 13,28%

Frais administratifs 
(téléphone, frais postaux, 
fourniture de bureau, ...)

550,00 0,84%

Frais de locations 800,00 1,23%
Autres (préciser) 2 870,00 4,40%

Total 65 160,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention FORTE Région 
Ile-de-France (sollicitée)

25 000,00 38,37%

Autofinancement 2 000,00 3,07%
Coproductions (préciser) 21 000,00 32,23%
Autres (préciser) 17 160,00 26,34%

Total 65 160,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048237 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides aux structures - 
LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE - Lili PARSON

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 45 000,00 € TTC 44,44 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE PLUS PETIT CIRQUE DU MONDE
Adresse administrative : IMPASSE DE LA RENARDIERE

92220 BAGNEUX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ELEFTERIOS KECHAGIOGLOU, Directeur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 30 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Présentation de l'artiste
Lili Parson baigne dans le monde du cirque depuis l’âge de 5 ans. Après avoir obtenu son Bac, elle part 
un an à Londres et s’entraine à Space Circus avant d’effectuer le cursus ENACR-CNAC. Elle rencontre 
Maxime Steffant et Leon Volet lors de la formation au Centre National des Arts du Cirque, qui prend fin en 
avril 2019. Le projet « La Horde dans les pavés » germe dans leurs esprits à la fin de ce cursus ; il s’agit 
de leur première expérience professionnelle en tant que porteur de projet. A la sortie du CNAC, ils 
convoquent Constant Dourville, danseur formé au Centre National de Danse Contemporaine d’Angers, qui 
se joint à eux à la conception artistique et à l’interprétation. Ils invitent également Valentina Santori, artiste 
confirmée (Collectif Protocole / Cie Equidistante) en tant que regard extérieur.

Descriptif du projet
Voyage acrobatique pour spectateurs piétons, guidés par une horde d’acrobates. Le projet présenté 
pourrait être défini comme "un lâché d'acrobates". LA HORDE cherche à créer un mouvement, dans 
différents espaces, taillés pour le cirque comme pour la danse. L’improvisation pour centre. LA HORDE 
ira de l’infra-quotidien à l’évènement, essaiera de révéler les parcelles cachées des villes. LA HORDE 
imagine une musique actuelle, électronique, pour compléter l’expérience. LA HORDE flirte avec les limites 



des étendues, submerge les rues comme un mouvement de foule géant. La démarche revendiquée, de 
nouer l’acrobatie à l'espace, vise à donner au public la sensation d’avoir goûté lui aussi à la danse. Ce 
spectacle veut jeter un oeil neuf sur le paysage et ses motifs. LA HORDE est un groupe dansant avec son 
public.

Présentation de la structure
Issu des mouvements d’éducation populaire il y a 25 ans, le Plus Petit Cirque du Monde s’est donné pour 
vocation d’établir des liens étroits entre les pratiques culturelles et artistiques et les réalités territoriales et 
humaines des quartiers prioritaires. L’association développe son projet autour d’une éthique citoyenne, de 
proximité, solidaire et interdisciplinaire. Au coeur de son identité, le quartier des Tertres à Bagneux, dont 
la vitalité et la diversité ont profondément marqué l’association, la confortant dans sa volonté de 
développer une vision sociale du cirque, moteur de transformation individuelle et sociale. Issue d’un fort 
investissement d’administrateurs bénévoles, cette conception imprègne l’ensemble des actions du PPCM, 
pionnier du cirque social en France et à l’international

Modalités d'accompagnement de la structure
1. Idéation (processus créatif de production, développement, et communication de nouvelles idées) : 
consiste à tester un premier format court de 10 minutes, la capacité de travailler en commun et la 
présentation devant un public.
2. Développement : approfondissement d’une première piste de travail via plusieurs résidences (au PPCM 
et ailleurs) pour construire plusieurs tableaux d’une production artistique avec adaptation au contexte de 
chaque résidence.
3. Accélération : affiner / peaufiner une production existante pour en faciliter la diffusion (aussi au format 
classique que plus alternatif) La pépinière Premiers pas s’adresse à un public de créatifs issu du cirque, 
des danses et cultures urbaines

Livrable/Sortie du projet
Les premières étapes de travail publiques du spectacle seront jouées à Bagneux en septembre 2020. Les 
représentations feront l'objet d'une captation vidéo intégrale. Les diverses résidences qui auront lieux au 
cours de l'année 2020, notamment à Bagneux au PPCM en mai, septembre et novembre 2020, ou à Paris 
à l'Académie Fratellini et à l'Espace Périphérique à l'été 2020, pourront faire l'objet de restitutions 
publiques (sorties de résidence) et de capsules vidéos.
 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Ce calcul prend en compte le différentiel entre le montant sollicité (50 000 euros) et le montant Régional 
accordé (20 000 euros).

Localisation géographique : 
 BAGNEUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Artiste 1 : 11 365,00 15,15%
Rémunération de l'équipe 
artistique éventuelle (salaires 
+ charges sociales) (Préciser 
les postes)

34 095,00 45,46%

Rémunération des 
interventions extérieures 
éventuelles (salaires + 
charges sociales)

5 250,00 7,00%

Transport, hébergement, 
restauration, défraiements

8 940,00 11,92%

Personnel (salaires + 
charges sociales) (Préciser 
les postes)

4 500,00 6,00%

Décors, costumes, 
accessoires

1 000,00 1,33%

Technique : son, lumières, 
vidéo, plateau, etc.

2 000,00 2,67%

Achats, matières premières, 
prestations (préciser)

100,00 0,13%

Personnel (salaires + 
charges sociales) (préciser 
les postes)

500,00 0,67%

Frais postaux et 
télécommunications

850,00 1,13%

Personnel administratif 
(salaires + charges sociales) 
(Préciser les postes)

5 800,00 7,73%

Frais administratifs 
(téléphone, frais postaux, 
fourniture de bureau, ...)

600,00 0,80%

Total 75 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention FORTE Région 
Ile-de-France (sollicitée)

50 000,00 66,67%

Autres (préciser) 6 000,00 8,00%
Coproductions (préciser) 19 000,00 25,33%

Total 75 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048250 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides aux structures - 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL BRIARD - Clémence ABITEBOUL

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 33 000,00 € TTC 60,61 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL 

BRIARD
Adresse administrative : 2 RUE DES VIELLES CHAPELLES

77610 LES CHAPELLES-BOURBON 
Statut Juridique : Communauté de Communes
Représentant : Madame Isabelle PERIGAULT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 16 mars 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Présentation de l'artiste
Clémence Abiteboul, jeune artiste du territoire, qui a participé en tant qu'adolescente aux divers projets 
d'actions culturelles proposés par le service culturel de la communauté de communes lors des résidences 
d'implantation triennale. Elle se lance dans l'élaboration d'un spectacle professionnel intitulé "La 
chouquette" qui sera diffusé sur l'EPCI Val Briard et la région Île-de-France et l'ensemble du territoire 
français.

Descriptif du projet
"La Chouquette" est un projet de spectacle à la fibre clownesque, burlesque et bouffonesque. Il réunit trois 
clowns féminins sur scène, et tire son origine d'une expérience scientifique connue appelée "Le 
Marshmallow test", menée par le psychologue américain Walter Mischel dans les années 60. Le test est 
simple : un enfant est face à un marshmallow. S'il réussit à patienter, il obtient un deuxième marshmallow. 
S'il le mange tout de suite, il décide donc de ne pas avoir de deuxième marshmallow. Echanger le 
marshmallow pour une chouquette, à la place d'un enfant, mettez deux clowns jumelles, et prenez une 
scientifique excentrique pour incarner l'autorité et donner la consigne. Vous obtenez la base du spectacle 



de La Chouquette. A travers cette méthodologie scientifique, l’artiste et son équipe cherchent à mettre en 
exergue les comportements humains face à la gourmandise. Cette proposition questionne notre propre 
rapport à la tentation de la gourmandise, à la frustration, aux codes sociaux, à la société de 
consommation et à l'autorité.

Présentation de la structure
La Communauté de Communes du Val Briard regroupe 21 communes sur un territoire rural. La population 
est de 30 000 habitants. L'EPCI offre divers services à la population et elle est dotée de la compétence 
culturelle depuis 2009. Elle dispose d'un service culturel professionnel avec 8 personnes à temps plein. 
Elle propose une saison culturelle avec des spectacles pluridisciplinaires et des temps forts pérennisés 
dont : le Festi'Val Bri'Art à dimension régionale, le festival de rue "Frissons" ...

Modalités d'accompagnement de la structure
Part de coproduction
Mise à disposition de lieux de résidence
Mise à disposition de matériel scénique
Communication autour des spectacles
Coordination des actions culturelles
Achat de spectacles
Mise en lien avec les partenaires institutionnels et le Collectif Scènes 77

Livrable/Sortie du projet
La compagnie envisage de créer un spectacle de clowns intitulé "La chouquette" et de l'exploiter sur la 
saison 2020-2021. La durée de création (résidences, écriture, création des costumes et décors, création 
lumière) est estimée à 9 mois (de mars à novembre 2020). Des représentations seront organisées sur le 
territoire en novembre 2020. Des actions culturelles seront proposées en milieu scolaire et hospitalier de 
avril à novembre 2020.
 

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Ce calcul prend en compte le différentiel entre le montant sollicité (25 000 euros) et le montant Régional 
accordé (20 000 euros).

Localisation géographique : 
 LES CHAPELLES-BOURBON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rémunération de l'équipe 
artistique éventuelle (salaires 
+ charges sociales) (Préciser 
les postes)

15 800,00 41,58%

Rémunération des 
interventions extérieures 
éventuelles (salaires + 
charges sociales)

3 000,00 7,89%

Droits d'auteur 300,00 0,79%
Transport, hébergement, 
restauration, défraiements

1 000,00 2,63%

Personnel technique (salaires 
+ charges sociales)

2 000,00 5,26%

Décors, costumes, 
accessoires

5 000,00 13,16%

Achats, matières premières, 
prestations (préciser)

1 000,00 2,63%

Personnel communication 
(salaires + charges sociales)

1 200,00 3,16%

Frais postaux et 
télécommunications

400,00 1,05%

Conception impression 700,00 1,84%
Personnel administratif 
(salaires + charges sociales)

4 800,00 12,63%

Frais administratifs 
(téléphone, frais postaux, 
fourniture de bureau, ...)

400,00 1,05%

Autres 2 400,00 6,32%
Total 38 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention FORTE Région 
Ile-de-France (sollicitée)

25 000,00 65,79%

Subvention EPCI (attribuée) - 
(Préciser lequel)

8 000,00 21,05%

Autofinancement 5 000,00 13,16%
Total 38 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048259 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides aux structures - 
JETZT - Lola GUITON

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 9 608,00 € TTC 74,94 % 7 200,00 € 

Montant total de la subvention 7 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JETZT
Adresse administrative : 95 AVENUE DU DOCTEUR DAVID ROSENFELD

93230 ROMAINVILLE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur MIRKO DJURASEVIC, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mai 2020 - 30 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Présentation de l'artiste
ET LE CYGNE M’APPARUT est une pièce de théâtre sur laquelle Lola Guiton travaille depuis un an. Elle 
est née d’un désir d’exploration autour de l’identité. De ces questions existentielles : « Qui suis-je ? De 
quoi suis-je fait.e. ? Quel est mon chemin ? ». De ces questionnements qui éclosent dès l'adolescence et 
qui se poursuivent durant l’âge adulte. Ces questions simples ouvrent la voix à des questionnements plus 
vastes qui traversent son écriture. Le parcours que réalise Caleb, le personnage principal, est proche d’un 
voyage initiatique et ses rencontres ont des effets révélateurs sur lui même. Au fil de la narration, Caleb 
avance sur le chemin de la connaissance et de la conscience de son être profond. Cette pièce interroge le 
spectre de l’identité.

Descriptif du projet
Cette scénographie est pensée pour créer un espace commun où les personnages et les lieux peuvent 
dialoguer. Par effet de surimpression, les différentes écritures du spectacle : jeu, costume, décor, son, 
lumière et texte, se répondent et s’alimentent. Elles donnent naissance à un objet interrogeant son sujet à 
travers les mots et la forme. Les costumes sont inventés en puisant dans les vêtements de cabaret et de 
personnages de la culture populaire. Les couleurs explosives, les faux-cils et les paillettes s’imposent. Les 



costumes, à l’image du jeu, sont un mélange d’archétypes et de fantaisie permettant à la fois 
l’identification directe et favorisant la projection de l’imaginaire.

Présentation de la structure
L'Annexe, lieu culturel citoyen d'Économie Sociale et Solidaire, de création et de diffusion, a été créée et 
est dirigée par la Cie JETZT depuis septembre 2016.
Depuis sa création, l’Annexe compte 550 adhérents, 40 spectacles diffusés sur plus de 130
représentations, 9 compagnies en résidences d'accompagnement, 15 artistes : auteurs, chanteurs,
danseurs, metteurs en scène... et 10 compagnies du spectacle vivant accueillies en résidence d'artistes 
chaque année.

Modalités d'accompagnement de la structure
•Résidence à L’Annexe : Mai 2020 finalisation de l’écriture, 15 jours.
•Étape de restitution : 1 lecture mise en espace en Juin 2020 à L’Annexe (à destination des publics), 3 
jours.
•Élaboration puis présentation d’une maquette à destination des professionnels : du 31 août au 10 
septembre 2020, à L’Annexe, 7 jours.
•11, 12 septembre 2020 : séance de travail collective avec Catherine Nasser, La croisée des chemins, sur 
le pilotage de projet artistique le réseau culturel et artistique existant sur le territoire national. 2 jours.

Livrable/Sortie du projet
Texte de la pièce, Maquette, Vidéo du projet.
 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 ROMAINVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Artiste 1 : 5 508,00 57,33%
Décors, costumes, 
accessoires

1 000,00 10,41%

Achats, matières premières, 
prestations (préciser)

1 500,00 15,61%

Conception impression 300,00 3,12%
Frais administratifs 
(téléphone, frais postaux, 
fourniture de bureau, ...)

1 300,00 13,53%

Total 9 608,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention FORTE Région 
Ile-de-France (sollicitée)

7 208,00 75,02%

Subvention Etat (sollicitée) - 
(Préciser la Direction et le 
service)

1 200,00 12,49%

Subvention Commune 
(sollicitée)

1 200,00 12,49%

Total 9 608,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048277 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides aux structures - 
ATELIERS MÉDICIS - Feda WARDAK

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65738-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 92 000,00 € TTC 32,61 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MEDICIS CLICHY MONTFERMEIL 

ECOPOLE
Adresse administrative : 4 ALLEE FRANCOISE N'GUYEN

93390 CLICHY-SOUS-BOIS 
Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial
Représentant : Madame CATHY BOUVARD, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 30 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Présentation de l'artiste
Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville en 2015, Feda Wardak  co-
fonde dans la foulée la plateforme Aman Iwan. Celle-ci s’intéresse aux enjeux liés à des territoires à 
travers le monde ainsi que les populations qui les traversent.  Bien souvent, il s’agit de microcosmes qui 
se développent indépendamment de l’aide des pouvoirs publics. Il est le directeur éditorial de la revue 
Aman Iwan qui soulève des enjeux liés à ces territoires d’étude à travers le prisme des sciences politiques 
et sociales ainsi que de la géographie. 

Descriptif du projet
« En-dessous, la forêt » est un projet d’installation dans la forêt de Bondy à Clichy-sous-Bois ; cette 
installation est conçue comme une oeuvre s’intégrant entre le sol et la cime des arbres, accueillant une 
création chorégraphique, un cycle de rencontres scientifiques et chacun pour la visiter, l’habiter. L’oeuvre 
est conçue par l’artiste, chercheur et architecte Feda Wardak, en association avec la plate-forme Aman 
Iwan. Entre intervention dans le paysage et scénographie ouverte, l’oeuvre, en plein contexte de 
rénovation urbaine et bouleversements écologiques, atteste de la puissance de la forêt, de son origine à 



son artificialité. La forme permet d’habiter la cime des arbres autant que de se rassembler pour écouter, le 
temps d’une veillée, un anthropologue, ou rencontrer des imaginaires lumineux et sonores, chorégraphiés 
par des talents de la jeune création associés au projet.

Présentation de la structure
Aux Ateliers Médicis, à Clichy-sous-Bois et Montfermeil et plus largement en Seine-Saint-Denis, une 
quarantaine d’artistes s’installe chaque année pour des temps d’écriture, de recherche et de création. 
Durant quelques semaines, quelques mois ou une saison entière, ils arpentent les villes, rencontrent la 
population, confrontent leurs expériences, leurs imaginaires et leurs intuitions au territoire. Ils créent et 
participent ensuite à des temps forts publics aux Ateliers Médicis (Eté des Ateliers, festival Typo des 
écritures de caractères, quinzaine numérique, festival VOST - festival des langues...).

Modalités d'accompagnement de la structure
Les Ateliers Médicis accueilleront Feda Wardak en résidence pendant l'ensemble du chantier.
Les Ateliers Médicis associent également un bureau de production Le Grand Gardon Blanc en tant que 
producteur délégué, afin de porter un soutien décisif à la professionnalisation de l'artiste sur ce premier 
projet pluridisciplinaire d'envergure nationale.
Un accompagnement institutionnel doit permettre d'établir avec l'Agence des Espaces Verts de la Région 
et les partenaires locaux les conditions de mise en oeuvre du projet

Livrable/Sortie du projet
Installation dans la forêt de Bondy à Clichy- sous-Bois.
Campagne presse nationale et internationale, newsletter.
Réalisation d'un film : diffusion en festivals et projection dans les lieux partenaires dont Cosmopolis au 
Centre Pompidou. 
Communication générale Ateliers Médicis : site internet, newsletter, brochure, affichages et tractages
Communication festival Eté des Ateliers Communication du Mac/Val.

Le projet se développe en 3 temps successifs, d’octobre 2019 à août 2020 :
1. L’école nomade : Ateliers mobiles et dispositifs pédagogiques dans la forêt.
2. Construction : Ecriture de la création, construction de la scénographie et répétitions.
3. Programmation : Exploitation du spectacle, rencontres, conférences et visites. 5 
rencontres uniques précédant la représentation animées par des invités différents, autour des questions 
suivantes: "Comment la forêt se représente-elle ? Comment est-elle perçue ? Qu’en est-il de la forêt : 
hier, aujourd’hui, demain ?
Avec : Apichatpong Weerasthetakul (cinéaste), Bruno Latour (anthropologue), Francis Hallé
 (botaniste et biologiste), soirée des poètes…

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Ce calcul prend en compte le différentiel entre le montant sollicité (50 000 euros) et le montant Régional 
accordé (30 000 euros).

Localisation géographique : 
 CLICHY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 



CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Artiste 1 : Feda Wardak 20 000,00 17,86%
Rém. équipe art.  :Jean-Yves 
Huong + interprete +Romain 
Rampillon

21 500,00 19,20%

Rémunération des 
interventions ext. cycle de 
conférences

1 000,00 0,89%

Droits d'auteur 2 000,00 1,79%
Production : Forfait GGB, 
voyage, Transport, Héb., per 
diem

10 500,00 9,38%

Personnel : bureau d'étude, 
com de sécurité, Arthur 
Nourrissier

8 500,00 7,59%

Technique : son, lumières, 
vidéo, plateau, etc.

4 000,00 3,57%

Achats, matières premières : 
Matériaux bois, quincaillerie + 
consommabl

18 000,00 16,07%

Frais postaux et 
télécommunications

1 000,00 0,89%

Conception impression 4 000,00 3,57%
Autres : post production film 5 000,00 4,46%
Gestion adm. prod sur site, 
prod. interne

16 500,00 14,73%

Total 112 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention FORTE Région 
Ile-de-France (sollicitée)

50 000,00 44,64%

CDC reversé par les Ateliers 
Médicis au producteur 
délégué

32 000,00 28,57%

Autofinancement 30 000,00 26,79%
Total 112 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048333 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides aux structures - 
HAIKU FILMS - Raphaël LOZANO

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 67 629,53 € HT 29,57 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HAIKU FILMS
Adresse administrative : 8 RUE EDOUARD ROBERT

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur THOMAS JAEGER, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 30 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Présentation de l'artiste
Tout juste diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs - Paris, Raphaël Lozano 
développe avec Haïku Films son premier projet professionnel de film d'animation. 
Présents lors de la diffusion des projets de fin d'étude de l'Ensad, l'équipe d'Haïku Films a été 
particulièrement séduite par son film "Le Chant discret des cardiogrammes", par sa sensibilité mais aussi 
par la qualité du dessin et la légèreté de l'animation. Haïku Films a donc proposé à Raphaël Lozano de 
développer ses projets au sein de la société, en décidant avec l'auteur parmi plusieurs projets de donner 
la priorité à un premier court métrage, "La Grève du Minotaure".

Descriptif du projet
Ayant été bercé une grande partie de son enfance par les mythes et légendes du monde, certains sont 
restés chers au coeur de l'artiste. C’est le cas du mythe du Minotaure. Celui-ci comporte différentes 
parties : la naissance du Minotaure causée par l’avarice du roi Minos, le combat de Thésée contre la bête 
ou encore la fuite de Dédale et Icare du labyrinthe. 
Inspiré par des images de Picasso portant un masque de taureau, Raphaël Lozano souhaite centrer cette 
histoire sur le personnage du Minotaure car celui-ci lui semble incarner, ironiquement, une sorte 



d’archétype humain. Il ambitionne de raconter son histoire sur un ton humoristique, proche de celui des 
Shadoks. Il s'est questionné tout d'abord sur les occupations de cette chimère mythologique, sa façon de 
meubler le temps, car selon les versions, le Minotaure doit attendre de 3 à 9 ans entre chaque sacrifice 
(constitué à chaque fois par 7 hommes et 7 femmes) et a donc tout le loisir de s'ennuyer, seul au fond de 
son labyrinthe.

Présentation de la structure
Société de production de courts et longs métrages pour le cinéma, Haïku Films a été créée par Claire 
Trinquet et Thomas Jaeger. Antoine Delahousse les a rejoints en 2015. Haïku Films a produit pendant 
plusieurs années des courts métrages, parmi lesquels "Les Fleuves m'ont laissée descendre où je 
voulais" de Laurie Lassalle, sélectionné à la Semaine de la Critique 2014. Depuis 2015, l’activité de Haïku 
Films s’est accélérée : la société a produit 6 courts métrages (dont 4 depuis 2018) et un long métrage 
documentaire.

Modalités d'accompagnement de la structure
Dans un premier temps, Haïku Films avancera avec l'auteur sur l'écriture du scénario et la recherche 
graphique, avant de soumettre une version finalisée à un studio d'animation en vue de compléter le 
financement du film (l'accompagnement d'un studio d'animation établi peut en effet constituer un atout 
précieux dans les discussions avec les diffuseurs) et de lancer sa fabrication. Haïku Films accompagnera 
donc Raphël Lozano dans son travail d'écriture au travers d'échanges réguliers sur les différentes 
versions de scénario, mais aussi en candidatant auprès de résidences d'écriture et en proposant à 
l'auteur une co-écriture avec un scénariste confirmé.

Livrable/Sortie du projet
Le livrable intègrera une version de scénario finalisée, accompagnée d'éléments graphiques préparatoires 
à la fabrication de l'animation, un montage image avancé, jusqu'à la version du film réalisé (ce dernier 
élément de livrable a été confirmé lorsque la structure a été contactée dans le cadre de l'instruction). 
Ce livrable pourra être valorisé auprès du public par une projection ou par une lecture de scénario 
accompagnée d'éléments visuels.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Ce calcul prend en compte le différentiel entre le montant sollicité (40 000 euros) et le montant Régional 
accordé (20 000 euros).

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Artiste 1 : 11 049,48 12,61%
Rémunération de l'équipe 
artistique éventuelle (salaires 
+ charges sociales) (Préciser 
les postes)

1 305,00 1,49%

Droits d'auteur 12 420,00 14,17%
Transport, hébergement, 
restauration, défraiements

3 100,00 3,54%

Personnel (salaires + 
charges sociales) (Préciser 
les postes)

9 325,05 10,64%

Technique : son, lumières, 
vidéo, plateau, etc.

27 650,00 31,55%

Achats, matières premières, 
prestations (préciser)

4 100,00 4,68%

Frais postaux et 
télécommunications

350,00 0,40%

Autres (préciser) 1 500,00 1,71%
Personnel administratif 
(salaires + charges sociales) 
(Préciser les postes)

9 500,00 10,84%

Frais administratifs 
(téléphone, frais postaux, 
fourniture de bureau, ...)

615,00 0,70%

Frais de locations 4 500,00 5,14%
Autres (préciser) 2 215,00 2,53%

Total 87 629,53 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention FORTE Région 
Ile-de-France (sollicitée)

40 000,00 45,65%

Subvention Etat (sollicitée) - 
(Préciser la Direction et le 
service)

20 000,00 22,82%

Autres (préciser) 15 000,00 17,12%
Autofinancement 12 629,53 14,41%

Total 87 629,53 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048359 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides aux structures - 
PLACE DU MARCHÉ PRODUCTIONS SARL - Hannah LEVIN

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 57 500,00 € HT 43,48 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PLACE DU MARCHE  PRODUCTIONS 

SARL
Adresse administrative : 259 RUE SAINT HONORE

75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur LEO MAIDENBERG, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 30 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Présentation de l'artiste
Parallèlement à ses études au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, Hannah Levin 
écrit et réalise deux court-métrages auto-produits et travaille consciencieusement la direction d’acteurs. A 
la sortie du Conservatoire, elle est engagée sur « Jean Moulin Évangile » de Jean-Marie Besset puis dans 
la troupe du Théâtre de la ville, dans le spectacle « L’Etat de Siège » mis en scène par Emmanuel 
Demarcy Mota, pour laquelle elle voyage pendant 2 ans et demi dans le monde entier pour présenter le 
spectacle (Etats-Unis, Canada, Asie).

Descriptif du projet
Hannah Levin Seiderman souhaite sortir la justice des Palais de justice.
Pour cela, elle souhaite adapter à l'écran l'écriture théâtrale d'un procès fictif qu'elle a écrit et mis en 
scène au Théâtre de la Michodière. L'écriture du scénario s'axe sur deux sujets : la moralité dans le milieu 
juridique et la violence. Pour cela, l'artiste et son équipe partent de l'histoire de François et Laetitia, qu'elle 
a écrite pour l'association L4W. Ils souhaitent écrire et développer un film de genre "thriller 
psychologique", un divertissement pour soulever des questions de société. Hannah Levin travaillera avec 



une équipe d'avocats, commandant de police, et psychologue pour construire au mieux les personnages 
et les lignes de son scénario. Il s'agit d'un support non conventionnel et éducatif pour interpeller sur les 
sujets qu'elle a choisis de traiter.

Présentation de la structure
Société de production cinématographique immatriculée le 21/03/2013 dont le siège social se situe au 259 
RUE SAINT-HONORÉ 75001 PARIS.

Modalités d'accompagnement de la structure
Hannah Levin sera engagée par Place du Marché Productions en qualité de scénariste pour écrire le 
projet de film Sous la Robe, un huit clos sous forme de procès fictif sur une affaire de violence conjugale. 
Elle sera accompagnée dans l'écriture de Léon del Forno et Michelle Dayan. Dans la conceptualisation du 
plateau, elle s'entourera d'architectes/designers reconnus, Studio Ko. Dans le cadre du partenariat avec la 
société Onepoint, de grands espaces de travail seront mis à disposition de l'équipe créative. Des 
rencontres avec diverses personnes concernées par le sujet (associations, victimes) seront organisées 
régulièrement pour que l'écriture s'enrichisse et s'actualise tout au long de son processus.

Livrable/Sortie du projet
Un scénario de long métrage
Plan détaillé du plateau et maquette
Storyboard du film.
 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Ce calcul prend en compte le différentiel entre le montant sollicité (50 000 euros) et le montant Régional 
accordé (25 000 euros).

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Artiste 1 : Hannah Levin 30 000,00 36,36%
Rém. des personnels : L. del 
Fomo, M. Dayan, studio KO

10 000,00 12,12%

Droits d'auteur 20 000,00 24,24%
Transport, hébergement, 
restauration, défraiements

2 000,00 2,42%

Personnel comm : agence 
Majorelle Soius

3 000,00 3,64%

Frais postaux et 
télécommunications

1 000,00 1,21%

Conception impression 1 000,00 1,21%
Personnel adm. :  Cabinet 
exp. cptable, Stagiaire 10 
mois

10 500,00 12,73%

Frais administratifs 
(téléphone, frais postaux, 
fourniture de bureau, ...)

2 000,00 2,42%

Frais de locations 3 000,00 3,64%
Total 82 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention FORTE Région 
Ile-de-France (sollicitée)

50 000,00 60,61%

Mécénat, sponsoring 
(préciser)

7 500,00 9,09%

Autofinancement 25 000,00 30,30%
Total 82 500,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048365 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides aux structures - 
DE L’AUTRE COTE DU PERIPH - Hajri GACHOUCH

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 155 861,00 € HT 12,83 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DACP DE L’AUTRE COTE DU PERIPH
Adresse administrative : DACP

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame LAURENCE LASCARY, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2020 - 30 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Présentation de l'artiste
Formé en tant qu'acteur à l'Atelier international de théâtre Blanche Salant et Paul Weaver, puis comme 
réalisateur par une Résidence cinéma 1000 Visages à Paris depuis 2019, Hajri Gajouch travaille sur 
l'écriture du scénario de film "Ange" depuis le Festival International des scénaristes de Valence de 2018, 
où il avait dû en rédiger une première version en 48h. 
Depuis, il a eu le temps de retravailler sur différents éléments tels que le synopsis et le traitement du 
projet. L'équipe de DACP lui fait régulièrement des retours sur ses écrits, et envisage de faire appel à un 
consultant afin d'aider Hajri Gajouch à finaliser la version dialoguée.

Descriptif du projet
Dans un monde en proie au chaos, Malik, un jeune chirurgien, est envoyé à la recherche de fournitures 
médicales par ses camarades d'infortunes retranchés dans un hôpital. Sur son chemin, il croise Eva, une 
petite fille. Cette rencontre va bouleverser ses plans. ANGE est un court-métrage de douze minutes. Hajri 
Gajouch a déjà mis en scène une pièce de théâtre par le passé, et accorde une très grande importance à 
la direction des acteurs.



Présentation de la structure
Créée en 2008 par Laurence Lascary, De l’autre côté du périph'(DACP) produit des courts et longs 
métrages, des documentaires, des séries et des magazines TV. Trois valeurs sont au coeur de sa ligne 
éditoriale : talent, originalité et engagement. L'équipe de DACP a pour ambition d’accueillir une nouvelle 
génération d’auteurs qui, à travers leurs films, représentent la société française dans sa diversité.

Modalités d'accompagnement de la structure
Un consultant aidera Hajri Gachouch à finaliser l’écriture de son scénario dialogué. 
La structure contactera des techniciens avec qui elle a déjà travaillé afin de constituer l’équipe 
professionnelle qui entourera le réalisateur. 
DACP démarche actuellement différents acteurs susceptibles de participer au financement d’Ange. Enfin, 
la société investira une partie de ses fonds dans la production du projet.

Livrable/Sortie du projet
Recevoir cette subvention pendant dix mois permettra à Hajri Gajouch de se consacrer pleinement à son 
film et de le réaliser en 2020. La version finale du film sera disponible avant la fin du délai prévu par la 
subvention, en novembre. Le mois suivant sera consacré à la communication et diffusion du film, pour 
lesquelles Hajri Gajouch devra également investir de son temps. L'équipe de DACP contactera également 
des cinémas en Île-de-France afin d'organiser des projections du film.
 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Ce calcul prend en compte le différentiel entre le montant sollicité (25 000 euros) et le montant Régional 
accordé (20 000 euros).

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Artiste 1 : 17 500,00 10,88%
Rémunération de l'équipe 
artistique éventuelle (salaires 
+ charges sociales) (Préciser 
les postes)

24 936,00 15,50%

Droits d'auteur 5 205,00 3,24%
Transport, hébergement, 
restauration, défraiements

5 825,00 3,62%

Autres (préciser) 2 250,00 1,40%
Personnel (salaires + 
charges sociales) (Préciser 
les postes)

40 250,00 25,02%

Décors, costumes, 
accessoires

5 050,00 3,14%

Technique : son, lumières, 
vidéo, plateau, etc.

29 845,00 18,55%

Achats, matières premières, 
prestations (préciser)

1 650,00 1,03%

Autres  (préciser) 1 500,00 0,93%
Personnel (salaires + 
charges sociales) (préciser 
les postes)

3 500,00 2,18%

Frais postaux et 
télécommunications

1 100,00 0,68%

Conception impression 3 500,00 2,18%
Personnel administratif 
(salaires + charges sociales) 
(Préciser les postes)

7 500,00 4,66%

Frais administratifs 
(téléphone, frais postaux, 
fourniture de bureau, ...)

7 500,00 4,66%

Frais de locations 3 750,00 2,33%
Total 160 861,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention FORTE Région 
Ile-de-France (sollicitée)

25 000,00 15,54%

Subvention Etat (sollicitée) - 
(Préciser la Direction et le 
service)

95 000,00 59,06%

Fonds de soutien, autres 
aides (Préciser : ADAMI, 
SPEDIDAM, SACD, SACEM, 
...)

15 000,00 9,32%

Autres (préciser) 15 000,00 9,32%
Autofinancement 10 861,00 6,75%

Total 160 861,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048379 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides aux structures - 
HAIKU FILMS - Siham BELGNAOUI

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 112 233,00 € HT 17,82 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HAIKU FILMS
Adresse administrative : 8 RUE EDOUARD ROBERT

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur THOMAS JAEGER, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 30 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Présentation de l'artiste
Diplômée d’un master Réalisation et Scénario de l’université  de Paris 1, Siham Belgnaoui travaille depuis 
6 ans à Paris dans la production et les repérages pour le cinéma et la télévision. Elle participe ainsi à des 
films tels que « 120 Battements par minute » de Robin Campillo en tant que troisième  assistante à la 
mise en scène,  « Simon  et  Théodore »  de  Mickaël Buch pour lequel elle fait les repérages, ou plus 
récemment « Un Voyage en Hiver »  de Claus Drexel en tant que secrétaire de production. Depuis 2018, 
elle assure également la  mise en production de documentaires et publicités anglosaxons tournés en 
France.

Descriptif du projet
Ce projet de film est né d’un désir fort de mettre en scène un personnage aux identités croisées : Safia est 
homosexuelle et musulmane, elle est arabe et elle est française. Cette multiplicité de facettes fait d’elle un 
personnage invisible au cinéma et dans les médias de manière générale. Ces voix sont souvent tues au 
motif que leurs spécificités empêcheraient un public plus large de s’identifier à leurs problématiques. Ce 
film porte en lui une envie forte d’ouvrir le spectre de nos représentations et de donner une voix à ces 
invisibles. L'artiste croit intimement que ces récits de vies méritent d’être portés à l’écran et que c’est la 



force du cinéma que de réussir à rassembler et à toucher les publics au-delà d’histoires qui leur 
ressemblent.

Présentation de la structure
Société de production de courts et longs métrages pour le cinéma, Haïku Films a été créée par Claire 
Trinquet et Thomas Jaeger. Antoine Delahousse les a rejoints en 2015. Haïku Films a produit pendant 
plusieurs années des courts métrages, parmi lesquels "Les Fleuves m'ont laissée descendre où je 
voulais" de Laurie Lassalle, sélectionné à la Semaine de la Critique 2014. Depuis 2015, l’activité de Haïku 
Films s’est accélérée : la société a produit 6 courts métrages (dont 4 depuis 2018) et un long métrage.

Modalités d'accompagnement de la structure
Il s'agit d'accompagner Siham Belgnaoui dans son développement artistique, professionnel, et dans la 
recherche de financement afin de permettre l'aboutissement de la réalisation du projet et en assurer sa 
diffusion. 
Il s'agira également de rapidement lancer une phase de recherches des comédiennes principales du film, 
cela se fera essentiellement en casting dit "sauvage" afin de permettre à des talents d'origine maghrébine 
d'émerger. 
Aussi, la structure orientera Siham Belgnaoui dans sa constitution d'équipe technique afin qu'elle puisse 
s'appuyer en confiance sur des collaborateurs artistiques clés et être épaulée par des techniciens 
professionnels à chacune des étapes de fabrication de son film.

Livrable/Sortie du projet
Rendu d’un carnet de bord faisant état de l’avancement de la préparation du film. 
Organisation de deux rencontres avec le public autour des thématiques du film. 
Restitution de captations vidéos de ces rencontres qui pourront être diffusées sur internet. 
Livraison du scénario définitif. 
Rushs choisis du tournage effectué en intérieur en région Ile de France (décor Hôtel/Bar dans le 
scénario).
La structure a indiqué avoir obtenu depuis le dépôt de dossier FoRTE un accord de subvention de 30 
000€ de la Région Corse, permettant d'ajouter à l’engagement de livrable la finalisation du montage 
(nouveau budget à venir).
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Ce calcul prend en compte le différentiel entre le montant sollicité (40 000 euros) et le montant Régional 
accordé (20000 euros).

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Artiste 1 : 10 549,02 7,98%
Rémunération de l'équipe 
artistique éventuelle (salaires 
+ charges sociales) (Préciser 
les postes)

11 513,60 8,71%

Rémunération des 
interventions extérieures 
éventuelles (salaires + 
charges sociales)

11 572,55 8,75%

Droits d'auteur 1 300,00 0,98%
Transport, hébergement, 
restauration, défraiements

27 960,00 21,14%

Personnel (salaires + 
charges sociales) (Préciser 
les postes)

9 207,80 6,96%

Décors, costumes, 
accessoires

3 900,00 2,95%

Technique : son, lumières, 
vidéo, plateau, etc.

24 980,00 18,89%

Achats, matières premières, 
prestations (préciser)

1 820,00 1,38%

Autres  (préciser) 1 000,00 0,76%
Frais postaux et 
télécommunications

462,03 0,35%

Conception impression 525,00 0,40%
Autres (préciser) 1 018,00 0,77%
Personnel administratif 
(salaires + charges sociales) 
(Préciser les postes)

5 269,00 3,98%

Frais administratifs 
(téléphone, frais postaux, 
fourniture de bureau, ...)

10 578,00 8,00%

Autres (préciser) 10 578,00 8,00%
Total 132 233,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention FORTE Région 
Ile-de-France (sollicitée)

40 000,00 30,25%

Subvention Région de Corse 
(accordée)

30 000,00 22,69%

CNC 20 000,00 15,12%
Chaines TV 23 000,00 17,39%
Autofinancement 11 069,00 8,37%
Fonds de soutien (Adami) 8 164,00 6,17%

Total 132 233,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048396 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides aux structures - 
GREC GROUPE RECHERCHES & ESSAIS CINEMATOGRAPHIQUE - Joséphine JOUANNAIS

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 59 500,00 € TTC 33,61 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GREC GROUPE RECHERCHES & ESSAIS 

CINEMATOGRAPHIQUE
Adresse administrative : 14 RUE ALEXANDRE PARODI

75010 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Anne LUTHAUD, Déléguée

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 30 janvier 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Présentation de l'artiste
Depuis 2016, Joséphine Jouannais poursuit un travail sur des portraits d'africains arrivés en Europe, à la 
fois en documentaire et en fiction dans le but de déplacer le regard sur l’immigration africaine en Europe. 
Son séjour à Palerme en 2018 dans le cadre d’un échange entre l’INSAS et le Centro Sperimentale di 
Cinematografia lui a permis de réaliser un court métrage documentaire sur les élections en Italie en mars 
2018 (Elezioni : https://vimeo.com/273675020 - mot de passe : lucioles). Depuis, elle est retournée 
plusieurs fois à Palerme pour continuer à filmer cette ville.

Descriptif du projet
A Palerme, le mois de juin commence et l’école se termine. Lamine, un jeune Sénégalais, sort du lycée et 
se demande comment il va occuper ses vacances.
Entre la fin du Ramadan et la fête de Sainte-Rosalie, Lamine va sillonner la ville à la recherche d’un 
travail. A travers ses rencontres des jeunes de son âge et sa famille d’accueil, dans la torpeur de l’été, il 
tue le temps et l’angoisse de la réponse à sa demande d’asile. 
Dans le cadre de son mémoire de fin d’études, Joséphine Jouannais a travaillé sur le rapport « Nord-Sud 



» dans le cinéma et la représentation de l’immigration africaine en Europe. Le film "Continuité des îles" 
sera une mise en pratique de son mémoire et la poursuite d’un travail de plusieurs années.

Présentation de la structure
Le Grec (Groupe de Recherches et d’Essais cinématographiques) produit et diffuse des premiers courts 
métrages - fiction, documentaire, expérimental, film d’art, animation, essai - avec un accompagnement 
professionnel de l’écriture à la diffusion depuis 50 ans. Créé en 1969 par Jean Rouch (cinéaste), Pierre 
Braunberger et Anatole Dauman (producteurs) et soutenu par le CNC et les industries techniques depuis 
ses débuts, le Grec a produit plus de 1200 films et accompagne chaque année une vingtaine de 
réalisateurs dans leur premier film. La sélection des projets se fait sur scénario ou images, et est ouverte 
à tous.

Modalités d'accompagnement de la structure
- Accompagnement sur le scénario par le Grec, 
- Production du film par le Grec (préparation au tournage, tournage, montage son, mixage, étalonnage, 
sorties numériques…),
- Accompagnement artistique du montage, 
- Accompagnement artistique par la marraine de la résidence Dyana Gaye,
- Mise à disposition d’un espace de travail à la Médiathèque du Musée, 
- La réalisatrice sera accompagnée dans la mise en place des rencontres avec le public,
- Mise en relation avec le réseau du Musée,
- Mise en relation avec le réseau du Grec,
- Accompagnement à la diffusion du film.

Livrable/Sortie du projet
Le film réalisé dans le cadre de la résidence sera projeté en avant-première au Musée de l’histoire de 
l’immigration en janvier 2021. Il sera ensuite inscrit dans des festivals et bénéficiera de la diffusion dans 
les réseaux du Grec et du Musée.
Une attention particulière sera portée à la diffusion en Ile-de-France dans le réseau des salles de cinéma 
de la Seine-Saint-Denis avec Périphérie et auprès des structures partenaires du Grec : Médiathèque 
Françoise Sagan (Paris 10e), salles de cinéma d’art et essai Nouvel Odéon et Saint-André-des-Arts (Paris 
6e), Cinémathèque française ...
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Ce calcul prend en compte le différentiel entre le montant sollicité (25 000 euros) et le montant Régional 
accordé (20 000 euros).

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Artiste 1 : 10 000,00 15,50%
Rémunération de l'équipe 
artistique éventuelle (salaires 
+ charges sociales) (Préciser 
les postes)

1 500,00 2,33%

Droits d'auteur 1 500,00 2,33%
Transport, hébergement, 
restauration, défraiements

4 000,00 6,20%

Autres (préciser) 4 000,00 6,20%
Personnel (salaires + 
charges sociales) (Préciser 
les postes)

11 000,00 17,05%

Décors, costumes, 
accessoires

1 500,00 2,33%

Technique : son, lumières, 
vidéo, plateau, etc.

8 300,00 12,87%

Achats, matières premières, 
prestations (préciser)

11 000,00 17,05%

Autres  (préciser) 5 000,00 7,75%
Conception impression 300,00 0,47%
Autres (préciser) 1 200,00 1,86%
Personnel administratif 
(salaires + charges sociales) 
(Préciser les postes)

5 000,00 7,75%

Frais administratifs 
(téléphone, frais postaux, 
fourniture de bureau, ...)

200,00 0,31%

Total 64 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention FORTE Région 
Ile-de-France (sollicitée)

25 000,00 38,76%

Subvention Etat (attribuée) - 
(Préciser la Direction et le 
service)

28 000,00 43,41%

Subvention Etat (sollicitée) - 
(Préciser la Direction et le 
service)

2 000,00 3,10%

Subvention Département 
(sollicitée)

2 000,00 3,10%

Fonds de soutien, autres 
aides (Préciser : ADAMI, 
SPEDIDAM, SACD, SACEM, 
...)

2 500,00 3,88%

Autres (préciser) 5 000,00 7,75%
Total 64 500,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048419 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides aux structures - 
PETIT À PETIT PRODUCTION - Cléo COHEN

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 113 310,00 € HT 17,65 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PETIT A PETIT PRODUCTION
Adresse administrative : 26 RUE DES RIGOLES

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame LUCILE JOUVIN, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 30 avril 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Présentation de l'artiste
Après des études de philosophie puis en Littérature et langages (Ecole Normale Supérieure de la rue 
d’Ulm, Master 2 de l’Université Paris 4 Panthéon Sorbonne, séjour de recherche à Columbia University - 
New-York…), Cléo Cohen intègre l’atelier de réalisation de cinéma documentaire animé par Elizabeth 
Rose à la Film School of Columbia University puis obtient en 2018 un Master 2 de création documentaire 
à Lussas, section réalisation.
Cléo Cohen monte une émission de documentaire radio bi-mensuelle au sein de la radio associative 
Radio Campus Paris, au sein de laquelle elle co-écrit, co-réalise et co-produit tous les épisodes. En 2017-
2018, élève à l’école documentaire de Lussas (Ardèche), elle se forme professionnellement à la 
réalisation documentaire. Son premier court métrage, "Avant le départ", est sélectionné dans plusieurs 
festivals en France et à l'étranger.

Descriptif du projet
Inondée de discours médiatiques et populaires avançant l’idée que les «Juifs» et les «Arabes» ne 
pouvaient pas coexister, l'histoire familiale de l'artiste la questionne. Ses grands-parents ont quitté dans 
les années 1960 les pays arabes où vivaient leurs ancêtres, et n’y sont jamais retournés. Le récit de leur 



première vie a toujours été tronqué, inégal, évasif, parfois absurde et souvent réécrit à mesure que les 
années passaient, du côté algérien comme du côté tunisien. Or, l'artiste ressent l’impression de "faire les 
frais" de cette béance dans la transmission : elle sent en elle un sérieux trouble né de l’impossibilité de 
conjuguer son «nom juif» et sa «gueule d’arabe». Le moins que l’on puisse dire, c’est que son trouble 
n’est pas vraiment communicatif.
Cléo Cohen précise que les "petites conversations" qui se tissent sous forme d'entretiens dans le film 
alternent avec des tableaux très composés dans lesquels elle apparait aux côtés de ses grands-mères, 
des scénettes qui ponctuent le film et dans lesquelles celles-ci sont ses complices; l'artiste les réunit avec 
elle physiquement dans le cadre, mettant en scène à la fois leur lien à toutes trois et sa place de cinéaste. 
Elles jouent ou rejouent des scènes qu'elle orchestre avec leur complicité : Denise lui donne un cours 
d'arabe, elle danse avec Flavie comme le jour de sa rencontre avec Richard au Bal de la Marine... Cléo 
Cohen filme aussi le « off » de cette orchestration, l'échec de ses tentatives de mise en scène, leur 
flegme, sa déception. Il arrive aussi qu'elle se mette en scène seule : c’est là qu'elle tourne en dérision 
cette « obsession » de l’identité qui la travaille.

Présentation de la structure
Depuis sa création en 2006 par Agnès Bruckert, Julien Donada, Rebecca Houzel et Emmanuel Parraud, 
Petit à petit production produit essentiellement des documentaires et des courts-métrages de fiction. Ce 
qui importe à la société, ce qui les convainc : le regard proposé, l’approche cinématographique. L'équipe 
de Petit à petit production choisit les projets qui lui tiennent à coeur et accompagne en particulier de 
jeunes auteurs qui réalisent souvent leur premier film.

Modalités d'accompagnement de la structure
Petit à petit production accompagne aujourd’hui le développement du film « Rabbi Maak, que Dieu te 
protège » en permettant à Cléo Cohen de se ménager des périodes de réécriture du dossier, et en faisant 
également intervenir des retours de personnes extérieures pour nourrir et préciser les axes de narration. 
Par ailleurs, la structure a commencé à financer plusieurs sessions de repérages qui consistent à 
organiser des essais filmés. Elle  permettra également à Cléo Cohen de réaliser un premier voyage vers 
un hors champs, celui de la Tunisie et de l’Algérie natales (prévision initiale : dès le printemps 2020). La 
cinéaste pourra ainsi ramener de la matière pour faire avancer le récit. Dans le même temps, la structure 
recherche activement des financements pour pouvoir accompagner au mieux le film jusqu’à sa sortie.

Livrable/Sortie du projet
À l’issue des 10 mois, l'artiste et son équipe seront en capacité de fournir à minima un premier essai 
d’images, présentant le tournage et les recherches formelles et de contenu effectués à ce stade 
d’aboutissement du projet. Cette première étape intermédiaire de réalisation sera le résultat non
seulement d’un travail de tournage, mais aussi d’une première session de montage image avec Cléo 
Cohen et la chef monteuse Saskia Berthod.
 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Ce calcul prend en compte le différentiel entre le montant sollicité (45 000 euros) et le montant Régional 
accordé (20000 euros).

Localisation géographique : 
 PARIS



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Artiste 1 : 16 133,00 11,66%
Rémunération de l'équipe art. 
: droits musicaux + cachets 
musiciens

4 364,00 3,16%

Droits d'auteur 2 000,00 1,45%
Transport, hébergement, 
restauration, défraiements

5 930,00 4,29%

Personnel (salaires + 
charges sociales)

50 192,00 36,29%

Technique : son, lumières, 
vidéo, plateau, etc.

23 000,00 16,63%

Autres : frais d elaboratoire 10 150,00 7,34%
Frais postaux et 
télécommunications

100,00 0,07%

Personnel adm. : salaire de 
prod. déléguée + secrét. de 
pn + adm. pn

5 400,00 3,90%

Frais administratifs 
(téléphone, frais postaux, 
fourniture de bureau, ...)

600,00 0,43%

Autres : assurances du film et 
frais d'actes et de contentieux

20 441,00 14,78%

Total 138 310,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention FORTE Région 
Ile-de-France (sollicitée)

45 000,00 32,54%

Subvention Etat (attribuée) : 
CNC Fonds images de la 
diversité Aide devt

10 000,00 7,23%

Subvention Etat (sollicitée) : 
CNC Aide automatique au 
devt/à la prod.

28 000,00 20,24%

Fonds de soutien, autres 
aides (Préciser : ADAMI, 
SPEDIDAM, SACD, SACEM, 
...)

10 000,00 7,23%

Autres : Procirep/Angoa -soc. 
de producteurs - devt - prod. 
(en cours

18 500,00 13,38%

Autofinancement 24 010,00 17,36%
Autres :  apport producteur 
en industrie (mat de prise de 
vue, banc...)

2 800,00 2,02%

Total 138 310,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048464 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides aux structures - 
CAVALCADE - Matthieu SOUCHET

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 38 885,00 € HT 25,72 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAVALCADE
Adresse administrative : 20 RUE SADI CARNOT

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur TRISTAN BARANI, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 6 janvier 2020 - 22 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Présentation de l'artiste  
Matthieu Souchet obtient en 2014 le DEM Jazz et musique improvisée et le DEM Batterie Jazz du
conservatoire Iannis Xenakis à Evry Courcouronnes, qu'il complètera en 2015 avec un Cycle de 
perfectionnement avec Eric Echampard au Conservatoire Maurice Ravel Paris 13.
Batteur éclectique, Matthieu Souchet s’amuse à flirter avec les frontières des différents styles musicaux. 
Rock, Jazz, musique électronique, il explore les limites, aime les faire éclater pour hybrider les genres, 
parce qu’après tout rien n’est interdit. Errer, voyager, guidé par le rythme et la transe, voilà ce qui l’anime. 
Au gré de ses explorations musicales demeure en filigrane son amour pour la musique répétitive qu’il 
cherche à partager avec le public. Il dérive vers des terrains inconnus pour nourrir sa musique des 
rencontres qu’il fait sur son passage. Ses projets invitent à se laisser porter par la transe et à danser 
ensemble chaque instant comme si c’était le dernier.

Descriptif du projet  
Il est question avec le projet "Glitch me I'm dancing" de faire fusionner les arts numériques avec la 
danse/le mouvement, le tout sur une musique originale jouée en live par le duo de batterie et accordéon 
du groupe TURFU. Le groupe a pour unique ambition de faire danser le public et de libérer le mouvement 



par le biais d’un savant mélange entre musique électronique et musique traditionnelle. TURFU a donc eu 
l’idée pour accompagner cette démarche d’intégrer les créations vidéos/numérique et inventions de 
l’artiste Kaspar. Ensemble, ils cherchent à recréer ces sentiments d’empathie chez le spectateur, sans 
pour autant qu’il réalise exactement ce qu’il est en train de vivre. Par exemple, l’utilisation des sons 
anciens de l’accordéon ou encore d’un téléviseur cathodique dans la scénographie replonge dans nos 
premières booms ou bals.

Présentation de la structure  
CAVALCADE accompagne des artistes musicaux dans la conception de leurs projets.
Cavalcade évoque un groupe de cavaliers et leurs montures galopant ensemble dans le vacarme des 
sabots frappant en rythme le sol. Cavalcade est « à cheval », aux croisements des styles et des univers. 
Cavalcade, chargé de ces images et de ces sons, développe une plateforme de production libre 
permettant l’émergence de projets atypiques, par un accompagnement adapté en production et diffusion 
de spectacles et de concerts.

Modalités d'accompagnement de la structure  
La structure fait en sorte de faire bénéficier Matthieu Souchet du réseau de professionnel mis en place au 
fil des années par Cavalcade, que ce soit sur l'accompagnement de la production d'un disque, pour les 
collaborateurs techniques ou artistiques. Un plan d’accompagnement média est également mis en place 
pour permettre une belle visibilité au projet.

Livrable/Sortie du projet  
La première représentation live de “Glitch Me I’m Dancing est prévue pour le 16 mai 2020 lors du Teknibal 
organisé à Paul B. 
Lors du festival, Turfu présentera pour la première fois le projet Glitch Me I’M Dancing en clôture du 
festival. La forme reste évolutive et peut s’adapter aux différents lieux et à tout type de public. Le 
spectacle va être ensuite diffusé dans d’autres lieux en Ile de France, en France et à l’international.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Artiste 1 : 8 720,00 11,05%
Rémunération de l'équipe 
artistique éventuelle (salaires 
+ charges sociales) (Préciser 
les postes)

15 232,00 19,31%

Transport, hébergement, 
restauration, défraiements

9 793,00 12,41%

Personnel (salaires + 
charges sociales) (Préciser 
les postes)

19 962,00 25,31%

Décors, costumes, 
accessoires

1 000,00 1,27%

Technique : son, lumières, 
vidéo, plateau, etc.

5 000,00 6,34%

Achats, matières premières, 
prestations (préciser)

2 800,00 3,55%

Conception impression 4 378,00 5,55%
Autres (préciser) 2 000,00 2,54%
Personnel administratif 
(salaires + charges sociales) 
(Préciser les postes)

7 885,00 10,00%

Frais administratifs 
(téléphone, frais postaux, 
fourniture de bureau, ...)

1 115,00 1,41%

Frais de locations 1 000,00 1,27%
Total 78 885,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention FORTE Région 
Ile-de-France (sollicitée)

50 000,00 63,38%

Fonds de soutien, autres 
aides (Préciser : ADAMI, 
SPEDIDAM, SACD, SACEM, 
...)

7 885,00 10,00%

Coproductions (préciser) 5 000,00 6,34%
Autres (préciser) 16 000,00 20,28%

Total 78 885,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048465 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides aux structures - 
ACP LA MANUFACTURE CHANSON - Florentin FINE

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 28 100,00 € HT 53,38 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ACP LA MANUFACTURE CHANSON
Adresse administrative : 124 AV DE LA REPUBLIQUE

75011 PARIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur STEPHANE RIVA, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 30 janvier 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Présentation de l'artiste  
Florentin Fine est titulaire d'un cursus complet à l’IMFP de Salon-de-Provence (Cycle Chant Jazz et Cycle 
composition musiques actuelles au Conservatoire de Manosque).
Des chansons à flow, du hip hop à texte, des mots qui se jouent sur de la musique pop : le projet musical 
Florentin Fouch, éternel romantique, nous fait sourire en nous chatouillant de sa plume. Le français est 
chanté, rappé ou parlé, mais toujours rempli de sens. Un son moderne joué par le machiniste Titouan 
Démereau et le batteur Nicolas Preau, vient donner de la puissance et de la fraîcheur à cette écriture si 
particulière. On ne se lasse pas de ces chansons « à tiroirs » qui offrent chaque fois plusieurs lectures 
possibles, d'ailleurs Florentin Fouch nous invite à lire ses jeux de langages, dans son univers visuel.

Descriptif du projet  
Florentin Fine prépare un nouveau set scénique, grâce à plusieurs résidences de création, de répétitions 
et de diffusion, "Histoire de Fouch". Il réalise également un EP en forme de « petit carnet », similaire à 
celui qui fait son identité sur les réseaux sociaux. Ce petit carnet contiendra un lien de téléchargement de 
ses chansons et sera rempli de ses courts poèmes. Cet objet est, ainsi, à la fois un EP et un recueil de 
poésie. Un travail est également mis en place sur la stratégie de développement du projet et sur son 



identité. Celui-ci passe par la réalisation d’un kit de communication, comprenant un clip promotionnel et 
par le développement des réseaux professionnels de l’artiste.

Présentation de la structure  
La Manufacture Chanson est une société coopérative d’artistes au service des artistes de la chanson. Elle 
s’engage au quotidien dans la formation, l’accompagnement, la professionnalisation, le développement de 
projet, la création, la diffusion, l’action culturelle… Une palette complète d’actions ou dispositifs est à la 
disposition des artistes et de leur entourage professionnel.

Modalités d'accompagnement de la structure  
Florentin Fine est accompagné tout au long du parcours par un.e intervenant.e « référent.e »
1 - Diagnostic - Evaluation :
écoutes, mises en situation professionnelle, évaluation des compétences artistiques et professionnelles, 
répertoire, mise en place d’un plan de travail
2- Création Répétition :
Perfectionnement des compétences artistiques et professionnelles et consolidation du projet
3 - Finalisation - Diffusion :
Showcases, programmation, résidence de diffusion (série de dates), partenariats (et toujours répétitions et 
peaufinages).

Livrable/Sortie du projet  
L’ensemble des livrables suivants seront réalisés :
- Création d’un set scénique professionnel, d’1 heure à 1 heure 15, de sa création à sa diffusion (série de 
dates de concerts, partenariats festivals…)
- Enregistrement d’un EP de 2 à 5 titres avec les nouvelles compositions sous forme du petit carnet « 
histoire de Fouch »
- Réalisation d’une captation vidéo en public
- Mise en place d’une stratégie de développement, de communication, création d’une identité et 
réalisation d’un kit de communication, comprenant un clip promotionnel sur un des titres de l’EP.
- Sensibilisation et développement du public.

 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Ce calcul prend en compte le différentiel entre le montant sollicité (43 000 euros) et le montant Régional 
accordé (15 000 euros).

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Artiste 1 : 8 063,00 14,37%
Rémunération de l'équipe 
artistique éventuelle (salaires 
+ charges sociales) (Préciser 
les postes)

13 125,00 23,40%

Rémunération des 
interventions extérieures 
éventuelles (salaires + 
charges sociales)

5 212,00 9,29%

Droits d'auteur 1 000,00 1,78%
Transport, hébergement, 
restauration, défraiements

1 000,00 1,78%

Autres (préciser) 2 000,00 3,57%
Personnel (salaires + 
charges sociales) (Préciser 
les postes)

5 000,00 8,91%

Décors, costumes, 
accessoires

1 000,00 1,78%

Technique : son, lumières, 
vidéo, plateau, etc.

1 000,00 1,78%

Autres  (préciser) 1 000,00 1,78%
Personnel (salaires + 
charges sociales) (préciser 
les postes)

3 000,00 5,35%

Frais postaux et 
télécommunications

500,00 0,89%

Conception impression 1 500,00 2,67%
Autres (préciser) 1 500,00 2,67%
Personnel administratif 
(salaires + charges sociales) 
(Préciser les postes)

5 500,00 9,80%

Frais administratifs 
(téléphone, frais postaux, 
fourniture de bureau, ...)

2 700,00 4,81%

Frais de locations 3 000,00 5,35%
Total 56 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention FORTE Région 
Ile-de-France (sollicitée)

43 000,00 76,65%

Subvention Etat (sollicitée) - 
(Préciser la Direction et le 
service)

1 000,00 1,78%

Subvention Commune 
(attribuée)

3 000,00 5,35%

Subvention Commune 
(sollicitée)

1 500,00 2,67%

Fonds de soutien, autres 
aides (Préciser : ADAMI, 
SPEDIDAM, SACD, SACEM, 
...)

3 500,00 6,24%

Autres (préciser) 1 000,00 1,78%
Autofinancement 500,00 0,89%
Autres (préciser) 2 600,00 4,63%

Total 56 100,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048466 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides aux structures - 
PROQUARTET-CNETRE EUROPÉEN DE MUSIQUE DE CHAMBRE - Pauline CHENAIS - Clémence 

DE FORCEVILLE - Angèle LEGASA

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 94 232,00 € TTC 26,53 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PRO-QUARTET CENTRE EUROPEEN DE 

MUSIQUE DE CHAMBRE
Adresse administrative : 62 BOULEVARD DE MAGENTA

75010 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame FABIENNE MASONI, Administrateur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 6 novembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Présentation des artistes  
Fondé en 2015 à Paris, le Trio Sora est un ensemble féminin charismatique présentant aujourd’hui une 
identité artistique parmi les plus séduisantes de sa génération. Déjà invitées à se produire sur de 
prestigieuses scènes internationales, telles le Wigmore Hall et le Southbank Centre de Londres, le 
Konzertverein de Schwerin, le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, la Philharmonie de Paris, l’Auditorium 
du Louvre, l’Opéra de Lille, les musiciennes du Trio se distinguent par l’excellence, la clarté et la 
générosité de leurs interprétations. 

Descriptif du projet  
Relecture audacieuse et moderne de l'intégrale des trios avec piano de Beethoven réunis dans un triple 
CD à paraître, en écho à la célébration du 250e anniversaire de la naissance du grand compositeur, en 
novembre 2020 chez le prestigieux label Naive. 
Dans le prolongement de leur enregistrement, le Trio Sora souhaite se produire dans un cycle de concerts 
et d'actions pédagogiques et de sensibilisation consacrés à Beethoven. Les musiciennes ont à coeur de 



dévoiler à tout public, mélomane mais aussi néophyte, en opposition à une image trop souvent répandue 
faisant de Beethoven un personnage austère, asocial, introverti et rebelle, toute la sensibilité et 
l’extraordinaire modernité du compositeur.

Présentation de la structure  
Depuis 30 ans, ProQuartet accompagne les jeunes chambristes dans leur parcours professionnel. Durant 
ces 30 années, ProQuartet a pleinement réussi sa mission de contribuer à l'éclosion du quatuor à corde 
au niveau national et de soutenir l'ensemble de la communauté de la musique de chambre : repérage des 
talents de demain, accompagnements par l'organisation de concerts en France et à l'étranger, formation 
professionnelle continue, conseils sur la gestion de carrière, mise en relation et commandes auprès des 
compositeurs contemporains, des agents artistiques.

Modalités d'accompagnement de la structure  
Accompagnement du Trio Sora dans la recherche de lieux de diffusions et pour les actions de 
sensibilisation. 
Un des volets important du travail de la structure sera en particulier de recenser ces zones et de 
permettre la mise en place de ces concerts et actions pédagogiques, une activité chronophage que ne 
peuvent se permettre les artistes en dehors de leur activité artistique. 
Profiter de la sortie du disque et des éventuels séries de concerts pour faire venir des professionnels : 
organisateurs de concerts, directeurs de festival et agents... afin que cet enregistrement et les
actions qui en ont découlé servent de tremplin aux artistes pour le futur.

Livrable/Sortie du projet  
Triple CD à paraitre courant octobre-novembre 2020.
Pour ce qui est du planning du disque :
- session 1 d'enregistrement à la Salle de Musique de la Chaux-de-Fonds (Suisse) : 27-28 février 2020
- session 2 d'enregistrement à la Salle de Musique de la Chaux-de-Fonds (Suisse) : 02-06 mars 2020
- session 3 d'enregistrement à la Salle de Musique de la Chaux-de-Fonds (Suisse) : 21-25 avril 2020
- remise du master : 6 juin 2020
- date de sortie : 6 novembre 2020
Concerts de sortie Salle Cortot : Cycle de 9 concerts Salle Cortot et 1 concert à la Ferme du Buisson en 
novembre 2020, en partenariat avec le Centre de Musique de Chambre de Paris.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Ce calcul prend en compte le différentiel entre le montant sollicité (40 000 euros) et le montant Régional 
accordé (25 000 euros).

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Artiste 1, 2, 3 : Pauline, 
Clémence, Angèle

24 734,00 22,64%

Rémunération de l'équipe 
artistique : Directeur 
artistique

3 500,00 3,20%

Transport, hébergement, 
restauration, défraiements

8 268,00 7,57%

Personnel technique : ingé 
son, régisseurs

13 124,00 12,01%

Décors, costumes, 
accessoires : location salle 
enregistrement

11 500,00 10,53%

Technique : son, lumières, 
vidéo, plateau, etc.

19 600,00 17,94%

Autres  : Transports, 
restauration...

551,00 0,50%

Personnel comm : stagiaire 
comm et quote part resp 
comm

4 800,00 4,39%

Frais postaux et 
télécommunications

1 250,00 1,14%

Conception impression 1 200,00 1,10%
Autres : honoraires 
photographe 4j Blancnch

2 500,00 2,29%

Personnel adm. : chargée de 
prod. - des actions pédagog., 
adm. cpta

10 500,00 9,61%

Frais administratifs 
(téléphone, frais postaux, 
fourniture de bureau, ...)

1 205,00 1,10%

Frais de locations 1 500,00 1,37%
Autres : prestataires (quote 
part CAC, cptable, expert 
cptable)

5 000,00 4,58%

Total 109 232,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention FORTE Région 
Ile-de-France (sollicitée)

40 000,00 36,62%

Subvention Etat (attribuée) - 
DRAC IDF

32 232,00 29,51%

SPEDIDAM 10 000,00 9,15%
Fondation Gunther-Caspar 
(Suisse)

10 000,00 9,15%

Autofinancement 5 000,00 4,58%
Coproductions 7 000,00 6,41%
Autres : avance sur 
redevance Naive

1 000,00 0,92%

04 Mécénat, sponsoring 
: Partenariat Bachmann, 
fondation Swiss Life

4 000,004,03%

4 000,00 3,66%

Total 109 232,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048470 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides aux structures - 
FONDATION ROYAUMONT - Justin TAYLOR - Sophie BARDONNECHE - Théotime LANGLOIS - 

Louise PIERRARD

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 75 250,00 € HT 33,22 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION ROYAUMONT
Adresse administrative : ABBAYE DE ROYAUMONT

95270 ASNIERES-SUR-OISE 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur FRANK MAGLOIRE, Représentant légal

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 20 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Présentation des artistes  
L'ensemble LE CONSORT, constitué de deux violons, une viole de gambe et un clavecin, se consacre à 
la musique baroque instrumentale, mais invite aussi des chanteurs à les rejoindre. Actuellement, il 
s’attache particulièrement à développer le genre de la sonate en trio. Depuis leurs débuts, c'est un 
répertoire que les musiciens ont intensément travaillé, joué, enregistré et qu’ils interprètent avec 
enthousiasme, sincérité et modernité. Quintessence de la musique de chambre à l'époque baroque, le 
Consort tente d'apporter à ce genre une interprétation personnelle, dynamique et colorée.

Descriptif du projet  
1/ Projet ELLES 
A l’heure où l’égalité entre hommes et femmes reste encore à asseoir dans de nombreux domaines, ce 
programme propose à l’auditeur des oeuvres de femmes des XVII et XVIIIème siècles qui ont pu investir 
les milieux artistiques et littéraires de leur époque, s’engager dans les débats esthétiques de leur temps et 
proposer au public des oeuvres singulières et résolument modernes. Ce double portrait fait dialoguer 
Barbara Strozzi et Maria-Teresa Agnesi.



2/ Projet FABLES DE LA FONTAINE
Autour du thème des Fables de la Fontaine, le Consort va s’attacher lors de sa résidence à Royaumont à 
construire un projet pédagogique autour de ce fameux corpus. Les Fables se composent de six recueils 
publiés à Paris dans les années 1730, alors que La Chassagne, le librettiste de Clérambault, a adapté les 
créations de Jean de La Fontaine. 

Présentation de la structure  
La Fondation Royaumont (Goüin-Lang) pour le progrès des Sciences de l'Homme a été créée en 1964 
par un couple de mécènes, Henry et Isabel Goüin. Propriétaire de l'abbaye cistercienne du XIIIe siècle 
reçue en donation, la Fondation a pour missions de conserver et d'enrichir ce patrimoine, de lui donner vie 
en le mettant au service des artistes, de le rendre accessible au public le plus diversifié.
Ses programmes de recherche et d'expérimentation, de formation et de création centrés sur la musique et 
la danse s'adressent à des artistes de la nouvelle génération en début de carrière issus de l'Île-de-France, 
de la France, voire du monde entier, réunis par la pratique collective de leur art.

Modalités d'accompagnement de la structure  
L'équipe artistique du Consort sera guidée par le Responsable des Bibliothèques de Royaumont sur les 
sources musicologiques et la façon de monter un programme de concert. 
Le Consort sera conseillé par le Directeur du Pôle Voix et Répertoire de la Fondation Royaumont sur la 
manière de construire un projet artistique cohérent en direction des publics et des professionnels du 
spectacle vivant. 
Les artistes du Consort seront également préparés à la médiation auprès de publics diversifiés (enfants, 
scolaires, familles, publics empêchés, etc.) 
L'ensemble sera accompagné par l'administratrice du Pôle Voix et Répertoire de la Fondation Royaumont.

Livrable/Sortie du projet  
- Enregistrement discographique ELLES prévu au printemps 2020.
- Un programme de concert pour tout public, constitué pour partie de documents issus de la Bibliothèque 
musicale François-Lang, dans le cadre du Festival de Royaumont en septembre 2020.
 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Ce calcul prend en compte le différentiel entre le montant sollicité (40 000 euros) et le montant Régional 
accordé (25 000 euros).

Localisation géographique : 
 ASNIERES-SUR-OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020



L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rémunération des 4 jeunes 
artistes

37 050,00 41,05%

Rémunération des 
interventions extérieures : 
chanteurs solistes

4 600,00 5,10%

Transport, hébergement, 
restauration, défraiements

14 100,00 15,62%

Autres : locations, transports 
et accords instruments

6 000,00 6,65%

Personnel technique : 
régisseurs et techniciens

5 000,00 5,54%

Technique : son, lumières, 
vidéo, plateau, etc.

2 500,00 2,77%

Autres 1 200,00 1,33%
Personnel de communication 3 500,00 3,88%
Frais postaux et 
télécommunications

500,00 0,55%

Conception impression 2 000,00 2,22%
Autres 1 500,00 1,66%
Personnel adm.: quote part 
des salaires et charges Dir. 
art, admice, biblio

10 000,00 11,08%

Frais administratifs 
(téléphone, frais postaux, 
fourniture de bureau, ...)

600,00 0,66%

Frais de locations 700,00 0,78%
Autres 1 000,00 1,11%

Total 90 250,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention FORTE Région 
Ile-de-France (sollicitée)

40 000,00 44,32%

Subvention Département Val 
d'oise (attribuée)

5 000,00 5,54%

Subvention Communauté de 
communes (attribuée)

7 550,00 8,37%

Mécénat, sponsoring 15 000,00 16,62%
Coproductions (hors apports 
en nature)

20 000,00 22,16%

Recettes propres 2 700,00 2,99%
Total 90 250,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048471 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides aux structures - 
LE TAMANOIR CAFE - Eléonore DIAZ

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 53 000,00 € TTC 28,30 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE TAMANOIR
Adresse administrative : JEAN-CHRISTOPHE DELCROIX  DIRECTEUR

92230 GENNEVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame DEBRA REYNOLDS, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 30 avril 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Présentation de l'artiste 
Ëda, ce sont les initiales d'Éléonore Diaz Arbelaez, chanteuse et musicienne franco-colombienne, ayant 
grandi dans le quartier du Luth à Gennevilliers, quartier où est implanté le Tamanoir.
Ses premières expériences musicales, du rock psyche à la salsa, et son héritage culturel l’amènent au 
goût du mélange. Elle écrit et chante en espagnol, dans la langue des poètes qui l’inspirent.
Ëda marie influences traditionnelles et urbaines, acoustiques et électro, latines et pop et construit ainsi un 
pont entre deux cultures que certains nomment « French touch à la Colombienne ».

Descriptif du projet  
À travers ce premier album "Ëda ici et là-bas", Ëda souhaite dépasser un simple mélange de ses deux 
cultures pour créer une harmonie qui lui est propre. Inspirée par la culture populaire, elle cherche à se 
réapproprier les musiques traditionnelles sud-américaines tels que le bambuco, le boléro, le bullerengue 
pour imaginer un "novo folklore" bien ancré dans le présent, résolument pop et moderne, assurément 
universel et intemporel. 
Actuellement, 5 morceaux sont déjà composés et préenregistrés. Un sixième morceau est en cours de 
réalisation dans le cadre d’un projet parallèle lié à son ancien métier d’urbaniste. En effet, Ëda prend part 



depuis plus de 5 ans à des expériences liant l’art et le territoire.

Présentation de la structure  
Le Tamanoir est une scène conventionnée dédiée aux musiques actuelles qui développe un projet 
artistique et culturel autour de la diffusion, de l’accompagnement des pratiques, du soutien à la création 
artistique et de projets d’actions éducatives. À la fois lieu de proximité et équipement structurant, il est 
situé au carrefour de trois départements franciliens, à trois minutes du métro Asnières-Gennevilliers Les 
Courtilles. Sa jauge de 240 places permet une relation privilégiée entre le public et les artistes avec une 
programmation de 30 à 40 soirées par an, essentiellement dédiée aux cultures urbaines et aux musiques 
du monde actuel.

Modalités d'accompagnement de la structure  
Le Tamanoir mettra à disposition du projet ses moyens techniques (scène, studio d'enregistrement...) et 
humains (techniciens, coaching...) afin d'accompagner Eléonore Diaz tout au long de son projet, lui 
permettant d'enregistrer des maquettes ou de répéter en conditions scéniques pour préparer les concerts. 
Le Tamanoir travaillant en étroite collaboration avec le CRD Edgar Varèse, l'équipe du Tamanoir 
s'efforcera d'accompagner l'artiste dans son développement professionnel à travers des conseils ou des 
mises en relation, en la recommandant auprès de programmatrices et programmateurs.

Livrable/Sortie du projet  
- Sortie album prévue à l'automne 2020.
- Participation au festival Maad in 93 septembre-octobre 2020.
- Tournée automne-hivers 2020-2021. France + Amérique du Sud.
- Concerts de sortie de résidence au Tamanoir + release Party à Paris automne/hivers 2020/21.
- Action culturelle initiée en 2019 dans le cadre d'"Éteignez Vos Portables".
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Ce calcul prend en compte le différentiel entre le montant sollicité (30 000 euros) et le montant Régional 
accordé (15 000 euros).

Localisation géographique : 
 GENNEVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Artiste 1 : 8 000,00 11,71%
Rémunération de l'équipe 
artistique éventuelle (salaires 
+ charges sociales) (Préciser 
les postes)

9 954,00 14,57%

Rémunération des 
interventions extérieures 
éventuelles (salaires + 
charges sociales)

13 500,00 19,77%

Droits d'auteur 360,00 0,53%
Transport, hébergement, 
restauration, défraiements

4 200,00 6,15%

Personnel (salaires + 
charges sociales) (Préciser 
les postes)

5 236,00 7,67%

Achats, matières premières, 
prestations (préciser)

2 850,00 4,17%

Personnel (salaires + 
charges sociales) (préciser 
les postes)

3 600,00 5,27%

Conception impression 2 600,00 3,81%
Autres (préciser) 8 000,00 11,71%
Personnel administratif 
(salaires + charges sociales) 
(Préciser les postes)

3 500,00 5,12%

Frais de locations 6 500,00 9,52%
Total 68 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention FORTE Région 
Ile-de-France (sollicitée)

30 000,00 43,92%

Subvention Département 
(attribuée)

4 000,00 5,86%

Subvention Département 
(sollicitée)

10 000,00 14,64%

Fonds de soutien, autres 
aides (Préciser : ADAMI, 
SPEDIDAM, SACD, SACEM, 
...)

1 800,00 2,64%

Autres (préciser) 1 000,00 1,46%
Autofinancement 8 000,00 11,71%
Coproductions (préciser) 10 000,00 14,64%
Autres (préciser) 3 500,00 5,12%

Total 68 300,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048472 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides aux structures - 
DECOR DE L'ENVERS - Gaétan VANDENBUSSCHE

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 42 300,00 € TTC 35,46 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE DECOR DE L’ENVERS
Adresse administrative : 104 RUE LEPIC

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CAROLINE GUAINE, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 30 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Présentation de l'artiste  
Gaétan Nonchalant est auteur, compositeur, interprète et illustrateur. Touche à tout, il a commencé la 
musique lors d'un séjour au Japon où il écrit ses premières chansons. Depuis, de retour en France, il 
lâche son travail alimentaire afin de se consacrer à part entière à son projet musical. Actuellement, 
Gaétan travaille sur son premier EP qui sortira au premier semestre 2020, avec un temps de résidence en 
février à Petit Bain. En parallèle il compose également des musiques de films, et a commencé le projet de 
Jacques Nonchalant, l'histoire d'un escargot qui va vivre ses premières aventures.

Descriptif du projet                                               
Jacques est un escargot que Gaétan dessine depuis toujours. Il a commencé à développer les autres 
personnages et le scénario durant l'année. Ce livre audio illustré est un projet très important pour lui car il 
lui permet d’exprimer plus de choses qu’avec ses chansons. Ces dernières traitent souvent de sujets 
existentiels comme les rapports humains, l’acceptation et la gestion des émotions, le travail, la nature etc. 
Avec ce projet de livre "Jacques Nonchalant", il pourra pousser plus avant ses réflexions tout en touchant 
les mêmes sujets.



Présentation de la structure  
Depuis 10 ans, le Mégaphone Tour s’est imposé comme un nouveau souffle sur l’émergence de la 
chanson française. En décloisonnant le concert et en allant directement à la rencontre du public au plus 
près de chez lui, le Mégaphone Tour s'engage contre la discrimination culturelle dont sont victimes les 
personnes les plus fragiles, isolées et les plus reculées. Le Mégaphone Tour, propose ainsi une 
alternative innovante à la question de l'accès citoyen à la culture en privilégiant la diffusion du spectacle 
vivant sur l'ensemble des territoires.

Modalités d'accompagnement de la structure  
Différents axes :
- rdvs et points stratégiques sur le projet
- organisation de temps de résidences pour la production de l'album
- travail sur un plan promo et marketing cohérent par rapport au stade de développement du projet
- recherche d'un éditeur pour le livre
- mise en place d'actions culturelles à destination du jeune public
- soutien à la diffusion
- accompagnement sur les outils de communication autour du projet, réalisation d'un site internet
- mise à disposition et mise en contact avec le réseau de professionnels de la structure : bookeur 
indépendant, attaché de presse...

Livrable/Sortie du projet  
Un concert/spectacle pour enfants pour accompagner ce livre sera créé.  L'artiste et son équipe 
s'engagent à ce que la première maquette de ce livre soit réalisée. Ils travailleront à trouver un éditeur afin 
de le faire publier. Des premiers temps de résidence auront été organisés afin de pouvoir présenter ce 
spectacle en 2021.
 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Ce calcul prend en compte le différentiel entre le montant sollicité (30 000 euros) et le montant Régional 
accordé (15 000 euros).

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Artiste 1 : 15 000,00 26,18%
Rémunération de l'équipe 
artistique éventuelle (salaires 
+ charges sociales) (Préciser 
les postes)

2 500,00 4,36%

Rémunération des 
interventions extérieures 
éventuelles (salaires + 
charges sociales)

3 000,00 5,24%

Droits d'auteur 1 000,00 1,75%
Transport, hébergement, 
restauration, défraiements

1 500,00 2,62%

Personnel (salaires + 
charges sociales) (Préciser 
les postes)

5 200,00 9,08%

Décors, costumes, 
accessoires

1 500,00 2,62%

Technique : son, lumières, 
vidéo, plateau, etc.

3 000,00 5,24%

Achats, matières premières, 
prestations (préciser)

3 500,00 6,11%

Autres  (préciser) 4 000,00 6,98%
Personnel (salaires + 
charges sociales) (préciser 
les postes)

5 000,00 8,73%

Frais postaux et 
télécommunications

800,00 1,40%

Conception impression 6 000,00 10,47%
Personnel administratif 
(salaires + charges sociales) 
(Préciser les postes)

5 000,00 8,73%

Frais administratifs 
(téléphone, frais postaux, 
fourniture de bureau, ...)

300,00 0,52%

Total 57 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention FORTE Région 
Ile-de-France (sollicitée)

30 000,00 52,36%

Fonds de soutien, autres 
aides (Préciser : ADAMI, 
SPEDIDAM, SACD, SACEM, 
...)

4 500,00 7,85%

Mécénat, sponsoring 
(préciser)

12 500,00 21,82%

Autofinancement 3 000,00 5,24%
Coproductions (préciser) 7 300,00 12,74%

Total 57 300,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048473 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides aux structures - 
LES CONCERTS DE POCHE - Othman LOUATI

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 88 500,00 € TTC 28,25 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES CONCERTS DE POCHE
Adresse administrative : 1 RUE DE LORETTE

77133 FERICY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JULIEN AZAÏS, Membre

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mai 2020 - 30 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Présentation de l'artiste  
Othman LOUATI est un percussionniste, chef d'orchestre et compositeur français. Après l'obtention de 
quatre prix du CNSM de Paris (Percussion, Analyse, Fugue et Harmonie) et l'étude de la direction 
d’orchestre, il s'investit dans le paysage musical français en tant que membre actif des ensembles Le 
Balcon (percussionniste, compositeur/arrangeur) et Miroirs Etendus (artiste associé). 
Il collabore régulièrement avec les phalanges prestigieuses du paysage musical français telles que 
l'Orchestre de Paris, l'Ensemble Intercontemporain, l'orchestre Les Dissonances, le trio KDM, le Paris 
Percussion Group ainsi que la Comédie Française.

Descriptif du projet  
Le travail d'Othman Louati s’articule actuellement autour de la transfiguration d’un « je-ne-sais-quoi » issu 
de l’héritage de la musique écrite occidentale. Il s'agit pour l'artiste de ranimer la ruine - et le souvenir de 
la ruine-, dans un nouvel éclat ou sous un nouveau flou, à la manière d’un plasticien ou d’un poète en 
insufflant dans l’écho renouvelé d’une trace collective d’autres hiérarchies, de nouveaux gestes dans 
l’espace d’un autre cosmos, qui devient tout à la fois terre fertile et ciel d’un ailleurs. L'artiste ne cache pas 
son admiration pour certaines "étoiles post-romantiques" qui le guident dans la brume : Yves Bonnefoy, 



Anselm Kiefer viennent en premier, puisqu’ils lui semblent tendre vers le rêve autant que la critique de ce 
même rêve. 

Présentation de la structure
Les Concerts de Poche (CDP) poursuivent trois missions étroitement imbriquées : une mission artistique, 
une mission sociale et une mission territoriale.
L’association est convaincue que la musique est créatrice de liens, qu'elle agit concrètement en faveur de 
l'inclusion sociale, de l'estime et de la confiance en soi, qu’elle donne le goût de "faire ensemble" et de 
"vivre ensemble". 
En lien étroit avec les territoires, elle implique dans des ateliers participatifs, fédérateurs et 
intergénérationnels autour de la musique, les habitants des zones rurales isolées et des quartiers 
excentrés ou enclavés, ceux qui sont éloignés de l’offre culturelle pour des raisons sociales, 
économiques, géographiques, de santé, ou parce qu’ils pensent que "ce n’est pas pour eux".

Modalités d'accompagnement de la structure  
13 musiciens et 1 chef d’orchestre assureront les 6 à 8 services de répétitions qui garantiront la qualité 
artistique des créations. 
Les CDP seront en partenariat avec le conservatoire de Savigny-le-Temple afin de disposer d’un
lieu de répétition approprié et équipé. 
Les CDP accompagneront également Othman LOUATI dans sa structuration professionnelle. 
Othman LOUATI bénéficiera du regard extérieur et expérimenté des deux solistes de renom qui se 
produiront aux côtés de l’orchestre dans une oeuvre concertante du répertoire symphonique.

Livrable/Sortie du projet  
Au terme de la subvention demandée, Les Concerts de Poche s’engagent à avoir créé et diffusé les 3 
oeuvres d’Othman LOUATI dans le cadre de 4 Concerts de Poche au minimum.
Le cahier des charges des livrables comprendra pour chaque oeuvre un conducteur copié, les parties 
séparées copiées et une version audio de la création. 
De plus, pour l’oeuvre symphonique dédiée à l’Orchestre des CDP et pour l’oeuvre pour piano et violon, le 
compositeur fournira une note d’intention à l’attention de l’équipe de l’action culturelle. Pour l’oeuvre 
destinée aux choristes néophytes accompagnés de l’orchestre, le compositeur fournira également une 
réduction piano simplifiée copiée, afin d'accompagner les répétitions.
 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Ce calcul prend en compte le différentiel entre le montant sollicité (50 000 euros) et le montant Régional 
accordé (25 000 euros).

Localisation géographique : 
 FERICY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Artiste 1 : Othman Louati 15 300,00 13,48%
Artiste 2 (éventuel) : Artistes 
musiciens et chef d'orchestre

41 000,00 36,12%

Rémunération de l'équipe 
artistique : Dir. artistique et sa 
collaboratrice

4 000,00 3,52%

Rémunération des 
interventions ext; Chef de 
choeur, pianiste 
accompagnateur, parolier...

22 700,00 20,00%

Droits d'auteur 1 380,00 1,22%
Transport, hébergement, 
restauration, défraiements

2 500,00 2,20%

Autres 4 500,00 3,96%
Personnel technique : régie 
et technique

6 600,00 5,81%

Technique : son, lumières, 
vidéo, plateau, etc.

4 820,00 4,25%

Achats, matières premières, 
prestations : partitions, petit 
matériel, ...

500,00 0,44%

Personnel communication : 
chargée de communication, 
graphiste

1 600,00 1,41%

Frais postaux et 
télécommunications

1 150,00 1,01%

Personnel adm. : Contrats et 
paie, déclaration SACEM, 
appui...

3 350,00 2,95%

Frais administratifs 
(téléphone, frais postaux, 
fourniture de bureau, ...)

4 100,00 3,61%

Total 113 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention FORTE Région 
Ile-de-France (sollicitée)

50 000,00 44,05%

Subvention Etat (sollicitée) -
Ministère de la Culture, 
Ministère de l'Education

6 200,00 5,46%

Subvention Dépt. (attribuée) 
Conseils dépt.Seine-et-
Marne, Ess, Val de M

11 000,00 9,69%

Mécénat, sponsoring 7 650,00 6,74%
Autres : recettes de billeterie, 
vente des concerts via 
concessions

38 650,00 34,05%

Total 113 500,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048477 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides aux structures - 
ENSEMBLE INSTRUM TM PLUS - Léo MARGUE

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 24 248,00 € HT 37,12 % 9 000,00 € 

Montant total de la subvention 9 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENSEMBLE INSTRUM TM PLUS
Adresse administrative : MAISON DE LA MUSIQUE

92000 NANTERRE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Philippe MERCIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Présentation de l'artiste  
Léo Margue commence très jeune la musique. Pianiste et saxophoniste, il s’intéresse rapidement à la 
direction d’orchestre. Après des études aux conservatoires de Chalon-sur-Saône et de Lyon, il intègre le 
CNSMDP en 2013. Il obtient un Master de direction d’orchestre en 2018.
Passionné par les questions de transmission et de pédagogie, il suit en parallèle le cursus de pédagogie 
et obtient un Diplôme d’Etat la même année. Parallèlement, Léo Margue multiplie les expériences 
artistiques de création, à travers la rencontre avec le répertoire contemporain mais aussi dans la pratique 
de l’improvisation et du sound-painting.

Descriptif du projet
L’idée du projet JUNGLE est de mettre en résonance des problématiques et des résonances du monde 
actuel. De la « jungle » urbaine à la jungle végétale, véritable poumon terrestre que notre société humaine 
détruit jour après jour, en passant par la jungle comme milieu où règne la loi du plus fort, ou simplement 
comme un univers foisonnant pour les sens évoquant aussitôt une jungle sonore ou l'oreille aurait plaisir à 
s'aventurer. JUNGLE est un concert rassemblant trois musiciens de l’ensemble TM+, un choeur de 40 
enfants et un ensemble à plectres de 20 musiciens autour d’une partition en création de Thimothée 
Quost.



Présentation de la structure  
TM+ travaille depuis trente-trois ans à l’élaboration d’une approche exigeante et approfondie de 
l’interprétation des oeuvres du siècle dernier et d’aujourd’hui. Composé de 21 musiciens virtuoses 
auxquels se joignent chaque saison une quinzaine d’autres instrumentistes, l’Ensemble est une formation 
musicale profondément moderne, attachée aux relations entre passé et présent, ayant à coeur de créer 
de nouveaux liens avec les compositeurs comme de favoriser l’investissement individuel et collectif des 
musiciens. Engagé dans toutes les formes d’expression et de création, TM+ collabore régulièrement avec 
metteurs en scène, chorégraphes et plasticiens sur des projets pluridisciplinaires.

Modalités d'accompagnement de la structure  
Léo Margue sera accompagné par l’ensemble de l’équipe afin de lui permettre de découvrir et se former 
au montage d’un projet sur le plan de sa construction artistique, de sa mise en oeuvre et de sa rencontre 
avec les publics.
Léo Margue bénéficiera des conseils et de l’accompagnement artistique de Laurent Cuniot sur toutes les 
phases du projet :
- définir et formuler un projet artistique
- préciser et définir les contours d’un cahier des charges artistiques
- conduire un projet, en lien avec les artistes, les participants et les encadrants
- encadrer les intervenants et prendre en charge l’avancée du travail
- définir un planning de travail.

Livrable/Sortie du projet  
Création du concert "JUNGLE" à la Maison de la musique de Nanterre au mois de juin 2021.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Ce calcul prend en compte le différentiel entre le montant sollicité (11 000 euros) et le montant Régional 
accordé (9 000 euros).

Localisation géographique : 
 HAUTS DE SEINE
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Artiste 1 : Léo Margue, 
directeur musical et chef 
d'orchestre

7 680,00 29,26%

Rémunération de l'équipe art. 
3 musiciens + encadrt. 
directeur musical

6 168,00 23,50%

Droits d'auteur : Commande 
musicale à Timothée Quost

4 000,00 15,24%

Transport, hébergement, 
restauration, défraiements

200,00 0,76%

Personnel technique : 1 
régisseuse d'orchestre + 1 
régisseur son

2 300,00 8,76%

Technique : son, lumières, 
vidéo, plateau, etc.

1 615,00 6,15%

Autres : Captation et teaser 1 500,00 5,71%
Personnel adm. : 
Accompagnement de l'équipe 
administrative sur le projet

2 785,00 10,61%

Total 26 248,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention FORTE Région 
Ile-de-France (sollicitée)

11 000,00 41,91%

Subvention Etat (sollicitée) - 
(Préciser la Direction et le 
service)

4 000,00 15,24%

Subvention Département 
(sollicitée)

1 000,00 3,81%

Mécénat, sponsoring 
(préciser)

2 000,00 7,62%

Autofinancement 7 248,00 27,61%
Coproductions (préciser) 1 000,00 3,81%

Total 26 248,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048478 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides aux structures - 
Collectif MU - Baptiste CATAUDELLA - Loren MARTIN

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 37 017,00 € HT             60,78 % 22 500,00 € 

Montant total de la subvention 22 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MU
Adresse administrative : 12 RUE D'ORAN

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur DAVID GEORGES FRANCOIS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 24 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Présentation des artistes  
Bracco est un duo composé de Baptiste Cataudella et Loren Martin, décrit en ces termes par le magazine 
Mowno : “Soucieux de se glisser partout où l’on peut trouver une scène, un dancefloor [...], Bracco destine 
ses morceaux à ceux qui ont choisi de ne pas choisir, ceux pour qui punk et techno charrient la même 
pulsion hédoniste, et qui s’adonnent à leur vice sans un regard pour les vieilles chapelles et les 
parangons."

Descriptif du projet  
Les compositions du groupe Bracco sont hypnotiques et sauvages, construites autour d’une hybridation 
des genres. Le groupe est qualifié de "techno punk" mais n’en n’oublie pas pour autant ses influences 
blues, noïse et industrielles. Travaillant autour de structures rythmiques minimalistes, le duo élabore des 
morceaux à partir de sonorités brutes : guitares jouées et frappées, voix scandées, mélange de batteries 
acoustiques et électroniques, samples, drones…
”Une musique en colère, bruitiste et scrupuleusement inventive. […] dans la déconstruction des 
références, la moindre des choses requises quand on porte une étiquette arborant le qualificatif punk". 
Manifesto XXI



Présentation de la structure  
Créé en 2002, le Collectif MU est un bureau de production artistique spécialisé dans les domaines de l’art 
sonore, de la musique et des nouveaux médias. Le Collectif MU conçoit et produit des interventions 
artistiques caractérisées par leur rapport au territoire et au contexte de leur émergence, menant une 
recherche aux frontières de l’art, de la technologie et des sciences. MU accueille chaque année des 
artistes en résidence à la Goutte d'Or comme à la Porte d’Aubervilliers, et développe des projets collectifs 
favorisant le partage des savoir-faire et des outils.

Modalités d'accompagnement de la structure
Sur le plan artistique, l’accompagnement se fera par la mise à disposition d'espaces de création en 
fonction des différentes étapes et des besoins du projet. 
Le budget prévisionnel proposé dans le cadre de cette demande est fondé sur une occupation des 
espaces répartie comme suit : 
- Studios de répétition, 10 mois 
- Dispositif quadriphonie, 2 semaines 
- Scène principale (intérieure et extérieure), 1 semaine 
- Scène du club, 1 semaine 
- 1 concert de sorties de résidence à La Station - Gare des Mines 
- Concerts au Canada (Festival Long Winter).

Livrable/Sortie du projet  
Au terme des ces 10 mois de travail, différentes formes du livrable seront effectuées : - l’enregistrement 
d’un album et sa distribution, 
- la réalisation de deux vidéoclips pour assurer la promotion internet de l’album, 
- la mise en scène d’un live quadriphonique et de sa déclinaison au format stéréo et club.
 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Ce calcul prend en compte le différentiel entre le montant sollicité (50 000 euros) et le montant Régional 
accordé (22 500 euros).

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Artiste 1 : BAptiste 
Cataudella

12 095,00 18,75%

Artistes 2 : Loren Martin 12 095,00 18,75%
Droits d'auteur 308,00 0,48%
Transport, hébergement, 
restauration, défraiements

500,00 0,77%

Décors, costumes, 
accessoires

2 349,00 3,64%

Rém équipe Technique : 
salaire ingé son, créateur 
lumière, régisseur...

23 270,00 36,07%

Autres : graphiste, attaché de 
presse, forfait photo

3 500,00 5,42%

Personnel administratif 
(salaires + charges sociales)

750,00 1,16%

Frais administratifs 
(téléphone, frais postaux, 
fourniture de bureau, ...)

150,00 0,23%

Frais de locations 
(valorisation des espaces de 
la Station Gare des Mines...)

9 500,00 14,72%

Total 64 517,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention FORTE Région 
Ile-de-France (sollicitée)

50 000,00 77,50%

Autres 2 500,00 3,87%
Autofinancement 12 017,00 18,63%

Total 64 517,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048481 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides aux structures - 
ENSEIGNEMENT DIFFUSION INFORMATION EN MUSIQUE - Camille LEVY

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 42 500,00 € TTC 52,94 % 22 500,00 € 

Montant total de la subvention 22 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EDIM ENSEIGNEMENT DIFFUSION 

INFORMATION EN MUSIQUE
Adresse administrative : 17 RUE COUSTE

94230 CACHAN 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur J R ME TRANCHE, Administrateur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 30 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Présentation 
Après des études de lettres Hypokhâgne au lycée Descartes à Tours, Camille Lévy obtient en 2019 un 
DEM Musiques Actuelles à l'EDIM, mention Très Bien, puis poursuit un DNSPM1 MAA 1ère année au 
Pôle Supérieur Paris Boulogne Billancourt.
En 2016, elle est membre fondatrice du groupe Noolysis," la libération de l'Esprit" en grec ancien, dont 
elle est la chanteuse et harpiste. En concert, Noolysis embarque dans un périple grandiose à travers la 
mythologie grecque, sur une mer parfois calme et souvent tumultueuse. Camille Lévy donne aux 
tragédies antiques un nouveau visage à l'aide de ses mélodies puissantes et envoûtantes.

Descriptif du projet  
Camille Lévy s'intéresse d'abord aux textes, en travaillant sur le corpus de l'oeuvre tragique d'Euripide. 
Elle s'intéresse à cinq tragédies : Andromaque, Médée, Les Bacchantes, Hercule Furieux et Hécube. Son 
processus créatif commence par la lecture complète de la traduction d'une tragédie; elle choisit par la 
suite de se concentrer sur un thème universel et de le sortir de son contexte narratif à l'aide de différents 
procédés de réécriture. Les tirades choisies pour leur sens doivent également convenir pour leur qualité 



musicale et rythmique. Vient ensuite le travail de composition, qui s'appuie sur le sens et le son du texte. 
La langue est envisagée comme un matériel sonore et musical, qui guide la construction des mélodies.
L’objectif du projet est d'une part d’étoffer la proposition scénique du projet NOOLYSIS pour en faire un 
réel spectacle vivant (scénographie, tenues de scènes, travail de la lumière, etc.) et ainsi offrir une plus 
grande expérience de la scène à ses principaux acteurs, et d'autre part, de renouveler son répertoire. En 
effet, si le projet NOOLYSIS a déjà plusieurs concerts et un EP à son actif, ses membres aspirent à 
diversifier leur proposition artistique et à créer un nouveau répertoire, plus en phase avec les exigences 
du plateau et leur vision du projet.

Présentation de la structure  
L'EDIM est une école associative de musiques actuelles reconnue par le Ministère de la Culture implantée 
sur quatre lieux en Ile-de-France : Cachan, Paris XI, Paris XX, Massy. Fondée en 1983 par Daniel 
Beaussier, elle forme des musiciens jeunes, adultes amateurs et professionnels, produit des concerts, des 
festivals et des créations, édite de la musique et des cahiers pédagogiques... et bien plus encore, toujours 
au service de sa devise : « Il faut que ça sonne ! ».

Modalités d'accompagnement de la structure  
Mise à disposition de locaux de répétitions et d’enregistrement.
Partenariat avec des Salles de spectacle : Théâtre de Cachan, Salle du Marché, La tour des Dames. Mise 
en relation avec le réseau RIF (Réseau Musique actuelle Ile-de-France).
Présentation et STAND à la JIMI en 2020.
Réalisation d’un EPK (Titre de presse électronique).
Réalisation d’une brochure médiatique.
Press book.
Formation aux techniques du son en sonorisation et en enregistrement.
Soutien pour 5 répétitions et 5 concerts Coaching de groupe.
Réalisation d’un vidéo clip.

Livrable/Sortie du projet  
Présenter 1h de concert (composé uniquement de créations originales et inédites), le groupe étant 
autonome d’un point de vue technique.
Effectuer au minimum trois représentations rendant compte de tous les aspects du travail scénique du 
groupe.
Présenter un rendu final à l’issue de la Bourse dans une salle de diffusion d’Île-de-France.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Ce calcul prend en compte le différentiel entre le montant sollicité (40 000 euros) et le montant Régional 
accordé (22 500 euros).

Localisation géographique : 
 CACHAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Artiste 1 : 4 500,00 7,50%
Artiste 2 (éventuel) : 4 500,00 7,50%
Artiste 3 4 500,00 7,50%
Artiste 4 4 500,00 7,50%
Artiste 5 ou  groupe d’artistes 
associés

4 500,00 7,50%

Rémunération de l'équipe 
artistique éventuelle (salaires 
+ charges sociales) (Préciser 
les postes)

2 500,00 4,17%

Rémunération des 
interventions extérieures 
éventuelles (salaires + 
charges sociales)

1 500,00 2,50%

Droits d'auteur 5 000,00 8,33%
Transport, hébergement, 
restauration, défraiements

1 000,00 1,67%

Personnel (salaires + 
charges sociales) (Préciser 
les postes)

13 500,00 22,50%

Décors, costumes, 
accessoires

2 000,00 3,33%

Technique : son, lumières, 
vidéo, plateau, etc.

2 000,00 3,33%

Achats, matières premières, 
prestations (préciser)

750,00 1,25%

Personnel (salaires + 
charges sociales) (préciser 
les postes)

2 500,00 4,17%

Frais postaux et 
télécommunications

1 000,00 1,67%

Conception impression 1 500,00 2,50%
Personnel administratif 
(salaires + charges sociales) 
(Préciser les postes)

2 500,00 4,17%

Frais administratifs 
(téléphone, frais postaux, 
fourniture de bureau, ...)

250,00 0,42%

Frais de locations 1 500,00 2,50%
Total 60 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention FORTE Région 
Ile-de-France (sollicitée)

40 000,00 66,67%

Subvention Département 
(sollicitée)

4 500,00 7,50%

Fonds de soutien, autres 
aides (Préciser : ADAMI, 
SPEDIDAM, SACD, SACEM, 
...)

7 000,00 11,67%

Mécénat, sponsoring 
(préciser)

2 500,00 4,17%

Autofinancement 2 500,00 4,17%
Coproductions (préciser) 1 000,00 1,67%
Autres (préciser) 2 500,00 4,17%

Total 60 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048482 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides aux structures - 
LIVING EN MARS - Martin LUMINET

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 35 286,00 € HT 42,51 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIVING EN MARS
Adresse administrative : 43 RUE DES 7 ARPENTS

93500 PANTIN 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame CAROLINE GUAINE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Présentation de l'artiste  
Après le Conservatoire, Martin Luminet poursuit ses études en musiques actuelles au Studio des Variétés 
en 2018 (structuration professionnelle, Coaching Vocal, Coaching Scénique).
Auteur, compositeur, interprète, il écrit des chansons où l’amour est le personnage principal. 
Avec ses qualités, ses défauts, ses faiblesses, ses forces, ses gloires, ses échecs. 
L’idée pour l'artiste est de dessiner un portrait robot de l’amour contemporain à travers les mots et les 
expériences de chacun, interroger le rapport que l’on a avec lui au moment où le monde change, parler 
de sentiments, d’égalité entre les sexes, du couple, de l’amitié, de l’évolution de notre société, des amours 
de substitution et de comprendre comment "faire et défaire" l’amour.

Descriptif du projet  
Les chansons de Martin Luminet sortiront au fil de l’eau, en disque et en film, ce film mélangeant fiction et 
documentaire. Cette partie documentaire sera réalisée via des rencontres, des collaborations, des 
correspondances, des hasards à guetter.

Présentation de la structure



Living en Mars est un bureau de production, voulu comme une boîte à outils adaptable au cas par cas aux 
besoins de chacun des artistes que la structure accompagne, allant du service administratif, à la 
production ou production déléguée, recherche de subventions, etc…
Ses références : Batlik, Gérald Kurdian…

Modalités d'accompagnement de la structure  
Living en Mars accompagnera la professionnalisation et l'insertion de l'artiste Martin Luminet au travers :
- de la mise à disposition de son réseau professionnel afin de solliciter des partenaires pour accompagner 
la sortie de ce premier EP.
- la production et l'administration de la résidence au Sax.
- la production du documentaire, en lien avec le Sax.
- de rendez-vous réguliers pour l’établissement de la stratégie de développement du projet et des points 
intermédiaires pour en voir son évolution.
- conseil sur la sortie de l'EP autour de la communication, en lien avec l'agence de relations presse.

Livrable/Sortie du projet  
EP (déjà en cours de réalisation).
Concert de sortie de résidence au Sax et film documentaire réalisé avec les étudiants.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Ce calcul prend en compte le différentiel entre le montant sollicité (30 000 euros) et le montant Régional 
accordé (15 000 euros).

Localisation géographique : 
 ACHERES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Artiste 1 :Martin Luminet 8 200,00 16,31%
Artiste 2 (éventuel) : 5 200,00 10,34%
Rémunération équipe art. : 
vidéaste, monteurn 
réalisateur

5 000,00 9,94%

Rémunération des 
interventions ext.: direction 
artistique, regard extérieur

3 000,00 5,97%

Droits d'auteur 500,00 0,99%
Transport, hébergement, 
restauration, défraiements

1 500,00 2,98%

Personnel technique : 
Techniciens son, lumière

5 136,00 10,21%

Décors, costumes, 
accessoires

2 500,00 4,97%

Technique : son, lumières, 
vidéo, plateau, etc.

4 000,00 7,95%

Achats, matières premières, 
prestations : matériel son, 
location son-vidéo

3 500,00 6,96%

Personnel comm. Attachée 
de presse

5 000,00 9,94%

Frais postaux et 
télécommunications

500,00 0,99%

Conception impression 500,00 0,99%
Personnel administratif : 
chargée de production et 
d'adm.,chargée de com

5 500,00 10,94%

Frais administratifs 
(téléphone, frais postaux, 
fourniture de bureau, ...)

250,00 0,50%

Total 50 286,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention FORTE Région 
Ile-de-France (sollicitée)

30 000,00 59,66%

Fonds de soutien, autres 
aides (Préciser : ADAMI, 
SPEDIDAM, SACD, SACEM, 
...)

7 500,00 14,91%

Autofinancement 4 786,00 9,52%
Coproductions 4 500,00 8,95%
Autres 3 500,00 6,96%

Total 50 286,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° 20010923 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Aides aux structures - 
Centre de Musique Baroque de Versailles (CMBV) - Lucile TESSIER

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Structures (n° 00001074)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Fonds régional pour les talents 
émergents (FoRTE) - Structures 52 000,00 € TTC 38,46 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE DE MUSIQUE BAROQUE 

VERSAILLES
Adresse administrative : 22  AV  DE PARIS

78000 VERSAILLES CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur PIERRE COPPEY, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Présentation de l'artiste  
Multi-instrumentiste passionnée par les diverses couleurs de la musique ancienne, Lucile Tessier se 
forme dans divers conservatoires européens. Elle y étudie la flûte à bec, ainsi que les bassons anciens, 
les hautbois baroque et renaissance, et le chant.  Elle s’intéresse également à la recherche 
musicologique, tout en fondant l’ensemble Leviathan. Titulaire du DE, elle enseigne plusieurs années la 
flûte à bec et l’improvisation dans des stages d’été. Elle se forme également au théâtre et au mouvement 
à travers des stages de clown ou de théâtre plus classique, afin de se construire une expérience scénique 
pour écrire et interpréter des spectacles avec son ensemble, en collaboration avec d’autres artistes 
circassiens, comédiens, plasticiens.

Descriptif du projet  
Intitulé "Brexit or not Brexit", le projet musical de Lucile Tessier recouvre trois aventures musicales.
Les 2 premiers projets, « James Paisible, un Français à Londres » et « Bande de hautbois ! », s’articulent 
autour de la découverte de l’œuvre de James Paisible: hautboiste et flutiste français émigré à Londres 
dans les années 1670, le compositeur français rencontre un succès immédiat, à la cour, au théâtre et à 
l’église, en créant des oeuvres pour les nouveaux hautbois et flûtes françaises développés par la famille 
Hotteterre. Le projet vise à explorer les répertoires français et anglais à travers des oeuvres rarement ou 



jamais jouées, et explore le « manuscrit Paisible" conservé à la British Library. Le travail de médiation 
envisagé comporte la découverte d’instruments et de leurs familles, une familiarisation avec les styles 
français et anglais à travers leurs danses, mais aussi le travail sur la vie du musicien et la notion de 
migration.       
Le 3e projet, « Music for Lady Louise », autour des aventures musicales de Louise de Keroual, noble 
bretonne émigrée à la cour de Charles II, sera une résidence de 3 à 4 jours.

Présentation de la structure  
Le CMBV est une institution dédiée à la musique baroque française. La musique française, qui rayonnait 
aux XVIIe et XVIIIe siècles sur l’ensemble de l’Europe, fit naître des genres successifs aux formes 
audacieuses qui font toute la valeur de ce patrimoine : l’air de cour, la comédie-ballet, le grand et le petit 
motet, l’opéra comique, etc. Les noms de Lully, Rameau, Campra, Charpentier… témoignent, aux côtés 
de tant d’autres, de l’extraordinaire foisonnement artistique de cette période.Ce riche patrimoine musical 
sombre cependant dans l’oubli après la Révolution française et tout au long du XIXe siècle. Il faudra 
attendre un Debussy ou un Saint-Saëns pour y porter à nouveau un regard curieux, avant que ne se 
développe, au XXe siècle, une école de musicologie française préparant l’éclosion, dans les années 80, 
du mouvement du « renouveau baroque » dont la démarche d’interprétation sur instruments anciens sera 
l’une des principales caractéristiques. Emblématique de cette démarche, le Centre de musique baroque 
de Versailles (CMBV) est créé en 1987.

Modalités d'accompagnement de la structure  
Un projet de collaboration regroupant : 
Une résidence de sept. 2020 à juin 2021 dans la communauté d'agglomération Gally-Mauldre (4 périodes 
d'1 semaine environ). 
Un volet d'action culturel autour de publics locaux (scolaires, personnes hospitalisées, personnes 
âgées...). 
Un volet autour du projet artistique, davantage sur la musique de théâtre de la fin du XVIIe s français et 
ses influences dans la musique anglaise, chez Purcell et ses contemporains.

Livrable/Sortie du projet  
3 concerts, 1 enregistrement discographique :
- Résidence 1 – « James Paisible, un Français à Londres », vol. 1, avec un concert de fin de cession, date 
et lieu à définir
Distribution : Jean-Miguel Aristizabal/Lucile Tessier, Répertoire : Paisible, Hotteterre, Philidor, Dieupart, 
Morgan, Tollett, Vincent… (suites, sonates,)
- Résidence 2 - « James Paisible, un Français à Londres », vol. 2, concert de fin de cession – date et lieu 
à définir 
Distribution : Jean-Miguel Aristizabal/Lucile Tessier/Anaëlle Blanc-Verdin, même répertoire (suites, 
sonates en trio)
- Résidence 3 – « Bande de hautbois ! », concert de fin de cession, date et lieu à définir
Distribution : Antoine Torunczyk et Laura Duthuillé/Alejandro Perez Mari / Lucile Tessier
Répertoire : extraits du manuscrit « Paisible » conservé à la British Library
- Résidence 4 – Enregistrement discographique « Musik for Lady Louise » (titre provisoire)
Label à définir ; Distribution : Lucile Tessier et Laura Duthuillé/Josef Zak et Anaëlle Blanc-Verdin/Clément 
Geoffroy/Julie Dessaint/Pierre Rinderknecht/Eugénie Lefebvre/Paco Garcia/ Tarik Bousselma/David 
Wictzak.

Répertoire (programme provisoire) : 
1. « Dormons tous… » (Scène du sommeil d’Atys (Lully), Scènes de sommeil / tendres avec flûtes 
extraites de Psyche (Locke), Venus and Adonis (Blow), Theodosius / Oedipus (Purcell)); 
2. « Que l’on chante, que l’on danse ! » (Ritournelle avec hautbois + « Que l’on chante », extrait d’Atys 
(Lully) ou scène Bacchus extraite de Psyché (Lully) - Scènes pastorales / chansons à boires avec 
hautbois, extraites de Venus and Adonis (Blow), The Tempest (Locke/Draghi), Don Quixote et Orpheus 
Britannicus (Purcell)) ; 
3. « Tous mes sens sont troublés… » (Scène de furie extraite de Roland (Lully), Danses des Furies, des 



Cyclopes, des Satyres… (Locke, Lully, Humfrey, Draghi, etc.), Mad Song (anonyme/Playford et/ou 
Purcell), Masque of Devils extrait de The Tempest (Humfrey), Scène de la mort de Sangaride (Atys, 
Lully)); 
4. « Sleep, poor youth » (« The Dirge », extrait de Don Quixote (Eccles)).

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 

Ce calcul prend en compte le différentiel entre le montant sollicité (30 000 euros) et le montant Régional 
accordé (20 000 euros).

Localisation géographique : 
 TRAPPES
 LA VERRIERE
 PLAISIR

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rémunération de la jeune 
artiste

15 000,00 24,19%

Rémunération de l'équipe 
artistique

20 000,00 32,26%

Transport, hébergement, 
restauration, défraiement

8 900,00 14,35%

Autres 2 000,00 3,23%
Dépenses techniques de 
personnel

4 000,00 6,45%

Dépenses techniques de son, 
lumière, vidéo, plateau...

1 000,00 1,61%

Communication 5 000,00 8,06%
Coûts de structure 6 100,00 9,84%

Total 62 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région
FoRTE (sollicitée)

30 000,00 48,39%

Subvention Etat DRAC 
(sollicitée)

20 000,00 32,26%

Subvention Commune 
(sollicitée)

4 000,00 6,45%

Mécénat, sponsoring 5 000,00 8,06%
Recettes propres 3 000,00 4,84%

Total 62 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048192 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Bourses aux 
créateurs - Alice DUCOIN

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Créateurs (n° 00001075)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ALICE DUCOIN
Adresse administrative : 9 RUE HENRI VERNEUIL

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : PERSONNE PHYSIQUE
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 30 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Présentation de l'artiste
Détentrice d’un Diplôme d’Etudes Musicales Supérieur à l’unanimité en Guitare au Conservatoire à 
Rayonnement Départemental d’Aulnay Sous-Bois, d’un Diplôme National Supérieur Professionnel de 
Musicien en guitare classique au Pôle Supérieur de Paris Boulogne-Billancourt, d’une Licence de 
Musicologie à l’Université de la Sorbonne, Alice Ducoin se présente comme auteur compositeur-interprète 
de chanson française et guitariste (nom de scène Alysce). 

Présentation du projet
Alice Ducoin constitue actuellement le répertoire de chanson de son premier album, que l'artiste souhaite 
réaliser sur l’année 2020, en partenariat avec l’association Chroma Zebrock. Cet album sera accompagné 
d’un spectacle réalisé en parallèle de la création des chansons. La bourse du Fonds Régional pour les 
Talents Emergents lui permettrait de concrétiser ses recherches esthétiques dans les meilleures 
conditions, en studio et sur scène.
Le tour de chant de cet album est conçu comme un voyage initiatique : des thèmes comme la liberté, la 
féminité, le rêve, l’amour, le mythe, l’espoir, se mêlent aux atmosphères sonores folks, électroniques, 
classiques et contemporaines. L'artiste souhaite créer une atmosphère acoustique minimaliste (chant, 
guitare acoustique nylon, folk et électrique, synthétiseur, contrebasse, percussions électroniques) pour 
mettre chaque texte en perspective, en favorisant l’émotion.

Modalités d'accompagnement de la structure



Zebrock, association culturelle dévolue à la promotion des répertoires et pratiques artistiques dans le 
champ des musiques actuelles et de la chanson, est installée en Seine-Saint-Denis et rayonne en Île-de-
France depuis sa création voici 30 ans.
Sur les plans artistiques, Zebrock met Alysce en relation avec plusieurs réalisateurs (Zaph Zapha, Allan 
Houdayer, etc.) pour qu’elle profite de conseils et de directions qui permettront à son univers singulier 
d’apparaitre dans l’album. 
Zebrock met aussi Alysce en relation avec des réalisateurs vidéo pour les clips de ses chansons. 
Sur scène, Alysce et ses musiciens seront coachés par Françoise Fognini, Hervé Legeay et Zaph Zapha, 
partenaires de Zebrock de longue date. 
Alysce dispose déjà d’un partenariat avec le Plan pour les résidences scéniques et les studios 
d’enregistrement, mais s’il y avait besoin d’autres espaces adaptés à la construction de son projet, 
Zebrock s’engage à mettre à sa disposition des lieux de répétitions, comme les Studios Bleus de la 
Villette, les Studios Campus, etc. 
Zebrock s’engage aussi à aider Alysce dans la structuration de son projet, en mettant à sa disposition les 
moyens humains nécessaires pour le booking et l’organisation des dates de concerts.

Livrable/Sortie du projet
Au terme de la bourse FoRTE, le projet d’album de l'artiste revêtira trois formes : enregistrement, clips et 
spectacle. La durée prévisionnelle de l’album est de 50 minutes, la durée prévisionnelle du spectacle est 
de 1H20. 
 

 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048197 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Bourses aux 
créateurs - Samuel LEPOIL - LE CENTQUATRE

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Créateurs (n° 00001075)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAMUEL LEPOIL
Adresse administrative : 47 RUE CHARLES NODIER

93310 LE PRE SAINT GERVAIS 
Statut Juridique : PERSONNE PHYSIQUE

Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 20 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont

Description : 
Présentation de l'artiste
Après avoir mené ses études de lettres en prépa à Henri IV, Samuel Lepoil a obtenu un master Cinéma & 
Nouvelles Ecritures à l'université Paris-Sorbonne et réalisé des études de Game design aux Gobelins, et 
a commencé à travailler dans le milieu de la réalité virtuelle en tant que designer d’interaction. Il a réalisé 
une première expérience en réalité virtuelle lors de ses études à la fac, "Saving Tomas", lui permettant de 
se faire connaître sur la scène émergente de l'immersion. Il a été embauché sur de nombreux projets en 
réalité virtuelle d’envergure internationale comme Playmobil VR.

Descriptif du projet
Un mystère plane dans les rues de Paris. Des graffitis étranges sont apparus sur les murs de la ville dans 
le courant de la nuit. Equipé de votre smartphone, menez l'enquête et découvrez le Paris caché de la 
culture urbaine. La Rue a des yeux est une expérience en réalité augmentée à la découverte du street-art. 
Via une application pour smartphone, vous redécouvrez les rues parisiennes et ces graffitis qui paraissent 
anodins à première vue mais qui recèlent un mystère. La réalité augmentée transforme les graffitis en 
animation fantastique et invitent l’utilisateur à entrevoir l’imaginaire qui se cache derrière ces oeuvres 
éphémères.

Modalités d'accompagnement de la structure
Le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et 
les artistes du monde entier, pensé par son directeur José-Manuel Gonçalvès comme une plateforme 



artistique collaborative, donnant accès à l’ensemble des arts actuels, au travers d’une programmation 
résolument populaire, contemporaine et exigeante.
Le CENTQUATRE-PARIS accompagnera l’artiste sous la forme d’apport en nature et en industrie de 
différents types, notamment de mise à disposition d’espaces de travail, de matériels et d’organisation de 
rencontres à partir du réseau du CENTQUATRE-PARIS.
Samuel Lepoil est accompagné dans le cadre de 104factory, l’incubateur des entrepreneurs culturels et 
créatifs lui permettant de développer son projet à travers différentes phases de travail. La structure 
l’accompagnera dans un travail d’éditorialisation du contenu.

Livrable/ Sortie du projet  
L’expérience finale de "La Rue a des yeux" sera une application en réalité augmentée téléchargeable sur 
smartphone ou sur une tablette numérique. 
Un personnage fictif envoie des messages aux participants via l’application et les invite à enquêter sur les 
étranges apparitions de graffitis dans la nuit. Les utilisateurs se déplacent dans les rues du XIXe 
arrondissement pour retrouver le graffiti. Lorsqu’ils arrivent devant le street-art, on leur demande de 
prendre une photo de l’oeuvre, toujours via l’application, et à chaque fois qu’ils pointeront la caméra de 
leur smartphone sur un graffiti, celui-ci s’animera en réalité augmentée et dévoilera son secret.
 

 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048199 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Bourses aux 
créateurs - Eva Carmen JARRIAU

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Créateurs (n° 00001075)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EVA CARMEN JARRIAU
Adresse administrative : 2 RUE MAURICE UTRILLO

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : PERSONNE PHYSIQUE

Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 30 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  
En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en amont.

Description : 
Présentation de l'artiste
Eva Carmen Jarriau est directrice artistique et metteur en scène de la Compagnie 359 Degrés , 
comédienne et traductrice. D’origine espagnole, elle naît et grandit à Paris. Très jeune, elle se forme à la 
danse jazz et commence sa formation de comédienne au Pocket Théâtre en 2006 auprès de Caroline 
Pallarès et Giovanni Vitello, au conservatoire Claude Debussy en 2008 avec Carole Bergen et suit jusqu’à 
2013 la formation de l’Ecole du Jeu. En 2013, elle part à Buenos Aires en Argentine et joue 
principalement dans le réseau théâtral indépendant et tourne plusieurs films notamment avec Roberto 
Barbery (Bolivie) et Ignacio Vallejo (Chili). Elle a le rôle d’Anna dans “El Invierno” d’Emiliano Torres 
(Argentine) primé dans de nombreux festivals. En 2016, elle part en tournée en Bolivie pour la pièce “Los 
Rubiecitos” de Laura Derpic après deux saisons à Buenos Aires au Club Cultural Matienzo et au théâtre 
Margarita Xirgu. Elle est membre du collectif artistique argentin MARTE.

Descriptif du projet
Dans "La Grande Suite", les spectateurs sont transportés dans l'univers décalé du Centre Évaluatif Post-
Mortem n°7, un service public français. Nouvellement décédés, ils seront guidés par les médiateurs dans 
leur processus d'acceptation de la mort avant leur départ pour la Grande Suite. Mais pour ses employés 
(les comédiens), la Traversée qu’ils sont sur le point de vivre ne sera pas comme toutes les autres : le 
départ d’une des leurs est annoncé, elle devra partir en même temps que les passagers vers la Grande 
Suite. L’artiste et son équipe ont amorcé la création à Comme Vous Emoi à Montreuil par le biais d’une 



écriture de plateau et d’improvisations dirigées avec les comédiens afin de constituer la dramaturgie en 
arborescence de ce spectacle immersif.

Présentation de la structure
Un lieu infini d'art, de culture et d'innovation. Situé dans le 19e arrondissement de Paris, le 
CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et les 
artistes du monde entier. Pensé par son directeur José-Manuel Gonçalvès comme une plateforme 
artistique collaborative, il donne accès à l'ensemble des arts actuels, au travers d'une programmation 
résolument populaire, contemporaine et exigeante.

Modalités d'accompagnement de la structure
Le CENTQUATRE-PARIS s'engage à suivre Eva Carmen Jarriau en boursière dans le cadre du 
programme FoRTE. Le CENTQUATRE-PARIS accompagnera l'artiste en mettant à sa disposition un 
espace de travail pour un temps de résidence qui donnera lieu à une présentation nommée "C'le 
Chantier" (présentation au public et aux professionnels d'extraits de travaux en cours dans les ateliers de 
répétition du CENTQUATRE-PARIS)

Livrable/Sortie du projet
L'artiste s'engage à délivrer l'oeuvre créée dans son entièreté avant la fin de l'année 2020. Au terme de 
ces 10 mois de recherche et de création, de plusieurs ateliers donnés au public, ainsi que plusieurs 
sorties de résidences organisées dans l’année 2020 et 2021, son ambition est de présenter une 
proposition théâtrale aboutie.
ll sera possible à l'artiste et son équipe de faire des représentations ancrées dans le paysage francilien, 
en particulier à l’occasion des "24h de la création" proposés par la Région Ile-de-France avant la fin 2020.
 
 

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048200 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Bourses aux 
créateurs - Baptiste LE PAGE

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Créateurs (n° 00001075)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BAPTISTE LE PAGE
Adresse administrative : 8 RUE ANIZAN CAVILLON

93350 LE BOURGET 
Statut Juridique : PERSONNE PHYSIQUE

Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 24 février 2020 - 30 janvier 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Présentation de l'artiste
Après des études au CRD Jean Wiener (Cursus d'Orientation Professionnel de composition - Analyse, 
orchestration, histoire de la musique - 3ème cycle de chant lyrique), Baptiste Le Page obtient un DEM de 
composition à l'unanimité mention TB avec les félicitations du jury, et un Prix Sacem décerné à l'issue de 
cet examen en 2018.
Jeune compositeur de musique classique dans une esthétique contemporaine, Baptiste Le Page s'est 
déjà illustré par la création de 12 Haïkus sur des textes récités en langue japonaise et en français au 
C.R.D.M.D.T. de Bobigny. Il a par ailleurs déjà composé pour la musique de scène et l'ensemble vocal 
"Sequenza '93", ainsi que pour le groupe de percussions "SixXen" en résidence en 2018-2019.

Présentation du projet
Il s'agit de composer un ensemble d'oeuvres pour le dispositif "Expressions du Monde" placé en école 
primaire, et pour différentes formations instrumentales, vocales et de danse, du Conservatoire et en 
second lieu, pour des conservatoires partenaires intéressées.
A partir de la rentrée de septembre 2020, le C.R.D.M.D.T de Bobigny prévoit l'ouverture de plusieurs 
classes instrumentales dans la perspective de la mise en place d'un Orchestre Pluriculturel réunissant des 
instruments de lutherie occidentale avec des instruments extra-européens.
Le rôle envisagé du Compositeur Baptiste Le Page y sera:  
-composition d'œuvres courtes par instrument et par regroupement en duo/trio. A partir du mois d'octobre 



2020,
- composition d'œuvres mixtes: instrumental, vocal. A partir de janvier 2021,
- composition finale d'une œuvre composite en fin de résidence : orchestre pluriculturel, chant et danse. 
De Janvier à Juillet 2021.

Modalités d'accompagnement de la structure
Le C.R.D. Musique, Danse et Théâtre "Jean Wiener" de Bobigny, est une structure classée par le 
Ministère de la Culture, délivrant notamment des D.E.M., D.E.C.et D.E.T.
Le C.R.D.M.D.T. "Jean Wiener", les professeurs de composition et d'orchestration du Conservatoire, les 
coordinateurs des départements concernés et l'équipe des artistes enseignants associés au 
Conservatoire, accompagneront l'ensemble du parcours de la réalisation du projet de Baptiste Le Page. 
Le C.R.D.M.D.T. assurera la production mais aussi la prise en charge technique avec ses partenaires de 
l'Education nationale.

Livrable/Sortie du projet
1 oeuvre originale courte par instrument traditionnel -  une oeuvre originale pour l'orchestre instrumental  
par trimestre (environ 7 min.);  2 arrangements de mélodies traditionnelles; 
1 oeuvre majeure pour l'ensemble du dispositif en fin de la période de bourse, impliquant danses et chant 
(durée 45 min.). Oeuvres à composer pour tous les instruments de l'orchestre pluriculturel. 
Toutes les oeuvres écrites seront représentées au sein du conservatoire lors de plusieurs manifestations 
culturelles.
Enfin, un concert avec présentation du compositeur sera organisé pour la création de l’oeuvre majeure.
– une oeuvre courte pour oud
– une oeuvre courte pour cithare chitravina
– une oeuvre courte pour cithare cuqin
– une oeuvre courte pour ehru
– une oeuvre courte pour harpe celtique
– une oeuvre courte pour flûte à bec
– un duo pour harpe et cithare
– un duo pour ehru et oud
– un duo pour cithare chitravina et flûte à bec
– un trio pour oud, cithare cuquin et ehru
– un trio pour cithare chitravina, harpe celtique et flûte à bec
– trois oeuvres mixtes (instruments et voix) composées à partir de thématiques choisies par les parents 
des élèves et dont l'instrumentation sera déterminée en fonction de celles-ci de manière cohérente.
– une oeuvre majeure composée pour l'ensemble du dispositif.
 

Localisation géographique : 
 BOBIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048220 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Bourses aux 
créateurs - Camille BÉGLIN

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Créateurs (n° 00001075)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAMILLE BEGLIN
Adresse administrative : 35 AVENUE DE SUFFREN

75007 PARIS 7E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : PERSONNE PHYSIQUE

Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 28 février 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Présentation de l'artiste
Après un bachelor en langues et culture hispanique à la University College London et une année à 
l’étranger à Santiago du Chili, Camille Béglin s'est dirigée vers une formation en réalisation en cinéma 
audiovisuel à 3IS (Institut International de l’Image et du Son) et est sortie major de promotion de ces deux 
diplômes. Son projet de fin d’études : "Lenny", a été sélectionné dans 33 festivals et a obtenu 6 prix à 
l’international.

Descriptif du projet
Entre le douloureux passage de l’adolescence et la découverte de l’amour, nous partageons le quotidien 
d’Emma. Même si le thème est ouvertement LGBT, le film s’adresse à tous les jeunes en quête d’identité 
et d’affection, et à ceux qui ont traversé cette période d’incertitudes et peuvent désormais en rire. La 
cinéaste souhaiterait proposer une vision du monde fraiche et colorée, avec des personnages féminins 
vulnérables et touchants, perdus mais déterminés. Le personnage principal s’isole et écoute plus qu’il ne 
parle. Pour cela, la cinéaste accorde une extrême importance au son : bruitages, accentuations de 
certains éléments et paysages sonores cristalliseront les décors.

Modalités d'accompagnement de la structure
Ellabel Productions est une société de production cinématographique basée à Paris 14e, dirigée par Alain 
Bellon, qui a produit une trentaine de films court-métrages, documentaires et long métrages, dont "Toutes 



les nuits" d’E.Green (Prix Louis-Delluc).
Ellabel Productions s'engage à accompagner le projet de court-métrage de l'artiste, de son écriture 
jusqu'à sa diffusion. Un contrat de cession de droits d'auteur a été signé avec Ellabel Production, stipulant 
les engagements réciproques de l'artiste et du producteur.

Livrable/ Sortie du projet  
Le film sera finalisé en Novembre 2020, inscrit aux festivals nationaux et internationaux, projeté en avant-
première dans une salle de cinéma, et montré aux professionnels du métier. De plus, des rencontres avec 
le public et projections débat seront organisées.
 
 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048227 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Bourses aux 
créateurs - Raphael BLUZET

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Créateurs (n° 00001075)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RAPHAEL BLUZET
Adresse administrative : 59 RUE ORFILA

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : PERSONNE PHYSIQUE

Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 12 septembre 2020 - 20 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Présentation de l'artiste
Depuis 3 ans, Raphaël Bluzet enseigne et donne des workshops dans son ancienne formation DUT MMI 
en transmettant son savoir aux étudiants en film et animation. En tant que réalisateur et motion-designer, 
il crée des contenus vidéos pour des artistes musicaux tels que Soprano et FKJ. Il réalise un clip dans le 
même thème « Sur mon chemin » pour une artiste en développement, candidate de The Voice 2017, 
Camille Esteban, mélangeant film et animation.

Descriptif du projet
Eggshelter est un court-métrage mélangeant animation et film. Il s'agit d'un road movie racontant l'histoire 
singulière d'un grand-père et de son petit-fils. Orphelin de 8 ans et daltonien, Hugo est élevé par son 
grand-père, Paul. Sur le chemin de l’école, ils échangent sur la vision d’enfant que porte Hugo sur le 
monde. Ils sont soudainement interrompus par les forces de l’ordre. Avant d’être arrêté, son grand-père lui 
confie une clé et lui promet de lui dévoiler son contenu s'il garde le silence jusqu’à sa majorité. Road-
movie surréaliste, le projet est empreint de la relation singulière tissée entre un petit fils et son grand-père.

Modalités d'accompagnement de la structure
L’objet principal de Slam Editions est la conception, le développement, la réalisation, commercialisation et 
édition de bandes dessinées de tous programmes, tels que séries et films et de tous contenus 
audiovisuels et notamment télévisuels.



Dans le cadre de son accompagnement, Raphaël Bluzet bénéficie d’un soutien à plusieurs niveaux:
Accompagnement artistique
Accompagnement administratif 
Accompagnement à la structuration
Mise à disposition de réseaux
Visibilité.

Livrable/ Sortie du projet  
Fichier vidéo mp4 (stéréo) + DCP
Film achevé d'environ 8 minutes, générique inclus.
 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048229 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Bourses aux 
créateurs - Ysé LALLEMANT

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Créateurs (n° 00001075)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : YSE LALLEMANT
Adresse administrative : 83 RUE CHARLES DE GAULLE

77700 CHESSY 
Statut Juridique : PERSONNE PHYSIQUE

Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 30 janvier 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Présentation de l'artiste
Il souffle dans la musique pop-folk d’Ysé Sauvage un vent de chaleur et d’intimité. Auteure-compositrice 
et interprète sortie diplômée du Conservatoire de Marne et Gondoire en violoncelle, Ysé Lallemant 
s’accompagne désormais sur scène à la guitare, au piano et aux percussions.
Baignée dans la culture anglophone dès l’enfance, c’est naturellement qu’elle compose ses titres en 
anglais. Elle s’aventure ainsi sur les pas d’artistes tels Feist, Bob Dylan ou encore Bon Iver, artistes 
originaires d’Amérique du Nord où elle a également vécu.

Présentation du projet
De par sa formation initiale en violoncelle, l'artiste reste attachée aux couleurs de la musique classique. 
Elle imagine pouvoir allier ces deux facettes que sont les musiques actuelles et la musique classique, en 
créant une version orchestrale contemporaine de son prochain single « Perfect Home ». Le titre est 
arrangé par Gisèle Gérard Tolini, cheffe d’orchestre et orchestratrice notamment pour des musiques de 
film. Pour le clip du premier single, l'artiste pense tourner une version live avec tous les musiciens, en 
studio ou dans un lieu insolite. Le soutien de FORTE lui permettra de mettre en oeuvre ce qu'elle a 
imaginé, à savoir l’enregistrement et la captation aux studios MidiLive avec plusieurs musiciens 
classiques de ce single, ainsi que les quatre autres titres destinés au nouvel EP.

Modalités d'accompagnement de la structure



Née sous l’impulsion de Val d’Europe Agglomération, du Ministère de la culture et des collectivités 
territoriales, l’association File7 - Val d’Europe, qui voit le jour en 1997, est animée par la volonté de 
promouvoir les musiques actuelles et de favoriser leur diffusion.
File 7 s'engage autour du projet de création d'Ysé SAUVAGE pour une mise en place de résidence 
scénique avec coaching sur le plateau de la Grande Salle. Lors de cette résidence, Ysé Lallemant pourra 
travailler la mise en place des nouveaux titres de son projet, ainsi que le montage d'une nouvelle 
scénographie et de plan lumières. La structure s'engage à mettre à disposition les moyens techniques afin 
que le nouveau spectacle puisse voir le jour sur scène.

Livrable/Sortie du projet
Au terme de la bourse, Ysé Lallemant aura pu assurer l’enregistrement de 5 nouveaux titres avec un 
réalisateur (dont 1 premier single orchestral avec 6 musiciens classique), faire un travail de résidence de 
5 jours pour préparer la prochaine tournée et la nouvelle scénographie avec la coach Bénédicte Lelay, et 
enfin réaliser 3 clips. 
Une première représentation publique de sortie de résidence pourrait être envisagée à File 7, afin de 
présenter ce premier travail de résidence. 
La sortie de ces 5 titres pourra être envisagée sous la forme d'un nouvel EP. 
 

 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048246 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Bourses aux 
créateurs - Ismail ALAOUI FDILI

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Créateurs (n° 00001075)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
22 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ISMAIL ALAOUI FDILI
Adresse administrative : 14 RUE BONNEVIDE

93200 SAINT DENIS 
Statut Juridique : PERSONNE PHYSIQUE

Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 mai 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Présentation de l'artiste
Après l'obtention de son baccalauréat marocain à Casablanca en 2009, Ismail Alaoui Fdili a eu la chance 
de pouvoir entamer deux ans d'études en architecture à l'Ensa Paris Malaquais pendant un temps, avant 
de se réorienter vers les études d'art, d'abord via une formation en design d'objet à l'Institut supérieur des 
arts de Toulouse, puis en complétant sa formation par un DNSEP Art à l'Ecole Nationale supérieure d'arts 
de Paris Cergy.

Descriptif du projet
Installation sur le thème du syndrome de Diogène mêlant son, vidéo et scénographie. L'artiste souhaite 
représenter l'accumulation compulsive comme provenant d'une véritable pathologie mais tout autant 
comme produit de la production industrielle effrénée. A travers son installation, l'artiste souhaite aussi 
aborder la question de l'isolement, de la vieillesse et de la solitude, qui souvent ne sont pas sans lien avec 
le syndrome étudié. La thématique écologique sera aussi abordée par la mise en relation du 
réchauffement climatique et de la sur-accumulation. Des extraits de témoignages et entretiens, sous 
formes audio et vidéo seront diffusés par l'installation.

Modalités d'accompagnement de la structure  
Synesthésie ¬ MMAINTENANT est un centre d'art installé à Saint-Denis qui conduit une réflexion éthique, 
ambitieuse et partagée sur l’art contemporain, s’inscrivant dans le champ des transformations dites 



sociétales, afin notamment de contribuer à améliorer notre environnement et notre manière de l’habiter.
L'équipe de Synesthésie soutient le projet de l'artiste en mettant à sa disposition des contacts 
professionnels du monde de l'art. L'équipe effectuera un suivi régulier de l'évolution de sa recherche pour 
fournir un regard extérieur. La structure accompagne l'artiste durant la totalité des 10 mois de son 
calendrier de création.

Livrable/Sortie du projet  
Le créateur réalisera une installation immersive, intégrant une disposition de déchets entravant le 
parcours, des éléments sonores ainsi qu'une vidéo, qui sera réalisée pendant un travail de recherche 
(déchetterie, entreprises de nettoyage, économistes). De plus, l'artiste souhaite éditer un livre réalisé avec 
l'aide d'un graphiste.

 

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048260 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Bourses aux 
créateurs - Jeanne BERBINAU AUBRY

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Créateurs (n° 00001075)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
22 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JEANNE BERBINAU AUBRY
Adresse administrative : 7 PLACE CHARLES DULLIN

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : PERSONNE PHYSIQUE

Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2020 - 30 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Présentation de l'artiste
Actuellement installée à Paris, Jeanne Berbinau Aubry poursuit ses recherches et ses expérimentations 
dans le champ de la sculpture, et intègrera le nouveau programme de résidence de la Fondation Fiminco 
à Romainville, en février 2020.
Jeanne Berbinau Aubry envisage le projet « Le chemin le plus court », qu’elle souhaite mener avec l’aide 
du Fonds.

Descriptif du projet
Mêlant expérimentation scientifique et création plastique, l'artiste travaille les propriétés de la matière et 
ses états. Le projet est une série de sculptures lumineuses, réalisées à base d'objets de récupération en 
cristal et transformées en néons circulaires. Symbolisant le déplacement spontané et perpétuel de fluides, 
l'installation nécessitera l'intervention de professionnels, artisan souffleur néoniste et artisan verrier.

Modalités d'accompagnement de la structure  
Créée en 2017, la Fondation d’entreprise Fiminco, implantée à Romainville, en Seine-Saint-Denis, sur un 
site industriel réhabilité de près de 11 000 mètres carrés, est un lieu dédié à la création contemporaine 
pluridisciplinaire. 
La Fondation offre à l'artiste un cadre pour son travail de recherche, d’expérimentation et de production, 
lui met à disposition ses ateliers de travail, un logement, un espace de vie collectif ainsi qu'un 



accompagnement artistique et technique. La fondation favorise les rencontres entre les artistes et le 
monde de l’art (commissaires, collectionneurs, galeristes, amis de musées, critiques). De plus, le public 
sera invité à rencontrer les artistes lors d’open studios, de conférences, mais également à travers des 
projets éducatifs.

Livrable/Sortie du projet  
Une dizaine de sculptures en verre, cristal et néon constitueront l'œuvre finale. L'assemblage d'objets 
précieux (verres, flûtes, carafes) sera exposé en néons en cristal circulaires. Le travail sera exposé dans 
le cadre d'une exposition Fiminco. L'artiste souhaite aussi réaliser une édition documentative de 
l'ensemble du projet sous forme d'ouvrage papier.

 

Localisation géographique : 
 ROMAINVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048265 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Bourses aux 
créateurs - Tarek LAKHRISSI

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Créateurs (n° 00001075)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
22 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TAREK LAKHRISSI
Adresse administrative : 13 RUE CHARLES AURAY

93500 PANTIN 
Statut Juridique : PERSONNE PHYSIQUE

Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 10 janvier 2020 - 30 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Présentation de l'artiste
Détenteur d'une licence d'Etudes théâtrales à l'Université Paris Sorbonne nouvelle, Tarek Lakhrissi 
travaille à partir de la performance, de l’installation, de la vidéo et de la poésie autour de la codification du 
langage et des affects, dans une démarche fictionnelle. Poète, queer et arabe, il aborde la langue — son 
évidence et ses limites — par mouvements itératifs, faisant régulièrement intervenir l’anglais, l’arabe et le 
français. Il entend faire pression sur le langage à partir d’une expérience subjective et marginale, 
constamment remise en perspective par le jeu de son énonciation. Ses récits sont le lit d’ébats perpétuels 
entre la puissance d’assignation de la parole et sa ré-articulation émancipatrice, dans lesquels s’invitent 
tour à tour slang, culture populaire et références théoriques.

Descriptif du projet
Ce projet artistique va se décliner en trois axes : création, diffusion et action artistique. Son processus de 
création s’installe dans le cycle NO NO DESIRE DESIRE du curateur Thomas Conchou à la Maison 
populaire, pendant 10 mois.
Il développe un propos tourné vers les pratiques artistiques queer comme alternative à la culture
dominante et s’intéresse au processus de dépassement de la normativité binaire homme/femme. À partir 
de cette idée de renversement, Tarek Lakhrissi présentera en janvier 2020 la pièce CONSPIRATION en 
collaboration avec Loup. CONSPIRATION est un hommage lyrique et politique à des adolescences sur 
fond de musique pop et R&B française du début des années 2000. C’est aussi prendre soin des futurs 



possibles, de recomposer les violences structurelles en douceur et par les interstices et politiser leurs 
états d’âmes comme un état des lieux. En collaboration avec des jeunes du lycée Jean Jaurès de 
Montreuil, il questionne les modes de transmission et de création selon une perspective critique à partir du 
medium vidéo. 

Modalités d'accompagnement de la structure  
Endroit propice aux convergences artistiques, la Maison populaire a pour horizon de faire éclore les 
étonnements et cultive des formes ouvertes d’ateliers d’expressions, pour que chacun aborde un art et 
une pratique en participant à son récit.
A travers l’axe « Résidence d’artistes de création numérique », La Maison populaire propose 
d’accompagner l'artiste, de l'emmener à la rencontre d’un territoire, lui offrir les espaces et les moyens de 
développer sa recherche afin de continuer à écrire ensemble une histoire artistique durable. 
La structure s’engage à mettre à disposition de Tarek Lakhrissi un espace de travail, l’accès à des 
équipements collectifs en lien avec le domaine de création, ainsi que des espaces de restitutions adaptés 
durant la durée de la résidence de recherche et de création en ses murs.

Livrable/Sortie du projet  
Le livrable revêtira trois formats : une oeuvre, une performance, une école d’automne pour une production 
d’oeuvres et de savoirs.

 

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048267 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Bourses aux 
créateurs - Jade TANG

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Créateurs (n° 00001075)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
22 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JADE TANG
Adresse administrative : 44 PLACE DE L'EGLISE

93500 PANTIN 
Statut Juridique : PERSONNE PHYSIQUE

Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Présentation de l'artiste
Durant ses premières années de formation à la HEAR de Strasbourg, Jade Tang s’est confrontée à 
l’expérience du verre. Les fumées de la fournaise, les cendres de bois et les vapeurs d’eau de l’atelier de 
soufflage l’ont si fortement influencée, que sa pratique de la sculpture s’est dès lors concentrée sur les 
questions de changement d’état, d’évolution et de formes en renouvellement — une matière à l’oeuvre. 
Elle nourrit en parallèle un intérêt profond pour l’architecture en tant qu’environnement et espace 
habitable. Depuis 2013, ses centres d’intérêts principaux se sont articulés dans Perspective Résidentielle, 
un projet au long cours sur les chantiers domestiques, réunissant un ensemble de pièces (sculptures, 
photographies, textes, documentations…).

Descriptif du projet 
L'artiste choisit d’explorer le chantier à plus grande échelle en investissant des chantiers d’aménagements 
urbains où ont lieu, en même temps, des chantiers de fouille d’archéologie 
préventive. Ainsi, la question d’environnement habité s’élargit temporellement et se creuse dans sa 
spatialité. Dans ce contexte se croisent des disciplines variées, des gestes précis, des imaginaires 
fantasmés, mais aussi des enjeux politiques et écologiques, tout comme des formes, des habitants, des 
textures ou des stratigraphies. Le service archéologique du Val-de-Marne mettra également à disposition 
son personnel et aidera l'artiste à accéder aux terrains en question. En partenariat avec L’ahah, le projet 
se développera grâce à leur suivi artistique et professionnel, tout en donnant de la visibilité au projet et en 



le confrontant à un public. 
Des moments de discussions et de restitutions publiques sont prévues à L’ahah. D’autres personnes 
extérieures seront invitées à débattre et à enrichir le projet de la phase de recherche à celle de restitution. 
Cette dernière prendra la forme d’une installation artistique réunissant les différentes formes de 
documentations et productions réalisées en Ile-de-France pour le projet Caresser l’histoire.

Modalités d'accompagnement de la structure
L’ahah est une association loi 1901 fondée en 2017 par Marine Veilleux et Pascaline Mulliez afin, comme 
le suggère son nom emprunté au paysagisme, de ménager des perspectives dans un milieu de l’art 
saturé.
L’équipe de l’association L'ahah se tiendra à disposition de Jade Tang afin d’échanger avec elle tout au 
long de son processus, et de la conseiller lorsque celle-ci en émettra le souhait tant sur des questions 
administratives et juridiques que sur des enjeux artistiques et professionnels. L’ahah s’engage dès lors à 
offrir à l’artiste son expertise et son réseau, tant dans la phase de prospection que dans celle de 
restitution. Elle pourra aider l’artiste dans certaines mises en contact, faciliter la tenue de rendezvous 
professionnels et de journées d’étude en les accueillant dans ses locaux parisiens.

Livrable/Sortie du projet  
Le livrable prendra la forme d’un corpus de pièces dialoguant au sein d’une installation. Suite aux 
rencontres organisées en invitant des intervenant·tes extérieur·es qui ponctueront la progression du 
projet, le corpus de pièces sera présenté pour la première fois à L’ahah en 2021. Un échange public et 
une journée d’étude auront également lieu à l’occasion de cette restitution.
 

Localisation géographique : 
 PANTIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048268 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Bourses aux 
créateurs - Araks SAHAKYAN

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Créateurs (n° 00001075)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
22 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ARAKS SAHAKYAN
Adresse administrative : 20 RUE SAINT-FARGEAU

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : PERSONNE PHYSIQUE

Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 30 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Présentation de l'artiste
Araks Sahakyan travaille actuellement sur le projet « Paper Carpets », une série de tapis en feuilles 
volantes : les feuilles assemblées dans une boîte, forment un tapis en papier une fois dépliées. S’inspirant 
des techniques de la reliure, des techniques de fabrication des tapis et du papier, elle mélange le récit 
historique (la grande histoire) aux histoires individuelles (la micro-histoire). Son travail repose sur une 
approche ethno-géographique de l'art, considérant le sujet contemporain comme un être migrant (avec 
une intelligence et un savoir fluides) et non comme un être identitaire ordinaire.

Descriptif du projet 
L'artiste souhaite réaliser trois tapis en papier et une performance sonore lors de leurs installations. 
Inspiré des techniques de la reliure et de la fabrication des tapis, le projet est conçu comme une 
exposition d'arts décoratifs transportable dans une seule valise. Il s’agit d’un assemblage de 363 feuilles 
volantes qui conte un récit entre la fiction et le réel, sur un peuple imaginaire appelé les « Wichapagorgui 
», "adorateurs des dragons et des tapis", habitants d'une île et qui furent complètement exterminés, dont 
la découverte de ces tapis exceptionnels constitue le seul vestige. Un projet autour des questions de 
territoires et de frontières,  un collage numérique imprimé en papier et coloré à la main, fruit de la 
confluence entre l’histoire collective et les histoires personnelles, une convergence de différents genres 
artistiques et stylistiques. L'art de la reliure et le travail sur les matériaux constituent le concept même de 
l'oeuvre. 



Modalités d'accompagnement de la structure  
Plate-forme de l’ENSAPC à Paris, YGREC est un terrain de rencontres et d’expérimentations, un espace 
de recherches et d’interactions entre le centre et sa périphérie où pédagogie, recherche et 
professionnalisation se croisent et se nourrissent. 
La plateforme YGREC de l'ENSAPC engage son expérience dans l'organisation d'expositions et d'actions 
culturelles auprès de l'artiste Araks Sahakyan dans sa démarche professionnelle ainsi que pour la 
création et la diffusion de son travail. La structure propose une présentation de la production dans les 
vitrines de la Galerie.
YGREC s’engage également à diffuser l’information sur ses réseaux à travers le mailing, les réseaux 
sociaux, les invitations des commissaires, artistes et d’autres partenaires comme le Conservatoire à 
Rayonnement Régional du 93, le Centre d’Arts Plastiques d’Aubervilliers, ou encore Les Laboratoires 
d’Aubervilliers.

Livrable/Sortie du projet  
L'artiste produira trois tapis, leurs boites correspondantes ainsi qu'une performance sonore lors de 
l'installation. Elle s'engage dans un calendrier de création en relation avec une relieuse, un ingénieur du 
son et une graphiste. L'œuvre constituée sera présentée dans la galerie YGREC durant plusieurs 
semaines. La créatrice souhaite produire lors du vernissage une mise en scène qu'elle nomme "Tapis 
sonores", au croisement de l'objet et de la langue.
 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048278 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Bourses aux 
créateurs - Gabriel TUR

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Créateurs (n° 00001075)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
9 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GABRIEL TUR
Adresse administrative : 9 IMPASSE DES JARDINIERS

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : PERSONNE PHYSIQUE

Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 5 janvier 2020 - 30 janvier 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Présentation de l'artiste
Musicien autodidacte depuis son adolescence dans plusieurs formations rock-psyché (dont Cyd Jolly 
Roger signé sur le label indépendant Microphone Recordings au côté de Kid Francescoli, Oh Tiger 
Mountain et Husbands), Gabriel Tur, compositeur, chanteur et musicien multi-instrumentiste, est aussi 
acteur et metteur en scène. 
Il compose beaucoup pour la scène et l’utilisation de musique live est omniprésente dans son travail. Bien 
qu’il s’exprime en français et que l’on sente dans l’écriture son amour de la chanson, sa musique est très 
influencée par la culture pop-électronique. Des synthés planants aux refrains sucrés, l’humour, la critique 
sociale et l’invitation aux voyages rythment ses compositions.

Présentation du projet
Les prémisses de ce projet remontent en 2016 lorsque Gabriel Tur créé avec le Collectif théâtral Le Grand 
Cerf Bleu, dont il est l'un des directeurs artistiques, le spectacle « NON C’EST PAS ÇA ! Treplev Variation 
», variation en partie musicale librement inspirée de La Mouette, qui remporte le prix du public au Festival 
Impatience, et pour lequel il écrit pour la première fois des textes en français sur sa musique. 
Après avoir sorti un titre single "Papillon Blanc" sur une compilation du label La Souterraine en avril 2018, 
il décide, après deux ans dédiés à affiner ses morceaux sur scène et en studio, de sortir en 
autoproduction un premier EP de 6 titres portant le même nom « Papillon Blanc », prévu pour Mars 2020.
 



Modalités d'accompagnement de la structure
Le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et 
les artistes du monde entier, pensé par son directeur José-Manuel Gonçalvès comme une plate-forme 
artistique collaborative, donnant accès à l’ensemble des arts actuels.
Le Centquatre accompagne depuis trois ans les créations théâtrales du Collectif Le Grand Cerf Bleu dont 
Gabriel Tur est l'un des directeurs artistiques, et suit avec intérêt le travail de Gabriel Tur, plus 
particulièrement la mise en place de son projet PAPILLON BLANC. 
Le CENTQUATRE-PARIS s’engage à suivre Gabriel Tur en bourse dans le cadre du programme FoRTE.
Le CENTQUATRE-PARIS accompagnera l'artiste en mettant à disposition un espace de travail pour 
plusieurs temps de résidence qui donnera notamment lieu à une présentation nommée "C' le Chantier" 
(présentation au public et aux professionnels d'extraits de travaux en cours dans les ateliers de répétition 
du CENTQUATRE-PARIS) et potentiellement la programmation d'un concert dans le cadre de la saison 
2021/2022.

Livrable/Sortie du projet
-Résidence de travail, sortie d’un EP 6 titres en mars 2020, de clips, d’une tournée 
-Résidence de travail de scène avec sortie de résidence, action culturelle possible avec des scolaires 
(concert hors les murs ou atelier d’écriture), quelques dates sur Paris en 2020
-Sortie d'un Clip en Avril 2020, « Partez Devant »
-Sortie d'un 2e Clip en Mai 2020, « La Star »
-Résidence de travail de scène les 27, 28 et 29 Janvier 2020 au File7 à Magny-le-Hongre pour préparer la 
tournée de sortie de L'EP avec sortie de résidence
- Résidence de travail de scène pour poursuivre une semaine au 104 Paris début février 2020
- Quelques dates de pré-promotion en Fév. 2020 avant la sortie de L'EP
- Sortie de L'EP 6 titres en Mars 2020 + concert fête de sortie suivi de dates pour la promotion en Mars 
Avril
-Tournée suite à la sortie du disque avec plusieurs dates au printemps 2020 et pendant l’été 2020
- Résidence de travail en Juillet 2020 sur la composition et l’écriture du prochain EP ou du premier album 
avec Sortie de résidence au 104 Paris.
 
 

 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048283 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Bourses aux 
créateurs - Alexandre MOLINIER

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Créateurs (n° 00001075)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
12 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ALEXANDRE MOLINIER
Adresse administrative : 8 ALLEE DES NOISETIERS

78100 SAINT GERMAIN EN LAYE 
Statut Juridique : PERSONNE PHYSIQUE

Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 30 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Présentation de l'artiste
Alexandre Molinier est un jeune musicien autodidacte, qui évoque des grands-parents maternels 
violonistes pour l’orchestre philarmonique de Radio France et l’apprentissage de la musique et du solfège 
à l’âge de 6 ans, puis la pratique du piano et à 16 ans l’apprentissage de la batterie, puis de la guitare et 
de la basse.
Le groupe s’est constitué à partir de sa rencontre avec le guitariste Nicolas Demay, puis avec le chanteur 
Andrij Zozulya en 2016. Un groupe déjà repéré par de nombreuses salles en Île-de-France et bénéficiant 
du soutien des programmateurs locaux (dont: Les CuiZines à Chelles, le Plan à Ris Orangis, La CLEF à 
St Germain en Laye et le FGO Barbara à Paris, notamment dans le cadre des sélections des Inouïs du 
Printemps de Bourges).

Présentation du projet
Le groupe a pour volonté de croiser les esthétiques, influences et codes des différents courants propres 
aux Musiques Actuelles. Les 3 musiciens de GOTHKING aiment s’affranchir des étiquettes et proposent 
une nouvelle lecture de la musique, résolument contemporaine et non dissociable d’une iconographie 
essentielle au groupe. 
La composition du groupe vient renforcer son côté atypique : la guitare devient hybride entre basse et 
guitare grâce un amplificateur double; elle complète la section rythmique qui est assurée par une batterie 
qui oscille entre électronique et acoustique; le chant, lui, navigue entre textes murmurés, slams décriés et 



voix saturée. 
L'identité visuelle, essentielle dans la dynamique du projet, est construite en collaboration avec le collectif 
Ukrainien "Gorsad" et l'entourage proche du groupe tel que les photographes et vidéastes Robert Maurice 
Dubois, Fanny Schlichter ou encore Manuel Obadia-Wills.

Modalités d'accompagnement de la structure
Créée en 1984 lors de la transformation de la MJC de Saint- Germain-en-Laye, La CLEF est l’un des lieux 
culturels importants sur la région, labellisée SMAC par le Ministère de la Culture. 
Le groupe bénéficiera d’un accompagnement « multi-entrées » de la répétition à la scène, de la 
structuration au management, de la communication à la mise en oeuvre d’une stratégie globale. 
Cet accompagnement à la carte prendra en compte le projet du groupe GOTHKING. Pour cela, le groupe 
pourra bénéficier sur toute la période, grâce à la bourse accordée :
- D’un accès privilégié aux 3 studios, dont un studio d’enregistrement, permettant de consolider un 
répertoire, de travailler les nouveaux morceaux, de se préparer à la scène, à une résidence, d’effectuer de 
nombreux tests et réglages sonores, de travailler un mix…
- De la mise à disposition des espaces nécessaires si besoin pour la captation et la réalisation des clips 
musicaux prépondérants dans le projet du groupe.
- D’un accès facilité aux deux salles de concerts pour des temps de répétitions scéniques en condition live 
avec l’appui de techniciens son et lumières, de résidences de création. 

Livrable/Sortie du projet
Sortie d’un album d’une dizaine de titres début 2021, mis en valeur lors d’une release party dans une
belle salle en Île-de-France et par l’annonce d’une tournée.  
L’obtention de la bourse permettrait également de concrétiser un ambitieux projet vidéo, fruit d'une 
collaboration avec l'artiste lumière Tremenss (Thomas Bouaziz). Ce projet consiste à créer et filmer un 
spectacle lumière autour de quelques-uns des nouveaux titres qui composeront l'album : un projet 
artistique à part entière, faisant converger le soin apporté à l’identité visuelle du groupe et le talent de 
Thomas Bouaziz dont le travail fait dialoguer art, innovation et sciences cognitives.
 
 

Localisation géographique : 
 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048311 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Bourses aux 
créateurs - Diana-Elena MUNTEANU

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Créateurs (n° 00001075)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DIANA-ELENA MUNTEANU
Adresse administrative : 23 RUE EMILE LEPEU

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : PERSONNE PHYSIQUE

Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 30 avril 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Présentation de l'artiste
Diana Elena Munteanu est née en 1989, à Brasov, en Roumanie. Elle fait des études de réalisation à 
l’Université Nationale d’Art Théâtrale et Cinématographique de Bucarest, d’où elle sort diplômée en 2011. 
C’est une période de premières approches du cinéma et surtout celle d’une découverte-la passion pour 
une écriture qui se joue avec le réel. C’est pendant ces années qu’elle réalise un premier film 
documentaire - « Deux ou trois choses sur Ana », nommé aux Prix Gopo (les Césars roumains) et 
sélectionné dans plusieurs festivals.

Descriptif du projet
Le Delta du Danube en Roumanie a hébergé l'un des pires camps de travail forcé de l’époque 
communiste. Le cimetière de Periprava, incarne à lui seul toute l’histoire et toutes les contradictions de la 
Roumanie. La réalisatrice aimerait que le dispositif du film soit centré sur ce lieu et sur la manière dont 
tout le monde gravite autour de lui. Différents points de vue sont incarnés par les personnages qui 
viennent au cimetière. Entre ceux qui aimeraient enterrer cette mémoire, ceux qui souhaitent à tout prix 
s’en souvenir et les enfants qui ne la connaissent pas, existe une vraie tension dramatique. Petit à petit, 
l'artiste dessine un portrait très sombre d’un système loin d’être réformé. La ligne entre le bien et le mal, 
entre les justiciers et les criminels, est plus fine qu'elle ne l’aurait pensée.

Modalités d'accompagnement de la structure



La Chauve-Souris a été créée en 1995 par Eric Névé au moment où il souhaitait devenir indépendant et 
accompagner des jeunes auteurs de sa génération à travers des films singuliers, tant du point de vue 
esthétique que narratif, sans jamais se restreindre à un genre particulier.
L'accompagnement de l'artiste comprendra :
- Accompagnement dans le développement et l’écriture du projet
- Recherche de financements complémentaires
- Préparation au tournage
- Organisation de la post-production en Île-de-France
- Organisation des projections en cours de montage

Livrable/ Sortie du projet
L'artiste et son équipe pensent pouvoir livrer un premier montage à l’hiver 2020. Celui-ci pourra faire 
l’objet d’une discussion avec des scolaires d’Ile-de-France autour d’une conférence sur la pratique 
documentaire.
Diana-Elena Munteanu a été amenée à travailler avec des primaires, des collégiens et des lycéens de la 
région depuis sa sortie de La fémis en 2016 lors de divers ateliers. Une version définitive du film sera par 
la suite livrée au premier semestre 2021, laquelle sera bien évidemment diffusée en Ile-de-France
 

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048325 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Bourses aux 
créateurs - Florent GRATTERY

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Créateurs (n° 00001075)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FLORENT GRATTERY
Adresse administrative : 86 AVENUE DE FLANDRE

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : PERSONNE PHYSIQUE

Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 30 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Présentation de l'artiste
Réalisateur de films d’animation et illustrateur travaillant sur Paris, Florent Grattery débute par des études 
d’arts graphiques à l’école Estienne. D’abord passionné par le dessin, son intérêt pour le cinéma, la 
narration et le mouvement grandit aux cours de son passage aux Arts décoratifs de Paris (ENSAD) entre 
2008 et 2013. Il y découvre une pratique indépendante de l’animation sur laquelle il fonde son travail. En 
2015, il participe à la saison 3 de « En sortant de l’école» où il réunit cinq poèmes extraits du Bestiaire de 
Guillaume Apollinaire en un seul récit.

Descriptif du projet
"Fukushima’s fishmongers" est un film d’animation indépendant d’une vingtaine de minutes en animation 
2D numérique dont Florent Grattery est l’auteur graphique et littéraire. Cette fiction dépeint un drame lié à 
l’incident nucléaire de 2011, tout en prenant la forme d’une fable écologique, comme pour interroger et 
mettre en garde le spectateur sur les crises environnementales. Le film met en scène Keiko, une jeune 
pêcheuse japonaise, qui tente de sauver ses amis partis reconstruire leur village situé dans la zone de 
quarantaine de la centrale nucléaire de Fukushima à la suite du tsunami qui frappa le Japon il y a 8 ans.

Modalités d'accompagnement de la structure
Iliade et Films est une société de production française basée à Paris et fondée par Oury Milshtein en 
2007, qui produit des longs métrages singuliers et populaires d'auteurs émergents et confirmés.



Manon Messiant, productrice au sein de la structure Iliade et Films, s’engage à encadrer la préproduction 
du projet sur plusieurs aspects : 
Un aspect artistique, en accompagnant Florent Grattery dans l’élaboration du film, d’un point de vue 
littéraire le script et d’un point de vue graphique.
Un aspect organisationnel : Manon Messiant assurera la direction de production du film. 
Elle aura à charge la gestion du budget, ainsi que les questions pratiques et logistiques. 
Un aspect administratif : Iliade et Films sera en charge de la rémunération de l’auteur, et des éventuels 
consultants qui interviendront sur le projet.

Livrable/ Sortie du projet
L'artiste voudrait utiliser la bourse pour s’allouer un temps de recherche de dix mois où il lui sera permis 
d’expérimenter "tout azimut". Ce travail sera mis à profit pour concevoir les éléments finaux de la pré-
production de ce film d’animation, pour entrer en financement et convaincre d’éventuels partenaires 
financiers (CNC, régions, etc) pour mettre en production le film.
 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048343 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Bourses aux 
créateurs - Mélusine  MARTIN

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Créateurs (n° 00001075)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MELUSINE  MARTIN
Adresse administrative : 4 RUE DE TOURCOING

78711 MANTES LA VILLE 
Statut Juridique : PERSONNE PHYSIQUE

Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2020 - 30 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Présentation de l'artiste
Depuis son plus jeune âge, Mélusine Martin se perfectionne aux Arts du Spectacle vivant, en développant 
un intérêt particulier pour la danse classique et le trapèze. Au fil des années, en quête d'innovation, elle 
imagine de combiner ces deux arts afin de n'en faire plus qu'un. Très vite repérée, elle intègre plusieurs 
compagnies et cabarets (Cie Megalithe,Salon Mondial du Cirque , Circo Bello , Compagnie le Transe 
Express, NBS Show Production, Compagnie Diego n'co, Cie L'art Est Cabré, Vivanim, Le cirque Dans les 
Etoiles, Compagnie Des Mangeurs De Cercle, Caravane Palace, Cirque Romanes, Circus Fahraway, Le 
théâtre des Oiseaux ......) en 2017 son travail est récompensé au Festival International des feux de la 
Rampe (Médaille de Bronze ) ainsi qu'au Festival International de OlaC en Suisse ( Prix de la Meilleur 
Chorégraphie ) D'abord interprète pour les autres , Mélusine Martin souhaite maintenant créer son propre 
univers artistique.

Descriptif du projet
Le point de départ sera une valise oubliée dans une aérogare. Une femme sortira de cette valise. La 
suggestion immédiate est celle de la migration clandestine, mais une autre se superpose déjà, celle de la 
femme traquée, étouffée, enfermée, meurtrie. Dans un temps scénique donné (format court 8 minutes), je 
propose de styliser, avec les moyens qui sont les miens, les actes qui relatent le cheminement de 
l’enfermement à la liberté, l’émancipation. Ici, le trapèze deviendra le support de la métaphore : la barre 
du trapèze est métal, comment l’intégrer, l’habiter, l’adoucir ? Un infime espace de survie. Les cordes 



enserrent l’espace, le délimitent, comment élargir ? Elles le dessinent aussi, le portent. Un cadre ou un 
écran vertical Trouver l’infini dans le trait défini. Abolir la pesanteur de sa condition et s’envoler. Des 
images viendront en résonance : oiseaux des îles, oiseaux des villes. J’envisage de travailler sur un 
frottement des styles et des techniques.

Modalités d'accompagnement de la structure
Ayant établi son siège en Île-de-France depuis 1994, le Théâtre des Oiseaux suscite de nombreuses 
rencontres et interventions artistiques (théâtre, musique, cirque, danse, chant), qui ont permis d’imaginer 
une forme originale de théâtre multidisciplinaire revisitant singulièrement des textes dramatiques. 
Le Théâtre des Oiseaux dispensera à l'artiste Mélusine Martin les accompagnements suivants:
- Mise à disposition de locaux et de matériel (portique accroche aérien, plateau scène bois)
- Suivi administratif
- Soutien à la communication
- Appui à la diffusion par le biais de ses nouvelles responsabilités à la programmation et de ses 
partenaires
- Programmation d’une représentation pour la création.

Livrable/Sortie du projet
Mélusine Martin produira son travail en cours à l'occasion de la présentation de la Saison culturelle du 
Théâtre des Oiseaux en juin 2020 à Buchelay (78). Puis, en Juillet 2020, une autre étape de travail sera 
présentée à Bangkok, à la suite d'une résidence chez Kara's Vic Aerial arts studio. En octobre, ce sera 
une prestation publique du numéro final au Festival International les Feux de la Rampe à Brunoy (91). 
Suivront 10 représentations à Olé Bodéga Colombes avec Dance and Circus Event ainsi que quelques 
représentations avec la Compagnie L'art est cabré au Théâtre Equestre de la Pommeraye.
 

 

Localisation géographique : 
 YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048344 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Bourses aux 
créateurs - Edgar ALEMANY ORFILA

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Créateurs (n° 00001075)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EDGAR ALEMANY ORFILA
Adresse administrative : 10 BIS RUE JEANNE D'ARC

94160 SAINT MANDE 
Statut Juridique : PERSONNE PHYSIQUE

Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 avril 2020 - 30 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Présentation de l'artiste
Edgar Alemany est originaire des Îles Baléares (Espagne). Auteur-metteur en scène, il a fait des études 
de Philosophie, de musique (composition et interprétation) et de théâtre à Barcelone. Ayant commencé sa 
carrière comme auteur (publication de 2 recueils de poésie + nombreuses anthropologies), il est fasciné 
par le traitement et le langage particulier (associé à une recherche sur le mouvement et la lumière) de 
certaines figures qu'il a découvertes à Paris : Claude Régy, Joël Pommerat, Gisèle Vienne. Il a ainsi voulu 
aller plus loin dans sa propre démarche, et en 2018, commence à imaginer sa première création : Déluge.

Descriptif du projet
Déluge est un poème visuel dans lequel les images prennent du volume, une fable post-apocalyptique, un 
conte d’anticipation d’après une des histoires fondatrices de l’humanité : le Déluge Universel. Le récit 
nous prendra par la main comme si nous étions l’arche qui traverse la tempête, afin de nous conduire 
dans les profondeurs d’un monde détruit, d’une terre stérile où, peut-être, il est toujours possible de faire 
pousser la fraîcheur de l’humanité et la chaleur de la sagesse. Parmi l’infinité de possibilités d’aborder 
l’apocalypse, l'artiste imagine ce Déluge à partir de deux perspectives contemporaines : la mythologie et 
le primitivisme. Edgar Alemany évoque son impression que ces deux univers se relient à travers des 
signaux et des énergies invisibles dont l’homme ne connaît pas forcément la signification intellectuelle.

Modalités d'accompagnement de la structure



Structure atypique, le Théâtre Municipal Berthelot-Jean Guerrin a été créé au sein d’une école bâtie à la 
fin du 19è s dont il a emprunté le nom (Marcellin Berthelot,1827 1907: chimiste, essayiste, historien des 
sciences et homme politique).
Le Théâtre Municipal Berthelot-Jean Guerrin apportera son soutien technique et logistique tout au long de 
la résidence. Il accompagnera le projet par une mise en réseau, un support en communication (en 
collaboration avec le Nouveau Théâtre de Montreuil - CDN) et l’organisation d’actions culturelles liées à la 
tradition orale et à l'écologie.
Le Théâtre Municipal Berthelot-Jean Guerrin accueillera aussi la diffusion des 3 premières dates de 
Déluge en janvier 2021 à la fin du processus de création.

Livrable/Sortie du projet
L'artiste s’engage, après 10 mois de travail de recherche et de création entièrement consacrés à ce projet 
(d’avril 2020 à janvier 2021), à livrer un spectacle abouti, qui pourra être présenté dans sa forme définitive 
au public et aux professionnels qui suivent son travail en France. La première en Île de France sera 
présentée au Théâtre Berthelot fin janvier 2021.
 

 

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048345 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Bourses aux 
créateurs - Juliane LACHAUT

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Créateurs (n° 00001075)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : JULIANE LACHAUT
Adresse administrative : 9 CITE NOLLEZ

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : PERSONNE PHYSIQUE

Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 octobre 2019 - 30 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Présentation de l'artiste
Chercheuse de formation, Juliane Lachaut a intégré l’École Normale Supérieure de Lyon en 2013. C’est 
là qu'elle a rencontré ses premiers collaborateurs artistiques et fondé sa première compagnie de théâtre, 
Les Comptométrices, avec laquelle elle monte en novembre 2014 "Et On inventera d’autres danses", un 
spectacle qui travaillait sur le féminisme au XXème siècle à partir d’archives. Ce spectacle a été ensuite 
programmé au mois de juillet 2015 au Théâtre de l’Entrepôt, à Avignon, puis en octobre 2015 au Théâtre 
des Clochards Célestes, à Lyon, pendant la Quinzaine de l’égalité femmes-hommes. Par la suite, l'artiste 
et son équipe ont créé un second spectacle, "We Could Be Total Strangers" en mai 2015, dans lequel elle 
jouait et s'occupait de la dramaturgie. L'artiste et son équipe se sont retrouvés un an plus tard à Paris et 
ont fondé leur compagnie actuelle, le Groupe T.

Descriptif du projet
Les Toits Bossus part du rapprochement entre trois éléments hétérogènes : l’enfance, la Commune de 
Paris, et le théâtre. Le point commun entre ces trois éléments est la croyance téméraire dans le fait que 
ce qui n’existe pas soit possible, ici et maintenant : l’enfance, par le jeu, qui demande de croire 
absolument aux règles de l’univers auquel on joue, la Commune, par les quelques semaines 
d’expérimentation directe de ce que pouvait être une société nouvelle, et le théâtre, par la nécessité pour 
les acteur·rices de donner des émotions sincères dans un contexte fictif. L’on pourrait donc dire que ce 
projet est une recherche et une mise en fiction de la fougue commune à l’enfance, à l’entreprise 



révolutionnaire et au jeu d’acteur. Les Toits bossus utilise et met en scène le théâtre comme le moyen, 
par l’enthousiasme, de refaire naître le possible, l’espoir, dans le cercle infini des répétitions et des 
représentations, et dans l’éternel retour de la révolution.

Modalités d'accompagnement de la structure
Le Collectif 12 / Friche A Malraux est un lieu de création artistique pluridisciplinaire, installé depuis 1998 
dans les locaux d’une ancienne miroiterie de Mantes la Jolie.
En tant qu'artiste associée sur les saisons 19/20 et 20/21 au Collectif 12 Juliane Lachaut et sa compagnie 
bénéficieront d'un accompagnement qui s'articulera selon trois axes : l'accompagnement du processus de 
création la diffusion et visibilité du spectacle et de son travail en général un accompagnement au 
développement et à la structuration de sa compagnie, le Groupe T.

Livrable/Sortie du projet
Etapes de création de la pièce de théâtre en elle-même, qui à chaque fois se concluront par des sorties 
de résidence. Ainsi en janvier 2020, où la résidence à Lilas En Scène est conclue par trois sorties de 
résidence, le vendredi 24 janvier à 15h et à 20h, et le samedi 25 janvier à 17h. 
L'artiste et son équipe redonnent à voir cette sortie de résidence à Gare au Théâtre au printemps 2020, 
afin d'assurer des échanges avec les futurs partenaires de diffusion, notamment au sein du réseau Actes 
If.
Travail de médiation culturelle que le Groupe T fait en collaboration avec le Collectif 12 à Mantes-la-Jolie 
en tant que compagnie associée sur les saisons 2019-2020, et 2020-2021. Il prendra la forme, aux mois 
de juin 2020 et 2021, de plusieurs restitutions publiques, notamment celles du travail mené avec les 
lycéens et lycéennes du Lycée Jean Rostand dans le cadre du CRÉAC mené par le Collectif 12.
 
 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048352 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Bourses aux 
créateurs - Nicolas VERSCHAEVE

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Créateurs (n° 00001075)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NICOLAS VERSCHAEVE
Adresse administrative : 61 RUE D'HAUTEVILLE

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : PERSONNE PHYSIQUE

Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 février 2020 - 30 avril 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Présentation de l'artiste
Suite à un diplôme à l’Ensad de Paris en design objet (2017), Nicolas Verschaeve a développé son 
expérience auprès de studios de design exigeants, tels que Normal Studio à Montreuil et le Studio 
Formafantasma à Amsterdam. En parallèle, il a mené plusieurs projets à son compte, en auto-édition ainsi 
qu’avec des partenaires comme la Great design gallery ou les Editions du coté. Il se consacre aujourd’hui 
pleinement à sa pratique personnelle, trouvant un équilibre entre des projets de design appliqués et des 
projets de recherche. Son parcours l’a mené à développer une pratique de l’objet et de l’espace qui trouve 
son sens dans une attention particulière vis-à-vis de la matière et des moyens de fabrication qui y sont 
liés.

Descriptif du projet
Dans le prolongement d’une démarche visant à explorer le potentiel formel des matériaux
et des systèmes de production qui y sont liés, Profil libre est un projet de recherche sur
l’extrusion de terre crue d’ordinaire mise en oeuvre pour la production de briques. La richesse de ce 
procédé de fabrication est aujourd’hui peu considérée en dehors d’un usage architectural, alors que les 
qualités plastiques et les propriétés techniques, thermiques et structurelles de la terre cuite pourraient 
bénéficier à bien d’autres champs d’application. De la curiosité de l'artiste pour le matériau et sa 
transformation sont issues des premières expérimentations de découpes, de plis, de mise en forme à 
partir d’extrusion de tubes. En travaillant en collaboration avec une briqueterie,



l’enjeu du projet est d’intervenir au sein même d’un processus de fabrication qui génère des
produits semi-finis, en grande quantité et à faible coût. Il s’agira d’expérimenter de nouvelles possibilités 
formelles en détournant une production normée, définissant ainsi un répertoire qui aboutira à différentes 
typologies.

Modalités d'accompagnement de la structure  
It’s Great Design est un projet de Margherita Ratti, consultante en design et curatrice, et s’intéresse aux 
talents émergents, chacun étant sélectionné pour l’originalité de sa vision et sa personnalité. 
Au delà d’un accompagnement technique, la collaboation envisagée sera l’opportunité d’un dialogue sur 
un sujet de recherche patagé au service du projet de création. Forte d’un parcours croisé entre art, design 
et architecture; ainsi que d’une expérience affirmée dans l’édition d’objets, l’accompagnement de 
Margherita Ratti sera crucial sur les phases d’étude ainsi que sur le suivi de production. Par ailleurs, les 
moyens de diffusion, de communication, ainsi que le réseau professionnel établis par It’s Great Design au 
fil d’expositions et de curations, font de cette structure un acteur indispensable au projet

Livrable/Sortie du projet  
Une recherche plastique sur différents profilés de terre crue, générant un répertoire d’expérimentations 
formelles réalisé auprès de la Briquetterie Thibault.
Une sélection de pièces plus abouties qui donneront lieu à une famille de différentes typologies d’objets. 
Le statut de ces objets reste à définir.
Une recherche historique et théorique sur l’histoire de la brique qu’il s’agira d’éditer au sein d’une 
publication, en regard d’images issues de l’expérimentation formelle et des pièces finales.
 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048361 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Bourses aux 
créateurs - Veronika AKOPOVA

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Créateurs (n° 00001075)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VERONIKA AKOPOVA
Adresse administrative : CHEZ V YUSHKEVICH 41 RUE DU DISQUE

75013 PARIS 
Statut Juridique : PERSONNE PHYSIQUE

Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mai 2020 - 28 février 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Présentation de l'artiste
Veronika Akapova commence la danse à l'âge de cinq ans à Moscou. Diplômée de l'Université d'Etat de 
Moscou en 2010, elle reçoit une bourse du gouvernement français pour mener une recherche sur les 
rapports entre poésie et danse à Paris-Sorbonne. En France, elle suit une formation de danseuse au 
Studio Harmonic, sous la direction de Corinne Lanselle, et en parallèle une formation d'art dramatique au 
Cours Florent, puis suit des stages au Centre National de la Danse. Désireuse de continuer à apprendre 
et faire des rencontres enrichissantes, elle intègre l'ACTS Ecole de danse contemporaine de Paris.

Descriptif du projet
« Flying bodies across the fields » est une pièce chorégraphique pour trois interprètes et un pilote de 
drone, explorant le phénomène de disparition des abeilles, observé depuis plusieurs années. La 
disparition des insectes pollinisateurs aurait des conséquences désastreuses pour l’agriculture mondiale, 
qui en dépend à 75%. Le besoin de perpétuation des écosystèmes conduit aujourd’hui certains 
scientifiques à trouver des solutions pour compenser la perte des abeilles par des innovations 
technologiques. À court terme, le remplacement des abeilles par des drones devient ainsi un sujet 
d’actualité, et conduit à repenser la question même de l’espèce. « Flying bodies across the fields » tente 
une représentation d’un phénomène à gravité extrême à travers un prisme poétique et ludique. La pièce 
explore l’évolution d’un corps, générant d’infinités de mutations algorithmiques pour évoluer vers la forme 
suivante. Il s’agit ainsi de traiter du corps dans ce qu’il a d’adaptable, de montrer des corps multiples : 



corps-insectes, corps-machines, corps-fleurs.

Modalités d'accompagnement de la structure
La Sothevy gère un service public culturel à la disposition des Val d’Yerrois depuis 2011, en étroite 
collaboration avec la Communauté d’agglomération du Val d’Yerres et l’ensemble des communes du Val 
d’Yerres - les Théâtres du Val d'Yerres Val de Seine proposant une programmation éclectique, où figurent 
le théâtre contemporain et classique, la danse, ou encore la musique et le cinéma.
Grâce à la Sothevy, Véronika Akopova bénéficiera d'une résidence de création au Théâtre de Brunoy en 
2020/2021, suivie de la diffusion de la pièce. Cette résidence permettra également à l'artiste de mener 
des actions artistiques ouvertes à tous, en marge de la création.

Livrable/Sortie du projet
L'artiste s’engage à produire une oeuvre aboutie et d’en faire au moins une représentation, de mener des 
actions culturelles en marge de la création et d’organiser des répétitions ouvertes suivies de débats pour 
ouvrir un dialogue entre danse et science, en présence d’un scientifique spécialiste en cognition des 
abeilles.
Résidence au théâtre de Brunoy et au CND de Pantin de septembre à novembre 2020.
 

 

Localisation géographique : 
 YERRES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048362 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Bourses aux 
créateurs - Ferdinand FLAME

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Créateurs (n° 00001075)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FERDINAND FLAME
Adresse administrative : 8 RUE COURAT

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : PERSONNE PHYSIQUE

Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 11 mai 2020 - 21 octobre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  
En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en amont.

Description : 
Présentation de l'artiste
Ferdinand Flame décide après le baccalauréat de se consacrer entièrement au théâtre et entre à l’École 
Départementale de Théâtre du 91, où il développe différentes approches de jeu et se passionne pour les 
auteurs allemands (Brecht, Hölderlin, Muller), les dramaturgies post-dramatiques ainsi que pour l’écriture 
de plateau. Il s’oriente ensuite vers la mise en scène après son premier spectacle, "Jésus mange-misère". 
Il entre en 2016 au Théâtre National de Strasbourg, option mise en scène. Il y sera l’assistant de grands 
metteurs en scène tels que Julien Gosselin, Maxime Kurvers ou encore Ivo Van Hove. Il réalisera 4 
spectacles et autant de petites formes hors les murs : "T comme…", travail en cours à l’École Supérieur 
d’Acteur de Paris (ESAD).

Descriptif du projet
Le travail que Ferdinand Flame imagine se propose de constituer est un manuel de résistance esthétique 
dont il s’agirait de développer les procédures et les différentes activations. Pour lui, la "résistance 
esthétique" définie par Peter Weiss efface la distance spectaculaire, raison pour laquelle il pense ce 
travail comme essentiellement performatif : il doit consister à transformer les actrices et acteurs qui y 
prendront part, comme celles et ceux qui y assisteront, dans l’idée de reconstituer une communauté 
sensible dans un monde en perpétuelle fragmentation. Le protocole d’écriture sera essentiellement lié au 
plateau : à partir de la lecture du livre de Peter Weiss, l'artiste et son équipe poursuivront plusieurs 
directions qui mèneront à effectuer des expériences dans la vie réelle.



Modalités d'accompagnement de la structure
Le Jeune théâtre national, créé en1971, a pour mission d’accompagner les artistes issus du 
Conservatoire national supérieur d’Art dramatique et de l’École supérieure d’art dramatique du Théâtre 
National de Strasbourg afin de favoriser leur insertion professionnelle.
L'équipe du JTN mettra à la disposition de Ferdinand Flame son savoir-faire et son expérience dans le 
milieu du théâtre pour que le projet puisse voir le jour dans les meilleures conditions. Elle mettra 
Ferdinand Flame en contact avec les professionnels qui lui correspondent le mieux, afin qu’il puisse 
trouver des interlocuteurs privilégiés et de confiance, tant au niveau de la production, que de la diffusion 
ou des retours artistiques.

Livrable/Sortie du projet
L’objet final se présentera comme un spectacle unitaire ainsi qu'une série de performances qui se 
joueront en appartement, d’une durée de 15 à 40 minutes chacune. 
Durant toute la durée de la création, les sessions de travail seront filmées.
Les performances seront réalisées en août 2020 et les représentations en décembre 2020. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048364 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Bourses aux 
créateurs - Thomas CARRIÉ

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Créateurs (n° 00001075)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THOMAS CARRIE
Adresse administrative : 27 RUE DES ENVIERGES

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : PERSONNE PHYSIQUE

Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  
En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en amont.

Description : 
Présentation de l'artiste
Thomas Cíerra assemble et élabore des formes de récits volontairement désordonnés à partir de 
matériaux sensibles autobiographiques ou étreints par le réel. Sa recherche tente de s’articuler autour de 
nouvelles dynamiques d’écritures et de représentation scénique, influencées esthétiquement comme 
théoriquement par le « surgissement » d’Internet. Il travaille autour d’un théâtre qui rit de ses conventions 
et de ses dispositifs de représentation. Ancien élève des ateliers du Théâtre National de Toulouse, centre 
dramatique national, il poursuit sa formation dans différents cours avant de rejoindre en 2018 L’École du 
Jeu, à Paris. Depuis septembre 2018 il mène et organise des « ateliers libres » dont chaque séance 
constitue un jeudi sur deux, un module de recherche pratique indépendant.

Descriptif du projet
Le 21 septembre 2001, à 10 h 17, une très violente explosion se produit dans la zone industrielle sud de 
Toulouse (France), dans l’usine chimique « A.Z.F. » (Azote Fertilisants) appartenant au groupe Total. 
L'artiste a 12 ans. L’usine et l’ensemble des structures du site sont soufflées. Par des tableaux et des 
gestes chorégraphiés, traversés de postures malhabiles, DEBRIS DEBRIS superpose de façon 
empirique, souvenirs personnels de cet évènement, fragiles passages de frontières sociales, espaces de 
déracinements et petits bouts de culture pop, pour interroger, à l’endroit d’une pensée en mouvement, le 
rapport intime aux fantômes de la mémoire, et avec lui, le rapport à notre « habitus », avec ses réalités de 
classe et de capital social et ses violences politiques et sociales en perpétuel mouvement.



Modalités d'accompagnement de la structure
Le T2G Théâtre de Gennevilliers, s'engage à accompagner le projet par des échanges artistiques 
réguliers mais aussi des discussions sur la structuration de la compagnie ou encore par des mises à 
disposition de plateaux de répétition. Une résidence technique d’une semaine permettant de travailler la 
maquette (livrable) est actée à l’automne 2020.

Livrable/Sortie du projet
Une étape de travail sous la forme d'une maquette de tableaux scéniques de 30 minutes, ouverte aux 
publics. Cette maquette, nécessaire pour le temps de restitution et la première confrontation avec des 
spectateurs mettra en jeu la première partie du texte, avec la technique et sera présentée à l'Automne 
2020 au T2G - Théâtre de Gennevilliers, centre dramatique national (92).
 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048372 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Bourses aux 
créateurs - Daphné BIIGA NWANAK

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Créateurs (n° 00001075)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DAPHNE  BIIGA NWANAK
Adresse administrative : 20 RUE DE LA MARE

75019 PARIS 
Statut Juridique : PERSONNE PHYSIQUE

Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 28 février 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Présentation de l'artiste
Daphné Biiga Nwanak est née à Reims en 1991. Artiste interdisciplinaire, son parcours se partage très tôt 
entre la danse et le théâtre, richesse essentielle à sa recherche. Diplômée d’un master de philosophie 
Esthétique de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, elle consacre son mémoire à l’analyse de 
l’oeuvre de Jérôme Bel. Au théâtre, elle se forme à l’Ecole de la Comédie de Reims puis au Théâtre 
National de Strasbourg où elle suit l’enseignement de Laurent Poitrenaux, Stanislas Nordey et Bruno 
Meyssat. Elle découvre la danse contemporaine à travers le vocabulaire d’Odile Duboc, enseigné par 
Stéphanie Ganachaud, puis auprès de Loïc Touzé et de la compagnie Alain Platel.

Descriptif du projet
Maya Deren est un spectacle interdisciplinaire mêlant danse, théâtre et vidéo. C'est une oeuvre éponyme, 
un hommage à celle à qui l'artiste doit sa prise de parole. Maya Deren était une réalisatrice américaine 
d'origine ukrainienne des années quarante, également chorégraphe, injustement oubliée. Elle a théorisé 
la vidéo-danse qui est le thème central du projet de Daphné Biiga Nwanak. 
La vidéo-danse, forme artistique mélangeant deux disciplines, part de l'idée selon laquelle le corps peut 
danser avec une caméra, et que conséquemment l'image peut, elle aussi, danser, avoir son propre 
rythme, son propre mouvement. 
Il s’agit de créer un nouveau cinéma, si ce n'est un nouveau medium mêlant image et corps, ainsi que de 
nouvelles manières de conduire un récit. L'idée d'un tel medium, oeuvre totale, fascine l'artiste, qui la 
poursuit au sein de sa démarche artistique. Politiquement, Daphné Biiga Nwanak voit dans la vidéo-danse 
le moyen de problématiser le rapport que notre époque entretient avec les images, que les corps 



entretiennent avec celles-ci aujourd'hui : notre lien physique aux écrans, jusqu’à la tension d’une mise en 
scène de soi.

Modalités d'accompagnement de la structure
RB Jérome Bel est la compagnie du metteur en scène et chorégraphe français Jérôme Bel, dont la 
direction exécutive et le conseil artistique sont assurés par Madame Rebecca Lasselin.
La structure RB Jérôme Bel s'engage dans un premier temps à un accompagnement artistique et 
dramaturgique auprès de Daphné Biiga Nwanak. La structure RB Jérôme Bel s'engage dans un second 
temps à un accompagnement administratif du projet. 
Assuré par Madame Rebecca Lasselin, cet accompagnement vise l'aide au montage de la production du 
projet Maya Deren ainsi que l'aide à la recherche de partenaires durables pour l'artiste.

Livrable/Sortie du projet
Le format final du livrable de Daphné Biiga Nwanak sera une vidéo, pour laquelle l'artiste a choisi deux 
modalités de présentation au public et aux professionnels. 
Celles-ci correspondent à deux moments de création, et ainsi deux restitutions. 

Le premier consiste en la réalisation de la vidéo. Étendu sur trois mois, il comprend une phase de 
recherche documentaire au sein des archives visuelles du Centre National de la Danse, puis l’écriture à 
partir de la sélection d’images retenues, et enfin le montage et la réalisation de la vidéo. A l’issue de ce 
montage, la vidéo sera diffusée seule, ce qui constituerait une première restitution.

Le second moment de la résidence concerne la mise en scène du spectacle que l'artiste souhaite 
déployer à partir de cette vidéo. Son usage étant pensé comme un tutoriel, des acteurs/danseurs la 
performeront sur scène afin d’apprendre devant nos yeux les danses anciennes et les gestes rituels 
qu’ellent recèlent. La présentation de ce spectacle serait une seconde restitution. Véritable outil
scénique et film indépendant, il s’agira donc aussi bien d’un objet conçu pour pouvoir être regardé seul 
que d'une partition gestuelle pour le plateau. 
Ce double usage du medium numérique est pour l'artiste le coeur du projet, qui déploie toutes les 
potentialités d'un spectacle de vidéo-danse.
L'artiste souhaiterait ainsi élaborer une forme qui puisse être présente au sein des théâtres/scènes 
nationales, mais de manière renouvelée. Elle envisage par exemple une diffusion sur leurs sites Internet, 
ayant à coeur que ces espaces soient des plateformes artistiques plutôt qu'uniquement informatives. 
Ce type d’expérience a déjà été mené à l’Opéra de Paris via "3e Scène" qui a beaucoup inspiré l'artiste 
pour penser ce livrable. Elle pense également à des projections dans des espaces dédiés, possiblement 
en première partie, avant un spectacle. 
Concernant le format spectacle de ce livrable, Daphné Biiga Nwanak souhaiterait s’inscrire dans un circuit 
de diffusion classique qu'elle développerait avec la compagnie RB Jérôme Bel au cours de sa
résidence pour la saison suivante. L'artiste s'engage à ce que les lieux d’accueil soient situés sur le 
territoire de la région Ile-de-France. 

 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048374 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Bourses aux 
créateurs - Yara AL HASBANI

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Créateurs (n° 00001075)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
17 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : YARA AL HASBANI
Adresse administrative : 2 BIS RUE EUGENE CARRIERE

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : PERSONNE PHYSIQUE

Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mai 2020 - 30 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  
En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en amont.

Description : 
Présentation de l'artiste
Yara Al Hasbani a commencé la danse classique à l’âge de 11 ans, elle a dansé jusqu’à ses 16 ans, puis 
a arrêté le temps de se consacrer à la fin du lycée. Elle a ensuite intégré tout de suite le département 
danse de l’institut supérieur d’art dramatique de Damas, a pu étudier les deux premières années de 
Licence. Elle a aussi dansé avec deux compagnies syriennes (danse traditionnelle et danse 
contemporaine) en Syrie et au Liban. Au terme de son premier trimestre de troisième année de Licence 
(année diplômante), son père fut arrêté et exécuté. Depuis son installation à Paris, l'artiste a suivi des 
cours à l’université de Paris 8 en arts du spectacle. Elle a été actrice dramatique pour différents projets, 
notamment avec la troupe de théâtre de l’association Pierre Clave.

Descriptif du projet
Yara Al Hasbani souhaite aujourd’hui se lancer dans un premier solo d’une durée de 50 minutes, qui 
déroule sa propre histoire, le rapport qu'elle entretient avec son corps, à travers la confiscation qu’il est 
fait du corps des femmes arabes. 
Danseuse syrienne en exil en France depuis 2015, Yara Al Hasbani éprouve le besoin de parler des 
femmes arabes et plus spécifiquement encore des femmes syriennes et de l’injonction qui leur est faite de 
sujétion corporelle. Tous contrôlent son corps (son père, ses frères, sa mère, ses oncles, ses fils), sauf 
elle. En tant que danseuse, l'artiste a toujours cherché à s’émanciper par son corps, son installation en 
France lui a permis d’affronter une autre réalité plus émancipée et un regard réflexif sur le quotidien d’où 



elle vient. L'artiste veut à son tour s’emparer des slogans féministes adoptés dans les années 1970 et 
reprendre à son compte cette évidence que "le corps de la femme n’appartient qu’à la femme et à 
personne d’autre".

Modalités d'accompagnement de la structure
L’Atelier des artistes en exil, basé à Paris, se propose d’identifier des artistes en exil de toutes origines, 
toutes disciplines confondues, de les accompagner en fonction de leur situation et de leurs besoins, de 
leur offrir des espaces de travail et de les mettre en relation avec des professionnels (réseau français et 
européen), afin de leur donner les moyens d’éprouver leur pratique et de se restructurer. 
Le soutien de l'Atelier des artistes en exil comprend un suivi artistique du projet de Yara Al Hasbani, une 
aide à la production, la mise à disposition de locaux de répétition et de moyens techniques (compétences 
et matériel), ainsi que la mise à disposition de personnel. L’ensemble de la logistique de production et de 
diffusion du spectacle sera mené par l’équipe de l’Atelier des artistes en exil, notamment par Judith 
Depaule sa directrice, en particulier auprès des autres partenaires du spectacle.

Livrable/Sortie du projet
Création d'un solo de danse de 50 minutes, représentations publiques de la forme finalisée au Palais de 
la Porte Dorée - Musée national de l'histoire de l'immigration (novembre 2020), Maison des Métallos 
(février 2021) et à l'Institut du Monde Arabe (mars 2021).
Reportage vidéo diffusé sur les réseaux sociaux et le site de l'association (aa-e.org).
Restitution d'atelier avec des femmes demandeuses d'asile, Atelier des artistes en exil.

 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-404

DOSSIER N° EX048412 - Fond régional pour les talents émergents (FoRTE) - Bourses aux 
créateurs - Zoé GROSSOT

Dispositif : Fonds régional pour les talents émergents (FoRTE) - Créateurs (n° 00001075)
Délibération Cadre : CR2017-131 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131013-300
                            Action : 13101303- Fonds Régional des Talents Emergents   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ZOE GROSSOT
Adresse administrative : 6 AVENUE WALDECK ROUSSEAU

93260 LES LILAS 
Statut Juridique : PERSONNE PHYSIQUE

Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En raison du montage du projet, des dépenses seront engagées en 
amont.

Description : 
Présentation générale de l'artiste
Rattrapée par son envie de scène, Zoé Grossot intègre en 2013 la formation annuelle du Théâtre aux 
Mains Nues, puis l’Ecole Nationale des Arts de la Marionnette de Charleville- Mézières l’année suivante. 
Dans le cadre du son cursus, elle participe l’année suivante à la création de "Pasolini aux jeunes", mis en 
scène par Giorgio Barberio Corsetti et Raquel Silva. Elle découvre par ailleurs le clown à travers plusieurs 
stages donnés par Carole Tallec. En 2017, elle est interprète pour "le Cercle de craie caucasien", mis en 
scène par Bérangère Vantusso. En 2018, elle a été interprète pour le spectacle "#Humains" de la Glitch 
compagnie. En 2019, elle co-met en scène "Coca Life Martin 33cl" avec Coline Fouilhé sur un texte de 
Gwendoline Soublin. En 2019, elle fonde la compagnie BOOM.

Descriptif du projet
C'est un seule en scène d'environ 1h qui mettra en scène des parcours de femmes extraordinaires et 
oubliées : des scientifiques, artistes, compositrices, guerrières, exploratrices; des histoires extraordinaires 
de femmes, partout dans le monde, de l’Antiquité à nos jours. 
C’est un projet qui a pour ambition de donner de la visibilité à des femmes inconnues en utilisant le 
théâtre de papier. Zoé Grossot est convaincue que si elle est metteuse en scène, marionnettiste, 
directrice de compagnie, c'est parce qu’elle a vu d'autres femmes le faire avant elle. L'artiste croit ainsi 
que les imaginaires collectifs transforment la réalité. Les films, les spectacles, les romans, les séries, les 
livres pour enfants ont un impact direct sur notre manière de nous représenter le monde.



Modalités d'accompagnement de la structure
La Nef - Manufacture d’utopies a ouvert ses portes en 2007 dans une ancienne briqueterie à Pantin.
L’accompagnement de la structure sera multiple. 
Il consistera en un accueil en résidence d’une durée d’au moins deux semaines, avec mise à disposition 
du plateau équipé, du régisseur de la salle (montage et démontage), de l’atelier de fabrication et 
présentations publiques de l’étape de travail. 
Cet accompagnement matériel sera prolongé par un accompagnement artistique (regard extérieur, 
coaching) et un accompagnement dans le milieu professionnel de la marionnette.

Livrable/Sortie du projet
En juin 2021, le livrable pourra prendre la forme d'une étape de travail publique. Des retours de 
spectateurs, de professionnels et de la presse pourront alors être appréciés afin de nourrir les dernières 
répétitions avant une création dans les lieux de diffusion d'Île-de-France à l'automne 2020.
 

Localisation géographique : 
 ENGHIEN-LES-BAINS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020409
DU 23 SEPTEMBRE 2020

AFFECTATIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE DU LIVRE ET
DE L'AMÉNAGEMENT CULTUREL EN ÎLE-DE-FRANCE 

QUATRIÈME AFFECTATION POUR L'ANNÉE 2020

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le  régime d’aide exempté n°  SA.42681,  relatif  aux aides en faveur de la  culture et  de la
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général
d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin
2014 ;

VU le Code Général des collectivités territoriales ; 

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attribution du
Conseil régional à la Commission permanente modifiée par délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire et
financier de la Région Ile-de-France adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 09 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale des
valeurs de la République et de la Laïcité, modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai
2017 et par délibération CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la délibération n° CR 2017-61 du 10 mars 2017 relative à la politique régionale du livre et de la
lecture ;

VU la délibération n° CP 2017-278 du 5 juillet 2017 approuvant les conventions-types relatives au
programme de résidence d’écrivains et aux aides spécifiques du service livre 

VU la délibération N°CP12-660 du 11 octobre 2012 relative à l’attribution de subventions en faveur
de l’investissement et à l’équipement numérique ;

VU La délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 approuvant les conventions-type relatives à
l’aménagement culturel (investissement) 

VU la  délibération  n°  CP 2019-530  du  20  novembre  2019  approuvant  les  conventions-types
relatives au programme de résidence d’écrivains et aux aides spécifiques du service livre ;

VU la délibération N° CP 2020–143 du 4 mars 2020 relative aux affectations dans le cadre de la
politique régionale du livre ;

VU la délibération n° CR 2020-028 du 11 juin 2020 relative au Budget supplémentaire 2020 Acte I
du plan de relance économique, écologique et solidaire ;

VU la délibération N° CP 2020–312 du 1er juillet 2020 relative aux affectations dans le cadre de la
politique régionale du livre ;
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-409 

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-409 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

       

ARTICLE 1 : SUBVENTIONS AUX ACTEURS DU LIVRE (FONCTIONNEMENT)
Décide de participer, au titre de la politique régionale du livre, au financement des projets

détaillés en annexe (fiches projet) à la présente délibération, par l'attribution de subventions d'un
montant maximum prévisionnel de 44 890 € en autorisations d’engagement.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions types adoptées par les délibérations n° CP 2019-530 du 20 novembre 2019 et n° CP
2020-312 du 1er juillet 2020, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  44 890 €,  disponible sur  le  chapitre  933
« Culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »,
programme HP 312-008 (131008) « Aide au livre et à la lecture », action 13100801 « Aide à la
lecture publique et à la création littéraire » du budget 2020. 

ARTICLE  2 :  SOUTIEN  À  LA  CRÉATION  ET  À  LA  DIFFUSION  NUMÉRIQUE
(INVESTISSEMENT) 

Décide de participer, au titre de la politique régionale du livre, au financement des projets
détaillés en annexe (fiches projet) à la présente délibération, par l'attribution de subventions d'un
montant maximum prévisionnel de 100 000 € en autorisations de programme.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions type adoptées par la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018,  et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 100 000 €  sur le chapitre 903 « Culture, sports
et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques »,  programme HP 312-007
(131007) « Soutien à la création et à la diffusion numériques », action 13100701 « Soutien à la
création et à la diffusion numériques » du budget 2020.
  

ARTICLE  3 :  SUBVENTIONS  AU  TITRE  DES  AIDES  A  LA  LIBRAIRIE  ET  DES
STRUCTURES ITINERANTES (INVESTISSEMENT) 

Décide de participer, au titre de la politique régionale du livre, au financement du projet
détaillé en annexe (fiches projet) à la présente délibération, par l'attribution de subventions d'un
montant maximum prévisionnel de 179 000 € en autorisations de programme.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention conforme à la
convention type adoptée par la  délibération n°  CP 2017-278 du 05 juillet  2017,  et  autorise la
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-409 

Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 179 000 € sur le chapitre 903 « Culture, sports
et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques »,  programme HP 312-015
(131015) « Fonds d’investissement pour la culture », action 13101501 « Fonds d’investissement
pour la culture » du budget 2020.

ARTICLE  4 :  CONSTRUCTION,  RÉNOVATION  ET  AMÉNAGEMENT  DE
MÉDIATHÈQUES (INVESTISSEMENT) 

Décide de participer, au titre de la politique régionale du livre, au financement des projets
détaillés en annexe (fiches projet) à la présente délibération, par l'attribution de subventions d'un
montant maximum prévisionnel de 59 134 € en autorisations de programme.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions type adoptées par la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018,  et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 59 134 € sur le chapitre 903 « Culture, sports et
loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »,  programme HP 312-008
(131008)  « Actions  en  faveur  du  livre  et  de  la  lecture »,  action  13100802  « Construction  et
aménagement de médiathèques » du budget 2020.

ARTICLE  5 :  MODIFICATION  DE  LA  DELIBERATION  CADRE  POUR  L’AIDE  AUX
PROJETS DES PROFESSIONNELS DU LIVRE

Approuve la modification du règlement d'intervention relatif au dispositif  « aide aux projets des
professionnels du livre » adopté par la délibération n° CR 2017-61, tel que présentée en annexe 2
à la  présente délibération – suppression du délai  de carence de trois ans pour les aides aux
projets exceptionnels des éditeurs indépendants.

ARTICLE 6 : DÉMARRAGE ANTICIPÉ
Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  en

fonctionnement,  à  compter  des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches
projets  en  annexe  à  la  délibération,  par  dérogation  à  l’article  29,  alinéa  3  de  l’annexe  à  la
délibération n° CR 3310 du 17 juin 2010 relative au Règlement Budgétaire et Financier, prorogée
par la délibération n° CR 0116 du 21 janvier 2016.

Autorise  la  prise  en compte des dépenses éligibles  à l'attribution des subventions  en
investissement,  à  compter  des  dates  prévisionnelles  de démarrage  indiquées dans les  fiches
projets  en  annexe  à  la  délibération,  par  dérogation  à  l'article  17,  alinéa  3  de  l'annexe  à  la
délibération n° CR 3310 du 17 juin 2010 relative au Règlement Budgétaire et Financier, prorogée
par la délibération n° CR 0116 du 21 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188849-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1  Fiches projet
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-409

DOSSIER N° 20010465 - GRAND ORLY SEINE BIEVRE - INFORMATISATON RESEAU 
MEDIATHEQUES - LIVRE 2020

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation

383 203,00 € HT 26,10 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GRAND ORLY SEINE BIEVRE
Adresse administrative : 2 AVENUE YOURI GAGARINE

94400 VITRY SUR SEINE 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
Représentant : Monsieur Michel LEPRETRE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition de logiciel, matériel et solution EPN et solution RFID sur le réseau des 
médiathèques de l'EPT Grand Orly Seine Bièvre
 
Dates prévisionnelles : 1 février 2020 - 1 février 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le calendrier prévisionnel du projet nécessite la commande auprès de 
prestataires avant la date de la décision. Compte tenu de l'urgence, en application de l'article 17 du 
règlement budgétaire et financier, il est demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la 
dépense avant la notification de la subvention.

Description : 
Sur le territoire des Portes de l’Essonne (Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Morangis, Paray-Vieille Poste, 
Savigny sur Orge), les usagers profitent d’un portail unique, d’une carte unique, du prêt illimité des 
documents et de la possibilité de circuler entre tous ses sites et faire venir ou rendre des documents dans 
n’importe quel établissement. A cet effet, une navette circule deux fois par jour afin de réaliser ce service. 
Le portail de services offre par ailleurs une quinzaine de sources documentaires intégrées. A ce jour, 4 
établissements ont équipé leurs collections de puces RFID afin de faciliter la gestion des transactions et la 
circulation des documents entre les sites. 
L’EPT Grand Orly Seine Bièvre a défini un schéma directeur numérique afin d’éviter les solutions 
hétérogènes ne permettant pas une efficience de l’action publique. L’objectif est d’assurer une même 
qualité de services à la population. 
Sur cette base, le projet présenté vise à : 



• Étendre ce niveau de services aux villes de Viry-Chatillon et d’Ablon grâce à l’utilisation d’un SIGB et 
d’un portail commun : Archimed-Syracuse
• Déployer un parc informatique homogène sur tous les établissements 
• Sécuriser les accès Internet (postes fixes, mobilité...) grâce à l’acquisition d’une solution EPN
• Fluidifier la gestion des transactions (prêt, retour, circulation entre établissements) par le déploiement de 
la RFID sur tous les sites et faciliter l’extension des horaires d’ouverture des établissements
  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable correspond au coût du projet soit 383 203 € HT. La subvention proposée à 
hauteur de 100 000 € représente un taux de 26,10 % de la base subventionnable.

Localisation géographique : 
 T12 (EPT12 / 91-ESSONNE)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Extension Logiciel Syracuse 66 443,00 17,34%
renouvellement parc 
informatique

191 244,00 49,91%

webkiosk 16 741,00 4,37%
RFID 108 775,00 28,39%

Total 383 203,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

département 49 976,00 13,04%
DRAC 155 637,00 40,61%
Région 100 000,00 26,10%
EPT - GOSB 77 590,00 20,25%

Total 383 203,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-409

DOSSIER N° 20010456 - COMMUNE DE TAVERNY - EQUIPEMENT SCENIQUE - MEDIATHEQUE 
DES TEMPS MODERNES - LIVRE 2020

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204142-131008-300
                            Action : 13100802- Construction et aménagement de médiathèques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels

22 835,00 € HT 40,00 % 9 134,00 € 

Montant total de la subvention 9 134,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE TAVERNY
Adresse administrative : 2 PLACE CHARLES DE GAULLE

95150 TAVERNY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Florence PORTELLI, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition de l'équipement scénique de la médiathèque les Temps modernes
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La médiathèque a une surface de 1904m2 et a été construite en 1993.
Chaque année, des aménagements sont effectués pour que l’accueil du public se fasse dans un 
environnement agréable où les usagers ont envie de s’installer pour lire. 

La Ville de Taverny souhaite notamment remplacer les fauteuils de la salle d’animation, installés depuis 
1994 et en mauvais état. Le public de la salle d'animation est large et varié : celui fréquentant la salle 
d’animation en journée (séances de projections) et en soirée (selon la saison culturelle proposée chaque 
année), les jeunes des lycées et collèges de la ville, utilisateurs de la salle d’animation pour les théâtre 
forums, rencontres d’écrivain, spectacles de fin d’année et les partenaires : pour des conférences 
(services petite enfance, CAF, associations), pour des concerts (conservatoire jacqueline Robin, 
associations musicales), rencontres de travail (DAAC, service scolaire de la ville). Le renouvellement des 
fauteuils de cette salle permettrait d'assurer un service de qualité.

La ville prévoit également le remplacement d'une partie du mobilier de la médiathèque. 



 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total du projet est de 22 835 HT pour la salle d'animation et 12 614 HT pour le mobilier 
médiathèque. La base subventionnable correspond aux coûts liés à la salle d'animation au titre du 
matériel scénique (le mobilier n'est pas lié à une demande de construction/rénovation et n'est pas donc 
éligible seul). La subvention proposée de 9 134 € correspond à 40% de la base subventionnable.

Localisation géographique : 
 TAVERNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Remplacement fauteuils salle 
d'animation

22 835,00 64,42%

Mobilier 12 614,00 35,58%
Total 35 449,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC 12 406,00 35,00%
Région 9 134,00 25,77%
Ville 13 909,00 39,24%

Total 35 449,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-409

DOSSIER N° 20007164 - ASSOCIATION SOCIETE DE PORT ROYAL - AMENAGEMENT DES 
NOUVEAUX LOCAUX DE LA BIBLIOTHEQUE DE PORT ROYAL - LIVRE 2020

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-20422-131008-300
                            Action : 13100802- Construction et aménagement de médiathèques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels

507 315,00 € TTC 9,86 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION SOCIETE DE PORT ROYAL
Adresse administrative : 169 RUE SAINT JACQUES

75005 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur BERNARD GAZIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aménagement des nouveaux locaux de la bibliothèque de Port-Royal
 
Dates prévisionnelles : 1 mai 2020 - 1 mai 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet de travaux vise notamment à pallier un problème de surcharge 
du sol et des problèmes de sécurité et d'accessibilité. Le dossier a été déposé en mars 2020, soit avant la 
date de démarrage souhaitée des travaux. Compte tenu de l'urgence, en application de l'article 17 du 
règlement budgétaire et financier, il est demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la 
dépense avant la notification de la subvention.

Description : 
Située à Paris, la Bibliothèque de Port-Royal est une bibliothèque patrimoniale appartenant à l’association 
Société de Port-Royal. Elle détient des fonds historiques et littéraires sur le jansénisme, sur l'histoire 
politique, culturelle et religieuse du 17e s. et sur les archives de l'Abbé Grégoire.
Installée dans ses locaux depuis plus de 150 ans, la Bibliothèque de Port-Royal est ouverte aux 
chercheurs du monde entier qu'elle accueille gratuitement. Pôle associé de la Bibliothèque nationale de 
France, elle est intégrée dans des réseaux de coopération français mais aussi internationaux (IFLA, 
réseau BETH).
Aujourd’hui, pour des raisons de sécurité (charge au sol) et d'accessibilité, elle souhaite déménager et 
s'installer au rez-de-chaussée du même bâtiment. La société de Port-Royal est propriétaire des nouveaux 



comme des anciens locaux.
L’enjeu de ce projet, par les travaux et le mobilier, est d’assurer la conservation des fonds de la 
Bibliothèque de Port-Royal dans de bonnes conditions, de lui ménager des capacités d’évolution et de 
mettre en place un accueil du public permettant aux chercheurs de travailler dans les meilleures 
conditions.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût total du projet est de 624 262 € TTC correspondant aux frais de travaux et au coût d'acquisition 
du mobilier. La base subventionnable retenue correspond à ces frais dont ont été retranchés les 
dépenses non éligibles (frais de démolition et d'études préalables). Elle s'élève à 507 315 € TTC. La 
subvention proposée, de 50 000 €, correspond à 9,86% de cette base subventionnable.

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Préparation et démolition 57 980,00 9,29%
Autres travaux (maçonnerie, 
peintures, charpentes, etc.)

404 060,00 64,73%

Etudes et recherches 62 928,00 10,08%
Bureau de contrôle et SPS 9 978,00 1,60%
Mobilier 89 316,00 14,31%

Total 624 262,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Société de Port Royal 369 262,00 59,15%
Subvention Région IdF 50 000,00 8,01%
Subvention Ville de Paris (S) 60 000,00 9,61%
Fondations privées (S) 145 000,00 23,23%

Total 624 262,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-409

DOSSIER N° 20010508 - LA PASSERELLE - LIVRE 2020

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029)
Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 90 000,00 € HT 31,11 % 28 000,00 € 

Montant total de la subvention 28 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA PASSERELLE
Adresse administrative : 5 RUE HENRI LASSON

92160 ANTONY 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame VERONIQUE MUTREL, GERANTE

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : rachat du fonds dans le cadre de la reprise de la librairie
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la date de la reprise de la librairie et de la nécessité 
d'engager les dépenses dès le 1er juillet 2020,  une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire, en 
vertu de l’article 29 du règlement budgétaire et financier, doit être prise afin de verser la subvention.

Description : 
Créée en 2002, située en plein centre-ville, sur la place du marché, à proximité de la rue principale 
commerçante et du cinéma d'art et d'essai, La Passerelle est une librairie générale d'une surface de 75 
m2 qui a su constituer au fil des ans une clientèle fidèle. 

Les nouveaux gérants procèdent au rachat du fonds dans le cadre de la reprise de la librairie. 

Afin de développer la visibilité de la librairie et de toucher de nouveaux publics, ils envisagent de renforcer 
les partenariats avec les acteurs culturels de la ville, par exemple, le théâtre, d'accroître le nombre 
d'animations (rencontres avec les auteurs et mise en place d'un club de lecture ado), d'être plus présents 
sur les réseaux sociaux et, enfin, d'augmenter les références en littérature et sciences humaines.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Localisation géographique : 
 ANTONY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rachat du fonds 90 000,00 100,00%
Total 90 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 62 000,00 68,89%
Région Ile-de-France 28 000,00 31,11%

Total 90 000,00 100,00%

SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-409

DOSSIER N° 20010529 - LES SAUTERELLES - LIVRE 2020

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029)
Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 40 270,00 € HT 49,66 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES PASSERELLES
Adresse administrative : 3 RUE DE CONCORDES

92700 COLOMBES 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame MELANIE VIALE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : travaux de rénovation dans le cadre de la reprise de la librairie
 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 - 1 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la date de la reprise de la librairie et de la nécessité 
d'engager les dépenses dès le 1er juin,  une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire, en vertu de 
l’article 29 du règlement budgétaire et financier, doit être prise afin de verser la subvention.

Description : 
Située à 5 minutes à pied de la gare de Colombes, dans une rue qui croise la grande rue piétonne 
commerçante, à proximité d'écoles et d'un parc, la librairie Le Bac à Fables est une librairie spécialisée 
jeunesse.

Dans le cadre de la reprise de la librairie, les nouvelles gérantes, réalisent des travaux de rénovation 
(peintures, sols, éclairage, démolition d'une cloison, électricité et l'achat de mobilier). 

L'assortiment de la librairie, composé de livres jeunesse, de la petite enfance à la littérature ado, sera 
élargi à la parentalité, à l'éducation, au bien-être des enfants, etc.

Les nouvelles gérantes ont pour ambition de faire de leur librairie un lieu d'échange. Elles prévoient 
d'organiser des rencontres avec des auteurs-illustrateurs, des présentations d'ouvrages par des éditeurs 
et de mettre en place des lectures de contes, des cours de dessin, des ateliers méditation, jeux de 
société, reliure, etc. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 COLOMBES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 34 270,00 85,10%
Mobilier 6 000,00 14,90%

Total 40 270,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 20 270,00 50,34%
Région Ile-de-France 20 000,00 49,66%

Total 40 270,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-409

DOSSIER N° 20010531 - LA PETITE OURCQ - LIVRE 2020

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029)
Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 139 572,00 € HT 17,91 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA PETITE OURCQ
Adresse administrative : 169 AVENUE JEAN JAURES

75019 PARIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame CHLOE BOUILLOL, Gérante

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : constitution du fonds, de la réalisation des travaux et des achats de mobilier et de 
matériel.
 
Dates prévisionnelles : 28 mai 2020 - 28 mai 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la date de la création de la librairie et de la nécessité 
d'engager les dépenses dès le 28 mai 2020,  une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire, en vertu 
de l’article 29 du règlement budgétaire et financier, doit être prise afin de verser la subvention.

Description : 
Située près du métro Ourcq, à proximité de commerces, de nombreuses crèches et écoles, d'un collège 
et de résidences universitaires, la librairie La Petite Ourcq, d'une superficie de 80 m2, ouvrira ses portes 
en septembre. 

La librairie envisage de proposer une offre généraliste ainsi répartie :
- Littérature(s) 22%
- Policiers et Littératures de l’Imaginaire 5%
- Sciences humaines 14%
- Vie pratique 7%
- Photographie & Cinéma 3%
- Bandes dessinées 11%
- Mangas 9%
- Littérature Jeunesse 29%



La gérante souhaite créer une librairie de quartier et prévoit d'organiser des animations dans et hors les 
murs de la librairie: débats sur les ouvrages, rencontres avec les auteurs, soirées cinéma et, pour le jeune 
public, ateliers conte et philosophie, club de lectures.
D’importants travaux sont prévus dans le cadre de la création : rénovation des sols, faux plafonds, 
éclairage, peinture, vitrine, éclairage.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat de livres 80 000,00 57,32%
Travaux 45 936,00 32,91%
Aménagement 13 636,00 9,77%

Total 139 572,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ventes de livres 23 113,00 16,56%
Fonds propres 83 959,00 60,15%
DRAC (S) 7 500,00 5,37%
Région Ile-de-France 25 000,00 17,91%

Total 139 572,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-409

DOSSIER N° 20010545 - L'INSTANT - LIVRE 2020

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029)
Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 33 697,00 € HT 17,81 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIBRAIRIE L'INSTANT
Adresse administrative : 118 RUE DE LOURMEL

75015 PARIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame SANDRINE BABU, Gérante

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : travaux de rénovation
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créée en 2017, d'une surface de 67 m2, la librairie L'Instant est une librairie généraliste qui propose un 
assortiment en littérature, jeunesse et sciences humaines. Elle organise de nombreuses rencontres avec 
des auteurs et accueille des ateliers d'écriture et des séances de lecture pour les enfants. 

Afin d’accroître la visibilité et optimiser l'aménagement intérieur de la librairie, la gérante prévoit de 
réaliser des travaux de rénovation de la librairie:
- extérieur: store, enseigne lumineuse, rénovation de la vitrine
- intérieur: cloison vitrée, réfection d'un mur
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 32 047,00 95,10%
Honoraires 1 650,00 4,90%

Total 33 697,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 7 386,00 21,92%
Centre National du Livre (S) 9 232,00 27,40%
Ville de Paris (S) 11 079,00 32,88%
Région Ile-de-France 6 000,00 17,81%

Total 33 697,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-409

DOSSIER N° 20010547 - VOLONTAIRES - LIVRE 2020

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029)
Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 53 000,00 € HT 37,74 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIBRAIRIE VOLONTAIRES
Adresse administrative : 3 RUE DES VOLONTAIRES

75015 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur JULIEN VITEAU, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : renforcement du fonds et de la réalisation de travaux dans le cadre de la reprise de la 
librairie
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la date de la reprise de la librairie et de la nécessité 
d'engager les dépenses dès le 1er juillet 2020,  une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire, en 
vertu de l’article 29 du règlement budgétaire et financier, doit être prise afin de verser la subvention.

Description : 
Créée en 1978, située à 100m du métro Volontaires, cette librairie généraliste a une clientèle diversifiée, 
composée des habitants du quartier et des parents d'élèves. 

Professionnels de la librairie, les nouveaux gérants envisagent de présenter une offre riche de 9 000 
titres, avec un renforcement des rayons en littérature, histoire, jeunesse, philosophie et biographie. 

Dans le cadre de la reprise, des travaux de rénovation seront également réalisés afin de rendre la librairie 
plus fonctionnelle, plus belle et plus lisible.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rachat du fonds 23 000,00 43,40%
Développement du fonds 15 000,00 28,30%
Travaux 7 000,00 13,21%
Aménagement 8 000,00 15,09%

Total 53 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 13 000,00 24,53%
ADELC (S) 20 000,00 37,74%
Région Ile-de-France 20 000,00 37,74%

Total 53 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-409

DOSSIER N° 20010549 - L'AVENTURE - LIVRE 2020

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029)
Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 36 000,00 € HT 18,06 % 6 500,00 € 

Montant total de la subvention 6 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LIBRAIRIE L'AVENTURE
Adresse administrative : 8 BD DES CORDELIERS

95420 MAGNY-EN-VEXIN 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame LAETITIA TAVONI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : constitution du fonds, des la réalisation des travaux et des achats de mobilier dans le 
cadre de sa création
 
Dates prévisionnelles : 10 février 2020 - 10 février 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la date de la création de la librairie et de la nécessité 
d'engager les dépenses dès le 10 février 2020,  une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire, en 
vertu de l’article 29 du règlement budgétaire et financier, doit être prise afin de verser la subvention.

Description : 
Située à Magny-en-Vexin, la librairie L’Aventure procède à la constitution de son fonds et réalise des 
travaux et achats de mobilier dans le cadre de la création de la librairie.

D'une superficie de 70 m2,  la librairie se situe dans une rue passante, près du centre-ville, à proximité du 
collège et de la gare routière. Professionnelle de la libraire, la gérante souhaite créer une librairie 
généraliste avec un fonds composé notamment à 50% de livres jeunesse, de 25% de bande dessinée, de 
12% de romans. 

Des animations culturelles seront régulièrement proposées à la clientèle.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



mois.

Localisation géographique : 
 MAGNY-EN-VEXIN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat de livres 27 000,00 75,00%
Réalisation de travaux et 
achat de mobilier

9 000,00 25,00%

Total 36 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Vente de livres 15 000,00 41,67%
Fonds propres 9 500,00 26,39%
Centre National du livre (S) 5 000,00 13,89%
Région Ile-de-France 6 500,00 18,06%

Total 36 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-409

DOSSIER N° 20010563 - LE PIED A TERRE - LIVRE 2020

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029)
Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 184 590,00 € HT 12,46 % 23 000,00 € 

Montant total de la subvention 23 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE PIED A TERRE
Adresse administrative : 9 RUE CUSTINE

75018 PARIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame LUCIE EPLE, Gérante

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : constitution du fonds, réalisation de travaux et achat de mobilier dans le cadre de sa 
création.
 
Dates prévisionnelles : 10 juin 2020 - 10 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la date de la création de la librairie et de la nécessité 
d'engager les dépenses dès le 10 juin 2020,  une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire, en vertu 
de l’article 29 du règlement budgétaire et financier, doit être prise afin de verser la subvention.

Description : 
Située dans le 18ème arrondissement, dans le quartier Clignancourt, à proximité du métro et de 
nombreux commerces, d’une superficie de 100m2, la librairie Le Pied à Terre prévoit d’ouvrir ses portes 
en septembre. 

La librairie envisage de proposer une offre généraliste de livres ainsi répartis : 
- Littérature 30%
- Policier 6%
- Jeunesse 16%
- Bande dessinée 17%
- Sciences Humaines 20%
- Pratique 6%
- Beaux-Arts 6%
En complément, elle prévoit de proposer de la papeterie, carterie et une petite offre de DVD. 



Professionnels du livre et de la librairie, les nouveaux gérants souhaitent créer une librairie fasse « lieu 
commun » pour les habitants du quartier et proposer une politique d’animation forte pour tous les publics, 
avec des rencontres, des lancements, des ateliers, des cycles, des clubs de lecture, et de nouer des 
partenariats avec les structures culturelles à proximité et les festivals. 

D’importants travaux de rénovation sont prévus dans le cadre de la création : sol, peinture, électricité, 
chauffage, store et enseigne, achat de mobilier, etc.

La création de la librairie bénéficie également du soutien de l’Adelc.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat de livres 92 500,00 50,11%
Travaux et mobilier 92 090,00 49,89%

Total 184 590,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 101 590,00 55,04%
ADELC (A) 5 000,00 2,71%
DRAC (A) 20 000,00 10,83%
CNL (A) 10 000,00 5,42%
Ville de Paris (S) 25 000,00 13,54%
Région Ile-de-France 23 000,00 12,46%

Total 184 590,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-409

DOSSIER N° 20010564 - L'ECAILLER - LIVRE 2020

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029)
Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 40 651,00 € HT 18,45 % 7 500,00 € 

Montant total de la subvention 7 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L'ECAILLER
Adresse administrative : 101 RUE DU THEATRE

75015 PARIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame SOPHIE AURENCHE, Associée

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : travaux de rénovation
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
D'une superficie de 72m2, la librairie L'Ecailler est une librairie généraliste qui existe depuis plus de 50 
ans. Elle propose 8 300 références. 
Attachée à la vie de son quartier, elle organise des animations: rencontres-dédicaces, lectures de contes 
pour les enfants, ateliers d'écriture, participation au prix jeunesse Enlivrez-moi avec la Mairie du 15ème.
La gérante de la librairie prévoit de réaliser des travaux de rénovation pour accroître la visibilité de la 
librairie et améliorer son aménagement intérieur :
- rénovation et peinture de la façade 
- déplacement compteur électrique, changement de l’éclairage dans le magasin et les vitrines
- enlèvement de l’escalier
- amélioration de la signalétique intérieure et extérieure
- aménagement du mobilier avec création de meubles de rangement, notamment meuble BD et meuble 
caisse 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 29 851,00 73,43%
Aménagement 7 300,00 17,96%
Honoraires 3 500,00 8,61%

Total 40 651,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 10 651,00 26,20%
DRAC (S) 10 000,00 24,60%
Ville de Paris (S) 12 500,00 30,75%
Région Ile-de-France 7 500,00 18,45%

Total 40 651,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-409

DOSSIER N° 20010565 - LA LIBRAIRIE DE BIGLOO - LIVRE 2020

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029)
Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 69 000,00 € HT 33,33 % 23 000,00 € 

Montant total de la subvention 23 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA LIBRAIRIE DE BIGLOO
Adresse administrative : 22 RUE DU DOCTEUR VILLEMIN

78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur NICOLAS PELTIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : renforcement du fonds et de travaux de rénovation dans le cadre de la reprise de la 
librairie
 
Dates prévisionnelles : 30 juillet 2020 - 30 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la date de la reprise de la librairie et de la nécessité 
d'engager les dépenses dès le 30 juillet 2020,  une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire, en 
vertu de l’article 29 du règlement budgétaire et financier, doit être prise afin de verser la subvention.

Description : 
Située sur un axe passant, à proximité de commerces et de la mairie, la librairie de Bigloo est une librairie 
généraliste, qui comprend un rayon papeterie.
Dans le cadre de la reprise de la librairie, le nouveau gérant prévoit de :
- renforcer les rayons bande dessinée, manga et jeunesse 
- réaliser des travaux de rénovation (dépose du faux plafond, peinture des murs et plafonds, éclairage, 
remplacement des sols, création d'une réserve) 
La librairie poursuivra également les partenariats avec les médiathèques, bibliothèques et les 
établissements scolaires et créera un site internet, un service click and collect, une newsletter.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Localisation géographique : 
 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rachat du stock 60 000,00 86,96%
Achat de livres 9 000,00 13,04%

Total 69 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 16 000,00 23,19%
Centre National du Livre (S) 30 000,00 43,48%
Région Ile-de-France 23 000,00 33,33%

Total 69 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-409

DOSSIER N° 20010566 - LIBRAIRIE DU HERISSON - LIVRE 2020

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029)
Délibération Cadre : CR2017-61 modifiée du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 50 000,00 € HT 40,00 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HERISSON DELATTRE STEPHANIE
Adresse administrative :  LIBRAIRIE DU HERISSON

45200 MONTARGIS 
Statut Juridique : Personne Morale de Droit Privé
Représentant : Madame STEPHANIE DELATTRE, Madame

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : constitution d'un fond dans le cadre de la création de la librairie
 
Dates prévisionnelles : 29 mai 2020 - 1 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la date de la création de la librairie et de la nécessité 
d'engager les dépenses dès le 29 mai 2020,  une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire, en vertu 
de l’article 29 du règlement budgétaire et financier, doit être prise afin de verser la subvention.

Description : 
Située à Nemours, d’une superficie de 80m2, la librairie du Hérisson procède à la constitution de son 
fonds dans le cadre de sa création. Elle envisage la répartition sui vante :
- 30% littérature 
- 20% jeunesse 
- 15% bande dessinée, manga 
- 10% sciences Humaines 
- 10% vie pratique
- 8% scolaire, parascolaire 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Localisation géographique : 
 NEMOURS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Constitution du fonds 50 000,00 100,00%
Total 50 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Vente de livres 30 000,00 60,00%
Région Ile-de-France 20 000,00 40,00%

Total 50 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-409

DOSSIER N° EX051780 - AULNAY-SUR-MAULDRE - SALON DE LA BD ET DU LIVRE JEUNESSE - 
LIVRE 2020

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 13 000,00 € TTC 23,08 % 3 000,00 € 

Montant total de la subvention 3 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'AULNAY SUR MAULDRE
Adresse administrative : 16 GRANDE RUE

78126 AULNAY SUR MAULDRE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Christophe CHARBIT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation de la 1ère édition du salon de la BD et du livre jeunesse
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Il s'agit de la 1ère édition d'un salon de la BD et du livre jeunesse organisé par la mairie d'Aulnay-sur-
Mauldre, petite commune des Yvelines d'un peu plus de 1 000 habitants. 

Le salon accueillera 18 auteurs jeunesse : Crisse, Juliette Fournier, RomainPujol (les lapins crétins), 
Olivia Burton... 4 d'entre eux animeront des ateliers destinés aux enfants. 

Le salon se déroulera dans les locaux du centre de loisirs de la ville. Un partenariat a été établi avec le 
Cultura de Villennes-sur-Seine pour la vente des livres et de fournitures artistiques.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 AULNAY-SUR-MAULDRE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques 
(rémunération des ateliers et 
achat de spectacles)

2 000,00 15,38%

Dépenses techniques et 
logistiques (transport, 
hébergement et restauration 
des auteurs invités, 
sécurité...)

9 000,00 69,23%

Communication 2 000,00 15,38%
Total 13 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Conseil régional Ile-de-
France

3 000,00 23,08%

Ressources propres 10 000,00 76,92%
Total 13 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-409

DOSSIER N° EX051090 - MAISON DES ÉCRIVAINS ÉTRANGERS ET DES TRADUCTEURS - 
RENCONTRES LITTERAIRES INTERNATIONALES N° 18 - LIVRE 2020

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 53 600,00 € TTC 14,93 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAISON DES ECRIVAINS ET DES 

TRADUCTEURS
Adresse administrative : 1 BD REN  COTY

44602 SAINT NAZAIRE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ELISABETH BISCAY, Gestionnaire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation des 18e rencontres littéraires internationales
 
Dates prévisionnelles : 27 mai 2020 - 30 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La préparation des rencontres internationales implique la réalisation de 
dépenses en amont du vote de la commission permanente. Il est donc demandé d'autoriser, à titre 
exceptionnel et dérogatoire, dans le cadre de  l'article 29 du réglement budgétaire et financier, une prise 
en compte anticipée des dépenses.

Description : 
La Maison des écrivains étrangers et traducteurs (MEET) organise depuis 18 ans à Saint-Nazaire, les 
rencontres littéraires internationales, auxquelles sont invités une 20aine d'écrivains principalement 
étrangers. Il y a 6 ans, l'association a souhaité prolonger cette manifestation en Île-de-France, en 
organisant des rencontres dans des lieux culturels ainsi que dans des librairies et lycées franciliens. 
L'édition 2020 de ce volet francilien aura lieu du 25 au 28 novembre. 

Cette année, les rencontres auront pour thématique "La vie des langues". Elles interrogeront la question 
de l'évolution des langues, notamment à travers leur traduction. Les écrivains invités évoqueront l'histoire 
de leur propre langue, leur découverte des oeuvres internationales à travers leur traduction dans cette 
langue, et l'impact que cela a pu avoir sur leur écriture. Deux littératures seront particulièrement mises à 
l'honneur, avec la venue d'auteurs norvégiens et vietnamiens. 

A ce jour, des rencontres sont prévues à l'Inalco, la Maison de la poésie, la bibliothèque Saint-Geneviève 



ainsi que dans plusieurs librairies. Les lycées proposant des enseignements en norvégien et vietnamien 
ont également été sollicités.

La précédente édition des rencontres, organisée en novembre 2019, a mis à l'honneur les littératures 
marocaine et hollandaise grâce à des rencontres organisées dans différents lieux culturels et 4 lycées 
franciliens.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques (droits 
d'auteurs et interprétariat)

7 800,00 14,55%

Dépenses techniques et 
logistiques (transports, 
hébergement et restauration, 
mise en page, relecture et 
corrections, modération...)

11 800,00 22,01%

Communication (conception, 
traduction, impression)

6 000,00 11,19%

Frais de structure (personnel) 28 000,00 52,24%
Total 53 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention CNL (S) 15 000,00 27,99%
Subvention Conseil régional 
IdF

8 000,00 14,93%

Subvention ville de Saint-
Nazaire (S)

5 000,00 9,33%

Subvention SOFIA (S) 10 000,00 18,66%
Ressources propres 15 600,00 29,10%

Total 53 600,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-409

DOSSIER N° EX051576 - MAISON DE LA CULTURE YIDDISH - SAISON CULTURELLE 2020-2021 - 
LIVRE 2020

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 220 000,00 € TTC 6,82 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAISON DE LA CULTURE YIDDISH 

BIBLIOTHEQUE MEDEM PARIZER YIDISH 
TSENTER

Adresse administrative : 29 RUE DU CHATEAU D'EAU
75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Serge BLISKO, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : sa programmation culturelle pour 2020/2021
 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2020 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La préparation de la saison implique la réalisation de dépenses en amont 
du vote de la commission permanente. Il est donc demandé d'autoriser, à titre exceptionnel et 
dérogatoire, dans le cadre de  l'article 29 du réglement budgétaire et financier, une prise en compte 
anticipée des dépenses.

Description : 
La Maison de la culture Yiddish (MCY) propose chaque année, à un public le plus large possible, une 
programmation diverse, lui permettant de valoriser le fonds exceptionnel de sa bibliothèque et de faire 
découvrir ou approfondir la connaissance de la culture Yiddish.

La saison culturelle de la MCY mêle poésie, theâtre, littérature et chansons, qui permettent de transmettre 
la culture Yiddish. Parmi les événements et actions prévus cette année :
- une rencontre avec Ruth Zylberman autour de son livre "209 rue Saint-Maur" et d'autres présentations 
de livres
- des conférences sur des grandes figures du Yiddish et sur des périodes ou événements phares de cette 
culture
- du théâtre et des soirées musicales



La MCY propose aussi des séminaires de langue yiddish et des ateliers de conversation et traduction. A 
l'été 2021, elle organisera une grande université d'été inyernationale (université triennale), d'une durée de 
3 semaines, consacrée à la langue et à la littérature yiddish . 

Enfin, la MCY participe à plusieurs manifestations culturelles nationales ou locales : salon l'Autre livre, 
Nuit des bibliothèques, Printemps des poètes, Festival des cultures juives...

Elle a développé, pendant la période de confinement, des activités en visio conférence, qui lui ont permis 
de développer le nombre de ses "visiteurs", passant de 1 500 visiteurs en présentiel à environ 10 000 
"visiteurs" via Internet.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses artistiques (droits 
d'auteurs traductions, 
rémunération d'artistes, achat 
de spectacle, impression 
d'ouvrages...)

55 000,00 25,00%

Dépenses techniques et 
logistiques (locations, régie, 
transport, hérbergement et 
restauration, matériel et 
fourniture, assurance...°

13 000,00 5,91%

Communication 10 000,00 4,55%
Frais de structures 
(personnel et fournitures)

142 000,00 64,55%

Total 220 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention CNL (S) 2 000,00 0,91%
Subvention DRAC (S) 25 000,00 11,36%
Subvention Ministère de la 
culture (Direction générale à 
la langue française et aux 
langues de France)

5 000,00 2,27%

Subvention conseil régional 
Île-de-France

15 000,00 6,82%

Subvention Ville de Paris (S) 20 000,00 9,09%
Fondations priéves (S) 45 000,00 20,45%
Fonds propres (billetterie, 
ventes, adhésions, dons)

108 000,00 49,09%

Total 220 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-409

DOSSIER N° 20010417 - GRUMBERG JEAN-CLAUDE - LAUREAT DU PRIX LITTERAIRE DES 
LYCEENS - EDITION 2019/2020 - LIVRE 2020

Dispositif : Bourses aux auteurs lauréats du prix litttéraire (n° 00001222)
Délibération Cadre : CR 2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
1 889,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GRUMBERG JEAN-CLAUDE
Adresse administrative : 91 RUE DE SEINE

75006 PARIS 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Monsieur JEAN-CLAUDE GRUMBERG

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Attribution d'une bourse aux auteurs lauréats du Prix littéraire des lycéens, apprentis et 
stagiaires de la formation professionnelle 2019/2020
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle s’inscrit dans la 
politique régionale du livre, telle que délibérée au CR 2017-61. Il vise à accompagner la diffusion du livre 
et de la lecture sur l’ensemble du territoire, et prioritairement en direction des lycéens, dans une logique 
d’éducation artistique et culturelle. 

Le Prix rassemble, dans chacun des 8 départements d’Île-de-France, 5 classes de 5 lycées en lien avec 
autant de librairies indépendantes et bibliothèques, autour de 5 livres et leurs auteurs. Soit, à l’échelle 
régionale, 40 classes, autant de librairies et bibliothèques et les auteurs de 40 livres publiés dans l’année. 
L’action se décline de septembre à mars, via des rencontres avec les auteurs dans les classes ainsi que 
dans les librairies et bibliothèques. Des forums départementaux et un forum régional rassemblent aussi 
les jeunes pour des rencontres littéraires. Le vote des jeunes se fait à l’échelle de chaque classe, sur la 
base d’une voix par élève, avec  un décompte à l’échelle départementale en vue d’aboutir à un lauréat par 
département.

La 9ème édition du prix littéraire compte dix lauréats sur neuf livres désignés par le vote (avec deux livres 
ex-aequo) :

PARIS (75)
Jean-Claude Grumberg, La plus précieuse des marchandises, Le Seuil



SEINE ET MARNE (77)
Pascal Bresson & Hervé Duphot, Simone Veil : l'immortelle, Marabout

YVELYNES (78)
Yamina Benahmed Daho, De mémoire, Gallimard

ESSONNE (91)
Michèle Gazier, Le Nom du père, Le Chemin de fer

HAUT DE SEINE (92)
Joseph Ponthus, À la ligne, La Table ronde

SEINE SAINT DENIS (93)
Gilles Marchand, Des mirages plein les poches, Aux Forges de Vulcain

VAL DE MARNE (94)
Estelle-Sarah Bulle, Là où les chiens aboient par la queue, Liana Levi

VAL D’OISE (95)
Sophie Divry, Trois fois la fin du monde, Noir sur Blanc « Notabilia » 
Pierre-Henry Gomont, Malaterre, Dargaud (aequo)

 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-409

DOSSIER N° 20010418 - PARDINA MICHELE DITE GAZIER MICHELE - LAUREATE DU PRIX 
LITTERAIRE DES LYCEENS - EDITION 2019/2020 - LIVRE 2020

Dispositif : Bourses aux auteurs lauréats du prix litttéraire (n° 00001222)
Délibération Cadre : CR 2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
1 889,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PARDINA MICHELE EPOUSE LEPAPE
Adresse administrative : 10 RUE SAINT ANTOINE

75004 PARIS 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Madame MICHELE PARDINA EPOUSE LEPAPE DITE GAZIER

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Attribution d'une bourse aux auteurs lauréats du Prix littéraire des lycéens, apprentis et 
stagiaires de la formation professionnelle 2019/2020
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 1 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle s’inscrit dans la 
politique régionale du livre, telle que délibérée au CR 2017-61. Il vise à accompagner la diffusion du livre 
et de la lecture sur l’ensemble du territoire, et prioritairement en direction des lycéens, dans une logique 
d’éducation artistique et culturelle. 

Le Prix rassemble, dans chacun des 8 départements d’Île-de-France, 5 classes de 5 lycées en lien avec 
autant de librairies indépendantes et bibliothèques, autour de 5 livres et leurs auteurs. Soit, à l’échelle 
régionale, 40 classes, autant de librairies et bibliothèques et les auteurs de 40 livres publiés dans l’année. 
L’action se décline de septembre à mars, via des rencontres avec les auteurs dans les classes ainsi que 
dans les librairies et bibliothèques. Des forums départementaux et un forum régional rassemblent aussi 
les jeunes pour des rencontres littéraires. Le vote des jeunes se fait à l’échelle de chaque classe, sur la 
base d’une voix par élève, avec  un décompte à l’échelle départementale en vue d’aboutir à un lauréat par 
département.

La 9ème édition du prix littéraire compte dix lauréats sur neuf livres désignés par le vote (avec deux livres 
ex-aequo) :

PARIS (75)
Jean-Claude Grumberg, La plus précieuse des marchandises, Le Seuil



SEINE ET MARNE (77)
Pascal Bresson & Hervé Duphot, Simone Veil : l'immortelle, Marabout

YVELYNES (78)
Yamina Benahmed Daho, De mémoire, Gallimard

ESSONNE (91)
Michèle Gazier, Le Nom du père, Le Chemin de fer

HAUT DE SEINE (92)
Joseph Ponthus, À la ligne, La Table ronde

SEINE SAINT DENIS (93)
Gilles Marchand, Des mirages plein les poches, Aux Forges de Vulcain

VAL DE MARNE (94)
Estelle-Sarah Bulle, Là où les chiens aboient par la queue, Liana Levi

VAL D’OISE (95)
Sophie Divry, Trois fois la fin du monde, Noir sur Blanc « Notabilia » 
Pierre-Henry Gomont, Malaterre, Dargaud (aequo)
 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-409

DOSSIER N° 20010436 - BRESSON PASCAL - LAUREAT DU PRIX LITTERAIRE DES LYCEENS - 
EDITION 2019/2020 - LIVRE 2020

Dispositif : Bourses aux auteurs lauréats du prix litttéraire (n° 00001222)
Délibération Cadre : CR 2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
1 889,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BRESSON PASCAL
Adresse administrative : 46 RUE BOUGAINVILLE

35400 ST MALO 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Monsieur PASCAL BRESSON

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Attribution d'une bourse aux auteurs lauréats du Prix littéraire des lycéens, apprentis et 
stagiaires de la formation professionnelle 2019/2020
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle s’inscrit dans la 
politique régionale du livre, telle que délibérée au CR 2017-61. Il vise à accompagner la diffusion du livre 
et de la lecture sur l’ensemble du territoire, et prioritairement en direction des lycéens, dans une logique 
d’éducation artistique et culturelle. 

Le Prix rassemble, dans chacun des 8 départements d’Île-de-France, 5 classes de 5 lycées en lien avec 
autant de librairies indépendantes et bibliothèques, autour de 5 livres et leurs auteurs. Soit, à l’échelle 
régionale, 40 classes, autant de librairies et bibliothèques et les auteurs de 40 livres publiés dans l’année. 
L’action se décline de septembre à mars, via des rencontres avec les auteurs dans les classes ainsi que 
dans les librairies et bibliothèques. Des forums départementaux et un forum régional rassemblent aussi 
les jeunes pour des rencontres littéraires. Le vote des jeunes se fait à l’échelle de chaque classe, sur la 
base d’une voix par élève, avec  un décompte à l’échelle départementale en vue d’aboutir à un lauréat par 
département.

La 9ème édition du prix littéraire compte dix lauréats sur neuf livres désignés par le vote (avec deux livres 
ex-aequo) :

PARIS (75)
Jean-Claude Grumberg, La plus précieuse des marchandises, Le Seuil



SEINE ET MARNE (77)
Pascal Bresson & Hervé Duphot, Simone Veil : l'immortelle, Marabout

YVELYNES (78)
Yamina Benahmed Daho, De mémoire, Gallimard

ESSONNE (91)
Michèle Gazier, Le Nom du père, Le Chemin de fer

HAUT DE SEINE (92)
Joseph Ponthus, À la ligne, La Table ronde

SEINE SAINT DENIS (93)
Gilles Marchand, Des mirages plein les poches, Aux Forges de Vulcain

VAL DE MARNE (94)
Estelle-Sarah Bulle, Là où les chiens aboient par la queue, Liana Levi

VAL D’OISE (95)
Sophie Divry, Trois fois la fin du monde, Noir sur Blanc « Notabilia » 
Pierre-Henry Gomont, Malaterre, Dargaud (aequo)

 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-409

DOSSIER N° 20010437 - DUPHOT HERVE - LAUREAT DU PRIX LITTERAIRE DES LYCEENS - 
EDITION 2019/2020 - LIVRE 2020

Dispositif : Bourses aux auteurs lauréats du prix litttéraire (n° 00001222)
Délibération Cadre : CR 2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
1 889,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DUPHOT HERVE
Adresse administrative : 11 RUE SAINT MAUR

75011 PARIS 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Monsieur HERVE DUPHOT

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Attribution d'une bourse aux auteurs lauréats du Prix littéraire des lycéens, apprentis et 
stagiaires de la formation professionnelle 2019/2020
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle s’inscrit dans la 
politique régionale du livre, telle que délibérée au CR 2017-61. Il vise à accompagner la diffusion du livre 
et de la lecture sur l’ensemble du territoire, et prioritairement en direction des lycéens, dans une logique 
d’éducation artistique et culturelle. 

Le Prix rassemble, dans chacun des 8 départements d’Île-de-France, 5 classes de 5 lycées en lien avec 
autant de librairies indépendantes et bibliothèques, autour de 5 livres et leurs auteurs. Soit, à l’échelle 
régionale, 40 classes, autant de librairies et bibliothèques et les auteurs de 40 livres publiés dans l’année. 
L’action se décline de septembre à mars, via des rencontres avec les auteurs dans les classes ainsi que 
dans les librairies et bibliothèques. Des forums départementaux et un forum régional rassemblent aussi 
les jeunes pour des rencontres littéraires. Le vote des jeunes se fait à l’échelle de chaque classe, sur la 
base d’une voix par élève, avec  un décompte à l’échelle départementale en vue d’aboutir à un lauréat par 
département.

La 9ème édition du prix littéraire compte dix lauréats sur neuf livres désignés par le vote (avec deux livres 
ex-aequo) :

PARIS (75)
Jean-Claude Grumberg, La plus précieuse des marchandises, Le Seuil



SEINE ET MARNE (77)
Pascal Bresson & Hervé Duphot, Simone Veil : l'immortelle, Marabout

YVELYNES (78)
Yamina Benahmed Daho, De mémoire, Gallimard

ESSONNE (91)
Michèle Gazier, Le Nom du père, Le Chemin de fer

HAUT DE SEINE (92)
Joseph Ponthus, À la ligne, La Table ronde

SEINE SAINT DENIS (93)
Gilles Marchand, Des mirages plein les poches, Aux Forges de Vulcain

VAL DE MARNE (94)
Estelle-Sarah Bulle, Là où les chiens aboient par la queue, Liana Levi

VAL D’OISE (95)
Sophie Divry, Trois fois la fin du monde, Noir sur Blanc « Notabilia » 
Pierre-Henry Gomont, Malaterre, Dargaud (aequo)

 

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-409

DOSSIER N° 20010438 - BENAHMED DAHO YAMINA - LAUREATE PRIX LITTERAIRE - LIVRE 2020

Dispositif : Bourses aux auteurs lauréats du prix litttéraire (n° 00001222)
Délibération Cadre : CR 2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
1 889,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BENAHMED DAHO YAMINA
Adresse administrative : 33 RUE VIRET

69100 VILLEURBANNE 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Madame YAMINA BENAHMED DAHO

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Attribution d'une bourse aux auteurs lauréats du Prix littéraire des lycéens, apprentis et 
stagiaires de la formation professionnelle 2019/2020
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle s’inscrit dans la 
politique régionale du livre, telle que délibérée au CR 2017-61. Il vise à accompagner la diffusion du livre 
et de la lecture sur l’ensemble du territoire, et prioritairement en direction des lycéens, dans une logique 
d’éducation artistique et culturelle. 

Le Prix rassemble, dans chacun des 8 départements d’Île-de-France, 5 classes de 5 lycées en lien avec 
autant de librairies indépendantes et bibliothèques, autour de 5 livres et leurs auteurs. Soit, à l’échelle 
régionale, 40 classes, autant de librairies et bibliothèques et les auteurs de 40 livres publiés dans l’année. 
L’action se décline de septembre à mars, via des rencontres avec les auteurs dans les classes ainsi que 
dans les librairies et bibliothèques. Des forums départementaux et un forum régional rassemblent aussi 
les jeunes pour des rencontres littéraires. Le vote des jeunes se fait à l’échelle de chaque classe, sur la 
base d’une voix par élève, avec  un décompte à l’échelle départementale en vue d’aboutir à un lauréat par 
département.

La 9ème édition du prix littéraire compte dix lauréats sur neuf livres désignés par le vote (avec deux livres 
ex-aequo) :

PARIS (75)
Jean-Claude Grumberg, La plus précieuse des marchandises, Le Seuil

SEINE ET MARNE (77)



Pascal Bresson & Hervé Duphot, Simone Veil : l'immortelle, Marabout

YVELYNES (78)
Yamina Benahmed Daho, De mémoire, Gallimard

ESSONNE (91)
Michèle Gazier, Le Nom du père, Le Chemin de fer

HAUT DE SEINE (92)
Joseph Ponthus, À la ligne, La Table ronde

SEINE SAINT DENIS (93)
Gilles Marchand, Des mirages plein les poches, Aux Forges de Vulcain

VAL DE MARNE (94)
Estelle-Sarah Bulle, Là où les chiens aboient par la queue, Liana Levi

VAL D’OISE (95)
Sophie Divry, Trois fois la fin du monde, Noir sur Blanc « Notabilia » 
Pierre-Henry Gomont, Malaterre, Dargaud (aequo)

 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-409

DOSSIER N° 20010439 - CORNET BAPTISTE DIT JOSEPH PONTHUS - LAUREAT DU PRIX 
LITTERAIRE DES LYCEENS - EDITION 2019/2020 - LIVRE 2020

Dispositif : Bourses aux auteurs lauréats du prix litttéraire (n° 00001222)
Délibération Cadre : CR 2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
1 889,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CORNET BAPTISTE
Adresse administrative : 26 BIS RUE LOUIS CREN

56100 LORIENT 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Monsieur BAPTISTE CORNET

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Attribution d'une bourse aux auteurs lauréats du Prix littéraire des lycéens, apprentis et 
stagiaires de la formation professionnelle 2019/2020
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle s’inscrit dans la 
politique régionale du livre, telle que délibérée au CR 2017-61. Il vise à accompagner la diffusion du livre 
et de la lecture sur l’ensemble du territoire, et prioritairement en direction des lycéens, dans une logique 
d’éducation artistique et culturelle. 

Le Prix rassemble, dans chacun des 8 départements d’Île-de-France, 5 classes de 5 lycées en lien avec 
autant de librairies indépendantes et bibliothèques, autour de 5 livres et leurs auteurs. Soit, à l’échelle 
régionale, 40 classes, autant de librairies et bibliothèques et les auteurs de 40 livres publiés dans l’année. 
L’action se décline de septembre à mars, via des rencontres avec les auteurs dans les classes ainsi que 
dans les librairies et bibliothèques. Des forums départementaux et un forum régional rassemblent aussi 
les jeunes pour des rencontres littéraires. Le vote des jeunes se fait à l’échelle de chaque classe, sur la 
base d’une voix par élève, avec  un décompte à l’échelle départementale en vue d’aboutir à un lauréat par 
département.

La 9ème édition du prix littéraire compte dix lauréats sur neuf livres désignés par le vote (avec deux livres 
ex-aequo) :

PARIS (75)
Jean-Claude Grumberg, La plus précieuse des marchandises, Le Seuil



SEINE ET MARNE (77)
Pascal Bresson & Hervé Duphot, Simone Veil : l'immortelle, Marabout

YVELYNES (78)
Yamina Benahmed Daho, De mémoire, Gallimard

ESSONNE (91)
Michèle Gazier, Le Nom du père, Le Chemin de fer

HAUT DE SEINE (92)
Joseph Ponthus, À la ligne, La Table ronde

SEINE SAINT DENIS (93)
Gilles Marchand, Des mirages plein les poches, Aux Forges de Vulcain

VAL DE MARNE (94)
Estelle-Sarah Bulle, Là où les chiens aboient par la queue, Liana Levi

VAL D’OISE (95)
Sophie Divry, Trois fois la fin du monde, Noir sur Blanc « Notabilia » 
Pierre-Henry Gomont, Malaterre, Dargaud (aequo)

 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-409

DOSSIER N° 20010440 - MARCHAND GILLES - LAUREAT DU PRIX LITTERAIRE DES LYCEENS - 
EDITION 2019/2020 - LIVRE 2020

Dispositif : Bourses aux auteurs lauréats du prix litttéraire (n° 00001222)
Délibération Cadre : CR 2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
1 889,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MARCHAND GILLES
Adresse administrative : 12 VILLA CHAMPIONNET

75018 PARIS 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Monsieur GILLES MARCHAND

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Attribution d'une bourse aux auteurs lauréats du Prix littéraire des lycéens, apprentis et 
stagiaires de la formation professionnelle 2019/2020
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle s’inscrit dans la 
politique régionale du livre, telle que délibérée au CR 2017-61. Il vise à accompagner la diffusion du livre 
et de la lecture sur l’ensemble du territoire, et prioritairement en direction des lycéens, dans une logique 
d’éducation artistique et culturelle. 

Le Prix rassemble, dans chacun des 8 départements d’Île-de-France, 5 classes de 5 lycées en lien avec 
autant de librairies indépendantes et bibliothèques, autour de 5 livres et leurs auteurs. Soit, à l’échelle 
régionale, 40 classes, autant de librairies et bibliothèques et les auteurs de 40 livres publiés dans l’année. 
L’action se décline de septembre à mars, via des rencontres avec les auteurs dans les classes ainsi que 
dans les librairies et bibliothèques. Des forums départementaux et un forum régional rassemblent aussi 
les jeunes pour des rencontres littéraires. Le vote des jeunes se fait à l’échelle de chaque classe, sur la 
base d’une voix par élève, avec  un décompte à l’échelle départementale en vue d’aboutir à un lauréat par 
département.

La 9ème édition du prix littéraire compte dix lauréats sur neuf livres désignés par le vote (avec deux livres 
ex-aequo) :

PARIS (75)
Jean-Claude Grumberg, La plus précieuse des marchandises, Le Seuil



SEINE ET MARNE (77)
Pascal Bresson & Hervé Duphot, Simone Veil : l'immortelle, Marabout

YVELYNES (78)
Yamina Benahmed Daho, De mémoire, Gallimard

ESSONNE (91)
Michèle Gazier, Le Nom du père, Le Chemin de fer

HAUT DE SEINE (92)
Joseph Ponthus, À la ligne, La Table ronde

SEINE SAINT DENIS (93)
Gilles Marchand, Des mirages plein les poches, Aux Forges de Vulcain

VAL DE MARNE (94)
Estelle-Sarah Bulle, Là où les chiens aboient par la queue, Liana Levi

VAL D’OISE (95)
Sophie Divry, Trois fois la fin du monde, Noir sur Blanc « Notabilia » 
Pierre-Henry Gomont, Malaterre, Dargaud (aequo)

 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-409

DOSSIER N° 20010441 - ESTELLE-SARAH ELIEZER (BULLE) - LAUREATE DU PRIX LITTERAIRE 
DES LYCEENS - EDITION 2019/2020 - LIVRE 2020

Dispositif : Bourses aux auteurs lauréats du prix litttéraire (n° 00001222)
Délibération Cadre : CR 2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
1 889,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BULLE ELIEZER ESTELLE SARAH
Adresse administrative : 11 RUE DE BORAN

95270 VIARMES 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Madame ESTELLE-SARAH ELIEZER, AUTEURE

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Attribution d'une bourse aux auteurs lauréats du Prix littéraire des lycéens, apprentis et 
stagiaires de la formation professionnelle 2019/2020
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle s’inscrit dans la 
politique régionale du livre, telle que délibérée au CR 2017-61. Il vise à accompagner la diffusion du livre 
et de la lecture sur l’ensemble du territoire, et prioritairement en direction des lycéens, dans une logique 
d’éducation artistique et culturelle. 

Le Prix rassemble, dans chacun des 8 départements d’Île-de-France, 5 classes de 5 lycées en lien avec 
autant de librairies indépendantes et bibliothèques, autour de 5 livres et leurs auteurs. Soit, à l’échelle 
régionale, 40 classes, autant de librairies et bibliothèques et les auteurs de 40 livres publiés dans l’année. 
L’action se décline de septembre à mars, via des rencontres avec les auteurs dans les classes ainsi que 
dans les librairies et bibliothèques. Des forums départementaux et un forum régional rassemblent aussi 
les jeunes pour des rencontres littéraires. Le vote des jeunes se fait à l’échelle de chaque classe, sur la 
base d’une voix par élève, avec  un décompte à l’échelle départementale en vue d’aboutir à un lauréat par 
département.

La 9ème édition du prix littéraire compte dix lauréats sur neuf livres désignés par le vote (avec deux livres 
ex-aequo) :

PARIS (75)
Jean-Claude Grumberg, La plus précieuse des marchandises, Le Seuil



SEINE ET MARNE (77)
Pascal Bresson & Hervé Duphot, Simone Veil : l'immortelle, Marabout

YVELYNES (78)
Yamina Benahmed Daho, De mémoire, Gallimard

ESSONNE (91)
Michèle Gazier, Le Nom du père, Le Chemin de fer

HAUT DE SEINE (92)
Joseph Ponthus, À la ligne, La Table ronde

SEINE SAINT DENIS (93)
Gilles Marchand, Des mirages plein les poches, Aux Forges de Vulcain

VAL DE MARNE (94)
Estelle-Sarah Bulle, Là où les chiens aboient par la queue, Liana Levi

VAL D’OISE (95)
Sophie Divry, Trois fois la fin du monde, Noir sur Blanc « Notabilia » 
Pierre-Henry Gomont, Malaterre, Dargaud (aequo)
 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-409

DOSSIER N° 20010442 - DIVRY SOPHIE - LAUREATE DU PRIX LITTERAIRE DES LYCEENS - 
EDITION 2019/2020 - LIVRE 2020

Dispositif : Bourses aux auteurs lauréats du prix litttéraire (n° 00001222)
Délibération Cadre : CR 2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
1 889,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DIVRY SOPHIE
Adresse administrative : 242 RUE DE CREQUI

69003 LYON 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Madame SOPHIE DIVRY

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Attribution d'une bourse aux auteurs lauréats du Prix littéraire des lycéens, apprentis et 
stagiaires de la formation professionnelle 2019/2020
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle s’inscrit dans la 
politique régionale du livre, telle que délibérée au CR 2017-61. Il vise à accompagner la diffusion du livre 
et de la lecture sur l’ensemble du territoire, et prioritairement en direction des lycéens, dans une logique 
d’éducation artistique et culturelle. 

Le Prix rassemble, dans chacun des 8 départements d’Île-de-France, 5 classes de 5 lycées en lien avec 
autant de librairies indépendantes et bibliothèques, autour de 5 livres et leurs auteurs. Soit, à l’échelle 
régionale, 40 classes, autant de librairies et bibliothèques et les auteurs de 40 livres publiés dans l’année. 
L’action se décline de septembre à mars, via des rencontres avec les auteurs dans les classes ainsi que 
dans les librairies et bibliothèques. Des forums départementaux et un forum régional rassemblent aussi 
les jeunes pour des rencontres littéraires. Le vote des jeunes se fait à l’échelle de chaque classe, sur la 
base d’une voix par élève, avec  un décompte à l’échelle départementale en vue d’aboutir à un lauréat par 
département.

La 9ème édition du prix littéraire compte dix lauréats sur neuf livres désignés par le vote (avec deux livres 
ex-aequo) :

PARIS (75)
Jean-Claude Grumberg, La plus précieuse des marchandises, Le Seuil



SEINE ET MARNE (77)
Pascal Bresson & Hervé Duphot, Simone Veil : l'immortelle, Marabout

YVELYNES (78)
Yamina Benahmed Daho, De mémoire, Gallimard

ESSONNE (91)
Michèle Gazier, Le Nom du père, Le Chemin de fer

HAUT DE SEINE (92)
Joseph Ponthus, À la ligne, La Table ronde

SEINE SAINT DENIS (93)
Gilles Marchand, Des mirages plein les poches, Aux Forges de Vulcain

VAL DE MARNE (94)
Estelle-Sarah Bulle, Là où les chiens aboient par la queue, Liana Levi

VAL D’OISE (95)
Sophie Divry, Trois fois la fin du monde, Noir sur Blanc « Notabilia » 
Pierre-Henry Gomont, Malaterre, Dargaud (aequo)
 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-409

DOSSIER N° 20010444 - GOMONT PIERRE-HENRY - LAUREAT DU PRIX LITTERAIRE DES 
LYCEENS - EDITION 2019/2020 - LIVRE 2020

Dispositif : Bourses aux auteurs lauréats du prix litttéraire (n° 00001222)
Délibération Cadre : CR 2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
1 889,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GOMONT PIERRE-HENRY
Adresse administrative : 3 RUE MADELEINE

93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Monsieur PIERRE-HENRY GOMONT

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Attribution d'une bourse aux auteurs lauréats du Prix littéraire des lycéens, apprentis et 
stagiaires de la formation professionnelle 2019/2020
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle s’inscrit dans la 
politique régionale du livre, telle que délibérée au CR 2017-61. Il vise à accompagner la diffusion du livre 
et de la lecture sur l’ensemble du territoire, et prioritairement en direction des lycéens, dans une logique 
d’éducation artistique et culturelle. 

Le Prix rassemble, dans chacun des 8 départements d’Île-de-France, 5 classes de 5 lycées en lien avec 
autant de librairies indépendantes et bibliothèques, autour de 5 livres et leurs auteurs. Soit, à l’échelle 
régionale, 40 classes, autant de librairies et bibliothèques et les auteurs de 40 livres publiés dans l’année. 
L’action se décline de septembre à mars, via des rencontres avec les auteurs dans les classes ainsi que 
dans les librairies et bibliothèques. Des forums départementaux et un forum régional rassemblent aussi 
les jeunes pour des rencontres littéraires. Le vote des jeunes se fait à l’échelle de chaque classe, sur la 
base d’une voix par élève, avec  un décompte à l’échelle départementale en vue d’aboutir à un lauréat par 
département.

La 9ème édition du prix littéraire compte dix lauréats sur neuf livres désignés par le vote (avec deux livres 
ex-aequo) :

PARIS (75)
Jean-Claude Grumberg, La plus précieuse des marchandises, Le Seuil



SEINE ET MARNE (77)
Pascal Bresson & Hervé Duphot, Simone Veil : l'immortelle, Marabout

YVELYNES (78)
Yamina Benahmed Daho, De mémoire, Gallimard

ESSONNE (91)
Michèle Gazier, Le Nom du père, Le Chemin de fer

HAUT DE SEINE (92)
Joseph Ponthus, À la ligne, La Table ronde

SEINE SAINT DENIS (93)
Gilles Marchand, Des mirages plein les poches, Aux Forges de Vulcain

VAL DE MARNE (94)
Estelle-Sarah Bulle, Là où les chiens aboient par la queue, Liana Levi

VAL D’OISE (95)
Sophie Divry, Trois fois la fin du monde, Noir sur Blanc « Notabilia » 
Pierre-Henry Gomont, Malaterre, Dargaud (aequo)

 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION :
REGLEMENT DE L’AIDE AUX PROJETS DES 
PROFESSIONNELS DE LA CHAINE DU LIVRE 
Règlement d’intervention
Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre

Nature de l’aide
L’aide spécifique vise à accompagner :
-  les projets éditoriaux exceptionnels dont l’équilibre économique ne peut être assumé dans 
le cadre ordinaire de l’activité de l’éditeur. Les programmes de réimpression peuvent entrer 
dans ce cadre
- la promotion des éditeurs indépendants, notamment via leur participation à des salons et 
foires.
- l’élaboration d’outils et d’actions communes par des groupements de professionnels du 
livre et de la lecture afin de :

O structurer un secteur professionnel via des actions mutualisées : associations de 
professionnels rassemblées sur des projets partagés, etc.
O promouvoir le livre et la lecture via des projets rassemblant différents acteurs de la 
chaîne du livre : auteurs, librairies, bibliothèques, etc.
O développer des actions sur les territoires franciliens, entraînant des acteurs locaux 
de la chaîne du livre, dans le but de développer les publics.

-  les projets innovants en faveur du livre et de la lecture sur les territoires franciliens afin de :
O développer des actions en direction de nouveaux publics, dans une démarche   de 
partenariat et de médiation, etc. ;
O prendre en compte l’évolution des pratiques culturelles, la diversité des genres 
littéraires, les nouveaux équilibres entre supports papier et numérique, etc.
O inscrire la promotion du livre et de la lecture dans des logiques interdisciplinaires.

Bénéficiaires
Les bénéficiaires sont les personnes morales de droit privé ou public : associations, collectif 
d’auteurs, éditeurs indépendants, libraires indépendants, collectivités territoriales (au travers 
de leurs bibliothèques notamment)…
Pour la promotion des éditeurs indépendants, le porteur de projet peut être :

 O soit un éditeur pour sa participation à plusieurs opérations (Salons, foires…);
O soit un regroupement de plusieurs éditeurs pour leur participation à une ou 
plusieurs opérations (Salons, foires…).

Dépenses éligibles
Sont éligibles les dépenses de fonctionnement et d’investissement exclusivement imputables 
à l’action concernée.

Critères d’attribution de l’aide
Pour les projets éditoriaux exceptionnels :
- nature de l’éditeur : valeur culturelle de la ligne éditoriale, organisation de la diffusion-
distribution, être un éditeur engagé dans une démarche respectueuse de la chaîne du livre, 
faire de l’édition son activité principale dans les champs de la création littéraire et des 
sciences humaines, avoir plus d’une année d’activité ;
- caractère exceptionnel du projet : création d’une collection, réalisation d’un ouvrage 
particulièrement ambitieux, traductions particulièrement lourdes, etc. ;
- pour un programme de réimpression, l’intérêt et la qualité du projet doivent être démontrés ; 
- équilibre économique du projet : justification de l’aide régionale comme condition de 
viabilité du projet ;



- les livres aidés doivent être imprimés dans un pays de l’Union Européenne ;

Pour la promotion des éditeurs indépendants :
- nature de l’éditeur : valeur culturelle de la ligne éditoriale, organisation de la diffusion-
distribution, être un éditeur engagé dans une démarche respectueuse de la chaîne du livre, 
faire de l’édition son activité principale dans les champs de la création littéraire et des 
sciences humaines, avoir plus d’une année d’activité ;
- stratégie liée à la participation au(x) salon(s) ;
- nature des salons et foires concernées : inscription dans la chaîne du livre, fréquentations, 
etc.

Pour l’élaboration d’outils et d’actions communes par des groupements de professionnels du 
livre et de la lecture:
- notamment nombre et diversité des professionnels franciliens de la chaîne du livre 
associés, nature des liens établis entre le porteur et ses partenaires, qualification des 
objectifs, etc.
- contenu du projet : notamment nature des actions engagées, qualité et dimension 
structurante, etc.
- dimension territoriale du projet : notamment développement en grande couronne, 
structuration du lien aux acteurs des territoires ;
- nature des partenariats engagés avec les acteurs de la chaîne du livre ;
- modèle économique des projets portés par les éditeurs ou les libraires ;
- le cas échéant, place faite aux auteurs et notamment leur rémunération en conformité avec 
les usages de la profession ;
- caractère spécifique et nouveau de l’action par rapport aux activités ordinaires du porteur 
de projet ;
- publics visés, notamment lycéens.

Pour la réalisation de projets innovants en faveur du livre et de la lecture sur les territoires 
franciliens :
- nouveauté de l’action dans le cadre des activités ordinaires du porteur de projet ;
- caractère original dans la conception et dans la réalisation du projet ;
- attention portée à la diversité des territoires franciliens et de ses habitants
- rayonnement départemental ou régional.

Modalités de calcul
L’aide régionale spécifique est calculée sur une base subventionnable HT à laquelle 
s’applique un taux modulable maximum de 50% de la dépense éligible, dans la limite d’un 
plafond fixé à 50 000 €. Le taux peut être bonifié à hauteur de 60 % pour les projets situés 
en zone géographique carencée. 8 CR 2017-61
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020339
DU 23 SEPTEMBRE 2020

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU TOURISME EN ÎLE-DE-FRANCE 
QUATRIÈME AFFECTATION 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le règlement (UE) n°1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des articles 107  et  108  du  traité  sur  le  fonctionnement  de  l’Union Européenne  aux aides  de
minimis ;

VU le  régime d'aide exempté n°  SA.42681,  relatif  aux aides en faveur de la  culture  et  de la
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin
2014 ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente, modifiée ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 221-16 du 15 décembre 2016 relative à la création du Fonds pour le
tourisme, modifiée par délibération n° CP 2018-299 du 4 juillet 2018 ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée ;

VU la délibération n° CP 2017-155 du 17 mai 2017 portant approbation de conventions relatives
au dispositif du fonds régional pour le tourisme ;

VU la délibération n° CP 2017-503 du 18 octobre 2017 relative à la politique régionale en faveur du
Tourisme en Ile-de-France, quatrième affectation 2017 ;

VU la délibération n° CR 2017-179 du 23 novembre 2017 relative à l’approbation du Schéma
Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs 2017-2021 ;

VU la délibération n° CP 2018-210 du 30 mai 2018 relative à la politique régionale en faveur du
Tourisme en Ile-de-France, troisième affectation 2018 ;

VU la délibération n° CP 2018-533 du 21 novembre 2018 relative à la politique régionale en faveur
du Tourisme en Ile-de-France, septième affectation 2018 ;

VU la délibération n° CP 2020-014 du 31 janvier 2020 relative à la politique régionale en faveur du
Tourisme en Ile-de-France, première affectation 2020 ;
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VU la délibération n° CR 2020-028 du 11 juin 2020 relative au budget supplémentaire 2020 ; acte 1
du plan de relance économique, écologique et solidaire ;

VU le budget de la région d’Ile-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission du tourisme ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-339 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « fonds régional pour le tourisme » au financement
des projets détaillés en annexe n°1 de la présente délibération par l’attribution de 9 subventions
d’un montant maximum de  466 696,54 €.

Subordonne le versement  de ces subventions à la  signature,  avec chaque bénéficiaire,  d'une
convention conforme à la convention type « investissement » ou « fonctionnement » adoptée par
délibération n°CP 2017-155 du 17 mai 2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à les
signer.

Affecte une autorisation de programme de 415 484,54 € sur le chapitre 909 «Action économique»
code  fonctionnel  95  «Tourisme  et  thermalisme»  programme  HP 95-001  (195001)  «dispositifs
régionaux  en  faveur  du  développement  touristique»  Action  19500109  «  Fonds  pour  la
modernisation et la transition numérique du tourisme » du budget 2020.

Affecte une autorisation de programme de 41 212 € sur le chapitre 909 «Action économique» code
fonctionnel 95 «Tourisme et thermalisme» programme HP 95-001 (195001) «dispositifs régionaux
en faveur du développement touristique» Action 19500111 « Sécurité pour le tourisme » du budget
2020

Affecte une autorisation d’engagement de 10 000 €  sur le chapitre 939 «Action économique» code
fonctionnel 95 «Tourisme et thermalisme» programme HP 95-001 (195001) «dispositifs régionaux
en faveur du développement touristique» Action 19500113 « Parcours de la gastronomie » du
budget 2020.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles indiquées dans les fiches projet en annexe de la délibération, par dérogation
aux articles 17 alinéa 3 et 29 alinéa 3 de l'annexe à la délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010
relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n°CR 01-16 du 21 janvier
2016.

Article 2 :

Décide d'attribuer aux CaRT une subvention de  324 000 € correspondant à  30% de  sa
subvention de fonctionnement 2020 :
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-  Affecte  une autorisation d’engagement de  324 000 € en faveur des CaRT prélevée sur le
chapitre 939 « action économique », code fonctionnel 95 « tourisme et thermalisme », programme
HP95-002 (195002) « soutien aux organismes œuvrant dans le domaine du tourisme », action
19500201 « soutien aux organismes associés dans le domaine du tourisme » du budget  2020
(deuxième affectation).

Article 3 :

Décide  de  participer  financièrement  au  fonctionnement  des  points  d’accueil  dans  les
aéroports parisiens par l’attribution aux Centres d’accueil  régionaux du tourisme (CaRT) d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 750 000 €.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  750  000 € disponible  sur  le  chapitre  939  « action
économique », code fonctionnel 95 « tourisme et thermalisme », programme HP95-002 (195002)
« soutien aux organismes œuvrant dans le domaine du tourisme», action 19500201 « soutien aux
organismes associés dans le domaine du tourisme » du budget 2020 (deuxième affectation).

Article 4 : 

Décide  de  transférer  à  la  SCI  VALTERRE  une  partie  de  la  subvention  attribuée
antérieurement à l’association des Amis de Vaux-Le-Vicomte par délibération n°CP 2017-503 du
18 Octobre 2017 (dossier n° EX027630), correspondant à 293 618 €, tel que cela figure dans la
fiche projet jointe en annexe n°3.

Désaffecte une autorisation d’engagement d’un montant de  58 724  €, disponible sur le chapitre
909 «Action économique» code fonctionnel 95 « Tourisme et thermalisme » programme HP 95-001
(195001)  «  dispositifs  régionaux  en  faveur  du  développement  touristique  »  Action  19500109
«Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme » du budget 2017.

Approuve l’avenant joint en annexe n°2 à la présente délibération, subordonne le versement de la
subvention à sa signature avec la SCI VALTERRE et autorise la présidente du conseil régional à le
signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188117-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : fiches projet
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DOSSIER N° EX049251 - LE CYCLOP de JEAN TINGUELY 

 Modernisation du site internet 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  

 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

10 000,00 € TTC 30,00 % 3 000,00 € 

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION LE CYCLOP 
MAIRIE 

Adresse administrative : PLACE DE LA REPUBLIQUE 

91490 MILLY-LA-FORET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : François Taillade, directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 30 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
À la fois lieu patrimonial emblématique du Sud-Essonne et lieu de création contemporaine, 
Le Cyclop de Jean Tinguely a engagé une action pour développer sa fréquentation 
touristique en se dotant de nouveaux outils de communication (accès aux réseaux sociaux : 
Facebook et Instagram).  
Or le développement de ces nouveaux usages numériques nécessite la modernisation de 
l’actuel site internet datant de 2010. Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la 
Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, dans la limite et le respect des 
lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses porteront sur la modernisation du site internet comprenant: 
• la mise en adéquation avec les usages numériques des visiteurs (terminaux portables, 
affichage adaptable, taille des items) ; 
• la création en plusieurs langues de consultation du contenu ; 
• la mise  en adéquation du graphisme numérique et de celui des documents publiés ; 
• la publication de contenu sur le nouveau site par l’équipe de l’association. 



 
Localisation géographique :  

 MILLY-LA-FORET 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Modernisation du site par 
prestataire extérieur 

10 000,00 100,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

3 000,00 30,00% 

Subvention CD 91 3 000,00 30,00% 

Fonds propres 4 000,00 40,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX049283 - NAUTISME en Ile-De-France 

Mise en place d’une cartographie interactive 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

60 760,00 € TTC 30,00 % 18 228,00 €  

 Montant total de la subvention 18 228,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NAUTISME EN  ILE-DE-FRANCE 

Adresse administrative : 3 ROUTE DE TORCY 

77360 VAIRES SUR MARNE  

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur YOAN PICARD, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 - 31 mai 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
En partenariat avec les organismes touristiques Val-de-Marne Tourisme & Loisirs (94), 
Seine-Saint-Denis Tourisme (93), l’office de tourisme Marne & Gondoire (77) et l’office de 
tourisme de Paris Vallée de la Marne (77), ce projet vise à développer et promouvoir l’offre 
de pratiques nautiques à destination des visiteurs et touristes. Le développement de cette 
offre s’inscrit dans les thématiques de développement du futur Contrat Régional de 
Destination « Boucles de la Marne » dont le périmètre couvre l’axe fluvial de la Marne. Ce 
projet vise également à anticiper et organiser le déploiement de ce type d'offre touristique en 
vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.  
 
Pour cela, il s’agit de créer une cartographie numérique permettant de mieux informer, 
orienter et animer. La création d'un répertoire complet et précis des typologies d'activités 
permettra de répondre aux attentes du public, prestataires, institutions, Ces différentes 
parties seront destinataires d'informations pertinentes et adaptées à leurs besoins et champ 
d’action.  
 
Nautisme en Île-de-France, est une association créée par les ligues et comités régionaux 
d’Île-de-France des fédérations françaises d’aviron - LIFA, canoë-kayak - CRIFCK, ski 
nautique wakeboard - LIFSNW, voile - LIFV ainsi que le comité régional olympique et sportif 



d’Île-de-France - CROSIF dont la mission consiste à favoriser les synergies à l’échelle 
régionale et jusqu’au plan local entre collectivités, associations, acteurs et entreprises du 
milieu nautique.  
 
Détail du calcul de la subvention : 
Le projet consiste en la création d'une cartographie numérique interactive pour un coût 
global de 135 000€ dont les dépenses éligibles portent sur un montant de 60 760 €. 
 
Cette carte sera mise à disposition de l'ensemble des ligues et comités régionaux des sports 
nautiques, sur le site de Nautisme en Île-de-France. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
équipements informatiques 33 662,00 55,40% 

appareil photo et drone 2 598,00 4,28% 

développement externalisé 24 500,00 40,32% 

Total 60 760,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

18 228,00 30,00% 

fonds propres 29 782,00 49,02% 

dotation appel à projet  A N 12 750,00 20,98% 

Total 60 760,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX049270  - MARCHÉ AUX PUCES de SAINT OUEN (MAP) 

Création d’un site internet 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

54 108,00 € TTC 30,00 % 16 232,00 €  

 Montant total de la subvention 16 232,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAP (MARCHE  AUX PUCES) 

Adresse administrative : 110 RUE DES ROSIERS 

93400 SAINT OUEN SUR SEINE  

Statut Juridique : Association 1901 

Représentant : Monsieur ALBERT RODRIGUEZ, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2020 – 31 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : oui 
Motivation démarrage anticipé : dossier déposé mi-mars pour un démarrage en juin 2020 
 
Description :  
Le projet de création d’un site web vise à renforcer la promotion et le développement 
touristique des Puces de Saint-Ouen sur Seine. Conçu autour de la mise en valeur de la 
richesse culturelle, historique et humaine du lieu, ce site devra contribuer à augmenter la 
fréquentation touristique du site et à améliorer la qualité de l’expérience de visite des 
touristes.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses portent sur : 
-la conception du nouveau site internet 
-la mise en ligne de ce site : développement, référencement et manuel d’utilisation au site 
 



 
Localisation géographique :  

 SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Conception du site 26 784,00 49,50% 

développement et intégration 
du site   

27 324,00 50,50% 

Total 54 108,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

16 232,00 30,00% 

appel de fonds membres 37 876,00 70,00% 

Total 54 108,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX049370 - MONUMENT SAS  
Outil de reconnaissance visuelle des monuments 

 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme Investissement 234 724,00 € HT 30,00 % 70 415,00 €  

 Montant total de la subvention 70 415,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MONUMENT SAS 

Adresse administrative : 7 RUE LINN 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : SAS 

Représentant : Monsieur OLIVIER D'AVESNES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : la relance post crise sanitaire prévoit la parution de la 
version française de l’application dès l’été 2020, le développement doit donc débuter début 
juillet. 
 
Description :  
Les villes touristiques cherchent de nouvelles solutions numériques pour augmenter leur 
attractivité et valoriser leur patrimoine et aucune, à ce jour, n’offre au visiteur une réponse 
instantanée quand il s’arrête devant un monument qui l’intéresse. Whatizis, le « Shazam des 
monuments » est une  application mobile créée par des guides-conférenciers, qui met à 
disposition un guide privé, à la demande, sous forme de commentaires audio multilingues. 
L’objectif est de répondre individuellement aux utilisateurs potentiels de l’application, dans 
leur langue, et de leur permettre d’écouter et de faire l’expérience de Paris et de l'Ile-de-
France sans se couper de leur environnement, c’est à dire sans avoir à chercher 
l’information ou à lire sur leur smartphone.  
 
L’application Whatizis Monument sera lancée sur la région Paris Ile-de-France et son accès 
gratuit. Toutefois, certains services seront proposés à titre payant (Mode Offline pour 
certains contenus, accès aux audios hors de France, visites). Le fonctionnement est simple : 
un monument attire l’attention du visiteur, il ouvre Whatizis, cadre le monument et 
instantanément les informations principales apparaissent, en mode réalité augmentée. Un 
clic supplémentaire, et il aura accès à un choix de commentaires audio courts et informatifs : 
30 secondes pour l’essentiel, 60 secondes pour une anecdote et 90 secondes pour l’histoire 
du monument. 
  



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Devant le ralentissement du tourisme international prévu en 2020 pour cause de pandémie, 
la priorité sera donnée, dès l’été, à la version française des audios. La version anglaise est 
prévue pour décembre 2020 et les versions espagnoles, allemandes et italiennes pour la 
saison 2021. La demande d’aide est destinée à consolider le financement de la Version 1 de 
la première application mobile de reconnaissance visuelle des monuments et rendre la 
version Île-de-France disponible sur les Stores (Apple Store, Google Play) dès 2020. Cette 
aide garantira également l’option de conserver l’application gratuite dès son lancement.  
Les dépenses prévues portent sur des frais de prestations de services et d’équipement pour 
la réalisation de  l’application, comprenant : 
1 les développements techniques  
- la finalisation de la version de Whatizis pour les iPhone, 
- la création de la version android de Whatizis pour être disponible sur Google Play, 
- la mise en place d’un back office et du pilotage pour la récupération et le traitement des 
données anonymisées des utilisateurs (RGPD),  
2  les contenus audios 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Développement technique 
Apple (iOS) 

38 200,00 16,27% 

Développement technique 
Android 

63 950,00 27,24% 

Site web 6 250,00 2,66% 

Système de gestion (Back 
office) 

13 600,00 5,79% 

Contenu audio (560 audios) 112 724,00 48,02% 

Total 234 724,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 164 309,00 70,00% 

Région 70 415,00 30,00% 

Total 234 724,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), 
relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX050744 - SAS EUROPASS 
Création d’une plateforme hôtelière francilienne dédiée au marché chinois 

 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

175 000,00 € HT 30,00 % 52 500,00 €  

 Montant total de la subvention 52 500,00 € 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAS EUROPASS 

Adresse administrative : 1 PARVIS DE LA DEFENSE 

92800 PUTEAUX  

Statut Juridique : SAS 

Représentant : Monsieur NICOLAS GROELLY, Directeur 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1er août 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : compte-tenu de la crise sanitaire, il est nécessaire de 
commencer rapidement le développement de la plateforme pour toucher le marché chinois 
dès fin 2020 
 
Description :  
Créée en 2016, EuroPass est le leader européen de la création de solutions digitales 
dédiées à la clientèle touristique individuelle chinoise. Cette entreprise a notamment 
développé en collaboration avec Atout France le “WeChat France Expérience”. Cet outil 
intégré à l’environnement digital chinois WeChat permet aux voyageurs individuels chinois 
de disposer d’informations fiables sur chaque destination française, de découvrir des points 
d’intérêt « Chinese friendly », de se repérer et d’utiliser les transports publics de la 
destination (RATP, SNCF, Aéroports de Paris…) et enfin d'acheter en yuans des produits 
touristiques (cartes SIM, billets de métro, billets de musées…). Si, en 2020, les 
professionnels du tourisme français doivent viser le marché intérieur, et éventuellement le 
marché européen pour "sauver leur saison touristique", le redémarrage pérenne de cette 
industrie passera par le retour des clientèles internationales, notamment la Chine, 1er marché 
émetteur mondial et à forte croissance.  
 
Il s'agit donc de créer une plateforme hôtelière francilienne de vente directe permettant aux 
touristes chinois d’acheter en Yuans au meilleur prix leurs séjours via WeChat et leur 
présenter ainsi l’offre hôtelière francilienne, en chinois. Pour assurer la réussite du projet, 
EuroPass sollicitera également des partenaires stratégiques en France (Atout France Chine, 
Air France, RATP…) et en Chine (WeChat Pay, WeChat Go), ainsi que son large réseau de 
professionnels capables de populariser la plateforme (Sina Weibo, Tencent Media…).  



L’objectif visé porte sur  
- 100 000 nuitées vendues via la plateforme francilienne en 2021 
- La création de 2 à 6 CDI à temps plein pour gérer la plateforme et assurer la relation 

clients. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La création de cette plateforme hôtelière francilienne comprend : 
- Le développement d’un mini-programme WeChat,  
- l’intégration d’un module de paiement international permettant aux touristes chinois 
d’acheter leurs séjours en yuans et aux hôteliers d’être rémunérés en euros, 
- une présentation qualitative, en chinois, de l’offre hôtelière francilienne, 
- une connexion avec les outils digitaux chinois développés par EuroPass pour la SNCF et la 
RATP, 
- le lancement de deux campagnes de communication digitale BtoC pour convaincre les 
touristes chinois de voyager en Île-de-France dès la reprise des déplacements 
internationaux et BtoB pour promouvoir cette plateforme auprès des 6 000 hôteliers 
franciliens (coût 160 000 € non éligibles). 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Développement du mini 
programme WeChat 

50 000,00 28,57% 

Intégration de l’API de 
réservation Amadeus 

25 000,00 14,29% 

Création et traduction en 
chinois des contenus 

25 000,00 14,29% 

Développement module de 
gestion des réservations 

25 000,00 14,29% 

Duplication de la solution au 
sein d'Alipay 

50 000,00 28,57% 

Total 175 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 72 500,00 41,43% 

Emprunt 50 000,00 28,57% 

Région 52 500,00 30,00% 

Total 175 000,00 100,00% 
 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à 
: Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX050135 - LES CHEVAUX DES PREAUX 
Création d’un gîte équestre 

 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

120 947,13 € HT 16,00 % 19 351,54 €  

 Montant total de la subvention 19 351,54 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES CHEVAUX DES PREAUX 

Adresse administrative : CHEMIN RURAL N 45 DES PRAUX 

78920 ECQUEVILLY  

Statut Juridique : Entreprise individuelle 

Représentant : Madame VICTORIA HUTTON, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : dans le cadre du plan de relance post covid, il est 
indispensable que les travaux aient lieu durant l’été afin de pouvoir programmer des activités 
de tourisme équestre dès septembre et surtout pendant les vacances d’automne. 
 
Description :  
Les Chevaux des Préaux, situé aux Alluets-le-Roi (terrain de 3 000 m² avec des anciens 
boxes), propose une activité de balades et de randonnées équestres localisées sur les 
Yvelines. Cet espace dispose de 9 chevaux qui pâturent sur la commune d’Ecquevilly. Leur 
objectif consiste à développer le tourisme équestre dans la région et  faire connaitre 
l'équitation de pleine nature à un public urbain défavorisé. Pour cela, la propriétaire travaille 
principalement avec le foyer aux Mureaux où elle aide des enfants handicapés avec des 
troubles du comportement, des jeunes déscolarisés, des personnes handicapées et en 
insertion (sous-main de justice). Elle accueille également des cavaliers randonneurs et a 
notamment participé à l’évènement Equirando en aout 2019. 
 
Pour l’aider à développer son activité et à accueillir les différents publics dans de meilleures 
conditions, elle souhaite transformer des anciens boxes en gîte équestre. Ce qui lui 
permettra d’accueillir : 
- les enfants des foyers avec leurs éducateurs et des jeunes dans une situation familiale 
compliquée, 
- les cavaliers randonneurs, avec leurs propres chevaux, qui utilisent les boucles équestres 
des Yvelines, notamment la boucle n°2 qui passe à 500 m du terrain. Il y a actuellement peu 
d'hébergements pour les boucles équestres du département (les gîtes ruraux ne pouvant 
accueillir qu’une seule nuit).  



Ce projet s’inscrit, par ailleurs, dans le programme d’actions européen « Leader Seine Aval » 
au titre de l’agrotourisme et du développement de l’accueil à la ferme. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux envisagés portent sur la transformation des boxes en gîte équestre à savoir : 
installation de portes, fenêtres et velux ; remplacement de l'escalier d'accès à l'étage ; 
installations électrique, sanitaires et travaux de peinture et d’isolation. 
Au rez-de-chaussée (48 m²) création de chambres, 1 salon, 1 cuisine et salle à manger, 1 
bloc sanitaire avec 2 douches, toilettes et 2 lavabos 
A l’étage (60 m²) création de : 1 vestiaire, 3 dortoirs avec 2 lits simples, toilettes et lavabo 
Remplacement de l’escalier extérieur par un escalier en métal anti-dérapant. 
 
Localisation géographique :  

 LES ALLUETS-LE-ROI 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de peinture, 
isolation, murs 

46 323,50 38,30% 

Travaux d'électricité, 
chauffage et plomberie 

39 695,80 32,82% 

Travaux d'isolation (fenêtres) 12 204,00 10,09% 

Travaux d'évacuation des 
eaux usées 

18 915,00 15,64% 

Equipement cuisine 
(électroménager) 

924,91 0,77% 

Literie (chambres et dortoirs) 900,00 0,74% 

Escalier extérieur 1 983,92 1,64% 

Total 120 947,13 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 72 568,28 60,00% 

Europe (Leader) 29 027,31 24,00% 

Région 19 351,54 16,00% 

Total 120 947,13 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) 
d’aides :    
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), 
relatif à : Aides de minimis entreprise 
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DOSSIER N° EX049097 - COMMUNE DE BOUGIVAL 
TRANSFORMATION DE LA MAISON DE BERTHE MORISOT EN EQUIPEMENT 

CULTUREL ET TOURISTIQUE 

 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204142-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

785 860,00 € HT 30,00 % 235 758,00 €  

 Montant total de la subvention 235 758,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOUGIVAL 

Adresse administrative : 126 RUE DU MARECHAL JOFFRE 

78380 BOUGIVAL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Luc WATTELLE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 28 septembre 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ce projet s’inscrit dans l’objectif de renforcer l’offre touristique du territoire de Versailles 
Grand Parc, constitué de cinq pôles touristiques (OT de Rueil-Malmaison, de Marly-le-Roi, 
de Bougival, de Versailles et de Saint Germain-en-Laye), autour des thématiques communes 
(l’impressionnisme et la vie au 19ème siècle sur les bords de Seine). Signataire du « Contrat 
Régional de Destination Axe Seine » en décembre 2019 et du « Contrat de destination 
impressionniste », la ville de Bougival vise à impulser un deuxième axe fort à la stratégie 
touristique de Versailles Grand Parc centrée sur le château et Louis XIV. 
 
La maison Berthe Morisot a pour vocation d’être un espace d’accueil touristique et un centre 
d’interprétation de l’architecture et du patrimoine  (CIAP) autour de l’impressionnisme à 
Bougival et de Berthe Morisot. Cet équipement culturel et touristique se composera 
d’espaces d’expositions permanentes sur Bougival au temps des impressionnistes, d’un 
espace de diffusion/animation numérique et d’outils pédagogiques. Enfin, la maison 
accueillera l’Office de tourisme de la ville et une boutique. L’accueil du CIAP, de l’OT et de la 
boutique sera commun et le personnel mutualisé. 
 
Le projet muséographique montrera au visiteur l’attrait que le village a exercé sur les artistes 
de la fin du 19ème et début du 20ème siècle. En effet, il exposera les liens privilégiés noués 
par des figures majeures de l’art avec le village de Bougival : 



• le parcours impressionniste : des plaques mémorielles et explicatives devant les lieux 
peints par les Impressionnistes, 
• le « bal des Canotiers » annuel sur l’emplacement même de la guinguette éponyme, 
• les visites de la Machine de Marly et de la datcha d’Ivan Tourguéniev, 
• la Villa Viardot (réouverture au public après restauration), 
• et la maison de Georges Bizet, devenue propriété du Département vouée à devenir une 
résidence d’artistes et un espace mémoriel dédié à la vie et à l’œuvre du compositeur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L’ouverture au public de la maison de Berthe MORISOT nécessite des aménagements pour 
permettre l’accueil des visiteurs (dont accès PMR, élévateur pour desservir les étages, 
sanitaires…).  
Les travaux portent sur : 
- le clos couvert, le second œuvre, les lots techniques,  
- l’aménagement muséo/scénographique, 
- la sécurité/vidéo-surveillance, 
- l’aménagement d’une salle d’exposition temporaire, 
- L’aménagement des extérieurs. 
 
Localisation géographique :  

 BOUGIVAL 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Clos couvert 1 066 300,00 48,01% 

Lots techniques 369 000,00 16,61% 

Second œuvre/revêtements 250 000,00 11,26% 

Parcours 
muséo/scénographiques 

368 500,00 16,59% 

Sécurité/Vidéo surveillance 31 000,00 1,40% 

Aménagement salle 
d'exposition temporaire 

109 800,00 4,94% 

Aménagements extérieurs 26 560,00 1,20% 

Total 2 221 160,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Commune 1 985 402,00 89,39% 

Région 235 758,00 10,61% 

Total 2 221 160,00 100,00% 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS TOURISME 

 

 

 

 

 

AXE SECURITE 

  



Commission permanente du 23 septembre 2020 – CP 2020-339 
 

DOSSIER N° EX051398 - MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE 
Investissements en vue de la sécurisation des activités sur les 4 sites du MNHN 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 909-95-204182-195001-020 

Action : 19500111- Sécurité pour le tourisme     
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

82 424,00 € HT 50,00 % 41 212,00 €  

 Montant total de la subvention 41 212,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

 

Dénomination 

 

: 

 

MNHN MUSEUM NATIONAL 
D’HISTOIRE NATURELLE 

Adresse administrative : 57 RUE CUVIER - CP 24  

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur Bruno DAVID, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1er juin 2020 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : compte-tenu de la crise, les investissements ont été réalisés 
en vue de la réouverture à partir du 22 juin 2020 
 
Description :  
La crise sanitaire a obligé la direction du Muséum à fermer les sites habituellement ouverts 
au public et à trouver des financements en urgence pour sécuriser l'activité, rendre possible 
la réouverture des sites à travers des protocoles sanitaires adaptés. Des aménagements 
sont donc nécessaires en urgence afin de rassurer les personnels mais aussi le public sous 
peine de perdre en attractivité et donc minorer le développement de leurs ressources 
propres nécessaires à la continuité des sites du Muséum en Région Ile-de-France ( le Jardin 
des Plantes, le Musée de l’Homme et le Parc Zoologique de Paris, l’arboretum de Versailles-
Chèvreloup dans le 78). A partir du 11 mai 2020, un plan de reprise de l’activité (PRA) a été 
mis en œuvre afin d’initier, progressivement, la reprise d’activité avec le retour d’une petite 
partie des agents sur site.  En prévision de la réouverture au public des 4 sites franciliens du 
Muséum, celui-ci doit adapter ses équipements en lançant des investissements pour 
permettre : 
• d’appliquer les mesures sanitaires de protection : distributeurs de solution hydro alcoolique, 
• de réguler les flux : acquisition de guides files, séparation des flux entrants et des flux 
sortants, émetteurs pour régulation des flux dans les serres, 
 



• de sécuriser les points d’accueil : aménagements pour les caisses et les points d'accueil,  
• de limiter les contacts : achat de TPE sans contact, mise en place de QR codes pour 
recueillir les avis des visiteurs en substitution des écrans utilisés pour les Livres d’Or.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans ce contexte le Museum est contraint d'investir en urgence pour ses 4 sites dans des 
équipements informatiques et techniques (systèmes de vente en ligne, formulaires 
dématérialisés des réservations de visites en groupe, etc..) ainsi que dans des équipements 
de protection. Cet investissement semble d’autant plus nécessaire qu’il permettra de 
sécuriser les activités pour d’éventuelles récidives de l’épidémie.  
Par ailleurs, la vente en ligne apparaît comme un moyen d’éviter les contacts et de contrôler 
les jauges d’accès. A cet effet, des évolutions des systèmes sont nécessaires. 
Pour le maintien des caisses, des systèmes de protection en plexiglass et de paiement sans 
contact généralisé sont indispensables, nécessitant également des équipements en 
hygiaphones, des protections pour la sonorisation de la billetterie et des vitrines de 
protection. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Formulaires dématérialisés 
de gestion des réservations 

13 000,00 15,77% 

Terminaux de paiements 
sans contact 

24 517,00 29,74% 

Distributeurs de gel pour le 
public 

9 545,00 11,58% 

Signalétique (Affichage, 
Marquage) 

17 469,00 21,19% 

Ecrans de protection et 
aménagements divers 

15 774,00 19,14% 

Emetteurs pour régulation 
des flux 

119,00 0,14% 

QR code livres d’Or 
bannières 

2 000,00 2,43% 

Total 82 424,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 41 212,00 50,00% 

Région 41 212,00 50,00% 

Total 82 424,00 100,00% 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS TOURISME 

 

 

 

 

 

AXE PROMOTION ET COMMUNICATION 
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DOSSIER N° EX050315  - TROPHÉES DE L’ART CULINAIRE DU MONDE CRÉOLE 

 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Fonctionnement (n° 00001003) 

Délibération Cadre : CR221-16 modifié du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 939-95-6574-195001-020 

Action : 19500113- Parcours de la gastronomie  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

33 300,00 € TTC 30,03 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE MONDE CREOLE 

Adresse administrative : 2 PLACE RUTEBEUF 

75012 PARIS   

Statut Juridique : Association 1901 

Représentant : Monsieur GEORGES GARNIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 01 juillet 2020 - 28 février 2021  
Démarrage anticipé de projet : oui 
Motivation démarrage anticipé : La crise sanitaire a contraint l'association à déposer son 
dossier tardivement, les dépenses pour un évènement début octobre sont commencées 
depuis début juillet. 
 
Description :  
Portée par l’Académie de l’Art Culinaire du Monde Créole, association dénommée « Le 
Monde Créole », la cérémonie des 6e Trophées de l’Art Culinaire Créole doit contribuer à 
valoriser la gastronomie créole comme partie intégrante de la gastronomie française et de la 
richesse de la diversité culturelle française. Cette association qui fédère 900 chefs a pour 
objectif de favoriser la promotion, la valorisation et la transmission des savoirs et savoir-faire 
de la gastronomie créole et plus largement du monde créole.  
 
Cette cérémonie consiste en la remise de trophées récompensant une sélection de 
professionnels autour d'un dîner de gala qui sera ponctué de prestations artistiques et en 
présence de personnalités publiques nationales et internationales. Il s’agira également 
d’améliorer l’attractivité des régions dites ultrapériphériques de l’Europe, de valoriser les 
productions du Monde Créole et de pouvoir élargir les conditions de communication, de 
distribution et de vente de celles-ci dans les régions de France.  
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses prévues concernent : 
- frais de logistique : matériel, location de véhicule, prestation de services, services 
d’hébergement et de transport 
- frais de restauration 
- frais de promotion, communication 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matériel et fournitures 7 000,00 21,02% 

Services extérieurs : location 
entretien assurance 

18 000,00 54,05% 

publicité déplacements 
missions honoraires 

8 300,00 24,92% 

Total 33 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
subvention Etat outre-mer 12 000,00 36,04% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 30,03% 

Commune de Paris 6 300,00 18,92% 

Partenaires 5 000,00 15,02% 

Total 33 300,00 100,00% 
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 Avenant n°1 
à la convention EX026288 

 CP 2017- 503 du  18 octobre 2017 relative à la 
refonte complète du système de sécurité et de sûreté du  

Château de Vaux-le-Vicomte 
 

 
La Région Ile-de-France 
Dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération ° CP 2020-339 du 23 septembre 2020 
 
ci-après dénommée « la Région » 
 
d’une part, 

 
L’Association LES AMIS DE VAUX LE VICOMTE 
dont le siège est situé, CHATEAU DE VAUX-LE-VICOMTE 77950 MAINCY 
représentée par son président Monsieur Alexandre de VOGÜE  
en vertu de la décision de l’Assemblée générale extraordinaire du 30/04/2011, suivie de la 
décision du conseil d'administration de l’association LES AMIS DE VAUX LE VICOMTE en mai 
2011  
 
ci-après dénommée « LES AMIS DE VAUX-LE-VICOMTE» 
 
et 
 
La Société Civile Immobilière VALTERRE 
dont le siège est situé  au Château de Vaux-le-Vicomte 77950 MAINCY 
représentée par son Gérant, Ascanio de VOGÜE 
en vertu de la résolution de l’Assemblée générale extraordinaire du 10/12/2014 de la société 
civile immobilière Valterre 
 
Ci-après dénommée « SCI VALTERRE » 
 
D’autre part,  
 
 
Après avoir rappelé : 
 
Le règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, approuvé par la délibération 
n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 
applicable à tout versement de subvention par la Région y compris celle versée au titre de la 
présente convention, 
 
Les termes de la délibération n° CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 
04/07/2018 portant règlement d’attribution de l’aide régionale, 



Les stipulations de la convention EX026288 conclue le 12 décembre 2017, entre la Région et 
l’Association « Les Amis de Vaux-Le-Vicomte », 
 
La délibération n° CP 2017-503 du 18 octobre 2017 a accordé une subvention à l’Association 
« Les Amis de Vaux-Le-Vicomte » pour la refonte complète du système de sécurité et de 
sûreté du Château de Vaux-le-Vicomte.  La SCI VALTERRE, propriétaire du monument, 
exploitant les activités de visite, il y a lieu, par le présent avenant, de modifier la convention 
d’investissement n° EX026288 approuvée par la délibération de la commission permanente 
du Conseil Régional n° CP 2017-503 votée le 18 octobre 2017, afin de faire de SCI VALTERRE 
le bénéficiaire direct de la partie non appelée de la subvention. 
 
Sont convenu(e)s de ce qui suit :  
 
 
Article 1 :  
 
Le présent avenant a pour objet de transférer la partie non appelée de la subvention 
d’investissement attribuée par délibération de la commission permanente du conseil 
régional n° CP 2017-503 du 18 octobre 2017 à l’Association « Les Amis de Vaux-Le-Vicomte » 
vers la SCI VALTERRE  qui reprend le projet et en assure la maitrise d’ouvrage. 
La SCI VALTERRE s’engage à reprendre et à respecter l’ensemble des droits et obligations de 
l’Association « Les Amis de Vaux-Le-Vicomte », à l’égard de la Région, conformément aux 
dispositions de la convention précitée. 
 
Pour la réalisation de ladite opération, la Région a attribué à l’Association « Les Amis de 
Vaux-Le-Vicomte », une subvention correspondant à 50 % du montant prévisionnel de  la 
dépense subventionnable qui s’élève à 750 000 € TTC, soit un montant maximum de 
subvention de 375 000 €.  
L’Association « Les Amis de Vaux-Le-Vicomte » a déjà effectué une demande de versement 
de subvention d’un montant de 22 658 € versés le 5 décembre 2018. Aussi, la somme 
maximale restant à percevoir s’élève à 293 618 €, correspondant à une base 
subventionnable de 587 237 € HT, montant pris en compte dans la nouvelle fiche projet. 
 
La SCI VALTERRE récupérant la TVA, le montant de la base subventionnable est rapporté à 
587 237 HT €. Le taux d'intervention reste inchangé à 50%. Une subvention d'un montant de 
293 618 € est transférée à la SCI VALTERRE et lui sera versée dans les conditions précisées 
dans la convention transférée, sous réserve du respect par la SCI VALTERRE de l'ensemble 
des conditions fixées par la convention et le présent avenant. Une fiche projet modifiée est 
adoptée en ce sens. 
 
 
 
Article 2 :  
 
Dans tous les articles de la convention, le terme « bénéficiaire » désigne la SCI VALTERRE. 
Les dispositions de la convention n° EX026288 du 12 décembre 2017 non modifiées par le 
présent avenant demeurent inchangées. 



Article 3 : 
 
Le versement est à effectuer à : 
 
Nom de l’organisme : SCI VALTERRE 
Adresse de l’organisme : CHATEAU DE VAUX-LE-VICOMTE - 77950 MAINCY 
N° de compte à créditer : IBAN FR76 3000  4008 4200 0205 6990 667 
Nom de la Banque : BNP PARIBAS 
Code Banque : 30004 
Code Guichet : 00842 
N° de compte et Clé : 00020569906 67 
 
 
Article 4 : 
 
Le présent avenant prend effet au 24 septembre 2020. 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention n° EX026288, le présent avenant n°1 à 
la convention et la fiche projet n° EX026288 telle que modifiée par délibération 
n° CP 2020-339 du 23 septembre 2020.  
  
 
 Fait à Paris en 3 exemplaires originaux, 
 
 
Le ____________________ (date de 
signature) 
 
Pour les Amis de Vaux-Le-Vicomte 
Gérant 
 
 
 
Alexandre de VOGÜE  
 
 
 
 
 
Le ____________________ (date de 
signature) 
Pour la SCI VALTERRE 
Gérant 
 
Ascanio de VOGÜE  

Le ___________________ (date de signature) 
 
 
Pour la Région Ile-de-France, 
La Présidente du Conseil Régional  
d’Ile-de-France 
 
 
Valérie PECRESSE 
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FICHE PROJET MODIFIEE DU DOSSIER N° EX026288 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020  

 

Objet : REFONTE COMPLETE DU SYSTEME DE SECURITE ET DE SURETE DU CHATEAU DE 
VAUX-LE-VICOMTE. 77 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

587 237 ,00 HT € 50,00 % 293 618,00 €  

 Montant Total de la subvention 293 618,00 € 
 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 
19500111- Sécurité pour le tourisme      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI VALTERRE 

Adresse administrative : CHATEAU DE VAUX-LE-VICOMTE 

77950 MAINCY  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Ascanio de Vogüé, Gérant 

 

N° SIRET : 393 246 418 00023 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Fonds pour le tourisme Investissement 

Rapport Cadre : CR221-16 du 14/12/2016  

 

Objet du projet : Refonte complète du système de sécurité et de sûreté du Château de Vaux-le-Vicomte. 

 
Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020- 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Vaux-le-Vicomte est le plus grand monument historique privé en France : 
- 500 hectares ; 
- 18.000 m² de planchers dans les bâtiments  et 2 hectares de toitures ; 
- 27 km d'allées ; 
- 80 employés pour l'exploitation touristique et l'entretien. 
 
En tant que monument privé, il ne bénéficie que peu d'aides publiques : moins de 20.000 € par an de la 
part de la DRAC en 2016 et 2017, des campagnes d'affichage du CRT et du CDT. La mission principale 
de Vaux-le-Vicomte, en tant que témoin majeur de l'histoire de France et de l'histoire de l'art (modèle du 
jardin à la française), est son ouverture au public. Pour apporter un témoignage de qualité au public, le 
monument doit être en bon état de préservation. La fréquentation du public est donc à la fois l'objet de la 
mission de Vaux-le-Vicomte et la source financière qui permet de préserver l'objet de leur visite. 
Il est donc primordial que Vaux-le-Vicomte puisse rester ouvert au public et accueillir un public de plus en 
plus large et de plus en plus varié. En tant que centre touristique du sud Seine et Marne, le domaine de 



 

Vaux-le-Vicomte génère une vulnérabilité structurelle, avec de fortes concentrations de visiteurs 
(moyenne annuelle de 275 000 visiteurs), avec des pics journaliers de fréquentation de plus de 4000 
visiteurs. 
 
Dans un contexte de menace terroriste, la direction du domaine s'efforce tant bien que mal d'assurer la 
sécurité du public malgré la dégradation des conditions extérieures. Le système de sécurité actuel a été 
installé en 1998. Âgé de près de 20 ans, il est non seulement devenu obsolète, mais présente des 
lacunes car il n'avait pas été installé dans son intégralité. 
 
Description :  
Aujourd'hui, afin de diminuer les risques de sûreté qui pèsent sur les touristes à Vaux-le-Vicomte, les 
objectifs sont les suivants: 
• restreindre toute agression par des mesures physiques et organisationnelles ; 
• détecter au plus tôt les atteintes à la sûreté, donner l'alerte et fournir le maximum d'informations 
pertinentes pour permettre une intervention efficace du gardiennage, voire des forces de l'ordre, puis de 
définir les mesures correctives à appliquer. 
 
Les objectifs du nouveau système de sûreté sont : 
• moderniser un système de sécurité obsolète (passage au numérique, réseau en fibre optique...) ; 
• optimiser la gestion des données d’une manière centralisée (création d'un poste central de 
sécurité) à partir d’une distribution de liens par la fibre optique ; 
• faire remonter en immédiat une image en fonction du pont de détection pour une levée de Tranche 
  
1 : sûreté dans les bâtiments.  
• Mise en place d’une architecture générale en fibre optique pour la gestion d’un système de 
vidéosurveillance et de contrôle d’accès. 
• Aménagement d’un local  "Poste central de sûreté " (PCS), dans lequel toutes les informations seront 
centralisées. Ce local sera protégé contre les intrusions de force et disposera d’une alimentation 
secourue. 
• Remplacement du système de vidéosurveillance analogique par un système numérique.  
• Mise en place d'un système de détection laser couvrant l’ensemble du périmètre du bâtiment. 
 
Tranche 2 : contrôle des accès. 
• Mise en place d'un système de contrôle d’accès par badge personnalisable pour les employés et les 
visiteurs. Élargissement de son application suivant les zones géographiques et les heures ouvrables ou 
non ouvrables à l’ensemble du domaine. 
• Création d’une billetterie électronique avec « antipass back ». 
• Mise en place de vidéosurveillance aux guichets intérieurs et extérieurs et au contrôle de billetterie. 
 
Tranche 3 : sécurité extérieure. 
Installation de dispositifs de filtrage des véhicules des visiteurs (entrée / sortie) et d’une vidéosurveillance 
sur l’ensemble des parkings. Eclairage et poste de gardiennage. 
Du fait du montant réduit des aides publiques en faveur de Vaux, le droit d'entrée à Vaux-le-Vicomte est 
l'un des plus élevés des sites culturels français. Par conséquent, ce droit d'entrée est souvent critiqué par 
les visiteurs, habitués aux tarifs des monuments publics. Pour cette raison, il n'est pas envisageable de 
créer un parking payant à Vaux-le-Vicomte.  
 
Moyens mis en œuvre :  
Le budget prévisionnel de ce projet est estimé à 587 237 € HT (704 684 € TTC). 
En interne, une équipe-projet supervise la réalisation des actions à mettre en œuvre ; en externe, des 
prestataires franciliens seront choisis pour réaliser un diagnostic de l'existant et mettre en place les 
nouvelles installations de sûreté / sécurité : installateurs agréés, entreprise de travaux, électriciens. 
 
Intérêt régional : 
 La protection des touristes à Vaux-le-Vicomte contribuera à améliorer la sécurité des sites touristiques 



 

franciliens. Une atteinte à la sûreté des personnes entraîne toujours un impact fort, immédiat et durable 
sur la fréquentation de la région, de façon encore plus sensible lorsqu'il s'agit des populations asiatiques. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
Public(s) cible(s) :  
Tous les publics, mais plus particulièrement les publics chinois qui constituent la cible prioritaire du 
développement touristique de Vaux-le-Vicomte (une attachée commerciale chinoise vient d'être 
embauchée). 
 
Localisation géographique :  

 MAINCY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère la TVA. 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise en place d'un système 
de sécurité-sureté dans les 
bâtiments 

256 000,00 43,59% 

Mise en place d'un système 
de contrôle des accès 

152 000,00 25,88% 

Mise en place d'un système 
de sécurité pour les parkings 
et abords 

179 237,00 30,52% 

Total 587  237,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
association des amis de 
Vaux-le-Vicomte 

293 619,00 50,00% 

région 293 618,00 50,00% 

Total 587 237,00 100,00% 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020369
DU 23 SEPTEMBRE 2020

ACTION RÉGIONALE EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT URBAIN 
TROISIÈME AFFECTATION POUR 2020

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la construction et de l’habitation ;

VU la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par
les personnes publiques ;

VU le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la
politique de la ville dans les départements métropolitains ;

VU l’arrêté du 29 avril 2015 du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports relatif à la liste des
quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus
importants et visés en priorité par le nouveau programme national de renouvellement urbain ;

VU la  délibération n°  CR 66-15  du 19  juin 2015  relative  à  l’action régionale  en faveur  de la
politique de la ville et du renouvellement urbain ;

VU la  délibération  n°  CR  92-15  du  16  décembre  2015  modifiée  relative  aux  «  délégations
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente » ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à l’engagement pour l’emploi de la
Région
« 100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;

VU la délibération n° CR 2017-06 du 26 janvier 2017 relative à l’action régionale en faveur du
développement  urbain,  soutien  régional  au  Nouveau  programme  national  de  renouvellement
urbain (NPNRU) ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée relative à la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par les délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai
2017 et n° 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la  délibération n°  CP 2018-276 du 4 juillet  2018 relative à l’action régionale en faveur du
développement urbain – première affectation pour 2018 ;

VU la  délibération n°  CP 2019-286 du 3 juillet  2019 relative à l’action régionale en faveur du
développement urbain – première affectation pour 2019 ;

VU le budget de la Région Île-de-France pour 2020.

24/09/2020 09:49:29
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VU l'avis de la commission du logement et de la rénovation urbaine ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-369 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide de participer, au titre du dispositif « Développement urbain, soutien au NPNRU » de
la délibération n° CR 2017-06 du 26 janvier 2017, au financement de trois opérations détaillées en
annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 43 735 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention  type  approuvée  par  délibération  n°  CP 2018-276  du  4  juillet  2018  et  autorise  la
Présidente du conseil régional à les signer.

Affecte à cet effet une autorisation de programme de 43 735 € disponibles sur le chapitre
905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 51 « Politique de la ville », programme HP
51-002 (151002) « Requalification urbaine : actions contractualisées », action 15100204 « sites
contractualisés ANRU » du budget 2020.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc190079-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/09/2020 09:49:29
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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FICHES PROJET
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-369 

 
DOSSIER N° EX050788 - 78- SARTROUVILLE - PLATEAU DES INDES- ÉTUDE DE SÉCURITÉ  

ET DE SÛRETÉ URBAINE - PRIN 
 
 
 

Dispositif : Développement urbain - financement PRIN (n° 00001041) 
Délibération Cadre : CR2017-06 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-51-204142-151002-200 
                            Action : 15100204- Sites contractualisés ANRU     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Développement urbain - 
financement PRIN 

30 000,00 € HT 50,00 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SARTROUVILLE 
Adresse administrative : 2 RUE BUFFON 

78500 SARTROUVILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Pierre FOND, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1er septembre 2020 - 31 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à démarrer la mission au 1er septembre 2020, les résultats 
conditionnant la tenue du calendrier des travaux au cours du même mois. 
 
Description :  
L’ambition du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain est d’amorcer durablement un 
changement d’image du quartier, de susciter l’intérêt de nouvelles populations et investisseurs, mais aussi 
d’emporter l’adhésion des habitants actuels.  
Le décret n°2011-324 du 24 mars 2011 relatif aux études de sécurité prévoit que les opérations des 
projets de rénovation urbaine (mentionnés à l'article 8 du décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à 
l'Agence nationale pour la rénovation urbaine) comportant la démolition d'au moins 500 logements, 
fassent l’objet d’une étude de sécurité et sûreté urbaine. 
 
Les nouvelles interventions du PRIN sont recentrées sur le cœur des Indes, entre les rues de Berry, Paul 
BERT, Clémenceau et la route de Cormeilles. 
 
L’étude de sécurité et sûreté urbaine concernera les quatre secteurs du quartier qui sont définis en quatre 
grands quadrilatères :  
- quadrilatère nord-ouest où sont prévues la totalité des démolitions programmées (675 logements) et la 
reconstruction de 700 nouveaux logements ; 
- quadrilatère nord est où se situent les programmes de réhabilitation de logements ; 



 
 

- quadrilatère sud est avec les opérations des diversifications de l’habitat ; 
- quadrilatère sud-ouest où les situent les opérations de démolitions/ reconstructions des équipements.   
 
L’étude a pour objectif d’évaluer les forces et les faiblesses du quartier en matière de sécurité permettant 
de formuler, des préconisations et devant lui permettre de bénéficier d’un aménagement dont la sécurité 
est optimisée. Les préconisations seront intégrées aux programmes des opérations de constructions et 
d’aménagement.  
 
La Ville pilotera l’étude qui sera menée par un prestataire sélectionné après consultation.  
Le suivi et la validation des différentes étapes de l’étude s’effectueront soit dans le cadre des instances du 
NPNRU, soit via un comité de suivi ad hoc regroupant partenaires et financeurs.  
 
L’étude doit être menée durant le deuxième semestre 2020. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 SARTROUVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Coût prévisionnel de 
l'opération HT 

30 000,00 100,00% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
développement urbain 
(sollicitée) 

15 000,00 50,00% 

Fonds propres 15 000,00 50,00% 
Total 30 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX050806 - 78 - SARTROUVILLE - PLATEAU DES INDES- ÉTUDE COMMERCE ET 

SERVICES DE PROXIMITÉ - PRIN 
 
 
 

Dispositif : Développement urbain - financement PRIN (n° 00001041) 
Délibération Cadre : CR2017-06 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-51-204142-151002-200 
                            Action : 15100204- Sites contractualisés ANRU     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Développement urbain - 
financement PRIN 

50 000,00 € HT 20,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE SARTROUVILLE 
Adresse administrative : 2 RUE BUFFON 

78500 SARTROUVILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Pierre FOND, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1er septembre 2020 - 30 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à démarrer la mission au 1er septembre 2020, les résultats 
conditionnant la tenue du calendrier des travaux au cours du même mois. 
 
Description :  
La Ville souhaite maintenir une offre commerciale et de services de proximité diversifiée et qualitative. 
Cette offre doit être en phase avec les transformations urbaines et sociales générées par le programme 
de renouvellement urbain mais aussi avec les projets urbains en cours sur la ville (Action Cœur de Ville, le 
projet de renouvellement urbain du secteur Dumas, la création de la Gare Val Notre-Dame du T11…) et 
dans les communes voisines (ZAC des Bois-Rochefort, Cormeilles-en-Parisis…). 
 
Cette étude a deux objectifs :  
 
1.  La définition d’un projet d’aménagement commercial sur le quartier du plateau :  
 
- une étude de marché ; 
- des scenarii d’aménagement commercial à l’échelle du quartier du Plateau permettant d’identifier le 
potentiel de développement commercial (typologie de commerces et surface en m²) ;  
- des préconisations d’aménagement à intégrer dans les programmes de constructions (conception des 
cellules commerciales…) et dans l’aménagement des espaces publics (localisations préférentielles des 
cellules commerciales au regard de la trame viaire, des cheminements piétons, du positionnement des 



 
 

établissements publics, des enjeux de tranquillité publique et sécurisation des commerces…) ;  
- un zoom sur la situation commerciale de la Cité des Indes :  

• une programmation commerciale pouvant être maintenue et/ou développée (localisation, surface 
commerciale en m² à prévoir), 
• des propositions pour le marché des Indes, 
• des préconisations d’aménagement à intégrer dans les programmes de constructions et dans 
l’aménagement des espaces publics. 

 
2. L’identification des leviers juridiques et financiers existants pour optimiser la réalisation du projet de 
rénovation urbaine et permettre une gestion pérenne et efficace des futures cellules commerciales avec :  
 
- une prise en compte des opérations de démolition, estimation des coûts, détails des procédures ; 
- une analyse des baux commerciaux existants ; 
- une identification et la proposition de différents modes de gestion à développer pour la pérennité des 
cellules commerciales.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 SARTROUVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Coût prévisionnel de 
l'opération HT 

50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
développement urbain 
(sollicitée) 

10 000,00 20,00% 

Subvention ANRU 5 000,00 10,00% 
Autres subventions publiques 
(PUP - Bailleurs et 
Promoteurs - et Banque des 
territoires) 

25 000,00 50,00% 

Fonds propres 10 000,00 20,00% 
Total 50 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX050985 - 94 - ALFORTVILLE - QUARTIER SUD / CHANTEREINE - ÉTUDE DE  

SOCIO-DESIGN DU GROUPE SCOLAIRE MONTAIGNE - PRIN 
 
 
 

Dispositif : Développement urbain - financement PRIN (n° 00001041) 
Délibération Cadre : CR2017-06 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-51-204142-151002-200 
                            Action : 15100204- Sites contractualisés ANRU     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Développement urbain - 
financement PRIN 

37 470,00 € HT 50,00 % 18 735,00 €  

 Montant total de la subvention 18 735,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE D'ALFORTVILLE 
Adresse administrative : PLACE FRANCOIS MITTERRAND 

94140 ALFORTVILLE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Luc CARVOUNAS, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
Dates prévisionnelles : 1er septembre 2020 - 29 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence à réaliser l’étude dont les résultats détermineront le calendrier de 
l'opération de restructuration du groupe scolaire Montaigne, équipement structurant du quartier et 
essentiel à son renouvellement urbain. 
 
Description :  
Le projet urbain du PRIN Sud Chantereine consiste à poursuivre la transformation de ce secteur et la 
poursuite des objectifs de mixité sociale et de mixité fonctionnelle engagés dans le PRU 1. Le quartier 
devrait ainsi atteindre 48% de logements locatifs sociaux à la fin du NPNRU quand il en comptait 99% au 
démarrage du PRU 1. 
 
Ce projet urbain met en œuvre la mixité fonctionnelle par un programme de :  
 
- construction / restructuration d'équipements publics : nouvelle maison des services publics  
(labellisation Maison France Services en cours), nouvelle médiathèque en cœur de quartier, maison de 
santé et nouveau groupe scolaire Montaigne ; 
 
- création d’une nouvelle polarité commerciale sur la place San Benedetto Del Tronto : réinvestissement 
des surfaces occupées par des équipements publics à destination commerciale permettant de fédérer 
tous les flux humains, économiques et sociaux et bénéficiant des trajets des habitants vers une gare de la 
ligne 15 du Grand Paris Express (Le Vert de Maisons). 
 
Dans ce cadre, la restructuration complète du groupe scolaire Montaigne vient jouer un rôle de  



 
 

« marqueur urbain ».  
 
L’étude socio-design, lancée en amont des travaux de restructuration, doit permettre à la ville d’engager 
une démarche de réflexion permettant l'intégration des besoins du groupe scolaire à l'environnement.  
Elle vise ainsi à : 
- créer les conditions d’une concertation des habitants et des acteurs principaux (rectorat, enseignants, 
parents d’élèves, associations) pour permettre aux usagers de s’approprier la future école, et notamment 
les plus fragilisés ; 
- ouvrir l’école sur le quartier : réflexion sur son fonctionnement dans le quartier en dehors des heures 
scolaires ; 
- enrichir la programmation architecturale. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
50% d'une dépense subventionnable de 50 000 € HT pour les études réalisées dans le cadre de la 
définition du projet urbain et de toute opération retenue au NPNRU conformément au dispositif régional 
en faveur du développement urbain. 
 
 
Localisation géographique :  

 ALFORTVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Coût prévisionnel de 
l'opération 

37 470,00 100,00% 

Total 37 470,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
développement urbain 
(sollicitée) 

18 735,00 50,00% 

Fonds propres (commune 
d'Alfortville) 

18 735,00 50,00% 

Total 37 470,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020377
DU 23 SEPTEMBRE 2020

AIDE AU PARC PRIVÉ - QUATRIÈME AFFECTATION POUR 2020 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la construction et de l’habitation ;

VU la délibération n° CR 09-11 du 10 février 2011 modifiée relative à l’action régionale en faveur
du logement ;

VU la délibération n° CP 12-363 du 12 juillet 2012 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la  politique régionale du logement  -  aide au parc privé et  portant  approbation de la
convention type d’aide aux travaux ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente et modifiée par délibération n° CR 2017-162 du 21
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens,

VU la délibération n° CP 16-300 du 12 juillet 2016 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre  de  la  politique  régionale  du  logement  -  aide  au  parc  privé  portant  approbation  de  la
convention type d’appui en ingénierie ;

VU la délibération n° CP 16-535 du 16 novembre 2016 relative à l’attribution de subventions dans
le cadre de la politique régionale du logement - aide au parc  privé et approuvant notamment la
labellisation des copropriétés Quétigny 2 et 3 à Epinay-sur-Seine ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et la laïcité, modifiée par délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et n° CP 208-
494 du 21 novembre 2018 ;

VU la délibération n° CP 2017-451 du 18 octobre 2017 relative à l’attribution de subventions dans
le cadre de la politique régionale du logement - aide au parc privé et approuvant notamment la
labellisation de la copropriété Le Parc de la Noue à Villepinte ;

VU la  délibération  n°  CR 2018-024  du  3  juillet  2018  intitulée  « Région  Île-de-France  Région
solidaire » ;

VU la délibération n° CP 2018-520 du 20 novembre 2018  relative à l’attribution de subventions
dans le cadre de la politique régionale du logement - aide au parc privé portant approbation de la
convention type d’aide aux travaux en parties privatives et approuvant notamment la labellisation
de la copropriété Garges Nord à Garges-lès-Gonesse ;

VU la délibération n° CP 2020-269 du 1er juillet 2020 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la  politique régionale du logement -  aide au parc privé et  approuvant  notamment  la
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-377 

labellisation de la copropriété Raspail à Ivry-sur-Seine ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission du logement et de la rénovation urbaine ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-377 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « Politique régionale du logement – Aide au parc
privé », au financement de 5 programmes de travaux détaillés dans les fiches projets en annexe à
la présente délibération par l’attribution de 5 subventions d’un montant maximum prévisionnel de
8 882 250 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type  approuvée  par  délibération  n°  CP  12-363  du  12  juillet  2012  et  autorise  la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une autorisation  de programme de  8 882  250 € disponible  sur  le  chapitre  905
« Aménagements des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat-Logement », programme HP54-
004 « Aide au parc privé » (154004), action 15400403 « Aide aux copropriétés en difficulté » du
budget 2020.

Article 2 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Politique régionale du logement - Aide au parc
privé », au financement des travaux en parties privatives détaillés dans la fiche projet en annexe 2
à la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de
2 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention-type approuvée par délibération CP 2018-520 du 20 novembre 2018 et autorise la
présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  2  000 € disponible  sur  le  chapitre  905
« Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat-Logement », programme HP 54-
004 « Aide au parc privé » (154004), action 15400403 « Aide aux copropriétés en difficulté » du
budget 2020.

Article 3 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Politique régionale du logement – Aide au parc
privé », au financement de 5 mesures d’ingénierie détaillées dans les fiches projets en annexe à la
présente délibération par l’attribution  de  5 subventions d’un montant  maximum prévisionnel  de
310 664 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la

24/09/2020 09:49:30



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-377 

convention-type  approuvée  par  délibération  n°  CP  16-300  du  12  juillet  2016  et  autorise  la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  310  664 € disponible  sur  le  chapitre  905
« Aménagements des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat-Logement », programme HP54-
004 « Aide au parc privé » (154004), action 15400403 « Aide aux copropriétés en difficulté » du
budget 2020.

Article 4: 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans les fiches projets en annexe à la
délibération en application de l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR 01-16 du
21 janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188349-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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FICHES PROJETS
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DOSSIER N° EX051516 - MISSION DE SUIVI-ANIMATION DE LA COPROPRIETE GARGES NORD A 
GARGES LES GONESSE (95140)

Dispositif : CR09-11 Habitat privé : ingénierie (n° 00000740)
Délibération Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 
Imputation budgétaire : 905-54-204141-154004-200
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 104 547,60 € HT 30,00 % 31 364,00 € 

Montant total de la subvention 31 364,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE
Adresse administrative : 8 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

95140 GARGES LES GONESSE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur MAURICE LEFEVRE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : accompagnement de la première année (juin 2020 à juin 2021) de la mission de suivi-
animation du plan de sauvegarde de la copropriété du 6-16, et du 9-11, et 18, rue Auguste Renoir, à 
Garges-lès-Gonesse (95140).
 
Dates prévisionnelles : 15 juin 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  urgence liée à la bonne continuation de la mission dans le cadre du 
programme de réhabilitation de la copropriété.
Projet approuvé par la commission permanente n° CP18-520 du 21 novembre 2018 (label 
n° 18520CDSR95140-01)

Description : 
- accompagner la copropriété dans un processus de redressement financier, d'amélioration de la gestion 
et d'adaptation juridique permettant de mettre en œuvre le programme de travaux et de "normaliser" le 
fonctionnement à long terme de la copropriété,
- mobiliser l'ensemble des partenariats nécessaires à la mise en œuvre d'un accompagnement social des 
copropriétaires en difficulté,
- accompagner le syndicat des copropriétaires dans la définition, le recouvrement des impayés et la 
réalisation physique du programme de réhabilitation 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
2 mois.



Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale au taux maximum de 50 % d'une dépense annuelle HT subventionnable dans la 
limite de 500 € par lot d'habitation (en l'occurrence 150) est fixée à 31 364 €, compte-tenu des 
financements attendus par ailleurs.

Localisation géographique : 
 GARGES-LES-GONESSE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes et prestations de 
services

125 457,12 100,00%

Total 125 457,12 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention ANAH 52 274,00 41,67%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

31 364,00 25,00%

Fonds propres 41 819,12 33,33%
Total 125 457,12 100,00%
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DOSSIER N° EX050348 - ATELIERS D'AUTO-REHABILITATION ACCOMPAGNEE DE LOTS DE 
COPROPRIETES LABELLISEES PAR LA REGION

Dispositif : CR09-11 Habitat privé : ingénierie (n° 00000740)
Délibération Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 
Imputation budgétaire : 905-54-20421-154004-200
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 330 014,00 € TTC 50,00 % 165 000,00 € 

Montant total de la subvention 165 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMPAGNONS BATISSEURS ILE DE 

FRANCE
Adresse administrative : 3 RUE DE PARADIS

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jean CESCAU, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : développement d'ateliers de quartier d'auto-réhabilitation accompagnée sur les 
copropriétés d'Epinay-sur-Seine, de Villepinte et de Sarcelles bénéficiant d'un label CDSR.
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  urgence liée à la nécessaire articulation des ateliers d'auto-réhabilitation 
accompagnée avec les projets de réhabilitation des copropriétés en difficulté labellisées, en cours de mise 
en œuvre.
Projet validé par délibération n° CP 16-535 du 16 novembre 2016 (labellisation n° 16535CDSR9380001, 
labellisation n° 16535CDSR9380002, labellisation n° 16535CDSR9380003, labellisation 
16535CDSR9520001), par délibération n° CP 17-451 du 18 octobre 2017 (labellisation 
n° 17451CDSR9342001), et par délibération n° CP 15-574 du 8 octobre 2015 (labellisation 
15574CDSR9520001).

Description : 
- conseils techniques et prêt outillage,
- animations collectives (ateliers travaux) sur les thématiques de l'amélioration du logement
- diagnostics et chantiers travaux relatifs à la lutte contre la précarité énergétique.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale au taux de 50 % maximum d'une dépense annuelle éligible TTC plafonnée à 
500 € par lot d'habitation (en l'occurrence 1 377) est fixée à 165 000 €.

Localisation géographique : 
 EPINAY-SUR-SEINE
 VILLEPINTE
 SARCELLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes et prestations de 
services

330 014,00 100,00%

Total 330 014,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Aides privées 
(sollicitée)

22 500,00 6,82%

Subvention Département 
(attribuée)

7 500,00 2,27%

Subvention Intercommunalité 
EPCI (attribuée)

34 500,00 10,45%

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

165 000,00 50,00%

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée)

19 166,00 5,81%

Fonds propres 13 216,00 4,00%
Autres subventions CGET, 
Tutorat des volontaires, 
participation des ménages 
(sollicitées)

68 132,00 20,65%

Total 330 014,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051684 - MISSION D'INGENIERIE SOCIALE DANS LE CADRE DE PORTAGE 
PROVISOIRE DE LOTS DE COPROPRIETES LABELLISEES PAR LA REGION

Dispositif : CR09-11 Habitat privé : ingénierie (n° 00000740)
Délibération Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 
Imputation budgétaire : 905-54-20421-154004-200
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 197 163,82 € TTC 48,18 % 95 000,00 € 

Montant total de la subvention 95 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COPROCOOP IDF
Adresse administrative : 2  RUE DE LA ROQUETTE

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur LAURENT BARNAKIAN, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation d'une mission d'ingénierie sociale pour l'année 2020 dans le cadre du 
portage immobilier provisoire de lots de copropriétés labellisées par la Région.
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : poursuite sur l'ensemble de l'année 2020 (du 1er janvier 2020 au 31 
décembre 2020) de la mission d'ingénierie sociale initiée dans le cadre du portage provisoire de lots de 
copropriétés labellisées par la Région.

Description : 
- identification des ménages,
- diagnostic social approfondi,
- négociation préalable à la mise en place d'un compromis de vente avec les familles identifiées et 
éligibles au portage,
- mise en place de mesure d'accompagnement et de suivi-social spécifique notamment pour les familles 
en attente de relogement,
- participation aux comités de pilotage. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 
2 mois.



Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale au taux de 50 % maximum d'une dépense annuelle éligible TTC plafonnée à 
500 € par lot d'habitation (en l'occurrence 1899) est fixée à 95 000 € compte-tenu des financements 
attendus par ailleurs.

Localisation géographique : 
 LE MEE-SUR-SEINE
 (EX) COURCOURONNES
 MONTFERMEIL
 EPINAY-SUR-SEINE
 BOBIGNY
 SEVRAN
 GARGES-LES-GONESSE
 VILLIERS-LE-BEL
 EVRY-COURCOURONNES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes et prestations de 
services

197 163,82 100,00%

Total 197 163,82 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Commune 
(sollicitée)

38 183,00 19,37%

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

95 000,00 48,18%

Fonds propres 63 980,82 32,45%
Total 197 163,82 100,00%
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DOSSIER N° EX051673 - TRAVAUX EN PARTIES PRIVATIVES - COPROPRIETE PARC DE LA NOUE 
A VILLEPINTE (93420)

Dispositif : CR09-11 Habitat privé CDSR - Parties privatives (n° 00000746)
Délibération Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-200
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Parties privatives 6 329,40 € TTC 31,60 % 2 000,00 € 

Montant total de la subvention 2 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : REINE PATIN
Adresse administrative : PARC DE LA NOUE

93420 VILLEPINTE 
Statut Juridique : Madame
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : premier des 5O dossiers annoncés dans le cadre du dispositif d’aide à l’adaptation des 
parties privatives en faveur de copropriétaires-occupants très modestes, le présent programme de travaux 
vise à adapter sans délai l’accessibilité et la fonctionnalité d’une salle de bains chez une personne âgée 
en situation de handicap.
 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : urgence à réaliser des travaux d’adaptation.

Projet validé par délibération n° CP 17-451 du 18 octobre 2017 (label n° 17451CDSR9342001).

Description : 
- dépose de la baignoire et du lavabo,
- installation d'un bac à douche extraplat,
- installation d'un lavabo avec meuble en dessous,
- déplacement d'un radiateur. 

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale au taux de 40 % maximum d'une dépense subventionnable limitée à 5 000 € par 
copropriétaire occupant est fixée à 2 000 €.



Localisation géographique : 
 VILLEPINTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de réhabilitation 5 754,00 90,91%
Honoraires liés aux travaux 575,40 9,09%

Total 6 329,40 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention ANAH 2 877,00 45,45%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

2 000,00 31,60%

Subvention Organismes 
sociaux (sollicitée)

1 452,40 22,95%

Total 6 329,40 100,00%
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DOSSIER N° EX051752 - TRAVAUX DE REHABILITATION EN PARTIES COMMUNES - SDC 
RASPAIL - IVRY-SUR-SEINE (94200)

Dispositif : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété (n° 00000747)
Délibération Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-200
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété 4 119 784,00 € TTC 50,00 % 2 059 892,00 € 

Montant total de la subvention 2 059 892,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CABINET IFNOR CABINET ILE DE FRANCE 

NORMANDIE
Adresse administrative : 41 BD PITRE CHEVALIER

14640 VILLERS SUR MER 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Bernard DUVAL, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : mise en œuvre des travaux de réhabilitation de la copropriété Raspail sise, 9-13 rue 
Truillot à Ivry-sur-Seine (94205)
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
- ravalement thermique des façades, 
- remplacement des menuiseries extérieures,
- étanchéité et isolation thermique des toitures, 
- mise en place d'une ventilation performante,
- reprises ponctuelles de l'installation électrique,
- désamiantage et déplombage,
- plomberie,
- VRD (étanchéité voirie, borne d'apport volontaire, signalétique, portail/accès),
- Finitions extérieures.

Projet approuvé par délibération n° CP 2020-269 du 1er juillet 2020 (label n° 2020269CDSR9420001) 

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale au taux de 50 % maximum de la dépense subventionnable TTC dans la limite de 



10 000 € par lot d'habitation (en l'occurrence 402) s'élève à 2 059 892 € compte-tenu des financements 
attendus par ailleurs.

Localisation géographique : 
 IVRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de réhabilitation 3 913 795,00 95,00%
Honoraires liés aux travaux 205 989,00 5,00%

Total 4 119 784,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention ANAH 1 483 452,00 36,01%
Subvention Intercommunalité 
EPCI (sollicitée)

193 053,00 4,69%

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

2 059 892,00 50,00%

Fonds propres 383 387,00 9,31%
Total 4 119 784,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051770 - TRAVAUX D'AMELIORATION THERMIQUE - SDC RASPAIL A IVRY-SUR-
SEINE (94200)

Dispositif : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété (n° 00000747)
Délibération Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-200
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété 6 093 339,00 € TTC 23,41 % 1 426 177,00 € 

Montant total de la subvention 1 426 177,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CABINET IFNOR CABINET ILE DE FRANCE 

NORMANDIE
Adresse administrative : 41 BD PITRE CHEVALIER

14640 VILLERS SUR MER 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Bernard DUVAL, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Mise en œuvre des travaux d'amélioration thermique de la copropriété Raspail à Ivry-
sur-Seine (94200).
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
- ravalement des façades,
- remplacement des menuiseries extérieures,
- étanchéité et isolation thermique des toitures,
- mise en place d'une ventilation performante.

Projet validé par délibération n° CP 2020-269 du 1er juillet 2020 (label n° 2020269CDSR9420001)

Résultat de l’audit thermique avant intervention : étiquette D - 180/182 kWhep/m²/an
La mise en œuvre du programme de travaux permettra d'atteindre un niveau de consommation 
énergétique de 116/112 kWhep/m²/an (étiquette C).  

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale au taux de 25 % maximum d'une dépense éligible TTC dans la limite de 4 000 € 



par lot d'habitation (en l'occurrence 402) s'élève à 1 426 177 € compte-tenu des financements attendus 
par ailleurs.

Localisation géographique : 
 IVRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux d'amélioration 
thermique

5 788 672,00 95,00%

Honoraires liés aux travaux 304 667,00 5,00%
Total 6 093 339,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention ANAH 2 289 047,00 37,57%
Subvention Intercommunalité 
EPCI (sollicitée)

306 652,00 5,03%

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

1 426 177,00 23,41%

Fonds propres 2 071 463,00 34,00%
Total 6 093 339,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051786 - TRAVAUX D'AMELIORATION THERMIQUE - SDC PARC DE LA NOUE A 
VILLEPINTE (93420)

Dispositif : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété (n° 00000747)
Délibération Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-200
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété 24 749 825,00 € TTC 12,23 % 3 028 000,00 € 

Montant total de la subvention 3 028 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 67 BOULEVARD BESSIERES

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur DANIEL PORCHER, GESTIONNAIRE

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : mise en œuvre des travaux d'amélioration thermique de la phase 2 du programme 
global de travaux de la copropriété du Parc de La Noue à Villepinte (93420).
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Accompagnement de la mise en œuvre des travaux d'amélioration thermique de la copropriété du Parc de 
la Noue à Villepinte (93420).
Projet approuvé par délibération n° CP 17-451 du 18 octobre 2017 (label n° 2017-451 CDSR 93420-01).

- ravalement avec isolation thermique par l'extérieur des façades,
- ravalement hors ITE des autres façades (édicules, cheminées, murets ...) et travaux induits par la 
rénovation énergétique,
- réfection de l'étanchéité et isolation des toitures-terrasses,
- sécurisation des toitures-terrasses et désenfumage des cages d'escaliers,
- remplacement des menuiseries extérieures,
- remplacement de la VMC, 
- remplacement des chauffe bain gaz par ballons,

Les honoraires ne sont pas pris en compte dans la base subventionnable.



Résultats de l'audit thermique avant intervention : consommation énergétique de 123 à 157 kWhep/m²/an 
selon les bâtiments (étiquette C et D).
La mise en œuvre du programme de travaux doit permettre d'atteindre l'objectif d'une consommation 
énergétique de 58 à 85 kWhep/m²/an, étiquette B, soit un gain de 39 à 50 % selon les bâtiments.

 

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale au taux de 25 % maximum d'une dépense subventionnable TTC dans la limite de 
4000 € par lot d'habitation (en l'occurrence 757) est fixée à 3 028 000 €.

Localisation géographique : 
 VILLEPINTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux d'amélioration 
thermique

24 749 825,00 88,99%

Honoraires 3 061 585,02 11,01%
Total 27 811 410,02 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention ANAH 20 062 735,00 72,14%
Subvention Intercommunalité 
EPCI (sollicitée)

1 514 000,00 5,44%

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

3 028 000,00 10,89%

Subvention Fonds européens 
(sollicitée)

1 410 000,00 5,07%

Fonds propres 1 796 675,02 6,46%
Total 27 811 410,02 100,00%
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DOSSIER N° EX051800 - TRAVAUX DE REHABILITATION - SDC PARC DE LA NOUE A VILLEPINTE 
(93420)

Dispositif : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété (n° 00000747)
Délibération Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-200
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété 6 806 910,00 € TTC 28,91 % 1 968 200,00 € 

Montant total de la subvention 1 968 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE
Adresse administrative : 67 BOULEVARD BESSIERES

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur DANIEL PORCHER, GESTIONNAIRE

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : mise en œuvre des travaux de réhabilitation de la phase 2 du programme global de 
travaux de la copropriété du Parc de La Noue à Villepinte (93420).
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Accompagnement des travaux de réhabilitation de la phase 2 (tranche 3 du plan de sauvegarde) du 
programme global de travaux de la copropriété du Parc de La Noue à Villepinte (93420).
Projet approuvé par délibération n° CP 17-451 du 18 octobre 2017 (label 2017-451 CDSR 93420-01).

- travaux tous corps d'état : maçonnerie en façades des halls, intervention sur les placards dans les 
gaines techniques, création des placards sur les paliers intermédiaires, 
- travaux de plomberie :  réfection de la distribution du réseau d'eau froide,
- remplacement des EU-EV en caves,
- travaux d'électricité : prise de terre dans les caves, liaisons équipotentielles, intervention sur les 
colonnes montantes et le tableau électrique,
- mise en place d'un système d'interphone,
- création d'auvents, habillage des garde-corps en face intérieure, aménagement des caves.

Les honoraires ne sont pas pris en compte dans la base subventionnable. 



Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale au taux de 50 % maximum d'une dépense subventionnable TTC dans la limite de 
10 000 € par lot d'habitation (en l'occurrence 757) est fixée à 1 968 200 €, compte-tenu des financements 
attendus par ailleurs.

Localisation géographique : 
 VILLEPINTE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de réhabilitation 6 806 910,00 89,86%
Honoraires 767 694,43 10,14%

Total 7 574 604,43 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention ANAH 3 988 220,00 52,65%
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

1 968 200,00 25,98%

Fonds propres 1 618 184,43 21,36%
Total 7 574 604,43 100,00%
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DOSSIER N° EX051824 - TRAVAUX DE REHABILITATION - SDC QUETIGNY 3 A EPINAY-SUR-
SEINE (93800)

Dispositif : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété (n° 00000747)
Délibération Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154004-200
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété 1 176 331,00 € TTC 34,00 % 399 981,00 € 

Montant total de la subvention 399 981,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NEXITY LAMY
Adresse administrative : 83 BOULEVARD VINCENT AURIOL

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur MOHAMED KAH, Gestionnaire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : mise en œuvre des travaux de réhabilitation de la copropriété Quétigny 3 à Epinay-sur-
Seine (93800).
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Accompagnement de la mise en œuvre des travaux de réhabilitation de la copropriété Quétigny 3 à 
Epinay-sur-Seine.
Projet approuvé par délibération n° CP 16-535 du 16 novembre 2016 (label n° 16-535 CDSR 93800-01).

- travaux de maçonnerie,
- travaux d'étanchéité de la toiture,
- travaux de peinture, sols souples, menuiseries intérieures,
- travaux de ventilation,
- travaux d'électricité,
- travaux de plomberie,
- honoraires liés aux travaux. 

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale au taux de 50 % maximum d'une base subventionnable TTC dans la limite de 
10 000 € par lot d'habitation (en l'occurrence 153) est fixée à 399 981 €, compte-tenu des financements 
attendus par ailleurs.



Localisation géographique : 
 EPINAY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de réhabilitation 1 024 075,00 82,10%
Honoraires liés aux travaux 152 256,00 12,21%
Honoraires non 
subventionnables

71 076,00 5,70%

Total 1 247 407,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention ANAH 610 031,00 48,90%
Subvention Intercommunalité 
EPCI (sollicitée)

114 720,00 9,20%

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

399 981,00 32,06%

Fonds propres 122 675,00 9,83%
Total 1 247 407,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051017 - AIDES AUX PROCEDURES JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES SDC 
QUETIGNY 3 A EPINAY-SUR-SEINE (93800)

Dispositif : Aide aux mesures juridiques et procédures contentieuses (n° 00000748)
Délibération Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 
Imputation budgétaire : 905-54-20421-154004-200
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux mesures juridiques et 
procédures contentieuses 14 000,00 € TTC 50,00 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : NEXITY LAMY
Adresse administrative : 83 BOULEVARD VINCENT AURIOL

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur MOHAMED KAH, Gestionnaire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : accompagnement du recouvrement contentieux engagé au titre du redressement de la
copropriété Quétigny 3 à Epinay-sur-Seine (93800).
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 23 septembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  urgence liée à la mise en œuvre du projet de réhabilitation de la 
copropriété. Projet approuvé par délibération n° CP 16-535 du 16 novembre 2016 (label 16-535 CDSR 
93800-03).

Description : 
Cette demande d’aides aux procédures concerne l’ensemble des actions contentieuses envisagées par la 
copropriété et son mandataire sur la période du 01/07/2020 au 30/06/2021 destinées au recouvrement 
des impayés (relances, mises en demeure, saisies immobilières, honoraires d'avocats et d'huissiers). 
 

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale au taux de 50 % maximum d'un coût annuel TTC plafonné à 1500 € par lot 
d'habitation (en l'occurrence 153) est fixée à 7 000 €.

Localisation géographique : 
 EPINAY-SUR-SEINE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes et prestations de 
services

14 000,00 100,00%

Total 14 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

7 000,00 50,00%

Fonds propres 7 000,00 50,00%
Total 14 000,00 100,00%
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DOSSIER N° EX051018 - AIDE AUX PROCEDURES JURIDIQUES ET CONTENTIEUSES SDC 
QUETIGNY 2 A EPINAY-SUR-SEINE (93800)

Dispositif : Aide aux mesures juridiques et procédures contentieuses (n° 00000748)
Délibération Cadre : CR09-11 du 10/02/2011 
Imputation budgétaire : 905-54-20421-154004-200
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux mesures juridiques et 
procédures contentieuses 24 600,00 € TTC 50,00 % 12 300,00 € 

Montant total de la subvention 12 300,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LD CABINET LOISELET PERE FILS ET 

DAIGREMONT
Adresse administrative : 3 ALLEE HECTOR BERLIOZ

95130 FRANCONVILLE 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur MANUEL POLO CANTERO, Gestionnaire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : accompagnement du recouvrement contentieux engagé au titre du redressement de la
copropriété Quétigny 2 à Epinay-sur-Seine (93800).
 
Dates prévisionnelles : 24 juin 2020 - 23 mars 2023 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  urgence liée à la mise en œuvre du projet de réhabilitation de la 
copropriété. Projet approuvé par délibération n° CP 16-535 du 16 novembre 2016 (label 16-535 CDSR 
93800-02).

Description : 
Cette demande d’aides aux procédures concerne l’ensemble des actions contentieuses envisagées par la 
copropriété et son mandataire sur la période du 25/06/2020 au 24/06/2021 destinées au recouvrement 
des impayés (relances, mises en demeure, saisies immobilières, honoraires d'avocats et d'huissiers). 
 

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale au taux de 50 % maximum d'un coût annuel TTC plafonné à 1500 € par lot 
d'habitation (en l'occurrence 164) est fixée à 12 300 €.

Localisation géographique : 
 EPINAY-SUR-SEINE



Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes et prestations de 
services

24 600,00 100,00%

Total 24 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée)

12 300,00 50,00%

Fonds propres 12 300,00 50,00%
Total 24 600,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020387
DU 23 SEPTEMBRE 2020

RÉNOVATION THERMIQUE - DEUXIÈME AFFECTATION POUR 2020

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU  la  décision  2012/21/UE  du  20  décembre  2011  relative  à  l'application  de  l'article  106,
paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides d'Etat sous forme
de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de
services d'intérêt économique général (notifiée sous le numéro C (2011) 9380) ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 21
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par les délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et n° CP
2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la délibération n° CR 2020-006 du 5 mars 2020 relative au plan régional pour la disparition des
passoires  thermiques  dans  le  parc  social  et  ouverture  du  contingent  de  logements  sociaux
régionaux aux policiers et surveillants pénitentiaires ;

VU la délibération n° CP 2020-268 du  1er juillet 2020 portant première affectation pour 2020 du
dispositif régional de rénovation thermique ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission du logement et de la rénovation urbaine ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-387 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Lutte contre la précarité énergétique » de la
délibération n° CR 2020-006 du 5 mars 2020 modifiée, au financement des projets détaillés dans
les fiches projet en annexe à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant
maximum prévisionnel de 8 324 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la

24/09/2020 09:49:30
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convention-type  adoptée  par  délibération  n° CP 2020-268 du  1er juillet  2020  et  autorise  la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  à  cet  effet  une  autorisation  de  programme de  8 324  000 € disponibles  sur  le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  54  «  Habitat  –  Logement  »,
programme HP 54-008 (154008) « Lutte contre la précarité énergétique », action 15400801 « Lutte
contre la précarité énergétique » du budget 2020.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188127-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/09/2020 09:49:30
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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FICHES PROJETS
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DOSSIER N° EX051362 - Aide à la rénovation thermiqu e - LOGIAL-OPH  

 
 
 

Dispositif  : Aide à la rénovation thermique (n° 00001195) 
Délibération  Cadre  : CR2020-006 du 05/03/2020  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154008-200 
                            Action : 15400801- Lutte contre la précarité énergétique    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME  MONTANT DE LA SUBVENTION  MAXIMUM 
538 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LOGIAL OPH OHSA 
Adresse administrative : 86 BIS QUAI BLANQUI 

94140 ALFORTVILLE  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur LUC CARVOUNAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  rénovation thermique des patrimoines en étiquettes F et G de l'OPH Logial 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020    
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
 
Le programme de rénovation thermique porte sur 3 ensembles immobiliers situés sur les communes de 
Montgeron et d'Alfortville totalisant 269 logements dont les étiquettes énergétiques sont "F" ou "G" : 
 
- Montgeron (91) - 130 avenue de la République (bât B) - 10 logements 
- Montgeron (91) - 24-26 route de Corbeil - 11 logements 
- Alfortville (94) - 101 rue Edouard Vaillant / 1 à 12 square Vaillant - 248 logements 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
L'aide régionale correspond à un forfait de 2 000 € par logement. 
 
Calcul de la subvention : 2 000 € x 269 logements = 538 000 € 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 



 
 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE) 
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DOSSIER N° EX051624 - Aide à la rénovation thermiqu e - OPH SEINE OUEST HABITAT  

 
 
 

Dispositif  : Aide à la rénovation thermique (n° 00001195) 
Délibération  Cadre  : CR2020-006 du 05/03/2020  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154008-200 
                            Action : 15400801- Lutte contre la précarité énergétique    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BA REME MONTANT DE LA SUBVENTION  MAXIMUM 
462 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH SEINE OUEST HABITAT 
Adresse administrative : 71 BOULEVARD GALLIENI 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX  
Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur André SANTINI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  rénovation thermique des patrimoines en étiquettes F et G de l'OPH Seine Ouest 
habitat 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
 
Le programme de rénovation thermique porte sur 5 ensembles immobiliers situés sur le département des 
Hauts-de-Seine totalisant 231 logements dont les étiquettes énergétiques sont "F" ou "G" : 
 
- Boulogne-Billancourt (92) - 40 rue Yves Kermen - 31 logements 
- Issy-les-Moulineaux (92) - Résidence Plein Ciel - La Flèche, 62 rue de l'Egalité - 87 logements 
- Issy-les-Moulineaux (92) - Résidence Plein Ciel - Le Verseau, 58 rue de l'Egalité - 79 logements 
- Issy-les-Moulineaux (92) - Résidence La Fontaine - 8 rue de Vanves - 26 logements 
- Meudon (92) - 34 rue d'Arthelon - 8 logements 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
L'aide régionale correspond à un forfait de 2 000 € par logement. 
 
Calcul de la subvention : 2 000 € x 231 logements = 462 000 € 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

• HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE) 
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DOSSIER N° EX051790 - Aide à la rénovation thermiqu e - HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH  

 
 
 

Dispositif  : Aide à la rénovation thermique (n° 00001195) 
Délibération  Cadre  : CR2020-006 du 05/03/2020  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154008-200 
                            Action : 15400801- Lutte contre la précarité énergétique    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME  MONTANT DE LA SUBVENTION  MAXIMUM 
618 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPDH92 HAUTS DE SEINE HABITAT OPH 
Adresse administrative : 45 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 

92532 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur CHRISTIAN DUPUY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  rénovation thermique des patrimoines en étiquettes F et G de l'OPH Hauts-de-Seine 
habitat 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
 
Le programme de rénovation thermique porte sur 4 ensembles immobiliers situés dans le département 
des Hauts-de-Seine, sur les communes d'Asnières-sur-Seine, de Meudon, de Clichy-la-Garenne et de 
Suresnes totalisant 309 logements dont les étiquettes énergétiques sont "F" ou "G" : 
 
- Asnières-sur-Seine (92) - Résidence « Les Grésillons » bâtiments 1 et 2, 1 à 17 square Eugène Faillet, 
19 rue E. Faillet, 2 et 4 square E. Faillet, 1 square A. Gedalge - 184 logements 
- Clichy-la-Garenne (92) - 59 rue d'Alsace - 8 logements 
- Meudon (92) - 12-16 rue Paul Bert / 1-1bis rue de Rivoli - 9 logements 
- Suresnes (92) - Résidence « Les Landes », 1 à 11 allée des Oliviers / 33 à 43 avenue des Landes / 92-
93 boulevard de Lattre de Tassigny - 108 logements 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
L'aide régionale correspond à un forfait de 2 000 € par logement. 
 
Calcul de la subvention : 2 000 € x 309 logements = 618 000 €  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE) 
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DOSSIER N° EX051819 - Aide à la rénovation thermiqu e - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 

MONTREUILLOIS  
 
 
 

Dispositif  : Aide à la rénovation thermique (n° 00001195) 
Délibération  Cadre  : CR2020-006 du 05/03/2020  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154008-200 
                            Action : 15400801- Lutte contre la précarité énergétique    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME  MONTANT DE LA SUBVENTION  MAXIMUM 
890 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH  OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 

MONTREUILLOIS 
Adresse administrative : 17 RUE MOLIERE 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Patrice BESSAC, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  rénovation thermique des patrimoines en étiquettes F et G de l'OPH Montreuillois 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020    
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
 
Le programme de rénovation thermique porte sur 12 ensembles immobiliers situés sur la commune de 
Montreuil totalisant 445 logements dont les étiquettes énergétiques sont "F" ou "G" : 
 
- Montreuil (93) - 53-55-59 rue Marceau / 18-20 rue Raspail - 58 logements 
- Montreuil (93) - 24-28 bis rue de l'Eglise - 9 logements 
- Montreuil (93) - 23-25-29-31-36-38-40 rue Franklin - 150 logements 
- Montreuil (93) - 10-16 rue Beaumarchais / 68-70 rue Douy Delcupe / 87 ter rue de Paris - 142 logements 
- Montreuil (93) - 11 rue du Capitaine Dreyfus - 6 logements 
- Montreuil (93) - 12 rue du Capitaine Dreyfus - 3 logements 
- Montreuil (93) - 1 rue François Debergue - 9 logements 
- Montreuil (93) - 105 rue Edouard Branly - bâtiment 2 - 42 logements 
- Montreuil (93) - 8 rue Victor Hugo - 4 logements 
- Montreuil (93) - 57 rue Edouard Vaillant - 7 logements 
- Montreuil (93) - 241 rue de Paris - 8 logements 
- Montreuil (93) - 10 rue Victor Hugo - 7 logements 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
L'aide régionale correspond à un forfait de 2 000 € par logement. 



 
 

 
Calcul de la subvention : 2 000 € x 445 logements = 890 000 €  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 5 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE) 
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DOSSIER N° EX051342 - Aide à la rénovation thermiqu e - CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE  
 
 
 

Dispositif  : Aide à la rénovation thermique (n° 00001195) 
Délibération  Cadre  : CR2020-006 du 05/03/2020  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154008-200 
                            Action : 15400801- Lutte contre la précarité énergétique    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME  MONTANT DE LA SUBVENTION  MAXIMUM 
2 200 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur HERVE SILBERSTEIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  rénovation thermique des patrimoines en étiquettes F et G de la SA d'HLM CDC Habitat 
social 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
 
Le programme de rénovation thermique porte sur 11 ensembles immobiliers situés sur les départements 
des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et du Val d'Oise totalisant 1 100 
logements dont les étiquettes énergétiques sont "F" ou "G" : 
 
- Trappes (78) - Résidence Stendhal, rue Hector Berlioz - 107 logements 
- Trappes (78) - Allée Claude Debussy - 164 logements 
- Guyancourt (78) - Résidence le Parc, places de la Convention, Babeuf, Gavroche, Couthon - 102 
logements 
- Montigny-le-Bretonneux (78) - 9-14, allée de l'Ivraie - 84 logements 
- Conflans-Sainte-Honorine (78) - Résidences les Poiriers, rue des Poiriers / Rue Gabriel Péri / Rue des 
Erables / Rue du Mail des Cormiers - 40 logements 
- Brétigny-sur-Orge (91) - Résidence de la Marinière, 20 rue Albert Camus - 199 logements 
- Bagneux (92) - Avenue Victor Hugo - 171 logements 
- Courbevoie (92) - Résidence le Croisy, 28 rue d’Essling / 4, 6, 8, rue du Parc - 116 logements 
- Bagnolet (93) - 16 bis, rue Floréal - 44 logements 
- Choisy-le-Roi (94) - 6 bis, rue de Verdun - 8 logements 
- Garges-lès-Gonesse (95) - 16 avenue Frédéric Joliot-Curie / Avenue du 8 mai 1945 - 65 logements 



 
 

 
La résidence Stendhal à Trappes fait partie d'un projet de rénovation urbaine et le programme de 
Bagneux concerne la rénovation thermique d'un foyer de jeunes travailleurs. 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
L'aide régionale correspond à un forfait de 2 000 € par logement. 
 
Calcul de la subvention : 2 000 € x 1 100 logements = 2 200 000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 5 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE) 
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DOSSIER N° EX051426 - Aide à la rénovation thermiqu e - SA D'HLM TOIT & JOIE  

 
 
 

Dispositif  : Aide à la rénovation thermique (n° 00001195) 
Délibération  Cadre  : CR2020-006 du 05/03/2020  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154008-200 
                            Action : 15400801- Lutte contre la précarité énergétique    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME  MONTANT DE LA SUBVENTION  MAXIMUM 
442 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D HLM TOIT ET JOIE 
Adresse administrative : 82 RUE BLOMET 

75015 PARIS CEDEX 15  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame SYLVIE FRANCOIS, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  rénovation thermique des patrimoines en étiquettes F et G de la SA d'HLM Toit et Joie 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020    
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
 
Le programme de rénovation thermique porte sur 6 ensembles immobiliers situés sur Paris et le 
département des Yvelines totalisant 221 logements dont les étiquettes énergétiques sont "F" ou "G" : 
 
- Paris 75015 - 17 rue d'Alleray - 55 logements 
- Paris 75015 - 23 rue d'Alleray - 38 logements 
- Paris 75019 - 46 rue de l'Ourcq - 26 logements 
- Montigny-le-Bretonneux (78) - 1 à 6 place Darius Milhaud - 42 logements 
- Montigny-le-Bretonneux (78) - 3-5 et 7 place Georges Auric - 25 logements 
- Guyancourt (78) - 81 boulevard Beethoven / 27-29 boulevard d'Alembert - 35 logements 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
L'aide régionale correspond à un forfait de 2 000 € par logement. 
 
Calcul de la subvention : 2 000 € x 221 logements = 442 000 € 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE) 
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DOSSIER N° EX051465 - Aide à la rénovation thermiqu e - VILOGIA SA D'HLM  

 
 
 

Dispositif  : Aide à la rénovation thermique (n° 00001195) 
Délibération  Cadre  : CR2020-006 du 05/03/2020  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154008-200 
                            Action : 15400801- Lutte contre la précarité énergétique    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME  MONTANT DE LA SUBVENTION  MAXIMUM 
264 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74  RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D'ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  rénovation thermique des patrimoines en étiquettes F et G de la SA d'HLM Vilogia 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020    
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
 
Le programme de rénovation thermique porte sur 19 ensembles immobiliers situés sur les départements 
des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne totalisant 132 logements dont les 
étiquettes énergétiques sont "F" ou "G" : 
 
- Bagneux (92) - 118 avenue Henri Ravera - 7 logements 
- Aubervilliers (93) - 40 rue Guyard Delalain - 14 logements 
- Bondy (93) - 25 rue Fontaine - 13 logements 
- La Courneuve (93) - 9 avenue Gabriel Péri - 6 logements 
- Livry-Gargan (93) - 53 bis avenue Quesnay - 1 logement 
- Montreuil (93) - 79 rue Robespierre - 4 logements 
- Le Raincy (93) - 71-73 boulevard de l'Ouest - 5 logements 
- Romainville (93) - 2 rue Vassou - Pavillon Millerand -12 logements 
- Saint-Denis (93) - 14 rue Suger - 15 logements 
- Saint-Denis (93)14 rue Gaston Philippe - 12 logements 
- Saint-Denis (93)7 rue Roussel - 8 logements 
- Saint-Denis (93)23 rue Marie Dubois - 4 logements 
- Saint-Ouen (93) - 6 rue de la Gaité - 6 logements 
- Saint-Ouen (93) - 19 rue Pasteur - 5 logements 
- Sevran (93) - 9 rue Lucien Sempaix - 1 logement 
- Villepinte (93) - 8 rue de la Remise à Grouans - 1 logement 
- Villepinte (93) - 30 avenue Henri Barbusse - 1 logement 



 
 

- Saint-Maur-des-Fossés (94) - 24 rue Washington - 9 logements 
- Saint-Maur-des-Fossés (94) - 6 rue Bourdignon -  8 logements 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
L'aide régionale correspond à un forfait de 2 000 € par logement. 
 
Calcul de la subvention : 2 000 € x 132 logements = 264 000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE) 
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DOSSIER N° EX051728 - Aide à la rénovation thermiqu e - SEQENS SA D'HLM  

 
 
 

Dispositif  : Aide à la rénovation thermique (n° 00001195) 
Délibération  Cadre  : CR2020-006 du 05/03/2020  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154008-200 
                            Action : 15400801- Lutte contre la précarité énergétique    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME  MONTANT DE LA SUBVENTION  MAXIMUM 
258 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SEQENS SOCIETE ANONYME 

D'HABITATIONS A LOYER MODERE 
Adresse administrative : 14-16 BOULEVARD GARIBALDI 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jérôme BEDIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  rénovation thermique des patrimoines en étiquettes F et G de la SA d'HLM Seqens 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
 
Le programme de rénovation thermique porte sur 6 ensembles immobiliers situés sur les départements de 
Paris, de l'Essonne, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne totalisant 129 logements dont les étiquettes 
énergétiques sont "F" ou "G" : 
 
- Paris 75019 - 14 rue de Nantes - 14 logements 
- Orsay (91) - 10 rue Charles de Gaulle - 17 logements 
- Aubervilliers (93) - 52 rue de Presles - 4 logements 
- Villepinte (93) - Rues Louise Michel, Gustave Courbet, Jacques Balmat, Paul Klee, Jules Vallès - 76 
logements 
- Charenton-le-Pont (94) - 76-78 rue de Paris - 7 logements 
- Vincennes (94) - 4 rue de la Bienfaisance - 11 logements 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
L'aide régionale correspond à un forfait de 2 000 € par logement. 
 
Calcul de la subvention : 2 000 € x 129 logements = 258 000 € 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE) 
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DOSSIER N° EX051754 - Aide à la rénovation thermiqu e - ICF HABITAT LA SABLIERE  

 
 
 

Dispositif  : Aide à la rénovation thermique (n° 00001195) 
Délibération  Cadre  : CR2020-006 du 05/03/2020  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154008-200 
                            Action : 15400801- Lutte contre la précarité énergétique    
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME  MONTANT DE LA SUBVENTION  MAXIMUM 
2 652 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM ICF LA SABLIERE 
Adresse administrative : 24 RUE DE PARADIS 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Patrick JEANSELME, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  rénovation thermique des patrimoines en étiquettes F et G de la SA d'HLM ICF la 
Sablière 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
 
Le programme de rénovation thermique porte sur 19 ensembles immobiliers situés sur dans les 
départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, 
du Val-de-Marne et du Val d'Oise totalisant 1 326 logements dont les étiquettes énergétiques sont "F" ou 
"G" : 
 
- Brou-sur-Chantereine (77) - Cité SNCF - Rues du Pin, Jean Moulin, Georges Bizet, de Coubron, des 

Coudreaux - 10 logements 
- Chelles (77) - Cité SNCF - Rues de Chelles, de Souilly, de Coubron, de Fresnes, de Vaujours, de 

Villevaudé, de Pomponne, du Pin, Rond-Point Nord - 37 logements 
- Melun (77) - 3 ter avenue de la Libération - 16 logements 
- Mitry-Mory (77) - 1 place Bellevue - 11 logements 
- Mitry-Mory (77) - Quartier des Marais, rues du Val de Mory, de la Garenne, des Ecoles, des Rosiers, du 

Moulin des Marais, Gustave Dubois, de l'Ancre, du 8 mai 1945, du Petit Vivier, place - Bellevue, l'Orme 
Saint Pierre - 12 logements 

- Moissy-Cramayel (77) - Avenue Cité Jean Jaurès - 60 logements 
- Trappes (78) - 29 rue Marceau - 24 logements 
- Versailles (78) - 42 rue du Maréchal Foch - 10 logements 
- Brétigny-sur-Orge (91) - 1-7 cité des Halliers - 54 logements 
- Montrouge (92) - 3 rue Georges Bouzerait - 21 logements 
- Gagny (93) - 1 à 43 rue Jean Moulin / 106 à 120 rue Jules Guesde - 250 logements 



 
 

- Le Raincy (93 - 45 allée du Jardin Anglais et de Finchley - 32 logements 
- Rosny-sous-Bois (93) - Rues André Messager, Frédéric Chopin, Georges Bizet, Philippe Hoffmann, 

Allées de la Lande, Gabrielle Faure, Square Camille Saint Saëns - 381 logements 
- Maisons-Alfort (94) - 11 rue Chabert - 6 logements 
- Villeneuve-Saint-Georges (94)- 4 rue Jean-Jacques Rousseau - 35 logements 
- Villiers-sur-Marne (94) - 2 rue Henri Dunant - 50 logements 
- Eaubonne (95) - 47 rue du Général Leclerc / 16 rue Emile Zola - 90 logements 
- Ermont (95) - 12-26 rue Degas / 1-4-12 place Grande Tour - 208 logements 
- Soisy-sous-Montmorency (95) - 6 rue Charles Godefroy - 19 logements 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
L'aide régionale correspond à un forfait de 2 000 € par logement. 
 
Calcul de la subvention : 2 000 € x 1 326 logements = 2 652 000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 5 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE), relatif à : Décision d'exemption SIEG (2012/21/UE) 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020403
DU 23 SEPTEMBRE 2020

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS POUR LA CRÉATION DE LOGEMENTS
LOCATIFS SOCIAUX FAMILIAUX, JEUNES ET ÉTUDIANTS - 4ÈME

AFFECTATION POUR 2020

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU les délibérations n° CR 132-09 du 26 novembre 2009 relative au schéma régional du logement
des étudiants et n° CR 39-15 du 19 juin 2015 portant notamment actualisation du Schéma régional
du logement étudiant ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 21
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la  délibération  n°  CR  2017-02  du  26  janvier  2017  modifiée  relative  à  la  production  de
logements et  à l’amélioration et  simplification de la  politique régionale en faveur du logement
social ;

VU la  délibération n°  CP  2017-060  du  8  mars  2017  portant  notamment  approbation  de  la
convention-type  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  dispositif  « 100 000  stages pour  les  jeunes
franciliens » prévu par la délibération n° CR 08-16 du 16 février 2016 ; 

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par les délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et n° CP
2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la  délibération  n°  CP  2017-133  du  17  mai  2017  portant  notamment  approbation  de  la
convention  type  relative  à  l’aide  régionale  en  faveur  de  la  production  de  résidences
conventionnées pour jeunes, apprentis et étudiants ;

VU la  délibération  n°  CP  2017-134  du  17  mai  2017  portant  notamment  approbation  de  la
convention-type  relative  à  l’aide  régionale  en  faveur  de  la  production  de  logements  locatifs
sociaux, très sociaux et intermédiaires, modifiée par délibérations n° CP 2018-183 du 30 mai 2018
et n° CR 2020-006 du 5 mars 2020 ; 

VU la délibération n° CP 2017-251 du 05 juillet 2017 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la politique régionale d’aide à la création de logements locatifs sociaux ;

VU la  délibération  n°  CP  2020-090  du  4  mars  2020  portant  notamment  approbation  d’une
convention avec la SA d’HLM Immobilière 3F concernant le recrutement de stagiaires pour 2020 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;
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VU l'avis de la commission du logement et de la rénovation urbaine ;

VU l'avis de la commission de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-403 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien régional à la production de résidences
pour  jeunes,  apprentis  et  étudiants »  de  la  délibération  n°  CR  2017-02  du  26  janvier  2017
modifiée, au financement des projets détaillés dans les fiches projet en annexe 1 à la présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 5 968 655 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type adoptée par délibération n° CP 2017-133 du 17 mai 2017 et autorise la présidente
du conseil régional à les signer.

Affecte  à  cet  effet  une  autorisation  de  programme de  5 968  655 € disponibles  sur  le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  54  «  Habitat  –  Logement  »,
programme HP 54-005 (154005) « Action en faveur du logement des jeunes », action 15400505 «
Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis » du budget 2020.

Article 2 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Production de logements locatifs sociaux, très
sociaux et  intermédiaires » de la délibération n° CR 2017-02 du 26 janvier 2017 modifiée, au
financement des projets de logements détaillés dans les fiches projets en annexe 2 à la présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de  6 466 678 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type  adoptée  par  délibération  n° CP 2017-134  du  17  mai  2017 modifiée  par  les
délibérations n° CP 2018-183 du 30 mai 2018 et n° CR 2020-006 du 5 mars 2020 et  autorise la
présidente du conseil régional à les signer.

 
Affecte  à  cet  effet  une  autorisation  de  programme de  6 466  678 €  disponibles  sur  le

chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  54  « Habitat  –  Logement »,
programme  HP  54-002  (154002)  « Développement  du  parc  locatif  social »,  action  15400210
« Soutien à la production de logements locatifs sociaux » du budget 2020. 

Article 3 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « Production de logements locatifs sociaux, très
sociaux et  intermédiaires » de la  délibération n°  CR 2017-02 du 26 janvier 2017 modifiée, au
financement du projet  détaillé dans la fiche projet  en annexe 3 à la présente délibération par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 3 695 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la  convention-type adoptée par  délibération n° CP 2017-134 du 17  mai  2017 modifiée par les
délibérations n° CP 2018-183 du 30 mai 2018 et n° CR 2020-006 du 5 mars 2020 et  autorise la
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présidente du conseil régional à la signer.
 
Affecte à cet effet une autorisation de programme de 3 695 € disponibles sur le chapitre

905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat – Logement », programme HP
54-002  (154002)  « Développement  du  parc  locatif  social »,  action  15400210 « Soutien  à  la
production de logements locatifs sociaux » du budget 2020. 

Article 4 : 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets annexées à la
délibération, en application de l’article 17 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin
2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 22
janvier 2016.

Article 5 : 

Modifie comme suit la convention relative à la mise en œuvre du dispositif 100.000 stages
approuvée par délibération n° CP 2017-060 du 8 mars 2017 :

- ajoute au premier tiret de l’article 1, au deuxième alinéa de l’article 2 et au premier alinéa
de  l’article  4  les  termes  « ,  du  logement  locatif  intermédiaire  LLI »  après  les  termes
« logement social »,

- remplace  dans  l’article  3  l’acronyme  « PAR »  par  les  termes  « plateforme  Mes
démarches » ou « MD ».

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188265-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1  Fiches projets logements des jeunes et des
étudiants
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DOSSIER N° EX051580 - 75 - PARIS 14 - 61 BD SAINT J ACQUES - FJT 118 PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants (n° 00000996) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154005-200 
                            Action : 15400505- Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
résidences pour jeunes, apprentis 
et étudiants 

21 442 511,00 € TTC 7,16 % 1 536 000,00 €  

 Montant total de la subvention  1 536 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L HABITATION CONFORTABLE 
Adresse administrative : 237 BIS RUE DE BELLEVILLE 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Roger MADEC, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA (avec charge foncière), d'un foyer de jeunes 
travailleurs de 118 logements PLAI, offrant 128 places, situé 61 boulevard Saint-Jacques à Paris (14ème) 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Le foyer sera composée de 79 T1, 31 T1', 6 T2 (colocation 2 personnes) et 2 T3 (colocation 3 personnes). 
 
Les résidents en colocation bénéficieront, au même titre que les autres, des locaux communs et services 
du foyer. 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, Effinergie Rénovation 
 
L'ALJT assurera la gestion du foyer. Les redevances prévisionnelles varieront de 219,63 € à 565,86 € par 
personne. Ces montants pourront varier après déduction de l'APL en fonction du statut de l'occupant.  
 
 
Détail du calcul de la subvention : 
 
Calcul de la subvention : 21.442.511 € x 20% = 4.288.502 € 
 



 
 

Plafond : 128 places x 12.000 € = 1.536.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

21 764 149,00 100,00% 

Total 21 764 149,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 2 028 759,00 9,32% 
Prime spécifique PLAI 1 623 007,00 7,46% 
Subvention Commune 
(attribuée) 

6 001 480,00 27,58% 

Subvention Région PLAI 1 536 000,00 7,06% 
Emprunt CDC travaux 2 150 150,00 9,88% 
Emprunt Action logement 1 680 000,00 7,72% 
Autres emprunts CDC 2 688 574,00 12,35% 
Fonds propres 4 056 179,00 18,64% 

Total 21 764 149,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-403 

 
DOSSIER N° EX038716 - 77 - CHAMPS SUR MARNE - ZAC H AUTE MAISON RUE GALILEE / AV 

BLAISE PASCALE - RESIDENCE ETUDIANTE 86 PLUS / 198 LGTS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants (n° 00000996) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154005-200 
                            Action : 15400505- Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
résidences pour jeunes, apprentis 
et étudiants 

5 923 009,00 € TTC 11,62 % 688 000,00 €  

 Montant total de la subvention  688 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 3F RESIDENCES 
Adresse administrative : 1 BOULEVARD HIPPOLYTE MARQUES 

94200 IVRY SUR SEINE  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur JEAN TOURNOUX, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA (avec charge foncière), d'une résidence étudiante 
de 284 logements (86 PLUS / 198 PLS), offrant 299 places dont 86 PLUS finançables par la Région, sise 
rue Galilée / avenue Blaise Pascal, ZAC de la Haute Maison (ilot V1), à Champs-sur-Marne 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La fraction PLUS de la résidence sera composée de 86 T1. 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
L'ARPEJ assurera la gestion de la résidence. La redevance prévisionnelle des logements PLUS s'élèvera 
à 401,45 € par personne. Ce montant pourra varier après déduction de l'APL en fonction du statut de 
l'occupant.  
 
 
Détail du calcul de la subvention : 
 
Calcul de la subvention : 5.923.009 € x 20% = 1.184.602 € 
 



 
 

Plafond : 86 places x 8.000 € = 688.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHAMPS-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 20 687 968,00 100,00% 
Total 20 687 968,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Prêts CDC 15 066 407,00 72,83% 
Prêts Action Logement 2 850 000,00 13,78% 
Fonds propres 2 083 561,00 10,07% 
Subvention Région 688 000,00 3,33% 

Total 20 687 968,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX051590 - 77 - FERRIERES EN BRIE - ALLE E IMPERATRICE EUGENIE - RESIDENCE 

ETUDIANTE 94 PLUS/PLS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants (n° 00000996) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154005-200 
                            Action : 15400505- Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
résidences pour jeunes, apprentis 
et étudiants 

6 940 146,00 € TTC 9,16 % 635 600,00 €  

 Montant total de la subvention  635 600,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BATIGERE EN ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 2 RUE VOLTAIRE 

92300 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Claude KNAPIK, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation, avec charge foncière, d'une résidence étudiante de 94 logements (48 PLUS 
/ 46 PLS), offrant 99 places (53 PLUS / 46 PLS), située 1 allée de l'Impératrice Eugénie, ZAC Le Parc de 
Bel Air (lot BAV1a), à Ferrières-en-Brie 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La résidence sera composée de 79 T1, 10 T1' et 5 T2 (pour couples).  
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, label bâtiment biosourcé de niveau 1 et label 
E+C- 
 
L'AMLI assurera la gestion de la résidence. Les redevances prévisionnelles varieront de 289,37 € à 
523,23 € par personne. Ces montants pourront varier après déduction de l'APL en fonction du statut de 
l'occupant.  
 
 
Détail du calcul de la subvention : 
 
Calcul de la subvention : 6.940.146 € x 20% = 1.388.029 € 



 
 

 
Plafond : (53 places x 8.000 €) + (46 places x 4 600 €) = 635.600 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• FERRIERES-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

8 026 397,00 100,00% 

Total 8 026 397,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région PLUS 424 000,00 5,28% 
Subvention Région PLS 211 600,00 2,64% 
Emprunt CDC foncier 1 753 521,00 21,85% 
Emprunt CDC travaux 3 625 164,00 45,17% 
Autres emprunts CDC 1 410 000,00 17,57% 
Fonds propres 602 112,00 7,50% 

Total 8 026 397,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX051768 - 92 - COURBEVOIE - AV LEONARD DE VINCI / ALLEE BOTTICELLI - 

RESIDENCE ETUDIANTE 90 PLS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants (n° 00000996) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154005-200 
                            Action : 15400505- Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
résidences pour jeunes, apprentis 
et étudiants 

7 980 530,00 € TTC 7,67 % 611 800,00 €  

 Montant total de la subvention  611 800,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 3F RESIDENCES 
Adresse administrative : 1 BOULEVARD HIPPOLYTE MARQUES 

94200 IVRY SUR SEINE  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur JEAN TOURNOUX, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation, avec charge foncière, d'une résidence étudiante de 90 logements PLS, 
offrant 133 places, située 3 avenue Léonard de Vinci / 1 allée Botticelli à Courbevoie 
  
Dates prévisionnelles  : 1 juin 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à démarrer les travaux afin d'ouvrir la résidence 
concomitamment à la rentrée universitaire. 
 
Description :   
La résidence sera composée de 49 T1', 39 T1 bis pour couples et 2 T4 (colocation 3 personnes). 
 
Les étudiants en colocation bénéficieront, au même titre que les autres étudiants, des locaux communs et 
services de la résidence. 
 
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain 
 
 
L'ARPEJ assurera la gestion de la résidence. Les redevances prévisionnelles varieront de 344,99 € à 
592,41 € par personne. Ces montants pourront varier après déduction de l'APL en fonction du statut de 
l'occupant.  
 
 



 
 

Détail du calcul de la subvention : 
 
Calcul de la subvention : 7.980.530 € x 20% = 1.596.106 € 
 
Plafond : 133 places x 4 600 € = 611.800 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• COURBEVOIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

8 155 820,00 100,00% 

Total 8 155 820,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région PLS 611 800,00 7,50% 
Emprunt CDC foncier 3 454 839,00 42,36% 
Emprunt CDC travaux 672 581,00 8,25% 
Emprunt Action logement 3 416 600,00 41,89% 

Total 8 155 820,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX034308 - 92 - LA GARENNE COLOMBES - BD  RÉPUBLIQUE - RESIDENCE 

ETUDIANTE 153 PLUS/PLS / 157 LGTS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants (n° 00000996) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154005-200 
                            Action : 15400505- Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
résidences pour jeunes, apprentis 
et étudiants 

13 886 689,00 € TTC 7,31 % 1 015 000,00 €  

 Montant total de la subvention  1 015 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LOGIREP STE ANONYME D HABITATION A 

LOYER MODERE 
Adresse administrative : 127 RUE GAMBETTA 

92150 SURESNES  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur DANIEL BIARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation, avec charge foncière, d'une résidence étudiante de 157 logements dont 153 
finançables par la Région (75 PLUS / 78 PLS), offrant 167 places dont 163 finançables par la Région (78 
PLUS / 85 PLS), située 42-48, boulevard de la République à La-Garenne-Colombes 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La résidence sera composée de 147 T1 (dont 4 non finançables par la Région en raison d’une SHAB 
inférieure à 18 m²) + 9 T1' (pour couples) + 1 T2 (pour couples) 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
L'association ARPEJ assurera la gestion de la résidence. Les redevances prévisionnelles varieront de 
268,42 € à 509,40 € par personne. Ces montants pourront varier après déduction de l'APL en fonction du 
statut de l'occupant.  
 
 
Détail du calcul de la subvention : 
 



 
 

Calcul de la subvention : 13.886.689 € x 20% = 2.777.338 € 
 
Plafond : (78 places x 8.000 €) + (85 places x 4 600 €) = 1.015.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LA GARENNE-COLOMBES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 15 603 825,00 100,00% 
Total 15 603 825,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat 711 000,00 4,56% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

464 420,00 2,98% 

Surcharge foncière 
Commune (attribuée) 

1 634 318,00 10,47% 

Prêts CDC 10 650 078,00 68,25% 
Fonds propres 1 129 009,00 7,24% 
Subvention Région 1 015 000,00 6,50% 

Total 15 603 825,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX051758 - 92 - RUEIL MALMAISON - 61 RUE  DES BONS RAISINS - FJT 43 PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants (n° 00000996) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154005-200 
                            Action : 15400505- Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
résidences pour jeunes, apprentis 
et étudiants 

4 599 435,00 € TTC 13,31 % 612 000,00 €  

 Montant total de la subvention  612 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D'HLM EMMAUS HABITAT 
Adresse administrative : 92/98 BOULEVARD VICTOR HUGO 

92110 CLICHY  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur François DELARUE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA (avec charge foncière), d'un foyer de jeunes 
travailleurs de 43 logements PLAI, offrant 51 places, situé 61 rue des Bons Raisins, ZAC de l'Arsenal (lot 
J1) à Rueil-Malmaison 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Le foyer sera composé de 30 T1, 5 T1' et 8 T1 bis (familles monoparentales) 
 
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 20 %, label E+C- 
Panneaux photovoltaïques 
 
L'association Les Jeunes de la Plaine assurera la gestion du foyer. Les redevances prévisionnelles 
varieront de 406,21 € à 583,23 € par personne. Ces montants pourront varier après déduction de l'APL en 
fonction du statut de l'occupant.  
 
 
Détail du calcul de la subvention : 
 
Calcul de la subvention : 4.599.435 € x 20% = 919.887 € 
 



 
 

Plafond : 51 places x 12.000 € = 612.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• RUEIL-MALMAISON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 667 503,00 100,00% 

Total 4 667 503,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 471 827,00 10,11% 
Subvention CAF 250 000,00 5,36% 
Subvention Région PLAI 612 000,00 13,11% 
Emprunt CDC foncier 1 624 000,00 34,79% 
Emprunt CDC travaux 1 109 676,00 23,77% 
Emprunt Action logement 350 000,00 7,50% 
Emprunt CAF 250 000,00 5,36% 

Total 4 667 503,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX051668 - 93 - PIERREFITTE SUR SEINE - AVENUE LENINE - RESIDENCE 

ETUDIANTE 132 PLUS/PLS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de résidences pour jeunes, apprentis et étudiants (n° 00000996) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154005-200 
                            Action : 15400505- Logement des étudiants, des jeunes et des apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
résidences pour jeunes, apprentis 
et étudiants 

10 682 328,00 € TTC 8,15 % 870 255,00 €  

 Montant total de la subvention  870 255,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SA D HLM TOIT ET JOIE 
Adresse administrative : 82 RUE BLOMET 

75015 PARIS CEDEX 15  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame SYLVIE FRANCOIS, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d’une VEFA (avec charge foncière), d’une résidence étudiante 
de 132 logements (66 PLUS / 66 PLS), offrant 132 places, située 15 avenue Lénine à Pierrefitte-sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La résidence sera composée de 132 T1. 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
Toit et Joie assurera la gestion de la résidence. Les redevances prévisionnelles varieront de 399,58 € à 
454,12 € par personne. Ces montants pourront varier après déduction de l'APL en fonction du statut de 
l'occupant.  
 
 
Détail du calcul de la subvention : 
 
Calcul de la subvention : 10.682.328 € x 20% = 2.136.466 € 
 
Plafond : (66 places x 8.000 €) + (66 places x 4 600 €) = 831.600 € 



 
 

 
Subvention végétalisation :  
Calcul de la subvention : 137.106 € x 50% = 68.553 €   
Plafond : 45 € x 859 m² = 38.655 € 
 
Subvention totale : 870.255 €     
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PIERREFITTE-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

11 192 728,00 100,00% 

Total 11 192 728,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
végétalisation 

38 655,00 0,35% 

Subvention Région PLUS 528 000,00 4,72% 
Subvention Région PLS 303 600,00 2,71% 
Emprunt CDC foncier 3 600 000,00 32,16% 
Emprunt CDC travaux 3 020 000,00 26,98% 
Emprunt Action logement 403 000,00 3,60% 
Autres emprunts CDC 3 290 000,00 29,39% 
Fonds propres 9 473,00 0,08% 

Total 11 192 728,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX050439 - 75 - PARIS 11 - RUE OBERKAMPF  - 1 PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

405 706,00 € TTC 10,24 % 41 551,00 €  

 Montant total de la subvention  41 551,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 3 RUE LOUISE THULIEZ 

75019 PARIS 19E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation, avec charge foncière, d'un logement PLAI situé 92 rue Oberkampf à Paris 
11 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 19,08 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
Chauffage/ECS : individuel électrique  
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 40,40 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2019 : 7,71 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 405.706 x 30 % = 121.712 € 



 
 

 
Plafond : 1.028,50 €* x 40,40 m² = 41.551 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

421 475,53 100,00% 

Total 421 475,53 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 19 159,00 4,55% 
Prime spécifique PLAI 15 327,00 3,64% 
Subvention PLAI adapté 18 630,00 4,42% 
Subvention Commune 
(attribuée) 

37 426,00 8,88% 

Subvention Fondation ABBE 
PIERRE 

42 148,00 10,00% 

Subvention Région PLAI 41 551,00 9,86% 
Emprunt CDC foncier 1 000,00 0,24% 
Fonds propres 246 234,53 58,42% 

Total 421 475,53 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-403 

 
DOSSIER N° EX050577 - PARIS 13 - RUE CHARLES MOUREU  - 1 PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

165 555,00 € TTC 30,00 % 49 667,00 €  

 Montant total de la subvention  49 667,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 3 RUE LOUISE THULIEZ 

75019 PARIS 19E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation, avec charge foncière, d'un logement PLAI situé 8 rue Charles Moureu à 
Paris 13ème 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 19,08 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 48,46 m² 
Loyer / m² SU - Valeur juillet 2019 : 6,62 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 165.555 € x 30 % = 49.667 € 



 
 

 
Plafond : 1.028,50 €* x 48,46 m² = 49.841 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
 
Pas d'engagement de recrutement de stagiaire en raison de l'atteinte des plafonds réglementaires du fait 
des recrutements prévus dans le cadre des subventions allouées sur d'autres opérations.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

180 994,68 100,00% 

Total 180 994,68 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 21 716,00 12,00% 
Prime spécifique PLAI 17 373,00 9,60% 
Subvention PLAI adapté 18 630,00 10,29% 
Subvention Commune 
(attribuée) 

47 170,00 26,06% 

Subvention Fondation ABBE 
PIERRE 

12 670,00 7,00% 

Subvention Région PLAI 49 667,00 27,44% 
Emprunt CDC travaux 1 000,00 0,55% 
Autres emprunts (préciser) 3 000,00 1,66% 
Fonds propres 9 768,68 5,40% 

Total 180 994,68 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-403 

 
DOSSIER N° EX050600 - PARIS 17 - RUE BARON - 1 PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

266 383,00 € TTC 23,15 % 61 679,00 €  

 Montant total de la subvention  61 679,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 3 RUE LOUISE THULIEZ 

75019 PARIS 19E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation, avec charge foncière, d'un logement PLAI situé 6 rue Baron à Paris 17ème 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 19,08 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 59,97 m² 
Loyer / m² SU - Valeur juillet 2019 : 6,57 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 266.383 € x 30 % = 79.915 € 
 



 
 

Plafond : 1.028,50 €* x 59,97 m² = 61.679 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

283 129,00 100,00% 

Total 283 129,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 25 367,00 8,96% 
Prime spécifique PLAI 20 293,00 7,17% 
Subvention PLAI adapté 18 630,00 6,58% 
Subvention Commune 
(attribuée) 

61 087,00 21,58% 

Subvention Fondation ABBE 
PIERRE 

28 313,00 10,00% 

Subvention Région PLAI 61 679,00 21,78% 
Emprunt CDC foncier 63 000,00 22,25% 
Fonds propres 4 760,00 1,68% 

Total 283 129,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-403 

 
DOSSIER N° EX050117 - 77 - BUSSY SAINT GEORGES - ZAC DU SYCOMORE LOT SY17 - 77 

PLUS/PLAI/PLS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

13 569 097,00 € TTC 2,30 % 311 934,00 €  

 Montant total de la subvention  311 934,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PLURIAL NOVILIA 
Adresse administrative : 2 PLACE PAUL JAMOT 

51100 REIMS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Claude WALTERSPIELLER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation de 31 logements PLUS, 23 PLAI et 23 PLS sis ZAC du Sycomore (lot SY17) 
à Bussy-Saint-Georges 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 21,41 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -20%) labels : Biosourcé et E+C- 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 1 662,38 m² 
Logements PLUS : 2 308,83 m² 
Logements PLAI : 1 647,07 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLS : 10,00 € 



 
 

Logements PLUS : 7,15 € 
Logements PLAI : 6,37 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS 
Calcul de la subvention : 4.090.451 € x 1,70 % = 69.538 € 
Plafond : 5.000 € x 23 = 115.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 5.595.189 € x 2,25 % = 125.892 € 
Plafond : 10.000 € x 31 = 310.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 3.883.457 € x 3 % = 116.504 € 
Plafond : 12.000 € x 23 = 276.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BUSSY-SAINT-GEORGES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

17 957 680,00 100,00% 

Total 17 957 680,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 41 850,00 0,23% 
Subvention Etat PLAI 281 750,00 1,57% 
Subvention Région PLUS 125 892,00 0,70% 
Subvention Région PLAI 116 504,00 0,65% 
Subvention Région PLS 69 538,00 0,39% 
Emprunt CDC foncier 3 280 534,00 18,27% 
Emprunt CDC travaux 10 454 010,00 58,21% 
Fonds propres 3 587 602,00 19,98% 

Total 17 957 680,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-403 

 
DOSSIER N° EX051781 - 77 - FONTAINE FOURCHES - RUE MEROT - 7 ANAH TRES SOCIAL / 11 

LGTS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

1 188 962,00 € TTC 13,44 % 159 850,00 €  

 Montant total de la subvention  159 850,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AIPI - ATELIERS INITIATION PRODUCTION 

INSERTION 
Adresse administrative : 17  RUE EDOUARD VAILLANT 

77390 VERNEUIL-L'ETANG  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur SIMON BLIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation, avec charge foncière, de 7 logements ANAH très social situés rue Mérot à 
Fontaine-Fourches 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 2,4 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
Chauffage/ECS : individuel électrique 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 372,61 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2019 : 5,93 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  



 
 

 
Calcul de la subvention : 1.188.962 € x 30 % = 356.688 € 
 
Plafond : 429 €* x 372,61 m² = 159.850 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• FONTAINE-FOURCHES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 244 549,59 100,00% 

Total 1 244 549,59 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH 303 694,00 24,40% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

56 636,72 4,55% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

243 004,00 19,53% 

Subvention Fondation ABBE 
PIERRE 

62 227,48 5,00% 

Subvention Région PLAI 159 850,00 12,84% 
Prêt complémentaire 419 137,39 33,68% 

Total 1 244 549,59 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-403 

 
DOSSIER N° EX051763 - 77 - LIVRY-SUR-SEINE - RUE DU FOUR A CHAUX - 19 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

2 618 806,00 € TTC 4,29 % 112 322,00 €  

 Montant total de la subvention  112 322,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HLM LES FOYERS DE SEINE ET MARNE 

FSM 
Adresse administrative : 14 AVENUE THIERS 

77000 MELUN  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Madame Renée WOJEIK, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 11 logements PLUS et 8 PLAI situés 27 rue 
du Four à Chaux à Livry-sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 12,51% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 -10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 694,05 m² 
Logements PLAI : 471,60 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLUS : 6,96 € 
Logements PLAI : 6,18 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.585.628 € x 3,50 % = 55.497 € 
Plafond : 10.000  € x 11 = 110.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.033.178 € x 5,50 % = 56.825 € 
Plafond : 12.000  € x 8 = 96.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LIVRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 236 122,00 100,00% 

Total 3 236 122,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 5 500,00 0,17% 
Subvention Etat PLAI 80 000,00 2,47% 
Subvention EPCI (sollicitée) 66 500,00 2,05% 
Subvention Région PLUS 55 497,00 1,71% 
Subvention Région PLAI 56 825,00 1,76% 
Emprunt CDC foncier 1 005 746,00 31,08% 
Emprunt CDC travaux 1 062 909,00 32,85% 
Emprunt Action logement 462 000,00 14,28% 
Fonds propres 441 145,00 13,63% 

Total 3 236 122,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-403 

 
DOSSIER N° EX050530 - 77 - PONTAULT COMBAULT - ROUT E DE LA LIBERATION - 40 

PLUS/PLAI/PLS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

4 709 231,00 € TTC 3,46 % 162 988,00 €  

 Montant total de la subvention  162 988,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur HERVE SILBERSTEIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 16 logements PLUS, 12 PLAI et 12 PLS situés 
18 route de la Libération à Pontault-Combault 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 17,17% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : NF Habitat HQE RT 2012 
 
Certification/Label : individuel gaz  
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 534,74 m² 
Logements PLUS : 1.068,11 m² 



 
 

Logements PLAI : 746,08 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2019) 
Logements PLS : 11,15 € 
Logements PLUS : 7,26 € 
Logements PLAI : 6,45 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 1.165.460 € x 3,10 % = 36.129 € 
Plafond : 5.000  € x 12 = 60.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.126.886 € x 3,10 % = 65.933 € 
Plafond : 10.000  € x 16 = 160.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.416.885 € x 4,30 % = 60.926 € 
Plafond : 12.000  € x 12 = 144.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PONTAULT-COMBAULT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

7 550 036,00 100,00% 

Total 7 550 036,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 9 600,00 0,13% 
Subvention Etat PLAI 138 000,00 1,83% 
Subvention Région PLUS 65 933,00 0,87% 
Subvention Région PLAI 60 926,00 0,81% 
Subvention Région PLS 36 129,00 0,48% 
Emprunt CDC foncier 2 534 851,00 33,57% 
Emprunt CDC travaux 2 820 075,00 37,35% 
Fonds propres 1 884 522,00 24,96% 

Total 7 550 036,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-403 

 
DOSSIER N° EX050537 - 77 - PONTAULT-COMBAULT - RUE JEAN MOULIN 32 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

3 226 546,00 € TTC 4,05 % 130 716,00 €  

 Montant total de la subvention  130 716,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PLURIAL NOVILIA 
Adresse administrative : 2 PLACE PAUL JAMOT 

51100 REIMS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Claude WALTERSPIELLER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 13 logements PLUS, 10 PLAI et 9 PLS situé 
11 rue Jean Moulin à Pontault-Combault 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 17,17% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : Collectif gaz 
 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 - 10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 462,96 m² 
Logements PLUS : 700,59 m² 
Logements PLAI : 524,10 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLS : 10,90 € 



 
 

Logements PLUS : 7,71  € 
Logements PLAI : 6,85  € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 886.551 € x 3,10 % = 27.483 € 
Plafond : 5.000  € x 9 = 45.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.342.221 € x 3,90 % = 52.347 € 
Plafond : 10.000  € x 13 = 170.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 997.774 € x 5,10 % = 50.886 € 
Plafond : 12.000  € x 10 = 120.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PONTAULT-COMBAULT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

5 101 852,00 100,00% 

Total 5 101 852,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 17 550,00 0,34% 
Subvention Etat PLAI 122 500,00 2,40% 
Subvention Région PLUS 52 347,00 1,03% 
Subvention Région PLAI 50 886,00 1,00% 
Subvention Région PLS 27 483,00 0,54% 
Emprunt CDC foncier 1 685 672,00 33,04% 
Emprunt CDC travaux 2 279 815,00 44,69% 
Fonds propres 865 599,00 16,97% 

Total 5 101 852,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-403 

 
DOSSIER N° EX050310 - 77 - PRINGY - RUE DE FONTAINEBLEAU - 32 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

3 408 110,00 € TTC 5,51 % 187 681,00 €  

 Montant total de la subvention  187 681,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PLURIAL NOVILIA 
Adresse administrative : 2 PLACE PAUL JAMOT 

51100 REIMS  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Claude WALTERSPIELLER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 19 logements PLUS et 13 PLAI situés 131 rue 
de Fontainebleau à Pringy 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 7,78% 
Source DRIHL Inventaire SRU  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : BEE + RT 2020 - 10 % 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1.160,94 m² 
Logements PLAI : 816,64 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLUS : 7,44 € 
Logements PLAI : 6,60 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.033.146 € x 4,7 % = 95.558 € 
Plafond : 10.000  € x 19 = 190.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.374.964 € x 6 ,70 % = 92.123 € 
Plafond : 12.000  € x 13 = 156.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PRINGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

5 390 520,00 100,00% 

Total 5 390 520,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 25 650,00 0,48% 
Subvention Etat PLAI 159 250,00 2,95% 
Subvention EPCI (sollicitée) 128 000,00 2,37% 
Subvention Région PLUS 95 558,00 1,77% 
Subvention Région PLAI 92 123,00 1,71% 
Emprunt CDC foncier 1 741 464,00 32,31% 
Emprunt CDC travaux 2 453 602,00 45,52% 
Fonds propres 694 873,00 12,89% 

Total 5 390 520,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-403 

 
DOSSIER N° EX051716 - 77 - VILLEPARISIS - RUE EUGEN E VARLIN - 10 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

1 017 667,00 € TTC 4,29 % 43 608,00 €  

 Montant total de la subvention  43 608,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 3F SEINE ET MARNE 
Adresse administrative : 32 COURS DU DANUBE 

77700 SERRIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Francis BOREZEE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 5 logements PLUS, 4 PLAI et 1 PLS situés 
131 rue Eugène Varlin à Villeparisis 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 20,53% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz  
 
Certification/Label : BEE+ RT 2012 -10 %  
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 66,67 m² 
Logements PLUS : 266,22 m² 
Logements PLAI : 196,81 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 



 
 

Logements PLS : 9,78 € 
Logements PLUS : 7,58 € 
Logements PLAI : 6,73 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 127.658 € x 2,40 % = 3.064 € 
Plafond : 5.000  € x 1 = 5.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 509.744 € x 4 % = 20.390 € 
Plafond : 10.000  € x 5 = 50.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 380.265 € x 5,30 % = 20.154 € 
Plafond : 12.000  € x 4 = 48.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEPARISIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 549 406,00 100,00% 

Total 1 549 406,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 6 750,00 0,44% 
Subvention Etat PLAI 49 000,00 3,16% 
Subvention Région PLUS 20 390,00 1,32% 
Subvention Région PLAI 20 154,00 1,30% 
Subvention Région PLS 3 064,00 0,20% 
Emprunt CDC foncier 343 000,00 22,14% 
Emprunt CDC travaux 602 000,00 38,85% 
Emprunt Action logement 303 000,00 19,56% 
Fonds propres 202 048,00 13,04% 

Total 1 549 406,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-403 

 
DOSSIER N° EX051729 - 77 - VILLEPARISIS - AVENUE G. DE GAULLE - 32 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

4 371 860,00 € TTC 3,01 % 131 808,00 €  

 Montant total de la subvention  131 808,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 3F SEINE ET MARNE 
Adresse administrative : 32 COURS DU DANUBE 

77700 SERRIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Francis BOREZEE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 13 logements PLUS, 10 PLAI et 9 PLS situés 
au 80/84 avenue du Général de Gaulle à Villeparisis 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 20,53% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 – 10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 498 m² 
Logements PLUS : 918,46 m² 
Logements PLAI : 631,60 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2020) 
Logements PLS : 10,08 € 



 
 

Logements PLUS : 7 € 
Logements PLAI : 6,22 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 1.063.048 € x 2,60 % = 27.639 € 
Plafond : 5.000  € x 9 = 45.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.960.577 € x 2,70 % = 52.936 € 
Plafond : 10.000  € x 13 = 130.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.348.235 € x 3,80 % = 51.233 € 
Plafond : 12.000  € x 10 = 120.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEPARISIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

10 983 277,00 100,00% 

Total 10 983 277,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 17 550,00 0,16% 
Subvention Etat PLAI 110 250,00 1,00% 
Subvention Région PLUS 52 936,00 0,48% 
Subvention Région PLAI 51 233,00 0,47% 
Subvention Région PLS 27 639,00 0,25% 
Emprunt CDC foncier 3 359 748,00 30,59% 
Emprunt CDC travaux 5 399 402,00 49,16% 
Emprunt Action logement 710 000,00 6,46% 
Fonds propres 1 254 519,00 11,42% 

Total 10 983 277,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-403 

 
DOSSIER N° EX051124 - 78 - BOIS D'ARCY - ZAC DE LA CROIX BONNET - RUE JEAN GABIN LOT 

UA18 - 6 PLUS/PLAI / 8 LGTS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

1 018 707,00 € TTC 2,60 % 26 469,00 €  

 Montant total de la subvention  26 469,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 4 logements PLUS et 2 PLAI situés Zac de la 
Croix Bonnet, rue Jean Gabin (lot UA18) à Bois d'Arcy 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 15,97 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 -10 % 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 327,13 m² 
Logements PLAI : 161,37 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLUS : 6,44 € 



 
 

Logements PLAI : 5,72 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 682.190 € x 2,4 % = 16.373 € 
Plafond : 10.000 € x 4 = 40.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 336.517 € x 3 % = 10.096 € 
Plafond : 12.000 € x 2 = 24.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOIS-D'ARCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 391 923,00 100,00% 

Total 1 391 923,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 32 000,00 2,30% 
Subvention Etat PLAI 16 000,00 1,15% 
Subvention Région PLUS 16 373,00 1,18% 
Subvention Région PLAI 10 096,00 0,73% 
Emprunt CDC foncier 524 000,00 37,65% 
Emprunt CDC travaux 520 000,00 37,36% 
Emprunt Action logement 66 000,00 4,74% 
Fonds propres 207 454,00 14,90% 

Total 1 391 923,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-403 

 
DOSSIER N° EX051756 - 78 - HOUILLES - RUE PARMENTIE R - 20 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

3 192 785,00 € TTC 3,66 % 116 943,00 €  

 Montant total de la subvention  116 943,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 1001 VIES HABITAT 
Adresse administrative : 18 AVENUE D'ALSACE - B TIMENT C - CS 

92091 COURBEVOIE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Philippe BRY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 12 logements PLUS et 8 PLAI situés au 28 
rue Parmentier à Houilles 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 13,03% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 / RPLS 2016 / RPLS 2017 hors PLS 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : RT 2012 - 10 % 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 723,18 m² 
Logements PLAI : 400,13 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur juillet 2019) 
Logements PLUS : 7,19 € 
Logements PLAI : 6,39 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.085.873 € x 2,90 % = 60.490 € 
Plafond : 10.000  € x 12 = 120.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.106.912 € x 5,10 % = 56.453 € 
Plafond : 12.000  € x 8 = 96.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• HOUILLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

5 323 147,00 100,00% 

Total 5 323 147,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 84 000,00 1,58% 
Subvention Etat PLAI 56 000,00 1,05% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

672 000,00 12,62% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

168 000,00 3,16% 

Subvention Région PLUS 60 490,00 1,14% 
Subvention Région PLAI 56 453,00 1,06% 
Emprunt CDC foncier 1 499 461,00 28,17% 
Emprunt CDC travaux 1 728 714,00 32,48% 
Emprunt Action logement 480 000,00 9,02% 
Fonds propres 518 029,00 9,73% 

Total 5 323 147,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-403 

 
DOSSIER N° EX051757 - 78 - HOUILLES - BD JEAN JAURE S - 11 PLUS/PLAI/16 LGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

1 474 205,00 € TTC 4,44 % 65 476,00 €  

 Montant total de la subvention  65 476,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 1001 VIES HABITAT 
Adresse administrative : 18 AVENUE D'ALSACE - B TIMENT C - CS 

92091 COURBEVOIE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Philippe BRY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 6 logements PLUS et 5 PLAI situés 136 
boulevard Jean Jaurès à Houilles 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 13,03% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 / RPLS 2016 / RPLS 2017 hors PLS 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : RT 2012 - 10 % 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 325,20 m² 
Logements PLAI : 286,70 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur juillet 2019) 
Logements PLUS : 7,21 € 
Logements PLAI : 6,41 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 798.791 € x 3,80 % = 30.354 € 
Plafond : 10.000  € x 6 = 60.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 675.414 € x 5,20 % = 35.122 € 
Plafond : 12.000  € x 5 = 60.000 € 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• HOUILLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 912 154,00 100,00% 

Total 2 912 154,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 42 000,00 1,44% 
Subvention Etat PLAI 35 000,00 1,20% 
Subvention Région PLUS 30 354,00 1,04% 
Subvention Région PLAI 35 122,00 1,21% 
Emprunt CDC foncier 979 965,00 33,65% 
Emprunt CDC travaux 1 139 936,00 39,14% 
Emprunt Action logement 360 000,00 12,36% 
Fonds propres 289 777,00 9,95% 

Total 2 912 154,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-403 

 
DOSSIER N° EX050119 - 78 - MONTESSON - RUE FELIX PHILIPPE 27 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

3 169 315,00 € TTC 3,73 % 118 334,00 €  

 Montant total de la subvention  118 334,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur HERVE SILBERSTEIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 18 logements PLUS et 9 PLAI situés 32 rue 
Félix Philippe à Montesson 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 15,63% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : Collectif gaz 
 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 – 10 % 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1.129,13 m² 
Logements PLAI : 441,10 m² 
 



 
 

LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLUS : 6,86 € 
Logements PLAI : 6,1 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.279.009 € x 3,20 % = 72.928 € 
Plafond : 10.000  € x 18 = 180.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 890.306 € x 5,10 % = 45.406 € 
Plafond : 12.000  € x 9 = 108.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTESSON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 996 240,00 100,00% 

Total 4 996 240,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 270 000,00 5,40% 
Subvention Région PLUS 72 928,00 1,46% 
Subvention Région PLAI 45 406,00 0,91% 
Emprunt CDC foncier 1 613 233,00 32,29% 
Emprunt CDC travaux 450 947,00 9,03% 
Emprunt Action logement 1 296 000,00 25,94% 
Fonds propres 1 247 726,00 24,97% 

Total 4 996 240,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-403 

 
DOSSIER N° EX051776 - 78 - LE VESINET - RUE VERDUN - 14 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

1 182 418,00 € TTC 6,25 % 73 934,00 €  

 Montant total de la subvention  73 934,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 9 logements PLUS et 5 PLAI situés 2-4 rue de 
Verdun au Vésinet 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 9,83% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 -10 % 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 323,22 m² 
Logements PLAI : 171,25 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur novembre 2019) 
Logements PLUS : 6,44 € 
Logements PLAI : 5,72 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 770.939 € x 5 % = 38.547 € 
Plafond : 10.000  € x 9 = 90.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 411.479 € x 8,6 % = 35.387 € 
Plafond : 12.000  € x 5 = 60.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE VESINET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 945 886,00 100,00% 

Total 1 945 886,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 54 173,58 2,78% 
Subvention Etat PLAI 85 825,42 4,41% 
Subvention Région PLUS 38 547,00 1,98% 
Subvention Région PLAI 35 387,00 1,82% 
Emprunt CDC foncier 800 000,00 41,11% 
Emprunt CDC travaux 108 000,00 5,55% 
Emprunt Action logement 519 420,00 26,69% 
Fonds propres 304 533,00 15,65% 

Total 1 945 886,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-403 

 
DOSSIER N° EX049922 - 91 - BALLAINVILLIERS - RUE DE S HAUTS FRESNAIS - 40 PLUS/PLAI / 56 

LGTS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

5 081 000,00 € TTC 4,63 % 235 253,00 €  

 Montant total de la subvention  235 253,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur HERVE SILBERSTEIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 23 logements PLUS et 17 PLAI sis rue des 
Hauts Fresnais à Ballainvilliers 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 10,99 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel électrique – panneaux solaires thermiques 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1 743,85 m² 
Logements PLAI : 1 093,05 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur août 2016) 



 
 

Logements PLUS : 6,79€ 
Logements PLAI : 6,04 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS        
Calcul de la subvention : 3.112.003 € x 3,70 % = 115.144 €   
Plafond : 10.000  € x 23 = 230.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.968.997 € x 6,10 % = 120.109 € 
Plafond : 12.000  € x 17 = 204.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BALLAINVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

10 394 070,00 100,00% 

Total 10 394 070,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 170 000,00 1,64% 
Prime spécifique PLAI 30 000,00 0,29% 
Autres subventions publiques 
(préfecture de police) 

135 000,00 1,30% 

Subvention Région PLUS 115 144,00 1,11% 
Subvention Région PLAI 120 109,00 1,16% 
Emprunt CDC foncier 3 438 772,00 33,08% 
Emprunt CDC travaux 2 447 781,00 23,55% 
Emprunt Action logement 1 340 000,00 12,89% 
Fonds propres 2 597 264,00 24,99% 

Total 10 394 070,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-403 

 
DOSSIER N° EX051432 - 91 - LA FERTE ALAIS - RUE NOT RE DAME - 3 PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

730 009,00 € TTC 28,55 % 208 413,00 €  

 Montant total de la subvention  208 413,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 3 RUE LOUISE THULIEZ 

75019 PARIS 19E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation, avec charge foncière, de 3 logements PLAI situés 31 rue Notre Dame à La 
Ferté-Alais 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 13,5 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification Promotelec rénovation responsable, BBC Effinergie 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 287,07 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 5,26 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 



 
 

Calcul de la subvention : 730.009 € x 30 % = 219.003 € 
 
Plafond : 726 €* x 287,07 m² = 208.413 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
 
Pas d'engagement de recrutement de stagiaire en raison de l'atteinte des plafonds réglementaires du fait 
des recrutements prévus dans le cadre des subventions allouées sur d'autres opérations.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

• LA FERTE-ALAIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

828 169,23 100,00% 

Total 828 169,23 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 140 182,79 16,93% 
Prime spécifique PLAI 78 502,36 9,48% 
Subvention PLAI adapté 55 890,00 6,75% 
Subvention Département 
(attribuée) 

90 000,00 10,87% 

Subvention Fondation ABBE 
PIERRE 

41 955,00 5,07% 

Subvention Région PLAI 208 413,00 25,17% 
Emprunt CDC travaux 170 000,00 20,53% 
Fonds propres 43 226,08 5,22% 

Total 828 169,23 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-403 

 
DOSSIER N° EX051730 - 91 - FONTENAY-LE-VICOMTE - RUE DE L'ORME - 12 PLUS/PLAI/14 LGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

2 156 709,00 € TTC 3,30 % 71 145,00 €  

 Montant total de la subvention  71 145,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur HERVE SILBERSTEIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation dans la cadre d'une VEFA, de 7 logements PLUS et 5 PLAI situés 1 rue de 
l'Orme à Fontenay-le-Vicomte 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 10,8% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : BEE + RT 2012 - 20% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 461,43 m² 
Logements PLAI : 267,40 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 



 
 

Logements PLUS : 7,05 € 
Logements PLAI : 6,3 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.363.541 € x 2,60 % = 35.452 € 
Plafond : 10.000  € x 7 = 70.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 793.168 € x 4,50 % = 35.693 € 
Plafond : 12.000  € x 5 = 60.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• FONTENAY-LE-VICOMTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 512 766,00 100,00% 

Total 2 512 766,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 47 500,00 1,89% 
Subvention Région PLUS 35 452,00 1,41% 
Subvention Région PLAI 35 693,00 1,42% 
Emprunt CDC foncier 847 443,00 33,73% 
Emprunt CDC travaux 615 632,00 24,50% 
Emprunt Action logement 330 000,00 13,13% 
Fonds propres 601 046,00 23,92% 

Total 2 512 766,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-403 

 
DOSSIER N° EX051265 - 91 - GOMETZ LE CHATEL - ROUTE  DE CHARTRES - PENSION DE 

FAMILLE DE 20 LOGEMENTS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

2 420 967,00 € TTC 19,95 % 483 008,00 €  

 Montant total de la subvention  483 008,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION MONDE EN MARGE 

MONDE EN MARCHE 
Adresse administrative : 22 RUE DE LORMOY 

91310 LONGPONT-SUR-ORGE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Roland FRANQUEMAGNE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation, avec charge foncière, d'une pension de famille de 20 logements PLAI situés 
104 route de Chartres à Gometz-le-Châtel 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 8,9% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification Promotelec Habitat neuf RT 2012 -20%  
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 665,30 m² 
 
Redevance : valeur janvier 2020 
Typologie Redevance Reste à charge après perception APL (estimation) 
T1'  441,78 €                de 30,78 € à 310,78 € 
 



 
 

 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement d’habitat adapté de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 2.420.967 € x 30 % = 726.290 € 
 
Plafond : 726 €* x 665,30 m² = 483.008 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• GOMETZ-LE-CHATEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 476 956,00 100,00% 

Total 2 476 956,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 414 557,00 16,74% 
Prime spécifique PLAI 247 075,00 9,97% 
Subvention PLAI adapté 149 600,00 6,04% 
Surcharge foncière Etat PLAI 142 946,00 5,77% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

480 000,00 19,38% 

Surcharge foncière 
Département (sollicitée) 

82 539,00 3,33% 

Surcharge foncière 
Commune/EPCI (attribuée) 

100 000,00 4,04% 

Subvention Fondation ABBE 
PIERRE 

247 696,00 10,00% 

Subvention Région PLAI 483 008,00 19,50% 
Emprunt CDC travaux 100 000,00 4,04% 
Fonds propres 29 535,00 1,19% 

Total 2 476 956,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-403 

 
DOSSIER N° EX050615 - 91 - MARCOUSSIS - ROUTE DU CHENE ROND / CHEMIN DU REGARD - 21 

PLUS/PLAI / 30 LGTS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

2 956 007,00 € TTC 4,20 % 124 191,00 €  

 Montant total de la subvention  124 191,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 12 logements PLUS et 9 PLAI situés Route 
du Chêne Rond, Chemin du Regard à Marcoussis 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 14,43% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : chauffage collectif électrique et individuel pompe à chaleur 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 – 10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 882,31 m² 
Logements PLAI : 669,95 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLUS : 6,62 € 



 
 

Logements PLAI : 5,88 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.686.413 € x 3,6 % = 60.711 € 
Plafond : 10.000 € x 12 = 120.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.269.594 € x 5 % = 63.480 € 
Plafond : 12.000 € x 9 = 108.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• MARCOUSSIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

6 211 292,56 100,00% 

Total 6 211 292,56 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 85 500,00 1,38% 
Subvention Région PLUS 60 711,00 0,98% 
Subvention Région PLAI 63 480,00 1,02% 
Emprunt CDC foncier 2 128 000,00 34,26% 
Emprunt CDC travaux 2 735 000,00 44,03% 
Emprunt Action logement 660 000,00 10,63% 
Fonds propres 478 601,56 7,71% 

Total 6 211 292,56 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-403 

 
DOSSIER N° EX050764 - 91 - MONTGERON - RUE DE CONCY ET RUE DU GENERAL LECLERC - 14 

PLAI/PLS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

1 601 405,00 € TTC 3,20 % 51 218,00 €  

 Montant total de la subvention  51 218,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 4 logements PLAI et 10 PLS situés 2 rue de 
Concy, 48-52 rue du Général Leclerc à Montgeron 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 24,4 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz, pompe à chaleur 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 -10%  
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 502,18 m² 
Logements PLAI : 221,87 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLS : 10,52 € 



 
 

Logements PLAI : 6,53 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 1.110.688 € x 2,8 % = 31.099 € 
Plafond : 5.000 € x 10 = 50.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 490.717 € x 4,1 % = 20.119 € 
Plafond : 12.000 € x 4 = 48.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTGERON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 171 156,00 100,00% 

Total 2 171 156,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 38 000,00 1,75% 
Subvention Région PLAI 20 119,00 0,93% 
Subvention Région PLS 31 099,00 1,43% 
Emprunt CDC travaux 1 395 482,00 64,27% 
Emprunt Action logement 366 000,00 16,86% 
Fonds propres 320 456,00 14,76% 

Total 2 171 156,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-403 

 
DOSSIER N° EX051720 - 91 - SAULX LES CHARTREUX - ZA C DU MOULIN (LOT MA3 ET CS3) - 29 

PLUS/PLAI / 36 LGTS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

5 310 869,00 € TTC 3,21 % 170 624,00 €  

 Montant total de la subvention  170 624,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation de 18 logements PLUS et 11 PLAI situés Zac du Moulin (lot MA3 ET CS3) à 
Saulx-les-Chartreux 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 13,76 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 - 20 %  
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 1.201,89 m² 
Logements PLAI : 721,78 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLUS : 7,23 € 



 
 

Logements PLAI : 6,42 €  
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 3.318.173 € x 2,8 % = 92.909 € 
Plafond : 10.000 € x 18 = 180.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.992.696 € x 3,9 % = 77.715 € 
Plafond : 12.000 € x 11 = 132.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAULX-LES-CHARTREUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

7 022 593,00 100,00% 

Total 7 022 593,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 110 000,00 1,57% 
Prime spécifique PLAI 6 000,00 0,09% 
Subvention Région PLUS 92 909,00 1,32% 
Subvention Région PLAI 77 715,00 1,11% 
Emprunt CDC foncier 1 277 459,95 18,19% 
Emprunt CDC travaux 3 797 529,46 54,08% 
Emprunt Action logement 808 000,00 11,51% 
Fonds propres 852 979,59 12,15% 

Total 7 022 593,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-403 

 
DOSSIER N° EX051675 - 91 - VILLEJUST - RUE DE LA PO UPARDIERE - 14 PLUS/PLAI / 17 LGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

1 965 645,00 € TTC 4,19 % 82 449,00 €  

 Montant total de la subvention  82 449,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 1001 VIES HABITAT 
Adresse administrative : 18 AVENUE D'ALSACE - B TIMENT C - CS 

92091 COURBEVOIE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Philippe BRY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLUS et 6 PLAI situés 160 rue 
de la Poupardière à Villejust 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 0 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 -10 %  
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 533,70 m² 
Logements PLAI : 435,80 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2019) 
Logements PLUS : 6,71 € 
Logements PLAI : 5,96 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.082.068 € x 3,7 % = 40.037 € 
Plafond : 10.000 € x 8 = 80.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 883.577 € x 4,8 % = 42.412 € 
Plafond : 12.000 € x 6 = 72.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEJUST 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 671 885,00 100,00% 

Total 3 671 885,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 57 000,00 1,55% 
Subvention Région PLUS 40 037,00 1,09% 
Subvention Région PLAI 42 412,00 1,16% 
Emprunt CDC foncier 1 233 312,00 33,59% 
Emprunt CDC travaux 1 337 438,00 36,42% 
Emprunt Action logement 528 000,00 14,38% 
Fonds propres 433 686,00 11,81% 

Total 3 671 885,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-403 

 
DOSSIER N° EX051662 - 92 - COURBEVOIE - 14 RUE DE ROUEN - 4 PLUS/3 PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204182-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

779 453,00 € TTC 3,99 % 31 070,00 €  

 Montant total de la subvention  31 070,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH OPTPOLD OPH DE COURBEVOIE 

EPT PARIS OUEST LA DEFENSE 
Adresse administrative : 1  RUE MASSENET           BP 2 

92400 COURBEVOIE  
Statut Juridique : Office Public d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Daniel COURTES, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 4 logements PLUS et 3 PLAI sis 14 rue de 
Rouen à Courbevoie 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 21,62 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat (RT 2012) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 198,80 m² 
Logements PLAI : 149,88 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLUS : 7,35 € 
Logements PLAI : 6,53 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS 
Calcul de la subvention : 444.954 € x 3,60 % = 16.018 € 
Plafond : 10.000  € x 4 = 40.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 334.499 € x 4,50 % = 15.052 € 
Plafond : 12.000  € x 3 = 36.000 € 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• COURBEVOIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 464 829,00 100,00% 

Total 1 464 829,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 20 000,00 1,37% 
Surcharge foncière Etat 
PLUS 

36 000,00 2,46% 

Surcharge foncière Etat PLAI 18 000,00 1,23% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

146 483,00 10,00% 

Subvention Région PLUS 16 018,00 1,09% 
Subvention Région PLAI 15 052,00 1,03% 
Emprunt CDC foncier 544 737,00 37,19% 
Emprunt CDC travaux 38 512,00 2,63% 
Emprunt Action logement 71 000,00 4,85% 
Autres emprunts (prêt 
BOOSTER CDC) 

105 000,00 7,17% 

Fonds propres 454 027,00 31,00% 
Total 1 464 829,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-403 

 
DOSSIER N° EX050637 - 92 - ISSY LES MOULINEAUX - RU E JEANNE D'ARC ET RUE GUYNEMER - 

24 PLUS/PLAI/PLS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

2 862 862,00 € TTC 3,41 % 97 548,00 €  

 Montant total de la subvention  97 548,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH SEINE OUEST HABITAT 
Adresse administrative : 71 BOULEVARD GALLIENI 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX  
Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur André SANTINI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 10 logements PLUS, 7 PLAI et 7 PLS situés 
10 Bis, 12 rue Jeanne d'Arc et 19-21 rue Guynemer à Issy-les-Moulineaux 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 23,66%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain 
Certification/Label NF Habitat HQE, RT 2012 -10%  
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 387,97 m² 
Logements PLUS : 533,22 m² 
Logements PLAI : 381,76 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur novembre 2018) 



 
 

Logements PLS : 13,54 € 
Logements PLUS : 7,64€ 
Logements PLAI : 6,79 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 852.469 € x 2,5 % = 21.312 € 
Plafond : 5.000 € x 7 = 35.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.171.590 € x 3,5 % = 41.006 € 
Plafond : 10.000 € x 10 = 100.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 838.803 € x 4,2 % = 35.230 € 
Plafond : 12.000 € x 7 = 84.000 € 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ISSY-LES-MOULINEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

5 284 455,00 100,00% 

Total 5 284 455,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 70 000,00 1,32% 
Prime spécifique PLAI 119 000,00 2,25% 
Subvention EPCI (attribuée) 127 200,00 2,41% 
subvention Ministère des 
Armées (attribuée) 

240 000,00 4,54% 

Subvention Région PLUS 41 006,00 0,78% 
Subvention Région PLAI 35 230,00 0,67% 
Subvention Région PLS 21 312,00 0,40% 
Emprunt CDC foncier 2 072 276,00 39,21% 
Emprunt CDC travaux 2 006 780,00 37,98% 
Fonds propres 551 651,00 10,44% 

Total 5 284 455,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-403 

 
DOSSIER N° EX050641 - 93 - AULNAY SOUS BOIS - 141 R OUTE DE MITRY - 134 PLS 

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

16 983 951,00 € TTC 3,94 % 670 000,00 €  

 Montant total de la subvention  670 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur HERVE SILBERSTEIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 134 logements PLS sis 141 route de Mitry à 
Aulnay-sous-Bois 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 33,8 % 
Source DRIHL RPLS 2017 hors PLS 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 8 273,27 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2017) 
Logements PLS : 10,00 € 
 



 
 

DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 16.983.951 € x 5 % = 849.198 € 
Plafond : 5.000  € x 134 = 670.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• AULNAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

27 651 737,00 100,00% 

Total 27 651 737,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région PLS 670 000,00 2,42% 
Emprunt CDC foncier 17 620 803,00 63,72% 
Emprunt Action logement 2 448 000,00 8,85% 
Fonds propres 6 912 934,00 25,00% 

Total 27 651 737,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-403 

 
DOSSIER N° EX050623 - 93 - CLICHY SOUS BOIS - 2/6 B D DU TEMPLE - 26 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

2 870 087,00 € TTC 2,69 % 77 305,00 €  

 Montant total de la subvention  77 305,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BATIGERE EN ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 2 RUE VOLTAIRE 

92300 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Claude KNAPIK, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLUS, 10 PLAI et 8 PLS sis 2/6 
boulevard du Temple à Clichy-sous-Bois 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 35,8 % 
Source RPLS 2017 hors PLS 
Exception dispositif anti ghettos (projet NPNRU N°620) 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage : individuel gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 483,20 m² 
Logements PLUS : 506,62 m² 
Logements PLAI : 573,24 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur mars 2020) 



 
 

Logements PLS : 9,90 € 
Logements PLUS : 6,77 € 
Logements PLAI : 6,01 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 913.053 € X 5 % = 45.653 € 
Plafond : 5.000  € x 8 = 40.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 918.153 € x 1,80 % = 16.527 € 
Plafond : 10.000  € x 8 = 80.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.038.881 € x 2 % = 20.778 € 
Plafond : 12.000  € x 10 = 120.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CLICHY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 637 726,00 100,00% 

Total 4 637 726,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention ANRU PLAI 174 000,00 3,75% 
Subvention Région PLUS 16 527,00 0,36% 
Subvention Région PLAI 20 778,00 0,45% 
Subvention Région PLS 40 000,00 0,86% 
Emprunt CDC foncier 1 535 703,00 33,11% 
Emprunt CDC travaux 1 714 718,00 36,97% 
Emprunt Action logement 70 000,00 1,51% 
Autres emprunts (prêts 
PHBB2/BOOSTER/PRETS 
BONIFIES NPNRU) 

1 066 000,00 22,99% 

Total 4 637 726,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-403 

 
DOSSIER N° EX049929 - 93 - NOISY LE SEC - 64 RUE DE LA DHUYS - 38 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

5 664 881,00 € TTC 1,39 % 78 494,00 €  

 Montant total de la subvention  78 494,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LOGIREP STE ANONYME D HABITATION A 

LOYER MODERE 
Adresse administrative : 127 RUE GAMBETTA 

92150 SURESNES  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur DANIEL BIARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 19 logements PLUS et 19 PLAI sis 64 rue de 
la Dhuys à Noisy-le-Sec 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 44,3 % 
Source DRIHL RPLS 2017 hors PLS 
Exception mesure anti-ghettos : projet NPNRU n° 663 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : BEE+ (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLUS : 1 540,22 m² 
Logements PLAI : 1 001,24 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLUS : 6,89 € 



 
 

Logements PLAI : 6,12 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS 
Calcul de la subvention : 3.440.179 € x 1,15 % = 39.562 € 
Plafond : 10.000  € x 19 = 190.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 2.224.702 € x 1,75 % = 38.932 € 
Plafond : 12.000  € x 19 = 228.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• NOISY-LE-SEC 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

7 909 920,00 100,00% 

Total 7 909 920,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention ANRU PLAI 330 600,00 4,18% 
Subvention Région PLUS 39 562,00 0,50% 
Subvention Région PLAI 38 932,00 0,49% 
Emprunt CDC foncier 2 643 104,00 33,42% 
Emprunt CDC travaux 2 569 329,00 32,48% 
Autres emprunts (prêt bonifié 
ANRU) 

946 200,00 11,96% 

Fonds propres 1 342 193,00 16,97% 
Total 7 909 920,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-403 

 
DOSSIER N° EX050719 - 93 - ROSNY SOUS BOIS - RUE DU GENERAL LECLERC - 9 PLUS/PLAI / 12 

LGTS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

1 446 944,00 € TTC 2,83 % 40 952,00 €  

 Montant total de la subvention  40 952,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LOGIREP STE ANONYME D HABITATION A 

LOYER MODERE 
Adresse administrative : 127 RUE GAMBETTA 

92150 SURESNES  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur DANIEL BIARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 5 logements PLUS et 4 PLAI sis 163/165 rue 
du Général Leclerc (Le Clos d'Iris) à Rosny-sous-Bois 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 24,15 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 311,25 m² 
Logements PLAI : 264,18 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLUS : 6,64 € 



 
 

Logements PLAI : 5,90 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS 
Calcul de la subvention : 780.519 € x 2,60 % = 20.293 € 
Plafond : 10.000  € x 5 = 50.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 666.425 € x 3,10 % = 20.659 € 
Plafond : 12.000  € x 4 = 48.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ROSNY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

2 038 882,00 100,00% 

Total 2 038 882,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 14 120,00 0,69% 
Subvention Etat PLAI 57 600,00 2,83% 
Subvention Région PLUS 20 293,00 1,00% 
Subvention Région PLAI 20 659,00 1,01% 
Emprunt CDC foncier 695 192,00 34,10% 
Emprunt CDC travaux 987 442,00 48,43% 
Emprunt Action logement 108 000,00 5,30% 
Autres emprunts (prêt PHBB 
2.0) 

72 800,00 3,57% 

Fonds propres 62 776,00 3,08% 
Total 2 038 882,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-403 

 
DOSSIER N° EX050319 - 93 - SAINT OUEN - RUE PASTEUR - 1 PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

40 565,00 € TTC 30,00 % 12 170,00 €  

 Montant total de la subvention  12 170,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FREHA FRANCE EURO HABITAT 
Adresse administrative : 92-98 BOULEVARD VICTOR HUGO 

92110 CLICHY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Pascal ROBIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation, hors charge foncière, d'un logement PLAI situé 21 bis rue Pasteur à Saint-
Ouen 
  
Dates prévisionnelles  : 11 mai 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à démarrer les travaux au regard des risques d’occupation 
illégale de l'appartement. 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 36,8% 
Source DRIHL Inventaire RPLS 2017 hors PLS 
Exception mesure anti-ghettos : opération sous maîtrise d’ouvrage d’insertion 
 
Chauffage/ECS : Mixte ECS gaz et chauffage électrique 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 30,70m² 
Loyer / m² SU - Valeur décembre 2019 : 7,74 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 



 
 

Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 40.565 € x 30 % = 12.170 € 
 
Plafond : 1.028,50 €* x 30,70 m² = 31.575 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

125 177,85 100,00% 

Total 125 177,85 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH 25 614,00 20,46% 
Subvention Fondation ABBE 
PIERRE 

12 518,00 10,00% 

Subvention Région PLAI 12 170,00 9,72% 
Emprunt Action logement 71 000,00 56,72% 
Fonds propres 3 875,85 3,10% 

Total 125 177,85 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-403 

 
DOSSIER N° EX051178 - 93 - VAUJOURS - 235-237 RUE DE MEAUX - 15 PLUS/PLAI / 22 LGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

2 362 842,00 € TTC 3,80 % 89 718,00 €  

 Montant total de la subvention  89 718,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation de 8 logements PLUS et 7 PLAI situés 235-237 rue de Meaux à Vaujours 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 9,63% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz et PAC 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 - 20% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 516 m² 
Logements PLAI : 508,5 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLUS : 7,09 € 
Logements PLAI : 6,30 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 



 
 

 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.190.070 € x 3,40 % = 40.462 € 
Plafond : 10.000  € x 8 = 80.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.172.772 € x 4,20 % = 49.256 € 
Plafond : 12.000  € x 7 = 84.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAUJOURS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 379 254,00 100,00% 

Total 3 379 254,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 28 752,00 0,85% 
Subvention Etat PLAI 28 360,00 0,84% 
Prime spécifique PLAI 100 240,00 2,97% 
Subvention Commune 
(attribuée) 

75 000,00 2,22% 

Subvention Région PLUS 40 462,00 1,20% 
Subvention Région PLAI 49 256,00 1,46% 
Emprunt CDC foncier 833 070,00 24,65% 
Emprunt CDC travaux 1 612 442,00 47,72% 
Emprunt Action logement 300 000,00 8,88% 
Fonds propres 311 672,00 9,22% 

Total 3 379 254,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-403 

 
DOSSIER N° EX051309 - 93 - VAUJOURS - 154 RUE DE MEAUX - 6 PLUS/PLAI / 8 LGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

596 687,00 € TTC 6,07 % 36 236,00 €  

 Montant total de la subvention  36 236,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 1001 VIES HABITAT 
Adresse administrative : 18 AVENUE D'ALSACE - B TIMENT C - CS 

92091 COURBEVOIE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Philippe BRY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 3 logements PLUS et 3 PLAI sis 154 rue de 
Meaux à Vaujours 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 9,63 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : programme non certifié (RT 2012) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 147,80 m² 
Logements PLAI : 129,30 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLUS : 7,31 € 
Logements PLAI : 6,49 € 
 



 
 

DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 323.649 € x 4,70 % = 15.212 € 
Plafond : 10.000  € x 3 = 30.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 273.038 € x 7,70 % = 21.024 € 
Plafond : 12.000  € x 3 = 36.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAUJOURS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 126 125,00 100,00% 

Total 1 126 125,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 11 258,00 1,00% 
Subvention Etat PLAI 18 804,00 1,67% 
Prime spécifique PLAI 19 815,00 1,76% 
Subvention Région PLUS 15 212,00 1,35% 
Subvention Région PLAI 21 024,00 1,87% 
Emprunt CDC foncier 372 522,00 33,08% 
Emprunt CDC travaux 395 826,00 35,15% 
Emprunt Action logement 142 000,00 12,61% 
Fonds propres 129 664,00 11,51% 

Total 1 126 125,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-403 

 
DOSSIER N° EX050991 - 94 - CHAMPIGNY SUR MARNE - PL ACE LENINE/RUE DE VERDUN/RUE 

DU MARCHE/AVENUE CARNOT - 28 PLUS / 51 LGTS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

5 090 735,00 € TTC 1,20 % 61 089,00 €  

 Montant total de la subvention  61 089,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH 94 VALOPHIS HABITAT OFFICE 

PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE 
Adresse administrative : 9 ROUTE DE CHOISY 

94048 CRETEIL  
Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Abraham JOHNSON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 28 logements PLUS situés Place Lénine, rue 
de Verdun, rue du Marché et avenue Carnot à Champigny-sur-Marne 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 38,2 % 
Source DRIHL Inventaire RPLS 2017 hors PLS 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 -10 % 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1.953,10 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLUS : 7,35 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 5.090.735 € x 1,2 % = 61.089 € 
Plafond : 10.000 € x 28 = 280.000 € 
 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

9 895 083,15 100,00% 

Total 9 895 083,15 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 63 156,74 0,64% 
Prime spécifique PLAI 136 927,01 1,38% 
Surcharge foncière Etat 
PLUS 

156 216,25 1,58% 

Surcharge foncière Etat PLAI 46 472,95 0,47% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

306 000,00 3,09% 

Surcharge foncière 
Commune/EPCI (sollicitée) 

225 000,00 2,27% 

Subvention Région PLUS 61 089,00 0,62% 
Emprunt CDC foncier 3 116 858,58 31,50% 
Emprunt CDC travaux 4 603 451,62 46,52% 
Emprunt Action logement 420 000,00 4,24% 
Fonds propres 759 911,00 7,68% 

Total 9 895 083,15 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-403 

 
DOSSIER N° EX051667 - 94 - LE KREMLIN BICETRE - 19 ET 19BIS RUE PIERRE ET MARIE CURIE - 

57 PLAI RS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

3 536 525,00 € TTC 11,70 % 413 773,00 €  

 Montant total de la subvention  413 773,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 3F RESIDENCES 
Adresse administrative : 1 BOULEVARD HIPPOLYTE MARQUES 

94200 IVRY SUR SEINE  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur JEAN TOURNOUX, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation, hors charge foncière, d'une résidence sociale de 57 logements PLAI sis 19 
et 19bis rue Pierre et Marie Curie au Kremlin-Bicêtre 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 28,8 % 
Source RPLS 2017 hors PLS 
 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz / PAC 
Caractéristiques techniques : NF Habitat HQE (RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 1 269,31 m² 
 
Redevance : valeur novembre 2019 
 
Typologie Redevance Reste à charge après perception APL (estimation) 
T1 402,25 € de 60,56 € à 111,89 € 



 
 

T1’ 477,83 € de 69,63 € à 371,50 € 
T1bis 583,35 € de 111,33 € à 356,50 € 
T2 606,53 € de 103,66 € à 465,59 € 
   
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement d’habitat adapté de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 3.536.525 € x 11,70 % = 413.773 € 
 
Plafond : 20.000 € x 57 = 1.140.000 € 
 
 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE KREMLIN-BICETRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

5 418 259,00 100,00% 

Total 5 418 259,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 570 590,00 10,53% 
Prime spécifique PLAI 210 456,00 3,88% 
Surcharge foncière Etat PLAI 132 474,00 2,44% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

290 000,00 5,35% 

Subvention Région PLAI 413 773,00 7,64% 
Emprunt Action logement 1 250 000,00 23,07% 
Autres emprunts (prêts CDC) 2 319 826,00 42,81% 
Fonds propres 231 140,00 4,27% 

Total 5 418 259,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-403 

 
DOSSIER N° EX050923 - 94 - SAINT MANDE - 54 BD DE L A GUYANE - 21 PLUS/PLAI  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

3 270 275,00 € TTC 3,75 % 122 796,00 €  

 Montant total de la subvention  122 796,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OPH 94 VALOPHIS HABITAT OFFICE 

PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE 
Adresse administrative : 9 ROUTE DE CHOISY 

94048 CRETEIL  
Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Abraham JOHNSON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 13 logements PLUS et 8 PLAI sis 54 
boulevard de la Guyane à Saint-Mandé 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 10,85 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 656,20 m² 
Logements PLAI : 385,30 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLUS : 8,28 € 
Logements PLAI : 7,37 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.060.440 € x 3,20 % = 65.934 € 
Plafond : 10.000  € x 13 = 130.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.209.835 € x 4,70 % = 56.862 € 
Plafond : 12.000  € x 8 = 96.000 € 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-MANDE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 198 374,00 100,00% 

Total 4 198 374,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 44 039,00 1,05% 
Prime spécifique PLAI 112 093,00 2,67% 
Surcharge foncière Etat 
PLUS 

52 496,00 1,25% 

Surcharge foncière Etat PLAI 30 824,00 0,73% 
Subvention Département 
(sollicitée) 

126 000,00 3,00% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

336 000,00 8,00% 

Subvention Région PLUS 65 934,00 1,57% 
Subvention Région PLAI 56 862,00 1,35% 
Emprunt CDC foncier 1 485 395,00 35,38% 
Emprunt CDC travaux 1 189 562,00 28,33% 
Emprunt Action logement 70 000,00 1,67% 
Fonds propres 629 169,00 14,99% 

Total 4 198 374,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-403 

 
DOSSIER N° EX051789 - 94 - THIAIS - AVENUE DE FONTAINBLEAU - 22 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

3 041 741,00 € TTC 2,54 % 77 399,00 €  

 Montant total de la subvention  77 399,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur HERVE SILBERSTEIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 4 logements PLUS, 3 PLAI et 15 PLS situés 
225/227 avenue de Fontainebleau à Thiais 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 23,71 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 -10 %  
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 879,24 m² 
Logements PLUS : 332,41 m² 
Logements PLAI : 197,91 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 



 
 

Logements PLS : 10,35 € 
Logements PLUS : 6,57 € 
Logements PLAI : 6,01 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 1.898.635 € x 2,4 % = 45.567 € 
Plafond : 5.000 € x 15 = 75.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 716.902 € x 2,3 % = 16.489 € 
Plafond : 10.000 € x 4 = 40.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 426.204 € x 3,6 % = 15.343 € 
Plafond : 12.000 € x 3 = 36.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• THIAIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 865 900,00 100,00% 

Total 4 865 900,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 14 041,00 0,29% 
Subvention Etat PLAI 20 963,00 0,43% 
Prime spécifique PLAI 35 972,00 0,74% 
Subvention Région PLUS 16 489,00 0,34% 
Subvention Région PLAI 15 343,00 0,32% 
Subvention Région PLS 45 567,00 0,94% 
Emprunt CDC foncier 1 649 873,00 33,91% 
Emprunt CDC travaux 1 600 576,00 32,89% 
Emprunt Action logement 247 000,00 5,08% 
Fonds propres 1 220 076,00 25,07% 

Total 4 865 900,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-403 

 
DOSSIER N° EX050820 - 95 - AUVERS SUR OISE - 28 A 32 RUE DE PONTOISE - 16 PLUS/PLAI / 19 

LGTS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

2 252 385,00 € TTC 4,09 % 92 184,00 €  

 Montant total de la subvention  92 184,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 

MODERE 
Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation de 10 logements PLUS et 6 PLAI, sis 28 à 32 rue de Pontoise à Auvers-sur-
Oise 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 7,11 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : BEE+ (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 603,47 m² 
Logements PLAI : 249,03 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLUS : 7,48 € 



 
 

Logements PLAI : 7,18 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS 
Calcul de la subvention : 1.613.526 € x 3,10 % = 50.019 € 
Plafond : 10.000  € x 10 = 100.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 638.859 € x 6,60 % = 42.165 € 
Plafond : 12.000  € x 6 = 72.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• AUVERS-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 663 516,00 100,00% 

Total 3 663 516,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 137 502,00 3,75% 
Subvention Etat PLAI 100 500,00 2,74% 
Subvention Commune 
(attribuée) 

90 000,00 2,46% 

Subvention Région PLUS 50 019,00 1,37% 
Subvention Région PLAI 42 165,00 1,15% 
Emprunt CDC foncier 947 490,00 25,86% 
Emprunt CDC travaux 663 024,37 18,10% 
Emprunt Action logement 588 000,00 16,05% 
Autres emprunts (prêt 
BOOSTER) 

285 000,00 7,78% 

Fonds propres 759 815,63 20,74% 
Total 3 663 516,00 100,00% 

 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-403 

 
DOSSIER N° EX051464 - 95 - CERGY - BOULEVARD DE L'O ISE - RUE DES MAJOBERTS (LOT 5A) - 

46 PLUS/PLS / 67 LGTS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

5 378 555,00 € TTC 2,85 % 153 120,00 €  

 Montant total de la subvention  153 120,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur HERVE SILBERSTEIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 26 logements PLUS et 20 PLS situés 
Boulevard de l'Oise et rue des Majoberts (lot 5A) à Cergy 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 32,02% 
Source DRIHL Inventaire RPLS 2017 hors PLS 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : Réseau de chaleur urbain 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 -10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 1.125,63 m² 
Logements PLUS : 1.815,03 m² 
 



 
 

LOYERS (m² SU valeur décembre 2019) 
Logements PLS : 9,75 € 
Logements PLUS : 6,95 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 2.058.581 € x 5 % = 102.929 € 
Plafond : 5.000 € x 20 = 100.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 3.319.974 x 1,6 % = 53.120 € 
Plafond : 10.000 € x 26 = 260.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

12 632 127,00 100,00% 

Total 12 632 127,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 26 000,00 0,21% 
Subvention Etat PLAI 180 000,00 1,42% 
Prime spécifique PLAI 60 000,00 0,47% 
Subvention Région PLUS 53 120,00 0,42% 
Subvention Région PLS 100 000,00 0,79% 
Emprunt CDC foncier 4 766 359,00 37,73% 
Emprunt CDC travaux 3 216 777,00 25,47% 
Emprunt Action logement 1 080 000,00 8,55% 
Fonds propres 3 149 871,00 24,94% 

Total 12 632 127,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-403 

 
DOSSIER N° EX051520 - 95 - CERGY - BD DE L'OISE - L OT 10 - 30 PLUS/PLS/43 LGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

3 305 263,00 € TTC 2,80 % 92 414,00 €  

 Montant total de la subvention  92 414,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur HERVE SILBERSTEIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 17 logements PLUS et 13 PLS situés 
boulevard de l'Oise - lot 10 à Cergy 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 37,6% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012  
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 637,58 m² 
Logements PLUS : 1.159,35 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLS : 9,50 € et 10 € 



 
 

Logements PLUS : 6,72 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 1.162.645 € x 5 % = 58.132 € 
Plafond : 5.000  € x 13 = 65.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.142.618 € x 1,60 % = 34.282 € 
Plafond : 10.000  € x 17 = 34.282 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

7 436 740,00 100,00% 

Total 7 436 740,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 117 000,00 1,57% 
Prime spécifique PLAI 56 000,00 0,75% 
Subvention Région PLUS 34 282,00 0,46% 
Subvention Région PLS 58 132,00 0,78% 
Emprunt CDC foncier 2 510 336,00 33,76% 
Emprunt CDC travaux 2 802 868,00 37,69% 
Fonds propres 1 858 122,00 24,99% 

Total 7 436 740,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-403 

 
DOSSIER N° EX051533 - 95 - CERGY - BOULEVARD DE L'O ISE - RUE DES CHAUFFOURS - ILOT 

2A LOT B1 - 37 PLUS/PLS / 47 LGTS  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

4 125 136,00 € TTC 2,37 % 97 898,00 €  

 Montant total de la subvention  97 898,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur HERVE SILBERSTEIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 25 logements PLUS et 12 PLS situés 
Boulevard de l'Oise, rue des Chauffours (Ilot 2A, lot B1) à Cergy 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Source DRIHL Inventaire RPLS 2017 hors PLS 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : Réseau de chaleur urbain 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 -10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 519,51 m² 
Logements PLUS : 1.766,44 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2018) 



 
 

Logements PLS : 10,80 € 
Logements PLUS : 6,80 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 938.103 € x 5 % = 46.905 € 
Plafond : 5.000 € x 12 = 60.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 3.187.033 € x 1,6 % = 50.993 € 
Plafond : 10.000 € x 25 = 250.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

8 634 171,00 100,00% 

Total 8 634 171,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 25 000,00 0,29% 
Subvention Etat PLAI 81 000,00 0,94% 
Prime spécifique PLAI 27 000,00 0,31% 
Subvention Région PLUS 50 993,00 0,59% 
Subvention Région PLS 46 905,00 0,54% 
Emprunt CDC foncier 2 867 544,00 33,21% 
Emprunt CDC travaux 2 399 071,00 27,79% 
Emprunt Action logement 1 080 000,00 12,51% 
Fonds propres 2 056 658,00 23,82% 

Total 8 634 171,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-403 

 
DOSSIER N° EX051524 - 95 - DOMONT - ROUTE DE DOMONT - 16 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

1 761 507,00 € TTC 3,72 % 65 610,00 €  

 Montant total de la subvention  65 610,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ERIGERE 
Adresse administrative : 141 AVENUE DE CLICHY 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur STEPHANE BUFFETAUT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 7 logements PLUS, 5 PLAI et 4 PLS situés 87 
route de Domont à Domont 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 19,87 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : RT 2012 -10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 229,89 m² 
Logements PLUS : 407,22 m² 
Logements PLAI : 294,73 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2019) 
Logements PLS : 10 € 



 
 

Logements PLUS : 7,20 € 
Logements PLAI : 6,37 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 500.700 € x 2,4 % = 12.017 € 
Plafond : 5.000 € x 4 = 20.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 744.211 € x 3,8 % = 28.280 € 
Plafond : 10.000 € x 7 = 70.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 516.596 € x 4,9 % = 25.313 € 
Plafond : 12.000 € x 5 = 60.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DOMONT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 050 377,00 100,00% 

Total 3 050 377,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 60 000,00 1,97% 
Subvention Région PLUS 28 280,00 0,93% 
Subvention Région PLAI 25 313,00 0,83% 
Subvention Région PLS 12 017,00 0,39% 
Emprunt CDC foncier 1 036 851,00 33,99% 
Emprunt CDC travaux 1 033 583,00 33,88% 
Emprunt Action logement 636 000,00 20,85% 
Fonds propres 218 333,00 7,16% 

Total 3 050 377,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-403 

 
DOSSIER N° EX050118 - 95 - FRANCONVILLE - RUE BURGE R 8 PLUS/PLAI/PLS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

787 662,00 € TTC 4,37 % 34 442,00 €  

 Montant total de la subvention  34 442,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE 

ANONYME D HABITATIONS A LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 
75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur HERVE SILBERSTEIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 4 logements PLUS, 3 PLAI et 1 PLS situés 
38/40 rue Burger à Franconville 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 21,91%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
 
Certification/Label : NF Habitat RT 2012  
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 40,11 m² 
Logements PLUS : 250,30 m² 
Logements PLAI : 171,93 m² 
 



 
 

LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLS : 8,20 € 
Logements PLUS : 6,85 € 
Logements PLAI : 6,08 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 68.332 € x  4,40 % = 3.007 € 
Plafond : 5.000  € x 1 = 5.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 426.429 € x 3,80% = 16.204 € 
Plafond : 10.000  € x 4 = 40.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 292.901 € x 5,20% = 15.231 € 
Plafond : 12.000  € x 3 = 36.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• FRANCONVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 260 144,00 100,00% 

Total 1 260 144,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention ANRU PLAI 52 200,00 4,14% 
Subvention Région PLUS 16 204,00 1,29% 
Subvention Région PLAI 15 231,00 1,21% 
Subvention Région PLS 3 007,00 0,24% 
Emprunt CDC foncier 410 879,00 32,61% 
Emprunt CDC travaux 273 629,00 21,71% 
Emprunt Action logement 177 400,00 14,08% 
Fonds propres 311 594,00 24,73% 

Total 1 260 144,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-403 

 
DOSSIER N° EX050731 - 95 - MONTMORENCY - 125 AVENUE CHARLES DE GAULLE - 12 

PLUS/PLAI  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

1 015 952,00 € TTC 5,20 % 52 868,00 €  

 Montant total de la subvention  52 868,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLUS et 4 PLAI sis 125 avenue 
Charles de Gaulle à Montmorency 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 19,38 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 312,08 m² 
Logements PLAI : 140,69 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2019) 
Logements PLUS : 8,35 € 
Logements PLAI : 7,41 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS 
Calcul de la subvention : 709.246 € x 4,60 % = 32.625 € 
Plafond : 10.000  € x 8 = 80.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 306.706 € x 6,60 % = 20.243 € 
Plafond : 12.000  € x 4 = 48.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTMORENCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 396 009,00 100,00% 

Total 1 396 009,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 36 000,00 2,58% 
Prime spécifique PLAI 18 000,00 1,29% 
Subvention Région PLUS 32 625,00 2,34% 
Subvention Région PLAI 20 243,00 1,45% 
Emprunt CDC foncier 451 503,00 32,34% 
Emprunt CDC travaux 341 104,00 24,43% 
Emprunt Action logement 180 000,00 12,89% 
Autres emprunts (prêt PHBB) 108 000,00 7,74% 
Fonds propres 208 534,00 14,94% 

Total 1 396 009,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-403 

 
DOSSIER N° EX050266 - 95 - PARMAIN - 5BIS RUE RAYMO ND POINCARE - 11 PLUS/PLAI / 15 

LGTS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

1 507 668,00 € TTC 4,38 % 66 081,00 €  

 Montant total de la subvention  66 081,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ERIGERE 
Adresse administrative : 141 AVENUE DE CLICHY 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur STEPHANE BUFFETAUT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 6 logements PLUS et 5 PLAI sis 5bis rue 
Raymond Poincaré à Parmain 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 6,74 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : non certifié (RT 2012 -10%) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 433,23 m² 
Logements PLAI : 347,77 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2019) 
Logements PLUS : 6,97 € 
Logements PLAI : 6,24 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS 
Calcul de la subvention : 851.839 € x 3,60 % = 30.666 € 
Plafond : 10.000  € x 6 = 60.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 655.829 € x 5,40 % = 35.415 € 
Plafond : 12.000  € x 5 = 60.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARMAIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 433 359,00 100,00% 

Total 3 433 359,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 66 000,00 1,92% 
Subvention Région PLUS 30 666,00 0,89% 
Subvention Région PLAI 35 415,00 1,03% 
Emprunt CDC foncier 1 318 313,00 38,37% 
Emprunt CDC travaux 1 281 046,00 37,29% 
Emprunt Action logement 240 000,00 6,99% 
Autres emprunts (PHB2) 99 000,00 2,88% 
Fonds propres 364 919,00 10,62% 

Total 3 435 359,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-403 

 
DOSSIER N° EX050972 - 95 - PARMAIN - RUE LIEUTENANT  GUILBERT NESLES 63 PLUS/PLAI/78 

LGTS 
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

8 207 176,00 € TTC 4,46 % 366 338,00 €  

 Montant total de la subvention  366 338,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SEQENS SOCIETE ANONYME 

D'HABITATIONS A LOYER MODERE 
Adresse administrative : 14-16 BOULEVARD GARIBALDI 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jérôme BEDIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 39 logements PLUS et 24 PLAI situés rue 
Lieutenant Guilbert Nesles 2 à Parmain 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux : 6,74% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
 
Certification/Label : NF Habitat HQE – RT 2012 -10 %  
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 2.371,35 m² 
Logements PLAI : 1.035,78 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2019) 



 
 

Logements PLUS : 7,83 € 
Logements PLAI : 7,30 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 5.782.343 € x 3,40 % = 196.600 € 
Plafond : 10.000  € x 39 = 390.00 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 2.424.833 € x 7 % = 169.738 € 
Plafond : 12.000  € x 24 = 288.000 € 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARMAIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

11 724 538,00 100,00% 

Total 11 724 538,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 216 000,00 1,84% 
Prime spécifique PLAI 103 500,00 0,88% 
Subvention Région PLUS 196 600,00 1,68% 
Subvention Région PLAI 169 738,00 1,45% 
Emprunt CDC foncier 3 934 737,00 33,56% 
Emprunt CDC travaux 4 184 842,00 35,69% 
Fonds propres 2 919 121,00 24,90% 

Total 11 724 538,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-403 

 
DOSSIER N° EX051506 - 95 - SAINT-PRIX - ROUTE DE MONTMORENCY - 70 PLUS/PLAI/90 LGTS  

 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires  (n° 
00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires  

7 975 027,00 € TTC 5,22 % 415 912,00 €  

 Montant total de la subvention  415 912,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ERIGERE 
Adresse administrative : 141 AVENUE DE CLICHY 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur STEPHANE BUFFETAUT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 37 logements PLUS et 33 PLAI situés au 19 
route de Montmorency à Saint-Prix 
  
Dates prévisionnelles  : 23 septembre 2020 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Taux de logements sociaux :12,04% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : Collectif gaz 
Certification/Label : collectif gaz 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 2.218,61 m² 
Logements PLAI : 1.986,73 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2019) 
Logements PLUS : 7,14 € 
Logements PLAI : 6,34 € 



 
 

 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 3.684.728 € x 5 % = 184.236 € 
Plafond : 10.000  € x 37 = 370.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 4.290.299 € x 5,40 % = 231.676 € 
Plafond : 12.000  € x 33 = 396.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-PRIX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

17 742 620,00 100,00% 

Total 17 742 620,00 100,00% 

Recet tes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 417 000,00 2,35% 
Subvention Région PLUS 184 236,00 1,04% 
Subvention Région PLAI 231 676,00 1,31% 
Emprunt CDC foncier 5 918 367,00 33,36% 
Emprunt CDC travaux 4 631 243,00 26,10% 
Emprunt Action logement 2 560 000,00 14,43% 
Autres emprunts 1 425 000,00 8,03% 
Fonds propres 2 375 098,00 13,39% 

Total 17 742 620,00 100,00% 
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Annexe 3  Fiche projet réaffectation
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Commission permanente du 23 septembre 2020 -  

 
DOSSIER N° 20010434 - Nouvelle attribution pour sol de du dossier 17007098 (95 - COMMUNE DU 

BELLAY EN VEXIN - PLACE CHARLES DEBELLAY - 2 PLAI)  
 
 
 

Dispositif  : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération  Cadre  : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204142-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

13 797,00 € TTC 26,78 % 3 695,00 €  

 Montant total de la subvention  3 695,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DU BELLAY EN VEXIN 
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

95750 LE BELLAY-EN-VEXIN  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Ludovic BAZOT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation de 2 logements PLAI sis 2 place Charles Debellay au Bellay-en-Vexin 
  
Dates prévisionnelles  : 5 juillet 2017 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Réattribution, à titre exceptionnel, du solde non perçu de la subvention 
votée par délibération n° CP 2017-251 du 05/07/2017. 
 
Description :   
La présente opération a fait l'objet, par délibération n° CP 2017-251 du 05/07/2017 (dossier 17007098), 
d'un soutien régional d'un montant de 78 883 €. Trois acomptes, pour un montant total de 75 188, 27 € 
ont été versés mais le bénéficiaire ayant coché « demande de solde » par erreur avant le terme de 
l’opération, le reliquat de la subvention n'a pas pu lui être versé.  
Compte-tenu des difficultés en termes d’équilibre financier que pose cette situation pour cette opération 
en maîtrise d’ouvrage communale, le médiateur de la Région a proposé qu'il soit procédé à la réattribution 
du solde de la subvention pour un montant de 3 695 € et à la signature d'une nouvelle convention. 
 
 
Présentation de l'opération (pour mémoire):  
 
Chauffage/ECS : chaufferie bois 



 
 

Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat Rénovation 150 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 119,52 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,46 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 294.535 € x 30 % = 88.360 € 
Plafond : 660 € x 119,52 m² = 78.883 € 
 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE BELLAY-EN-VEXIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

357 076,00 100,00% 

Total 357 076,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 18 000,00 5,04% 
PRIME SPECIFIQUE 6 000,00 1,68% 
SUBVENTION PARC 
NATUREL REGIONNAL DU 
VEXIN (attribuée) 

17 500,00 4,90% 

PRETS CDC 214 384,00 60,04% 
FONDS PROPRES 22 309,00 6,25% 
SUBVENTION REGION 
(mandatement 2019) 

75 188,00 21,06% 

SUBVENTION REGION 
2020 (réattribution pour 
solde) 

3 695,00 1,03% 

Total 357 076,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020382
DU 23 SEPTEMBRE 2020

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU HANDICAP - 4ÈME AFFECTATION
POUR 2020

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU  le code général des collectivités territoriales et notamment  l’article 4221-1 ;

VU  le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L114-1 et suivants. 

VU La délibération n° CR 23-11 du 7 avril 2011 modifiée relative à « la politique sociale 
régionale » ;

VU la  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  modifiée  relative  aux  délégations
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU la  délibération  n°  CR 08-16  du  18  février  2016  relative  à  « la  Région  s’engage  pour
l’emploi :100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée relative à la charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité  ;

VU la délibération n° CP 2018-090 du 16 mars 2018 relative à l’attribution de subventions

VU la délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 modifiée « Région Île-de-France, Région
solidaire » ;

VU la délibération n°  CP 2018-411 du 17 octobre 2018 relative à la  mise en œuvre de la
politique régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles –
7ème rapport pour 2018 

VU la délibération n° CP 2018-537 du 21 novembre 2018 relative à la politique régionale en
faveur du handicap et des MDPH, 5ème affectation pour 2018 ;

VU la délibération n° CR 2019-33 du 28 mai 2019 relative au règlement d’intervention « aide
pour l’effectivité des droits culturels pour les personnes en situation de handicap » ;

VU la délibération n° CP 2020-172 du 27 mai 2020 relative à la politique régionale en faveur du
handicap – 3e affectation pour 2020 ;

VU la délibération n° CR 2020-028 du 11 juin 2020 relative au budget supplémentaire et l'Acte I
du plan de relance économique, écologique et solidaire ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission de la famille, de l'action sociale et du handicap ;
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VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-382 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien dans le cadre de l’appel à projets « aidants »

Décide  de participer,  au  titre  de l’appel  à  projets  «  soutien  aux aidants de  personnes
atteintes  d’autisme,  de  handicap  cognitif,  psychique,  de  polyhandicap,  de  maladies
neurodégénératives  ou  qui  accompagnent  une personne  vieillissante»  au  financement  des  18
projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution  de 18 subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 496 440 € au titre du budget 2020.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature par les bénéficiaires d'une
convention  conforme  à  la  convention-type  adoptée  par  délibération  n°  CP  2018-537  du  21
novembre 2018 et autorise la présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 496 440 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et  action sociale »,  code fonctionnel  42 «  Action sociale »,  programme HP 42 003 (142 003)
«Dispositif en faveur des personnes en situation précaire », l’action 14200304 « fonds  régional de
solidarité et soutien aux familles », au titre du budget 2020.

Article 2 : Soutien dans le cadre du dispositif « Aide aux structures innovantes dans les
domaines du handicap et de la dépendance »

Décide de participer,  au titre  du dispositif  «Soutien aux structures innovantes dans les
domaines du handicap et de la dépendance», au financement des projets détaillés en annexe 2 à
la présente délibération, par l’attribution de 9 subventions d’un montant maximum prévisionnel de
1 520 000 €. 

Subordonne le versement de ces subventions en investissement à la conclusion, avec les
bénéficiaires, de conventions conformes à la convention type relevant de la délibération n° CP
2018-411 du 17 octobre 2018 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  1 520 000 €  disponible sur le  chapitre  904
«Santé et action sociale », code fonctionnel 42 « Action sociale », programme HP 42 004 (142
004) « Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap», action 142 004 05 « Région
solidaire en faveur des personnes en situation de handicap », au titre du budget 2020.

Article 3 : Soutien dans le cadre du dispositif « Aide à l’effectivité des droits culturels pour
les personnes en situation de handicap »

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide à l’effectivité des droits culturels pour les
personnes en situation de handicap »,  au financement des projets détaillés en annexe 3 à la
présente délibération par l’attribution de 4 subventions d’un montant maximum prévisionnel de 140
000 € au titre du budget 2020.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  par  les  bénéficiaires  de
conventions  conformes  à  la  convention-type  adoptée  par  délibération  n°  CP  2018-537  du
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21novembre 2018 et autorise la présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 140 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et  action sociale »,  code fonctionnel  42 «  Action sociale »,  programme HP 42 003 (142 003)
«Dispositif en faveur des personnes en situation précaire », l’action 14200304 « fonds régional de
solidarité et soutien aux familles », au titre du budget 2020.

Article 4 : Soutien exceptionnel « crise sanitaire COVID 19 » dans le cadre du dispositif
«Projets annuels en fonctionnement en faveur des personnes en situation de handicap »

Décide de participer à titre exceptionnel, dans le cadre de la crise du COVID 19, au titre du
dispositif «Projets annuels en fonctionnement en faveur des personnes en situation de handicap »,
au financement des 2 projets détaillés en annexe 4 à la présente délibération par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 23 525 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  par  les  bénéficiaires  de
conventions  conformes  à  la  convention-type  adoptée  par  délibération  n°  CP 2018-537  du  21
novembre 2018 et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 23 525 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et  action sociale »,  code fonctionnel  42 «  Action sociale »,  programme HP 42 003 (142 003)
«Dispositif en faveur des personnes en situation précaire », l’action 14200304 « fonds régional de
solidarité et soutien aux familles », au titre du budget 2020.

Article 5 : Soutien dans le cadre du dispositif «Projets annuels en fonctionnement en faveur
des personnes en situation de handicap »

Décide de participer, au titre du dispositif «Projets annuels en fonctionnement en faveur des
personnes en situation de handicap », au financement du projet détaillé en annexe 5 à la présente
délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 12 750 € au
titre du budget 2020.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  par  le  bénéficiaire  d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  adoptée  par  délibération  n°  CP  2018-537  du  21
novembre 2018 et autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 12 750 € disponible sur le chapitre 934 « Santé
et  action sociale »,  code fonctionnel  42 «  Action sociale »,  programme HP 42 003 (142 003)
«Dispositif en faveur des personnes en situation précaire », l’action 14200304 « fonds régional de
solidarité et soutien aux familles », au titre du budget 2020.

Article 6 : Dérogations pour l’embauche de stagiaires

Accorde  à  l’association  FLY N KISS FNK (n°  20003992  en annexe 5)  une dérogation
exceptionnelle au recrutement de stagiaire au titre de la subvention proposée dans ce présent
rapport.

Accorde à l'association Ma roue libre une dérogation exceptionnelle au recrutement de
stagiaire au titre de la subvention qui lui a été accordée par délibération n° CP 2020-172 du 27 mai
2020 (relative dispositif « Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la
dépendance ») – projet n° EX048479.
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Approuve en conséquence la fiche projet correspondante modifiée, ainsi que l’avenant à la
convention, figurant en annexe 6 à la délibération, et autorise la Présidente du Conseil régional à
le signer.

Article 7 : Convention de partenariat avec l’association Vivre et devenir

Approuve la  convention de partenariat avec l’association Vivre et  devenir présentée en
annexe 7 de la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 8 : Autorisation de démarrage anticipé

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation prévue aux articles 17 et 29 alinéa 3 à la délibération n° CR 33-10 du
17 juin  2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-
16 du 22  janvier 2016.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 25 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 25 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc187249-DE-1-1) et affichage ou notification le 25 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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annexe 1 : fiches projets AAP aidants
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DOSSIER N° EX050314 - COMPAGNIE DES AIDANTS 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

120 000,00 € TTC 33,33 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA COMPAGNIE DES AIDANTS 

Adresse administrative : 54 RUE MOLIERE 

94200 IVRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CLAUDIE KULAK, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la caravane « Tous Aidants » 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association a pour objet de sensibiliser les pouvoirs publics ainsi que la société civile sur la situation des 
"proches aidants" apportant leur assistance, quotidienne ou ponctuelle a des membres de leur famille, à 
des amis ou à toute autre personne en 
situation de faiblesse. 
Pour ce faire, l'association a notamment créé et géré une plateforme internet de services a la personne 
("la compagnie des aidants") qui fait le lien entre les aidants, 
les bénéficiaires de l'aide ainsi que certains autres partenaires exerçant une activité de services à la 
personne. Cette plateforme sécurisée, permet également l'entraide et l'échange entre aidants de 
personnes maintenues à domicile pour des raisons de santé, de handicap et/ou de grand âge. 
 
Depuis 2018, la Compagnie des Aidants a mis en place la caravane « Tous Aidants ». L’objectif du projet 
est d’aller au- devant des aidants, afin de répondre à leurs questions, de les orienter et de les soutenir.  
Des assistantes sociales les accueillent dans un espace convivial et confidentiel afin de  les mettre  en 
confiance et de libérer la parole. De nombreuses sorties ont déjà été effectuées avec la caravane des 
aidants : en juin 2018 sur le parvis de La Défense, en décembre 2018 dans l'enceinte de La Pitié, puis 
une première tournée en Juin 2019 sur plusieurs villes de France. Lors de cette tournée, 1245 entretiens 



 
 

individuels ont été réalisés et l'association a pu rencontrer plus de 100 professionnels de santé.  
Le projet comprend également de nouveaux partenaires pour continuer à  aller au-devant des aidants de 
façon durable et concrète. 
Le projet proposé cette année est la poursuite des tournées de la caravane avec 18 étapes prévues en 
2020 dont 7 dans des villes d’Île-de-France.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CRETEIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 10 000,00 8,33% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

7 400,00 6,17% 

Charges diverses de gestion 
courante 

35 000,00 29,17% 

communication 67 600,00 56,33% 

Total 120 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 33,33% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

80 000,00 66,67% 

Total 120 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX050316 - PASSERELLE ASSIST'AIDANT 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

20 000,00 € TTC 50,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PASSERELLE ASSIST AIDANT RESAF 

RESEAU DE SOUTIEN AUX AIDANTS 
FAMILIAUX 

Adresse administrative : 8 RUE DES BEAUX-ARTS 

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARTINE AULAGNIER, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aller au-devant et au domicile des aidants les plus fragiles 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Passerelle Assist’AIDANT apporte un soutien à l’aidant familial à domicile en fonction de ses besoins et 
établit un plan d’aide personnalisé.  
L'association intervient depuis 5 ans en Indre et Loire et depuis 4 ans sur quelques arrondissements 
parisiens. 
Aller au-devant et au domicile des aidants familiaux, évaluer leurs besoins, les faire suivre, pendant une 
année, par une équipe pluridisciplinaire de santé diplômée, pour les diriger ensuite le cas échéant vers 
des structures auxquelles ils ne font pas appel.  
Les intervenants sont des professionnels et chacun a un rôle précis et complémentaire 
avec celui des autres intervenants. 
• La psychologue évalue les difficultés, le besoin d’aide de l’aidant familial. Elle apporte un soutien 
psychologique à l’aidant. Elle accompagne cet aidant pendant toute la 
durée du plan d’aide. 
• Le médecin gérontologue permet une meilleure connaissance de la maladie et de son suivi. 
• Le sophrologue apprend à libérer les tensions. 



 
 

• La socio-esthéticienne permet à l’aidant familial de se réapproprier une bonne image et l’aide à 
reprendre confiance. 
• L’ergothérapeute enseigne les bonnes postures notamment lors des transferts pour éviter la chute de la 
personne en perte d’autonomie et aide pour l’aménagement du logement. 
• La diététicienne donne des conseils pour équilibrer les repas et réapprendre à cuisiner. 
• L’avocat a un rôle de médiation familiale et de conseils 
 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
• PARIS 
• PARIS 
• PARIS 
• PARIS 
• PARIS 
• PARIS 
• PARIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 17 300,00 86,50% 

Achats 900,00 4,50% 

Charges diverses de gestion 
courante 

260,00 1,30% 

Divers services extérieurs 1 050,00 5,25% 

Charges exceptionnelles 490,00 2,45% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 50,00% 

subvention Ville de Paris 10 000,00 50,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 
 

DOSSIER N° EX050318 - UNAFTC 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

50 000,00 € TTC 40,00 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNAFTC 

Adresse administrative : 91 RUE DAMREMONT 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur EMERIC GUILLERMOU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un support numérique (motion design) permettant aux proches aidants et 
jeunes aidants de mieux comprendre la situation de la personne aidée 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'UNAFTC œuvre depuis plus de 30 ans pour soutenir les proches aidants, notamment à travers des 
outils de sensibilisation papiers et des groupes de paroles. Cependant,  constat est fait que ces supports 
sont de moins en moins adaptés à la société actuelle.  
L'UNAFTC s'est associée à Handéo pour réaliser un état des lieux des conditions de vie à domicile des 
personnes cérébrolésées de tout âge. Cette étude fait ressortir un besoin majeur de sensibilisation des 
proches aidants et des jeunes proches aidants qui sont souvent démunis pour comprendre la situation de 
la personne.  
 
L'association souhaite mettre à profit son expertise et son expérience à travers un support numérique. Ce 
support prendrait la forme d'un motion design (petit film animé) qui pourrait être diffusé dans les hôpitaux, 
les services de suite et de réadaptation (SSR), les MDPH, les écoles (et plus largement l'éducation 
nationale) ainsi que sur les réseaux sociaux. Il serait construit selon une méthode participative animée par 
Handéo et qui réunirait des personnes cérébrolésées, des familles et des professionnels. 
Ce motion design pour les aidants familiaux expliquera en Facile à Lire et à Comprendre ce qu'est la 
lésion cérébrale, le caractère invisible de certaines difficultés et donnera des exemples de troubles 



 
 

cognitifs à connaitre : désinhibition ; trouble de la mémoire ; difficulté de planification ; difficulté à prendre 
des décisions ou à se motiver, difficulté à gérer ses émotions, troubles du comportement, anosognosie 
(difficulté à prendre conscience de ses troubles), etc.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable tient compte du différentiel entre la subvention demandée et la 
subvention proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunération Directeur 
scientifique 0,3 ETP 

30 000,00 50,00% 

Chargé de communication 
0,2 ETP 

7 000,00 11,67% 

Assistante de direction 0,1 
ETP 

3 000,00 5,00% 

agence de communication 20 000,00 33,33% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 50,00% 

Crédit Agricole assurance 30 000,00 50,00% 

Total 60 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 
 

DOSSIER N° EX050323 - HANDEO 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

60 000,00 € TTC 50,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HANDEO - ENSEIGNE HANDICAP 

SERVICES A LA PERSONNE 

Adresse administrative : 17 BD AUGUSTE BLANQUI 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Emeric GUILLERMOU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation d'une étude puis d'un guide pour aider les acteurs intervenant au domicile de 
personnes handicapées accompagnées par de jeunes aidants. 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Handéo, en partenariat avec l’Association Française des Aidants, JADE et APF France handicap, propose 
de réaliser un guide de sensibilisation pour : 
- aider les acteurs intervenant à domicile à la prise de conscience de l’existence des jeunes aidants  
- mieux comprendre leur situation et ainsi faciliter leur accompagnement social, médico-social et sanitaire 
(notamment par des SAAD, SSIAD, SPASAD, SAVS, SAMSAH, CSI, HAD, assistant social de secteur, 
équipe d’évaluation, etc.).  
 
La construction de ce guide s’appuiera sur une recherche participative qui associera les différentes parties 
prenantes (autoreprésentants, associations de familles et d’aidants, fédérations du domicile, 
représentants des pouvoirs publics dont l’éducation nationale, les Conseils Départementaux, les MDPH et 
les ARS, etc.) et sera ancré dans le vécu des jeunes aidants ou de personnes l’ayant été. Cette recherche 
comprendra également des entretiens avec des professionnels intervenant à domicile afin d’analyser leur 
pratique et leur système de représentation.  
Le guide réalisé sera plus particulièrement à destination des services à domicile qui accompagnent des 



 
 

personnes vulnérables. Néanmoins, le socle de connaissances diffusées pourrait servir à termes à 
d’autres professionnels qui peuvent être confrontés à ce type de situation, dont les acteurs de l’éducation 
nationale, de la santé ou le cas échéant de la protection de l’enfance. Il pourra également aider les 
familles à mieux prendre conscience de ces situations. Enfin, il pourra servir de support aux organismes 
de formation.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable tient compte du différentiel entre la subvention demandée et la subvention 
proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

édition du guide 6 000,00 8,70% 

frais de déplacements et de 
réunions 

3 000,00 4,35% 

Honoraires pour prestataire 
(Handéo services) 

60 000,00 86,96% 

Total 69 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

39 000,00 56,52% 

crédit agricole assurance 30 000,00 43,48% 

Total 69 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 
 

DOSSIER N° EX050939 - JEUNES AIDANTS ENSEMBLE JADE 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

70 100,00 € TTC 42,80 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : JADE JEUNES AIDANTS ENSEMBLE 

Adresse administrative : 26 RUE DES CHAMPS 

91830 LE COUDRAY-MONTCEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame AMARANTHA BOURGEOIS, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développer et pérenniser les ateliers cinéma-répit JADE 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Ces ateliers s'adressant à des jeunes scolarisés, il est urgent de les 
prendre en compte au début des congés d'été. 
 
Description :  
L’Association JADE (jeunes Aidants Ensemble) favorise l’émergence de réponses innovantes aux besoins 
de jeunes aidants et de leurs parents aidés, afin que leur situation soit reconnue. Elle a été créée à la 
suite de 3 années d’ateliers cinéma-répit JADE en Essonne. Ce dispositif offre depuis 2014 un de temps 
de répit et un lieu d’expression de soi à des enfants et des adolescents qui apportent une aide régulière à 
un proche parent malade ou en situation de handicap, le plus souvent une mère, mais également un père, 
une sœur, un frère ou un grand-parent.  
 
L’Association a modélisé ce dispositif pour l’expérimenter sur l’ensemble du territoire national. Cette 
expérimentation en cours est soutenue par la CNSA et le CCAH jusqu'en mai 2021. Elle a permis la 
contractualisation avec plusieurs structures qui ont donné naissance à des dispositifs artistiques-répit 
labellisés JADE en Occitanie, dans la région PACA , en Normandie et en Corrèze. Ces ateliers JADE sont 
actuellement en France les seuls dispositifs propres à soutenir les jeunes aidants.  
 
Des ateliers JADE auront lieu dans le Val de Marne en 2021 ( ils ont été reportés du fait de la crise 



 
 

sanitaire). 
 
L'association souhaite pérenniser les ateliers JADE en Essonne, dispositif pilote à partir duquel les autres 
dispositifs JADE sont conçus.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
• VAL DE MARNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

400,00 0,57% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

69 700,00 99,43% 

Total 70 100,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 42,80% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

24 000,00 34,24% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

8 000,00 11,41% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

8 100,00 11,55% 

Total 70 100,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 
 

DOSSIER N° EX050948 - CRAIF CTRE RESSOURCES AUTISME ILE DE FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

35 540,00 € HT 40,63 % 14 440,00 €  

 Montant total de la subvention 14 440,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CRAIF CTRE RESSOURCES AUTISME ILE 

DE FRANCE 

Adresse administrative : 6 COUR SAINT-ELOI 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ALBAN ROUSSEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mener des ateliers à destination des familles de personnes autistes 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association anime et gère le CRAIF (Centre ressources autisme IdF) en s’appuyant sur l’évolution des 
recherches fondamentales, cliniques dans le domaine de la prise en charge et en lien avec les autres 
CRA. 
L’objectif général du CRAIF est de coordonner, sur le territoire régional constitué de 
ressources diversifiées, des stratégies d’intervention et de recherche au service des personnes (enfants, 
adolescents et adultes) présentant des troubles autistiques et apparentés, et de leurs familles. 
 
Le projet proposé cette année est l'organisation une à deux fois par mois d'ateliers sur des thématiques 
spécifiques liées à l'autisme à destination des aidants familiaux. Les groupes seraient de maximum 20 
personnes pour permettre aux aidants de pouvoir 
mieux échanger, de parler de leur problématique personnelle... 
Les ateliers sont animés par des professionnels de l’autisme, parmi le pôle de formateurs du CRAIF. 
De nombreuses thématiques pourront être abordées : création d'outils pratiques, comment jouer avec son 
enfant, comment utiliser le numérique pour accompagner 
les apprentissages de son enfant TSA, comment remplir son dossier MDPH, la gestion des 



 
 

comportements, la gestion de la vie affective et sexuelle, la puberté, comment gérer la fratrie, comment 
expliquer l’autisme à son entourage... 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 16 300,00 45,86% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 200,00 3,38% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

9 120,00 25,66% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 000,00 2,81% 

frais de fonctionnement 
dédiés aux ateliers 

7 920,00 22,28% 

Total 35 540,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

14 440,00 40,63% 

Fonds propres 21 100,00 59,37% 

Total 35 540,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 
 

DOSSIER N° EX050973 - ASSOCIATION DROIT PLURIEL (LIEN COVID) 
 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

87 673,00 € TTC 34,22 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION DROIT PLURIEL 

Adresse administrative : 47 AVENUE PASTEUR 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame KERTUDO ANNE-SARAH, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développer une permanence juridique dématérialisée 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Droit Pluriel a pour objet de promouvoir l'accès au droit des personnes handicapées et de 
développer un réseau d’accueil pour ces personnes, en vue d'une meilleure information et accès à la 
justice. 
Depuis 2009, Droit Pluriel agit en faveur de l’accès au droit pour tous, en s’adressant à la fois aux 
justiciables en situation de handicap et aux professionnels du droit à travers des actions de 
sensibilisation, de formation et d'information. Reconnue d'intérêt général, Droit Pluriel, accompagnée par 
le Défenseur des droits, est en charge d'une mission visant à former tous les professionnels de la justice 
aux problématiques du handicap. 
 
Afin de développer une réponse efficace aux problèmes de droit rencontrés par les aidants et leurs 
familles, Droit Pluriel souhaite développer un projet de plateforme 
juridique et des actions de formation afin de garantir 7j/7 et 24 h/24 un soutien en droit pour l'ensemble 
des aidants sur le territoire francilien, et plus largement, sur tout le 
territoire national.  
Des partenariats seront noués avec des associations et des fédérations d'aidants afin de faire connaître le 
service et de se rapprocher des préoccupations de ce public. 



 
 

Droit Pluriel veut également former les répondants à l’accueil et aux spécificités juridiques concernant les 
personnes en situation de handicap et leurs aidants. Droit Pluriel formera donc les 53 avocats de SOS 
Avocat à l’accessibilité grâce à une formation en ligne d’une durée de deux heures.  
Une large communication sera réalisée par l'envoi d'affiches et de flyers dans l'ensemble des Maisons 
Départementales des Personnes Handicapées. Les demandes les plus récurrentes feront l'objet de fiches 
sur le site internet de l'association, qui constitueront progressivement une foire aux questions avec une 
entrée dédiée aux aidants familiaux.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En raison de la crise sanitaire, il est proposé un abondement exceptionnel cette année de la subvention 
demandée. Néanmoins, la vocation de ce projet étant nationale, d'autres financeurs devront également 
accompagner le projet par la suite. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 57 600,00 65,70% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

20 040,00 22,86% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 808,00 2,06% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

2 000,00 2,28% 

Frais postaux et 
télécommunications 

1 225,00 1,40% 

frais de sensibilisation SOS 
avocats 

5 000,00 5,70% 

Total 87 673,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 34,22% 

Union nationale des aveugles 
et déficients visuels 

22 500,00 25,66% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

29 173,00 33,27% 

subvention CD93 6 000,00 6,84% 

Total 87 673,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 
 

DOSSIER N° EX051015 - ESPACE SINGULIER 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

84 873,00 € TTC 47,13 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ESPACE SINGULIER 

Adresse administrative : 16 RUE HENRI GILBERT 

91300 MASSY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SANDRINE PODOLAK, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : développer la formule "parcours de répit" 

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Espace Singulier, pendant la période du confinement a été et reste à l'écoute de tous grâce à son numéro 
vert. Ce numéro qui est à l'origine le numéro unique départemental pour les aidants de l'Essonne est 
devenu pendant cette période, un numéro pour les aidants et aussi pour les personnes isolées et pour les 
professionnels sur toute la France. La dégradation des situations, l'épuisement des aidants proches ont 
pu être observés et le constat aujourd'hui reflète une vraie difficulté pour les aidants de ressortir de chez 
eux. Beaucoup parlent de leur sentiment d'insécurité à l'extérieur dû au virus.  
 
Espace Singulier, depuis 12 ans est une ressource pour ce public. Par ses trois Relais Ressources, Répit 
et Mobilité, l'association facilite l'accès à l'information, agis en médiateur dans certains cas.  
Son comité d'éthique, constitué d'experts professionnels des différents secteurs, respectait son 
positionnement singulier: fonctionner en transversalité, ne pas se substituer …  
Au fil des années, les situations rencontrées ont fait émerger la nécessité de trouver des solutions 
pérennes pour les personnes. L'état des lieux de la situation du tandem effectué par la coordinatrice du 
Relais Répit et une chargée de mission Ressources lors de la première visite à domicile permet d'emblée 
de faire une analyse de leur situation pour mettre en lien l'aidant avec des interlocuteurs nominatifs 
pouvant ainsi enclencher des aides plus pérennes. Par ailleurs, les interventions étaient ponctuelles (1 à 2 



 
 

fois par mois maximum).  
 
L'objet de la demande est donc de faire évoluer l'action initiale de répits ponctuels à domicile vers une 
formule de « parcours de répits » s'imbriquant dans le quotidien du tandem durant 1 à 3 mois. Cette 
proposition de répits réguliers, adaptée à la réalité de chacun, vise à pallier les problématiques 
d'isolement, d'épuisement et de renonciation aux soins des aidants qui se sont intensifiées durant la crise 
sanitaire. Ces répits réguliers seront complétés par des recherches de solutions de répits pérennes.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention est calculée sur la montée en charge des actions, soit sur les salaires chargés.  
L'urgence suite à la crise sanitaire d'accompagner encore davantage les personnes permet d'abonder 
exceptionnellement la demande au niveau souhaité par l'association, soit : 
base subventionnable = 84 873€ 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
• YVELINES 
• ESSONNE 
• HAUTS DE SEINE 
• VAL DE MARNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 57 109,00 38,53% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

27 764,00 18,73% 

Achats 9 944,00 6,71% 

Divers services extérieurs 8 904,00 6,01% 

Charge locatives et de 
copropriété 

2 060,00 1,39% 

Entretien et réparation 288,00 0,19% 

Frais postaux et 
télécommunications 

634,00 0,43% 

Assurance 213,00 0,14% 

Personnel bénévole 40 051,00 27,02% 

Autres types de dépenses 
(préciser) 

1 264,00 0,85% 

Total 148 231,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 26,98% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

27 366,00 18,46% 

Subvention et aide publique 
(attribuée) 

32 000,00 21,59% 

Subvention et aide publique 
(sollicitée) 

6 000,00 4,05% 

Produits divers de gestion 
courante et dons 

1 550,00 1,05% 

Bénévolat 40 051,00 27,02% 

Autres produits (préciser) 1 264,00 0,85% 

Total 148 231,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 
 

DOSSIER N° EX051027 - OEUVRE FALRET (COVID) 
 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

113 963,00 € TTC 17,55 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OEUVRE FALRET 

Adresse administrative : 49 RUE ROUELLE 

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Philippe FABRE-FALRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 25 juillet 2020 - 31 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Cette aide étant exceptionnellement accordée dans le cadre COVID19 
pour un séjour de répit, il est nécessaire de prendre en compte la date du début de séjour. 
 
Description :  
Pionnière du secteur médico-social dans l'accompagnement et le soutien des personnes en situation de 
fragilité et/ou vivant avec des troubles psychiques, l'Oeuvre Falret mobilise sa richesse pour donner les 
moyens à chaque personne de devenir actrice de sa propre vie. Reconnue d'utilité Publique et spécialisée 
dans la santé mentale depuis de nombreuses années, l'association propose depuis plusieurs années, une 
réponse globale et sur mesure aux besoins des aidants et des aidés, dans une unité de temps et de lieu, 
entre pairs.  
 
Le projet proposé porte sur l'organisation de séjours de répits à destination des aidants de personnes en 
situation de handicap psychique et de séjour parenthèse à destination des aidants et des aidées en 
situation de handicap psychique (dépressions, troubles bipolaires,schizophrénies, TOC, troubles 
alimentaires, anxiétés, phobies,...).  
Ce dispositif de détente et de partage allie ateliers, activités corporelles, loisirs et favorise la résilience des 
aidants.  
 
A la suite des fermetures de nombreux établissements médico-sociaux pendant la période de confinement 



 
 

et la mobilisation très forte des proches aidants au risque de créer des situations d'épuisement, l’œuvre 
Falret à décider de maintenir son programme de séjours de répit, dans les conditions qui lui sont proposés 
( lieux pouvant être modifié), afin de permettre aux personnes concernées, de bénéficier de solutions de 
répit .  
 
Le soutien à ces séjours de répit est accordé exceptionnellement cette année au regard de la crise 
sanitaire. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de séjours ( 3 séjours) : 
64 433 € 

63 713,00 55,91% 

Honoraires coordinatrice 26 300,00 23,08% 

frais transport 3 850,00 3,38% 

Honoraires animateurs, frais 
navettes, conférences et 
ateliers 

20 100,00 17,64% 

Total 113 963,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 17,55% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

30 000,00 26,32% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

15 763,00 13,83% 

Participation des usagers 48 200,00 42,29% 

Total 113 963,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 
 

DOSSIER N° EX051030 - CANCER CONTRIBUTION 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

97 000,00 € TTC 41,24 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CANCER CONTRIBUTION 

Adresse administrative : 39 RUE CAMILLE DESMOULINS 

94805 VILLEJUIF  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GILBERT LENOIR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création du 1er baromètre national des aidants dans le cancer avec un focus régional 
en Île-de-France & Colloque 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La mission de Cancer Contribution est de développer, faire reconnaître l’implication des citoyens dans 
l’amélioration du système de santé, représenter l’intérêt et des usagers, défendre leur droit, permettre 
l'égalité d'accès aux soins. 
 
- 5 millions de personnes en France sont actuellement aidant.es d'une personne vivant avec un cancer, 
soit 1 personne sur 10.  
- 1 Français sur 10 aide actuellement un proche atteint de cancer (soit 5 millions de personnes).  
- 1 sur 2 considère que si, c’était possible, un soutien dans leur rôle d’aidant serait nécessaire voire 
indispensable. 
- 10% des personnes interrogées ont dû arrêter ou adapter leur activité professionnelle.  
 
A travers une série de 15 interviews qualitative d'aidants et les retours des membres, l'association a 
identifié que les aidants en cancérologie ne s'identifient pas aux communications génériques sur les 
aidants.   
Après une série de communications pour faire connaître les enjeux des aidants en cancérologie (colloque 



 
 

salariés aidants à destination des employeurs, campagne de communication sur les réseaux sociaux), 
Concer Contribution souhaite lancer le 1er baromètre national des aidants dans le cancer avec un focus 
régional en Île-de-France permettant de  
- mesurer le niveau de connaissance des proches d'une personne vivant avec un cancer sur le statut et le 
rôle des aidants et les aides possibles. 
- communiquer sur ces résultats pour sensibiliser les proches aidants de personne vivant avec un cancer 
et leur écosystème sur le rôle d'aidant, les aides et soutiens possibles au niveau national et en particulier 
sur l’île de France. 
- recueillir leurs besoins 
- continuer à créer et diffuser des contenus adaptés sur les réseaux sociaux au niveau national et au sein 
de centres hospitaliers d'Île de France comme Gustave Roussy. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 42 000,00 43,30% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

55 000,00 56,70% 

Total 97 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 41,24% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

20 000,00 20,62% 

Fonds propres 37 000,00 38,14% 

Total 97 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 
 

DOSSIER N° EX051040 - Appels à projet au titre du fonds régional de solidarité et d'aide aux 
familles - ASSOCIATION DE L'HOPITAL NORD 92 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

50 000,00 € TTC 20,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HOPITAL NORD 92 

Adresse administrative : 75 AVENUE DE VERDUN 

92390 VILLENEUVE LA GARENNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Alain-Bernard BOULANGER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les professionnels de l’Association sont depuis longtemps sensibilisés et sensibles à la condition d’aidant 
: ils sont convaincus de la place primordiale des aidants dans le 
processus de guérison des patients et en ont fait pour certains une priorité dans leur exercice. 
De plus, au sein d’une population urbaine pauvre et en pleine zone de désertification médicale, il y a une 
recrudescence des situations de crises multiples.  
Face au constat général des difficultés des aidants familiaux, les médecins sont confrontés à la nécessité 
d’hospitaliser des aidants épuisés, stressés, victimes de troubles du sommeil ou de dépression. Le 
syndrome d’épuisement psychique « burn out » n’est jamais loin. 
Pour les aider dans leur rôle, il est déterminant de leur permettre de prendre conscience de leur situation 
et de les aider à s’économiser et prendre soin d’eux-mêmes via 
un accompagnement spécifique et personnalisé. 
Depuis 2019, l’Association de l’Hôpital Nord 92 s’est engagée dans cet objectif en mettant en place le « 
Carrefour des Aidants » pour favoriser les rencontres et les échanges entre les aidants professionnels et 
non professionnels afin de repérer, informer, et dans la mesure du possible les orienter vers les 
institutions mobilisables. 
Autour d’un point de ralliement constitué par la « cafète des aidants » animée par un collectif de 



 
 

bénévoles, où l’habitude a été prise de se retrouver tous les après-midi, l’aidant est mis au fait de ce 
qu’est la condition d’aidant. Lieu d’expositions, de concerts, de conférences, de sensibilisation qui 
mobilisent l’ensemble de la structure et attire des personnes extérieures, ces moments sont l’occasion 
pour échanger, soutenir, informer et rompre l’isolement en créant une solidarité entre usagers. 
 
L’objectif est désormais de capitaliser sur ces liens créés et ce dialogue installé autour de la notion 
d’aidants pour mener une campagne d’actions concrètes, pédagogiques 
et participatives et proposer des actions afin notamment de prévenir l’épuisement ou les risques de 
rupture et de maltraitance. 
Ainsi en complément des actions de sensibilisation et repérage, les objectifs poursuivis consistent à 
accompagner l’aidant dans son bien être psychologique et physique sous forme notamment de 
conférences ou d’ateliers proposés par l’Association. Les formats retenus sont majoritairement collectifs 
pour contribuer à rompre l’isolement de ce public et créer une forme d’entre-aide.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable tient compte du différentiel entre la subvention demandée et la subvention 
proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLENEUVE-LA-GARENNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 35 650,00 44,56% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

3 000,00 3,75% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

40 000,00 50,00% 

Charge locatives et de 
copropriété 

250,00 0,31% 

Entretien et réparation 250,00 0,31% 

Frais postaux et 
télécommunications 

250,00 0,31% 

Assurance 100,00 0,13% 

Autres types de dépenses 
(préciser) 

500,00 0,63% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 50,00% 

Subvention d'exploitation 33 250,00 41,56% 

Financement 
participatif/Crowdfunding 

1 000,00 1,25% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

3 750,00 4,69% 

Participation des usagers 2 000,00 2,50% 

Total 80 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 
 

DOSSIER N° EX051043 - 3ASM 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

76 000,00 € TTC 13,16 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AAASM ASSOCIATION POUR L AIDE L 

ASSISTANCE ET LE SECOURS MUTUEL 

Adresse administrative : 83 ROUTE DE GRIGNY 

91130 RIS ORANGIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Eric BAHOUA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : développer le dispositif ARIANE 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association 3ASM (association pour l'Aide, l'Assistance et le Secours Mutuel) est une agence d'aide à 
domicile adossée à une Maison de santé et développe notamment depuis 2019 un dispositif pour 
accompagner les proches aidants nommé ARIANE. 
Au sein de ce dispositif, un travail de coordination est mené via des Conseillers de Parcours Inclusif (CPI). 
Le Conseiller de Parcours Inclusif (CPI) accompagne la famille ou le représentant légal dans la 
constitution du dossier MDPH du bénéficiaire, la réalisation de son projet 
de vie, l’organisation du parcours santé, les loisirs et les passions sportives, la logistique des transports, la 
formation professionnelle, la recherche d’emploi et l’employabilité. 
Pour répondre à ses besoins, ARIANE est constitué d’une équipe pluridisciplinaire (médecin, généraliste, 
neuropsychologue, orthophoniste, psychomotricien, éducateur spécialisé) qui couvre plusieurs champs 
d’intervention : médical, thérapeutique, éducatif et pédagogique. 
Le CPI coopère étroitement entre les aidants et l’ensemble des professionnels amenés à intervenir auprès 
du bénéficiaire et coordonne l’ensemble des professionnels travaillant à répondre aux besoins du 
bénéficiaire en partenariat avec celui-ci et sa famille. 
ARIANE est aussi un accompagnement juridique à faire valoir les droits de chacun et un accès à la 



 
 

citoyenneté. 
Les prestations du CPI sont gratuites. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable tient compte du différentiel entre la subvention demandée et la subvention 
proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 53 750,00 50,71% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

32 250,00 30,42% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

10 000,00 9,43% 

Charge locatives et de 
copropriété 

5 200,00 4,91% 

Frais postaux et 
télécommunications 

2 000,00 1,89% 

Assurance 2 000,00 1,89% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

800,00 0,75% 

Total 106 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 37,74% 

Fonds propres 45 000,00 42,45% 

Bénévolat 21 000,00 19,81% 

Total 106 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 
 

DOSSIER N° EX051044 - UNIS CITE (LIEN COVID) 
 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

135 026,00 € TTC 29,62 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNIS CITE 

Adresse administrative : 21 BD NEY 

75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marie TRELLU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : développer le programme "Volontaires pour les aidants" 
 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Unis-Cité a pour but d’animer et de développer des programmes de service civique pour les jeunes en 
proposant à des jeunes de tous profils de 16 à 25-30 ans de mener en équipe pendant 6 à 12 mois à 
temps plein des actions de solidarité. 
Ainsi, 7000 jeunes (dont 1000 en Île-de-France) ont été recrutés et accompagnés sur des missions de 
service civique en 2019 par Unis-Cité. 
 
Le projet « Volontaires pour les aidants » porté par Unis-Cité vise à soutenir les aidants familiaux et les 
personnes en situation de handicap, dans leur vie quotidienne, familiale et sociale.  
 
Les jeunes volontaires en service civique (âgés de 16 à 25 ans) recrutés par Unis-Cité 95 et 93 sur le 
territoire se mobilisent sur une mission de solidarité autour du handicap et de la dépendance. Ils 
proposent aux familles ayant une personne en situation de handicap au sein du foyer des visites à 
domicile, des activités et des sorties, facilitant leur accès aux loisirs, leur inclusion sociale et leur 
autonomie. Ainsi ils offrent des temps de convivialité et de répit aux familles.  
Ce projet a comme particularité de proposer un mode opératoire différent de ce qui se fait habituellement 
dans ce secteur, via une action solidaire de pairs à pairs, qui se fait dans le partage entre jeunes.  



 
 

Après plusieurs semaines de confinement, le besoin de lutter contre l’isolement des aidants est plus fort 
que jamais, avec de nombreuses structures qui ont dû fermer leurs portes, et un confinement à domicile 
pour les personnes handicapées et leurs proches.  
Dans ce contexte, l'association souhaite augmenter significativement le nombre de volontaires agissant 
sur ce programme en Île-de-France, en le développant sur le département du Val d'Oise (20 nouveaux 
volontaires, soit 20 nouvelles familles soutenues), et en renforçant l'action en Seine-Saint-Denis (avec 30 
jeunes volontaires et un passage de 30 familles à 40 familles accompagnées). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
En raison de l'urgence suite à la crise COVID de renforcer l'accompagnement des personnes fragilisées 
et de lutter contre leur isolement fréquent, il est proposé d'abonder exceptionnellement la subvention à 
son maximum. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 67 200,00 49,77% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

27 518,00 20,38% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

600,00 0,44% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

2 000,00 1,48% 

Frais postaux et 
télécommunications 

700,00 0,52% 

Indemnités Volontaires en 37 008,00 27,41% 

Total 135 026,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 29,62% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

6 400,00 4,74% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

8 300,00 6,15% 

Fonds propres 8 226,00 6,09% 

agence nationale service 
civique 

38 700,00 28,66% 

CD93 18 900,00 14,00% 

CD95 13 000,00 9,63% 

EPT Est-Ensemble (Contrat 
de Ville) 

1 500,00 1,11% 

Total 135 026,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 
 

DOSSIER N° EX051046 - NOUVEAU SOUFFLE 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

177 460,00 € TTC 12,40 % 22 000,00 €  

 Montant total de la subvention 22 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : NOUVEAU SOUFFLE 

Adresse administrative : 41 ROUTE DE MONTESSON 

78110 LE VESINET  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MARC FERTE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : expérimenter une plateforme coaching à distance 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'association Nouveau Souffle intervient au domicile ou sur le lieu de travail des aidants en mobilisant des 
professionnels et des techniques de coaching et en faisant appel aux neuro-sciences. 
 
Le bilan 2018-2019 fait état des difficultés rencontrées pour recruter des bénéficiaires intéressés par le 
programme « quel projet professionnel compatible avec ma mission d'aidant? » L'association a donc revu 
son offre en élargissant le ciblage. Les résultats attendus sont toutefois bien restés identiques : 
1. Des aidants qui ne subissent plus leur mission d'aidant, avec des indicateurs d'évaluation 
d'augmentation du niveau de sérénité par rapport à cette mission d'aidant  
2. Des aidants en mesure de s'engager dans un projet qui leur permette de vivre et concilier sereinement 
leur bien-être personnel /activité professionnelle/mission d'aidant. L’analyse de la situation professionnelle 
des bénéficiaires confirme la pertinence d’avoir élargi les accompagnements à différents types de 
problématiques emploi : 
1. Aidants inactifs, avec un projet de reprise d’une activité professionnelle  => 4 aidants accompagnés 
2. Salariés-aidants en arrêt-maladie ou en souffrance dans leur poste  => 6 personnes accompagnées 
3. Aidants proches de la retraite ou jeune retraité  => 14 aidants accompagnés                                                                                                                        
L'idée est donc de poursuivre ce projet en tirant les enseignements covid : étude sur l’évaluation du 



 
 

dispositif d’accompagnements-coaching mis en place pendant la crise du COVID19 par Nouveau Souffle 
et création d'une plateforme d'échange.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 82 950,00 46,74% 

rémunération des coachs 13 205,00 7,44% 

Rémunérations des 
intervenants extérieurs 

49 800,00 28,06% 

développement et 
maintenance de la plateforme 

12 360,00 6,96% 

communication 18 845,00 10,62% 

frais déplacement 300,00 0,17% 

Total 177 460,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

22 000,00 12,40% 

Conférence des financeurs 
(attribuée) 

18 000,00 10,14% 

CNSA (sollicitée) 118 460,00 66,75% 

AG2R (attribuée) 9 000,00 5,07% 

conférence des financeurs 
(sollicitée) 

10 000,00 5,64% 

Total 177 460,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 
 

DOSSIER N° EX051047 - CANCER CONTRIBUTION (LIEN COVID) 
 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

60 000,00 € TTC 50,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CANCER CONTRIBUTION 

Adresse administrative : 39 RUE CAMILLE DESMOULINS 

94805 VILLEJUIF  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GILBERT LENOIR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : du soutien face à la crise sanitaire Covid-19 des personnes vivant avec un cancer et de 
leurs proches aidants 

  

Dates prévisionnelles : 18 mars 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet est en lien avec la crise COVID. Il est nécessaire de prendre en 
compte les dépenses d'urgence liées à la forte demande en période de crise. 
 
Description :  
Face à la crise sanitaire Covid-19, la plateforme et les réseaux de l'association ont été focalisés pour faire 
face aux préoccupations de la communauté de patients et d'aidants.  
 
L'association souhaite tirer les leçons de la crise sanitaire en portant la voix des patients et des aidants, 
en les associant aux retours d'expériences des acteurs de l'écosystème de la prise en charge du cancer 
afin d'identifier des initiatives innovantes en situation de crise sanitaire.  
 
De nombreuses questions se sont posées au fur et à mesure de l'avancée des connaissances 
scientifiques sur le coronavirus et très vite la population des personnes vivant avec un cancer a été 
catégorisée comme à risques de formes plus sévères de Covid-19. Ceci a eu comme conséquence un 
impact direct et immédiat sur les parcours de soins des malades modifiés ou retardés, sur le dépistage 
des cancers et des récidives. Ceci a également eu de lourdes conséquences sur les proches aidants : 
arrêts médicaux et mise en chômage partiel, réorganisation pour accueillir au domicile leur proche malade 



 
 

...  
Par ailleurs, de nombreux messages anxiogènes ont été véhiculés par les médias. Les patients et les 
proches aidants ont dû se rapprocher de personnes de confiance pour s'informer avec du contenu validé.  
L'association a donc été très sollicitée parfois pour des situations d'urgence ou de rupture de parcours de 
soin, souvent pour rassurer et guider.  
Elle a donc décidé de mener un projet permettant d'analyser et d'organiser une veille digitale rétroactive 
des communications des patients et des aidants sur internet afin de mieux comprendre :  
-les différentes préoccupations au cours de la crise sanitaire  
-les communications perçues comme anxiogènes et celles perçues comme rassurantes  
-les initiatives qui ont répondu aux besoins et attentes  
 
La demande de soutien porte d'une part de manière rétroactive : 
- sur la mise en place d'une communication informative, rassurante et soutenante pendant la crise 
sanitaire Covid-19 à destination des personnes vivant avec un cancer et de leurs proches aidants 
- sur le travail à entreprendre afin d'inclure la voix des patients, d'accéder à une vision sur une plus longue 
période de temps, voire d'établir des comparaisons avec l'avant crise.  
Ce travail pourra ainsi faire l'objet d'une publication sur les enseignements de la crise sanitaire du COVID-
19 en cancérologie en impliquant les différents acteurs de la cancérologie associatifs et institutionnels, 
afin de cerner les problématiques engendrées par la crise sanitaire, les analyser et proposer des pistes de 
solutions pour informer plus efficacement, préserver les droits, diffuser les bonnes pratiques. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention est abondée exceptionnellement à son niveau de demande car en lien avec la crise 
COVID. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 16 500,00 27,50% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

43 500,00 72,50% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 50,00% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

30 000,00 50,00% 

Total 60 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 
 

DOSSIER N° EX051294 - ASSOCIATION JE T'AIDE (EX JOURNÉE NATIONALE DES AIDANTS) 
 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

75 000,00 € TTC 40,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASS POUR LA JOURNEE NATIONALE DES 

AIDANTS 

Adresse administrative : 54 RUE MOLI RE 

94200 IVRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CLAUDIE KULAK, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réaliser une étude sur les dépenses de santé générées par les proches aidants 

  

Dates prévisionnelles : 2 mars 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Avant de pouvoir démarrer l'étude à proprement parler, il était nécessaire 
de confronter l'hypothèse au terrain pour tester sa pertinence. 
 
Description :  
Le répit est une demande récurrente de la part des aidants. Quand leur charge devient trop lourde, 
répondre à leur besoin de "souffler" est une condition essentielle pour qu'ils puissent continuer à aider, sur 
le long terme.  
Or, si le répit fait consensus dans les discours, les différentes politiques publiques pour le développer sont 
très insuffisantes. Dernier exemple parlant : la loi ASV de 2016, qui instaure un "droit au répit" (droit, dans 
les faits, fictif, et qui n'a quasi pas été mis en œuvre tellement les conditions à remplir pour y avoir droit et 
le parcours administratif est complexe).  
Autre constat : les hôpitaux "prescrivent" du répit : beaucoup de professionnels de santé, alarmés par 
l'épuisement de l'aidant qui prend en charge le patient, hospitalise ou prolonge l'hospitalisation de celui-ci 
pour éviter que l'aidant ne craque, sans raison proprement médicale pour le patient. Cette "prescription" 
informelle de répit répond à une urgence : préserver l'aidant d'un burn-out certain. Mais les 
hospitalisations coûtent cher à la Sécurité Sociale. Les accueils de jour ou de nuit dans les structures 
médico-sociales coûteraient beaucoup moins cher. Ce phénomène participe aussi à la saturation des 



 
 

hôpitaux et à l'épuisement des personnels hospitaliers.  
 
Le projet de l'association Je T’Aide est de mener un travail de recherche pour effectuer un chiffrage 
rigoureux selon une méthodologie pertinente. Plutôt que d’estimer le coût sur le plan social et médico-
social, en se basant sur la présence et le temps passé par les proches aidants, il s’agit de focaliser le 
chiffrage sur les dépenses de santé générées par les proches aidants.  
En s’appuyant sur les risques connus encourus par les proches aidants dont la charge est très importante 
(soit environ 20% des proches aidants), il s’agit de mettre en relation les différents traitements et 
dépenses de santé qui sont directement en relation avec ces risques. Cette approche permettrait un 
chiffrage certes restreint aux seules dépenses de santé, mais robuste et vérifiable, donc incontestable. 
Le but : porter une étude médico économique pour enfin étudier ce phénomène, son ampleur, et ce qu'il 
nous dit de l'insuffisance du déploiement de solutions de répit accessibles, afin d'étudier l'hypothèse 
suivante : ce n'est pas le financement du répit qui coûterait cher à l'Etat, c'est actuellement son 
insuffisance, avec sa conséquence : un très grand nombre d'hospitalisations "évitables".  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
• YVELINES 
• ESSONNE 
• HAUTS DE SEINE 
• SEINE SAINT DENIS 
• VAL DE MARNE 
• VAL D'OISE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 20 000,00 26,67% 

intervenants extérieurs 15 000,00 20,00% 

communication, 
évènementiel, site web 

40 000,00 53,33% 

Total 75 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 40,00% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

10 000,00 13,33% 

Subvention et aide privée 
(sollicitée) 

15 000,00 20,00% 

Fonds propres 20 000,00 26,67% 

Total 75 000,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 
 

DOSSIER N° 20010410 - AUTISME INFO SERVICE 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

80 200,00 € TTC 49,88 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AUTISME INFO SERVICE 

Adresse administrative : 2  ALL E DES GAMETS 

92140 CLAMART  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FLORENT CHAPEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à la plateforme d'appel 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Autisme Info Service est un service d’information à la disposition des personnes autistes et de leur famille, 
ainsi que des représentants d’usagers, des intervenants associatifs, des travailleurs médico-sociaux, des 
professionnels de la santé et de l’éducation. 
 
En avril 2019 pour son premier mois d’activité, Autisme Info Service enregistrait 1 092 appels, 154 
demandes par courriels, 3 285 visites sur le site et 397 ressources validées dans l’annuaire national des 
ressources autisme. 
Au mois d’avril 2020, la plateforme a reçu 3 211 appels, traité 304 demandes par courriel, reçu 9 919 
visites sur le site et disposait de 776 ressources vérifiées dans l’annuaire, soit un triplement global de 
l’activité. 
Après un an d’existence, le service totalise plus de 60 000 réponses apportées et plus de 12 600 
personnes aidées directement. 
71% des appelants sont les familles de personnes autistes. Peu de professionnels ont encore 
connaissance de cette plateforme. L'association doit mener un travail de communication en direction des 
professionnels en lien. 
 



 
 

COVID : Avec plus de 100 retombées dans les médias durant le confinement, Autisme Info Service a 
bénéficié d’une visibilité sans précédent et son action a pu être identifiée massivement durant la crise. 
Tous les répondants se sont mobilisés pour orienter et soutenir au mieux les personnes vulnérables 
confinées qui ont vécu des situations extrêmement difficiles. Le contexte d’urgence les a amenés à 
collaborer plus étroitement avec les différentes instances parties prenantes, publiques ou privées (le 
GNCRA… et notamment, le secrétariat d’État chargé des Personnes handicapées). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunération des 
personnels 

58 000,00 72,32% 

hébergement de la 
plateforme 

8 800,00 10,97% 

call center 13 400,00 16,71% 

Total 80 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région idf (sollicité) 40 000,00 49,88% 

Secrétariat d'Etat PSH 
(attribué) 

40 200,00 50,12% 

Total 80 200,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 
 

DOSSIER N° 20010532 - ASSOCIATION TOMBEE DU NID 

 
 
 

Dispositif : Appel à projets thématique au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 
00000672) 

Délibération Cadre : CR 23-11 modifié du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Appel à projets thématique au titre 
du fonds régional de solidarité et 
d’aide aux familles 

106 200,00 € TTC 37,66 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TOMBEE DU NID 

Adresse administrative : 4 IMPASSE GERMAINE 

78480 VERNEUIL-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Clotilde NOËL, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en œuvre d'une application pour des échanges de bonnes pratiques entre familles 
ayant adopté ou souhaitant adopter un enfant en situation de handicap 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Clotilde et Nicolas Noël, déjà parents de 6 enfants, ont adopté 3 enfants porteurs de handicaps. Le 
parcours singulier de leur famille les a amenés à créer l’association « Tombée du Nid » qui a permis aux 
familles de partager leurs histoires et de mettre 
en lumière leurs joies mais aussi leurs difficultés quotidiennes pour accompagner et soigner leurs enfants. 
Des groupes d’amitié se sont ainsi constitués créant une dynamique d’entraide. Fort de cette demande, 
l’idée de développer une application afin de créer un réseau d’entraide de proximité est née et a été 
confortée pendant la crise du COVID au cours de laquelle les demandes se sont multipliées sur les 
réseaux sociaux (54 OOO followers sur Facebook et 16 000 sur Instagram).  
L'association "Tombée du nid" a été également créée pour récupérer les droits d'auteur de la vente du 
livre éponyme de Clotilde Noël. 
Son objet est de sortir de l'isolement les familles ayant un enfant en situation de handicap, de les 
accompagner dans leurs démarches. 
 
Le projet proposé est de développer une application permettant la mise en relation des familles et 
principalement celles souhaitant adopter un enfant en situation de handicap ou ayant déjà adopté. Il s'agit 



 
 

également de promouvoir les actions de l'association sur les divers réseaux et supports numériques.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

développeur de l'application 57 700,00 54,33% 

salaires et charges 35 000,00 32,96% 

Teaser de présentation de 
l'appli 

3 000,00 2,82% 

publicités 5 500,00 5,18% 

frais de déplacements 5 000,00 4,71% 

Total 106 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

40 000,00 37,66% 

dons 52 200,00 49,15% 

subvention Ville de Boulogne 5 000,00 4,71% 

droits d'auteur 4 000,00 3,77% 

prix "Solvay" 5 000,00 4,71% 

Total 106 200,00 100,00% 
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 
 

DOSSIER N° EX050944 - Création de l’espace de vie « la passerelle » située au 3, boulevard Carnot 
à HARDRICOURT (78). 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 

Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-204142-142004-300 

                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

6 318 000,00 € TTC 4,75 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HANDI VAL DE SEINE SI 

Adresse administrative : 1 PLACE DE LA GALETTE 

78480 VERNEUIL SUR SEINE  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

Représentant : Madame DENISE IMMELE, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création de l’espace de vie « la passerelle » située au 3, boulevard Carnot à 
HARDRICOURT (78). 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le syndicat intercommunal « HANDI VAL DE SEINE » est un Etablissement public de coopération 
intercommunal (EPCI) créé en 1969. Il compte aujourd’hui 33 communes adhérentes. Il a pour vocation  
de créer des établissements pour accueillir des personnes dans le territoire du Val de Seine. Il est 
propriétaire de ces établissements et services à destination d’enfants, adolescents et adultes en situation 
de handicap intellectuel et somatique. Ces derniers sont gérés par une association de gestion.  
 
Le projet proposé ici vise à regrouper sur un même lieu le foyer d’hébergement Jacques LANDAT et le 
foyer de vie d’Ecquevilly sur la commune d'Hardricourt constituant ainsi le projet « passerelle ». L’objectif 
de ce regroupement est double :  
- réduire les coûts de gestion des deux structures  
- développer le projet « passerelle » qui vise à diversifier les modes d’hébergement en permettant de 
proposer à certaines des personnes accueillies un parcours progressif à l’accès à l’autonomie et à 
l’inclusion par le logement grâce à des palettes de services adaptés. Elle permettra aussi  d’accompagner 
par le logement des personnes en situation de handicap plus sévère. Le projet veillera au respect de la  



 
 

vie de couple, du rythme de vie des personnes accueillies et en particulier au moment clé de la fin du 
travail ou du vieillissement.  
Ce projet s’inscrit dans le règlement d’intervention par sa dimension innovation sociale et en particulier sur 
la problématique des personnes handicapées vieillissantes. Il est donc proposé ici de participer au 
financement des travaux de cette nouvelle structure. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée à 50 % maximum des dépenses éligibles, dans la limite d’un plafond de 
300 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• HARDRICOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux et charges 
afférentes 

6 318 000,00 100,00% 

Total 6 318 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

300 000,00 4,75% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

870 000,00 13,77% 

Fonds propres 1 063 475,00 16,83% 

Emprunt 4 084 525,00 64,65% 

Total 6 318 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 
 

DOSSIER N° EX051293 - Acquisition de deux véhicules adaptés au transport individuel et collectif 
des personnes âgées habitant sur la commune de Sannois (95). 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 

Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-204142-142004-300 

                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

62 100,00 € TTC 38,65 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CCAS CTRE COM ACTION SOCIALE 

SANNOIS 

Adresse administrative : PLACE DU GENERAL LECLERC 

95111 SANNOIS  

Statut Juridique : Centre Communal d'Action Sociale 

Représentant : Madame STEPHANIE MORGAND, Responsable de service 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition de deux véhicules adaptés au transport individuel et collectif des personnes 
âgées habitant sur la commune de Sannois (95). 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la ville de Sannois est le lieu de référence en matière 
de solidarité et de proximité sur le territoire de Sannois. Il représente un véritable lieu d'accueil, d'écoute 
et d'accompagnement dans les démarches administratives et aides sociales des Sannoisiennes et 
Sannoisiens.  
Ainsi pour lutter contre l'isolement des personnes âgées à mobilité réduite de la commune, le CCAS a 
créé en 2019 un service de transport accompagné collectif, le «S’Bus» qui permet à ses aînés  ayant des 
difficultés de mobilité de poursuivre leur inclusion dans la cité. De plus, depuis mars 2020, il propose un 
service de transport individuel accompagné, le « S’Ti ». 
Cependant, les deux véhicules servant à ces services sont usagés. Dans ce contexte, par une 
délibération de son conseil d’administration en date du 4 février 2020, le CCAS a entrepris une démarche 
de demande de subvention pour deux véhicules adaptés au transport. Le premier est un minibus pour le 
«S’Bus», le second un véhicule cinq places pour le « S’Ti ».  
Il est donc proposé ici de participer au financement de ces deux véhicules. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée à 50% maximum du coût d'acquisition, dans la limite d'un plafond de 10 
000 € par véhicule. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de véhicules à 
carburation propre ou adapté 
TPMR 

62 100,00 100,00% 

Total 62 100,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

20 000,00 32,21% 

Fonds propres 42 100,00 67,79% 

Total 62 100,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 
 

DOSSIER N° 20004739 - adaptation à des handicaps lourds pour 2 chambres de l’Institut National 
des Invalides - 75007 PARIS 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 

Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-204182-142004-300 

                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

180 000,00 € TTC 50,00 % 90 000,00 €  

 Montant total de la subvention 90 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : INST NAL DES INVALIDES 

Adresse administrative : 6  BD  DES INVALIDES 

75007 PARIS 07  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 

Représentant : Monsieur Bruno GAGNAIRE, Lieutenant-colonel 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : adaptation de 2 chambres pour handicap lourd 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’institution nationale des invalides est un établissement public administratif, placé sous la tutelle du 
ministre des armées. Centre de référence du grand handicap, l’institution nationale des invalides est un 
établissement spécialisé dans la prise en charge des blessés de guerre, victimes d’attentats et blessés 
civils du territoire de santé. 
L’Institution nationale des invalides (INI) est un établissement hospitalier de 160 lits et places, situé dans 
le 7ème arrondissement de Paris.  
 
L’INI est organisé en trois pôles : 
- Le centre des pensionnaires, qui héberge de grands invalides de guerre, combattants âgés, malades ou 
blessés au service de la patrie. 
- Le centre de réhabilitation post traumatique, orienté sur la prise en charge du grand handicap 
(polytraumatisé, paraplégie traumatique, neurologique, orthopédique, amputé…), ouverts aux blessés 
militaires et civils. 
- Le centre d’études et de recherche sur l’appareillage des handicapés, qui dispose d’un laboratoire 
d’essais des appareillages permettant la délivrance du marquage CE, d’un département de recherche sur 



 
 

les innovations biomécaniques et d’un laboratoire permettant la réalisation d’appareillages 
particulièrement complexes.  
  
L’institution nationale des invalides s’inscrit dans un programme d’adaptation et d’aménagement des 
chambres d’hébergement des grands invalides de guerre et victimes civiles de guerre, résidents 
permanents au centre des pensionnaires. 
Certaines de ces chambres sont dans la configuration initiale et ne permettent pas de disposer d’un 
environnement adapté au besoin des pensionnaires lourdement handicapés. 
Le projet de l’institution nationale des invalides est de restructurer totalement deux chambres 
d’hébergement afin de permettre de garantir l’accessibilité, l’autonomie maximale, le confort et la sécurité 
des patients hébergés. 
Les travaux incluent des dispositifs intégrés et motorisés d’aide au transfert sécurisé des personnes en 
situation de dépendance, et permettant d’éviter les manutentions douloureuses pour le personnel 
soignant. 
Il intègre des aides technologiques (domotisation) incluant des équipements et dispositifs de commande 
pour redonner une plus grande autonomie aux personnes souffrant de pathologies handicapantes et 
évolutives.  
La domotisation de la chambre intègre les fonctions d’appel infirmier, d’éclairage, de prises de courant 
commandées, de volets roulants, de position du lit, de commande de la télévision, de la radio, de la 
téléphonie. Le système peut évoluer vers des commandes sensorielles contrôlées par la tête ou par les 
yeux. 
 
Ce projet s'inscrit dans le règlement d'intervention par son aspect innovant en termes de domotique 
notamment. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

travaux et équipements 180 000,00 100,00% 

Total 180 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

90 000,00 50,00% 

fonds propres 90 000,00 50,00% 

Total 180 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 
 

DOSSIER N° EX049603 - Transformation d’un foyer d’hébergement en foyer de vie pour l'accueil 
de 12 adultes autistes, situé au 137, Boulevard Saint-Antoine à Paris XIème. 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 

Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 

                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

1 387 126,00 € TTC 21,63 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASAP ASSOCIATION AU SERVICE DES 

AUTISTES ET DE LA PEDAGOGIE 

Adresse administrative : 21 RUE DU FAUBOURG SAINT-ANTOINE 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PIERRE FENAUX, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Transformation d’un foyer d’hébergement en foyer de vie pour l'accueil de 12 adultes 
autistes, situé au 137, Boulevard Saint-Antoine à Paris XIème. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’association a dû commencer ses travaux en urgence, avant la date de 
la commission permanente. Ces derniers devant permettre  d’accueillir au second semestre 2020 12 
jeunes adultes porteurs d’un spectre de l’autisme rencontrant des difficultés d’accompagnement. 
 
Description :  
L’association au service des autistes et de la pédagogie « APAS », créée en octobre 2011, a pour but la 
gestion d’établissements et  de services pour enfants et adolescents présentant un trouble du spectre 
autistique. Afin de répondre au mieux aux familles vieillissantes d’adultes autistes, l’association a souhaité 
transformer six places de foyer d’hébergement en foyer de vie. Ce qui porte  la capacité de cet 
établissement à 12 places. Ce projet fait l’écho au quatrième chantier de la conférence nationale du 
handicap du 11 février 2020   visant à éviter le départ en Belgique de personnes handicapées dites « 
sans solution » dont 22 % sont ressortissants de la Région Île-de-France et pour lequel l’ARS  Île-de-
France va percevoir des crédits ( 3, 5 millions d’euros en 2019)  afin de développer sur le territoire 
francilien de nouvelles offres d’accueil .Ainsi, cette transformation permettra à chaque personne accueillie 
de bénéficier d’un accompagnement de qualité permettant de maintenir leurs compétences sociales, de 



 
 

communications ainsi que le développement de  leur autonomie dans le respect des recommandations de 
bonnes pratiques en matière d’accompagnement d’adultes autistes de la Haute Autorité de Santé  
 Ce projet s’inscrit dans le cadre du règlement d’intervention lié aux structures innovantes et en particulier 
les passerelles entre les dispositifs enfants et les dispositifs adultes. Il est donc proposé ici de participer à 
l’acquisition, aux travaux et à l’équipement de ce nouvel établissement.   
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée, pour la charge foncière, les études, travaux et honoraires et pour 
l’équipement, à 50 % maximum de la dépense envisagée, dans la limite d’un montant de subvention fixé à 
300 000 € par service ou établissement. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux et charges 
afférentes 

1 307 393,00 94,25% 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

79 733,00 5,75% 

Total 1 387 126,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

300 000,00 21,63% 

Subvention Département 
(attribuée) 

200 000,00 14,42% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

50 000,00 3,60% 

Fonds propres 520 126,00 37,50% 

Emprunt 317 000,00 22,85% 

Total 1 387 126,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 
 

DOSSIER N° EX050467 - Adaptation au vieillissement  du foyer de vie « l’alliance » située au 1, rue 
de Gâtines, à Verrières-le-Buisson (91) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 

Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 

                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

6 136 338,87 € TTC 4,89 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FONDATION DES AMIS DE L ATELIER 

Adresse administrative : 59 BOULEVARD DE STRASBOURG 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JACQUES LAFFERRANDERIE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Adaptation au vieillissement  du foyer de vie « l’alliance » située au 1, rue de Gâtines, à 
Verrières-le-Buisson (91). 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 23 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu de la complexité des travaux et en particulier de réaliser 
des travaux dans un bâtiment occupé, l’association a dû commencer les travaux en urgence. 
 
Description :  
En 2018, la Fondation des amis de l’atelier, reconnue d’utilité publique le 3 février 2011, gère 80 
établissements et services à destination de personnes handicapées psychiques et mentales, sur 9 
départements français. Elle accueille ainsi près de 3000 personnes. Parmi ses établissements et services, 
elle gère le foyer de vie « l’Alliance » ouvert en 1996 et situé sur la commune de Verrières-le-Buisson. Ce 
foyer a fait l’objet d’un arrêté de réhabilitation et d’extension de la part du conseil départemental de 
l’Essonne, autorité de tutelle, en date du 14 décembre 2018. L’extension prévue portera la capacité de cet 
établissement à 53 places réparties en 38 places d’hébergement à temps complet et 12 places 
d’hébergement temporaire.  
Sa réhabilitation architecturale  doit permettre de proposer aux résidents un accompagnement adapté à 
leur besoin avec entre autres : 
-La création de petites unités de vie afin de proposer un accompagnement personnalisé adapté à 
l’autonomie et au rythme des personnes accueillies en particulier pour les personnes handicapées 



 
 

vieillissantes. 
- La structuration des espaces dédiés aux activités pour faciliter l’accompagnement et l’organisation 
générale.  
-L’augmentation de sa capacité d’accueil  pour répondre aux besoins de places supplémentaires sur le 
territoire en proposant un accueil aux personnes en liste d’attentes depuis 3 à 5 années afin d’éviter les 
départs en Belgique.  
Enfin, la création de nouvelles places d’hébergement temporaire offrira une solution de répit aux aidants. 
Ce projet répond au règlement d’intervention en matière d’innovation en faveur des personnes en 
situation de handicap dans sa dimension d'accompagnement des personnes handicapées vieillissantes. Il 
est donc proposé de participer ici aux travaux et équipements de ces nouveaux locaux dédiés.  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée, pour la charge foncière, les études, travaux et honoraires et pour 
l’équipement, à 50 % maximum de la dépense envisagée, dans la limite d’un montant de subvention fixé à 
300 000 € par service ou établissement. 
 
 
Localisation géographique :  

• VERRIERES-LE-BUISSON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux et charges 
afférentes 

5 282 438,87 86,08% 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

853 900,00 13,92% 

Total 6 136 338,87 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

300 000,00 4,89% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

648 000,00 10,56% 

Fonds propres 703 900,00 11,47% 

Emprunt 4 484 438,87 73,08% 

Total 6 136 338,87 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 
 

DOSSIER N° EX050468 - Création d'un dispositif d'évaluation innovant au profit des personnes en 
situation de handicap psychique situé au 14, rue de la Fontaine à Mulard à Paris XIII ème. 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 

Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 

                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

376 000,00 € TTC 26,60 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PREPSY 

Adresse administrative : 14 RUE DE LA FONTAINE   MULARD 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MARC DACLIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : un dispositif d'évaluation innovant au profit des personnes en situation de handicap 
psychique situé au 14, rue de la Fontaine à Mulard à Paris XIII ème. 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 23 juillet 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux de ce nouvel espace ont dû commencer en urgence, avant 
la date de la commission permanente afin d’accueillir les premiers bénéficiaires au dernier trimestre 2020. 
 
Description :  
L’association PREPSY, créée en octobre 2002, a pour but de promouvoir, sur un ou plusieurs territoires 
de proximité, un accompagnement personnalisé de jeunes adultes présentant des troubles psychiques 
caractérisés par une complexité médicale et sociale, par l’optimisation du parcours de santé et la 
coordination entre les professionnels du secteur sanitaire, médico-social et les aidants professionnels ou 
non. Ainsi elle gère depuis 2012  un Service d'Accompagnement Médico-Social pour adultes handicapées 
(SAMSAH) dédié à ce public.  
Aussi, pour améliorer son accompagnement auprès de ses bénéficiaires et après plusieurs années 
d’expérience elle souhaite pouvoir proposer un accompagnement innovant le « SAMSAH'Appart ». Le « 
SAMSAH'Appart » est un espace d’évaluation, au plus près de leurs vies futures en intégration, des 
bénéficiaires, en permettant de mettre en évidence leurs difficultés cognitives et fonctionnelles induites 
par leurs troubles dans la vie quotidienne.  
Ce projet s’inscrit pleinement dans le règlement d’intervention en matière de handicap et de dépendance 



 
 

dans sa dimension passerelle adolescent adulte. Il est donc proposé ici de participer aux travaux et à 
l’équipement de ce nouvel espace.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée, pour la charge foncière, les études, travaux et honoraires et pour 
l’équipement, à 50 % maximum de la dépense envisagée, dans la limite d’un montant de subvention fixé à 
300 000 € par service ou établissement. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux et charges 
afférentes 

340 000,00 90,43% 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

36 000,00 9,57% 

Total 376 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

100 000,00 26,60% 

Subvention Etat (sollicitée) 36 000,00 9,57% 

Subvention Département 
(attribuée) 

11 880,00 3,16% 

Subvention et aide privée 
(attribuée) 

46 500,00 12,37% 

Fonds propres 181 620,00 48,30% 

Total 376 000,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 
 

DOSSIER N° EX051519 - ASSOCIATION VIVRE ET DEVENIR - DIH 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 

Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 

                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

198 845,00 € TTC 45,76 % 91 000,00 €  

 Montant total de la subvention 91 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASSOCIATION VIVRE ET DEVENIR 

Adresse administrative : 2 ALLEE JOSEPH RECAMIER 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur CHRISTOPHE DOUESNEAU, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : une étude sur la gestion de la crise sanitaire : Mettre en oeuvre des conditions 
innovantes et optimales d’accompagnement à distance des personnes en situation de handicap et leurs 
familles 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Reconnue d'utilité publique depuis 1920, l'association Vivre et devenir accueille, soigne et accompagne 
enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, en situation de handicap, malades ou en détresse 
sociale. Elle gère 26 établissements ou services médico-sociaux implantés dans 4 régions dont la Région 
Île-de-France. 
 
Depuis septembre 2016, Vivre et devenir porte le déploiement d’un Dispositif Intégré de soins et de 
services pour personnes en situation de handicap de Seine-Saint-Denis (DIH-93). Il intervient sur le 
département de Seine-Saint-Denis et est hébergé à la Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) Saint-Louis de 
Villepinte. 
Financé par l’Agence Régionale de Santé Île-de-France, ce dispositif expérimental vise à simplifier le 
parcours des personnes handicapées en situation les plus complexes et de leur famille. Il permet une 
meilleure lisibilité de l’organisation territoriale et renforce la coopération des acteurs des champs sanitaire, 
social et médico-social, pédagogique et éducatif, ainsi que l’intégration des pratiques et des organisations 
au niveau des territoires. 



 
 

La mission première du dispositif est de créer un partenariat co-responsable de l’offre de soins et d’aide 
sur le département de la Seine-Saint-Denis pour les personnes atteintes du spectre de l’autisme. Par co-
responsable est entendu le fait que tous les acteurs participant à l’accompagnement de la personne 
handicapée sont responsables collectivement du service rendu. Ils s’efforcent de construire une offre 
accessible, diversifiée, flexible, adaptées aux besoins de la population et distribuée avec équité.  
 
Dans le cadre d’un appel à projet CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie) « Tirer les 
enseignements de la crise de la Covid-19 pour améliorer 
l’accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap ,  
« Vivre et devenir » souhaite mener une étude portée par le DIH avec pour l’objectif de modéliser une 
méthodologie innovante et optimale d’accompagnement à distance pour des personnes en situation 
complexe de handicap accompagnées par un dispositif de coordination de proximité. Cette méthodologie, 
qui se basera notamment sur les outils et procédures mis en place en urgence pendant les deux mois de 
confinement que nous venons de vivre, pourrait servir de référence pour l’accompagnement de personnes 
fragiles en cas de prochaine crise sanitaire. Mais, au-delà de cette utilisation évidente, elle pourrait être 
généralisée, hors crise sanitaire, dans l’objectif d’optimiser l’efficacité des accompagnements proposés. 
Le développement de cette étude se base sur la triple mobilisation de l’ensemble des ressources et 
compétences des professionnels du DIH et du PCPE, de celles des aidants familiaux et personnes 
accompagnées et de celles des partenaires professionnels. Le territoire d’observation recouvre 
l’ensemble du département de la Seine-Saint-Denis et s’appuie sur la connaissance et les liens avec 
l’ensemble des établissements et services 
mobilisés auprès des personnes accompagnées. 
 
Le projet comprend également le financement de deux véhicules de service à carburation propre destinés 
aux rencontres avec les partenaires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

9 250,00 4,65% 

Achat de véhicules à 
carburation propre ou adapté 
TPMR 

28 000,00 14,08% 

Charges personnel 161 595,00 81,27% 

Total 198 845,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

91 000,00 45,76% 

Fonds propres 40 580,00 20,41% 

CNSA (AAP) 67 265,00 33,83% 

Total 198 845,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 
 

DOSSIER N° EX051746 - Restructuration et rénovation des foyers «le Grand cèdre» situés au 14, 
rue de Verdun à  Montigny- les-Cormeilles (95). 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 

Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 

                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

8 706 539,00 € TTC 3,45 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HAARP 

Adresse administrative : 14 RUE DE VERDUN 

95370 MONTIGNY LES CORMEILLES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Alain OBADIA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : construction et rénovation des EMS Le Grand Cèdre 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Handicap Autisme Association Réunie du Parisis (HAARP), est une association issue de la fusion de 
plusieurs associations œuvrant auprès de personnes autistes et de personnes handicapées psychiques et 
mentales.  
L'HAARP gère sur le département du Val-d’Oise 11 établissements et services pour enfants, adolescents 
et adultes. Ainsi, près de 498 personnes sont accueillies et accompagnées.  
 
Parmi ces établissements elle gère les Foyers « Le Grand Cèdre » qui hébergent  59 résidents adultes de 
plus de 20 ans porteurs de handicaps mentaux et/ou psychiques, répartis entre un foyer d’hébergement 
(29 places),  un foyer de vie (29 places) et un accueil de jour (42 places dont 13 en externat). 
 
Ces établissements vont faire l’objet d’un nouveau projet architectural afin de pouvoir offrir aux personnes 
accompagnées de meilleures conditions de vie en adaptant les locaux au vieillissement de ses dernières. 
Ce projet vise la réhabilitation de l’accueil de jour, la rénovation et l’extension du foyer de vie actuel et 
enfin la création d’un bâtiment d’hébergement permettant d’optimiser sur un même lieu les fonctions 
communes aux trois entités le composant. De plus, ces travaux permettront d’offrir une meilleure 



 
 

accessibilité aux bâtiments (salle de bains et sanitaires pour chaque résident, mise aux normes 
d’accessibilité, mise en place d’un ascenseur). La nouvelle structure pourra accueillir, à terme, 10 places 
supplémentaires avec 4 places de plus pour le foyer d’hébergement et de l’accueil temporaire, deux 
places d’accueil temporaire de plus pour le foyer de vie et enfin 4 places d’accueil en externat pour 
l’accueil de jour. 
Ce projet va accompagner l’évolution de la population accueillie avec, entre autres, la création d’espaces 
de vie adaptée pour d'anciens travailleurs d’ESAT. Cette évolution permettra à ces derniers de vivre dans 
un espace connu avec un accompagnement adapté. 
Ainsi ce dernier répond au règlement d’intervention en matière d’innovation par sa dimension 
«Passerelles entre dispositifs adultes et dispositifs personnes handicapées vieillissantes ». Il est donc 
proposé ici de participer au financement de l’acquisition foncière, des travaux et des équipements de cet 
ensemble de services. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée à 50 % maximum des dépenses éligibles, dans la limite d’un plafond de 
300 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTIGNY-LES-CORMEILLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition foncière et 
charges afférentes 

457 365,00 5,25% 

Travaux et charges 
afférentes 

8 009 174,00 91,99% 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

240 000,00 2,76% 

Total 8 706 539,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

300 000,00 3,45% 

Subvention Département 
(attribuée) 

2 320 000,00 26,65% 

Fonds propres 547 145,00 6,28% 

Emprunt 5 539 394,00 63,62% 

Total 8 706 539,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 
 

DOSSIER N° EX051747 - Achat de deux véhicules adaptés à carburation propre pour l’ESAT d’ 
EZANVILLE situé au 1, rue de l’église à EZANVILLE (95). 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 

Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 

                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

38 102,00 € TTC 49,87 % 19 000,00 €  

 Montant total de la subvention 19 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HAARP 

Adresse administrative : 1 RUE DE L EGLISE 

95460 EZANVILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FREDERIC LEBRUN, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Achat de deux véhicules adaptés à carburation propre pour l’ESAT d’ EZANVILLE situé 
au 1, rue de l’église à EZANVILLE (95). 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 1 septembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L’association souhaite commencer son action au deuxième semestre 
2020. Dans ce contexte et afin de ne pas retarder la mise en œuvre de ce projet l’association a dû faire 
l’acquisition  de  ces véhicules, en urgence, avant la date de la commission permanente. 
 
Description :  
L’Association  Handicap Autisme Association Réunie du Parisis (HAARP), est une association issue de 
fusion de plusieurs associations œuvrant auprès  de personnes- autistes, de personnes handicapées 
psychiques et mentales. Elle gère sur le département du Val-d’Oise 11 établissements et services pour 
enfants, adolescents et adultes. Ainsi, près de 498 personnes sont accueillies et accompagnées. Parmi 
ces établissements elle gère l’Etablissements ou service d’aide par le travail (ESAT ) Ézanville. Cet 
établissement accueille près de 70 travailleurs handicapés. Ce dernier dans un souci d’accompagner au 
mieux ses travailleurs vers leur autonomie et leur inclusion socioprofessionnelle, souhaite développer une 
action visant à ce que ses travailleurs puissent acquérir le permis de conduire. Cette démarche s’inscrit 
dans le compte personnel de formation des travailleurs concernés. Afin de mener à bien ce projet et en 
particulier permettre le passage du permis de conduire, l’ESAT souhaite acquérir deux véhicules  adaptés. 
Il est donc proposé ici de prendre part au financement de ces deux véhicules.  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale est fixée pour un véhicule à 50% maximum du coût d'acquisition, dans la limite 
d'un plafond de 10 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• EZANVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat de véhicules à 
carburation propre ou adapté 
TPMR 

38 102,00 100,00% 

Total 38 102,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

19 000,00 49,87% 

Fonds propres 19 102,00 50,13% 

Total 38 102,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX049015 - Sésame Autisme concert Bobino 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

PRESENTATION DU PROJET 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 
 

 

 

Dispositif : Aide pour l’effectivité des droits culturels des personnes en situation de handicap (n° 
00001170) 

Délibération Cadre : CR2019-033 du 28/05/2019 

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles 
 
 

 
Libellé base subventionnable Montant base 

subventionnable 
Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide pour l’effectivité des droits 
culturels des personnes en 
situation de handicap 

 
39 000,00 € HT 

 
38,46 % 

 
15 000,00 € 

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 

 

Dénomination :  FEDERATION FRANCAISE SESAME 
AUTISME 

Adresse administrative : 53 RUE CLISSON 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame CHRISTINE MEIGNIEN, Présidente 
 
 

 

Objet du projet : un Gala caritatif au Théâtre Bobino 

 
Dates prévisionnelles :  
1 janvier 2020 – 1 janvier 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Ce concert initialement prévu pour le 31 mars et décalé suite aux 
mesures liées au Covid19 a déjà engagé des frais (notamment de communication). Il est donc 
indispensable de prendre les dépenses en compte à partir du début de l'année. 

 
Description : 

 
La Fédération Française Sésame Autisme est un réseau de près de 32 associations, 4 000 salariés et  
une centaine d’établissements pour personnes avec autisme ; soit près de 3 000 places au seul bénéfice 
des personnes, enfants adolescents ou adultes avec autisme. 
Médaillée d’Or de l’Académie de Médecine en 2004 pour son action, reconnue d’utilité publique depuis 
2003, la Fédération a été créée par des parents d’enfants, adolescents et adultes avec autisme pour créer 
des conditions de vie meilleures pour ces derniers, quels que soient leur âge et la sévérité de leurs 
troubles. 
Elle participe activement aux travaux des instances officielles ayant pour objet d’améliorer la 
compréhension et l’accompagnement de ce handicap. 

 
L'association organise le 17 novembre, dans le cadre de la semaine européenne pour l'emploi des 



Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

9 800,00 22,27% 

Frais de mission 
(déplacements, restauration, 
...) 

15 200,00 34,55% 

Frais de communication 10 500,00 23,86% 

Frais de fonctionnement 
(20% max. du 
fonctionnement global) 

8 500,00 19,32% 

Total 44 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de- 
France (sollicitée) 

20 000,00 45,45% 

Fonds propres 5 000,00 11,36% 

Subventions privées 
(sollicitée) 

10 000,00 22,73% 

Subventions privées 
(attribuée) 

9 000,00 20,45% 

Total 44 000,00 100,00% 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

personnes handicapées, un gala caritatif au Théâtre Bobino. 
Seront notamment sur scène le groupe Percujam et les 54 musiciens de la musique des sapeurs- 
pompiers de Paris. 
A noter que Percujam est un groupe de musique inclusif composé d’artistes autistes et de musiciens 
confirmés sur scène depuis près de dix ans. 

 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

 
Détail du calcul de la subvention : 
Ce projet s'inscrit dans l'axe 2 du dispositif. 
La base subventionnable retenue tient compte du différentiel entre la subvention demandée et la 
subvention proposée. 

 
 

Localisation géographique : 
• PARIS 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD 

 
CPER : Hors CPER 

 
 

 

Exercice de référence : 2020 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 



DOSSIER N° EX049173 - CEMAFORRE - Mise en œuvre du projet MACA, Mooc de l’accessibilité 
culturelle et artistique. 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

PRESENTATION DU PROJET 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 
 

 
 

Dispositif : Aide pour l’effectivité des droits culturels des personnes en situation de handicap (n° 
00001170) 
Délibération Cadre : CR2019-033 du 28/05/2019 

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide pour l’effectivité des droits 
culturels des personnes en 
situation de handicap 

 
80 000,00 € TTC 

 
56,25 % 

 
45 000,00 € 

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 

 

Dénomination :  CEMAFORRE CENTRE ETUDES 
MEDIATEURS ARTISTIQUES 

Adresse administrative : 3 VILLA SAINT-FARGEAU 

75020 PARIS 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur ANDR FERTIER, Président 
 
 

 

Objet du projet : mise en œuvre du projet MACA, Mooc de l’accessibilité culturelle et artistique. 

 
Dates prévisionnelles : 27 mai 2020 - 27 mai 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Ce projet devant être initialement présenté à la CP du 27 mai, il est 
nécessaire de prendre en compte les dépenses à partir de cette date. 

 
Description : 
Fondée en 1985, CEMAFORRE a développé une expertise en ingénierie culturelle et dispose d'une 
bonne connaissance des pouvoirs publics, et des secteurs culturel, sanitaire, social, et médico-social. Ses 
cœurs de métiers sont : l'information, la mise en réseau, l'édition, le conseil-assistance, la sensibilisation. 

 
Fort de ses 35 années d’expériences, CEMAFORRE a souhaité mobiliser ses savoir-faire et son fonds 
documentaire pour la conception et la mise en œuvre de son projet MACA, Mooc de l’Accessibilité 
Culturelle et Artistique. 
Cette plateforme s'adresse à tous les acteurs du handicap. Le Mooc comportera plusieurs modules avec 
un tronc commun sur l’accessibilité et les 
droits culturels. Des modules spécifiques seront consacrés à des thématiques (musique, danse, théâtre, 
etc.) ou à des secteurs professionnels (établissements culturels, 
sanitaires, médico-sociaux). Les enseignements se feront en ligne et comporteront un volet de soutien et 



Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges de personnel 25 000,00 31,25% 

Frais de mission 
(déplacements, restauration, 
...) 

15 000,00 18,75% 

Frais de communication 30 000,00 37,50% 

Frais de fonctionnement 
(20% max. du 
fonctionnement global) 

10 000,00 12,50% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de- 
France (sollicitée) 

45 000,00 56,25% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

15 000,00 18,75% 

Subvention Etat (sollicitée) 15 000,00 18,75% 

Fonds propres 5 000,00 6,25% 
Total 80 000,00 100,00% 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

de suivi en présentiel. 
La première année sera consacrée à la définition de toute l’architecture du Mooc, à la conception des 
outils numériques nécessaires à son fonctionnement. 

 

Par ailleurs, CEMAFORRE propose d'organiser le 10 décembre 2020 les 1ères rencontres nationales « 
Culture, droits et humanité ». Elles seront l’occasion de réunir des philosophes, sociologues, journalistes, 
responsables politiques, associatifs, d’entreprises, professionnels de tous horizons, artistes, représentants 
d’usagers, citoyen(ne)s, pour réfléchir sur les exclusions, discriminations et ségrégations culturelles. 
Ces Rencontres seront l'opportunité de présenter l'avancée en région Ile-de-France des dynamiques de 
mise en réseau des acteurs culturels avec ceux des secteurs sanitaires, sociaux, médico-sociaux et de 
présenter les premiers prototypes du MACA. 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

 
Détail du calcul de la subvention : 
Ce projet relève de l'axe 1 du dispositif. 

 
 

Localisation géographique : 
• PARIS 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD 

 
CPER : Hors CPER 

 
 

 

Exercice de référence : 2020 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 



DOSSIER N° EX049218 - Arts convergences - projet «D’un commun accord» 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

PRESENTATION DU PROJET 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 
 

 

 

Dispositif : Aide pour l’effectivité des droits culturels des personnes en situation de handicap (n° 
00001170) 

Délibération Cadre : CR2019-033 du 28/05/2019 

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles 
 
 

 
Libellé base subventionnable Montant base 

subventionnable 
Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide pour l’effectivité des droits 
culturels des personnes en 
situation de handicap 

 
59 460,00 € HT 

 
33,64 % 

 
20 000,00 € 

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 

 

Dénomination : ARTS CONVERGENCES 

Adresse administrative :  1  ROUTE DE ROMAINVILLE 

78470 MILON LA CHAPELLE 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame LAURENCE DUPIN, Présidente 
 
 

 

Objet du projet : développer le projet «D’un commun accord» 

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  

 
Description : 
L’association Arts Convergences s’est constituée en 2013 pour favoriser de nouvelles dynamiques entre 
artistes, collectivités locales et structures de soins en psychiatrie, afin d’accompagner les personnes en 
situation de handicap psychique dans leurs projets artistiques, individuels et collectifs. 
Les interventions qui prennent la forme d’ateliers d’arts plastiques et visuels, le plus souvent hors les murs 
de l’institution psychiatrique - donnent lieu à l’organisation d’expositions et d’évènements dans des sites 
patrimoniaux de premier plan, offrant ainsi aux oeuvres une visibilité grand public. 
L'association intervient depuis le processus de création, avec le recrutement des bénéficiaires PSH et 
d’artistes en résidence, la mise en place d'ateliers, jusqu'à la restitution à un large public. 
L’association organise également, tous les deux ans, le Prix Vidéo Arts Convergences, conçu sous forme 
d’appel à projets, qui a pour objectifs de sensibiliser tous les publics à la réalité vécue par les personnes 
souffrant de maladies psychiques, mieux comprendre ces maladies et promouvoir des oeuvres 
cinématographiques de qualité. 
L’association est accueillie au sein du CH de Plaisir dont elle développe le Pôle culturel et dans ce cadre 
un bâtiment dédié est en cours de requalification pour accueillir une artothèque et fabrique d’art, conçue 
comme un lieu de sensibilisation artistique ouvert sur la ville. 



Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges de personnel 12 880,00 21,66% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

13 760,00 23,14% 

Frais de mission 
(déplacements, restauration, 
...) 

6 300,00 10,60% 

Frais de communication 21 100,00 35,49% 

Frais de fonctionnement 
(20% max. du 
fonctionnement global) 

5 420,00 9,12% 

Total 59 460,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de- 
France (sollicitée) 

20 000,00 33,64% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

9 000,00 15,14% 

Subvention Etat (sollicitée) 8 000,00 13,45% 

Fonds propres 1 260,00 2,12% 

Autres recettes (préciser) 1 200,00 2,02% 

Subventions privées 
(sollicitée) 

20 000,00 33,64% 

Total 59 460,00 100,00% 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Le projet « D’un commun accord » (titre provisoire) a pour ambition de faire participer plusieurs groupes 
de personnes en situation de handicap psychique à un projet d’arts visuels qui intègre des créations 
plastiques et sonores. 
Ce projet propose d’explorer les attributs et représentations de la folie…autour du pouvoir, en faisant écho 
à l’exposition « Hyacinthe Rigaud ou le portrait Soleil » au Château de Versailles, que les bénéficiaires 
auront l’occasion de visiter avec une médiation adaptée et dans des conditions privilégiées d’accès au 
Château. 
Les bénéficiaires directs (environ 200) seront les patients et les soignants de plusieurs Hôpitaux De Jour 
de la région. 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

 
Détail du calcul de la subvention : 
Ce projet relève de l'axe 2 du dispositif. 

 
 

Localisation géographique : 
• YVELINES 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD 

 
CPER : Hors CPER 

 

 

 

Exercice de référence : 2020 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 



DOSSIER N° EX051305 - COLLECTIF SCÈNES 77 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

PRESENTATION DU PROJET 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 
 

 

 

Dispositif : Aide pour l’effectivité des droits culturels des personnes en situation de handicap (n° 
00001170) 

Délibération Cadre : CR2019-033 du 28/05/2019 

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles 
 
 

 
Libellé base subventionnable Montant base 

subventionnable 
Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide pour l’effectivité des droits 
culturels des personnes en 
situation de handicap 

 
120 000,00 € TTC 

 
50,00 % 

 
60 000,00 € 

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 

 

Dénomination : COLLECTIF SCENES 77 

Adresse administrative : 6 RUE DES RABOUTS 

77144 MONTEVRAIN 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame MARIE LECOMTE, Présidente 
 
 

 

Objet du projet : développement du réseau Pôle art et handicap 

 
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non 

 
Description : 
Le Collectif Scènes 77 est un réseau de 19 scènes publiques en Seine-et-Marne portant une offre 
culturelle pluridisciplinaire exigeante et accessible au plus près des habitants en zones urbaine, péri 
urbaine et rurale. 

 

Le projet visé est de développer le réseau Culture/handicap en mettant en œuvre : 
 

- Une cartographie des Etablissements Culturels ou Services Culturels et des Centres Médicaux-Sociaux 
du Département. Cette cartographie mettra en relief les partenariats déjà mis en place entre ces deux « 
mondes » 

 
- Une analyse par un ou une chercheuse universitaire des besoins, manques et atouts que l’on peut 
observer à l’échelle dU département sur l’accessibilité, la diversité des pratiques, la mise en valeur de la 
création artistiques des personnes en situation de handicap… 

 
- La création d’un réseau pérenne en Seine-et-Marne d’accès à la culture pour les personnes 
handicapées, celui-ci sera chargé entre autre de contractualiser des conventions pérennes de partenariat 



Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges de personnel 77 000,00 55,00% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

30 000,00 21,43% 

Frais de mission 
(déplacements, restauration, 
...) 

2 000,00 1,43% 

Frais de communication 6 000,00 4,29% 

Frais de fonctionnement 
(20% max. du 
fonctionnement global) 

25 000,00 17,86% 

Total 140 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de- 
France (sollicitée) 

80 000,00 57,14% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

50 000,00 35,71% 

Fonds propres 5 000,00 3,57% 

Subventions privées 
(sollicitée) 

5 000,00 3,57% 

Total 140 000,00 100,00% 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

entre les milieux et structures culturelles et les établissements et services sanitaires et médico-sociaux. 
 

- des actions de sensibilisation des artistes et professionnels de la culture pour l’accueil 
des personnes en situation de handicap et des actions de sensibilisation des professionnels du Médical et 
du social pour l’accueil des artistes et des projets d’actions culturelles 

 
- des projets de résidences et créations d’artistes en lien avec les établissements médico-sociaux. 

 
- des rencontres professionnelles sur des thématiques dédiées 

 
- la création d'un outil de communication plateforme numérique de soutien et d’accompagnement pour les 
professionnels concernés par des mutualisations 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

 
Détail du calcul de la subvention : 
Le calcul de la base subventionnable tient compte du différentiel entre la subvention demandée et la 
subvention proposée. 

 
 

Localisation géographique : 
• SEINE ET MARNE 

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

 

 

Exercice de référence : 2020 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 
 

DOSSIER N° EX051907 - ENTRAIDE UNIVERSITAIRE 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 53 350,00 € TTC 25,35 % 13 525,00 €  

 Montant total de la subvention 13 525,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ENTRAIDE UNIVERSITAIRE 

Adresse administrative : 36 AVENUE GEORGES POMPIDOU 

92390 VILLENEUVE LA GARENNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DENIS MESKEL, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide au transfert d'établissement pour personne en situation de handicap ne pouvant 
pas partir en séjour adapté 

  

Dates prévisionnelles : 8 août 2020 - 8 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Cette aide étant exceptionnellement accordée dans le cadre de la crise 
du COVID19, il est impératif de prendre en compte les dates de séjour de vacances. 
 
Description :  
L'association entraide Universitaire a pour objet de créer toutes réalisations en vue d'assurer 
l’éducation,le projet professionnel, l'hébergement, l'insertion par le travail des enfants ou adultes en 
situation de handicap. 
Elle gère notemment le foyer de vie de Villeneuve la Garenne. 
 
La plupart des organismes de séjours adaptés ont annulé leurs programmes de vacances au regard des 
contraintes sanitaires imposées par les autorités de contrôle. Le projet est de transférer les résidents du 
foyer dans un établissement du Morbihan à la Trinité sur Mer, géré par les PEP 56 et pouvant accueillir en 
pension complète 45 résidents et 10 travailleurs sociaux. 
Objectifs : Permettre aux résidents de partir en congés en bord de mer après un confinement 
particulièrement difficile dans le foyer de Villeneuve et connaitre un autre environnement que le foyer et 
partager d'autres moments avec l'équipe éducative.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLENEUVE-LA-GARENNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunérations du personnel 6 800,00 12,75% 

Charges de sécurité sociale 
et prévoyance 

2 450,00 4,59% 

frais séjour, dépense de 
loisirs, location car, essence 
et péage 

44 100,00 82,66% 

Total 53 350,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

13 525,00 25,35% 

Autres produits (préciser) 6 075,00 11,39% 

Participation des usagers 33 750,00 63,26% 

Total 53 350,00 100,00% 
 

 
 

 



 
 

 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 
 

DOSSIER N° 20009566 - COVID - FEDERATION DES MALADES ET HANDICAPES 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 20 000,00 € HT 50,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FEDERATION DES MALADES ET 

HANDICAPES 

Adresse administrative : 17 BOULEVARD DU GENERAL LECLERC 

95100 ARGENTEUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Manuel BERNARDO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : lutter contre l'isolement des personnes dépendantes ou en situation de handicap. 

  

Dates prévisionnelles : 16 mars 2020 - 16 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet s'est concrétisé par rapport à la crise sanitaire liée au COVID. Il 
est donc nécessaire de prendre en compte les dépenses depuis le début du confinement. 
 
Description :  
La Fédération des Malades et Handicapés (FMH), association de loi 1901 reconnue d’intérêt général 
depuis 1945, soutient et défend les droits de personnes malades et/ou handicapées. Grâce à une 
centaine de bénévoles et à ses 26 unions locales et départementales (dont 4 antennes localisées en 
région Ile-de-France : Paris, Val-d’Oise, Val-de-Marne et Essonne), la FMH assure tout particulièrement 
un accompagnement personnalisé aux personnes malades et handicapées dans leurs démarches 
administratives (MDPH, logement, accessibilité, recherche d’emploi, etc.) et juridiques afin de faire valoir 
leurs droits. 
La FMH se caractérise par trois types d'action : les permanences sociales, les ateliers-rencontres et la 
représentation des personnes. 
 
Suite aux mesures prises par le gouvernement pour faire face à la crise sanitaire, la Fédération des 
Malades et Handicapés ainsi que ses 26 unions locales et départementales ont dû fermer leurs locaux.  
Néanmoins, durant toute la période de confinement, les bénévoles ont continué de tenir une permanence 
d’écoute téléphonique vis-à-vis de leurs adhérents malades ou en situation de handicap mais aussi par 
rapport à de nombreuses demandes d’aides de personnes malades et handicapées. 
Les unions FMH de Paris et du Val d’Oise ont également mené des actions de solidarité auprès des 



 
 

personnes malades et en situation de handicap plus fragiles, en effectuant entre autres le portage de 
courses à domicile. 
La crise sanitaire et son confinement nécessaire ont exposé de nombreuses personnes malades et en 
situation de handicap à l’isolement, véritable fléau de notre société. 
 
C'est sur ce constat que l'association a décidé de porter une attention accrue pour lutter contre l'isolement 
des personnes dépendantes ou en situation de handicap. 
 
Ce projet de lutte contre l’isolement doit permettre : 
- Aux personnes en situation de handicap vieillissantes, de pouvoir partager sur des activités ludiques, 
manuelles, culturelles avec d’autres personnes et de rompre, de ce fait, leur isolement. 
- A la FMH, de mettre en œuvre un Numéro vert destiné aux personnes malades et handicapées se 
sentant esseulées. 
Une ouverture sera effectuée, dans un second temps, aux jeunes personnes en situation de handicap en 
vue de mélanger les générations. 
 
L'association entend attirer de nouveaux bénévoles pour innover dans les propositions d’activités, alerter 
et convaincre les instances politiques de l’importance de ce fléau que représente l’isolement, organiser 
des conférences publiques afin de susciter l’attention et sensibiliser le grand public sur les conséquences 
de l’isolement sur les personnes en situation de handicap et vieillissantes. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

frais de fonctionnement 
proratisés 

3 700,00 18,50% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

2 000,00 10,00% 

publicité 1 000,00 5,00% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

6 500,00 32,50% 

charges de personnel 6 800,00 34,00% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

10 000,00 50,00% 

Fondation Klésia 10 000,00 50,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-382 
 

DOSSIER N° 20003992 - FLY & KISS – baptêmes de l’air 
 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 modifiée du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 25 550,00 € TTC 49,90 % 12 750,00 €  

 Montant total de la subvention 12 750,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ASS FLY N KISS FNK 

Adresse administrative : 64 RUE DE TOULOUSE LAUTREC 

91300 MASSY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur THOMAS MACHADO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Baptême de l'air pour 400 enfants en situation de handicap. 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Créée en octobre 2011, l’association FLY n’KISS a pour objectif d’offrir à des enfants en situation de 
handicap et valides des baptêmes de l’air en avion léger.  Depuis sa création, elle a offert près de 2400 
baptêmes. Ces journées sont organisées autour d’ateliers sur l’aviation, avec en point d’orgue, le 
baptême de l’air lui-même. En 2020 l’association souhaite organiser cinq journées de baptême en 
proposant à près de 400 enfants cette activité. Ces dernières se dérouleront principalement en Île-de-
France. Il est donc proposé de participer financièrement aux événements bénéficiant au public francilien.  
Le bénéficiaire a une dérogation exceptionnelle au recrutement d'un ou plusieurs stagiaires.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
• ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Heures de vol et carburant 13 750,00 53,82% 

Achats divers pour les 
baptêmes 

8 750,00 34,25% 

Frais de déplacement 1 250,00 4,89% 

Achat de matériel pour 
l'association 

1 500,00 5,87% 

Frais de réception 300,00 1,17% 

Total 25 550,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région 
(sollicitée) 

12 750,00 49,90% 

Cotisations 1 500,00 5,87% 

Sponsors 9 300,00 36,40% 

Dons Privé 2 000,00 7,83% 

Total 25 550,00 100,00% 
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AVENANT   

A LA CONVENTION DU 27 MAI 2020 – CP 2020-172 

 

 
Entre 

 
 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N°CP 2020-382 du 23 septembre 2020, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : MA ROUE LIBRE 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 87971113300014 
Code APE : 8790b  
dont le siège social est situé au : 3 RUE DE LA BOULETTERIE 91830 AUVERNAUX 
ayant pour représentant Président  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Aide aux actions 
innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance » adopté par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018, modifié par délibération N°CP 2018-411 du 17 octobre 2018. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et 
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 
Par délibération n° CP2020-172 du 27 mai 2020, la Région a attribué à l’ASSOCIATION «  MA ROUE LIBRE » (fiche 
projet EX048479) une subvention d’un montant maximum de 8 000 € représentant 50 % de la dépense 
subventionnable (soit 16 000 €) pour l'achat d'un véhicule de transport adapté pour une association favorisant 
l'inclusion par le loisir dans le département de l'Essonne. 

 
Le présent avenant a pour objet de permettre au bénéficiaire d’obtenir une dérogation à l’obligation régionale de 
recruter 1 stagiaire ou alternant, compte tenu de son impossibilité matérielle (absence de locaux et de personnel 
permanent) à l’accueillir. 
 
 
ARTICLE 1 :  
 
L'article 2.3 de la convention est supprimé. 
 
 
ARTICLE 2 :  
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L'article 2.4 devient l'article 2.3 et son alinéa 5 ' Informer la Région des différentes phases de recrutement des 
stagiaires et alternants et de toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur 
déroulement ' est supprimé. 

 
ARTICLE 3 : 

 
L’alinéa stipulant que la structure doit fournir « 1 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de 
stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé) » de l’article 3.2.2 de la convention est supprimé. 

 
 
ARTICLE 4 : 

 
Au troisième alinéa de l'article 6, les mots "ou en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de 
stagiaires ou alternants" sont supprimés. 

 
 
ARTICLE 5 :  
 
Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 

 
 
ARTICLE 6 : 
 
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les deux parties. 

 
 
ARTICLE 7 : 

 
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche projet approuvée par 
délibération n° CP2020-382  du 23 septembre 2020. 
 
 
 
Fait à Paris en 2 exemplaires originaux  
 
Le  23 septembre 2020 
 
La présidente  
du conseil régional d'Île-de-France 
Pour la Présidente du conseil régional d'Île-de-France 
Le Directeur des Solidarités de la Sécurité et de la Modernisation 
 
 
 
Cédric ARCOS 
 
 
 
Le  
 
Le bénéficiaire  
ASSOCIATION MA ROUE LIBRE 
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Convention de partenariat 

 

Entre  

La Région Île-de-France, située au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 

Représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régional d’Île-de-France, 

Ci-après dénommée « la Région » 

D’une part,  

et  

L’Association « Vivre et Devenir » , 2, allée Joseph Récamier, 75015 Paris 

Représentée par Madame Marie-Sophie Desaulle, Présidente de l’Association Vivre et 

Devenir, 

Ci-après dénommé « Vivre et Devenir »,  

D’autre part,  

« La Région Île-de-France» et L’Association « Vivre et Devenir » sont communément 

dénommés « les Parties ».  

 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :  

Pour L’Association « Vivre et Devenir »  

L’association Vivre et devenir accueille, soigne et accompagne les personnes parmi les plus 

fragiles de la société. L’association a été créée en 1918 par la congrégation des Sœurs de 

Marie-Auxiliatrice et reconnue d’utilité publique en 1920. Les missions de Vivre et devenir 

sont de :  

• Orienter prioritairement son développement là où les besoins ne sont pas couverts. 

• Accueillir et accompagner chacun dans son parcours de vie. 

• Soutenir l’innovation, la recherche, l’expertise et le partage des pratiques. 

• Disposer en responsabilité de ses ressources et de celles qui lui sont confiées. 

Les valeurs de l’association reposent sur : 

• L’accomplissement : chaque personne est unique et a le droit de se réaliser et de 

s’épanouir. 

• La vitalité : la générosité et l’audace des projets de Vivre et devenir ouvrent des voies 

nouvelles pour construire l’avenir. 
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• La responsabilité : la démarche de l’association est tournée vers l’amélioration 

continue des pratiques, l’utilisation optimale des moyens confiés et le respect de 

l’environnement. 

Aujourd’hui, l’association accompagne chaque année plus de 3000 personnes fragilisées par 

la maladie, le handicap, des difficultés sociales ou la dépendance et emploie plus de 

1400 salariés.   

L’objectif de Vivre et devenir est de proposer à ceux qu’elle accueille, d’apprendre ou, pour 

certains, de réapprendre à vivre, malgré leurs fragilités et d’accompagner chacun dans son 

projet de vie. Cet accompagnement peut se faire au sein des établissements spécialisés, 

quand cela est nécessaire, mais aussi par un suivi au plus près du milieu ordinaire (école, 

domicile…) grâce à des structures de coordination et à la mise en place de réponses 

innovantes.  

L’association s’est fortement développée au cours des dix dernières années. Elle est passée 

de 8 établissements et services en 2009 à 26 autorisations d’établissements et services en 

2020. Cette croissance a été possible grâce à la réponse à des appels à projets et à des 

fusions avec d’autres associations. A ses 26 établissements et services, se rajoutent une 

dizaine de dispositifs innovants qui sont rattachés aux établissements existants, tels que les 

unités d’enseignement externalisées maternelles et élémentaires pour des enfants autistes, 

l’unité mobile pour le suivi précoce des enfants ayant des troubles du spectre de l’autisme à 

Paris ou le pôle des compétences et des prestations externalisées pour les personnes en 

situation complexe de handicap de la Seine-Saint-Denis. En 2020, Vivre et devenir poursuit 

son développement. Elle a signé trois mandats de gestion avec l’association du Foyer Pierre 

Olivaint (Paris), l’association du Foyer Notre-Dame (Mortagne-au-Perche) et l’association 

Cap Intégration Marne (Reims). Elle a également répondu à différents appels à projets dont 

un a reçu réponse positive en vue de la création d’un établissement expérimental à 

Pierrefitte-sur-Seine.  

Le projet associatif 2017-2021 renforce et guide cette dynamique de croissance. Il fixe 

comme axes prioritaires de créer des réponses aux personnes dites en situation complexe 

qui se retrouvent souvent sans solution et de favoriser, chaque fois que possible, l’inclusion 

dans la cité. Il établit 18 objectifs démultipliés en 47 actions concrètes et mesurables visant à 

accomplir les quatre missions de Vivre et devenir. Sa vision est d’apporter une présence à 

chacun et un horizon pour tous.  

 

Pour la Région Île-de-France  

La Région Île-de-France est pleinement engagée, de façon résolue et énergique, dans la 

lutte contre les fractures territoriales et sociales, et agit tout particulièrement en faveur des 

publics en situation de handicap, de leur santé et de leur émancipation sociale et 

professionnelle. Pour concrétiser cette volonté, elle s’est dotée d’une feuille de route 

formalisant les orientations qu’elle entend suivre, le rapport CR 2018-024 « Région Île-de-

France, Région solidaire ».  

La prise en compte du handicap est un sujet transversal à la Région. Ainsi, le Conseil 

consultatif du Handicap (CCH) composé de représentants d’associations et d’experts 

l’accompagne dans ses choix. 
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De même, l’Agenda 22 de la Région Île-de-France, rapport produit annuellement, est un 

indicateur de la politique menée en transversalité, en direction des personnes en situation de 

handicap. 

L’action handicap de la Région Île-de-France se décline sur le volet social dans le soutien 

aux publics les plus fragiles, ceux pour qui les solutions sont les plus difficiles à mettre en 

œuvre. 

Le soutien aux établissements et services médico-sociaux est dédié à des propositions qui 

permettent une action plus inclusive, qui privilégient des approches innovantes pour 

contribuer à réduire les fractures territoriales telle la démarche « Réponse accompagnée 

pour tous » qui cherche à offrir à la personne en situation de handicap un parcours de vie 

sans rupture.  

 

Dès 2016, la Région a initié des opérations d’envergure pour faire connaître et reconnaître le 

statut d’aidant. L’Île-de-France est la première Région à se mobiliser, dans une dynamique 

de partage et de valorisation des initiatives, pour faire reconnaître l’action des aidants 

comme un enjeu de société et de territoire. Ils sont 11 millions en France et ce chiffre ne fera 

qu’augmenter avec le vieillissement de la population. D’ores et déjà, à travers son appel à 

projet « aidants », la Région Île-de-France a soutenu un nombre considérable de projets de 

formation, d’accompagnement, de sensibilisation et de répit à destination des aidants. 

 

Dans le cadre de son engagement pour une région Île-de-France solidaire, la Région a 

adopté des dispositions en faveur d’un meilleur accès aux soins courants des personnes en 

situation de handicap.  

Les actions en faveur de l’accès à la culture, au sport et aux loisirs de ces publics sont 

également un enjeu majeur de la politique régionale. Il s’agit de pérenniser l’accès à la 

culture et à la création pour les personnes en situation de handicap. Également, de 

nombreux efforts sont entrepris par la Région Île-de-France en vue de la promotion de la 

pratique sportive des personnes en situation de handicap, du soutien aux comités et 

fédérations régionaux pour acquérir des équipements sportifs adaptés et du développement 

de centres parasportifs sur le territoire francilien.  

En faisant de l’emploi des personnes en situation de handicap la Grande cause régionale 

2016, la Région a voulu faire de l’intégration professionnelle des personnes en situation de 

handicap un enjeu de premier ordre pour l’Île-de-France, comme vecteur d’insertion sociale 

et d’égalité entre tous les Franciliens. Cela se traduit par de nombreux dispositifs tels que 

l’accompagnement renforcé en direction des personnes défavorisées ou handicapées dans 

le dispositif « Accompagnement à la Validation des Acquis de l'Expérience ».  

Enfin, le déploiement d’une offre de transport adaptée est lui aussi au cœur des 

préoccupations de l’exécutif régional. Le réseau PAM (Pour aider à la mobilité) permet aux 

personnes à mobilité réduite d’accéder à leurs lieux de travail, de formation et de loisirs. La 

Région s’engage par ailleurs sur l’accessibilité des gares ou encore sur la mise à disposition 

d’un réseau de transport adapté aux personnes en situation de handicap. 

 

Pour la Région Île-de-France et Vivre et Devenir 
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Dans la poursuite de ces objectifs, la présente convention de partenariat formalise le souhait 

de la Région Île-de-France et de l’Association Vivre et Devenir de mettre en place des 

projets communs au bénéfice des Franciliens en situation de handicap. Elle acte ainsi un 

partenariat existant depuis plusieurs années et contribue à lui donner une ampleur nouvelle. 

Cette convention cadre n’affecte aucunement les conventions sectorielles et dispositifs 

spécifiques éventuellement passés entre la Région et l’Association Vivre et Devenir. 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  

ARTICLE 1 – Objet et mise en œuvre de la convention  

L’Association Vivre et Devenir et la Région Île-de-France s’engagent, à travers la présente 

convention de partenariat, à travailler conjointement pour une Région solidaire et à œuvrer 

en faveur des personnes en situation de handicap.  

Les deux parties partagent une ambition et des objectifs communs pour la Région Île-de-

France et les Franciliens. Ce partenariat vise ainsi à la réalisation d’actions concrètes et 

efficaces au service d’une région innovante et solidaire.  

L’objectif est d’installer un partenariat durable, qui représentera un gain en stabilité, en 

lisibilité et en visibilité en Île-de-France pour les bénéficiaires. En outre, ce partenariat offrira 

aux actions conduites un potentiel de réussite accru, avec une méthode de travail partagée.  

Les deux parties œuvreront en faveur de l’amélioration des conditions de vie des personnes 

en situation de handicap :  

Il s’agira de donner une attention particulière à l’accueil des publics en situation de handicap 

dans le respect d’une « réponse accompagnée pour tous » ; 

Le soutien privilégiera également les initiatives de recherche et d’innovation permettant de 

développer ces nouveaux modes d’accueil ou d’accompagnement notamment dans la 

recherche faisant le lien de la petite enfance et du handicap 

Enfin, les deux parties travailleront sur les solutions de répits tant pour les aidants que pour 

les personnes aidées. Cela se matérialisera par un renforcement de l’accès à la culture, aux 

loisirs et aux vacances 

Cette liste n’a pas vocation à être exhaustive mais à lister les domaines déjà connus de 

partenariats existants ou en cours de travail.  

 

ARTICLE 2 – Comité de pilotage  

La mise en œuvre de la présente convention s’appuie sur un comité de pilotage, qui aura en 

charge le suivi des relations entre l’Association Vivre et Devenir et la Région Île-de-France. 

Ce dispositif d’information réciproque doit permettre d’échanger sur les actualités respectives 

et les projets en cours de chacune des Parties, les dispositifs d’aide de la Région, les sujets 

d’intérêt commun et tout projet régional intéressant les Parties et pouvant être l’objet 

d’actions et initiatives communes.   
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Le comité de pilotage est présidé par la Vice-Présidente en charge des Solidarités, de la 

santé et de la famille, avec la participation éventuelle d’autres Vice-présidents, en fonction 

des thématiques concernées. Il se réunit à minima une fois par an. 

Le comité de pilotage peut aussi être organisé sous forme de groupes de travail, s’il le juge 

nécessaire, réunissant les services de la Région et les équipes de l’Association Vivre et 

Devenir, afin d’approfondir les possibilités de partenariat sur d’autres sujets.  

 

ARTICLE 3 – Engagements de la Région Île-de-France  

Dans le cadre de sa démarche Région solidaire, la Région s’engage aux côtés de 

l’Association Vivre et Devenir à :   

• Informer Vivre et Devenir des différents dispositifs régionaux menés dans le domaine 

du handicap ;  

• Apporter son concours au développement des projets de l’association ; 

• Mettre en place et animer un comité de pilotage, au minimum une fois par an ; 

• Informer Vivre et Devenir des manifestations organisées par la Région Île-de-France 

en faveur du handicap ; 

• Apporter son concours aux actions menées par Vivre et Devenir, notamment en 

organisant des événements communs qui pourront se tenir dans les locaux 

régionaux, sous réserve de disponibilité et de nécessité de service public. 

 

ARTICLE 4 – Engagements de l’association Vivre et devenir 

L’Association Vivre et Devenir s’engage quant à elle à :  

• Participer, dans la mesure du possible, à des auditions sur des questions liées à son 

champ d’expertise et de compétences, afin d’alimenter les travaux de la Région et 

produire des propositions liées à la connaissance du terrain ; 

• Instaurer un dialogue régulier et participer aux côtés de la Région Île-de-France à 

développer une Région solidaire à partir de thématiques prioritaires et d’actions 

communes identifiées ; 

• Alerter la Région Île-de-France sur des dysfonctionnements ou des défaillances dans 

la prise en charge des franciliens en situation de handicap, particulièrement les plus 

vulnérables, et proposer à la Région Île-de-France des initiatives en faveur de 

l’amélioration de leurs conditions de vie ; 

• Informer la Région Île-de-France de ses projets d’évènements et manifestations en 

lien avec la présente convention et si nécessaire l’associer. 

 

ARTICLE 5 – Communication  

Les deux parties s’engagent à s’informer mutuellement des projets de manifestations 

qu’elles organisent et des projets de communication qui entrent dans le champ de la 

présente convention, et à s’entendre préalablement à toute diffusion par l’une ou par l’autre 

sur le contenu du message.  
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L’Association Vivre et Devenir s’engage à communiquer sur le soutien et/ou la participation 

financière de la Région, ainsi qu’à assurer la présence du logo de la Région sur l’ensemble 

des supports d’information et de communication traitant des actions qu’elle soutient. 

La Région Île-de-France s’engage à communiquer sur les actions de l’Association Vivre et 

Devenir soutenues par la Région notamment via le portail internet de la collectivité régionale.  

 

ARTICLE 6 – Obligations relatives à la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 

République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

 

ARTICLE 7 – Durée de la convention  

La convention est conclue pour une durée de 3 ans. Elle prend effet le jour de sa signature 

par les parties.  

 

ARTICLE 8 – Conditions de modification et de résiliation de la convention  

Toute modification de la convention fera l’objet d’un avenant qui devra être soumis au vote 

de la commission permanente du Conseil régional.  

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits 

dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des 

deux parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée 

avec accusé de réception valant mise en demeure. 

 

 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le 

En deux exemplaires originaux  

 

Pour la Région Île-de-France   Pour   l’Association Vivre et Devenir 
 
 
 
Valérie Pécresse 

 
 
 
Marie-Sophie Desaulle 

   
Présidente de la Région Île-de-France   Présidente Vivre et Devenir 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020398
DU 23 SEPTEMBRE 2020

5ÈME RAPPORT INTERNATIONAL 2020

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et
notamment son article 133 ;

VU  la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les 
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 222-16 du 15 décembre 2016 relative à la stratégie internationale de la
Région Île-de-France modifiée par les délibérations n° CP 2018-162 du 30 mai 2018 et n° CP
2019-434 du 17 octobre 2019 ;

VU La délibération n° CR 2018-041 du 20 septembre 2018 relative à l’Ile-de-France, territoire chef 
de file pour la francophonie ;

VU La  délibération  CP  2017-186  du  17  mai  2017,  approuvant  la  convention-type  en
fonctionnement du dispositif « Fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient » ;

VU la délibération n° CP 2017-560 du 22 novembre 2017, relative à l’attribution de subventions
dans  le  cadre  des  coopérations  décentralisées  (Liban,  Tunisie,  Madagascar,  Japon),  des
dispositifs « actions internationales » et « Fonds de soutien aux minorités du Moyen Orient » et
approuvant  les  conventions-type  en  fonctionnement  du  dispositif  « actions  internationales  et
francophonie »,  en  investissement  du  dispositif  « Fonds  de  soutien  aux  minorités  du  Moyen-
Orient » et en fonctionnement et investissement au titre de la coopération décentralisée ;

VU la délibération n°  CP 2018-045 du 24 janvier 2018 relative à l’attribution de subvention et
affectations d’autorisations d’engagement dans le cadre des coopérations décentralisées.

VU la délibération n° CP 2018-579 du 21 novembre 2018 relative à la coopération internationale :
soutien à 8 projets et cotisation à l’association internationale des régions francophones ;

VU La délibération CP 2019-73 du 22 mai 2019 relative au soutien à des projets de coopération
décentralisée et mise en œuvre de la stratégie régionale pour la francophonie.

VU La délibération CP 2019-537 du 20 novembre 2019, relative au 4ème rapport international 2019.

VU L’accord de coopération signé entre la Région Île-de-France et la municipalité de Beyrouth le
30 octobre 2009 ;

VU L’accord de coopération signé entre la Région Île-de-France et la Municipalité d’Erevan le 19
novembre 2018 ;
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VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission de la coopération internationale ;

VU le rapport n°CP 2020-398 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1 :  Attribution  d’une  subvention  dans  le  cadre  du  dispositif  «  Aide  à  la
reconstruction »

Décide de participer, au titre de l’aide à la reconstruction, au financement du projet détaillé en
annexe 2 de la présente délibération par l’attribution, à la Croix Rouge Française, d’une subvention
d’un montant maximum prévisionnel de 300 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature, avec le bénéficiaire, d'une convention
conforme à la convention type Aide à la Reconstruction - Investissement jointe en annexe 4, et
autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 300 000 € disponible sur le chapitre 900, « Services
généraux », code fonctionnel 044 « aide publique au développement », programme HP 044-013
(104013) « solidarité internationale », Action 10401303 « aides à la reconstruction » du budget
2020.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution de la subvention à compter de la
date indiquée dans la fiche projet jointe en annexe 3 de la délibération, par dérogation à l’article 17
alinéa 3 de l'annexe de la délibération n°33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et
financier de la Région Ile-de-France, prorogée par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article  2 :  Attribution  de  trois  subventions  dans  le  cadre  du  dispositif  «  Actions  de
coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération »

Décide de participer, au titre de la coopération décentralisée, au financement des projets détaillés
en  annexe 1 de  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  trois  subventions  d’un  montant
maximum prévisionnel de 350 000 €.

Subordonne le versement  de cette subvention à la  signature,  avec chaque bénéficiaire,  d'une
convention conforme à la convention type Coopération décentralisée Fonctionnement adoptée par
délibération n° CP 2017-560 du 22 novembre 2017 et autorise la Présidente du Conseil régional à
la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 350 000 € disponible sur le chapitre 930, « Services
généraux »,  code fonctionnel  048  « Autres  actions internationales »,  programme HP 048-017
(104017)  «  Coopération  décentralisée  »,  Action  10401702  «  Coopération  décentralisée  »,  du
budget 2020.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter des
dates indiquées dans les  fiches projets jointes en annexe 1 de la délibération, par dérogation à
l’article 29 alinéa 3 de l'annexe de la délibération n°33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement
budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, prorogée par délibération n° CR 01-16 du 21
janvier 2016.

24/09/2020 09:49:22



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-398 

Article 3 : Attribution de deux subventions au titre du dispositif Actions Internationales et
Francophonie 

Décide de participer, au titre du dispositif « Actions internationales-francophonie », au financement
des projets détaillés en annexe 3 de la présente délibération par l’attribution de deux subventions
d’investissement d’un montant maximum prévisionnel de 220 875 €.

Subordonne le versement  de ces subventions à la  signature,  avec chaque bénéficiaire,  d'une
convention conforme à la convention type investissement – Action internationale et francophonie
adoptée par délibération n°CP 2019-434 du 17 octobre 2019, et autorise la Présidente du Conseil
régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 220 875 € disponible sur le chapitre 900 « services
généraux » - code fonctionnel 048 « autres actions internationales » - programme HP048-019 «
Dispositif  actions  internationales  »  -  action  10401901 «  dispositif  actions  internationales  »  du
budget 2020.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter des
dates indiquées dans les fiches projets jointes en annexe  2 de la délibération, par dérogation à
l’article 17 alinéa 3 de l'annexe de la délibération n°33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement
budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, prorogée par délibération n° CR 01-16 du 21
janvier 2016.

Article 4 : Approbation de l’avenant à la convention n°18913345 avec le Fonds Arménien de
France et modification de la fiche projet annexée

Décide de porter le montant de la base subventionnable de la subvention accordée au Fonds
arménien de France par délibération n°CP 2018-579 du 21 novembre 2018 à 175 463 €, et le taux
d’intervention à 56,9 %. Le montant maximum de la subvention reste inchangé à 100 000 €.

Approuve la fiche projet correspondante et l'avenant n°1 à la convention n°18013345 tels qu’ils
figurent en annexe 5 à la délibération et autorise la présidente du Conseil régional à le signer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188726-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projet coopération décentralisée
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DOSSIER N° 20010922 - SOUTIEN D'URGENCE AUX ECOLES DU GRAND BEYROUTH MENACEES 
DE FERMER

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT) (n° 
00000555)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 930-048-6574-104017-020
                            Action : 10401702- Coopération décentralisée    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (FONCT)

150 000,00 € TTC 100,00 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OEUVRE D ORIENT
Adresse administrative : 20 RUE DU REGARD

75006 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Pierre SABATIE-GARAT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 août 2020 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Pour empêcher les écoles de fermer à la rentrée de septembre 2020, il est 
urgent de pouvoir attribuer les aides aux frais de scolarité durant le mois d'août 2020.

Description : 
Le secteur de l’éducation est l’un des secteurs les plus touchés par la crise, menaçant le droit à l’éducation 
pour tous, et par là même la francophonie, 54.1% des élèves étant scolarisés dans des établissements 
bilingues français-arabe.
Les écoles libanaises subissent à la fois une crise structurelle d’augmentation de leurs coûts, suite à la loi 
46/2017 de revalorisation des salaires des professeurs de plus de 40%, et une crise conjoncturelle de 
baisse de leurs recettes, puisque de nombreux parents d’élèves n’ont plus les moyens de régler les frais de 
scolarité de leurs enfants.
Dans ce contexte, la France déploie des moyens importants pour venir en aide aux écoles de son réseau 
(écoles labellisées ou homologuées par l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger - AEFE, écoles 
disposant de la Certification des Etablissements de Langue Française - CELF).
L'Œuvre d'Orient, qui pilote avec le Ministère de l’Europe des Affaires Etrangères(MEAE) ces différentes 
initiatives, craint que ces aides ne permettent pas le sauvetage de l'ensemble du réseau d'écoles 
francophones au Liban. L'Œuvre d'Orient a ainsi dernièrement créé, avec la Fondation Raoul Follereau et 
l’IECD (Institut Européen pour la Coopération et le Développement), le Comité de Sauvegarde des Écoles 
du Liban, destiné à lever des fonds supplémentaires. D’après une étude menée sur le terrain auprès des 
337 écoles catholiques et francophones du Liban, l’Œuvre d’Orient estime en effet à 7 millions d’euros le 
besoin pour sauver ces écoles et recense pas moins de 66 écoles se trouvant en danger de fermeture à la 
rentrée de septembre 2020. Parmi ces 66 écoles, 22 sont des écoles semi-gratuites, particulièrement 
vulnérables depuis que l'Etat n'est plus en mesure de prendre en charge les frais de scolarité, et 44 sont 



des écoles payantes, dont les parents d’élèves, appauvris par la crise, n’ont plus les moyens de payer les 
frais de scolarité.
Il est proposé de mener une action complémentaire aux aides françaises, permettant d’éviter la fermeture 
imminente de six écoles du Grand Beyrouth: 
1. Collège de la Sagesse, section Saint-Rock: situé dans le quartier emblématique de Ain el-Remmaneh et 
géré par les Maronites, école semi-gratuite de niveau primaire, collège et lycée, comptant près de 400 
élèves (180 filles, 196 garçons), composés à 60% de chrétiens et à 40% de musulmans;
2. Ecole St Georges Maronite, gérée par l'archevêché Maronite de Beyrouth mais située à Aley, école 
primaire semi-gratuite, de 105 élèves (47 garçons, 58 filles ; 27% chrétiens, 73% musulmans);
3. Ecole Saint Maxime, gérée par les Sœurs Basiliennes Chouerites, école primaire semi-gratuite, située à 
Kfarmicha, comptant 249 élèves (132 garçons, 117 filles, 60% chrétiens, 40% musulmans);
4. Lycée Notre Dame du perpétuel secours, situé à Sin el Fil, lycée payant comptant 249 élèves (134 
graçons, 115 filles) ;
5. Ecole des Sœurs du Rosaire, située à Bourj Hammoud, école payante couvrant tous les cycles, 
comptant 877 élèves (453 garçons, 424 filles) ;
6. Collège Hripsimiantz, géré par la congrégation des sœurs arméniennes, collège payant de 361 élèves 
(157 garçons, 204 filles). 
La subvention de 150.000 euros, versée sous la forme d'aide à la scolarité, permettra d'assurer la rentrée 
scolaire de septembre 2020 à plus de 2 200 élèves.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Un reversement intégral des fonds aux partenaires locaux est prévu : il s'agit de l'archevêché maronite en 
charge du collège Saint-Rock et de l'école St Georges, des Sœurs Basiliennes Chouérites pour l'école St 
Maxime, de la congrégation Notre Dame du Perpétuel Secours et Sœurs du Rosaire pour les écoles du 
même nom, de la Congrégation des Sœurs Arméniennes pour le collège Hripsimiantz.

Localisation géographique : 
 LIBAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aides aux frais de scolarité 150 000,00 100,00%
Total 150 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 150 000,00 100,00%
Total 150 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 20010920 - CONTRIBUTION D'URGENCE AU FONDS DE BOURSES DES UNIVERSITES 
FRANCOPHONES EMBLEMATIQUES DE BEYROUTH : UNIVERSITE SAINT-JOSEPH

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT) (n° 
00000555)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 930-048-6574-104017-020
                            Action : 10401702- Coopération décentralisée    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (FONCT)

100 000,00 € TTC 100,00 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIV ST JOSEPH BEYROUTH
Adresse administrative : 42  RUE DE GRENELLE

75007 PARIS 07 CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : P. François BOËDEC, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Une contribution d'urgence au fonds aux universités francophones emblématiques de 
Beyrouth : Université Saint-Joseph
 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Il est urgent de pouvoir attribuer les bourses aux étudiants avant la rentrée 
universitaire de septembre 2020

Description : 
La crise actuelle rappelle plus que jamais la mission d’intérêt général que remplissent les universités 
privées au Liban : celle de garantir un futur à la jeunesse libanaise et de constituer un rempart à la fuite des 
cerveaux.
En septembre, elles devront en effet être capables de répondre à un double enjeu : mettre en œuvre des 
aides exceptionnelles pour les étudiants se retrouvant en difficulté de paiement ; et augmenter leur 
capacité d’accueil pour absorber le flux des nombreux étudiants n’ayant plus les moyens de partir étudier à 
l’étranger.
En outre, les universités ne sont plus en capacité d’effectuer des paiements internationaux en devises 
étrangères, ce qui remet en cause la pérennité du modèle des universités basés sur des partenariats forts 
avec des universités étrangères.
Dans ce contexte, les Etats se mobilisent pour soutenir les universités stratégiques pour leur coopération. 
Les Etats-Unis ont dernièrement annoncé un don de 20 millions de dollars à l’Université Américaine de 
Beyrouth (AUB) et l’Université Libano-Américaine (LAU) pour des bourses d’étudiants, tandis que la France 
travaille à des prêts à taux zéro afin de soulager la trésorerie de l’Université Saint-Joseph (USJ) et l’Ecole 
Supérieure des Affaires (ESA).
Il est ainsi proposé de venir en soutien aux deux universités francophones emblématiques de Beyrouth, 
l’USJ et l’ESA. 



Cette fiche-projet concerne la subvention de 100.000 euros à l'USJ.
Cette subvention présenterait trois effets positifs pour ces universités :
1- Appuyer les efforts financiers consentis par ces universités pour augmenter le nombre d’étudiants 
bénéficiaires de bourses sociales et d’excellence ;
2- Envoyer un signal fort aux potentiels bailleurs libanais et français afin de dynamiser les politiques de 
levée de fonds de ces deux universités ;
3- Abonder ces universités en devises étrangères, afin de leur permettre d’effectuer une partie des 
paiements à destination de leurs partenaires académiques français.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention sera reversée par l'association USJ France à l'USJ au Liban, afin que celle-ci puisse 
attribuer les bourses universitaires à ses étudiants.

Localisation géographique : 
 LIBAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Bourses de solidarité 100 000,00 100,00%
Total 100 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 100 000,00 100,00%
Total 100 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 20010921 - CONTRIBUTION D'URGENCE AU FONDS DE BOURSES DES UNIVERSITES 
FRANCOPHONES EMBLEMATIQUES DE BEYROUTH : ECOLE SUPERIEURE DES AFFAIRES

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (FONCT) (n° 
00000555)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 930-048-65738-104017-020
                            Action : 10401702- Coopération décentralisée    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (FONCT)

100 000,00 € TTC 100,00 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ECOLE SUPERIEURE DES AFFAIRES DE 

BEYROUTH
Adresse administrative : 289 RUE CLEMENCEAU

BEYROUTH 
Statut Juridique : Etablissement Etranger
Représentant : Monsieur Maxence DUAULT, Directeur général 

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Contribution d'urgence au fonds de bourses des universités francophones 
emblématiques de Beyrouth : Ecole Supérieure des Affaires
 
Dates prévisionnelles : 1 août 2020 - 31 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Il est urgent de pouvoir attribuer les bourses aux étudiants avant la rentrée 
universitaire de septembre 2020

Description : 
La crise actuelle rappelle plus que jamais la mission d’intérêt général que remplissent les universités 
privées au Liban : celle de garantir un futur à la jeunesse libanaise et de constituer un rempart à la fuite des 
cerveaux.
En septembre, elles devront en effet être capables de répondre à un double enjeu : mettre en œuvre des 
aides exceptionnelles pour les étudiants se retrouvant en difficulté de paiement ; et augmenter leur 
capacité d’accueil pour absorber le flux des nombreux étudiants n’ayant plus les moyens de partir étudier à 
l’étranger.
En outre, les universités ne sont plus en capacité d’effectuer des paiements internationaux en devises 
étrangères, ce qui remet en cause la pérennité du modèle des universités basés sur des partenariats forts 
avec des universités étrangères.
Dans ce contexte, les Etats se mobilisent pour soutenir les universités stratégiques pour leur coopération. 
Les Etats-Unis ont dernièrement annoncé un don de 20 millions de dollars à l’Université Américaine de 
Beyrouth (AUB) et l’Université Libano-Américaine (LAU) pour des bourses d’étudiants, tandis que la France 
travaille à des prêts à taux zéro afin de soulager la trésorerie de l’Université Saint-Joseph (USJ) et l’Ecole 
Supérieure des Affaires (ESA).
Il est ainsi proposé de venir en soutien aux deux universités francophones emblématiques de Beyrouth, 



l’USJ et l’ESA. 
Cette fiche-projet concerne la subvention de 100.000 euros à l’ESA.
Cette subvention présenterait trois effets positifs pour ces universités :
1- Appuyer les efforts financiers consentis par ces universités pour augmenter le nombre d’étudiants 
bénéficiaires de bourses sociales et d’excellence ;
2- Envoyer un signal fort aux potentiels bailleurs libanais et français afin de dynamiser les politiques de 
levée de fonds de ces deux universités ;
3- Abonder ces universités en devises étrangères, afin de leur permettre d’effectuer une partie des 
paiements à destination de leurs partenaires académiques français. 

En tant que partenaire étranger, l’Ecole Supérieure des Affaires n’est pas soumise au respect de la charte 
régionale des valeurs de la République et de la laïcité 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 LIBAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Bourses de solidarité 100 000,00 100,00%
Total 100 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région ile-de-France 100 000,00 100,00%
Total 100 000,00 100,00%
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - 

DOSSIER N° 20012262 – RECONSTRUCTION DE DEUX BANQUES DU SANG DEVASTEES SUITE A 
LA DOUBLE EXPLOSION DU 4 AOUT 2020

Dispositif : Aide à la reconstruction - Investissement (n° 00000544)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 900-044-20422-104013-020
                            Action : 10401303- Aide à la reconstruction    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la reconstruction - 
Investissement 300 000,00 € TTC 100,00 % 300 000,00 € 

Montant total de la subvention 300 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CRF CROIX ROUGE FRANCAISE
Adresse administrative : 98, rue Didot, 75964 Cedex 14, 

Paris
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Frédéric BOYER, Directeur des relations et des opérations 

internationales

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Reconstruction de deux banques du sang situées à Beyrouth touchées par la double 
explosion du 4 août 2020.
 
Dates prévisionnelles : 4 août 2020 - 4 août 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Le projet fait suite à la double explosion qui a frappé Beyrouth le 4 août 
2020. Il était urgent pour permettre la prise en charge des blessés de réaliser les premiers travaux 
immédiatement après cette catastrophe.

Description : 
Le 4 août 2020, une double explosion dans le port de Beyrouth a dévasté la capitale libanaise, dont le 
bilan humain, encore provisoire, est de 177 morts et 6.500 blessés. Les structures de soins se sont 
retrouvées en grande difficulté. Quatre hôpitaux et de nombreux centres de soins du centre-ville ont été 
lourdement endommagés alors que de nombreux blessés avaient urgemment besoin de soins. Le 
système de don du sang s'est également retrouvé paralysé, puisque deux banques du sang de la Croix 
Rouge libanaise ont été particulièrement touchées par l'explosion. La première, située dans le quartier de 
Spears, a été endommagée, la seconde, à Gemmayze, est en partie détruite. La Croix Rouge libanaise 
joue un rôle crucial dans la réponse d'urgence apportée à cette crise majeure et, de manière générale, 
elle est un acteur central du système de santé libanais, en particulier pour l’organisation du don du sang. 
Elle a rapidement réagi pour remettre en état de fonctionnement  la banque du sang située à Spears et a 
démarré d'importants travaux pour reconstruire la banque du sang située à Gemmayze. 
La présente subvention vise à financer les travaux de reconstruction ainsi que les équipements et 



fournitures nécessaires à la réhabilitation des deux banques du sang de la croix rouge libanaise situées à 
Beyrouth.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La totalité de la subvention sera reversée à la Croix Rouge Libanaise, partenaire de la Croix Rouge 
Française. 

Localisation géographique : 
 LIBAN

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de réhabilitation 
centre Gemmayze

80 000,00 26,67%

Remplacement des 
équipements endommagés

210 000,00 70,00%

Remplacement équipements 
informatiques

10 000,00 3,33%

Total 300 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 300 000,00 100,00%
Total 300 000,00 100,00%
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - 

DOSSIER N° EX049850 – ACTIONS INTERNATIONALES - SOUTIEN A LA FILIERE NUMERIQUE PAR 
LE RENFORCEMENT DES FORMATIONS DE CODAGE A DAKAR

Dispositif : Actions internationales - Dépenses d'investissement (n° 00001016)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 900-048-20422-104019-020
                            Action : 10401901- Dispositif actions internationales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions internationales - Dépenses 
d'investissement 141 750,00 € TTC 50,00 % 70 875,00 € 

Montant total de la subvention 70 875,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SIMPLON CO
Adresse administrative : 55 RUE DE VINCENNES

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame CELIA ROCASPANA, Administratrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2020 - 1 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le projet a démarré dans des conditions 'dégradées' pour répondre au 
plus vite à la très forte demande de la population sénégalaise.

Description : 
Simplon déploie une activité de formation au codage en Afrique depuis 2016. Les formations proposées 
bénéficient d'un accueil très positif de la part de la population en raison de leur accessibilité technique et 
financière. D'abord présente au Sénégal, Simplon s'est depuis déployée dans près de 18 pays africains. 

Le succès de Simplon à Dakar la conduit à revoir la dimension de son implantation actuellement limitée à 
30 postes informatiques accueillis dans les locaux de l'Agence Universitaire de la Francophonie. Le projet 
vise à aménager et équiper un bâtiment dédié à l'activité de formation dans Dakar afin de permettre 
l'accroissement de l'activité de formation au Sénégal.

Ce lieu accueillera les actions suivantes:
- Des formations de personnes éloignées de l'emploi aux métiers en tension du numérique (100 
demandeurs d'emploi formés par an avec un taux d'insertion de 75%, dont 50% de femmes) ;
- Des formations continues à destination des salariés et demandeurs d'emploi pour mettre à jour leurs 
compétences et/ou permettre des projets de reconversion dans les métiers du digital (500 personnes par 
an) ;
- L'accompagnement d'entrepreneurs/ses pour booster leurs projets (100 entrepreneurs/ses par an);
- La sensibilisation des enfants au numérique dans une dynamique d’orientation (2 000 enfants par an)
- Organisation d’événements et animation de l'écosystème. 

Ce projet participe à l’atteinte de l’objectif de développement durable n°4 : veiller à ce que tous puissent 
suivre une éducation de qualité dans des conditions d’équité et promouvoir les opportunités 
d’apprentissage tout au long de la vie.



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention demandée porte sur 50% des frais d'aménagement et d'équipement des locaux de 
SIMPLON au Sénégal.

Localisation géographique : 
 DAKAR

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

achat de climatiseurs 3 400,00 2,40%
achat d'ordinateurs 79 750,00 56,26%
achat autre matériel 
informatique (imprimante, 
serveur, vidéo-projecteur, 
etc.)

4 200,00 2,96%

achat tableau blanc interactif 4 000,00 2,82%
achat mobilier (bibliothèque, 
réfrigérateur, table de 
réunion, stores, réservoir 
eau, etc.)

32 800,00 23,14%

achat véhicule 10 000,00 7,05%
achat matériel de sécurité 
(caméras, coffre fort, 
détecteur incendie, etc.)

3 300,00 2,33%

aménagement locaux 1 100,00 0,78%
enseigne lumineuse et 
plaques

3 200,00 2,26%

Total 141 750,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fondation Société Générale 4 573,00 3,23%
Fonds propres 66 302,00 46,77%
Région Ile-de-France 70 875,00 50,00%

Total 141 750,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - 

DOSSIER N° 20011243 – ACTIONS INTERNATIONALES - ACCES A l'ELECTRICITE EN CASAMANCE 
- PROJET CASELEC

Dispositif : Actions internationales - Dépenses d'investissement (n° 00001016)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 
Imputation budgétaire : 900-048-20422-104019-020
                            Action : 10401901- Dispositif actions internationales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions internationales - Dépenses 
d'investissement 398 000,00 € TTC 37,69 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDATION ENERGIES POUR LE MONDE
Adresse administrative : 146 RUE DE L'UNIVERSITE

75007 PARIS 
Statut Juridique : Fondation
Représentant : Monsieur Jean-Louis BORLOO, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Au Sénégal, comme dans de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest, une minorité de ruraux (42 %) a accès à 
l’électricité et la biomasse représente une part importante (36,6 %) de la consommation d’énergie primaire.

Le projet CASELEC vise à apporter une réponse économique, sociale et technique à la demande en 
électricité de 8 villages de Kataba 1, une commune rurale de Basse-Casamance (35 villages, 28 000 
habitants au nord-ouest de la ville de Bignona). Il a pour but premier d’améliorer les conditions de vie de 
ses habitants et d’amorcer leur désenclavement grâce au développement d’activités.

Le projet vise à mener une 1ère phase d’électrification pour 300 abonnés (1 500 personnes), 8 structures 
communautaires et 15 unités productives de la commune rurale de Kataba 1, permettant d’améliorer leur 
bien-être, d’accroître les possibilités d’emplois locaux, notamment dans la filière agricole (qui occupe 80 % 
de la population active), et d’intégrer ainsi la zone au sein de l’économie casamançaise.

Il permettra également d'appuyer le développement des usages productifs de l’électricité en recensant les 
activités économiques existantes ou potentielles et en accompagnant le développement des filières locales 
valorisant la disponibilité de l’électricité, en s’appuyant notamment sur les groupements de femmes.

Le projet participe à l'atteinte de l'objectif de développement durable n°7 : Garantir l’accès de tous à des 
services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention porte sur les dépenses d'investissement du projet.

Localisation géographique : 
 SENEGAL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etudes techniques 18 000,00 4,52%
Achat et installation des 
équipements de production 
d'énergie solaire

340 000,00 85,43%

Achat équipements porteurs 
de projets d'activités 
génératrices de revenus

35 000,00 8,79%

Achat matériel informatique 5 000,00 1,26%
Total 398 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France 150 000,00 37,69%
Agence Française de 
Développement

248 000,00 62,31%

Total 398 000,00 100,00%
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CONVENTION TYPE AIDE A LA RECONSTRUCTION 
INVESTISSEMENT

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au  2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° XXX du XXX,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : XXX
dont le statut juridique est : XXX
N° SIRET : XXX
Code NAF : XXX
dont le siège social est situé au : XXX
ayant pour représentant XXX
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre de la politique régionale 
d’aide à la reconstruction adoptée par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 222-16 du 15 
décembre 2016.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° XXX du  XXXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir XXX pour la réalisation 
de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans les annexes dénommées « fiche projet » de 
la présente convention : XXXX.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention d’investissement (référence dossier n° XXX) 
correspondant à XXX % de la base subventionnable du projet en investissement (XXX €), soit un montant 
maximum de subvention de XXX €.

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans les annexes dénommées « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les dépenses dont le 
contenu est précisé dans les annexes dénommées « fiche projet ».

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
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ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois au titre de la 
subvention d’investissement.

Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.

Pendant toute la durée des travaux, le maitre d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un panneau 
d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant apparaitre la mention 
« travaux réalisés avec le concours financier de la Région Ile-de-France à hauteur de XXX% du montant 
global ».

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Dans le cas où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget total de 
l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention d’investissement 
par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de 
versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement 
prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai 
mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance dans la limite de 30% du montant total de la subvention 
prévisionnelle à l’issue de la signature de la présente convention par les deux parties et sous réserve qu’il justifie ne 
pas disposer de trésorerie.

Pour les personnes morales de droit privé, le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un 
plan de trésorerie en français et en euros daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité 
du signataire et, le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués et dans 
la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un rapport d’activité intermédiaire et un état récapitulatif des 
dépenses doit impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention.

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée.

 Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du 
bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en 
charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 
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- un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la 
Charte des valeurs de la République et de la laïcité signé par le représentant légal du bénéficiaire 
;
- le(s) justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé) ;

 Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal 
du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme,
- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce 
document comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire. 
- Un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la 
Charte des valeurs de la République et de la laïcité.
- Le(s) justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé) ;

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Les montants de subvention, tels qu’indiqués à l’article 1 de la présente convention, constituent un 
plafond.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la 
subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux 
indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces justificatives 
mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans les délais indiqués à l’article 3.1 de la présente convention donnent 
lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date de démarrage du projet mentionnée dans 
la fiche projet annexée à la présente convention et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la 
date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

[LE CAS ECHEANT] ARTICLE 3.5 : REVERSEMENT DE LA SUBVENTION

Le bénéficiaire est autorisé à reverser à son partenaire local toute ou partie de la subvention attribuée.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 
bénéficiaire, à savoir le XXXX, et prend fin au versement du solde ou à la date d’application des règles de caducité 
de la subvention figurant à l’article 3.1.sans préjudice des dispositions des articles 2.4.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
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La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, et 
d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des actions réalisées.

 Pour les personnes morales de droit public, la Région se réserve le droit d'exiger la restitution de 
l'intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement de stagiaires ou alternants. 

 Pour les personnes morales de droit privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte 
rendu financier de l’action subventionnée ou en cas de non-respect des obligations relatives au 
recrutement des stagiaires ou alternants.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 
observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses 
observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce 
dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » 
adoptées par délibération N° XXX du XXX.
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Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le 

Pour la Présidente du conseil régional d’Ile France et par délégation,
la Directrice Générale adjointe des services chargée des affaires européennes,
de la coopération internationale et du tourisme

Le 

Pour XXX
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Annexe 5 : Avenant à la convention n°18013345 avec le Fonds
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Avenant  à la convention n°18013345

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2020-398 du 23 septembre 2020,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : Fonds arménien de France
dont le statut juridique est : une association de droit français
dont le siège social est situé au : 5, avenue de Reille 75014 Paris
ayant pour représentant : Pierre TERZIAN, Président
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

Article 1 :

L’article 1 est modifié comme suit :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « 21 novembre 2018 » sont ajoutés les mots : 
« modifiée par délibération n°CP 2020-398 du 23 septembre 2020 » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans cet objectif, elle 
accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 55,46 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 180 300 €, soit un montant maximum 
de subvention de 100 000 €. »
 
Article 2 :

Après l’article 3.2.3 il est inséré un article 3.2.4 REVERSEMENT DE LA SUBVENTION ainsi 
rédigé :
« Le bénéficiaire est autorisé à reverser au Hayastan All Armenian Fund, relai local du Fonds 
arménien de France en Arménie, toute ou partie de la subvention attribuée. »
 
Article 3 :
La fiche projet annexée au présent avenant se substitue à celle annexée à la convention 
signée avec le Fonds Arménien de France.

Article 4 :
Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche 
projet modifiée par délibération n°CP 2020-398 du 23 septembre 2020.

Article 5 :
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les parties.

Fait en 2 exemplaires originaux

Le………………….. Le………………



Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-579
Commission permanente du 23 septembre 2020 – CP2020-398

DOSSIER N° 18013345 2018 - FONDS ARMENIEN DE FRANCE 

Dispositif : Actions de coopération à réaliser sur les zones prioritaires de coopération (INV) 
(n° 00000556)
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016 modifiée
Imputation budgétaire : 900-048-20422-104016-020
                            Action : 10401602- Coopération décentralisée    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Actions de coopération à réaliser 
sur les zones prioritaires de 
coopération (INV)

180 300,00 € TTC 55,46 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FONDS ARMENIEN DE FRANCE
Adresse administrative : 5 AV DE REILLE

75014 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Pierre TERZIAN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : soutien à l’enseignement et à la diffusion de la langue française en Arménie et aide 
au développement énergétique du Tavoush

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2018 - 30 novembre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Volet 1
S'inscrivant dans la dynamique du XVIIe Sommet de la Francophonie organisé en 2018 en 
Arménie, le Fonds arménien de France (FAF) souhaite participer à l'apprentissage et à la 
diffusion de la langue française dans le pays à travers les actions suivantes :

- l’acquisition d’ouvrages pédagogiques pour les 10 écoles de français renforcé (EFR) 
d’Arménie sur une période de 5 ans;

- la création d’une salle informatique au sein de l'Alliance française pour les 4 EFR 
d’Erevan.

- la création de 2 salles informatiques au sein des 2 lycées du projet.

Le projet est mené en partenariat avec l’Alliance française d’Arménie, l’Association 
arménienne des enseignants de français (AAEF) et l’Ambassade de France en Arménie. Il 
intervient en complément de l’accord de coopération avec la Ville d’Erevan et s’inscrit dans 



le cadre de la nouvelle stratégie régionale sur la Francophonie adoptée le 20/09/2018 (CR 
2018-041).

Volet 2
Il concerne le soutien aux actions de développement engagées par le Fonds arménien dans 
les villages isolés de la Région du Tavoush. L’association y mène le programme « Energie 
Solaire en Arménie » (ESA) qui prévoit de doter les familles et les établissements collectifs 
en eau chaude et en électricité. Le FAF s’est fixé comme objectif d’équiper sur 5 ans, dans 
chacun des 25 villages ciblés, 80 des familles les plus pauvres, les écoles maternelles 
primaires, les mairies et les centres de soins.

La Région avait déjà apporté son soutien à ce projet en 2017 (CP 2017-433 du 20/09/2017) 
et souhaite renouveler son aide à ce programme pérenne pour qu’il s’étende à un plus grand 
nombre de bénéficiaires.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La subvention régionale sera fléchée sur les dépenses d’investissement présentées dans le 
financement prévisionnel ci-dessous, soit un montant total éligible de 180 300 €.

La subvention est reversée en partie au Hayastan All Armenian Fund, relai local du Fonds 
arménien de France en Arménie. 

Localisation géographique : 
● ARMENIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER



PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant € %

Volet 1 : francophonie

achat et transport de 
manuels scolaires sur 5 

ans

52 997, 00 29,39%

achat et matériel 
informatique

31 611, 00 17,53%

Réfection et équipement 
en mobilier de 3 salles 

informatique

5 192,00€ 2,87 %

Volet 2 : 
développement 
énergétique

panneaux solaires 
thermiques (95 familles + 

bâtiments publics)

68 600,00 38,04 %

panneaux solaires 
photovoltaïques (6 
bâtiments publics)

14 400,00 7,98%

outillage et main d'œuvre 
installation des panneaux

7 500,00 4,15%

Total 180 300, 00 € 100 %

Recettes (€)
Libellé Montant € %

Fonds propres 33 800,00 18,75 %
Région Île-de-France 100 000,00 55,46 %
Ambassade de France en 
Arménie

6 500,00 3,61 %

SIGEIF 40 000,00 22,19%
Total 175 463,00 

€
100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020344
DU 23 SEPTEMBRE 2020

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT À ÎLE-DE-FRANCE EUROPE POUR
L'ANNÉE 2020 (SOLDE) 

CONVENTION TRIENNALE D'OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA RÉGION
ÎLE-DE-FRANCE ET L'ASSOCIATION ÎLE-DE-FRANCE EUROPE 

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU DISPOSITIF EUROPE
(2ÈME RAPPORT POUR 2020)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1115.1 ;

VU la  loi  n°  2014-58  de  modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et  d’affirmation  des
métropoles du 27 janvier 2014 ;

VU la  délibération  n°  CR 92-15  du  18  décembre  2015  portant  délégations  d’attribution  du
conseil régional à sa commission permanente, modifiée ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 129-16 du 8 juillet 2016 relative à la stratégie européenne de la région
Île-de-France modifiée par délibération n° CP 2018-92 du 16 mars 2018 ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de
la République et de la laïcité modifiée ;

VU la délibération n° CR 2017-90 du 8 mars 2017 relative à la convention triennale d’objectifs
et de moyens entre la région Île-de-France et l’association Île-de-France Europe ; 

VU la délibération n° CP 2018-092 du 16 mars 2018 adoptant une nouvelle convention type
« dispositif Europe » portant attribution de subventions dans le cadre du dispositif Europe ; 

VU la délibération n° CP 2020-039 du 31 janvier 2020 relative au versement de la première
tranche de la subvention de fonctionnement octroyée à Île-de-France Europe ;

VU la  délibération  n°  CP 2020-130  du  4  mars  2020  prorogeant  de  6  mois  la  convention
triennale  d’objectifs  et  de  moyens  entre  la  région  Île-de-France  et  l’association  Île-de-
France Europe ; 

VU le budget 2020 de la région Île-de-France ; 

VU l'avis de la commission des affaires européennes ;

VU le rapport n°CP 2020-344 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

24/09/2020 09:49:29
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Article 1 :

Décide  d’attribuer  à  l’association  Île-de-France  Europe  une  subvention  de  95  400  €
correspondant au versement du solde de la subvention de fonctionnement pour l’année 2020.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  95 400  €  disponible  sur  le  chapitre  930  «
services généraux »,  code fonctionnel  042 « actions européennes »,  programme HP 042-004
(104004) « actions européennes », action 10400402 « actions européennes » du budget 2020.

Article 2 :

Approuve la convention triennale d’objectifs et de moyens entre la région Île-de-France et
l’association Île-de-France Europe figurant en annexe 1 à la présente délibération et habilite la
Présidente du conseil régional à la signer.

Article 3 :

Décide de participer,  au  titre  du dispositif  Europe au financement  du projet  détaillé  en
annexe 2 de la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum de
15 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature, avec le bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention type adoptée par la délibération n° CP 2018-182 du 4 juillet
2018 et autorise la Présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  15  000  €  disponible  sur  le  chapitre  930
« services généraux », code fonctionnel 042 « actions européennes », programme HP 042-004
(104004) « actions européennes », action 10400402 « actions européennes » du budget 2020.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc186407-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/09/2020 09:49:29
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ANNEXES A LA DELIBERATION

24/09/2020 09:49:29
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ENTRE LA REGION ÎLEDEFRANCE ET L'ASSOCIATION ÎLE

DEFRANCE EUROPE
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Convention triennale d’objectifs et de moyens entre
la région Île-de-France et Île-de-France Europe

La région d'Ile-de-France,
dont le siège est situé 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine,
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, dûment habilitée en vertu de 
la délibération n° CP 2020-344 du 23 septembre 2020,
ci-après dénommée « la Région »

d'une part,

et

l’association Ile-de-France Europe  association loi du 1er juillet 1901,
dont le n° SIRET est 424 183 440 000 17,
dont le siège social est situé 2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine,
ayant pour représentant son Président, Monsieur Frank CECCONI,
ci-après dénommé « l’organisme »

d’autre part,

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement 
budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010;  

VU La délibération n° CP 2020 -344 du 23 septembre 2020 relative à l’adoption d’une 
convention d’objectifs et de moyens entre la région Île-de-France et l’association Île-
de-France Europe.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

Dans le cadre de la relance de sa stratégie européenne adoptée le 8 juillet 2016 dans le 
CR n° 16-129 : « Une nouvelle stratégie européenne pour la première Région d’Europe », la 
Région a maintenu son soutien à l’association Ile-de-France Europe (IdFE) qui la représente 
auprès de l’Union européenne ainsi que six départements franciliens (les conseils 
départementaux de l’Essonne, des Hauts de Seine, de la Seine et Marne, du Val de Marne, 
du Val d’Oise et des Yvelines) et Ile-de-France Mobilités.

La présence d’un bureau à Bruxelles apparait nécessaire afin d’avoir une visibilité auprès 
des instances européennes et de relayer au niveau européen les positions, enjeux et défis 
de la Région, et, plus globalement, du territoire francilien. Cette représentation permet 
également de faciliter l’accès aux informations politiques et réglementaires ainsi qu’aux 
financements européens. 

Les missions conférées à IdFE s’inscrivent dans la stratégie régionale européenne adoptée 
par délibération n° CR 16-129 « Une nouvelle stratégie européenne pour la première Région 
d’Europe ». Elles font l’objet d’une liste d’actions plus détaillées dans le cadre du programme 
de travail d’IdFE approuvé par les organes de gouvernance de l’association. Au regard de ce 
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programme, les missions sont déclinées dans une feuille de route définie conjointement 
entre IdFE et la direction des affaires européennes de la Région. 

La direction des affaires européennes de la Région assure le suivi stratégique, opérationnel 
et administratif d’IdFE en cohérence avec les orientations et le programme de travail annuel 
acté conjointement. 

ARTICLE 1 : Objet de la convention triennale d’objectifs et de moyens

La présente convention présente les objectifs et missions de l’organisme pour une période 
couvrant la convention triennale. Ces objectifs correspondent aux ambitions de la stratégie 
régionale définie dans la délibération n °CR 16-129 : « Une nouvelle stratégie européenne 
pour la première Région d’Europe », à savoir : 

 La recherche de nouveaux financements européens et l’accompagnement des porteurs 
de projets, à la demande de la direction des affaires européennes de la Région ;

 La promotion des intérêts de la Région auprès des institutions européennes sur des 
thématiques en lien direct avec les prérogatives premières de la Région (développement 
économique et soutien aux PME, recherche et innovation, numérique, éducation et 
formation, transports et mobilité, environnement et développement durable, logement et 
régions européennes de coopération de la Région notamment). La politique de cohésion 
(fonds structurels) pour la période 2021-2027 puis sa mise en œuvre restera l’un des 
domaines prioritaires de la période à venir afin de continuer définir et porter une position 
francilienne au niveau européen. Les politiques mises en place plus spécifiquement par 
l’Union européenne en réponse en la crise du COVID 19 et ses conséquences 
économiques et sociales feront également l’objet d’un suivi de la part d’IdFE. 

1.1. La recherche de nouveaux financements européens et l’accompagnement 
des porteurs de projets

Conformément aux souhaits exprimés par ses membres, IdFE centre ses activités sur la 
recherche de financements européens au bénéfice des acteurs franciliens.

IdFE appuie le guichet unique de la Région afin de saisir les opportunités offertes par les 
programmes et les instruments financiers européens. 

Dans le cadre de cette mission, IdFE intervient sur les champs suivants : 

 La veille informative sur les programmes et les appels à projets incluant le 
développement d’outils de veille partagés ;

 L’appui au montage du dossier de candidature (en amont notamment par 
l’organisation de rencontres avec les responsables des programmes à Bruxelles) et à 
la recherche de partenaires européens ;

 La valorisation des projets franciliens soutenus par des financements européens. 

En lien avec les thématiques prioritaires listées supra, IdFE s’attache à identifier les 
opportunités de financements et prioritairement celles relevant des programmes suivants : 

 COSME (qui permet de financer des projets relatifs au soutien aux PME) qui sera 
intégré au programme du Marché unique à partir de 2021 ;

 Horizon 2020 (qui permet de financer des projets relatifs à la recherche et 
l’innovation) qui deviendra Horizon Europe à partir de 2021 et le Fonds pour 
l’innovation ;

 ERASMUS + (pour les projets relatifs à l’éducation et la formation) ;
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 LIFE (pour soutenir les projets visant un développement durable et préserver 
l’environnement) ; 

 MIE (pour soutenir  notamment les projets de transports) ;
 Le plan Juncker et les instruments financiers de la Banque européenne 

d’Investissement qui seront regroupés au sein d’InvestEU à partir de 2021 ;
 Le nouveau programme Europe numérique qui existera à partir de 2021 ;
 Le Fonds européen de Défense ;
 l’ensemble des financements spécifiques liés à la pandémie du COVID19 et à ses 

impacts sanitaires, économiques et sociaux.

Ces listes sont susceptibles d’évoluer en tant que de besoin à la demande de la Région.

1.1.1. Veille informative 

IdFE assure une veille informative sur les appels à projets européens et les programmes 
européens susceptibles de financer des projets sur le territoire francilien. 

Les modalités de diffusion de ces éléments de veille sont arrêtées de manière annuelle par 
IdFE pour son compte et celui de ses membres. La Région, en concertation avec les 
directions opérationnelles, identifie certains besoins et priorités qu’elle notifie à IdFE et qui 
feront l’objet d’une attention particulière tout au long de l’année. Cela peut être formalisé 
sous la forme d’une feuille de route, le cas échéant, spécifique à chaque thématique 
susmentionnée et / ou chaque direction opérationnelle.

1.1.2. Accompagnement des porteurs de projets 

Dans le cadre de sa mission d’appui au montage de projets, IdFE veille à l’identification des 
programmes européens mobilisables, à l’organisation de rendez-vous avec les représentants 
de la Commission européenne et des autres institutions européennes compétentes pour 
permettre aux porteurs de projets d’identifier des opportunités de financement et de tester la 
pertinence de leurs projets. IdFE peut aussi aider des porteurs de projets à organiser des 
évènements publics afin de valoriser leurs projets à Bruxelles lorsque cela est pertinent.

IdFE peut également apporter son soutien à la recherche de  partenaires européens, via les 
réseaux thématiques dont l’association est membre, notamment  les régions avec lesquelles 
la Région entretient ou prévoit d’entretenir des coopérations. 

Enfin, la dissémination des résultats des projets étant une obligation à laquelle les 
évaluateurs européens attachent une importance toute particulière, IdFE peut également 
accompagner les porteurs de projets dans cette démarche et valoriser les projets réalisés en 
mobilisant ses outils de communication ; site internet, lettre d’information, réseaux sociaux…

1.1.3. La veille informative et réglementaire et la promotion des intérêts de la 
Région auprès des institutions européennes sur des thématiques en lien 
direct avec les compétences et priorités de la Région

La réglementation européenne ayant un impact direct sur les politiques publiques, IdFE 
mène, auprès des instances européennes, une veille règlementaire et des activités 
d’influence afin que les intérêts de ses membres sur les champs relevant de leurs 
compétences soient entendus. L’activité d’IdFE dans ce domaine combine des alertes 
adressées à ses membres et une aide à la définition des positions de ses membres sur les 
enjeux qui les concernent. 

Dans le cadre de cette mission, IdFE adresse des alertes à la Région et l’aide à définir des 
positions dans les champs relevant de ses compétences, plus particulièrement dans son rôle 
d’autorité de gestion afin que les intérêts franciliens soient entendus.



Convention triennale d’objectifs et de moyens entre
la région Île-de-France et Île-de-France Europe 4/14

Sur ces différentes politiques, IdFE s’assure de la bonne représentation des intérêts de la 
Région, tant au travers des consultations lancées qu’au cours des relations 
interinstitutionnelles qui suivront. 

Ce travail mené très en amont du processus de décision donne à la collectivité les moyens 
de se positionner dans les discussions préalables puis dans les négociations 
interinstitutionnelles. En lien avec la Région, IdFE est force de propositions en termes de 
stratégies d’influence, qu’il s’agisse de l’identification des bons interlocuteurs, du moment 
opportun pour intervenir ou du contenu des messages à délivrer, afin de bâtir des alliances 
pertinentes pour défendre et promouvoir les orientations et les points de vue de la Région. A 
ce titre, elle se rapproche des bureaux de représentation des régions de coopération afin 
d’identifier autant que possible des positions communes sur les grandes politiques 
européennes et de les relayer ensemble.

IdFE se tient également informé en amont des divers programmes de travail et appels à 
propositions en cours de préparation afin de sensibiliser les collectivités et acteurs pertinents 
qui pourraient être concernés mais aussi afin de veiller à ce que les intérêts de l’Ile-de-
France soient bien pris en compte lors de la rédaction de ces documents.

ARTICLE 2 : Engagements de l’organisme

2.1. La réalisation des objectifs 

L’organisme s'engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour la réalisation des 
objectifs retenus en commun pour le partenariat avec la Région tels que définis dans 
l’Article 1.

2.2. La réalisation d’un programme annuel d’actions

IdFE s’engage à réaliser les objectifs figurant à l’article 1 en les déclinant dans un 
programme de travail annuel défini d’un commun accord avec la Région.

A cette fin, IdFE s’engage à adresser à la Région, au plus tard le 30 novembre de l’année N, 
ses propositions pour le programme d’actions de l’année N+1. 

La réalisation du programme de travail fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation formalisée 
avec la Région.

2.3. Prise en compte du dispositif « 100 000 stages »

 En considération du montant de la subvention régionale, l’association s’engage à :

a) Recruter annuellement 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux 
mois. L’association saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la 
Plateforme des Aides régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par 
la Région.

b) Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants 
et de toutes les difficultés qu’elle pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans 
leur déroulement.

2.4. Le cadre budgétaire et comptable

L’organisme s'engage à :

a) Respecter les dispositions existantes quant à l’utilisation des fonds publics ;
b) Présenter une programmation budgétaire annuelle avec pour objectif la maitrise des 

charges de structure ;
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c) Adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général en 
vigueur et au règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la Réglementation 
Comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des 
associations;

d) Présenter son budget en conformité avec la déclinaison des missions de l’organisme 
en objectifs généraux, objectifs opérationnels voire en actions, tel que décrit dans 
l’article 1 et en annexe ;

Communiquer annuellement à la Région :
e) Au plus tard avant le 1er novembre de l’année N, l’avant-projet de budget de l’année à 

venir ; 
f) Dès leur approbation, le budget et le programme d’actions annuel définitifs ;
g) Au plus tard avant le 30 juin de l’année N :

i. Les comptes annuels de l’année N-1 (bilan, compte de résultat et annexe) du 
dernier exercice clos (certifiés par un Commissaire aux comptes inscrit sur la 
liste prévue à l’article L822-1 du Code de Commerce), et notamment un 
compte emploi ressources ;

ii. Le rapport d’activité annuel du dernier exercice clos.
h) Dans les délais utiles, tous les rapports et correspondances émis par le Commissaire 

aux comptes.

2.5. Obligations d’information et d’accès aux documents

L’organisme s'engage à :

a) Faire parvenir à la Région une copie des convocations et des documents figurant à 
l’ordre du jour des réunions des organes dirigeants (Assemblée générale, conseil 
d’administration …) dans les mêmes délais que ceux prévus par les statuts régissant 
l’organisme ;

b) Faire parvenir les procès-verbaux de ces réunions cinq semaines au plus tard après 
leur tenue ;

c) Répondre à toute demande d’information et de document relative à son suivi 
budgétaire et financier, et produire annuellement une situation de trésorerie 
mensualisée et actualisée ;

d) Fournir les indicateurs d’évaluation de l’année N-1 tels que précisés à l’article 4.2, 
avant le 30 mai de l’année N ;

e) Informer la Région des autres subventions publiques ou privées demandées ou 
attribuées en cours d’exécution de la présente convention ;

f) Informer la Région de tout contrôle opéré par un organisme extérieur (administration 
fiscale, URSSAF, corps de contrôle etc….) et transmettre une copie des résultats des 
dits contrôles.

2.6. Obligations administratives

L’organisme s'engage à :

a) Conserver et archiver l’ensemble des pièces justificatives de l’emploi des fonds 
pendant 10 ans ; 

b) Respecter les dispositions de l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés 
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des 
marchés publics et soumettant les marchés de fournitures, services, travaux aux 
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règles de publicité et de mise en concurrence prévue par ladite ordonnance ou par le 
code des marchés publics ;

c) Valider et mettre en œuvre des modalités de prise en charge des frais liés aux 
missions ;

d) Définir et mettre en œuvre des procédures d’achat et de paiement (comptes 
bancaires, régie d’avance, cartes bancaires…). 

2.7. 2.7. Obligations en matière de communication 

L’organisme s’engage à appliquer sans réserve la charte graphique des organismes 
associés élaborée par la Région, en concertation avec eux, dans un souci de cohérence à la 
fois graphique et institutionnelle. 

Cette charte est constituée de principes, règles et recommandations graphiques liant 
l’identité visuelle des organismes associés à celle de la Région. Dans ce cadre, l’organisme 
s’engage à :

a) la présence d’un bloc-marque conforme à la charte et comprenant la marque-
institution Ile-de-France, sur tous les supports physiques et numériques, de 
promotion, d’information, de publicité et de communication de l’organisme ;

b) l’activation sur tout site internet développé par l’organisme, d’un lien hypertexte vers 
le site www.iledefrance.fr. Concernant les réseaux sociaux, la charte susvisée 
énonce également des spécificités à respecter impérativement. ;

c) L’organisme s’engage également à :

i. Communiquer à la Région (Direction de affaires européennes) trois 
exemplaires minimum de chaque publication pour les éditions papier, ou une 
version électronique de chaque édition multimédia;

ii. Fournir à la Région des jeux de données pertinentes et publiables pour 
enrichir, dans le cadre de la démarche régionale de libération des données 
publiques (open-data), la base de données de la plateforme régionale 
data.iledefrance.fr. 

La Région peut, à la demande de l’organisme, apporter son expertise et émettre des 
recommandations sur la conception et réalisation de stands, la conception de brochures et 
les modalités de leur diffusion. Dans le cas d’une présence concomitante sur une même 
manifestation, salon ou festival, la Région et l’association collaborent, le plus en amont 
possible, en vue d’une recherche de cohérence et de complémentarité de leurs espaces 
d’accueil et d’information du public. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution 
de la présente convention font expressément référence à soutien de la Région.

ARTICLE 3 : Engagements de la Région

3.1. La réalisation des objectifs

La Région s’engage à soutenir financièrement l’organisme par le versement d’une 
subvention pour la réalisation des objectifs définis dans l’article 1, sous réserve du vote du 
budget par l’assemblée régionale et de l’affectation des crédits par la commission 
permanente du conseil régional. 

http://www.iledefrance.fr
http://www.data.iledefrance.fr
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La Région soutient l’organisme au titre du fonctionnement. Ce soutien permet à l’organisme 
d’inscrire ses activités dans la durée, de les anticiper et de les faire évoluer en fonction des 
objectifs de la présente convention.

3.2. Modalités de versement de la subvention

La subvention régionale annuelle est mandatée en un minimum de deux versements, dans le 
respect des dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région et sur la base 
des affectations votées par la commission permanente du Conseil régional.

Les versements d’avances ou d’acomptes se font sur présentation des pièces suivantes 
datées et signées par le représentant légal ou la représentante légale de l’organisme :

a) Un courrier d’appel de fonds ;

b) Un plan de trésorerie actualisé à la date de la demande de l’appel de fonds.

Le versement du solde se fait sur présentation des pièces suivantes :

c) Un courrier d’appel de fonds daté, et signé par le représentant légal de l’organisme ;

d) Les comptes annuels du dernier exercice clos de l’association signé par le 
représentant légal de l’organisme, soit certifiés par un commissaire aux comptes 
(inscrit sur la liste prévue à l’article L822-1 du Code de Commerce), soit signés par le 
comptable public pour les organismes en disposant ;

e) Le rapport annuel d’activité du dernier exercice clos ;

f) La production d’un ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou 
alternants mentionné à l’article 2.3 de la présente convention (convention de stage 
signée, contrat de travail signé).

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 
et du Département de Paris.

3.3. Révision et restitution éventuelle de la subvention

En cas de non-exécution de tout ou partie des objectifs définis à l’article 1, de retard 
significatif ou de modification substantielle unilatérale des conditions d'exécution de la 
convention par l’organisme, le montant de la subvention régionale peut être révisé. En cas 
de trop perçu, l’association le reverse à la Région. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’organisme sont 
à la charge de ce dernier. 

ARTICLE 4 : Suivi de la convention d’objectifs et de moyens et évaluation des actions

4.1. Pilotage et suivi

Pour assurer le suivi de la présente convention, la Région prépare annuellement en lien avec 
l’organisme son programme de travail relevant des objectifs communs aux deux parties, le 
budget et sa mise en œuvre, le suivi des indicateurs et les travaux relatifs à l’évaluation des 
actions. 

4.2. Evaluation des actions et suivi des indicateurs 

L’évaluation des objectifs et le suivi des actions sont engagés par l’organisme au travers 
d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs précisés en annexe de la convention. Cette évaluation 
fait l’objet d’un travail itératif avec la Région. 
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Ces tableaux d’indicateurs sont assortis d’une note d’analyse des résultats obtenus au 
regard notamment des actions menées par l’association pour atteindre ses objectifs. 

Ces documents doivent permettre : 

 D’apprécier le niveau d’atteinte des objectifs définis dans l’article 1 ; 

 De disposer d’une description précise et étayée de données objectives et chiffrées 
des actions menées grâce aux financements apportés à l’association ;

 De mesurer les résultats obtenus et les retombées indirectes des actions de 
l’association.

Les tableaux d’indicateurs et la note d’analyse des résultats s’inscrivent en complément du 
rapport d’activité de l’organisme. Ils sont présentés en annexe du rapport soumis au vote des 
élus de la Région pour l’affectation du solde de la subvention régionale de l’année N.

ARTICLE 5 : Date d’effet et durée de la convention

La présente convention, conclue pour une période de trois ans, prend effet à compter du  1er 
octobre 2020. Elle expire le 30 septembre  2023.

ARTICLE 6 : Contrôle de la Région

A tout moment, y compris à l’issue de la convention, l’organisme s’engage à faciliter le 
contrôle sur pièces et sur place par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, en 
vue de vérifier la réalisation des actions, l’application des dispositions conventionnelles et 
l’emploi des fonds publics notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et 
tout autre document dont la production serait jugée utile. 

ARTICLE 7 : Modification de la convention

Toute modification de la convention fait l’objet d’un avenant approuvé préalablement par la 
commission permanente du Conseil régional. L’avenant précise  les éléments modifiés de la 
convention, sans que ceux-ci remettent en cause les objectifs généraux définis à l'article 1.

ARTICLE 8 : Résiliation de la convention

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général, cette résiliation prenant effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postale par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation de la présente convention en cas 
d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par l’organisme. Dans ce cas, la Région 
adresse à l’association une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un 
délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure 
restent tout ou partie inexécutées, la Région adresse à l’organisme la décision de résiliation. 
Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de 
réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 
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subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation de l’organisme par la Région.

Fait en trois exemplaires originaux à Paris,

Le ………………………………………

Pour la Région,
La Présidente du Conseil Régional 
d’Île-de-France

Le ………………………………………

Pour l’organisme
Le Président,

Valérie PECRESSE Frank CECCONI
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Annexe à la convention
Tableau des indicateurs
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Objectifs opérationnels Actions Indicateurs de réalisation Modalités de calcul Indicateurs de résultat

Rédaction d’articles sur le site 
Internet

Nombre d’articles publiés sur une 
année N

Statistiques de fréquentation 
mensuelles du site internet 
www.iledefrance-europe.eu

Nombre de visiteurs sur le site

Présence sur les réseaux sociaux 
(relais des articles du site et d’autres 
informations)

Nombre d’abonnés/contacts sur 
Twitter/Facebook

Nombre d’abonnés sur les réseaux 
sociauxCommunication et information 

générale

Publication d’une lettre 
d’information, au moins une par 
trimestre

Nombre de lettres d’information 
publiées sur une année N, au moins 
une par trimestre (objectif : 6 lettres)

Comptabilisation sur une année N 
du nombre de lettres d’information 
publiées

Nombre d’abonnés à la lettre 
d’information

Veille sur les initiatives législatives 
et non législatives prises par les 
institutions européennes qui 
pourront avoir une incidence ou un 
intérêt pour l’Ile de France

Comptabilisation sur une année N 
du nombre de notes techniques et 
comptes rendus adressés aux 
services de la DAE

Les notes relatives aux 
déplacements des élus régionaux ne 
sont pas comptabilisées.

Nombre de thématiques couvertes

Nombre de notes techniques et 
comptes rendus adressés à la DAE 
(au total et thématique par 
thématique)

Participation à divers évènements 
organisés par la Commission, aux 
réunions de commissions 
parlementaires, organisées par des 
réseaux thématiques, réunions 
collectives des bureaux régionaux 
français avec des décideurs 
européens, conférences, etc.

Veille informative 

Suivi des négociations 
interinstitutionnelles (positions du 
Parlement et du Conseil, 
négociations en trilogue)

http://www.iledefrance-europe.eu
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Veille et analyse des appels à 
propositions en cours de préparation 
et publiés

Identification des opportunités de 
financement pertinentes

Transmission d’informations en 
amont à la DAE pour sensibiliser 
des acteurs franciliens 

Rédaction de fiches sur des appels 
à propositions (objectif : 40 fiches en 
année « normale », les premières et 
dernières années de Cadre financier 
pluriannuel donnant lieu à une 
moindre publication d’appels)

Comptabilisation sur une année N 
du nombre d’opportunités identifiées

Comptabilisation sur une année N 
du nombre de fiches relatives à des 
appels à propositions ciblés 
adressées aux services de la DAE

Nombre total d’opportunités 
identifiées (financements, 
recherches de partenaires, etc.)

Nombre de fiches relatives aux 
opportunités de financement 
adressées à la DAE (au total et 
thématique par thématique)

Veille sur les programmes 
d’action communautaire 

Initiatives visant à influencer le 
contenu de ces appels afin qu’ils 
correspondent aux besoins 
franciliens

Quelques exemples d’appels sur 
lesquels IdFE a été mobilisé.

Transmission d’informations ciblées 
sur des appels à propositions 
pertinents pour les porteurs de 
projets

Comptabilisation du nombre 
d’interventions au profit d’acteurs 
franciliens

Nombre de porteurs de projets 
accompagnés en précisant les 
différents types de porteurs 
(collectivités locales, entreprises, 
associations, etc.)

Organisation de rendez-vous auprès 
de décideurs   européens en amont 
d’un dépôt de dossier après 
identification des interlocuteurs 
pertinents

Comptabilisation du nombre de 
mises en contact et de rendez-vous 
organisés pour les porteurs de 
projets franciliens à la demande de 
la DAE ou après validation par la 
DAE auprès de la CE ou des 
instances européennes susceptibles 
de proposer des financements

Nombre de mises en contact et de 
rendez-vous organisés pour les 
porteurs de projets franciliens Contribution à l’accompagnement 

de porteurs de projets franciliens 
(acteurs et services régionaux)

Appui à l’organisation d’évènements 
ou actions de communication 
valorisant des projets franciliens

Soutien apporté aux porteurs de 
projets franciliens et rôle d'appui 
auprès des instances européennes 
sous diverses formes  (objectif : 10 
projets accompagnés)

Comptabilisation des évènements 
organisés ou soutenus ou actions de 
communication entreprises pour 
valoriser des projets

Nombre de projets franciliens 
valorisés 
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Aide à l’identification de partenaires 
européens pour répondre à un 
appel, le cas échéant mise en 
relation par IdFE

Comptabilisation du nombre de 
mises en relation via les réseaux 
d’IdFE

Nombre de mises en relation avec 
des partenaires européens

Relecture de dossiers de 
candidature, en lien avec la DAE

Comptabilisation du nombre de 
dossiers relus en lien avec la DAE

Nombre de dossiers relus

Actions de lobbying pour porter les 
intérêts de la Région auprès de la 
Commission européenne puis du 
Parlement européen et du Conseil 
sur des initiatives législatives et non 
législatives ayant un impact pour la 
Région (transmission de positions, 
de propositions d’amendements, 
individuellement ou avec l’ensemble 
des régions françaises ou encore via 
des réseaux thématiques dans 
lesquels IdFE est impliqué)

Indiquer quelques exemples 
d’actions de lobbying ayant porté 
leurs fruits

Nombre de thématiques couvertes 

Sensibilisation, valorisation et 
promotion des intérêts franciliens

Organisation de déplacements 
thématiques pour les élus régionaux 
(identification des thématiques 
compte tenu de l’actualité 
européenne, définition des sujets à 
porter en lien avec les services du 
Conseil régional, identification des 
interlocuteurs idoines, organisation 
des rendez-vous, rédaction de 
fiches rendez-vous et de notes de 
contexte puis suivi des rendez-vous 
en lien avec la DAE)

Organisation et planification des 
déplacements thématiques de la 
Vice-Présidence en charge des 
Affaires européennes, d’autres élus 
régionaux ou du Ceser

Nombre de déplacements organisés

Nombre de notes et fiches rédigés

Comptabilisation sur une année N 
du nombre de réunions techniques 
organisées pour le compte de la 
Vice-présidence par les services 
d'IdFE

Comptabilisation du nombre de 
fiches rendez-vous et de notes de 
contexte rédigées dans ce cadre

Comptabilisation sur une année N 
du nombre de réunions techniques 
organisées pour le compte d’autres 
élus régionaux et du Ceser

Comptabilisation du nombre de 
fiches rendez-vous et de notes de 
contexte rédigées dans ce cadre

Nombre de rendez-vous organisés 
pour les membres de l’exécutif, 
d’autres élus régionaux ou le Ceser 
avec des interlocuteurs des 
institutions européennes 
(Commission, députés européens, 
Représentation permanente de la 
France auprès de l’UE notamment) 
et des parties prenantes à Bruxelles 
(réseaux thématiques, fédérations 
européennes, représentations 
d’autres régions européennes etc…)

Nombre total d’élus et d’agents 
régionaux ayant participé aux 
déplacements



Convention triennale d’objectifs et de moyens entre
la région Île-de-France et Île-de-France Europe 14/14

Accueil de délégations d’acteurs 
régionaux à la demande de la 
Région et organisation de 
déplacements ciblés (préparation du 
programme, organisation de rendez-
vous, transmission d’éléments de 
contexte)

Organisation et planification de 
déplacements pour des acteurs

Nombre de déplacements organisés

Nombre de notes rédigés

Nombre d’ d’acteurs régionaux 
concernés et thématiques couvertes

Nombre de rendez-vous organisés 
pour des acteurs
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FICHE PROJET EUROPANOVA
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - 

DOSSIER N° EX051215 - Collectif EUROPANOVA Projet "Agenda européen pour ma région - Nous 
en Ile-de-France"

Dispositif : Dispositif EUROPE (n° 00001001)
Délibération Cadre : CR129-16 du 08/07/2016 
Imputation budgétaire : 930-042-6574-104004-020
                            Action : 10400402- Actions européennes    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dispositif EUROPE 30 000,00 € TTC 50,00 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COLLECTIF EUROPANOVA
Adresse administrative : 64 BIS AVENUE DE NEW YORK

75016 PARIS 16E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association
Représentant : Madame Amélie JAQUES-APKE, Directrice

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 24 septembre 2020 – 1er mars 2021
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Ce projet consiste en une série de débats délibératifs ouverts au grand public dans la région Ile-de-
France - à Saint-Germain-en-Laye, Levallois, Courbevoie et Paris - entre octobre et décembre 2020, en 
présentiel. Ce programme en Île-de-France s'inscrit dans un format local - et européen en prenant part à  
la Conférence sur l'Avenir de l'Europe de la Commission européenne - qui se déroulera dans toutes les 
régions françaises. Ce projet est mené en partenariat avec Consultvox et bénéficie du soutien de la 
Commission européenne. Les objectifs sont de renforcer le dialogue européen par des débats délibératifs, 
développer une stratégie digitale mais aussi informer sur le rôle de la Région et de l'Europe, en intégrant 
des thématiques locales. En définitive faire de l'Europe une expérience par et pour les citoyens.

La participation citoyenne est multiple. Dans un premier temps elle est numérique : 13 plateformes 
participatives ConsultVox sont mises en ligne (depuis décembre 2019 - https://agendaeuropeen-
idf.europanova.eu) afin de permettre aux internautes de partager activement leurs attentes par rapport à 
leur région et à l’Europe, à chaque fois en amont et après les évènements. Les thèmes discutés lors des 
débats seront ainsi choisis par les citoyens. La deuxième participation citoyenne se fait en présentiel, lors 
des tables rondes. Ces débat dureront environ deux heures en présence d'experts, d'élus ou de 
professionnels de l'Europe, dont les membres du conseil d’administration et du conseil d’orientation 
d’EuropaNova, avec l'objectif de permettre aux attentes citoyennes de se muer, en toute transparence, en 
propositions par des méthodes de démocratie participative et inclusive et une diffusion grand public des 



contenus. Le but est de mobiliser plus de 300 personnes en présentiel lors des débats et plus de 11.000 
personnes en ligne pour les événements en Ile-de-France. 

Après cette première édition des débats délibératifs en région, le souhait est d’établir un programme 
annuel afin de répondre au mieux aux besoins locaux. Ceci implique d’équiper et de créer une dynamique 
partenariale entre acteurs franciliens pour favoriser l’émergence d’actions communes de long terme. 
L’ambition d’EuropaNova est d’étendre ce programme à toute l’Europe afin de donner la parole aux 
populations locales Les structures partenaires disposant de méthodologies solides et innovantes, 
permettront d’enrichir les débats sur l’Europe et de mobiliser des intervenants expérimentés provenant de 
toute l’Europe. 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
15 000 € : frais de mission, communication

Localisation géographique : 
 PARIS
 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
 COURBEVOIE
 LEVALLOIS-PERRET

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Equipements 8 000,00 26,67%
Communication, publications, 
impression

8 600,00 28,67%

Frais de mission (frais de 
transport, hébergement, 
repas, restauration)

4 000,00 13,33%

Documentation 2 400,00 8,00%
Location espaces 4 000,00 13,33%
Frais généraux 3 000,00 10,00%

Total 30 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Commission européenne 8 000,00 26,67%
Fonds propres 7 000,00 23,33%
Région Ile-de-France 15 000,00 50,00%

Total 30 000,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020291
DU 23 SEPTEMBRE 2020

SOLDES DES SUBVENTIONS 2020 : INSTITUT PARIS REGION ; AEV ;
BRUITPARIF ; ÎLE-DE-FRANCE TERRE DE SAVEURS

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code de la commande publique, entré en vigueur le 1er avril 2019, relatif aux contrats de la
commande publique ;

VU la loi du n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
et notamment son article 133 ;

VU la délibération n° CP 14-084 du 30 janvier 2014 modifiée approuvant la convention triennale
d’objectifs et de moyens avec BRUITPARIF ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 du Conseil régional relative à l’approbation du
CPER 2015-2020 ; 

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée relative à la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité ;

VU  la  délibération  n°  CP  2019-396  du  17  octobre  2019  approuvant  la  convention  triennale
d’objectifs et de moyens avec ÎledeFrance Terre de saveurs pour 2020-2022 ; 

VU la délibération n° CP 2020-002 du 31 janvier 2020 attribuant les premières subventions de
fonctionnement et d’investissement pour l’Institut Paris Region, l’AEV, BRUITPARIF et ÎledeFrance
Terre de saveurs ;

VU la  délibération  n°  CP 2020-118  du  4  mars  2020  approuvant  la  convention  quinquennale
d’objectifs et de moyens entre la Région Île-de-France et l’Agence des Espaces verts pour 2020-
2024 ;

VU la délibération n° CP 2020-152 du 4 mars 2020 approuvant la convention triennale d’objectifs
et de moyens avec l’Institut Paris Region pour 2020-2022 ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;
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VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU le rapport n°CP 2020-291 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Décide d’attribuer des subventions de fonctionnement à l’Institut Paris Region, l’AEV, « Île-
de-France Terre de saveurs » et BRUITPARIF, pour un montant total de 9 943 600 €.

Affecte une autorisation d’engagement d'un montant total de 9 943 600 €, dont :

 5 243  400 €,  disponibles  sur  le  chapitre  935  «  aménagement  des  territoires  »,  code
fonctionnel  50  «  services  commun  »,  programme HP 50-002  (150002)  «  soutien  à  la
connaissance  stratégique  des  territoires  et  à  leur  aménagement  »,  action  15000201
« soutien à l’Institut Paris Region », du budget 2020 ;

 1 434  300 €,  disponibles  sur  le  chapitre  937  «  environnement  »,  code  fonctionnel  71
«actions transversales », programme PR 71-008 (471008) « actions transversales », action
471008053 « soutien à l’Institut Paris Region environnement », du budget 2020 ;

 2 580 000 €,  disponibles sur le chapitre 937 « environnement », code fonctionnel  76 «
patrimoine  naturel  »,  programme HP 76-001  (176001)  «  Agence  des  espaces verts »,
action 17600104 « soutien à l’AEV », du budget 2020 ;

 238 000 €, disponibles sur le chapitre 937 « environnement », code fonctionnel 78 «autres
actions », programme HP 78-002 (178002) « lutte contre le bruit  », action 17800203 «
soutien à Bruitparif », du budget 2020 ;

 447 900 €, disponibles sur le chapitre 939 « action économique », code fonctionnel  93 «
agriculture, pêche, agro-industrie », programme HP 93-002 (193002) « valorisation de la
production  agricole  et  agro-alimentaire »,  action  19300202 «ÎledeFrance  Terre  de
saveurs », du budget 2020.

L’affectation à l’Institut Paris Region environnement relève du CPER 2015-2020, volet 3 «
Transition  Ecologique et  Energétique »,  sous-volet  31 «  Energie  et  changement  climatique »,
action  313  «  Accompagnement  »  ;  sous-volet  32  «  Economie  circulaire  et  économie  des
ressources », action 321 « Stratégie de prévention des déchets » ; sous-volet 33 « Reconquête de
la biodiversité et préservation des ressources », action 334 « Connaissance et animation ».
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Article 2

Décide d’attribuer à BRUITPARIF une subvention d’investissement de 81 000 €.

Affecte une autorisation de programme d'un montant de 81 000 €, disponible sur le chapitre
907 « environnement », code fonctionnel 78 « autres actions », programme HP 78-002 (178002) «
lutte contre le bruit », action 17800203 « soutien à Bruitparif », du budget 2020.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc187952-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020373
DU 23 SEPTEMBRE 2020

CONTRAT D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL (CAR) : 4ÈME AFFECTATION POUR
2020 ET AVENANTS - AIDE À L'INGÉNIERIE TERRITORIALE (IT) : 3ÈME

AFFECTATION POUR 2020

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’environnement ;

VU le code de l’urbanisme ; 

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et
notamment son article 133 ;

VU le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 portant approbation du Schéma directeur de la
région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le contrat de plan État Région 2015-
2020 ;

VU la délibération n° CR 58-15 du 19 juin 2015 relative à la mise en œuvre du volet territorial du
contrat de plan Etat Région 2015-2020 ;

VU la délibération n° CP 15-605 du 8 octobre 2015 relative aux modalités de mise en œuvre du
soutien  aux  dynamiques  territoriales  périurbaines,  rurales  et  des  pôles  de  centralité  (aide  à
l’ingénierie) du volet territorial du CPER Île-de-France 2015–2020 ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU la  délibération  n°  CR 181-16  du  17  novembre  2016  modifiée  portant  création  du  contrat
d’aménagement régional (CAR) ;

VU la délibération n° CP 2017-421 du 20 septembre 2017 relative aux contrats d’aménagement
régionaux (CAR) des communes de Pringy (77) et de Septeuil (78) ;

VU la délibération n° CP 2017-539 du 22 novembre 2017 relative à l’affectation pour la mise en
œuvre  de  la  politique  contractuelle  en  faveur  des  territoires  urbains  contrat  d’aménagement
régional, contrat régional territorial, quatrième affectation 2017 ;

VU la délibération n° CP 2018-249 du 30 mai 2018 relative au contrat d’aménagement régional
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(CAR) : conclusion de contrats – attribution de subventions – réaffectations – avenants ;

VU la  délibération  n°  CP 2020-109  du  4  mars  2020  relative  à  la  convention-cadre  d’aide  à
l’ingénierie territoriale pour la Communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne ;

VU le budget de la Région Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-373 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide au titre du dispositif « Soutien aux dynamiques territoriales : aide à l’ingénierie
du volet territorial du CPER Île-de-France 2015–2020 »:

- de  conclure  avec  l’Etat  et  la  Communauté  de  communes  des  Deux  Morin  (77)  la
convention-cadre figurant en annexe n°1 à la présente délibération;

- de participer au financement de 2 opérations détaillées dans les fiches-projet figurant
en annexe n°2 à la présente délibération pour un montant total prévisionnel maximum
de 69 000 € et de subordonner l’attribution de chaque subvention à la conclusion avec
son  bénéficiaire  d’une  convention  conforme  à  la  convention  de  financement-type
adoptée par la délibération n° CP 15-605 du 8 octobre 2015 susvisée et modifiée par
délibération CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 stages nouveaux stages
pour les jeunes franciliens.

Autorise la  présidente du conseil  régional  à signer les conventions définies au présent
article.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  69  000  €,  disponible  sur  le  chapitre  905  
«  Aménagement  des territoires »,  code fonctionnel  52 «  Agglomération et  villes moyennes »,
programme PR 52-001 (452001) « Territoires stratégiques »,  action 452001086 « Soutien aux
dynamiques territoriales », du budget 2020.

 
Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015–2020, volet 6 « Volet territorial », sous-volet 62 
« Accompagner les territoires péri-urbains, ruraux et les pôles de centralité », projet 621 « Soutien
aux dynamiques territoriales ».

Article 2 :

Approuve l’avenant à la convention de réalisation type approuvée par la délibération n° CR
181-16 du 17 novembre 2016, figurant en annexe n°3 à la présente délibération, afin de préciser
les éléments d’éligibilité des dépenses subventionnables.

Article 3 :

Décide au titre du dispositif « contrats d’aménagement régionaux », 
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d'une  part,  de  conclure  avec  9 communes  ou  structures  intercommunales,  pour  les
opérations citées en annexe n°4 et récapitulées dans les échéanciers prévisionnels figurant en
annexe  n°5,  un  contrat  d’aménagement  régional  conforme  au  contrat  type  approuvé  par  la
délibération n° CR 181-16 du 17 novembre 2016 susvisée.

et,  d'autre part,  de participer au financement des opérations détaillées dans les fiches-
projet figurant en annexe n°2, inscrites dans des contrats d’aménagement régionaux définis ci-
dessus. 

Subordonne l'attribution de chaque subvention à la  conclusion,  avec chaque commune
maître  d'ouvrage,  d’un  contrat  d’aménagement  régional  et  d'une  convention  conforme  à  la
convention de réalisation type, approuvée par la délibération n° CR 181-16 du 17 novembre 2016
et modifiée par voie d’avenant par l’article 2 de la présente délibération.

 
Autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation  de programme,  d’un montant  total  de  5 535 860,64  €  mobilisé
ainsi :

- 4 810 860,64 € sur le  chapitre 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel
52 « Agglomérations  et  villes  moyennes »,  programme  HP  52-002  « Contrat
d’aménagement  régional (contrat  régional  territorial)  »,  action  15200205  « Contrat
d’aménagement régional », du budget 2020.

- 725 000 € sur le  chapitre 905 « Aménagement des territoires »,  code fonctionnel 52
« agglomérations  et  villes  moyennes  »,  programme  PR 52-004  « Contrat
d’aménagement  régional  –  environnement  –  Actions  territorialisées  »,  action
452004016  « Contrat  d’aménagement  régional  –  Environnement  –  actions
territorialisées », du budget 2020.

Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015 – 2020, volet 6 « Volet territorial »,
sous-volet 61 « Stratégie d’accompagnement des territoires bâtisseurs », Projet 612  
«  Aménagement durable et innovation urbaine ».

Article 4 :

Approuve l’avenant de prorogation au contrat d’aménagement régional (CAR) de Septeuil
(78) figurant en annexe n°6 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional
à le signer.

Article 5 :

Décide d’accorder, à titre exceptionnel, une dérogation à la mesure « 100 000 stages » au
titre du contrat d’aménagement régional, concernant les collectivités suivantes : 

- Commune de Pringy (77), approuvé par la délibération n° CP 2017-421 du 20 septembre
2017 susvisée ;

- commune de Septeuil (78), approuvé par la délibération n° CP 2018-319 du 4 juillet 2018
susvisée.

Autorise les versements des soldes de subventions attribuées à ces communes au titre du
dispositif « contrat d’aménagement régional » pour les opérations détaillées dans les fiches-projet
figurant en annexe n°7 à la présente délibération.
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Article 6 :

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches-projet en annexe n°3 à
la délibération, par dérogation prévue à l’article 17, alinéa 3 du règlement budgétaire et financier
susvisé.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc191160-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1 à la délibération : conventioncadre d'aide à
l'ingénierie territoriale (IT) de la communauté de communes

des Deux Morin (77)
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Volet territorial – Aide à l’ingénierie - Convention-cadre

CONVENTION CADRE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU VOLET
TERRITORIAL DU CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION ÎLE-DE-FRANCE 2015-2020 :
MODALITES DE SOUTIEN AUX DYNAMIQUES TERRITORIALES PERIURBAINES, 

RURALES ET DES PÔLES DE CENTRALITE (AIDE A L’INGENIERIE) SUR LE 
TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES DEUX MORIN

régissant les rapports entre les financeurs et les EPCI pour la mise en œuvre du volet 
territorial du Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 relatives aux modalités de soutien aux 
dynamiques territoriales périurbaine, rurales et des pôles de centralité (aide à l’ingénierie)    

Entre 

La Région Île-de-France, située au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par la Présidente, Mme Valérie Pécresse, dûment habilitée par délibération 
n° CP 2020-373 du 23 septembre 2020,

L’Etat, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris,

Et

La Communauté de communes des Deux Morin représentée par son Président, dûment 
habilité par délibération n° XXXXX du Conseil communautaire en date du XX/XX/ XXXX

APRES AVOIR RAPPELE

La Région Île-de-France et l’État partagent l’objectif de faire de l’Île-de-France une région 
attractive, compétitive et solidaire. Le nouveau modèle urbain ancré dans le développement 
durable doit permettre de répondre dès aujourd’hui à l’amélioration de la qualité de vie des 
Franciliens, tout en anticipant les évolutions démographiques, culturelles, économiques, 
comme institutionnelles. Le Schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) pose les 
bases stratégiques et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de ce projet partagé. 
Le CPER 2015-2020 définit les modalités pour y parvenir. 

En particulier, le volet territorial du CPER renouvelle l’intervention de l’Etat et de la Région 
auprès des territoires et constitue un levier majeur de mise en œuvre du Schéma directeur, 
du Nouveau Grand Paris des transports et du plan de mobilisation sur le logement et du 
schéma régional de l'habitat et de l'hébergement (SRHH). 

Le volet territorial du CPER 2015-2020 permet à l’Etat et à la Région d’intervenir sur 
l’ensemble de l’Île-de-France de manière adaptée selon les territoires.

Dans la perspective de conforter le système multipolaire francilien, de renforcer la 
complémentarité avec la Métropole du Grand Paris et d’accompagner les recompositions 
intercommunales, la Région et l’Etat proposent d’accompagner les territoires périurbains, 
ruraux et les pôles de centralité dans la définition de leurs projets et l’inscription de leurs 
stratégies dans les grands enjeux régionaux de planification et d’aménagement. Ils ont créé 
à cette fin, dans le cadre du volet territorial du CPER 2015-2020, une aide financée à parité 
entre l’Etat et la Région, d’un montant total de 10 M€.

Les orientations du Schéma directeur et du CPER 2015-2020 visent notamment :
 la réduction des inégalités territoriales, sociales et environnementales ;
 le renforcement de la construction de logements et ce, dans une perspective de ville 

intense et durable alliant mobilité, équipements, services et loisirs ;
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 une organisation urbaine durable, répondant aux enjeux de mutations climatique et 
énergétique en limitant, notamment, l’étalement urbain et en préservant les espaces 
naturels et agricoles ;

 l’articulation étroite entre les projets d’aménagement et le réseau des transports en 
commun, existant et à venir, afin de maximiser l’effet de levier du Nouveau Grand 
Paris des transports en matière d’aménagement du territoire ;

 la participation des projets locaux aux enjeux de développement des grands bassins 
de vie infrarégionaux, notamment au travers de la structuration de l’espace rural 
autour des pôles de centralité et la déclinaison des orientations du Schéma directeur 
à l’échelle des « Territoires d’intérêt métropolitain ».

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article 1. Objet de la convention

La présente convention a pour objet :
- de définir le programme d’études et de prestations du territoire de la Communauté 

de communes des Deux Morin au regard des objectifs du territoire, de l’état 
d’avancement de son projet de structuration du territoire et des objectifs du Schéma 
directeur,

- de prévoir les modalités de partenariat,
- de définir les conditions d’attribution des aides de la Région Île-de-France et de l’Etat.

Article 2. Rappel des objectifs du territoire

Située â I’extrême Est du département de la Seine-et-Marne, la Communauté de communes 
des Deux Morin a été créée au 1er janvier 2017 suite à la fusion de la Communauté de 
communes de la Brie des Morin et de la Communauté de communes du Cœur de la Brie. Le 
territoire regroupe 31 communes sur une superficie totale de 39 595, 70 hectares. 

Dans le contexte général de lutte contre le changement climatique, la Communauté de 
communes des Deux Morin souhaite s’engager dans l’élaboration d’un Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET) à l’échelle de son territoire, document institué par le Plan Climat 
National et repris par les lois Grenelle I et II, et l’élaboration d’un diagnostic de territoire. 

Ainsi, la Communauté de communes des Deux Morin souhaite se doter d’outils de 
planification qui doivent s’inscrire dans une démarche mobilisant I’ensembIe des acteurs du 
territoire autour du développement économique et de la préservation de l’environnement. Le 
PCAET et Ie diagnostic de territoire de la Communauté de communes des Deux Morin 
constitueront les deux premiers outils de planification pour Ie territoire.

Article 3. Engagements de la Communauté de communes des Deux Morin

La Communauté de communes des Deux Morin s’engage à :

- Mettre en œuvre le programme d’études et de prestations annexé à la présente 
convention (cf. Annexe),

- Adresser à l’Etat ou la Région Île-de-France, au plus tard un an après la signature de 
la présente convention, la première demande de subvention pour la mise en œuvre 
du programme annexé (cf. Annexe), 

- Informer l’Etat et la Région de l’avancée du programme d’études et de prestations et 
fournir, avant l’élaboration des conventions de financement, les cahiers des charges 
des études ainsi qu’une fiche synthétique selon le modèle établi, 
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- Informer l’Etat et la Région des prestataires retenus pour la réalisation des études et 
prestations inscrites au programme annexé et du montant effectif de la prestation,

- Associer l’Etat et la Région au suivi des études,
- Prendre l’initiative, au moins une fois par an, d’organiser un comité de pilotage tel que 

prévu en article 6.1 de la présente convention,
- Transmettre, préalablement à la tenue d’un comité de pilotage, à l’Etat et la Région 

un tableau de bord mentionnant, pour chaque étude ou prestation engagée, son coût, 
son suivi financier, son planning actualisé, les modalités de restitution et de 
communication,

- Communiquer le rendu final des études à l’Etat et à la Région en amont du bilan final 
partagé,

- Etablir, au terme de la convention, un bilan final partagé de la démarche.

Article 4. Engagement de la Région Île-de-France

La Région s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve 
des fonds régionaux disponibles, dans la limite du budget régional et sur approbation de sa 
commission permanente, le programme d’études et de prestations annexé  dans la présente 
convention pour un montant prévisionnel de 60 000 € (Cf. Annexe), représentant 53 % du 
coût total des études et prestations. 

Ce montant correspond au financement de 70 % de la réalisation de l’étude du PCAET, d’un 
montant estimé à 42 000 euros HT.

Une « convention de financement » est établie pour chaque étude ou ensemble d’études 
entrant dans le programme d’études et de prestations validé sur la base d’une demande 
formalisée du signataire et du bénéficiaire accompagnée du/des cahiers des charges et 
d’une fiche synthétique. La subvention est accordée par un vote en commission permanente.

Article 5. Engagement de l’Etat

L’Etat s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve de 
la disponibilité des crédits et de leur inscription en loi de finances pour les années N + 1 et 
N + 2, au titre du programme 112 « impulsion et coordination de la politique d’aménagement 
du territoire », le programme d’études et de prestations figurant dans la présente convention 
pour un montant prévisionnel de 54 000 € (cf. Annexe), représentant 47 % du coût total des 
études et prestations. 

Ce montant correspond au financement de 70 % de la réalisation du diagnostic du 
territoire de la Communauté de communes des deux Morin, d’un montant estimé à 37 800 
euros HT.

Une « convention de financement » est établie pour chaque étude ou ensemble d’études 
entrant dans le programme d’études et de prestations validé sur la base d’une demande 
formalisée du maître d’ouvrage accompagnée du/des cahiers de charges et d’une fiche 
synthétique. 

Article 6. Gouvernance, suivi et réajustements 

6.1. Gouvernance 

Le comité de pilotage se réunit au minimum une fois par an à l’initiative du ou des 
signataires. Il associe, a minima, les instances locales/ maîtres d’ouvrage, la Région Île-de-
France et l’Etat.

Le comité de pilotage donne un avis sur l’opportunité des études proposées au regard de la 
stratégie régionale en Île-de-France portée par l’Etat et la Région et au regard du degré de 
structuration du territoire. Il s’informe du contenu et du rendu des études menées, du bon 
avancement de la convention et des financements mobilisés.
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Les structures d’ingénierie existantes, le cas échéant, sur ces territoires (PNR, EPA, 
agences d’urbanisme…) seront associées à l’élaboration du programme d’études et 
participeront, autant que nécessaire, au comité de pilotage.

6.2. Suivi 

Le suivi technique a lieu tout au long du déroulement de la présente convention pour 
s’assurer de la cohérence des programmes d’études, de leur avancement,  du respect du 
calendrier initial, de l’engagement des financements et pour préparer les comités de pilotage.

L’Etat et la Région sont destinataires du rendu final de toutes les études inscrites au 
programme d’études.

Pour faciliter le contrôle de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds mobilisés, par 
l’Etat et la Région ou par toute personne habilitée à cet effet, les instances locales 
s’engagent à faciliter l’accès aux documents administratifs et comptables, ainsi qu’à toutes 
pièces justificatives. Les maîtres d’ouvrage devront conserver l’ensemble des pièces 
justificatives des opérations pendant 10 ans à compter de l’expiration de la convention.

6.3. Réajustements

Les engagements respectifs des partenaires peuvent être réajustés chaque année dans le 
cadre des « comités de pilotage ». Selon l’importance des évolutions, elles peuvent donner 
lieu à la signature d’un avenant.

Article 7. Communication

7.1. Communication régionale

Le(s) signataire(s) s’engagent : 

- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la 
convention, à mentionner la participation de la Région ainsi que celle des autres 
financeurs (Etat, Collectivités Territoriales, fonds FSE…) et à apposer le logotype de la 
Région Île-de-France conformément à la charte graphique régionale sur tous les 
supports. 

- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et 
permettre le lien avec le site institutionnel de la Région Île-de-France. 

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation 
liés à l’exécution de la présente convention, à faire expressément référence à 
l’implication de la Région selon les règles définies ci-dessus. De même, les maîtres 
d’ouvrage s’engagent à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale. 

7.2. Communication de l’Etat

Le(s) signataire(s) s’engagent : 

- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la 
convention, à mentionner la participation de l’Etat ainsi que celle des autres financeurs 
(Région Île-de-France, Collectivités Territoriales, fonds FSE…) et à apposer le logo de 
l’Etat sur tous les supports. 

- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et 
permettre le lien avec le site institutionnel de la Préfecture de région d’Île-de-France. 

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation 
liés à l’exécution de la présente convention, à faire expressément référence à 
l’implication de l’Etat selon les règles définies ci-dessus. De même, les maîtres 
d’ouvrage s’engagent à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’Etat. 
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Article 8. Date d’effet et durée de la convention 

La convention-cadre expire au terme d’une durée de 3 ans à compter de la date de la 
dernière signature de la convention cadre. Celle-ci est prorogeable par avenant dans la limite 
de la durée du Contrat de plan Etat-Région 2015-2020.

Toute convention-cadre n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’exécution de la part du (ou 
des) signataire(s) auprès de l’Etat ou de la Région, un an après sa signature est résiliée de 
droit. 

Pour la Région, la convention de financement qui découle de la convention-cadre peut être 
présentée au vote dès la commission permanente d’approbation de la convention-cadre.

Article 9. Résiliation de la convention

A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d’inexécution par les autres parties d’une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation des études et prestations.

La résiliation est effective à l’issue d’un préavis d’un mois commençant à courir à compter de 
la notification de mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d’accusé de 
réception, sauf :

- si, dans ce délai, les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou 
ont fait l’objet d’un début d’exécution,

- si l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure,

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis défini ci-dessus, les parties s’engagent au strict 
respect des obligations que leur assigne la présente convention.

La résiliation de la convention est effective après l’arrêt définitif des comptes et, le cas 
échéant au regard des conclusions dudit arrêté, la restitution de tout ou partie de la 
subvention versée par la Région et/ou par l’Etat.

Article 10.

Tout litige qui ne peut recevoir de solution amiable est déféré au tribunal administratif. 

Annexe

La présente convention comporte l’annexe suivante :
- à la présente convention est annexé le programme d’études et d’opérations.

Fait en 3 exemplaires originaux

A                                    A  Paris A Saint-Ouen-sur-Seine

Le_____________________

Pour la Communauté
de communes 

des Deux Morin

Le Président
Jean-François 
DELESALLE

Le_____________________

Pour l’Etat,

Le Préfet 
de la région Île-de-France

Marc GUILLAUME

Le_____________________

Pour la Région 
Île-de-France,

La Présidente 
du conseil régional

Valérie PECRESSE
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ANNEXE : Programme d’études et d’opérations

Intitulé de l’étude Maîtrise 
d'ouvrage

Calendrier de 
réalisation

Montant 
prévisionnel 

€HT
annoncé

Montant de la 
part de la 
maîtrise 

d'ouvrage

Financement 
régional 

Financement 
Etat 

PCAET CC2M
1er trimestre 2020 

2ème semestre 
2021

60 000,00 18 000,00 42 000,00 _

DIAGNOSTIC DU 
TERRITOIRE CC2M

1er trimestre 2020 
2ème semestre 

2021
54 000,00 16 200,00 _ 37 800,00
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-373

DOSSIER N° EX051220 - CAR - CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT SCOLAIRE MATERNEL - 
BOISSY-LE-CHÂTEL (77)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 586 400,00 € HT 50,00 % 293 200,00 € 

Montant total de la subvention 293 200,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BOISSY-LE-CHATEL
Adresse administrative : PL  DE LA MAIRIE

77169 BOISSY-LE-CHATEL 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Guy DHORBAIT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 8 novembre 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études de conception et d'ingénierie (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre), identifiées par le maître d'ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du 
projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Boissy-le-Châtel (3 151 habitants - INSEE 2017) propose l'opération "Construction d’un 
restaurant scolaire maternel".

L'école de Boissy-le-Châtel est pourvue d’un réfectoire d’une superficie trop réduite pour accueillir les 
nouveaux élèves qui est de surcroît vétuste, ce qui nécessite d'envisager un nouveau site d'implantation 
pour remédier aux dysfonctionnements constatés.

La commune dispose d’un local de stockage dans l’enceinte de l’école : ancien préau remanié plusieurs 
fois sans vocation définie, sa suppression peut aisément être envisagée. Bien situé entre deux bâtiments 
de classes, le projet vise à construire un nouveau réfectoire en lieu et place de ce local, afin d’accueillir 
dans de meilleures conditions les demi-pensionnaires et d'offrir de bonnes conditions de travail au 
personnel de cantine et d’exploitation des locaux.



Le programme du réfectoire à construire consiste à intégrer notamment les locaux « personnel » 
nécessaires à son fonctionnement, un local déchets ainsi qu’un local ménage, un sanitaire « enfant » 
situé dans le hall, un office de réchauffage, et une salle de restauration offrant la possibilité de servir 75 
enfants de maternelle par service, soit 150 enfants par déjeuner.

Le bâtiment vient s’intégrer en parallèle des deux autres bâtisses existantes, avec un toit à double pente 
qui contribue à son insertion architecturale. Les combles permettent de loger la majeure partie des 
éléments techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment (ventilation, climatisation, extraction 
d’air…). Sous cette toiture, une construction s’enchâsse avec un volume en pierre qui marque l’entrée de 
l’établissement, tandis que les volumes plus techniques sont remisés à l’arrière. La toiture se prolonge par 
un préau d'une superficie de 36 m². 

Les espaces résiduels de toiture, qui seront traités en terrasses, seront au maximum végétalisés afin 
d’améliorer le confort thermique du bâtiment, de temporiser le rejet des eaux de pluie dans le réseau 
communal, et d’offrir une vue plus agréable aux riverains. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l’opération s'élève à 586 400€ HT. La subvention est calculée au taux de 50%.

Localisation géographique : 
 BOISSY-LE-CHATEL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 550 000,00 93,79%
HONORAIRES 36 400,00 6,21%

Total 586 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 293 200,00 50,00%
ETAT- DETR (Dotation 
d'Equipement des Territoires 
Ruraux)

96 000,00 16,37%

COMMUNE 197 200,00 33,63%
Total 586 400,00 100,00%
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DOSSIER N° EX052074 - CAR - CREATION D'UNE MAISON DU CITOYEN - COMMUNE DE 
LIEUSAINT (77)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 400 000,00 € HT 50,00 % 700 000,00 € 

Montant total de la subvention 700 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LIEUSAINT
Adresse administrative : 50  RUE DE PARIS

77567 LIEUSAINT 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Michel BISSON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 décembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Lieusaint (13 366 habitants - INSEE 2017) propose l’opération « Création d'une Maison 
du citoyen ». 

Depuis quelques années, la commune de Lieusaint procède à la réhabilitation des locaux administratifs 
pour prendre en compte les besoins des services et améliorer les conditions d’accueil du public, avec 
notamment la mise en place d’un guichet unique et d’espaces de confidentialité après une réorganisation 
des locaux municipaux en 2016.

Aujourd’hui, la commune cherche à développer la démarche participative et co-constructive de la ville en 
construisant une Maison du Citoyen au sein de la mairie. Pour mener à bien ce projet, une restructuration 
et un agrandissement des locaux de la mairie est nécessaire. Pour ce faire, les travaux consisteront en : 
-  la transformation d'un bâtiment en Maison du Citoyen (agrandissement de la salle des mariages, 
création de salles de réunions pour la mise en œuvre de la démocratie participative, maintien du bureau 
du maire et transfert de tous les services dans un bâtiment annexe, sauf la direction générale). Cela 
représente au total 422 m² de surfaces restructurées ;
-  l'extension du bâtiment annexe pour accueillir les services déplacés (construction de 300 m² sur 2 
niveaux) ;
- la création d’une passerelle de liaison entre les deux bâtiments. 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l'opération s'élève à 2 188 100 € HT, plafonné à 1 400 000 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%.

Localisation géographique : 
 LIEUSAINT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 2 188 100,00 100,00%
Total 2 188 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 700 000,00 31,99%
COMMUNE 1 488 100,00 68,01%

Total 2 188 100,00 100,00%
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DOSSIER N° EX049308 - CAR - EXTENSION - REHABILITATION DE LA MAISON DES 
ASSOCIATIONS - COMMUNE DE VILLENNES-SUR-SEINE (78)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 750 000,00 € HT 50,00 % 375 000,00 € 

Montant total de la subvention 375 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VILLENNES SUR SEINE
Adresse administrative : 36  AV  FOCH

78670 VILLENNES-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Pierre LAIGNEAU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 30 novembre 2018 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, bureau de contrôle, coordination de chantier) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé est également motivée par la 
nécessité de réaliser les travaux rapidement afin de sécuriser le bâtiment et de permettre aux 
associations, relogées inconfortablement dans des bâtiments modulaires, d'accueillir au plus vite leur 
personnel et leurs adhérents. En outre, la commune souhaite participer à la relance de l'activité 
économique locale, notamment le secteur du BTP, très lourdement affectée par la crise due à la COVID-
19.

Description : 
La commune de Villennes-sur-Seine (5 282 habitants - INSEE 2017) propose l’opération « Extension - 
Réhabilitation de la maison des associations ». 

La maison des associations de Villennes-sur-Seine est un bâtiment qui nécessite une rénovation dans le 
cadre de sa mise en conformité aux normes d’accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) 



et aux normes de sécurité (sanitaire et électrique). 
Afin de répondre aux besoins croissants de la commune (augmentation de la population, densification du 
centre-ville, création de nouveaux quartiers de vie), le projet prévoit une extension de 160m²  au bénéfice 
des associations qui ont besoin de salles pour leurs activités et le stockage de leur matériel.
Les travaux consisteront à réaménager l'intérieur et à construire de nouvelles salles plus modernes 
(isolation thermique, insonorisation etc…), modulables et bien équipées. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l'opération s’élève à 1 140 120.00 €, plafonné à 750 000.00 €. La subvention est calculée 
au taux de 50%.

Localisation géographique : 
 VILLENNES-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 990 549,00 86,88%
HONORAIRES 149 571,00 13,12%

Total 1 140 120,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 375 000,00 32,89%
DEPARTEMENT 78 342 036,00 30,00%
COMMUNE 423 084,00 37,11%

Total 1 140 120,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-373

DOSSIER N° EX049309 - CAR - CONSTRUCTION D'UNE MAISON MEDICALE ET 
PLURIDISCIPLINAIRE - COMMUNE DE VILLENNES-SUR-SEINE (78)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 050 000,00 € HT 50,00 % 525 000,00 € 

Montant total de la subvention 525 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VILLENNES SUR SEINE
Adresse administrative : 36  AV  FOCH

78670 VILLENNES-SUR-SEINE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Pierre LAIGNEAU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser les travaux prévus au contrat de manière urgente afin de garantir 
l'ouverture de la structure médicale dans les meilleurs délais. En outre, la commune souhaite participer à 
la relance de l'activité économique locale, notamment le secteur du BTP, très lourdement affectée par la 
crise due à la COVID-19.

Description : 
La commune de Villennes-sur-Seine (5 282 habitants - INSEE 2017) propose l’opération « Construction 
d'une maison médicale et pluridisciplinaire ». 

La commune de Villennes-sur-Seine est confrontée à une demande de soins médicaux croissante. 
Afin de répondre à cette nouvelle demande d'accès aux soins médicaux, la commune de Villennes-sur-
Seine prévoit de créer un établissement répondant aux normes réglementaires en vigueur des 
établissements recevant du public ainsi qu'un parc de stationnement.
La maison médicale se situera à proximité du centre-ville, proche du complexe sportif, de la maison de 
l’enfance et du grand parc de jeux « Parc de Marolles ». La construction prévoit des locaux adaptés à 
l’exercice de chacun ainsi qu'une intégration paysagère cohérente et la prise en compte des contraintes 
éco-durables. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s’élève à 3 307 033,90 €, plafonné à 1 050 000 €. La subvention est calculée au 
taux de 50%. 

Localisation géographique : 
 VILLENNES-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 3 307 033,90 100,00%
Total 3 307 033,90 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 525 000,00 15,88%
COMMUNE 2 782 033,90 84,12%

Total 3 307 033,90 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-373

DOSSIER N° EX051825 - CAR - REQUALIFICATION DU SQUARE MARYSE BASTIE - VOISINS-LE-
BRETONNEUX - SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (78)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 155 163,80 € HT 30,00 % 46 549,14 € 

Montant total de la subvention 46 549,14 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SAINT QUENTIN EN YVELINES
Adresse administrative : 1 RUE EUGENE HENAFF

78192 TRAPPES 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 décembre 2019 - 30 mars 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, CSPS, OPC, etc.), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (229 343 habitants - INSEE 2017) 
propose l'opération "requalification du square Maryse Bastié" situé à Voisins-le-Bretonneux.

Ce square de quartier, d'une surface de 2 879 m², présente une grande minéralité, des mobiliers 
vieillissants, une végétation non paysagée et manque d'identité. Il est devenu un square de passage 
bruyant. L'objectif de la requalification de ce square est de repenser son usage.

Le programme de travaux  porte sur :
- la reprise des espaces de circulation,
- la revégétalisation au maximum des surfaces minérales et plus particulièrement de l’espace central 
"rotonde" en y installant également des bancs pour donner un usage plus familial à ce lieu,
- la redéfinition des plantations d'arbres et arbustes locaux, et



- la création d'aires de jeux dédiées aux enfants. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 155 163,80 € HT. La subvention est calculée au taux de 30%.

Localisation géographique : 
 VOISINS-LE-BRETONNEUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 141 163,80 90,98%
HONORAIRES 14 000,00 9,02%

Total 155 163,80 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 46 549,14 30,00%
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION

108 614,66 70,00%

Total 155 163,80 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-373

DOSSIER N° EX051735 - CAR - AMENAGEMENT PAYSAGER DE L'EXTENSION DU CIMETIERE DU 
BOIS BAYEUL A BONDOUFLE (91) - CA GRAND PARIS SUD SEINE-ESSONNE-SÉNART

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 2 583 333,33 € HT 30,00 % 775 000,00 € 

Montant total de la subvention 775 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE 

SENART
Adresse administrative : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SEN

91054 EVRY 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Michel BISSON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 septembre 2020 - 31 octobre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Communauté d'agglomération Grand Paris Sud - Seine Essonne Sénart (304 127 habitants INSEE 
2016) propose l'action "Aménagement paysager de l'extension du cimetière intercommunal du Bois 
Bayeul à Bondoufle":

Cet espace de recueillement de 5 ha situé en extension du cimetière actuelle, entre bois et champs de 
culture est également un lien de maillage vert urbain. Il s’inscrit dans la trame verte en participant à la 
structuration de corridors écologiques. Le projet intègre des dispositifs pour l’accueil de la faune et prévoit 
une variété de la flore au bénéfice de la biodiversité et de la gestion écologique des espaces naturels.

Le parti paysager préserve les courbes de niveaux naturelles et optimise le ratio des déblais et remblais 
afin de ne pas effectuer d’apport de substrat extérieur ou d’évacuation. Cet aménagement intègre la 
qualité esthétique des nouveaux espaces et gestion « rationnelle » de leur entretien par les agents du 
cimetière. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s’élève à 3 423 156 € HT, plafonné à 2 583 333,33 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 30%.

Localisation géographique : 
 BONDOUFLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Voirie, Réseaux, Divers 2 148 507,00 62,76%
Travaux paysagers 1 087 245,00 31,76%
Honoraires 187 404,00 5,47%

Total 3 423 156,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 775 000,00 22,64%
CA GRAND PARIS SUD - 
SEINE ESSONNE SENART

2 648 156,00 77,36%

Total 3 423 156,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-373

DOSSIER N° EX051736 - CAR - Démarche environnementale- REVALORISATION DU CIRQUE 
NATUREL DE L'ESSONNE - CA GRAND PARIS SUD - SEINE-ESSONNE-SÉNART

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-452004-1700
                            Action : 452004016- Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions 
territorialisées  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 2 416 666,66 € HT 30,00 % 725 000,00 € 

Montant total de la subvention 725 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE 

SENART
Adresse administrative : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SEN

91054 EVRY 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Michel BISSON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 25 septembre 2020 - 31 octobre 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Communauté d'agglomération Grand Paris Sud - Seine Essonne Sénart (352 688 habitants INSEE 
2017) propose l'action "Valorisation du Cirque naturel de l'Essonne sur les communes de Corbeil-
Essonnes, Lisse et Villabé".

Vaste emprise naturelle au cœur de trois villes (Corbeil-Essonnes, Lisse, Villabé), cet Espace Naturel 
Sensible (ENS) a fait l’objet d’une politique de maîtrise foncière par les collectivités depuis de nombreuses 
années afin d’engager une renaturation de ce vaste cirque de plus de 130 hectares.

Pour concrétiser cette volonté de sauvegarde, un plan d’aménagement des espaces naturels a été mis en 
place en concertation avec les villes limitrophes et les nombreux partenaires locaux. Le programme a 
pour but de protéger une mosaïque de milieux naturels fragiles : une zone cœur de 130 ha et des abords 
naturels composés de coteaux boisés et de friches (68,9 ha).
Ce plan a également l’ambition de diversifier les usages humains : des espaces agricoles, une AMAP, des 
jardins familiaux ainsi que des espaces verts et de loisirs. Pour ce faire, l’opération consiste en la création 
d’accès, l'aménagement de chemins de randonnée et de belvédères qui permettront une réappropriation 
de ce lieu d’exception par les habitants. 



La qualité paysagère du cirque de l’Essonne et les aménagements programmés ont pour objet de 
valoriser ce patrimoine naturel et écologique, au profit des habitants de l’agglomération mais plus 
largement comme lien de destination patrimoniale à l’échelle régionale.
Un programme fédérateur à la hauteur de l’enjeu environnemental. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux s’élève à 3 062 482 € HT, plafonné à 2 416 666,66 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 30%. 

Localisation géographique : 
 LISSES
 CORBEIL-ESSONNES
 VILLABE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux préliminaires 
(installation, nettoyage, 
débroussaillage, ...)

828 734,00 27,06%

Cheminements 934 508,00 30,51%
Aménagement des différents 
secteurs

588 120,00 19,20%

Mobilier, signalétique, etc. 308 500,00 10,07%
Aléas 93 311,00 3,05%
Honoraires 309 309,00 10,10%

Total 3 062 482,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 725 000,00 23,67%
CA GRAND PARIS SUD - 
SEINE-ESSONNE-SENART

970 723,00 31,70%

DEPARTEMENT 91 - 
acquise

1 366 759,00 44,63%

Total 3 062 482,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-373

DOSSIER N° EX051349 - CAR- TRAVAUX DE REHABILITATION DE L'HOTEL COMMUNAUTAIRE - 
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ETAMPOIS SUD-ESSONNE (91)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 2 032 375,00 € HT 30,00 % 609 712,50 € 

Montant total de la subvention 609 712,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAESE CA ETAMPOIS SUD ESSONNE
Adresse administrative : 76 RUE SAINT JACQUES

91150 ETAMPES 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Johann MITTELHAUSSER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 31 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne (54 235 habitants INSEE 2017) propose 
l'opération "Travaux de réhabilitation de l'hôtel communautaire".

Le bâtiment, lieu d’intervention, est constitué de quatre immeubles d’époques, de structures et de 
volumétries différentes. Ils sont reliés entre eux par des circulations horizontales et verticales, lui 
conférant aujourd’hui un aspect labyrinthique.
Dans le passé, les bâtiments ont été occupés par la Banque de France. Aujourd’hui, ils accueillent une 
partie des services de la communauté d’agglomération. À terme, il accueillera aussi le service emploi.
La communauté d’agglomération souhaite, à travers ce projet, regrouper l’ensemble de ses services dans 
un même bâtiment fluide et fonctionnel.
Il s’agit également de mettre aux normes le bâtiment sur la structure, la sécurité incendie et l’accessibilité.
Les objectifs sont ainsi :
- la rénovation et l’aménagement d’un bâtiment emblématique d’Etampes, pour le bien-être des usagers 
et des employés, avec une mise aux normes d’accessibilité PMR
- l’intégration urbaine de l'équipement,,
- les optimisations environnementales du bâtiment. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l'opération s'élève à 2 032 375 € HT. La subvention est calculée au taux de 30%. 

Localisation géographique : 
 ETAMPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 2 032 375,00 100,00%
Total 2 032 375,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

ETAT - DOTATION DSIL 621 000,00 30,56%
ETAT - DOTATION DETR 150 000,00 7,38%
REGION ÎLE-DE-FRANCE 609 712,50 30,00%
CA ETAMPOIS SUD-
ESSONNE

651 662,50 32,06%

Total 2 032 375,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-373

DOSSIER N° EX051353 - CAR -REHABILITATION DE LA LOGE DU GARDIEN - COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATION DE L'ETAMPOIS SUD-ESSONNE (91)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 274 570,00 € HT 30,00 % 82 371,00 € 

Montant total de la subvention 82 371,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAESE CA ETAMPOIS SUD ESSONNE
Adresse administrative : 76 RUE SAINT JACQUES

91150 ETAMPES 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Johann MITTELHAUSSER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 30 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne (54 235 habitants INSEE 2017) propose 
l'opération "Réhabilitation de la loge du gardien".
L'opération porte sur le réaménagement de l’ancien logement de fonction du gardien du théâtre 
d’Etampes. Datant du XIXème siècle, cet édifice est inscrit partiellement à l’Inventaire Supplémentaire des 
Monuments Historiques depuis le 21/09/1982. La partie arrière du théâtre est aujourd’hui occupée au rez-
de-chaussée par des locaux de stockage ainsi que par une salle commune et le 2ème étage accueille les 
loges des comédiens. 
Située sur le 1er étage, dans l'ancien logement de fonction du gardien, aujourd'hui laissé à l'abandon, le 
programme consiste à réhabiliter cet étage en : 
- Colmatant les infiltrations d'eau,
- Remettant en état les différentes dégradations (pourrissement des solives, cloison sapée en pieds, 
isolation),
- Réparant le plancher ancien. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.



Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l'opération s'élève à 274 570 € HT. La subvention est calculée au taux de 30%. 

Localisation géographique : 
 ETAMPES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 274 570,00 100,00%
Total 274 570,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 82 371,00 30,00%
COMMUNAUTE 
d'AGGLOMERATION

192 199,00 70,00%

Total 274 570,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-373

DOSSIER N° EX051365 - CAR - PROGRAMME DE MISE EN ACCESSIBILITE - COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATION DE L'ETAMPOIS SUD-ESSONNE (91)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 516 995,00 € HT 30,00 % 155 098,50 € 

Montant total de la subvention 155 098,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CAESE CA ETAMPOIS SUD ESSONNE
Adresse administrative : 76 RUE SAINT JACQUES

91150 ETAMPES 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Johann MITTELHAUSSER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 31 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La communauté d'agglomération de l'Etampois Sud-Essonne (54 235 habitants INSEE 2017) propose 
l'opération "Programme de mise en accessibilité".
La communauté d’agglomération a réalisé un diagnostic sur l’ensemble de ses bâtiments par un cabinet 
spécialisé sur les mises en accessibilité et celui-ci a recensé et estimé l’ensemble des travaux à prévoir 
afin de mettre aux normes les locaux. Au total, 27 bâtiments sont concernés (équipements culturels, 
sportifs, enfance, petite enfance, aire d’accueil gens du voyage, office du tourisme, locaux 
administratifs…). Les travaux sont échelonnés sur deux années.

Le montant des travaux est estimé à 516 995 € HT. La subvention est calculée au taux de 30%. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 ETAMPES
 MORIGNY-CHAMPIGNY



 ANGERVILLE
 LE MEREVILLOIS
 PUSSAY
 SACLAS
 SAINT-CYR-LA-RIVIERE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 516 995,00 100,00%
Total 516 995,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ÎLE-DE-FRANCE 155 098,50 30,00%
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION

361 896,50 70,00%

Total 516 995,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-373

DOSSIER N° EX048527 - CAR - REFECTION DU PARC DE L'HOTEL DE VILLE - LARDY (91)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 200 000,00 € HT 50,00 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LARDY
Adresse administrative : 70 GRANDE RUE

91510 LARDY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Dominique BOUGRAUD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La mise en place du confinement a repoussé la signature de la promesse 
de vente de la seconde opération du CAR ce qui a été préjudiciable au dépôt du dossier de CAR. Les 
travaux de réfection du parc de l'hôtel de ville devant être réalisés en période sèche, ils doivent débuter 
dès le début septembre 2020.

Description : 
La commune de Lardy (5 600 habitants - INSEE 2017) propose l'opération "Réfection du parc public de 
l'hôtel de ville".
Au cœur de la trame urbaine de Lardy, ce parc est un atout pour les habitants qui s’y promènent et s’y 
détendent. Cependant, les traces de travaux anciens ou d’activités passées (parc animalier, berges 
artificielles, etc.) contraignent la promenade et fragmentent l’espace ; la lisibilité des entités paysagères 
est rompue ou masquée. Aussi les objectifs du projet sont de fluidifier les parcours, valoriser l’entité 
naturelle du site, pérenniser le patrimoine arboré et la biodiversité, mieux accueillir les habitants.
Les travaux porteront précisément sur :
- le nettoyage, la requalification et l'élagage des bosquets de tilleuls, de la haie champêtre du Pré Bénard, 
des bambous en bord de Juine, la coupe et l'abattage des arbres dangereux et mise en sécurité du parc,
- la réfection et l'extension de cheminements avec le remplacement de deux passerelles,
- la remise en état de la zone anciennement dédiée à l’enclos aux daims, la conservation des ruches, le 
complément de nichoirs pour renforcer le statut du parc de refuge pour la Ligue de Protection des 
oiseaux,
- la réhabilitation et la renaturation des berges du plan d’eau, des bras d’eau et des bords de Juine,



- l'habillage et l'intégration visuelle des façades du bâtiment technique,
- le remplacement du mobilier et l'homogénéisation du mobilier des jardins partagés,
- la création d’un parcours santé,
- le désenclavement du Pré Bénard et du reste du parc.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût des travaux est estimé à 500 000 € HT, plafonné à 200 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 50 %.

Localisation géographique : 
 LARDY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 500 000,00 100,00%
Total 500 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 100 000,00 20,00%
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL (91) 
ESPACE NATUREL 
SENSIBLE Sollicité

250 000,00 50,00%

COMMUNE 150 000,00 30,00%
Total 500 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-373

DOSSIER N° EX051955 - CAR - AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET VRD DU STADE KOFFI 
CARENTON - COMMUNE D'ETRECHY (91)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 628 706,00 € HT 50,00 % 314 353,00 € 

Montant total de la subvention 314 353,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'ETRECHY
Adresse administrative : PL  CHARLES DE GAULLE

91580 ETRECHY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur JULIEN GARCIA, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2020 - 31 octobre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
des travaux est motivée par la nécessité de réaliser ses travaux de manière urgente du fait de la période 
de fermeture estivale annuelle du complexe sportif.

Description : 
La commune de Etréchy (6 541 habitants - INSEE 2017) propose l'opération « Aménagements extérieurs 
et VRD du stade Koffi Carenton ». 
Ce stade appartient à un complexe sportif regroupant plusieurs activités : club de football, club 
d'athlétisme, basket, course d'orientation, tennis. Les différents équipements se sont rajoutés les uns aux 
autres sans vision globale et les aménagements extérieurs ne permettent pas aujourd'hui une bonne 
circulation des véhicules et des piétons. 
Aussi il est attendu de cette opération de sécuriser les abords grâce au repositionnement de l'accès 
central au complexe. Les accès vers les stationnements sont réhabilités et de nouveaux cheminements 
sécurisés piétons sont créés, ainsi qu’un dépose-minute pour les véhicules et une enclave de 
stationnement pour les cars des équipes visiteurs.
Ces différents aménagements se feront avec une gestion optimale des eaux pluviales, privilégiant les 
matériaux de types graves non traités pour limiter l’imperméabilisation des sols. Aucune création de 
réseau ne sera réalisée et un ensemble de noues permettra de traiter par infiltration les eaux récupérées. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l’opération s’élève à 912 080 € HT, plafonné à 628 706 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 50%

Localisation géographique : 
 ETRECHY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 912 080,00 100,00%
Total 912 080,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 314 353,00 34,47%
DEPARTEMENT (contrat de 
territoire)

324 103,00 35,53%

COMMUNE 273 624,00 30,00%
Total 912 080,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-373

DOSSIER N° EX049547 - CAR - AMENAGEMENT DU PARVIS DE LA SALLE DAGUERRE EN UN 
NOUVEL ESPACE DE VIE ET DE CONVIVIALITE - BRY SUR MARNE (94)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 239 250,00 € HT 50,00 % 119 625,00 € 

Montant total de la subvention 119 625,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE
Adresse administrative : 1 GRANDE RUE CHARLES DE GAULLE

94360 BRY SUR MARNE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur CHARLES ASLANGUL, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 novembre 2020 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Bry-sur-Marne (16 624 habitants INSEE 2017) propose l'opération suivante : 
"Aménagement du parvis de la salle Daguerre en un nouvel espace de vie et de convivialité".

La salle Daguerre est actuellement en cours de réhabilitation afin de créer un nouvel espace culturel et 
évènementiel répondant aux besoins des habitants de Bry-sur-Marne. L’aménagement du parvis devant 
la salle Daguerre accompagne le changement de destination de cet équipement public. Le parking qui, 
auparavant, occupait le parvis de cet équipement est supprimé au profit d’un nouvel espace de 
convivialité dédié à la circulation douce et à l'organisation d’évènements publics. 

L’aménagement de cet espace est également une occasion de traiter la sécurisation de ce site en 
redressant l’intersection entre les rues Paul Barilliet Félix Faure pour améliorer la visibilité et la sécurité 
routière sur ces axes.

Les travaux à réaliser pour cet aménagement sont principalement les suivants :
- travaux de démolitions, de terrassements, d'assainissement et de réseaux,
- travaux de structures et de revêtements de voiries, placette et trottoirs et de signalisation,  
- réalisation d'espaces verts.  
 



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l'opération s'élève à 239 250 HT. La subvention est calculée au taux de 50%.

Localisation géographique : 
 BRY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 239 250,00 100,00%
Total 239 250,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 119 625,00 50,00%
COMMUNE 119 625,00 50,00%

Total 239 250,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-373

DOSSIER N° EX049550 - CAR - AMENAGEMENT DU PARVIS DU GYMNASE MARIE-AMELIE LE 
FUR, REQUALIFICATION DE LA RUE DU CLOS SAINTE-CATHERINE ET CREATION D'UN PARKING 

- BRY-SUR-MARNE (94)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 modifiée du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 429 903,00 € HT 50,00 % 714 951,50 € 

Montant total de la subvention 714 951,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE
Adresse administrative : 1 GRANDE RUE CHARLES DE GAULLE

94360 BRY SUR MARNE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur CHARLES ASLANGUL, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2021 - 31 août 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Bry-sur-Marne (16 624 habitants INSEE 2017) propose l'opération suivante : 
"Aménagement du parvis du gymnase Marie-Amélie Le Fur, requalification de la rue du Clos Sainte-
Catherine et création d'un parking".

L’aménagement du parvis accompagne la construction du nouveau gymnase M-A. Le Fur et de sa salle 
annexe, dans l’enceinte du Parc des sports, qui a démarré ses travaux en février 2019. Situé à l’angle du 
boulevard Méliès et de la rue du Clos Sainte-Catherine, le nouveau gymnase deviendra un élément 
essentiel du Parc des sports et du quartier en développement de la future gare Bry-Villiers-Champigny du 
Grand Paris Express.

Le parvis devant le gymnase sera aménagé en intégrant les accès secours ainsi que l’accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite. Les besoins identifiés sont le stationnement des deux-roues-motorisées, 
des vélos et trottinettes ainsi qu’un emplacement permettant d’accueillir une passerelle piétonne pouvant 
relier ultérieurement le parvis à la future gare de Villiers-Champigny.

La création d'un nouveau parking, également prévu dans l'opération, permet de compenser les places 
retirées par la construction du gymnase. Enfin, la réhabilitation de la rue du Clos Sainte Catherine 



favorisera les circulations douces par la suppression de plusieurs places de stationnement et par la 
création d’une piste cyclable.

Les travaux à réaliser pour ces aménagements sont principalement les suivants :
- travaux de démolitions, de terrassements et de remblais, 
- travaux d'assainissement et de génie civil,
- travaux de structures et de revêtements de voiries et de trottoirs,
- pose de bordures, caniveaux et marches,
- pose d'équipements d'éclairage et de vidéosurveillance,
- travaux de signalisation,  
- réalisation d'espaces verts et installation de mobiliers urbains. 

Le projet de gymnase a bénéficié d’une subvention régionale d’un montant de 200 000 € dans le cadre du 
dispositif des équipements sportifs de proximité (dossier IRIS EX038714).
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l'opération s'élève à 1 617 213 € HT, plafonné à 1 429 903 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%.

Localisation géographique : 
 BRY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 1 617 213,00 100,00%
Total 1 617 213,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 714 951,50 44,21%
COMMUNE 902 261,50 55,79%

Total 1 617 213,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-373

DOSSIER N° EX051832 - INGENIERIE TERRITORIALE - ELABORATION D'UN PLAN CLIMAT AIR 
ENERGIE TERRITORIAL - COMMUNAUTE DE COMMUNES DES DEUX MORIN (77)

Dispositif : Soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de centralité (n° 
00000945)
Délibération Cadre : CP15-605 du 08/10/2015 
Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700
                            Action : 452001086- Soutien aux dynamiques territoriales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien aux dynamiques 
territoriales périurbaines, rurales et 
des pôles de centralité

60 000,00 € HT 70,00 % 42 000,00 € 

Montant total de la subvention 42 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 

DEUX MORIN
Adresse administrative : 1 RUE ROBERT LEGRAVEREND

77320 LA FERTE-GAUCHER 
Statut Juridique : Communauté de Communes
Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS DELESALLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 12 février 2020 - 31 juillet 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par le lancement des études antérieurement à la date de la commission permanente

Description : 
La Communauté de Communes des 2 Morin (CC2M) a été créée au 1er janvier 2017, suite à la fusion de 
la Communauté de Communes de la Brie des Morin et de la Communauté de Communes du Cœur de 
Brie. Elle comptabilise 31 communes et 26 826 habitants (Insee 2019).

Les élus du territoire souhaitent se doter d’outils de planification qui doivent s’inscrire dans une démarche 
mobilisant I’ensembIe des acteurs du territoire autour du développement économique et de la 
préservation de l’environnement. 

La CC2M souhaite s’engager dans l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et de son 
évaluation environnementale stratégique, objet de la présente fiche IRIS ; en parallèle un diagnostic de 
territoire en complément du rapport de présentation du PLUi en cours fera l'objet d'une demande de 
cofinancement auprès de l'Etat au titre du dispositif « Soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, 
rurales et des pôles de centralité – ingénierie territoriale » qui relève du CPER.



Sous l’impulsion et la coordination de la CC2M, le PCAET concerne tous les secteurs d’activité : il a donc 
vocation à mobiliser l'ensemble des acteurs économiques, sociaux et environnementaux, il vise à 
positionner la CC2M en tant que « moteur de changement » pour son territoire sur le champ du 
développement durable. 

Cette démarche de planification territoriale a vocation à prendre en compte la problématique climat-air-
énergie à l’échelle du  territoire (réduction des émissions des gaz à effet de serre, adaptation au 
changement climatique, sobriété et efficacité énergétique, qualité de l'air et développement des énergies 
renouvelables). 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 LA FERTE-GAUCHER

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Soutien aux dynamiques territoriales

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etude pour la réalisation d'un 
Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET)

60 000,00 100,00%

Total 60 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile-de-France - CPER 
Volet territorial

42 000,00 70,00%

CC2M 18 000,00 30,00%
Total 60 000,00 100,00%



Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-373

DOSSIER N° EX050630 - INGENIERIE TERRITORIALE - ELABORATION D’UN SCHEMA D’ACCUEIL 
ET DE SERVICES AUX ENTREPRISES - COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PARIS-VALLEE DE 

LA MARNE (77)

Dispositif : Soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de centralité (n° 
00000945)
Délibération Cadre : CP15-605 du 08/10/2015 
Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700
                            Action : 452001086- Soutien aux dynamiques territoriales   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien aux dynamiques 
territoriales périurbaines, rurales et 
des pôles de centralité

45 000,00 € HT 60,00 % 27 000,00 € 

Montant total de la subvention 27 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PARIS VALLEE DE LA MARNE
Adresse administrative : 5  COURS DE L'ARCHE GU DON

77207 TORCY 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur PAUL MIGUEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2020 - 30 septembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Un accompagnement spécifique des territoires de la grande couronne et des pôles de centralité a été 
souhaité par la Région et l’État dans le cadre du CPER 2015 - 2020 pour faciliter les réflexions territoriales 
des EPCI et financer des études permettant l’émergence de projets dans les meilleures conditions. Il 
s’agit ainsi de développer les atouts de la grande couronne, d’accompagner les montées en compétences 
et de veiller aux équilibres territoriaux au sein de la Région Île-de-France.

Dans ce cadre, la Communauté d'agglomération de Paris-Vallée de la Marne (CAPVM) a sollicité l'aide de 
la Région pour le financement d’un Schéma d’Accueil et de Services aux Entreprises (S.A.S.E). La 
convention-cadre État - Région Île-de-France - CAPVM a été approuvée par délibération de la 
commission permanente n° CP2020-109 du 4 mars 2020.

Née le 1er janvier 2016, issue de la fusion de 3 EPCI, la Communauté d’agglomération Paris - Vallée de 
la Marne se situe à l’est de la Métropole du Grand Paris. Elle regroupe aujourd’hui 12 communes faisant 
partie de l’agglomération centrale au sens du Schéma directeur.



Bien qu’il bénéficie de polarités économiques dynamiques à l’échelle de l’Est francilien (Cité Descartes, 
zone d’activités de Paris Est, centre commercial d’envergure régionale), le territoire de la CAPVM doit 
conforter son identité et sa visibilité économique et favoriser le renouvellement de l’offre d’accueil 
d’activités économiques. Les établissements déjà présents sur le territoire ou qui souhaitent s’y implanter 
peuvent éprouver des difficultés à y concrétiser leurs projets de développement. Dans ce contexte, il est 
apparu qu’une stratégie de développement économique communautaire fait défaut à la CAPVM dont 
l’action consiste essentiellement à poursuivre les projets engagés par les ex-EPCI dont elle est issue.

Il est proposé de lancer un marché d’étude et d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration d’un 
Schéma d’Accueil et de Services aux Entreprises comme outil d’aide à la décision en matière de 
développement d’une stratégie économique durable à l’échelle des sites d'accueil d'activités économiques 
de la communauté d’agglomération (zones d’activités, polarités et zones commerciales, quartiers de gare, 
implantations économiques au sein du tissu urbain, zones d’activités en projet). 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l'étude s'élève à 45 000 € HT. Le taux d’intervention respectif ou cumulé de l’Etat et de la 
Région est plafonné par étude à 70% du coût hors taxe, dans la limite de la dotation plafond définie dans 
le règlement (CP 15-605).

Localisation géographique : 
 TORCY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Soutien aux dynamiques territoriales

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

ETUDES ET RECHERCHES 45 000,00 100,00%
Total 45 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE - 
CPER VOLET 
TERRITORIAL

27 000,00 60,00%

COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION PARIS 
- VALLEE DE LA MARNE

13 500,00 30,00%

EPFIF (acquis) 4 500,00 10,00%
Total 45 000,00 100,00%
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AVENANT A LA CONVENTION DE REALISATION-TYPE

CONTRAT D’AMENAGEMENT REGIONAL

La Région Ile de France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa/son Présidente/Président, en vertu de la délibération n° CP XX du XX XX XXXX, 

ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et

L’organisme dénommé :

dont le statut juridique est : [forme juridique], n°SIRET, dont le siège social est situé au : [adresse 
siège social], ayant pour représentant [civilité, nom, prénom, fonction]

ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part,

VU la délibération n° CR 181-16 du 17 novembre 2016 modifiée portant création du contrat 
d’aménagement régional (CAR) ;

PREAMBULE :

Pour permettre une meilleure appréciation des dates d'éligibilité des dépenses subventionnables, il est 
proposé une modification de l’article 3.4 de la convention de réalisation-type approuvée et modifiée 
par les délibérations susvisées, intitulé « Eligibilité des dépenses subventionnables », qui se référait à 
la date de délibération de la commission permanente sans plus de précision.

Article 1 : modification de l'article 3.4 de la convention de réalisation

L'article 3.4 est modifié comme suit : 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date de démarrage 
d’opération figurant dans la fiche-projet annexée à la présente convention, jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

Les acquisitions foncières nécessaires aux opérations prévues au contrat peuvent avoir été réalisées 
dans les douze mois au plus précédant la date de la délibération de l’organe délibérant sollicitant un 
contrat auprès de la Région.

Article 2 : 

Les dispositions non modifiées demeurent en vigueur et applicables aux parties.

Fait en deux exemplaires originaux

A              , le A Saint-Ouen-sur-Seine, le



Pour la commune/l’EPCI/l’EPT, Pour la Région Île-de-France,

le Maire/ le Président la Présidente du conseil régional

XXX
Valérie PECRESSE
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77 SEINE-ET-MARNE    

BOISSY-LE-CHÂTEL EX051220 Construction d'un restaurant scolaire 
maternel 293 200,00 €

 EX050968 Restauration partielle de l'église 76 250,00 €

  Total subvention 369 450,00 €

LIEUSAINT EX052074 Création d'une Maison du Citoyen 700 000,00 €

 EX052073 Réaménagement du centre ville : 
parvis central 300 000,00 €

  Total subvention 1 000 000,00 €

78 YVELINES    
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE 
SAINT-QUENTIN-EN-
YVELINES

EX051829 Aménagement des abords du bassin 
du Buisson à Magny-les-Hameaux 58 689,00 €

 EX051825 Requalification du square Maryse 
Bastié à Voisins-le-Bretonneux 46 549,14 €

 EX051828
Réhabilitation thermique de la 
médiathèque Anatole France à 
Trappes

475 256,97 €

 EX051827
Réhabilitation thermique de la 
médiathèque des 7 mares à 
Elancourt

265 081,82 €

  Total subvention 845 576,93 €

VILLENNES-SUR-SEINE EX049308 Extension et réhabilitation de la 
Maison des associations 375 000,00 €

 EX049309 Construction d'une maison médicale 
pluridisciplinaire 525 000,00 €

  Total subvention 900 000,00 €

91 ESSONNE    
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE 
L'ETAMPOIS SUD 
ESSONNE

EX051349 Travaux de réhabilitation de l'hôtel 
communautaire 609 712,50 €

 EX051353 Réhabilitation de la loge du gardien 82 371,00 €

 EX051365 Programme de mise en accessibilité 155 098,50 €

  Total subvention 847 182,00 €
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 
GRAND PARIS SUD 
SEINE ESSONNE 
SENART

EX051736
Revalorisation du Cirque naturel de 
l'Essonne (Corbeil-Essonnes, Lisses, 
Villabé) - Volet environnemental

725 000,00 €

 EX051735

Aménagement paysager de 
l'extension du cimetière 
intercommunal du Bois Bayeul à 
Bondoufle

775 000,00 €

 EX051734 Aménagement du parc de la Ferme 
du Bois Briard à Evry-Courcouronnes 400 000,00 €

 EX051733 Reconstruction de l'aire d'accueil des 
gens du voyage de Lieusaint 700 000,00 €

  Total subvention 2 600 000,00 €

ETRECHY EX051955 Aménagements extérieurs et VRD du 
stade koffi Carenton 314 353,00 €

 EX051973 Réhabilitation d'une piste 120 000,00 €



d'athlétisme

 EX051976 Création d'un terrain synthétique 91 340,25 €

 EX051977 Réfection de place Charles de Gaulle 435 200,00 €

  Total subvention 960 893,25 €

LARDY EX048529 Construction d'un groupe scolaire 
élémentaire et son RASED 800 000,00 €

 EX048527 Réfection du parc de l'hôtel de ville 100 000,00 €

  Total subvention 900 000,00 €

94 VAL DE MARNE    

BRY-SUR-MARNE EX049550

Aménagement du parvis du gymnase 
Marie-Amélie Le Fur, requalification 
rue du Clos Sainte-Catherine et 
création d'un parking

714 951,50 €

 EX049548 Réhabilitation du centre technique 
municipal (stockage/parking) 165 423,50 €

 EX049547
Aménagement du parvis de la salle 
Daguerre en un nouvel espace de vie 
et de convivialité

119 625,00 €

  Total subvention 1 000 000,00 €

 TOTAL GENERAL 9 423 102,18 €
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2020 2021 2022 Taux % Montant en €

Construction d'un restaurant 
scolaire maternel 586 400,00  586 400,00  293 200,00  293 200,00  0,50  293 200,00  

Restauration partielle de l’église 152 500,00  152 500,00  152 500,00  0,50  76 250,00  

TOTAL 738 900,00  738 900,00  293 200,00  445 700,00  0,00  

146 600,00  222 850,00  0,00  50% 369 450,00  

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM  REGIONOPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 
HT

MONTANT RETENU 
PAR LA REGION EN 

€ HT

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE BOISSY-LE-CHATEL (77)
ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

2021 2022 2023 2024 Taux % Montant en €

Création de la Maison du Citoyen 2 188 100,00 1 400 000,00 100 000,00 300 000,00 800 000,00 200 000,00 50% 700 000,00

Réaménagement du centre-ville : 
parvis central 692 602,00 600 000,00 200 000,00 400 000,00 50% 300 000,00

TOTAL 2 880 702,00 2 000 000,00 100 000,00 300 000,00 1 000 000,00 600 000,00 50% 1 000 000,00

50 000,00 150 000,00 500 000,00 300 000,00 1 000 000,00Dotation prévisionnelle maximum région

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN 
€ HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LIEUSAINT (77)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

2020 2021 2022 Taux % Montant en €

Aménagement des abords du 
Bassin du Buisson - Magny-

les-Hameaux
195 630,00 195 630,00 155 630,00 40 000,00 30% 58 689,00

Requalification du square 
Maryse Bastié - Voisins-le-

Bretonneux
155 163,80 155 163,80 30 000,00 125 163,80 30% 46 549,14

Réhabilitation thermique de la 
médiathèque Anatole France - 

Trappes
1 584 189,91 1 584 189,91 1 584 189,91 30% 475 256,97

Réhabilitation thermique de la 
médiathèque des 7 mares - 

Elancourt
883 606,05 883 606,05 883 606,05 30% 265 081,82

TOTAL 2 818 589,76 2 818 589,76 30 000,00 2 748 589,76 40 000,00 30% 845 576,93

9 000,00 824 576,93 12 000,00 845 576,93

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (78)

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN 
€ HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 



2020 2021 Taux % (5) Montant en € (6)

Réhabilitation Hôtel Communautaire 2 032 375,00 2 032 375,00 547 200,00 1 485 175,00 30% 609 712,50 

Réhabilation loge gardien 274 570,00 274 570,00 40 000,00 234 570,00 30% 82 371,00 

Programme de mise en accessibilité 516 995,00 516 995,00 430 000,00 86 995,00 30% 155 098,50 

TOTAL 2 823 940,00 2 823 940,00 1 017 200,00 1 806 740,00 

508 600,00 903 370,00 30% 847 182,00 

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL
CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION DE L'ETAMPOIS SUD ESSONNE (91)

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGIONALE

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM 
REGIONALE

OPERATIONS MONTANT OPERATIONS 
PROPOSEES EN           € HT

MONTANT RETENU PAR LA 
REGION EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION

2020 2021 2022 2023 Taux %
Montant 

en €

1. Démarche environnementale - Revalorisation 
du Cirque naturel de l'Essonne situé à Lisses, 

Villabé et Corbeil-Essonnes
3 062 482,00 2 416 666,66 241 667,00 966 667,00 966 667,00 241 665,66 30% 725 000,00

2. Aménagement paysager de l'extension du 
cimetière intercommunal du Bois Bailleul à 

Bondoufle 
2 679 750,00 2 583 333,33 516 000,00 1 162 500,00 904 833,33 30% 775 000,00

3. Aménagement du parc de la Ferme du Bois 
Briard dans le prolongement du parc du Lac à 

Evry-Courcouronnes
1 664 916,00 1 333 333,33 266 667,00 933 333,00 133 333,33 30% 400 000,00

4. Reconstruction de l'aire d'accueil des gens 
du voyage à Lieusaint 2 463 300,00 2 333 333,33 2 333 333,33 30% 700 000,00

TOTAL 9 870 448,00 8 666 666,65 757 667,00 2 395 834,00 5 138 166,66 374 998,99 30% 2 600 000,00

227 300,10 718 750,20 1 541 450,00 112 499,70 2 600 000,00Dotation prévisionnelle maximum régionale

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL 
CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE 

LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRAND PARIS SUD SEINE-ESSONNE-SENART (91/77)

OPERATIONS
Montant 

opérations 
proposées en 

€ HT 

Montant retenu 
par la région 

en € HT

Echéancier prévisionnel de réalisation Dotation prévisionnelle maximum 
régionale

2020 2021 2022 Taux % Montant en €

STADE KOFFI 
CARENTON 

Aménagements 
extérieurs et VRD

912 080,00 628 706,00 200 000,00 428 706,00 50% 314 353,00

STADE KOFFI 
CARENTON 

Piste d'athlétisme
815 486,00 815 486,00 407 743,00 407 743,00 14,72% 120 000,00

STADE KOFFI 
CARENTON Terrain 

synthétique
608 935,00 608 935,00 304 467,00 304 468,00 15% 91 340,25

Réfection et 
réaménagement de 
la place Charles de 

Gaulle

870 400,00 870 400,00 435 200,00 435 200,00 50% 435 200,00

TOTAL 3 206 901,00 2 923 527,00 200 000,00 1 576 116,00 1 147 411,00 960 893,25

100 000,00 537 623,00 323 270,25 960 893,25Dotation prévisionnelle maximum Région

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL
CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) D'ETRECHY (91)

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES

EN € HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 

REGION
EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE



2020 2021 2022 2023 Taux % Montant en €

Construction d'un 
groupe scolaire 

élémentaire et son 
RASED

1 800 000,00 1 600 000,00 400 000,00 840 000,00 360 000,00 50% 800 000,00

Réfection du parc 
public de l'hôtel de 

ville
500 000,00 500 000,00 100 000,00 300 000,00 100 000,00 20,00% 100 000,00

TOTAL 2 300 000,00 2 100 000,00 100 000,00 700 000,00 940 000,00 360 000,00 900 000,00

20 000,00 260 000,00 440 000,00 180 000,00 900 000,00Dotation prévisionnelle maximum Région

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL
CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LARDY (91)

OPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 
PROPOSEES

EN € HT

MONTANT 
RETENU PAR LA 

REGION
EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 
MAXIMUM REGIONALE

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION
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AVENANT N° 1 AU CONTRAT D’AMENAGEMENT REGIONAL 
DE SEPTEUIL (78)

ENTRE D’UNE PART :

La Région Île-de-France, située au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par la 
Présidente de la Région Île de France, dûment habilitée par délibération CP 2020-373 du 23 septembre 
2020,

ET D’AUTRE PART :

La Commune de Septeuil, représentée par le Maire.

Après avoir rappelé :
- le contrat d’aménagement régional de Septeuil voté en commission permanente du conseil 

régional par délibération n° CP 2017-421 du 20 septembre 2017,
- la délibération n° CR 181-16 du 17 novembre 2016 relative au règlement modifié du contrat 

d’aménagement régional,
- la décision municipale n°XXXXX.

Et la délibération de la commission permanente du conseil régional n° CP 2020-373 en date du 23 
septembre 2020.
                    

Considérant la nécessité de prolonger d’un an la présentation pour affectation de deux opérations du 
contrat d’aménagement régional « Aménagement d’une maison médicale au rez-de-chaussée de la 
Hussardière » et « Construction d’une salle multisport »

Article 1 :

L’annexe 1 du contrat d’aménagement régional initial est modifié comme suit :

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE 
REALISATION 

 

DOTATION 
PREVISIONNELLE 

MAXIMUM 
REGIONALEOPERATIONS

MONTANT 
OPERATIONS 

PROPOSEES EN € 
HT

MONTANT 
RETENU PAR 

LA REGION EN 
€ HT 2017 2018 2019 Taux 

% Montant en €

Construction d'un 
restaurant scolaire 1 252 966,00 1 252 966,00 179 956,00 680 040,00 392 970,00 50% 626 483,00

Réaménagement 
équipements sportifs et 

ludiques du parc 
municipal

177 279,00 177 279,00  44 319,75 132 959,25 50% 88 639,50

Construction d'une salle 
multisports 198 375,00 198 375,00  99 187,50 99 187,50 50% 99 187,50

Aménagement d'une 
maison médicale au 

RDC de la Hussardière
126 500,00 126 500,00  63 250,00 63 250,00 50% 63 250,00

TOTAL 1 755 120,00 1 755 120,00 179 956,00 886 797,25 688 366,75   

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION 89 978,00 443 398,63 344 183,38 50% 877 560,00



ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

Contrat d’aménagement régional de la commune de Septeuil (78)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

DOTATION 
PREVISIONNELL

E MAXIMUM 
REGIONALEOPERATIONS

MONTANT 
OPERATION

S 
PROPOSEE
S EN € HT

MONTANT 
RETENU 
PAR LA 

REGION EN 
€ HT

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Taux % Montant 
en €

Construction d'un 
restaurant 
scolaire

1 252 966,00 1 252 966,00 179 
956,00

680 
040,00

392 
970,00    50% 626 

483,00

Réaménagement 
équipements 

sportifs et 
ludiques du parc 

municipal

177 279,00 177 279,00  44 
319,75

132 
959,25    50% 88 

639,50

Construction 
d'une salle 
multisports

198 375,00 198 375,00     99 
187,50

99 
187,50 50% 99 

187,50

Aménagement 
d'une maison 

médicale au RDC 
de la Hussardière

126 500,00 126 500,00     63 
250,00

63 
250,00 50% 63 

250,00

TOTAL 1 755 120,00 1 755 120,00 179 
956,00

724 
359,75

525 
929,25  162 

437,50
162 

437,50   

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM 
REGION

89 
978,00

362 
179,88

262 
964,62  81 

218,75 81218,75 50% 877 
560,00

Article 2 : 
Avenant de prorogation d’une année pour l’affectation des opérations « Aménagement d’une maison 
médicale au rez-de-chaussée de la Hussardière » et « Construction d’une salle multisport »

Article 3 :
Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

Fait en deux exemplaires originaux.

A Septeuil, le                                A Saint-Ouen-sur-Seine, le
Pour la Commune de Septeuil
Le Maire                                          

 
Dominique RIVIERE

Pour la Région Île-de-France
La Présidente du conseil régional

Valérie PECRESSE
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX023470

Commission permanente du 20 septembre 2017 - CP2017-421
Modifiée par la Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-373

Objet : CAR CONSTRUCTION D'UNE ECOLE MATERNELLE - PRINGY (77)
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR)

1 100 000,00 € 50,00 % 550 000,00 € 

Montant Total de la subvention 550 000,00 €

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
15200205- Contrat d'aménagement régional     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE PRINGY
Adresse administrative : MAIRIE

77310 PRINGY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Eric CHOMAUDON, Maire

N° SIRET : 21770378400017

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Contrat d’aménagement régional (CAR)
Rapport Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 

Date prévisionnelle de début de projet : 21 septembre 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Superficie : 411,50 ha
Population : 2 800 habitants (Insee 2014)
Entité SDRIF : Agglomération centrale
% Surfaces non urbanisées : 64,23%
EPCI : CA Melun Val de Seine
TIM : Gâtinais français
SCOT : Agglomération Melun Val de Seine 
PLU : Opposable depuis 2005, en révision

Le projet de développement durable porte sur les grands axes stratégiques suivants :
- Préserver et valoriser les qualités environnementales et paysagères du territoire
- Maîtriser l’urbanisation tout en renforçant la mixité urbaine dans un souci d’économie de l’espace
- Renforcer l’attractivité du bourg et de son environnement
Le projet est cohérent avec les enjeux identifiés et notamment les axes prioritaires du PADD

Les opérations inscrites dans le présent contrat d'aménagement régional sont :



- la construction d'une école maternelle pour un montant de 3 478 014  HT, plafonné à 1 100 000 €
- l'extension d'une école élémentaire pour un montant de 2 021 050 € HT, plafonné à 900 000 €.

Description : 
Le terrain retenu pour les 2 opérations du contrat d’aménagement régional est le terrain où se trouvent 
l’école élémentaire Jean de la Fontaine et la salle des fêtes. Situé à proximité de la mairie, bordant un 
parc de 9 hectares et facilement accessible depuis le centre-ville et depuis sa périphérie par l’avenue de 
Fontainebleau, ce terrain est central par rapport au développement des nouveaux quartiers (Lotissement 
de l’Orme Brisé).
En 2015, la commune a lancé une étude de prospective scolaire qui a conclu à la nécessité de réaliser 
une école maternelle de 7 classes et une école élémentaire de 10 classes à l’horizon 2020.
La commune a décidé de réaliser ces 2 opérations sur le même site afin de pouvoir mutualiser les 
espaces et optimiser les coûts de fonctionnement.
Une consultation d’assistance à maîtrise d’ouvrage a eu lieu en juin 2015.

Ce projet répond à plusieurs objectifs précis :
Objectifs fonctionnels : 
- des aménagements conviviaux facilitant l’usage et le respect de l’établissement et l’orientation des 
utilisateurs,
- l'intégration urbaine de l’équipement dans son environnement urbain, tout en assurant la lisibilité des 
équipements,
- la pérennité et la durabilité des matériaux : utilisation de matériaux résistants et nécessitant un faible 
entretien,
Objectifs environnementaux et sensibilisation des usagers au développement durable et à la biodiversité.
Objectifs d’évolutivité et souplesse de fonctionnement : grâce notamment au système constructif des 
façades porteuses et poteaux qui rend possible l’évolution et la requalification des espaces.

Les « lieux » et ambiances sont appropriables par tous.
L’école maternelle utilise les mêmes matériaux que l’extension de l’école élémentaire afin de maintenir 
une unité d’ensemble mais ils sont déclinés différemment sur les 2 équipements afin de les différencier. 

Suite à la publication d’offres de stages restées infructueuses, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter deux stagiaires

Localisation géographique : 
 PRINGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017



Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 3 478 014,00 100,00%
Total 3 478 014,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 550 000,00 15,81%
FINANCEMENT PROJET 
URBAIN PARTENARIAL 
(PUP) EN COURS

561 000,00 16,13%

RESERVE 
PARLEMENTAIRE EN 
COURS

30 000,00 0,86%

FONDS DE SOUTIEN A 
L'INVESTISSEMENT LOCAL 
EN COURS

980 650,00 28,20%

CAF EN COURS 38 500,00 1,11%
COMMUNE 1 317 864,00 37,89%

Total 3 478 014,00 100,00%

ECHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE CRÉDITS DE PAIEMENT
 

Exercice Montant

2017 40 000,00 €
2018 400 000,00 €
2019 110 000,00 €

ANTERIORITE DES FINANCEMENTS PUBLICS

Antériorité du soutien régional (informations en cours de consolidation) :

Année Dispositif d’aide Montant voté
2016 Fonds d’urgence destiné aux communes franciliennes et groupements 

touchés par les inondations de fin mai et début juin 2016
13 017,90 €

2017 Contrat d’aménagement régional (CAR) 550 000,00 €
Montant total 563 017,90 €
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DOSSIER N° EX022371 - CAR CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT SCOLAIRE - SEPTEUIL (78)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 252 966,00 € HT 50,00 % 626 483,00 € 

Montant total de la subvention 626 483,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SEPTEUIL
Adresse administrative : 6  RUE CONTAMINE

78790 SEPTEUIL 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Dominique RIVIERE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 21 septembre 2017 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La cantine actuelle a été mise en service en 1988 et accueillait à l'époque, 40 demi-pensionnaires au 
maximum. L'effectif croissant d'année en année, il atteint dorénavant 190 demi-pensionnaires par jour, en 
moyenne, répartis en deux services, soit plus de 72% des élèves, primaires et maternels confondus. 
L'actuel restaurant scolaire accueille également chaque mercredi et durant les vacances scolaires les 30 
enfants du centre de loisirs intercommunal. La prise des repas le midi est en deux services. Ils sont 
distribués sur le principe de la liaison froide et sont réchauffés puis servis à table par le personnel 
communal. Dans le cadre de sa politique scolaire, la commune a décidé de réaliser la création d'un 
service de restauration scolaire en construisant sur le site du groupe scolaire les nouveaux locaux en lieu 
et place de 2 bâtiments préfabriqués, en tenant compte de la situation existante au sein de la parcelle, 
des effectifs des enfants envisagés dans le cadre de l'évolution des programmes de construction de 
logements sur la commune.

Le projet s'inscrit au sein d'une construction de 2 niveaux avec une rehausse du plancher bas du rez-de-
chaussée de 1m par rapport au terrain naturel. Le bâtiment projeté de 337 m² est réparti en 310 m² de 
surface de restauration et 27 m² de locaux techniques et sera construit sur 2 niveaux avec les locaux 
techniques situés à l'étage, la surface totale aménagée au sol (bâtiment et espaces extérieurs) 
représente environ 490m2.
Le service de restauration comprendra :
- un hall d'accès,
- un office de réchauffage de maintien en température et d'assemblage de plats d'accompagnement,



- des locaux de cuisine,
- des salles à manger,
- des sanitaires,
- des locaux de service,
- des locaux pour le personnel de restauration.

Le service de restauration aura une entrée spécifique indépendante. Une cour de service permettra 
d'assurer les arrivées des repas et des denrées alimentaires ainsi que l'évacuation des déchets. L'espace 
technique regroupera :
- le chauffage des locaux et la production de chaleur,
- la ventilation des locaux (confort et/ou réglementaire),
- l'éclairage artificiel des locaux,
- les prises de courant et le petit appareillage,
- les installations de multimédias,
- la production d'eau chaude sanitaire.
Les locaux techniques seront positionnés à l'étage de manière à réduire l'impact au sol de la construction. 

Suite à la publication d’offres de stages restées infructueuses, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire.

Localisation géographique : 
 SEPTEUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 1 100 000,00 87,79%
HONORAIRES 152 966,00 12,21%

Total 1 252 966,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CONSEIL 
REGIONAL ILE-DE-FRANCE

626 483,00 50,00%

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL (78)

234 000,00 18,68%

COMMUNE 392 483,00 31,32%
Total 1 252 966,00 100,00%



Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-319
Modifiée par la Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-373

DOSSIER N° EX026088 - CAR REAMENAGEMENT EQUIPEMENTS SPORTIFS ET LUDIQUES DU 
PARC MUNICIPAL - SEPTEUIL (78)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 177 279,00 € HT 50,00 % 88 639,50 € 

Montant total de la subvention 88 639,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SEPTEUIL
Adresse administrative : 6  RUE CONTAMINE

78790 SEPTEUIL 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Dominique RIVIERE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 5 juillet 2018 - 1 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'aire de jeux datant de 2004, le mobilier ludique devenant vieillissant, les normes de sécurité ayant 
beaucoup évolué, il s'agit de revoir les équipements sportifs et ludiques du parc municipal. L’opération de 
réaménagement de ces deux équipements ludiques et sportifs situés à l’entrée du parc municipal 
souligne la volonté de la commune d'offrir un espace naturel et récréatif fonctionnel aux enfants de toutes 
classes d’âge. L’aire de jeux est à destination des enfants de 2 à 12 ans tandis que le terrain multisport 
est à destination des préadolescents/adolescents à partir de 12 ans. 

Suite à la publication d’offres de stages restées infructueuses, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire.

Localisation géographique : 
 SEPTEUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 154 156,00 86,96%
HONORAIRES 23 123,00 13,04%

Total 177 279,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 88 639,50 50,00%
DEPARTEMENT 78 - Alloué 48 559,00 27,39%
COMMUNE 40 080,50 22,61%

Total 177 279,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020394
DU 23 SEPTEMBRE 2020

CONVENTION DE PARTENARIAT RÉGION/EPA PARIS-SACLAY - COTISATION
MAIDF - AFFECTATION POUR ACTIONS DE VALORISATION DES POLITIQUES

D'AMÉNAGEMENT

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU le code de l’environnement ;
  
VU la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et
notamment son article 133 ;

VU le décret n° 2009-248 du 3 mars 2009 inscrivant les opérations d'aménagement du  plateau de
Saclay parmi les opérations d'intérêt national ;

VU  la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 du conseil régional relative à l’approbation du
CPER 2015-2020 ; 

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations  d’attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations de pouvoir du conseil
régional à sa présidente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-394 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

24/09/2020 10:53:07



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-394 

Article 1 :

Approuve la convention partenariale avec l’Etablissement Public d’Aménagement Paris-
Saclay figurant  en annexe à la  délibération,  et  autorise la  présidente du conseil  régional  à la
signer.

Article 2 :

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 5 000 € au Club des Amis de la
Maison de l’Architecture en Île-de-France, disponible sur le chapitre 935 « Aménagement des
territoires  »,  code  fonctionnel  50  «  Services  communs  »,  programme HP 50-001  (150001)  «
Etudes générales », action 15000101 « Etudes, prospective et valorisation », du budget 2020.

Article 3 :

Affecte à des évènements de valorisation et supports de diffusion autour des actions
régionales dans le champ de l’aménagement et de l’urbanisme une autorisation d’engagement
d’un montant de  9 300 €  disponible sur le chapitre 935 « Aménagement des territoires », code
fonctionnel 50 « Services communs », programme HP 50-001 (150001) « Etudes générales »,
action 15000101 « Etudes, prospective et valorisation », du budget 2020.

Article 4 :

Décide de soutenir l’organisation du Sommet du Grand Paris.

Affecte à cet effet, un montant de 30 000 € en autorisations d’engagement, disponible sur le
chapitre  935  «  Aménagement  des  territoires  »,  code  fonctionnel  50  «  Services  communs  »,
programme HP 50-001 (150001) « Etudes générales », action 15000101 « Etudes, prospective et
valorisation », du budget 2020.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188388-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/09/2020 10:53:07
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ANNEXE A LA DELIBERATION

24/09/2020 10:53:07
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Convention partenariale
Région Île-de-France – EPA Paris-Saclay

Contexte 
L’EPA Paris-Saclay et la Région Île-de-France souhaitent conduire une action concertée pour mener à bien 
les projets engagés dans le cadre de l’Opération d’Intérêt National. 
Rappelant l’ambition et les objectifs partagés de l’OIN et le caractère stratégique de ses composantes, le 
présent document définit les axes du partenariat dans les territoires sur lesquels des opérations 
d’aménagement sont engagées par l’Etablissement ou en passe de l’être. 

Le présent document a vocation à être complété par un programme d’actions dont le contenu sera défini et 
mis à jour régulièrement. 

Quatre grands thèmes sont identifiés : 

- Accélérer l’attractivité scientifique et économique du territoire : l’un des grands objectifs du 
projet d’aménagement du territoire est de favoriser l’accueil de programmes de recherche et 
d’’activités économiques afin notamment d’augmenter les synergies entre recherche publique et 
recherche privée. 

- Développer les mobilités innovantes et durables : dans l’optique d’améliorer la desserte des 
quartiers et de développer des supports et services intelligents en matière de transport, différentes 
actions sont portées sur l’ensemble du secteur afin de permettre une gestion innovante des 
mobilités.

- Accompagner les mutations environnementales du territoire : le périmètre de l’OIN est 
profondément marqué par son cœur agricole et forestier matérialisé par la ZPNAF (zone de 
protection naturelle agricole et forestière). Un réseau de parcs en lisière de la zone agricole structure 
notamment le campus urbain au sud du plateau. L’ensemble des opérations qui s’y développent 
intègrent de forts enjeux environnementaux (économie circulaire, énergie…).

- Conforter le développement d’équipements publics notamment culturels et sportifs: les 
quartiers en développement génèrent des besoins en équipements publics, en particulier culturels 
et sportifs, qui participent à la création de quartiers vivants et mixtes.  
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1 Une ambition partagée

1.1 L’Opération d’Intérêt National Paris-Saclay

La loi sur le Grand Paris, promulguée le 5 juin 2010, a créé l’Etablissement Public Paris-Saclay (devenu 
Etablissement Public d’Aménagement au 1er janvier 2016), chargé de mettre en œuvre ce cluster. Les 
lignes de métro qui connecteront, en s’appuyant sur le réseau existant, les principaux pôles d’Île-de-France, 
vont profondément modifier les conditions de développement du territoire du plateau de Saclay. Dans cette 
perspective, l’Etat a inscrit, le 3 mars 2009, les opérations d’aménagement de Paris-Saclay parmi les 
Opérations d’Intérêt National (OIN). Adopté en 2012, le Schéma de Développement Territorial (SDT), fixe 
les principes fondamentaux qui régissent l’OIN.
Paris-Saclay occupe une place singulière dans la constellation du Grand Paris. Autour d’un espace agricole 
et naturel protégé, les pôles urbains au sein des trois Communautés d’agglomération, Versailles-Grand-
Parc, Saint-Quentin-en-Yvelines et Paris-Saclay en Essonne, regroupent un ensemble remarquable 
d’activités économiques, technologiques et scientifiques, de patrimoine culturel et naturel. Structuré à terme 
par la ligne 18, ce territoire est inséré dans la métropole, connecté aux gares, aux aéroports et relié aux 
bassins de vie et de travail longtemps séparés des Yvelines et de l’Essonne. La montée en puissance du 
pôle Paris-Saclay Innovation Playground, en ouverture et en dialogue avec toute la métropole, appelle une 
stratégie d’aménagement à deux grandes échelles: celle de l’ensemble du territoire et celle des pôles 
d’intensité particuliers, au sein du périmètre de l’Opération d’Intérêt National.
Dans ce contexte nouveau, l’ambition est de penser le développement de pôles urbains mixtes répondant 
aux besoins des habitants et usagers, actuels et futurs dans une logique de développement durable et de 
responsabilité sociétale. 
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1.2 Les ambitions de l’opération pour un cluster scientifique industriel

Peu de territoires français et européens possèdent des atouts équivalents à ceux de Paris-Saclay. Doté 
d’un pôle culturel de rayonnement mondial, avec Versailles, d’un pôle scientifique et technologique 
exceptionnel, qui s’organise autour des universités et grandes écoles (l’Université de Paris-Saclay, 
première université française – et Institut polytechnique de Paris) et enfin d’un tissu remarquable 
d’entreprises à haute valeur ajoutée, notamment à Saint-Quentin-en-Yvelines, à Massy, à Courtabœuf, et 
à Vélizy-Villacoublay, le bassin d’activités de Paris-Saclay se situe à l’avant-garde des territoires français 
et européens. Avec ses 650 000 habitants et ses 370 000 emplois, la proximité du cœur de la métropole 
parisienne, un cadre de vie et de travail remarquable, Paris-Saclay est susceptible d’attirer les talents du 
monde entier, et de rivaliser avec les grands pôles mondiaux où se forge l’avenir scientifique, technique et 
culturel de la planète. 

Le projet Paris-Saclay est concentré sur cet objectif : conforter un pôle scientifique, technologique et 
industriel en y structurant un cluster de l’innovation. 

L’ambition de Paris-Saclay se décline à trois échelles : 

- Un projet d’intérêt national et participant au rayonnement régional à l’échelle mondiale : le 
développement de Paris-Saclay constitue un apport essentiel au Grand Paris de la science, de la 
technologie et de la culture, tout en s’appuyant en retour sur l’ensemble des ressources de la 
métropole parisienne en s’inscrivant dans le développement polycentrique du Grand-Paris. Pour 
valoriser plus efficacement son énorme potentiel d’innovation scientifique et technologique, Paris-
Saclay doit décloisonner, multiplier les échanges entre les acteurs, publics et privés, universités, 
entreprises grandes et petites. 

- Un projet de territoire durable au sein des trois communautés d’agglomération composant  
l’OIN dans une dynamique de développement social et urbain responsable : la conception 
des sites de projet se fait dans une approche prudente du rapport ville / nature, pour assurer la 
meilleure qualité de vie, en intelligence avec l’environnement et le programme d’action de la 
ZPNAF. Elle vise à assurer tant la protection des espaces que la valorisation et le développement 
de synergies, mieux relier les sous-ensembles territoriaux, susciter une identité commune, et 
améliorer les conditions de base du développement équilibré (logement, transports, équipements, 
infrastructures, …) notamment en lien avec les QPV du territoire.

- La fabrique de quartiers durables et innovants principalement autour des futures gares de 
la ligne 18 entre Massy et Versailles.

Ce territoire francilien possède des atouts pour répondre aux enjeux d’une économie mondiale en profonde 
mutation : 

- L’excellence académique et la renommée de ses organismes et établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche,

- La force industrielle de ses pôles d’activité majeurs de l’Essonne et des Yvelines que sont 
Courtaboeuf, Massy, Saint-Quentin-en-Yvelines, Vélizy-Villacoublay,Buc-Toussus-Les Loges,

- Sa concentration d’activités de recherche et développement autour des filières stratégiques de 
l’énergie, des mobilités, du numérique, de la santé, de l’aérospatiale-défense-sécurité et de 
thématiques majeures comme l’Intelligence artificielle, la fabrication additive, l’optique, les 
systèmes, …. 

Cette haute ambition et ces développements justifient d’une intégration au réseau du Grand Paris Express : 
la ligne 18 du métro du Grand Paris reliera ces atouts remarquables du campus urbain que sont les 
territoires de Versailles, le pôle économique de Saint Quentin, le pôle académique, les pôles économiques 
et les hubs de Massy et de l’aéroport d’Orly. La recherche de synergies nouvelles entre les pôles 
économiques yvelinois et essonniens, soutenue par le développement d’une nouvelle offre d’habitat 
d’ampleur et des aménités de dimension métropolitaine, sont les clés fondamentales de Paris-Saclay.
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1.3 Les enjeux à conforter pour le projet Paris-Saclay

Pour répondre à ces ambitions, le projet Paris-Saclay doit répondre à plusieurs défis sociaux, 
environnementaux et territoriaux. Parmi eux, six axes interdépendants sont particulièrement vitaux pour 
l’attractivité de Paris-Saclay. 

Mobilité - Garantir l’accessibilité du cluster 
Cet enjeu appelle des ambitions multiples :

- Renforcer la desserte du plateau en transports en commun sur le plan de l’accessibilité (régularité 
du RER B, mise en service de la ligne 18 en intégralité). Les axes de desserte transversaux doivent 
être renforcés avec à court terme la finalisation du site propre pour le bus Massy-Saint-Quentin-
en-Yvelines, et à moyen terme la réalisation de la ligne 18 du métro du Grand Paris Express, qui 
connectera le territoire de Saclay aux portes d’entrée de la Région que sont les aéroports et les 
gares TGV de Massy et Versailles Chantiers. Il convient également de veiller à la densification du 
réseau de bus de desserte locale.

- Garantir l’adaptation des systèmes de voiries en desserte et insertion urbaine (N118, RD91 et RD 
36 en Yveline, RD 36 et RD128 en Essonne)

- À cela doivent s’ajouter de nombreuses actions complémentaires sur les modes doux et actifs ainsi 
que des dispositifs visant à limiter l’utilisation de la voiture individuelle au sein du cluster : 
aménagement en faveur des modes doux, alternatifs et innovants, soutien au covoiturage et à 
l’aménagement d’horaires (bureau des temps), et l’élaboration vers un service de mobilité locale 
en lien avec les développements au niveau régional…. 1

Vie - Aménager de nouveaux quartiers mixtes et vivants, inscrits dans leurs communes d’accueil 
- Concevoir un réseau de lieux de vie assurant des conditions attractives d’habitat avec des services 

de haute qualité, qui ne sont pas exclusivement faits pour travailler, étudier, chercher, mais 
également pour vivre, se distraire, se cultiver ou faire du sport. L’enjeu pour le projet Paris-Saclay 
est désormais de « faire ville » en développant des quartiers mixtes, équilibrés et vivants en lien 
avec les grands pôles urbains du territoire. L’EPA Paris-Saclay poursuit depuis sa création 
l’émergence d’un cadre de vie agréable et accueillant pour les usagers du plateau. Nouveaux 
commerces, équipements, services adaptés aux besoins de la population, logements, espaces 
verts… doivent ainsi faire de Paris-Saclay un démonstrateur d’une démarche urbaine durable.

Qualité - Pour une très haute qualité environnementale et urbaine 
- Limiter les impacts environnementaux du développement du cluster en mettant en œuvre un 

aménagement de très grande qualité, tant d’un point de vue environnemental que d’un point de 
vue urbain:

- Sanctuariser le cœur naturel et agricole du plateau ;
- Limiter l’étalement urbain en concevant de nouveaux quartiers exemplaires et compacts ;
- Porter le projet à la pointe de l’innovation et du développement durable: systèmes innovants pour 

valoriser les services rendus par la nature en ville (épuration de l’eau ou de l’air, régulation 
thermique ou hydrique, gestion des eaux pluviales), développement de synergies fonctionnelles 
(économie circulaire/ économie des ressources, gestion des déblais, réemploi/ recyclage des 
déchets,) et sociales (circuits courts, jardins partagés, animations), exploitation d’énergies 
renouvelables et mutualisation énergétique. 

1 Au total, la somme des investissements consentis par la Région Île-de-France et Île-de-France Mobilités au 
service des transports pour le territoire de Paris-Saclay s’élèvent à 4,8 milliards d’euros1.
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Équilibre - Repenser la relation ville, nature, agriculture 
- Inventer de nouvelles formes de coopération entre le monde agricole et urbain, et travailler à une 

nouvelle alliance entre la ville, l’agriculture et le vivant ;
- Appuyer le projet d’aménagement sur les qualités de l’ensemble remarquable constitué du plateau 

de Saclay et des vallées qui l’entourent, accorder une attention particulière aux transitions: prévoir 
l’aménagement de l’espace intermédiaire entre la ville compacte et le grand paysage du plateau. 
Le paysage intermédiaire a vocation à assurer une pluralité de fonctions, notamment pour la 
gestion de l’eau ;

- Insérer une grande part de nature en ville et de pleine terre dans l’urbanisation ;
- Préserver et accroître la biodiversité des sites (protection des espaces remarquables, pépinières 

d’essences indigènes du plateau, etc.). 

Excellence : Accroitre l’excellence scientifique, technologique et académique du territoire
- Poursuivre la structuration des campus de Paris- Saclay, en assurant à leurs établissements les 

moyens nécessaires (immobilier universitaire, logements étudiants, lieux de vie étudiante, lieux 
d’innovation, équipements scientifiques et technologiques, compétences scientifiques…) pour 
s’inscrire dans l’excellence académique mondiale ;

- Assurer le lien entre recherche publique et privée du territoire ;
- Expérimenter sur le territoire les technologies issues de la recherche fondamentale et privée, faire 

du territoire un écosystème d’innovation, un laboratoire vivant d’expérimentation à grande échelle 
en lien avec les technologies stratégiques de celui-ci (environnement, numérique,…)

Innovation : Soutenir le développement des innovations porteuses des solutions de demain et 
accompagner les évolutions technologiques et sociétales portées par les acteurs socio-
économiques :

- Animer les différents écosystèmes de l’innovation : start-up, lieux de l’innovation (incubateurs, 
pépinières, accélérateurs, fablabs, …), direction R&D des entreprises du territoire, investisseurs 
(business Angels, venture capitalists, …) ; 

- Accélérer l’innovation et la recherche par l’accueil des dynamiques de recherche des entreprises, 
la réalisation et la coordination de sites dédiés ;

- Renforcer l’attractivité internationale de Paris-Saclay dans son rôle au sein de l’Île-de-France ;
- Assurer la promotion de l’écosystème de l’innovation en s’appuyant sur des évènements forts 

comme Paris-Saclay SPRING.

1.4 Les responsabilités et compétences de l’EPA Paris Saclay

Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires, le conseil d’administration de l’EPA Paris-
Saclay regroupe l’ensemble des acteurs institutionnels et opérationnels du territoire (Région, Départements, 
Communautés d’agglomération, Université Paris-Saclay, Business France, CCRI Paris Ile-de-France), plus 
des personnalités d’horizons économiques, sociales et de recherche. A ce titre, il représente un lieu majeur 
du partenariat du territoire. 

De plus, dans le cadre de la mise en œuvre de l’OIN Paris-Saclay et des compétences spécifiques que lui 
a attribuées la loi du 5 juin 2010, les missions de l’Etablissement public d’aménagement Paris-Saclay 
portent outre une activité d’études stratégiques et pré-opérationnelles, sur :

- L’aménagement : l’EPA Paris-Saclay est compétent pour prendre l’initiative, au nom de l’Etat, 
d’opérations d’aménagement, notamment sous forme de ZAC. A ce titre, il pilote les grandes 
opérations de transformation urbaine de l’OIN. 

- L'impulsion et la coordination du développement du pôle scientifique et technologique de Paris-
Saclay Innovation Playground, ainsi que son rayonnement international à travers son rôle de 
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coordinateur des actions de développement et d’animation de l’écosystème de l’innovation, et plus 
largement la mise en œuvre de la stratégie de développement économique élaborée avec 
l’ensemble des partenaires du territoire (Région, communautés d’agglomération, CCI, Business 
France, Communauté French Tech Paris-Saclay, pôles de compétitivité…) et présentée au Conseil 
d’administration de l’Etablissement du 30 juin 2016.

- L’accompagnement de l’Etat dans l’animation de la Zone de Protection Naturelle, Agricole et 
Forestière, l’élaboration et le suivi de son programme d’actions approuvé par le conseil 
d’administration de l’établissement.

- La construction d’équipements : les équipements publics générés par les besoins des opérations 
d’aménagement (écoles, centre communal, …), les équipements mutualisés (restaurants 
universitaires, équipements sportifs, …), mais aussi ceux construits pour son propre compte (ex : 
restaurants inter-entreprises, incubateur-pépinière-hôtel d’entreprises, réseau de chaleur) ;

- Le portage d’activités économiques immobilières ou de service comme par exemple le portage et 
la location du Restaurant Interentreprise et Administration de Palaiseau, le portage de l’IPHE ou 
encore la volonté de porter des activités de stationnement et de mobilité, comme approuvé dans 
le cadre du dossier de ZAC de Satory par le CA de l’établissement.

- Des prestations d’ingénierie et d’assistance à maîtrise d’ouvrage, aujourd’hui engagées auprès 
des établissements d’enseignement supérieur et de recherche.

L’EPA peut faire intervenir les forces vives du territoire, publiques comme privées, pour participer à la mise 
en œuvre des opérations qu’il pilote, tant dans les domaines de l’aménagement que de l’immobilier. 

1.5  La Région, engagée pour le développement de Paris Saclay

S’il est d’intérêt national, le développement de Paris-Saclay est également stratégique pour la région Île-
de-France. 

L’ambition portée par la Région pour Paris-Saclay est d’en faire le moteur de l’enseignement et de la 
recherche en Île-de-France, en France, et même en Europe. Ce territoire concentrera à terme, pas moins 
de 25% de la recherche scientifique de notre pays pour se positionner au niveau des plus grands pôles 
mondiaux d’innovation, et construire ainsi la future Silicon Valley de l’Europe. La Région est donc 
pleinement mobilisée pour soutenir l’excellence académique, scientifique et technologique du territoire de 
Paris Saclay. C’est en ce sens qu’elle soutient le dispositif SESAME (15 équipements représentant une 
subvention totale de 7,2 M€ depuis 2016) et les Domaines d’Intérêt Majeur (96 équipements pour 7M€ de 
subvention depuis 2016), afin que les chercheurs de Paris-Saclay aient les ressources matérielles 
nécessaires pour développer les technologies de demain.

Dans le cadre du CPER, la Région a également soutenu les nouvelles implantations des établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche sur le plateau, notamment P2IO (10M€), l’ICE (6,5M€), 
AgroParisTech (5,8M€), la MISS d’Orsay (5M€), l’Institut des Plantes (1M€), soit un total de 28,3M€. La 
Région joue également un rôle essentiel auprès des étudiants dans tous les domaines de la vie de campus, 
et leur apporte des aides sociales pour leur hébergement, la restauration, les transports, ou encore pour 
leur faciliter l’accès au sport ou à la santé. Elle soutient également diverses initiatives en faveur de 
l’engagement étudiant au service de la cité, du territoire ou de la Nation ainsi qu’en faveur de l’emploi.

Paris-Saclay présente tous les atouts pour devenir le fer de lance de la « SMART industrie » en Ile-de-
France. L’ambition portée par la Région est de faire de ce territoire le pôle de référence européen pour 
l’industrie du futur, mais également le pôle de référence international en matière de technologies du 
numérique, de robotique et d’intelligence artificielle. 

Et parce qu’elle est également pleinement engagée pour améliorer les conditions de déplacements des 
Franciliens, la Région est tout particulièrement mobilisée sur les questions de desserte du territoire de Paris 
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Saclay. Elle soutient en particulier la réalisation, dans les meilleurs délais, de la ligne 18 du réseau du Grand 
Paris Express qu’elle considère être une condition indispensable pour exprimer tout le potentiel de 
l’écosystème qui se structure sur ce territoire. Dans l’attente de l’arrivée de cette nouvelle infrastructure, la 
Région se mobilise pour renforcer les autres moyens de transport. La Région porte ainsi une politique 
ambitieuse en faveur du développement des transports en commun en site propre autour de la ligne de bus 
« 91.06 » entre la gare de Massy et la gare routière de Saclay, pour laquelle elle a investi plus de 37M€. 
En l’attente de l’arrivée de la ligne 18 du Grand Paris express, cette ligne de bus représente l’axe dorsal de 
desserte du plateau depuis la gare de Massy-Palaiseau. La Région encourage également l’aménagement 
des grands pôles multimodaux tels que la future gare routière de Massy qui aidera à la fluidification de ce 
point d’entrée des flux en transports en commun sur le Plateau. Le territoire de Paris Saclay bénéficiera en 
outre du programme d’investissement de plus de 4 Mds€ mené par la Région sur le RER B, grâce à l’arrivée 
d’un système de signalisation moderne avec une régulation automatique en temps réel des trains à partir 
de 2025, et la mise en service commerciale entre 2025 et 2029 du nouveau matériel roulant plus capacitaire 
qui améliorera grandement le fonctionnement de toute la ligne.

Par ailleurs, la Région Île-de-France s’est donnée une feuille de route ambitieuse pour la trajectoire 
écologique de la région, pour les territoires et ceux qui y vivent. Si d’ores et déjà 1 euro sur 2 des dépenses 
régionales a un impact positif pour l’environnement, la Région souhaite se mobiliser encore davantage pour 
une Île-de-France plus verte, plus respirable, plus propre, plus circulaire et plus durable. Elle engagera ainsi 
10 Mds € de dépenses publiques en faveur de l’environnement sur la période 2020-2024 pour améliorer le 
cadre de vie des Franciliens. Paris-Saclay aura un rôle central à jouer pour porter cette ambition, en 
devenant un territoire exemplaire de la transition écologique et énergétique.

2 Un partenariat à renforcer 

Forts de leurs compétences et complémentarités, l’EPA Paris-Saclay et la Région Île-de-France 
ambitionnent de porter conjointement des projets de transformation du territoire engagés dans le cadre de 
l’OIN. Le présent chapitre définit les principes fondateurs de ce partenariat, suivant quatre axes principaux 
: 

- Accélérer et amplifier l’attractivité économique du cluster Paris-Saclay ;
- Développer l’accessibilité du cluster, les mobilités innovantes et durables, 
- Accompagner les mutations urbaines et environnementales du territoire (transition vers une 

économie circulaire et décarbonée) ;
- Conforter l’attractivité du territoire de Paris-Saclay par le développement d’équipements publics de 

qualité ; 

Ces axes de partenariat se concrétisent dans les différents territoires d’intervention de l’OIN à travers un 
programme d’actions. 

2.1  Accélérer et amplifier l’attractivité économique du Cluster Paris-Saclay

La Région et l’EPA Paris-Saclay entendent réaffirmer leur implication, leurs engagements et combiner leurs 
efforts sur cet axe, cœur même du projet d’intérêt national Paris-Saclay.

2.1.1 Promouvoir les ambitions économiques de Paris-Saclay

Le territoire Paris-Saclay poursuit aujourd’hui de grandes ambitions économiques. Avec son pôle 
d’innovation industriel déjà bien présent à l’échelle des Yvelines, l’un des objectifs principaux du territoire 
est de développer de nouvelles ambitions en matière d’innovation à une plus grande échelle. 
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Ainsi, l’arrivée de nouveaux projets, qu’ils soient portés par de grands comptes ou de petites et moyennes 
entreprises technologiques favorise grandement l’attractivité du territoire. Dans ce cadre, les démarches 
engagées en terme d’attractivité des entreprises, des talents, des investisseurs et des établissements 
d’enseignement supérieur / recherche font l’objet d’une promotion et d’une programmation commune entre 
l’EPA Paris-Saclay et Choose Paris Region. Cette promotion du territoire, auprès des investisseurs 
internationaux, au-delà de la valorisation des équipements et infrastructures, doit amener ces acteurs-clés 
pour le développement territorial, à s’approprier et à participer à la construction du cluster Paris-Saclay. 
L’EPA Paris-Saclay et Choose Paris Region poursuivront les collaborations mises en place dans le cadre 
du Comité des Territoires organisé par Choose Paris Region et auquel l’EPA Paris-Saclay participe.  

Au-delà du renforcement de l’attractivité du territoire, l’enjeu est également de permettre l’interaction entre 
ces différents acteurs économiques, entre eux, mais aussi avec les établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche. 

2.1.2 Structurer et animer l’écosystème de l’innovation du pôle Paris-Saclay 
Innovation Playground

La Région Île-de-France et l’EPA Paris-Saclay sont tous deux engagés dans la dynamique de l’innovation 
notamment par des projets d’incubateurs d’entreprises. Ils mènent plus largement des actions en faveur du 
développement de l’innovation et de l’entreprenariat. La dynamique Paris-Saclay sur les opérations 
d’aménagement du territoire peut être impulsée par ce type de programmes et par les services qui les 
accompagnent. 

La Région Île-de-France et l’EPA Saclay travaillent aussi à l’identification de grands lieux d’innovation sur 
le territoire disposant a minima d’un rayonnement régional (ex. : Addictive Factory Hub pour sa phase 2). 
C’est dans cet esprit que la Région pourra intervenir pour la réalisation de l’Incubateur – Pépinière- Hôtel 
d’Entreprise (IPHE) à travers un soutien financier pouvant s’élever à hauteur de 3M€. Ces lieux 
emblématiques doivent permettre de renforcer la position et l’image du cluster Paris- Saclay aux échelles 
nationale, européenne et mondiale, notamment sur les technologies-clés de demain. 

L’enjeu pour les démarches d’innovation d’ores et déjà engagées, est d’acquérir une ampleur internationale, 
ce qui peut être encouragé par l’organisation d’évènements (tel Paris-Saclay SPRING) et de partenariats 
internationaux (développer par exemple les convergences entre Paris-Saclay et la Silicon Valley), et pour 
lesquels Choose Paris Region peut intervenir en tant que facilitateur et relai de cette ambition.  

De plus, l’EPA, en lien avec la Région et les communautés d’agglomération, les pôles académiques et leurs 
partenaires, notamment la communauté FrenchTech Paris-Saclay, porte l’animation de l’écosystème de 
l’innovation et notamment des communautés de lieux, des acteurs de la recherche privée du territoire, des 
entrepreneurs innovants mais aussi des communautés d’investisseurs. 

Ainsi la Région et l’EPA Paris-Saclay entendent poursuivre ces actions essentielles au renforcement de 
l’ensemble de la dynamique d’innovation et de l’écosystème qui la porte.

2.2  Développer l’accessibilité du cluster, les mobilités innovantes et durables 

La croissance de l’activité du territoire nécessite d’adapter les liaisons magistrales pour absorber la hausse 
des besoins de transport. L’axe principal de développement sera constitué par l’arrivée de la ligne 18, portée 
par la SGP et fortement soutenue par l’EPA et la Région. Dans l’attente et pour accompagner le 
développement des nouveaux quartiers en création, l’EPA et la Région Île-de-France souhaitent agir pour 
la multi modalité, les mobilités innovantes et l’adaptation des grandes infrastructures routières.
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2.2.1 Développer les liens avec le reste du territoire régional sur le réseau routier

D’importants travaux routiers ont été entrepris ou sont à entreprendre sur le territoire, dont certains dans le 
cadre du CPER et en maitrise d’ouvrage départementale.

- L’aménagement multimodal de la RD 36 : Il s’agit du réaménagement du Christ de Saclay incluant 
le prolongement du site propre jusqu’à l’entrée du CEA (22,5 M€ dont 9 M€ de l’Etat dans le cadre 
du CPER). 

- La Région finance également le réaménagement du Ring des Ulis, dont le coût total atteint 43M€ 
(dont 10M€ d’apport de la Région), accord formalisé dans un protocole signé avec l’Etat et le 
Département de l’Essonne en 2017.

- A l’articulation des ZAC de Moulon, Corbeville et du Quartier de l’école polytechnique, le 
réaménagement de l'échangeur de Corbeville sous maitrise d’ouvrage de l’EPA Paris-Saclay est 
un chantier attendu qui connaitra une première étape en 2021 (une assiette de dépenses de 10M€ 
est inscrite dans le cadre du Plan "anti bouchon" 2016-2020 dont 3M€ supportés par la Région Île-
de-France et 2 M€ par le Département). 

- L’échangeur dit de Satory entre la RN12 et le RD91 à Versailles constitue pour sa part un maillon 
essentiel de la desserte de l’ensemble du secteur Ouest de l’OIN dans les Yvelines et notamment 
des territoires des ZAC de Satory et de celle de Saint Quentin Est-Guyancourt. Le financement du 
réaménagement est inscrit au CPER. 

- L’accessibilité au territoire en devenir de Satory, la réalisation de la liaison entre la Gare de Saint 
Cyr l’Ecole et Satory représente un enjeu tant de desserte que de déploiement opérationnel de 
service de navette autonome tout autant que de transport collectif traditionnel.

2.2.2 Développer l’intermodalité sur le territoire de l’OIN

Les acteurs du territoire partagent la volonté d’agir en faveur des transports collectifs et des pratiques 
intermodales en encourageant notamment la création de parcs de stationnement à proximité de certaines 
gares, permettant ainsi aux usagers d’accéder aux gares dans de bonnes conditions. 

Un enjeu important consiste en la reconfiguration de la gare routière de Massy, pôle d’intermodalité majeur 
du territoire et l’une des portes d’entrée du cluster comprenant notamment le site propre qui permet 
d’accéder au plateau. De plus, en complément des travaux sur le site propre au niveau du Christ de Saclay, 
l’aménagement de la section ouest de la RD36 entre Châteaufort et l’échangeur du Christ est le dernier 
tronçon à réaliser à terme qui pourrait offrir une desserte complète en transport en commun sur l’axe 
structurant entre Massy et les Yvelines.

Néanmoins, le territoire souffre aujourd’hui d’un manque d’accessibilité en transports en commun et de 
problèmes de congestion routière, du fait d’un déficit d’infrastructures. C’est particulièrement le cas pour le 
Sud du plateau, dont le relief qui le sépare de la vallée desservie par le RER accentue l’isolement. Pour 
répondre à cette situation, il est nécessaire de développer fortement l’offre de mobilité et d’améliorer son 
fonctionnement comme sa fiabilité. Cela passe aussi par le développement de nouvelles formes de 
mobilités comme la mise en place de voies réservées sur la RN118 en partenariat avec l’Etat, ou 
l’installation d’équipements en faveur du covoiturage, ainsi qu’un soutien renforcé au déploiement des 
modes doux et notamment les voies cyclables.

Cette ambition a été marquée par un soutien financier de 1 345 564 € dans le cadre du dispositif « 100 
quartiers innovants et écologiques » sur la ZAC du quartier de l’Ecole polytechnique pour la construction 
(en cours) d’un parking public de 450 places ( dont  50% sont réversibles  en logements ou bureaux ) et de 
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son local mobilité de 250 m² dédié aux mobilités douces, avec une zone de réparation et d’entretien des 
vélos et une zone de stockage. Sa proximité directe avec la future gare de métro et la station de TCSP en 
fera un élément incontournable des mobilités du plateau. L’équipement de 10% du parc de stationnement 
en recharge pour les véhicules électriques est intégré à la conception du projet et imposé au futur 
gestionnaire du parc.

Les actions citées pourraient être soutenues par la Région, en lien avec Île-de-France Mobilités sur son 
domaine de compétence.

2.2.3 Les nouveaux services de mobilité innovants

Penser la mobilité de la ville de demain, c’est construire des quartiers denses pour réduire les déplacements 
inutiles en voiture individuelle, proposer un système de mobilité flexible, et faire évoluer les usages de la 
voiture par le développement de services de mutualisation, en termes de mobilité et de stationnement.

Cette volonté se traduit par le soutien et/ou le développement de nouveaux services de mobilité qui sont, 
ou vont entrer prochainement, en phase opérationnelle notamment : 

- Le déploiement du premier réseau d’infrastructures de recharge dédié à la mobilité connectée et 
décarbonée ; 

- L’organisation d’une concession de services associant les établissements publics du campus pour 
l’exploitation technique et commerciale des services de recharge et d’autopartage ;

- Le développement de Park’in Saclay, premier marché d’innovation français sur la mobilité visant à 
concevoir, expérimenter et exploiter un service de stationnement intelligent. Solution soutenue par 
la Région dans le cadre de l’AAP innovation MD Mobilité Campus- INV en date du 9 juillet 2015 ;

- L’impulsion d’une réorganisation temporelle du territoire aux côtés des établissements 
académiques et économiques présents ;

- L’accompagnement de la création d’un MAAS (Mobility as a Service) local en lien avec les 
orientations de la Région et celles d’Île-de-France-Mobilité sur les dispositifs de base de données 
d’information sur les transports ;

- Le soutien à la démarche MoveInSaclay, un projet initié par un consortium d’acteurs publics, 
institutionnels et industriels du territoire dont le but est de construire une plateforme numérique des 
mobilités répondant aux multiples défis de la mobilité sur le plateau de Saclay. L’application émet 
des recommandations aux usagers les orientant vers des choix modaux plus vertueux et efficients,

- L’accompagnement au déploiement de véhicules autonomes : fort d’un écosystème riche en 
acteurs de la mobilité innovante (notamment Renault, Transdev et Vedecom), l’EPA accompagne 
plusieurs projets d’envergure menés par les acteurs présents sur le territoire avec une volonté forte 
de passer à des solutions opérationnelles pour le territoire2; 

2.2.4 Les nouvelles mutations des infrastructures

Les opérations d’aménagement portées par l’EPA Paris-Saclay dans le cadre de l’OIN sont des projets 
d’importante transformation du territoire. Au sein des opérations d’aménagement, l’EPA souhaite par 
ailleurs passer à une logique urbaine et favoriser les transports en commun et les aménagements cyclables. 
Ces mutations représentent des investissements importants qui pourraient se voir aidés par des plans de 
financement de la Région Île-de-France. 

2 Le projet EVAPS consiste à mettre en place de façon expérimentale un service de transport en conduite autonome (sans conducteur) sur la 
plateforme de TCSP avec deux types de véhicules électriques (2 voitures et 1 navette urbaine), avec l’aide de la Région. La Région contribue par 
ailleurs au projet « EVRA » en partenariat avec le consortium SAM (regroupant notamment Renault et PSA) pour faire circuler des véhicules 
autonomes sur route rapide à chaussée séparée, qui pourrait inclure une section desservant le plateau. 
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2.3  Accompagner les mutations urbaines et environnementales du projet de 

Paris - Saclay

L’EPA Paris-Saclay et la Région Île-de-France partagent la même ambition de définir des trajectoires 
écologiques à travers les secteurs d’aménagement et de rendre ces derniers plus verts, plus propres et 
plus respirables, tournés vers un urbanisme et une agriculture durable, et la production d’énergies 
renouvelables. 
Ces ambitions environnementales se traduisent pour la Région Île-de-France par la mise en œuvre et 
l’articulation de stratégies se déclinant en dispositifs qui permettent de soutenir différents types d’actions, 
comme:

- L’aide à l’aménagement de 100 quartiers innovants et écologiques,
- Le Plan friches,
- Le soutien aux initiatives d’urbanisme transitoire,
- Le soutien à l’amélioration de la qualité de l’air,
- Le plan vert pour la végétalisation de l’Île-de-France,
- La stratégie régionale pour la biodiversité 2020-2030,
- Le Plan Régional de prévention et de gestion des déchets en Île-de-France,
- Les dispositifs de soutien aux objectifs d’intégration de l’agriculture dans son environnement
- Les dispositifs de soutien à la transition énergétique.

A travers ces différents axes d’aménagement, Paris-Saclay est l’un des précurseurs de la mise en œuvre 
des priorités exprimées par la Région Île-de-France sur la qualité environnementale de son territoire. Ces 
ambitions sont retranscrites dans différentes actions, que ce soit à travers la mobilité ou encore la 
conception urbaine des quartiers et les prescriptions imposées aux projets immobiliers. 
L’ambition écologique de l’EPA Paris-Saclay ne porte pas seulement sur des axes d’innovation ou de 
développement durable. C’est en contribuant à la préservation des espaces verts et la gestion de ses 
aménagements boisés et mesures de compensations, que l’établissement entend promouvoir son ambition 
de biodiversité sur l’ensemble des secteurs de l’OIN. 
Dans le cadre du dispositif « 100 quartiers innovants et écologiques », la Région a apporté un soutien de 
près de 3 350 900 € pour la réalisation du parc du Moulon et l’aménagement d’une continuité écologique 
au sud du Plateau permettant entre autres une gestion des eaux pluviales (lisière nord du quartier du 
Moulon, corridor écologique, zone humide n°4 et plantation d’un boisement qualitatif sur le quartier de 
l’Ecole Polytechnique).
Le territoire de l’OIN comprend également la  zone de protection naturelle agricole et forestière (ZPNAF) 
dont les enjeux coïncident avec les ambitions de la Région.

La Région entend étudier de possibles soutiens aux projets que l’EPA porte dans le domaine des 
innovations urbaines, de la transition énergétique, de la gestion de l’eau, de la valorisation de l’activité 
agricole de proximité, de la protection de l’environnement et de la biodiversité, notamment.
 

2.4  Conforter l’attractivité du territoire de Paris-Saclay par le développement 

d’équipements publics de qualité

L’attractivité du territoire est très liée aux enjeux de mixité. En effet, la naissance de quartiers vivants, 
dynamiques et innovants est un facteur-clé du développement du cluster Paris-Saclay. Il s’agit d’un défi 
fondamental des entreprises et établissements de recherche du territoire pour attirer et conserver les 
talents. Aussi, toutes les opérations d’aménagement portées par l’EPA poursuivent l’objectif d’un 
développement équilibré entre habitat, activité économique et scientifique, équipements publics, dans des 
projets urbains de haute qualité environnementale et urbaine. 
La Région Île-de-France soutient ces objectifs par son action en matière de logements et d’équipements 
publics, notamment culturels et sportifs. 
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2.4.1 Soutien aux nouvelles politiques culturelles 

Facteur de cohésion sociale et d’épanouissement personnel, la culture contribue à l’attractivité, y compris 
internationale, et au développement économique des territoires.
Ainsi la Région soutient les réflexions des territoires portant sur la valorisation et la coordination des lieux 
et évènements culturels du territoire, et leur développement. De même que les investissements dans la 
création d’équipements culturels et la valorisation du patrimoine trouvent toute leur place dans le 
déploiement de cette ambition. Ainsi, le récent projet des réserves du centre Georges Pompidou à Massy 
a reçu un fort soutien du conseil régional.

2.4.2 Soutien au financement d’équipements sportifs 

Afin de contribuer à la réduction des carences en équipements sportifs, de répondre aux besoins des 
différents acteurs d’un secteur ainsi qu’aux enjeux de santé et de sport dans l’éducation, la Région met en 
place une aide et un mode de financement soutenant la pratique de ces différents dispositifs.
Dans le cadre du dispositif « 100 quartiers innovants et écologiques », la Région a d’ores et déjà soutenu 
à hauteur de 1 M€ la construction du groupe scolaire du Moulon avec gymnase attenant, et apportera 
courant 2021 une subvention de 1M€ pour le projet de pôle sportif du quartier du Moulon, ainsi que 
1 303 550 € pour le projet de groupe scolaire du quartier de l’Ecole Polytechnique.

3 Engagements des parties et modalités de suivi de la 
convention

Dans le cadre du renforcement de leur partenariat sur cette stratégie d’ensemble, les parties ont d’ores et 
déjà identifié un programme d’actions possibles défini suivant les axes stratégiques principaux présentés 
ci-avant et précisé au chapitre 4 de la présente convention.  

Ce programme d’actions a pour but de décrire les opérations existantes ou à venir portées par l’EPA Paris-
Saclay sur les secteurs d’intervention identifiés ci-dessus et qui sont éligibles au financement de la Région 
Île-de-France dans le cadre de ses politiques. Celui-ci se verra enrichi au fur et à mesure de fiches action, 
propres à chaque projet, présentant en détails le programme qui a été jugé éligible à un financement 
régional et les modalités d’application de la subvention.

Certaines de ces actions bénéficient d’ores et déjà d’un soutien déjà acté de la Région Île-de-France, 
comme rappelé au chapitre 4 de la présente convention.

Ce programme confirme également le souhait de la Région d’orienter notamment 4M€ vers un projet culturel 
sur le campus urbain du Sud Plateau.

La Région Île-de-France pourra accompagner les projets identifiés au programme d’actions en les co-
finançant ou en participant à leur développement, sous réserve d’un vote favorable de l’organe délibérant, 
et en lien avec les établissements publics compétents concourant à ses interventions dans leurs champs 
de compétence respectifs (Île-de-France Mobilités, Choose Paris Region etc.).  

Dans le cadre de la présente convention, les parties s’engagent à étudier conjointement, au fur et à mesure 
de leur concrétisation, les actions ainsi décrites. L’EPA Paris-Saclay s’engage à présenter ces actions à la 
Région Île-de-France dans le cadre de ses procédures.

La Région s’engage à les étudier avec diligence dès lors qu’elles répondent à l’ensemble des conditions 
édictées dans les règlements d’intervention propres à chaque dispositif régional. 
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Un comité de pilotage est institué entre les deux partenaires afin de suivre la mise en œuvre de cette 
convention, la conformité avec les orientations et axes d’actions définis et le respect des engagements pris 
par les partenaires. 

Les parties s’engagent à soumettre au comité de pilotage l’actualisation du programme d’action prévisionnel 
détaillé au chapitre 4. La mise à jour de ce programme d’action ne saurait lier l’assemblée délibérante sur 
les projets qui seront soumis à son vote

Un comité technique réunissant les directions techniques des parties signataires se réunira autant que de 
besoin pour le suivi du programme d’action et la préparation du Comité de pilotage

4 Le programme d’actions

Le programme d’actions permet de donner à voir et distingue d’une part les actions en cours de financement 
et d’autre part celles d’ores et déjà identifiées par l’EPA Paris-Saclay comme s’inscrivant en cohérence 
avec les politiques régionales et susceptibles éventuellement de faire l’objet d’une demande de  
financement dans les conditions évoquées plus haut.

Le programme d’actions prévisionnel a vocation à être modifié au fur et à mesure de l’avancement des 
projets des différents secteurs d’aménagement de l’OIN. Le Comité de pilotage est en charge des 
modifications et mises à jour dudit programme et la mise à jour sera réalisée a minima annuellement. 
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10/ 09/ 2020

Action menée Opération Plan concerné Coût de l'action HT Plafond de subvention Modalités Subvention   Statut

IPHE ZAC du Quartier de l'Ecole polytechnique Soutien à l'immobilier d'entreprise 16 900 000,00 € - 19,74% de la dépense éligible 3 000 000,00 € En cours de financement 
SPRING ( 2018-2019) Soutien à l'immobilier d'entreprise A déterminer 210 000,00 € En cours de financement 

Action menée Opération Plan concerné Coût de l'action HT Plafond de subvention Modalités Subvention   Statut

Un parking public et son local mobilité ZAC du Quartier de l'Ecole polytechnique 100 Quartiers Innovants et écologiques (Mobilité) 8 400 000,00 € - - 1 345 564,56 € Financé ou en cours de financement
Déploiement de vélos, convertibles électriques Frange sud du Plateau AAP Régional Vélo 2 650 000,00 € - - 1 300 000,00 € Demandé
réaménagement de l'échangeur de Corbeville phase 1 Echangeur de Corbeville Plan Anti bouchon et pour changer la route (maitrise de la demande de déplacement)10 000 000,00 € 3 000 000,00 € Financement régional convenu au plan anti-bouchons
Aide à la réalisation de pistes cyclables ZAC de Moulon Plan Vélo Régional 2 000 000,00 € 550 K€/km 50 % de la dépense eligible 1 000 000,00 € Projeté
Aide à la réalisation de liaisons plateau vallée ZAC de Moulon Plan Vélo Régional 3 220 000,00 € 550 K€/km 50 % de la dépense eligible 1 600 000,00 € Projeté
Aide à la réalisation de pistes cyclables, connexion au territoire 
(échangeur RN12/RD91, vallée de la Bièvre, etc.)

ZAC Satory Ouest Plan Velo régional                          2 500 000,00 € 1 225 000,00 € 1 225 000,00 € Projeté

Action menée Opération Plan concerné Coût de l'action HT Plafond de subvention Modalités Subvention  Statut

Zone humide n°4 ZAC du Quartier de l'Ecole polytechnique 100 Quartiers Innovants et écologiques (Environnement) 1 941 363,00 € - - 505 688,44 € Financé ou en cours de financement
Le corridor écologique ZAC du Quartier de l'Ecole polytechnique 100 Quartiers Innovants et écologiques (Environnement) 2 048 000,00 € - - 641 908,70 € Financé ou en cours de financement
Plantation d'un boisement qualitatif ZAC du Quartier de l'Ecole polytechnique 100 Quartiers Innovants et écologiques (Environnement) 654 775.50 - - 203 288,31 € Financé ou en cours de financement
Parc du Moulon ZAC de Moulon 100 Quartiers Innovants et écologiques (Environnement) 8 325 752,00 € - - 1 000 000,00 € Financé ou en cours de financement
Aménagement de la lisière nord ZAC de Moulon 100 Quartiers Innovants et écologiques (Environnement) 8 699 529,00 € - - 1 000 000,00 € Financé ou en cours de financement

Action menée Opération Plan concerné Coût de l'action HT Plafond de subvention Modalités Subvention   Statut

Un groupe Scolaire ZAC du Quartier de l'Ecole polytechnique 100 Quartiers Innovants et écologiques (Eq. Publics) 11 658 863,00 € - - 1 303 550,00 € Financé ou en cours de financement
Groupe scolaire avec gymnase attenant ZAC de Moulon 100 Quartiers Innovants et écologiques (Eq. Publics) 12 354 000,00 € - - 1 000 000,00 € Financé ou en cours de financement
Pôle sportif de quartier ZAC de Moulon 100 Quartiers Innovants et écologiques (Eq. Publics) 4 188 000,00 € - - 1 000 000,00 € Financé ou en cours de financement

Action menée Opération Plan concerné Coût de l'action HT Plafond de subvention Modalités Subvention   Statut

Pepinère de plantes sauvages locales à destination des espaces 
publics et de compensations de la ZAC

ZAC Satory Ouest Urbanisme transitoire                             580 000,00 € 34% - 200 000,00 € Financé ou en cours de financement

Pavillon provisoire, modulable et nomade sur la place Marguerite 
Perey 

ZAC du Quartier de l'Ecole polytechnique Urbanisme transitoire
400 000,00 €

50% 200 000,00 € Financé ou en cours de financement

Urbanisme transitoire

Attractivité économique

Mobilité

Environnement

Equipements publics

En complément

 Programme d'actions de l'EPA Paris Saclay faisant déjà l'objet d'une subvention régionnale
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Action menée Plan concerné Coût de l'action HT Subvention   

Plateforme Additive Factory Hub
Participation à la 1re phase (2017-2018) Smart industrie/  grands lieux d'innovation

 40 000000,00€
( budget sur 5 ans. 

2 500 000,00 €

CEVA (Centre d’Essai pour les Véhicules Autonomes et connectés) d’UTAC CERAM Lieux d’innovation                                    2 600 000,00 € 1 000 000,00 €
Le « 503 » Lieux d’innovation                                    2 405 720,00 € 1 200 000,00 €
DIGIHALL (études et design spot) Lieux d’innovation 1 200 000,00 €
Soutien de l’accélérateur AIR LIQUIDE Lieux d’innovation                                    1 248 000,00 € 600 000,00 €
ATOS :  projet de développement d’un supercalculateur quantique. Grands projets de Recherche, Développement et Innovation                                 21 052 240,00 € 5 000 000,00 €
58 allocations de recherche DIM et ARDOC 4 400 000,00 €
15 équipements  scientifiques SESAME 7 200 000,00 €
P2IO CPER 10 000 000,00 €
ICE CPER 6 500 000,00 €
AgroParisTech CPER 5 800 000,00 €
Institut des Plantes CPER 1 050 000,00 €
MISS d’Orsay CPER 5 000 000,00 €

Action menée Plan concerné Coût de l'action HT Subvention   

Réalisation du tramway T12 (Part régionale inscrite au protocole de 2017) CPER                               475 000 000,00 € 265 000 000,00 €
RN118 - voies réservées aux bus à l'approche de l'échangeur de Vélizy CPER                                    7 960 000,00 € 3 980 000,00 €
RN118 - Ring des Ulis  (Part régionale inscrite au protocole de 2017) CPER                                 43 000 000,00 € 10 000 000,00 €
Gare routière de Massy CPER                                 13 600 000,00 € 4 500 000,00 €
Pôle de Massy CPER                                 67 700 000,00 € 32 600 000,00 €
Véhicules autonomes -Expérimentation de Vedecom sur Satory.
(hors financement  dans le cadre d'EVRA)

Plan anti-bouchon 312 800,00 €

TCSP Massy-Saclay (section Ecole Polytechnique) CPER                                 10 000 000,00 € 4 900 000,00 €

TCSP Massy-Saclay 
( Part régionale du financement du TCSP depuis 2006)

CPER                                 75 000 000,00 € 37 000 000,00 €

RER B - infrastructures (garages de Saint-Rémy, ateliers de maintenance, tiroir d'Orsay, etc) CPER                               431 428 571,43 € 302 000 000,00 €
RER B - système de signalisation Nexteo CPER et contrat IDFM-RATP                            1 000 000 000,00 € 850 000 000,00 €
RER B - renouvellement du matériel roulant MING 
Adaptation d'infrastructures nécessaires à l'accueil du futur matériel. 

CPER                               234 285 714,29 € 164 000 000,00 €

RER B - renouvellement du matériel roulant MING - matériel
(Financement projeté - Estimation sur la base de 158 rames à 20M€)

Contrat RATP-IDFM                            3 160 000 000,00 € 3 160 000 000,00 €

Innovation, enseignement supérieur et recherche

Mobilité

Autres financements de la Région Île-de-France oeuvrant au développement du projet Paris - Saclay
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Action menée Opération Plan concerné

Réaménagement des pistes d'essais ZAC Satory Ouest Soutien à l'immobilier d'entreprise
SPRING ( 2021-2020) Soutien à l'immobilier d'entreprise

Action menée Opération Plan concerné

réaménagement de l'échangeur de Corbeville phase 2 Echangeur de Corbeville Plan Anti bouchon et pour changer la route
Aide à la réalisation de pistes cyclables, connexion au territoire (échangeur RN12/RD91, vallée de la Bièvre, 
etc.)

ZAC Satory Ouest Plan Vélo Régional

Vélo Plan vélo
Aide au déploiement de services de mobilité electrique partagés entre acteurs économiques et académiques Campus urbain et vallée Plan Anti bouchon et pour changer la route (maitrise de la demande de déplacement)
Développement et exploitation d'une plateforme numérique agrégeant les nouveaux services de mobilités 
partagés du campus  (Poursuite du marché d'innovation portant sur une solution de stationnement innovant  
soutenu par la Région dans le cadre de l'AAP innovation MD Mobilité Campus- INV en date du 9 juillet 2015) Campus urbain et vallée Plan Anti bouchon et pour changer la route (maitrise de la demande de déplacement)

Programme mutualisé : parking silo /  RIE /  salle de sport - subvention sur la partie parking silo ZAC Satory Ouest 100 Quartiers Innovants et écologiques (Mobilité)
Passerelle reliant le quartier Lisière à Satory Est ZAC Satory Ouest 100 Quartiers Innovants et écologiques (Mobilité)
Liaison Saint-Cyr/Satory ZAC Satory Ouest 100 Quartiers Innovants et écologiques (Mobilité)

Action menée Opération Plan concerné

Aide à l'amanénagement du Parc ZAC du Quartier de l'Ecole polytechnique/Corbeville Plan Vert
Aide à l'aménagement du Green ZAC du Quartier de l'Ecole polytechnique Plan Vert
Bassins d'eaux pluviales, 
Zones humides, 
Ouvrages de franchissement, 
Lit majeur de la rigole sud, 
Reconnexionde la rigole de l'échangeur de Corbeville

Rigole de Corbeville
Préservation, gestion et restauration 
des continuités écologiques de la trame verte et bleue

Parc du Belvédère ZAC de Moulon Plan Vert
Parc du Château ZAC de Corbeville 100 Quartiers Innovants et écologiques (Environnement)
Projet de la lisière ouest ZAC de Corbeville 100 Quartiers Innovants et écologiques (Environnement)
Bassin de stockage ZAC de Corbeville trame verte et bleue
Pepinère de plantes sauvages locales à destination des espaces publics et de compensations de la ZAC ZAC Satory Ouest Urbanisme transitoire
Parc ZAC Satory Ouest 100 Quartiers Innovants et écologiques (Environnement)
Traverse (espace public paysager piéton, partie réalisée en phase 1) ZAC Satory Ouest 100 Quartiers Innovants et écologiques (Environnement)
Espaces publics (square paysager, voiries, lisière) du quartier Lisière ZAC Satory Ouest 100 Quartiers Innovants et écologiques (Environnement)
Parc (y compris baignade écologique) ZAC Satory Ouest Plan Vert

Compensations hors site (prairies, milieux humides) : restauration de milieux et de continuités écologiques 
dans la ZPNAF et dans la plaine de Versailles, notamment, pour partie, soutien à l'agroforesterie

ZAC Satory Ouest Plan Vert

Action menée Opération Plan concerné

Le gymnase d'un groupe scolaire ZAC du Quartier de l'Ecole polytechnique Soutien aux équipements sportifs de proximité
Un terrain de grands jeux ZAC du Quartier de l'Ecole polytechnique Soutien aux terrains de grands jeux
Un pôle sportif de quartier ZAC du Quartier de l'Ecole polytechnique Soutien aux équipements sportifs à destination des Lycées
Piscine Zac de Moulon Plan Piscines
Terrains de sports extérieurs Zac de Moulon Soutien aux équipements sportifs de proximité
City stade Zac de Moulon Soutien aux équipements sportifs de proximité
Skate Park Zac de Moulon Soutien aux équipements sportifs de proximité
Piste d'athlétisme Zac de Moulon Soutien aux équipements sportifs de proximité
Reconstitution des équipements de la plaine des sports Zac de Moulon Soutien aux équipements sportifs de proximité
Un pôle sportif de quartier ZAC de Corbeville 100 Quartiers Innovants et écologiques (Eq. Publics)
Groupe scolaire ZAC de Corbeville 100 Quartiers Innovants et écologiques (Eq. Publics)
Equipements public du quartier Lisière : salle d’activité, crèche, groupe scolaire ZAC Satory Ouest 100 Quartiers Innovants et écologiques (Eq. Publics)
Gymnase échelle quartier, type C ZAC Satory Ouest Soutien aux équipements sportifs de proximité
Equipement nautique (opportunité à l'étude), contribution de la ZAC ZAC Satory Ouest Plan Piscines

Terrain de sports publics et aires de jeux publiques et plateaux sportifs extérieurs ZAC Satory Ouest
Soutien aux terrains de grands jeux
Soutien aux équipements sportifs de proximité

Groupes scolaires, besoin global de 42 classes) ZAC Satory Ouest Soutien aux équipements publics
Maison de quartier, y compris maison du projet ZAC Satory Ouest Soutien aux équipements publics
Réhabilitation du Château de Corbeville et dépendances ZAC de Corbeville Soutien aux équipements culturels

En complément

Action menée Opération Plan concerné

Pepinière de Corbeville ZAC de Corbeville Urbanisme transitoire
Marché d'activation+ pavillon ZAC du quartier de l'école Polytechnique Urbanisme transitoire
point F ZAC du Moulobn Urbanisme transitoire
Maison du projet et tiers leu ZAC de Corbeville Urbanisme transitoire

Urbanisme transitoire

Exemples d’actions identifiées par l’EPA Paris Saclay et pouvant éventuellement faire l’objet d’un accompagnement par la Région

Attractivité économique

Environnement

Mobilité

Equipements publics
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Fait à 

Le

Pour la Région Île-de-France
Madame Valérie PECRESSE
Présidente du Conseil régional 

Pour l’Etablissement Public d’Aménagement
Paris- Saclay
Monsieur Philippe VAN DE MAELE
Directeur Général
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DÉLIBÉRATION N°CP 2020424
DU 23 SEPTEMBRE 2020

MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'INTERVENTION ' VÉHICULES PROPRES ' -
ÉNERGIE - DÉCHETS - BIODIVERSITÉ : 5ÈME RAPPORT - AFFECTATIONS

2020

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’énergie ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CP 06-716 du 21 septembre 2006 relative à l’adhésion de la Région Île-de-
France à l’association Réserves Naturelles de France (RNF) ;

VU la délibération n° CR 105-11 du 17 novembre 2011 modifiée portant approbation de la politique
régionale pour la prévention et la valorisation des déchets ;

VU la délibération n° CP 14-627 du 17 octobre 2014 relative aux attributions de subventions dans
le cadre de la politique régionale de prévention et de la valorisation des déchets – quatrième
affectation 2014 ;

VU la délibération n° CP 15-492 du 9 juillet 2015  relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la politique énergie-climat régionale – quatrième affectation 2015 ;

VU la délibération n° CP 15-492 du 9 juillet 2015, relative à la saisine du médiateur de la région Île-
de France par Transim 93 le 09 décembre 2019, et sa réponse, par courriel le 27 avril 2020, en
faveur d’une réattribution de subvention ;

VU la délibération n° CP 16-654 du 13 décembre 2016 relative à la politique de prévention et de
valorisation  des  déchets  –  quatrième  affectation  2016  -   Planification  régionale  « Déchets  et
économie circulaire » - Proposition de composition de la Commission consultative  - Affectation
pour des missions d’assistance ;

VU la délibération n° CP 2018-155 du 4 juillet 2018 relative à la politique Energie Climat : troisième
affectation 2018 – Augmentation de capital de la SEM Energies Positif ; 

VU la délibération n° CP 2019-376 du 18 septembre 2019 relative à la politique de la biodiversité –
quatrième affectation pour 2019 ;

VU la délibération n° CP 2019-436 du 20 novembre 2019 relative à la convention entre la Région 
et l’Agence de Services et de Paiement (ASP) pour l’année 2020 ;

VU l’avis du médiateur en date du 27 avril 2020 ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ; 

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

24/09/2020 12:03:45
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VU la délibération n° CR 22-16 du 17 mars 2016 relative à la simplification des dispositifs d’aides
régionales par la suppression de la modulation ; 

VU la délibération n° CP 16-158 du 18 mai 2016 relative à l’adoption de nouvelles conventions
types relatives à la prévention et à la valorisation des déchets ;

VU la délibération n° CR 114-16 du 17 juin 2016 approuvant le plan régional pour la qualité de l’air
« Changeons d’air en Île-de-France » ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée portant adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU la délibération n° CR 174-16 du 22 septembre 2016 relative aux engagements de la région
vers un objectif « zéro déchet » en Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 2018-016 du 3 juillet 2018 approuvant la stratégie énergie climat de la
région Île-de-France ;

VU la délibération n° CP 2018-380 du 19 septembre 2018 relative à la politique énergie climat –
4ème affectation 2018 ;

VU la délibération n° CR 2019-053 du 21 novembre 2019 portant approbation du Plan Régional de
Prévention et de Gestion des Déchets d’Île-de-France et de son rapport environnemental associé ;

VU la  délibération  n°  CP  2020-056  du  31  janvier  2020  approuvant  le  nouveau  règlement
d’intervention  pour  la  mise  en  œuvre  de  la  stratégie  Energie  Climat,  et  l’approbation  des
conventions-types ;

VU la  délibération  n°  CP 2020-190 du  27 mai  2020 «  Energie,  Affectations  aux associations
environnementales et aux projets innovants »

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-424 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve  la  modification  du  règlement  d’intervention  relatif  au  dispositif  « véhicules
propres » adopté par la  délibération n°  CP 2020-056 du 31 janvier 2020, tel  que présenté en
annexe 1 à la présente délibération.

Article 2 :
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Décide au titre du dispositif d’aide à l’acquisition de véhicules propres par les petites
entreprises  franciliennes,  d’affecter  un  montant  prévisionnel  maximum  de  
5 000 000 € à l’Agence de Services et de Paiement.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 5 000 000 €, disponible sur le
chapitre  909 « Action économique »,  code fonctionnel  94 «  Industrie,  artisanat,  commerce et
autres  services  »,  programme  HP  94-003  (194003)  «  aide  au  renouvellement  de  véhicules
utilitaires des artisans et  des TPE », action 19400301 « aide au renouvellement de véhicules
utilitaires des artisans et des TPE », du budget 2020.

Article 3 :

Décide, au titre de la Stratégie énergie-climat, de participer au financement d’1 opération
de chaufferie biomasse, détaillée dans la fiche-projet correspondante figurant en annexe n° 2, pour
un montant prévisionnel maximum de 356 926,00 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  d’un  montant  supérieur  à  23  000  €  à  la
signature de conventions conformes à la convention-type adoptée par délibération n° CP 2020-056
du 31 janvier 2020 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total  356 926,00 € disponible sur le
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », programme PR 75-
001 (475001) « Energie », action 475001063 « Energies renouvelables », du budget 2020. 

Cette  affectation  relève  du  CPER  2015-2020,  volet  3  « transition  écologique  et
énergétique »,  sous-volet  31  « énergie  et  changement  climatique »,  action  312  « Energies
renouvelables et de récupération ».

Article 4 :

Désaffecte  60 000 € d’autorisations de programme du chapitre 907 « Environnement »,
code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », programme HP 75-001 (175001) « Energie », action
17500106 « Energies renouvelables », du budget 2020.

Article 5 :

Décide d’affecter une autorisation de programme de 40 000 €, disponible sur le chapitre
907 « Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », programme HP 75-001
(175001)  «  Energie  »,  action 17500106 «  Energies renouvelables »,  du  budget  2020 pour la
réalisation d’études environnementales

Article 6 : 

Décide,  à la suite de la recommandation du médiateur de la Région Île-de-France ,
d’attribuer une subvention de 9 731,25 € à TRANSIM 93 correspondant à la subvention attribuée
initialement  par  délibération  n°  CP  15-492  du  9  juillet  2015.  Il  convient  de  procéder  à  la
réaffectation au profit de TRANSIM 93 (dossier n° 15010602).

Affecte à ce titre, une autorisation de programme d’un montant de 9 731,25 € disponible sur
le chapitre 907« Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie programme PR 75-
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001 (175001) « Energie », action 17500105 « Efficacité énergétique et SEM », du budget 2020. La
fiche-projet correspondante figure en annexe n°2 à la délibération.

Article 7 : 

Décide, au titre du dispositif « soutien régional à la prévention et à la valorisation des
déchets », de participer au financement de l’opération détaillée dans la fiche-projet figurant en
annexe 3 pour un montant prévisionnel maximum de 15 000,00 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention type approuvée par délibération n° CP 16-158 du 18 mai 2016 susvisée, modifiée
par les délibérations n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 susvisées
et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte un montant d’autorisation d’engagement de 15 000,00 € disponible sur le chapitre
937 « Environnement », sous-fonction 72 « Actions en matière des déchets », programme HP 72-
001 (172001) « Prévention et gestion des déchets », action 17200107 « Economie circulaire et
déchets », du budget 2020.

Article 8 : 

Décide  d’attribuer  une  subvention  de  49 950,60  €  au  SIGIDURS  pour  l’acquisition  de
composteurs correspondant au montant de la subvention attribuée initialement par délibération n°
CP14-627 du 17 octobre 2014.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention spécifique figurant en annexe 5 à la présente délibération et autorise la présidente
du conseil régional à la signer.

Affecte un montant d’autorisations de programme de 49 950,60 € disponible sur le chapitre
907 « Environnement », sous-fonction 72 « Actions en matière des déchets », programme PR 72-
001 (472001) « Prévention et gestion des déchets », action 472001063 « Economie circulaire et
déchets », du budget 2020.

Cette  affectation  relève du  Contrat  de Plan Etat-Région 2015-2020,  volet  3« Transition
écologique et énergétique », sous volet 32 « économie circulaire et économie de ressources ».

Article 9 :

Autorise la modification de la fiche-projet 16015872 approuvée par la délibération n° CP 16-
654  du  13  décembre  2016  relative  à  l’analyse  des  besoins  des  entreprises  artisanales
franciliennes concernant l’offre de collecte de leurs déchets et accompagnement par la Chambre
Régionale des Métiers et de l’Artisanat.

Approuve la fiche-projet modifiée figurant en annexe n°3 à la délibération.

Article 10 :

Accorde à titre exceptionnel, une dérogation à la mesure « 100 000 stages » à :
 

- l’ALEC MVE 
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- L’association SEINE EN PARTAGE 

Autorise les versements des soldes de subventions attribuées à ces structures au titre,
respectivement des dispositifs « stratégie énergie climat » et « biodiversité » pour les opérations
détaillées dans les fiches-projet figurant en annexe 4 à la présente délibération.

Article 11 :

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches-projet en annexe 1 à la
délibération, par dérogation prévue à l'article 17, alinéa 3 et à l’article 29, alinéa 3 du règlement
budgétaire et financier susvisé.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188950-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

24/09/2020 12:03:45



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 6 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-424 

ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : REGLEMENT D'INTERVENTION VEHICULES
PROPRES
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Règlement d’intervention

Dispositif « Véhicules propres » CP 2020-424

1) OBJECTIFS DE L’AIDE RÉGIONALE

L’aide régionale a pour objectif d’augmenter la part des véhicules plus propres en termes de 
polluants atmosphériques dans le parc de véhicules professionnels des petites entreprises et 
moyennes entreprises, franciliennes notamment artisanales y compris les entreprises de 
transport pour compte d’autrui.

2) CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

a. Bénéficiaires

Sont éligibles les entreprises (y compris les taxis et voiture de transport avec chauffeur, 
VTC), comptant au plus 50 salariés, ayant leur siège en Île-de-France et dont le chiffre 
d'affaire annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 000 000 €. Les entreprises de 
transport de marchandises pour compte d'autrui.

b. Dépenses éligibles

L’acquisition de ce véhicule pourra être effectuée par son achat directement ou via une 
location longue durée, location avec option d’achat ou crébit-bail.

Les dépenses d’investissements éligibles doivent être exploitées sur le territoire francilien. 
Elles doivent concerner l’acquisition de véhicules professionnels, neufs ou d’occasion. (1), 
électriques, à hydrogène ou au GNV dont les codes nationaux (champ P3 de la carte grise) 
sont EL(Electricité), H2 (Hydrogène), HH (Hydrogène-Electricité-hybride non rechargeable), 
HE (Hydrogène-Electricité- hybride rechargeable et GN (Gaz Naturel), ainsi que les 
véhicules de code national EN (Bicarburation essence-gaz naturel), GC (Gaz Compressé), 
de PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) supérieur à 3,5 tonnes. 

Dans le cadre d’une location longue durée, l’aide est versée au loueur qui la répercute en 
totalité sur les loyers. Le contrat de location doit faire apparaitre le coût d’achat du 
véhicule et l’impact de l’aide sur les loyers.

1 L’achat du véhicule devra être effectué auprès d’un professionnel. Les achats auprès des particuliers sont 
exclus du dispositif
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Sont éligibles :

- les taxis et VTC (2), y compris les motorisations hybrides rechargeables (code EE 
dans le champ P3 de la carte grise), 

- les autres véhicules professionnels dont les codes nationaux (champ J1 de la carte 
grise) sont VP, TM, QM, CYCL, CL, MTL, MTT1 et MTT2, CTTE, VASP, CAM,

- les véhicules de transport de marchandises qu’ils soient ou non équipés de modules 
isothermes ou frigorifiques dont les codes nationaux (champ J1 de la carte grise) sont 
TM(Tricycles à moteur), QM (Quadricycles à moteur), CYCL (Cyclomoteurs à trois 
roues), CL (Cyclomoteurs à trois roues),TRR (Tracteurs routiers), CTTE 
Camionnettes (véhicules d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3 500 
kg autres que les tracteurs routiers),CAM Camions (véhicules d'un poids total 
autorisé en charge excédant 3 500 kg autres que les tracteurs routiers), SRAT(Semi-
remorques avant-train), SREM (Semi-remorques routières) REM (Remorques 
routières),SRTC (Semi-remorques pour transports combinés), RETC (Remorques 
pour transports combinés) équipés de frigo.

Sont exclus de ce dispositif :

- les vélos électriques ou à assistance électrique ;
- les trottinettes électriques ;
- les véhicules électriques dont l’énergie pour la motorisation est fournie par des 

batteries au plomb.

Les véhicules d’occasion (1) sont éligibles à l’aide régionale s’ils n’ont pas déjà fait l’objet, 
lors d’une précédente acquisition :

- d’une subvention au titre de ce même dispositif ;
- d’une aide publique autre que celles de l’Etat (subvention de collectivités territoriales 

notamment).

Dans le cas de la location, le preneur doit s’engager à immobiliser cette dépense dans son 
bilan. La durée du contrat doit être de 2 ans minimum si le locataire acquiert le véhicule 
loué à l’issue de cette période ou via une location longue durée de 5 ans minimum dès lors 
que le véhicule loué n’est pas destiné à être vendu. Le loueur s’engage à restituer l’aide 
dans les trois mois suivant la modification du contrat de location si celui-ci déroge aux 
conditions ci-dessus.

Les modèles transformés sur la base des « Rétrofit électrique » pour laquelle, le propriétaire 
du véhicule, fait transformer le moteur thermique en moteur électrique, sont également 
éligibles à l’aide régionale. Pour cela cette transformation doit être réalisée par une 
entreprise agrée répondant aux exigences de l’Arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions 
de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à 
batterie ou à pile à combustible.

Les véhicules subventionnés devront présenter une immatriculation française.

2 Les justificatifs émanant d’un organisme officiel comportent un code NAF correspondant aux taxis et 
VTC ou une copie de la carte professionnelle en cours de validité devra être fournie.
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Commande, paiement et demande de carte grise

Dans le cas de l’achat d’un véhicule, son paiement et la demande de carte grise devront 
intervenir postérieurement à la date de notification de l’aide au bénéficiaire. 
Dans le cas de la location, la date de signature du contrat avec le locataire du véhicule devra 
être postérieure à la date de notification de l’aide au bénéficiaire.

La signature de la commande par le bénéficiaire de l’aide ne vaut pas subvention. Seule la 
notification de l’aide au bénéficiaire, après examen complet de son dossier, aux vues des 
critères d’éligibilité fera foi.

La commande du ou des véhicules pourra être réalisée avant la notification du ou des 
véhicules mais ne vaudra pas accord de la subvention. Seule la notification de l’aide au 
bénéficiaire après examen complet de son dossier aux vues des critères d’éligibilité fera foi.

3) MODALITES DE L’AIDE

Dans le cadre de ce dispositif, l’aide est attribuée sur le fondement du règlement 
n°1407/2013 de la Commission Européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des 
articles 107 et 108 du traité aux aides de minimis.

Pour l’achat et la location des véhicules, le montant de l’aide régionale est plafonnée à :

 1 500 € pour les deux-roues de type scooters, trois-roues ou quadricycles électriques 
(dont le code est TM (Tricycle à Moteur), QM (Quadricycles à Moteur), CYCL et CL 
(Cyclomoteurs à 3 roues), MTL  (motocyclette légère - puissance maximale nette CE 
de 11 kW-cylindrée de 125 cm3),

 3 000 € si la puissance du véhicule est supérieure ou égale à 11 kilowatts MTT1 
(Moto dont la puissance est supérieure à 11 kw -15 chevaux DIN et inférieure ou 
égale à 25 kw - 34 chevaux DIN, soit 600 cm3).ou MTT2 (cette catégorie englobe 
toutes les motos n'entrant pas dans les catégories MTL et MTT1),

 6 000 € pour un véhicule professionnel léger (code VP, CTTE, VASP) électrique, 
GNV ou à hydrogène, ainsi que les taxis hybrides rechargeables (code EE) de PTAC 
inférieur ou égal à 3,5 tonnes9 000 € pour un véhicule professionnel (code CAM) 
électrique, GNV ou à hydrogène de PTAC supérieur 3,5 tonnes,

 15 000 € pour les véhicules de transport de marchandises pour autrui de PTAC 
supérieur à 3,5 tonnes.

Pour le « Retro fit » électrique, le montant de l’aide régionale est plafonnée à :

 500 € pour les pour les deux-roues de type scooters, trois-roues ou quadricycles 
électriques (dont le code est TM (Tricycle à Moteur), QM ( Quadricycles à Moteur), 
CYCL et CL (Cyclomoteurs à 3 roues), , MTL  (motocyclette légère - puissance 
maximale nette CE de 11 kW-cylindrée de 125 cm3), du véhicule est supérieure ou 
égale à 11 kilowatts MTT1 (Moto dont la puissance est supérieure à 11 kw -15 
chevaux DIN et inférieure ou égale à 25 kw - 34 chevaux DIN, soit 600 cm3).ou MTT2 
(cette catégorie englobe toutes les motos n'entrant pas dans les catégories MTL et 
MTT1),
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 2500 € pour les véhicules 4 roues de tous PTAC.

L’aide régionale est cumulable avec les aides de l’Etat mais non cumulable avec d’autres 
aides publiques (notamment celles des collectivités territoriales), ayant le même objet.

Le cumul d’aides publiques est plafonné à 50 % du prix d’achat du véhicule TTC. En cas de 
dépassement de ce taux, l’aide régionale est revue à la baisse à due concurrence.

Au titre de ce dispositif, une même entreprise ne peut prétendre à une aide régionale pour 
plus de cinq véhicules. Pour les entreprises individuelles (autoentrepreneurs, professions 
libérales etc.), ce dispositif ne peut être sollicité que pour l’achat d’un seul véhicule.

Une même personne physique (3), représentante légal, de plusieurs entreprises ne pourra  
solliciter ce dispositif régional qu’au titre d’une seule d’une entreprise.

Pour l’acquisition de deux-roues de type scooters, trois-roues ou quadricycles électriques et 
de véhicules de tourisme (champs J1 de la carte grise TM, QM, CYCL, CL, MTL, MTT1 et 
MTT2, VP), l’entreprise devra justifier d’une ancienneté supérieure à un an (4).

Les bénéficiaires de l’aide ne sont pas tenus par les engagements énoncés dans la 
délibération CR 2017-51 relative à la charte régionale des valeurs de la république et de la 
laïcité. Ils sont de plus, exonérés de l’obligation de recruter de(s) stagiaire(s) ou alternant(s), 
prévue initialement par la délibération CR 08-16.

4) ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

A compter de la date de notification de l’aide, le bénéficiaire dispose de neuf mois pour 
envoyer les documents nécessaires au paiement de l’aide (5). Il est recommandé aux 
bénéficiaires de faire parvenir dans les plus brefs délais ces documents afin de pouvoir 
réaliser, pendant ce délai de 9 mois, le traitement d’éventuelles non-conformités détectées 
lors de l’analyse des pièces par l’ASP.
Le non-respect de ce délai de 9 mois entrainera la caducité du dossier et donc l’annulation 
de l’aide.

Achat de véhicule :

Le bénéficiaire de l’aide régionale s’engage à ne pas revendre le(s) véhicule(s) concerné(s) 
dans un délai de deux ans (24 mois) à compter de la date d’acquisition. A défaut, le 
bénéficiaire devra rembourser l’aide perçue pour chaque véhicule sur la base suivante :

 [montant du remboursement] = [montant de l’aide] x [24 –M]/24

3 Une copie de la carte d’identité, du passeport ou du titre de séjour devra être fournie
4 Fourniture d’un justificatif émanant d’un organisme officiel comportant cette information 
5 Les pièces nécessaires pour déclencher le paiement de l’aide devront être envoyées exclusivement  par mail, en 
format PDF, à l’Agence de Services et de Paiement notamment, la copie de la nouvelle carte grise définitive, le 
bon de commande, la facture acquittée. C’est la date du mail d’envoi de la notification qui sera prise en compte 
pour le calcul des délais.
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« M » étant le nombre de mois complets où le véhicule a été conservé 
depuis son acquisition jusqu’à sa revente. En cas de vente moins d’un mois après son 
acquisition, la subvention doit donc être remboursée en  totalité.

Location de véhicule : 

Le bénéficiaire de l’aide régionale s’engage à ne pas restituer le(s) véhicule(s) concerné(s) 
dans un délai de deux ans (24 mois) à compter de la date de location. A défaut, le 
bénéficiaire devra rembourser l’aide perçue pour chaque véhicule sur la base suivante 

 [montant du remboursement] = [montant de l’aide] x [24 –M]/24

« M » étant le nombre de mois complets où le véhicule a été conservé depuis la date de  
location jusqu’à sa restitution au loueur. En cas de restitution moins d’un mois après 
son acquisition, la subvention doit donc être remboursée en totalité. 

Les bénéficiaires, recevront un autocollant, fourni par la Région, pour faire la promotion de 
cette démarche et s’engagent à le coller sur chaque véhicule subventionné, au titre du 
présent dispositif, de manière visible depuis l’extérieur.

5) GESTION DU DISPOSITIF

La liste des pièces nécessaires à la demande d’aide figure sur le portail de la Région : 
www.iledefrance.fr/vehicules-propres-entreprises

Le dépôt de la demande s’opère de façon dématérialisée via la plateforme des aides 
régionales : 
https://mesdemarches.iledefrance.fr

La gestion et le paiement des aides au titre de ce dispositif sont confiés à l’Agence de 
Services et de Paiement (ASP). Les échanges entre l’ASP et les entreprises, concernant 
l’instruction des dossiers, sera effectuée de manière dématérialisée (par mail) avec des 
documents en pièce jointe  au format PDF

http://www.iledefrance.fr/vehicules-propres-entreprises
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ANNEXE 2 : FICHESPROJET STRATEGIE ENERGIE CLIMAT
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-424

DOSSIER N° 20004274 - Extension du réseau de chaleur du Grand Parc à Bondoufle (91) - AAP 
Chaufferies Biomasse

Dispositif : Stratégie Régionale Energie-Climat – Développement des EnR&R (n° 00001154)
Délibération Cadre : CP2020-056 du 31/01/2020 
Imputation budgétaire : 907-75-204142-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie Régionale Energie-Climat 
– Développement des EnR&R 1 377 549,00 € HT 25,91 % 356 926,00 € 

Montant total de la subvention 356 926,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE 

SENART
Adresse administrative : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SEN

91054 EVRY 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Michel BISSON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mai 2020 - 31 décembre 2024 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Pour démarrer au plus tôt les travaux, des études préalables (comprises 
dans le montant éligible) ont démarré.

Description : 
Le projet porté par Grand Paris Sud vise à alimenter l'opération d'aménagement (logements 
essentiellement) du Grand Parc à Bondoufle par un réseau de chaleur. La présente demande porte à la 
fois sur l'extension du réseau existant vers les tranches D et E de la ZAc ainsi que la mise en place de 
moyens de production supplémentaires sous la forme d'une chaudière bois et d'une chaudière gaz. 
L'objectif est d'atteindre un taux d'EnR de 80%. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Chaufferie biomasse de production supérieure à 1 200 MWh/an et réseau de chaleur associé : jusqu’à 30 
% du montant HT des dépenses éligibles, avec un plafond de subvention à 1 000 000 €. 



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Production de chaleur 807 600,00 58,63%
Extension du réseau de 
chaleur

569 949,00 41,37%

Total 1 377 549,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IdF 356 926,00 25,91%
ADEME 356 926,00 25,91%
Fonds propres 663 697,00 48,18%

Total 1 377 549,00 100,00%



Commission permanente du 9 juillet 2015 - CP15-492
Modifiée par la Commission permanente du 23 septembre 2020 – CP 2020-424

DOSSIER N° 15010602 - SDC 76 RUE DU 11 NOVEMBRE 93330 NEUILLY SUR MARNE – 
TRANSIM 93 - AUDIT ENERGETIQUE – 

Réaffectation

Dispositif : Politique énergie climat (n° 00000634)
Imputation budgétaire : 907-75-20422-175001-1700
                            Action : 17500105- Efficacité énergétique et SEM    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Politique énergie climat 19 462,50 € TTC 50,00 % 9 731,25 € 

Montant total de la subvention 9 731,25 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TRANSIM 93
Adresse administrative : CENTRE CIAL RESIDENCE CARNOT

93330 NEUILLY S/MARNE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur ALAIN NICOLI, GESTIONNAIRE

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 10 juillet 2015 - 30 septembre 2015 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
ANNEE DE CONSTRUCTION : 1963
NOMBRE DE BATIMENTS : 9
NOMBRE DE LOGEMENTS : 251
NOMBRE DE LOTS : 796
SURFACE (m²) : 24595 m²
TYPE DE CHAUFFAGE ACTUEL : COLLECTIF GAZ
PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE ACTUELLE : ELECTRICITE INDIVIDUEL
CONSOMMATION ACTUELLE : 3645 MWh
 

Localisation géographique : 
 NEUILLY-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR



Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Investissement 19 462,50 100,00%
Total 19 462,50 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 9 731,25 50,00%
Subvention Région :
Audit énergétique

9 731,25 50,00%

Total 19 462,50 100,00%
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Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-424 
 

DOSSIER N° 20011259 - Préfiguration, animation et coordination d’un réseau d’acteurs du 
compostage de proximité en Île-de-France 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) (n° 00000356) 

Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 937-72-6574-172001-1700 

                            Action : 17200107- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (fonctionnement) 

142 143,00 € TTC 10,55 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE SENS DE L’HUMUS 

Adresse administrative : 60 RUE SAINT-ANTOINE 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Frédéric GERAL, Coordinateur association 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 30 septembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Des acteurs franciliens d’horizon très diversifiés (professionnels, collectivités, entreprises, associations,…) 
se sont rassemblés depuis le début de l’année 2020 pour faire émerger des idées innovantes et efficaces 
afférentes à la gestion locale des biodéchets, ainsi que pour développer des solutions plus adaptées aux 
problématiques des territoires franciliens. 
 
Ils ont décidé de créer un Réseau Compost Citoyen régional afin de promouvoir le développement de la 
prévention et de la valorisation de proximité des biodéchets, en conformité avec la Charte du Réseau 
Compost Citoyen National et en s’inspirant des réseaux similaires existants dans d’autres régions. 
 
La préfiguration de ce Réseau Compost Citoyen Île-de-France (RCC IDF) sera portée la première année 
par l’association Le Sens de l’Humus en attendant la création d’une association spécifique éponyme qui 
fédérera les acteurs franciliens concernés par le sujet, et qui facilitera les échanges avec les citoyens et 
les décideurs publics. 
 
Ce réseau francilien vise à termes à : 
- mailler le territoire francilien avec des acteurs actifs de typologies différentes (collectivités, 

associations, entreprises, élus, producteurs de biodéchets…) ; 
- professionnaliser la filière en développant et en diffusant des formations ; 
- sensibiliser les Franciliens sur les enjeux et méthodes de prévention et de gestion de proximité des 



 
 

biodéchets pour qu’ils puissent produire un compost de qualité tout en renforçant le lien social ; 
- mutualiser des compétences et outils pour favoriser la pratique du compostage en Île-de-France ; 
- permettre les échanges et les retours d’expériences entre les acteurs ; 
- accompagner les collectivités dans leurs projets de prévention et gestion de proximité des biodéchets. 
 
L’aide que la Région apportera permettra : 
- de finaliser la structuration du réseau (création juridique association, plan d’actions…),  
- d’assurer son animation (organisation réunions, comptes rendus, développement des interfaces 

d’échanges entre membres…) et l’articulation avec les autres réseaux régionaux et le réseau national, 
- de réaliser un état des lieux des actions engagées et des besoins par territoire, de créer des outils de 

communication,  
- d’organiser une rencontre régionale pour rassembler les acteurs de la gestion de proximité des 

biodéchets. 
 
Ce projet s’inscrit dans la mise en œuvre de l’objectif du Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets (PRPGD) d’Île-de-France de déploiement de la pratique du compostage de proximité sur le 
territoire francilien.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 1 : Soutenir les actions et programmes d’actions pour la prévention des déchets 
Aide régionale d 15 000 €, soit 10,55 % des dépenses éligibles en fonctionnement. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel, 
déplacements 

38 571,00 27,14% 

Prestations d'identification des 
besoins, de communication, 
organisation événement régional 

103 572,00 72,86% 

Total 142 143,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 40 143,00 28,24% 

ADEME 87 000,00 61,21% 

Région Île-de-France 15 000,00 10,55% 

Total 142 143,00 100,00% 
 

 



 
 

CONVENTION N°20011264 
SOUTIEN REGIONAL A LA GESTION DES DECHETS 

ACQUISITION DE COMPOSTEURS PAR LE SIGIDURS - REATTRIBUTION 

 
 
 
 
Entre 
 
La Région Ile de France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2020-424 du 23 septembre 2020  
ci-après dénommée « la Région » 
 
d’une part, 
 
et 
 
Le SIGIDURS, syndicat mixte pour la gestion et l’incinération des déchets urbains de la région de Sarcelles 
dont le statut juridique est : Syndicat mixte 
dont le n° SIRET est : 259 502 086 00012 
dont le siège social est situé : 1 rue des Tissonvilliers – 95200 Sarcelles 
ayant pour représentant : Monsieur Bernard ANGELS, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 
d’autre part, 
 
 
 
 
PREAMBULE : 
 
La Région a attribué au SIGIDURS, par la délibération N° CP 14-627 du 17 octobre 2014, un montant maximum total 
de subvention de 49 950,60 € correspondant à 35 % de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel 
s’élevait à 142 716,00 €, pour l’acquisition de composteurs (dossier n°14016182). 

 

Par courrier du 28 juillet 2016, le SIGIDURS a adressé à la Région, une demande de versement d’acompte, laquelle, 

à la suite d’une erreur, n’a pu être traitée. Aussi, malencontreusement la subvention est devenue caduque le 17 

octobre 2017, sans que le SIGIDURS ait bénéficié d’un quelconque versement de subvention en exécution de la 

convention n°90-14 conclue à la suite de la délibération du 17 octobre 2014 précitée. 

 

Pour cette raison, l’assemblée régionale a par délibération n° CP 2020-424 du 24 septembre 2020 décidé d’attribuer 

de nouveau une subvention pour que le SIGIDURS puisse poursuivre l’opération déjà engagée depuis 2010 pour 

développer le compostage collectif et individuel sur son territoire.  
L’attribution de cette subvention et son versement se font dans le respect des conditions suivantes. 

 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet l’attribution d’une subvention d’un montant maximum de 49 950,60 € 
correspondant à 35 % de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 142 716,00 € au 
SIGIDURS, afin de permettre l’achèvement de l’opération d’acquisition de composteurs dont le descriptif figure dans 
la fiche-projet annexée à la présente convention. 
Ce montant correspond à la totalité du montant attribué par la délibération N° CP 14-627 du 17 octobre 2014. 



 
 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 
 
Art 2.1 : Obligations relatives à l’exécution de l’opération 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche-projet ». 
 
Le bénéficiaire s’engage à maintenir l’affectation des biens subventionnés à l’usage exclusif de l’activité pour 
laquelle la subvention est accordée pendant une durée de 10 ans courant à compter de la réception de ces biens. 
 
 
Art 2.2 : Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants  
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une durée minimale de 2 mois dans la période de 
validité de la subvention régionale. Le bénéficiaire saisira l’offre de stage ou de contrat de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la plateforme Mes démarches selon les 
modalités communiquées par la Région et relayées par la bénéficiaire. 
 
 
Art 2.3 : Obligations administratives et comptables 
 
Le bénéficiaire s’engage à : 
 
Informer la Région dans les meilleurs délais, par écrit et documents à l’appui, de toute modification survenue dans 
son organisation, ainsi que de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou financière susceptible de perturber la 
bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente convention et 
relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de la 
réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables 
ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
 
Art 2.4 : Obligations en matière de communication 
 
Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage à faire apparaître la 
contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention.  
 
Présence de la mention :  
 
Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention Action financée par la Région Île-de-France sur l’ensemble des 
documents d’information et de communication en lien avec la présente convention et à indiquer explicitement ce 
soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action.  
 
Apposition du logotype 
 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur l’ensemble des supports 
d’information et de communication (pour exemple : brochures, affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, 
bâches, banderoles, kakémonos). 
 
De la même façon, le logotype doit être positionné en page d’accueil des sites web et permettre un lien vers le site 
institutionnel de la Région Île-de-France (www.iledefrance.fr). 
 



 
 

L’utilisation du logotype doit se faire conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des documents 
réalisés doivent être transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 
 
Evènements : 
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Île-de-France les dates 
prévisionnelles de tous les événements liés à l’aide régionale attribuée  (Service Economie Circulaire 
Et Déchets : plansdechets@iledefrance.fr) et de soumettre les documents et supports de communication s’y 
rapportant. Ceux-ci devront respecter les usages et préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances 
invitantes la Présidence de la Région et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient 
dans le déroulement de l’événement.  
 
Un calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet doit être établi et transmis 
régulièrement aux services de la Région. 
 
Relations presse / relations publiques :  
 
Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance de la Région Île-de-France (Alain Douay – Chargé de la 
communication : alain.douay@iledefrance.fr | 01.53.85.77.94) les dates prévisionnelles de toute opération de 
relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liées à l’exécution de la présente convention. 
 
Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble des interviews, 
conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés.   

 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention.  
 
Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à l’exécution 
de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en fonction de la nature du projet 
ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou 
banderoles visant à assurer la visibilité régionale…  
 
Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute 
utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  
 
Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région:  
 
Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus.  

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention devra être 

transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge de l’instruction du 

dossier.  

- en aval : le bénéficiaire s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci-

dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les documents 

imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web 

faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…).  

 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
 
Art 3.1 : Caducité 
 
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée délibérante, le 
bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la subvention devient caduque 
et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le 
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bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 4 années 
pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 
 
 
Art 3.2 : Modalités de versement 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est revêtue du 
nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en proportion du 
taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. Il précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom 
du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement 
complet de l’opération subventionnée. 
 
Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants : 

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 

marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 

réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la 

qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature du 

comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

- 2 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2 de 

la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du Département de 
Paris. 
 
 
Art 3.3 : Révision du montant subventionné 
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire, sur la base des attestations transmises à 
l’administration régionale, s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est 
révisée en proportion du niveau d’exécution constaté.. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense 
réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
 
Art 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date de la délibération          CP 14-627 du 
17 octobre 2014 et jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1. 
 
 



 
 

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la subvention au 
bénéficiaire, à savoir le 24 septembre 2020. 
 
Elle expire au versement du solde de la subvention ou à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1. 
 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette résiliation prend 
effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé 
en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le 
bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une mise en demeure de remplir les 
obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en 
demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre 
recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu’à la 
date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit  à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de tout ou 
partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité 
des actions réalisées. 
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un changement 
de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une partie 
de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante : 
 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens subventionnés 
réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter ses 
observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses 
observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge de ce 
dernier. 
 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par la commission 
permanente du conseil régional. 

 
 
 



 
 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet » 
adoptée par délibération N° CP2020-424 du 23 septembre 2020. 
 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 2 exemplaires originaux 
 
 
Le        Le 
 
 
Le Président du SIGIDURS    La Présidente du conseil régional 
       d’Île-de France 
   
M. Bernard ANGELS     Mme Valérie PECRESSE 
     

 



 
 

 

Commission permanente du 17 octobre 2014 – CP14-627 
Modifiée par commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-424 

 

DOSSIER N° 20011264 - ACQUISITION DE COMPOSTEURS PAR LE SIGIDURS - REATTRIBUTION 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 modifiée du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

142 716,00 € HT 35,00 % 49 950,60 €  

 Montant total de la subvention 49 950,60 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SIGIDURS SYND MIXTE GESTION 
INCINERATION DECHETS 

Adresse administrative : 1  RUE DES TISSONVILLIERS 

95200 SARCELLES  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur BERNARD ANGELS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2014 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Une subvention de 49 950,60 € a été allouée à cette opération par 
délibération n° CP 14-627 du 17 octobre 2014 (dossier n°14016182). A la suite d'une erreur matérielle, la 
demande de versement transmise par le bénéficiaire en 2016 n'a pas pu être traitée et aucun versement 
n'a été effectué. Il est procédé à une réaffectation à laquelle est associée une dérogation. 
 
Description :  
La promotion du compostage domestique a débuté par les interventions des coordinateurs du PNR Oise 
Pays de France sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de France (CCPF) et a ensuite 
été relayée directement par le SIGIDURS dans le cadre de son Programme Local de Prévention des 
Déchets. 
Dès 2010, le SIGIDURS a choisi de : 
- faciliter l’accès aux moyens techniques permettant aux foyers de composter aussi bien en habitat 
individuel qu’en habitat collectif 
- développer le suivi, la formation et l’information concernant le compostage afin de pérenniser les projets 
et de les rendre autonomes 
 
Suite à ces premières opérations de sensibilisation et aux résultats obtenus, des objectifs chiffrés : 
- 2 100 foyers concernés par le compostage en bac, avec un objectif de détournement de 295 tonnes (sur 
la base de 50 kilos par habitant et par an) 
- 945 foyers concernés par le compostage collectif (15 résidences par an de 21 foyers) avec un objectif de 
détournement de 200 tonnes (sur la base de 25 kilos par habitant et par an) 



 
 

 
et des objectifs généraux :   
- facilitation d’acquisitions de composteurs par les ménages 
- accompagnement à la mise en place de la pratique du compostage pour les ménages, les entreprises, 
les administrations et les collectivités volontaires 
- développement du lombri-compostage (sensibilisation, aide à l’acquisition, accompagnement) 
- mise en place d’un service de broyage à domicile 
- sensibilisation à la pratique du compostage (hors demande de subvention) 
 
ont été fixés pour les 3 prochaines années. 
 
Le développement du compostage partagé : 
- sera  basé sur la rencontre des conseils syndicaux et des syndics de résidence avant consultation en 
porte à porte des habitants 
- s’appuiera sur des référents volontaires, choisis parmi les foyers consultés et formés par le SIGIDURS, 
et regroupés à termes dans un réseau de référents dont les modalités restent à définir 
- reposera sur une installation gratuite du matériel nécessaire ainsi que la fourniture des bioseaux pour la 
collecte des déchets de cuisine et de matière sèche nécessaire au bon déroulement du processus de 
compostage 
 
Le compostage autonome : 
- sera basé sur le contact et la rencontre des établissements pour leur proposer de mettre en place le 
compostage des déchets de restauration ou de pratiquer le compostage dans le cadre de leur jardin 
pédagogique 
- fera l’objet d’animations pour les établissements scolaires 
- bénéficiera d’une installation gratuite du matériel 
 
Les résidences ne permettant pas l’installation d’une aire de compostage partagé seront démarchées 
pour leur proposer d’installer des lombricomposteurs à titre gracieux et bénéficier d’un suivi (visites ou 
réunions).  
 
Différentes expérimentations seront envisagées auprès des particuliers et des services techniques pour 
définir les modalités de mise en œuvre d’un service de broyage à domicile. L’enquête réalisée en 2010 
auprès de 160 foyers équipés d’un composteur montrait que 32% d’entre eux étaient intéressés par un 
service de broyage à domicile et que 20% des foyers étaient déjà équipés. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 1 de l’axe 1. Le montant de la subvention représente 35 % du montant HT de 
l’opération, soit 49 950,60 € pour un montant total d’investissement évalué à 142 716 € HT. 
 
La présente opération a fait l’objet par délibération n° CP 14-627 du 17 octobre 2017 d’un soutien régional 
à hauteur de 49 950,60 €. La présente fiche-projet vise à réattribuer, à titre exceptionnel, la subvention 
avec des modalités financières identiques aux modalités initiales. 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 



 
 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition composteurs 109 116,00 76,46% 

Acquisition 
lombricomposteurs 

16 200,00 11,35% 

Acquisition broyeur 16 000,00 11,21% 

Acquisition matériel 1 400,00 0,98% 

Total 142 716,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 28 765,40 20,16% 

ADEME 64 000,00 44,84% 

Région Île-de-France 49 950,60 35,00% 

Total 142 716,00 100 % 
 

 

 



 
 

 

FICHE PROJET DU DOSSIER N° 16015872 

 
Commission permanente du 16 novembre 2016 

Modifiée par la commission permanente du 23 septembre 2020 
 

Objet : ANALYSE DES BESOINS DES ENTREPRISES ARTISANALES FRANCILIENNES 
CONCERNANT L’OFFRE DE COLLECTE DE LEURS DECHETS ET ACCOMPAGNEMENT 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (fonctionnement) 

97 000,00 € 80,00 % 77 600,00 €  

 Montant Total de la subvention 77 600,00 € 
 

Imputation budgétaire : 937-72-6574-472001-200 
472001053- Prévention des déchets      

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CRMA IDF CHAMBRE REG DE METIERS 
ET DE L'ARTISANAT D'ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 1 BD DE LA MADELEINE 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 

Représentant : Monsieur Laurent MUNEROT, Président 

 
 

N° SIRET : 18751237100027 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dispositif d’aide : Soutien régional à la gestion des déchets (fonctionnement) 

Rapport Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

 
 
Date prévisionnelle de début de projet : 17 novembre 2016 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
En tant qu’organismes consulaires représentant les intérêts généraux des 187 000 entreprises artisanales 
d’Île-de-France, les Chambres de Métiers et de l'Artisanat franciliennes s’intéressent depuis plus de 15 
ans à l’impact environnemental de leurs ressortissants. A l’occasion des nombreux accompagnements 
individuels d’entreprises réalisés par les chambres, la problématique de l’accès des professionnels aux 
points de dépôt de déchets, et en premier lieu en déchèteries publiques, ressort très fréquemment. Pour 
les 75 000 entreprises artisanales du bâtiment que compte l’Île-de-France et qui génèrent des quantités 
de déchets relativement conséquentes, l’accès en déchèteries publiques devient parfois impossible, ce 
qui peut occasionner des comportements délictueux. 
 
Dans ce contexte, la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France, avec le concours 
des 8 Chambres de Métiers et de l’Artisanat franciliennes, a souhaité développer un programme d’action 
visant à : 
• sensibiliser les entreprises artisanales franciliennes à propos de leurs responsabilités quant aux 



 
 

déchets qu’elles produisent ; 
• sonder ces entreprises sur leurs pratiques de gestion de déchets et les attentes qu’elles peuvent 
avoir vis-à-vis des points de dépôt de déchets ; 
•  engager un travail de concertation sur des territoires pilotes, auprès de différents acteurs 
(collectivité, négoce de matériaux, association de commerçant, professionnel du déchet, …), de façon à 
faire émerger des solutions locales pour la reprise des déchets des artisans. 
 
 
Description :  
Le projet se compose de trois parties : 
 
Volet 1 : Enquête qualitative auprès d’entreprises artisanales 
Après capitalisation des différentes enquêtes ayant déjà été menées par des Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat ou des organisations professionnelles tant au niveau national que francilien, la Chambre 
Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France bâtira un questionnaire dans le but d’enquêter sur 
les pratiques et les besoins des entreprises artisanales franciliennes en matière de gestion et de solutions 
de reprise de déchets. Celui-ci sera retravaillé en présence des conseillers environnement des Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat départementales franciliennes à l’occasion d’une réunion régionale. Il 
contiendra notamment des questions sur la nature de déchets générés par l’entreprise, les modes de 
gestion et de facturation, les exutoires utilisés et les difficultés rencontrées. 
L’enquête sera réalisée par le biais d’entretiens téléphoniques auprès d’un échantillon représentatif de 
1000 chefs d’entreprises artisanales franciliennes, suivant des critères de répartition géographique, de 
secteurs d’activités et d’effectifs de salariés. 
A la suite des entretiens, une synthèse sera réalisée par la Chambre Régionale de Métiers et de 
l’Artisanat d’Île-de-France et les Chambres de Métiers et de l’Artisanat départementales franciliennes de 
façon à pouvoir être communiquée auprès des partenaires que sont les collectivités à compétence « 
déchets ». Elle intégrera des focus par département mettant en avant les pratiques mais surtout les 
besoins ou difficultés rencontrées localement 
 
Volet 2 : Appel à projets et accompagnement de territoires 
L'objectif de l’appel à projets est de recruter jusqu’à 4 territoires franciliens confrontés à un déficit 
d’équipements de collecte pour les déchets des artisans, afin de les accompagner à améliorer la situation 
à travers un travail de concertation. 
A travers un dossier de candidature qui sera transmis aux collectivités territoriales, seront recrutés jusqu’à 
quatre territoires présentant des situations variées en matière de typologie de territoire (urbain dense à 
rural), de solutions de collecte et d’accueil des entreprises artisanales en déchèteries publiques. 
Les candidats retenus bénéficieront d’un accompagnement de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
départementale concernée. Celui-ci sera d’ordre individuel (rencontres individuelles avec la collectivité en 
charge de la collecte des déchets, les représentants locaux d’entreprises et les gestionnaires de points de 
reprise publics et privés) et collectif (réunion sur le territoire pour favoriser les échanges entre acteurs). 
 
Volet 3 : Sensibilisation des entreprises artisanales 
L'objectif de ce volet sensibilisation est d'informer les entreprises artisanales existantes ou en cours de 
création sur leurs obligations en matière de gestion des déchets, les sanctions encourues en cas de non-
respect de la loi et les bonnes pratiques existantes (application smartphone de la Fédération Française du 
Bâtiment, opération de type Eco relais Peinture, modalités de facturation de la gestion des déchets, …). 
La sensibilisation des entreprises sur la gestion des biodéchets sera également abordée et pourra faire 
l’objet d’un guide. 
En parallèle de la réalisation de l'enquête qualitative et du lancement de l'appel à projets, les Chambres 
de Métiers et de l'Artisanat d'Île-de-France réaliseront deux documents de sensibilisation de type 4 pages 
au format A4 à destination des entreprises artisanales, existantes ou en cours de création : 
• Le premier dédié spécifiquement aux entreprises artisanales du bâtiment ; 
• Le second dédié aux entreprises artisanales au sens large (à l'exclusion des entreprises 
artisanales du bâtiment). 
La diffusion sera assurée par le réseau des Chambres de Métiers et de l'Artisanat d'Île-de-France 



 
 

principalement à l’occasion des Stages de Préparation à l’Installation auxquels sont formés chaque année 
environ 13 300 créateurs d’entreprises artisanales. A noter qu’environ 50% de ces créateurs relèvent du 
secteur du bâtiment soit quelques 6 650 entreprises. 
 
Moyens mis en œuvre :  
L’enquête téléphonique et le maquettage des plaquettes de sensibilisation seront confiés à des 
prestataires. 
Le reste des actions sera réalisé en interne par les agents de la Chambre Régionale de Métiers et de 
l’Artisanat et des 8 chambres départementales franciliennes. 
 
Intérêt régional :  
Le projet s’inscrit dans les objectifs du dispositif « Ile-de-France propre » de lutte contre les dépôts 
sauvages. Il répond notamment aux enjeux de sensibilisation des professionnels et de renforcement du 
maillage des points de collecte des déchets des artisans. 
 
Public(s) cible(s) :  
Entreprises artisanales franciliennes (du bâtiment notamment), collectivités territoriales et gestionnaires 
de points de collecte des déchets des artisans. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au titre de la mesure 1 – Axe 1 du dispositif régional de soutien à la prévention et la valorisation des 
déchets en Île-de-France : 
80% des dépenses éligibles pour l’analyse des besoins, l’accompagnement et la sensibilisation des 
entreprises artisanales franciliennes (97 000 € TTC), soit une aide régionale de 77 600 € TTC 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude qualitative auprès 
d’artisans 

37 200,00 38,35% 

Appel à projets et 
accompagnement de 
territoires 

12 500,00 12,89% 

Sensibilisation des 
entreprises artisanales 

47 300,00 48,76% 

Total 97 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 19 400,00 20,00% 

Subvention Région 
prévisionnelle 

77 600,00 80,00% 

Total 97 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-155
Modifiée par la Commission permanente du 23 septembre 2020 – CP 2020-424

DOSSIER N° 18006403 - ALEC MVE SOUTIEN AU PROGRAMME D'ACTIONS ENERGIE 2018

Dispositif : Plan régional énergies- sensibilisation (n° 00000195)
Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 937-75-6574-475001-1700
                            Action : 475001043- Actions d'intérêt général dans le domaine de l'énergie   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Plan régional énergies- 
sensibilisation 590 911,00 € TTC 11,85 % 70 000,00 € 

Montant total de la subvention 70 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MVE MAITRISEZ VOTRE ENERGIE
Adresse administrative : 12 BD ROUGET DE LISLE

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentants : Madame Hélène DESSALAS, Vice-Présidente et Monsieur Jean-Martin 

GRUSS, Vice-Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Programme d'actions basé sur une année civile.

Description : 
Accompagnement des collectivités dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs politiques de transition 
énergétique et d’adaptation aux changements climatiques. 
Accompagnement des petites entreprises et des bailleurs sociaux du territoire.
Accompagnement des particuliers dans leurs projets de réhabilitation performante de leur logement et/ou 
installation d'énergies renouvelables.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire a 
demandé à être exonéré de cette mesure en raison de l’exiguïté de ses locaux ne lui permettant pas 
d’accueillir des stagiaires dans de bonnes conditions. Cette demande a été acceptée par les services 
régionaux.

Détail du calcul de la subvention : 
Par délibération CR 46-12 et CR 88-13, 40 % maximum du coût du programme d'actions plafonné à 



60 000 € hors bonification et 80 000 € en cas de bonification appliquée sur les actions en faveur de la 
lutte contre la précarité énergétique ou l’accompagnement des copropriétés dans leur démarche de 
réhabilitation.

Localisation géographique : 
 EST ENSEMBLE (EPT8)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Accompagnement

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Programme d'action 2018 590 911,00 100,00%
Total 590 911,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION 70 000,00 11,85%
Autres 520 911,00 88,15%

Total 590 911,00 100,00%



Commission permanente du 18 septembre 2019 - CP2019-376
Modifiée par la Commission permanente du 23 septembre 2020 – CP 2020-424

DOSSIER N° 19008624 - LUTTE CONTRE LES DECHETS FLOTTANTS - LA SEINE EN PARTAGE

Dispositif : Soutien des structures dans le secteur de l'environnement (n° 00000446)
Délibération Cadre : CR108-13 du 21/11/2013 
Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-1700
                            Action : 17100803- Soutien aux associations et organismes œuvrant pour 
l'environnement
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien des structures dans le 
secteur de l'environnement 99 943,00 € TTC 15,01 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SEINE EN PARTAGE HOTEL DE VILLE
Adresse administrative : 54 RUE JEAN-JAURES

77130 MONTEREAU FAULT YONNE CEDE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur James CHERON, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 1 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Ce financement concerne la préparation de l'opération 'Berges saines' qui 
est prévue en juin 2019 et les suites de cette opération dont la remise des trophées.

Description : 
L'association La Seine en Partage a pour vocation de défendre, protéger et mettre en valeur la Seine et 
ses rives de la source à l'estuaire. Chaque année, elle organise, pour ce faire, des actions destinées à 
sensibiliser et mobiliser les responsables et l’opinion sur le problème des déchets flottants sur la Seine et 
ses affluents. Ces derniers sont dangereux tant pour les ouvrages (barrages en particulier) que la 
navigation et les rives et responsables d’une aggravation de la pollution de l’eau, particulièrement en 
période de crues.
L'action annuelle "phare" de La Seine en partage est l'opération "Berges Saines" qui consiste à mobiliser 
les communes riveraines, les habitants et les associations pour une journée citoyenne de nettoyage. 
Cette année, elle est fixée au 1er juin. Les associations et communes participantes seront ensuite invitées 
à une cérémonie festive au cours de laquelle certaines d'entre elles (désignées en fonction de la 
couverture médiatique et des résultats obtenus lors de l'opération Berges saines) recevront un trophée 
"Berges Saines", un diplôme et une banderole à installer. 

Le second temps fort organisé par l'association consiste en l'organisation de son colloque annuel 
d'automne, sur le thème, cette année, de "La Seine et les jeux olympiques" ainsi que la parution d'un 
hors-série sur le sujet. 



 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. Cependant, du fait de la crise sanitaire, le bénéficiaire n’a pas pu recruter de stagiaire et a déposé 
une demande de dérogation.

Détail du calcul de la subvention : 
S'agissant d'un soutien au programme d'actions annuel de l'organisme, les dépenses sont à considérer 
sur l'ensemble de l'année civile. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE
 REGION NORMANDIE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses Seine en Partage 99 943,00 100,00%
Total 99 943,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Île-de-France 15 000,00 15,01%
Etat 30 000,00 30,02%
Autofinancement 54 943,00 54,97%

Total 99 943,00 100,00%



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CR 2020-033

DÉLIBÉRATION N°CR 2020033
DU 24 SEPTEMBRE 2020

DÉSIGNATION ET REMPLACEMENT DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL
RÉGIONAL DANS DIVERS ORGANISMES - SEPTEMBRE 2020

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code rural et de la pêche maritime ;

VU le code des transports ;

VU le décret n° 2020-1007 du 6 août 2020 relatif à Île-de-France Mobilités ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2017-01081  du  21  novembre  2017  relatif  à  la  composition  de  la
commission locale des transports publics particuliers de personnes ; 

VU la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée portant désignation des représentants
du conseil régional dans divers organismes – Janvier 2016 ;

VU la délibération n° CR 13-16 du 21 janvier 2016 modifiée portant adoption du règlement intérieur
du conseil régional ;

VU la  délibération  n°  CR  31-16  TER  du  18  février  2016  modifiée  portant  désignation  des
représentants du conseil régional dans divers organismes – Février 2016 ;

VU la  délibération  n°  CR  190-16  du  22  septembre  2016  modifiée  portant  désignation  des
représentants du conseil régional dans divers organismes – Septembre 2016 ;

VU la délibération n° CR 2018-008 du 1er juin 2018 modifiée portant désignation et remplacement
des représentants du conseil régional dans divers organismes – Mai 2018 ;

VU le projet de délibération n° CR 2020-044 du 24 septembre 2020 relative à la SPL Plateforme
d’approvisionnement de la restauration scolaire de l’Est francilien ;

VU les statuts de l’Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis modifiés en 2016 ;

VU les statuts de l’Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines modifiés en 2018 ;

VU le rapport n°CR 2020-033 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,
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Article 1 : Secteur lycées

Abroge les articles 1.1 des délibérations n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 et n° CR 31-16
TER du 18 février 2016, modifiées et susvisées, portant désignation des représentants du conseil
régional au Conseil inter-académique d'Île-de-France.

Désigne au Conseil inter-académique d'Île-de-France : dix représentants titulaires et leur
suppléant au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne,
tels que figurant en annexe 1 à la présente délibération.

Article 2 : Secteur agriculture et ruralité 

Désigne  à  l’assemblée  générale  de  la  Société  publique  locale  (SPL)  Plateforme
d’approvisionnement  de  la  restauration  scolaire  de  l’Est  francilien  :  un  représentant  au
scrutin majoritaire à deux tours, tel que figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Désigne au conseil d’administration de la SPL Plateforme d’approvisionnement de la
restauration scolaire de l’Est francilien : trois représentants au scrutin de liste avec répartition
proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne, tels que figurant en annexe 2 à la présente
délibération.

Abroge l’article 4.1 de la délibération n° CR 190-16 du 22 septembre 2016, modifiée et
susvisée,  portant  désignation  du  représentant  du  conseil  régional  au  comité  régional  des
céréales (CRC).

Désigne au comité régional des céréales (CRC) : un représentant au scrutin majoritaire à
deux tours, tel que figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Article 3 : Secteur transports et mobilités durables 

Abroge la  délibération  n°  CR 2018-008 du  1er juin  2018,  modifiée  et  susvisée, portant
désignation des représentants du conseil régional au conseil d’Île-de-France Mobilités (IDFM) –
ex-STIF.

Désigne  au conseil  d’Île-de-France Mobilités (IDFM) : 16 représentants au scrutin de
liste avec répartition proportionnelle  des sièges à la  plus forte  moyenne,  tels  que figurant  en
annexe 3 à la présente délibération.

Désigne  à la commission locale des  transports  publics  particuliers  de personnes
(T3P) :  un représentant au scrutin majoritaire à deux tours, tel  que figurant en annexe 3 à la
présente délibération.

Article 4 : Secteur enseignement supérieur et recherche

Abroge la désignation du représentant du conseil régional, et de son suppléant, au conseil
d’administration de l’Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, approuvée à l’article 2.1 de
la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée et susvisée.

Désigne au conseil d’administration de l’Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis :
un représentant et son suppléant au scrutin majoritaire à deux tours, tels que figurant en annexe 4
à la présente délibération. 

24/09/2020 16:47:17



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CR 2020-033 

Abroge la désignation du représentant du conseil régional, et de son suppléant, au conseil
d’administration de l’Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ), approuvée à
l’article 2.1 de la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée et susvisée.

Désigne  au  conseil  d’administration  de  l’Université  Versailles  Saint-Quentin-en-
Yvelines (UVSQ) : un représentant et son suppléant au scrutin majoritaire à deux tours, tels que
figurant en annexe 4 à la présente délibération. 

Article 5 : Remplacement des représentants du conseil régional dans divers organismes

Procède aux remplacements figurant en annexe 5 à la présente délibération.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200924-lmc192138-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Secteur lycées
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 1.

Conseil inter-académique d'Île-de-France

Désigne 10 représentants titulaires et 10 représentants suppléants au scrutin de liste 
avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne : 

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Mme Emmanuelle DAUVERGNE M. Jérémy REDLER

Mme Catherine PRIMEVERT M. Jean SPIRI

Mme Delphine BÜRKLI Mme Anne MESSIER

M. Arnaud LE CLERE Mme Babette de ROZIÈRES-BUTIN

Mme Véronique COTÉ-MILLARD Mme Sandrine LAMIRÉ-BUTIN

M. Mustapha SAADI Mme Karine FRANCLET

Mme Béatrice LECOUTURIER Mme Charlotte BAELDE

Mme Sandrine GRANDGAMBE M. Yannick TRIGANCE

Mme Bénédicte MONVILLE – DE CECCO Mme Dominique BARJOU

Mme Céline MALAISÉ Siège non pourvu
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Annexe 2 : Secteur agriculture et ruralité
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 2.

Assemblée générale de la Société publique locale (SPL) Plateforme 
d’approvisionnement de la restauration scolaire de l’Est francilien

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Marianne DURANTON

Conseil d’administration de la SPL Plateforme d’approvisionnement de la restauration 
scolaire de l’Est francilien

Désigne 3 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des 
sièges à la plus forte moyenne :

M. Benoît CHEVRON
M. Éric JEUNEMAITRE
Mme Dominique BARJOU

Comité régional des céréales (CRC)

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Benoît CHEVRON
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Annexe 3 : Secteur transports et mobilités durables
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 3.

Conseil d’Île-de-France Mobilités (IDFM)

Désigne 16 représentants au scrutin de liste avec répartition proportionnelle des 
sièges à la plus forte moyenne :

Mme Valérie PÉCRESSE
M. Stéphane BEAUDET
Mme Yasmine CAMARA
M. Claude BODIN
Mme Delphine BÜRKLI
M. Grégoire de LASTEYRIE
M. Jean-Pierre LECOQ
Mme Marianne DURANTON
M. Brice NKONDA
M. Didier DOUSSET
Mme Dominique BARJOU
M. Pierre SERNE
Mme Emmanuelle COSSE
Mme Isabelle BERESSI
M. Fabien GULLAUD-BATAILLE
Mme Audrey GUIBERT

Commission locale des transports publics particuliers de personnes (T3P)

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Delphine BÜRKLI
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Annexe 4 : Secteur enseignement supérieur et recherche
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 4.

Conseil d’administration de l’Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Manon LAPORTE-SIERACZEK

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours :

Mme Brigitte MARSIGNY

Conseil d’administration de l’Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ)

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Othman NASROU

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours :

M. Grégoire de LASTEYRIE
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Annexe 5 : Remplacement des représentants du conseil
régional dans divers organismes
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Annexe à compléter selon les propositions des groupes politiques composant l’assemblée 
régionale et telles que figurant dans le bulletin de vote n° 5.

DÉMISSIONS                                                            CANDIDATURES
 

Conseil d'administration du lycée public LGT Jacques Monod à Clamart
Mme Carole DUBOIS
non membre de l'assemblée régionale Titulaire M. Anthony REYNAUD

non membre de l'assemblée régionale

Assemblée générale et conseil d'administration de l'École de la 2e Chance de Paris (E2C 75)

Mme Valérie MONTANDON (LRI) Représentante Mme Maxence ANSEL (UDI)

Mission locale Val d'Oise Est (MLVOE)

M. Benoît JIMENEZ (UDI) Représentant M. Brice NKONDA (UDI)

Conseil d'administration de l'Établissement public d'aménagement de Paris - Saclay (EPAPS)

M. Grégoire de LASTEYRIE (LRI) Suppléant M. Othman NASROU (LRI)

Comité syndical du Parc naturel régional (PNR) du Vexin français

M. Gaël BARBOTIN (LRI) Suppléant M. Khattari EL HAIMER (LRI)

M. Jean-Luc SANTINI (LRI)
ex-élu régional Titulaire M. Gaël BARBOTIN (LRI)
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DÉLIBÉRATION N°CR 2020046
DU 24 SEPTEMBRE 2020

PROROGATION DES DISPOSITIFS LIÉS À LA CRISE COVID-19

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CP 2020-C02 du 3 avril 2020 portant diverses dispositions financières ;

VU les délibérations n° CP 2020-C03 à n°CP 2020-C06 du 3 avril 2020 ;

VU les délibérations n°CP 2020-C07 à n° CP 2020-C13 du 27 mai 2020 ;

VU la délibération n° CR 2020-29 du 11 juin 2020 ;

VU les délibérations n°CP 2020-C14 à n° CP 2020-C18 du 1er juillet 2020 ;

VU la délibération n° CP 2020-288 du 1er juillet 2020 ; 

VU les délibérations n°CP 2020-C21 à n°CP 2020-C24 du 23 septembre 2020 ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2020-046 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide  de  proroger  les  règlements  d’intervention  spécifiques  COVID  adoptés  dans  les
délibérations  susvisées,  dont  ceux  approuvés  par  les  délibérations  faisant  l’objet  de  la
numérotation spécifiques prévue à l’article 1 de la délibération n°CP 2020-C02 du 3 avril  2020
diverses dispositions financières. 

La seconde phrase du dernier alinéa de l’article précité est supprimée.

Donne délégation à la commission permanente pour abroger ces règlements d’intervention.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
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2020 (référence technique : 075-237500079-20200924-lmc192530-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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DÉLIBÉRATION N°CR 2020043
DU 24 SEPTEMBRE 2020

ORIENTATIONS RÉGIONALES RELATIVES AUX CONTRATS DES PNR 2021-
2023 - ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE CLASSEMENT DU PNR DE LA

BRIE ET DES DEUX MORIN

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’environnement notamment ses articles L. 333-1 et suivants et R. 333-1 et suivant ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’urbanisme ;

VU la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages ;

VU le décret du 30 juillet 2008 portant classement du Parc naturel régional du Vexin français ;

VU le décret n° 2011-465 du 27 avril 2011 portant renouvellement du classement du Parc naturel
régional du Gâtinais français ;

VU le décret n° 2011-816 du 6 juillet 2011 portant prorogation de deux années du classement du
Parc naturel régional Oise-Pays de France ;

VU le décret n°2011-1430 du 3 novembre 2011 portant classement du Parc naturel régional de la
Haute Vallée de Chevreuse ;

VU le décret n° 2017-1156 du 10 juillet 2017 relatif aux parcs naturels régionaux ;

VU le décret n° 2018-750 du 28 août 2018 portant prorogation du classement du Parc naturel
régional de la Haute Vallée de Chevreuse ;

VU le décret n° 2018-751 du 28 août 2018 portant prorogation du classement du Parc naturel
régional du Gâtinais français ;
 
VU le décret n° 2018-752 du 28 août 2018 portant prorogation du classement du Parc naturel
régional du Vexin français ; 

VU la délibération n° CR 84-12 du 28 septembre 2012 relative à l’engagement de la procédure de
création du Parc naturel régional de la Brie et des deux Morin ;

VU la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 portant approbation du Contrat de plan Etat/Région
2015-2020 ;

VU la délibération n° CR 58-15 du 19 juin 2015 relative à la mise en œuvre du volet territorial du
CPER 2015-2020 ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégation d'attributions du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
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financier ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes Franciliens ;

VU la délibération n° CP 16-240 du 15 juin 2016 relative à l’affectation de crédits en faveur des
parcs  naturels  régionaux,  conventions  transitoires  relatives  aux  programmes  d’actions  2016,
cotisation à la fédération des parcs naturels régionaux de France ;

VU l’avis d’opportunité du préfet du 12 novembre 2014 relatif au projet de Parc naturel régional de
la Brie et deux Morin ; 

VU l’avis d’opportunité du préfet du 11 septembre 2020 relatif au projet de Parc naturel régional de
la Brie et deux Morin ; 

VU l’avis de l’assemblée plénière du Conseil économique, social et environnemental régional ; 

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2020-043 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

CONSIDERANT  que  les  parcs  naturels  régionaux  concourent  à  l’aménagement  durable  du
territoire régional et  qu’il  est  nécessaire de renouveler  le  cadre de contractualisation qui  lie la
Région, l’Etat et les PNR afin d’organiser le soutien régional dans une perspective pluriannuelle et
de déterminer les priorités que souhaite porter la Région pour les futurs contrats ;

CONSIDERANT que le Syndicat mixte d’études et de préfiguration du Parc naturel régional de la
Brie et des deux Morin, suite à l’avis d’opportunité favorable de l’Etat, doit poursuivre son action
dans le cadre de l’élaboration de la charte afin de concevoir, en concertation avec les élus et
acteurs de son territoire, un projet d’aménagement et de développement durable afin de valoriser
et de protéger son patrimoine naturel, culturel et historique exceptionnel ;

Article 1 :

Réaffirme l’importance des Parcs naturels  régionaux dans l’ambition régionale pour les
territoires ruraux et la mise en œuvre des priorités de la Région. 

Adopte les orientations régionales, figurant en annexe 1 à la présente délibération, relatives
aux contrats de parcs pour la période 2021-2023. 

Délègue à la commission permanente l’approbation de ces contrats.

Article 2 :

Décide de prescrire l’élaboration de la charte du futur Parc naturel régional de la Brie et des
deux Morin.

Article 3 :
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Décide que la procédure de classement du Parc naturel régional de la Brie et des deux
Morin porte sur un périmètre composé de 82 communes du département de Seine-et-Marne (77)
conformément aux éléments figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Article 4 :

Désigne le Syndicat mixte d’études et de préfiguration de la Brie et des deux Morin comme
étant,  pour l’ensemble du périmètre d’étude,  la structure d’association des collectivités locales
concernées et de consultation de tous les partenaires intéressés pour élaborer la future charte du
Parc naturel régional de la Brie et des deux Morin.

Article 5 :

Approuve  les  modalités  d’association  à  l’élaboration  de  la  charte des  collectivités
territoriales, des établissements publics à fiscalité propre, des organismes, partenaires, acteurs et
habitants, figurant en annexe 3 à la présente délibération.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200924-lmc189558-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Orientations régionales relatives aux contrats de
parcs 20212023
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1. Un engagement renouvelé de la région Île-de-France pour 2021-2023

La région Île-de-France a décidé de poursuivre son engagement auprès des parcs naturels 
régionaux en renouvelant une contractualisation pluriannuelle. Les contrats de parc 2021-
2023 s’inscrivent sur une durée de trois ans, permettant aux PNR de stabiliser leur 
financement et de prévoir leurs actions dans la durée. 

Par ailleurs, la Région souhaite inclure dans cette prochaine génération de contrats le PNR 
Oise – Pays de France, dont le renouvellement du classement doit être effectif en 2020. En 
effet, concernant le PNR Oise – Pays de France (parc interrégional), le choix d’un 
conventionnement annuel avait été fait dans le contexte du renouvellement de sa 
labellisation et de son élargissement. 

Il est proposé également de maintenir un contrat tripartite (Etat / Région / PNR) afin de 
garantir une cohérence dans le suivi de l’action des parcs, l’Etat étant un partenaire essentiel 
des parcs naturels régionaux et le garant de la qualité du label. 

A l’image du Contrat de parc actuel, les programmes d’actions des PNR comporteront deux 
volets :

- le socle du contrat de parc relevant des actions du cœur de métier des PNR 
susceptibles d’être aidées au titre des lignes budgétaires régionales dédiées aux 
PNR ;

- les opérations relevant des dispositifs régionaux dits « de droit commun » mis en 
œuvre par la Région qui concourent à aider les porteurs de projet des territoires 
ruraux notamment et pour lesquels les Parcs constitueront une porte d’entrée 
privilégiée. 

2. Un pilotage et un suivi-évaluation restructurés au service d’un dialogue avec la 
Région renforcé 

La Région a décidé de renforcer le pilotage régional, en prenant en charge, en accord avec 
les Départements de Grande Couronne, la part historique de leur participation pour simplifier 
la gouvernance des Parcs et mettre un terme aux difficultés que créent les financements 
croisés dans leur gestion. Cette disposition a été mise en œuvre pour les quatre PNR dès 
janvier 2018, notamment dans le cadre des contrats de parcs 2018-2020.

Les contrats actuels ont constitué une étape importante dans la structuration du pilotage 
régional, en cohérence avec le rôle que la Région souhaite jouer auprès des PNR suite à la 
reprise de la part historique des Départements. Cette étape a reposé sur la mise en place de 
Comités de pilotage (COPIL) réunissant la Région, l’Etat et chaque PNR deux fois par an, 
l’établissement d’indicateurs de suivi et la mise en place d’un format type de fiches-projet 
inscrit dans le contrat. Cette gouvernance renforcée, qui a été plébiscitée par les Présidents 
des parcs, a permis de fluidifier les échanges avec la Région et de faciliter un suivi 
rapproché de la mise en œuvre des contrats de parc.

Il est proposé de faire évoluer la gouvernance des contrats actuels, afin d’introduire plus 
fortement la dynamique inter-parcs et de renforcer le lien avec les élus régionaux :

 maintien d’1 COPIL / an / PNR ;
 introduction d’1 COPIL inter-parcs / an pour avoir un échange avec l’ensemble 

des PNR sur le suivi des contrats de parc, les priorités régionales et les actions 
portées en inter-parcs ;

 organisation d’une audition annuelle des PNR devant les commissions 
thématiques.
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Par ailleurs, les contrats de parc 2021-2023 reposeront sur un nouveau système 
d’évaluation et de suivi des PNR. Celui-ci devra permettre :

- un suivi financier et d’exécution, grâce à la remontée annuelle d’indicateurs de 
gestion (suivi des ETP, consommation des subventions, trésorerie, évolution des frais 
de structure…) ;

- un suivi et une évaluation opérationnelle des actions contrats de parc afin de mieux 
rendre compte de l’activité des Parcs et éclairer les élus régionaux et locaux en 
amont des programmes d’actions des contrats de Parcs et en fin de 
contractualisation. Un travail avec les PNR et l’Institut Paris Region a permis de 
repenser le système de suivi-évaluation autour d’une triple analyse : analyse de la 
cohérence des actions des Parcs au regard des objectifs et des priorités de leur 
charte ; analyse des liens des actions des parcs avec les priorités de la Région IDF ; 
analyse des « rôles » singuliers joués par les parcs dans le cadre des actions du 
contrat de parc, afin de rendre compte des modes de faire innovants et mettre en 
lumière des actions « invisibles » (notamment, tout le travail d’ingénierie) ;

- un suivi et une évaluation plus stratégique de l’impact des actions du Parc sur 
l’évolution du territoire sur une durée plus longue (de l’ordre de 7 à 12 ans). 

Par ailleurs, la mise en place d’un vote global des programmes d’actions des PNR  
s’accompagnera de la mise en place de tableaux d’objectifs pluriannuels clairs et 
d’indicateurs qui pourront être suivis annuellement.

3. Une dynamique inter-parcs soutenue, au service de l’ensemble des territoires 
ruraux

Depuis plusieurs années, la Région s’attache à accompagner les PNR dans une logique de 
collaboration renforcée. Il s’agit notamment de :
 renforcer le partenariat entre les PNR et entre les PNR et les services de la Région 

afin de développer les partages d’expérience, de mieux articuler les politiques 
respectives et de favoriser la mise en œuvre du volet droit commun ;

 améliorer la visibilité des actions des parcs en valorisant des projets à l’échelle 
régionale et constituer une « destination Parc » pour structurer leurs politiques 
touristiques ;

 mobiliser les parcs comme territoires d’expérimentation en renforçant leur capacité à 
porter des projets innovants inter-parcs ;

 préserver la capacité d’action des PNR dans un contexte de baisses de ressources 
en identifiant les potentiels de simplification ou de mutualisation ;

 assurer une coordination scientifique à l’échelle inter-parcs, en lien avec la Région et 
ses partenaires, afin d’apporter une réponse coordonnée aux enjeux communs aux 
quatre parcs franciliens ;

 coordonner les efforts d’essaimage vers l’ensemble des territoires ruraux franciliens. 

La dynamique inter-parcs qui s’est consolidée sous l’égide de la Région depuis plusieurs 
années, permet d’envisager une nouvelle étape. Ces ambitions trouveront ainsi plusieurs 
applications concrètes lors du prochain contrat de parc. 

En matière de gouvernance : un Comité de pilotage sera organisé une fois par an afin 
de définir les sujets d’intérêts communs, d’assurer le suivi des projets inter-parcs, de rendre 
compte de l’action des PNR de façon transversale, et plus largement d’instaurer un nouveau 
type de dialogue entre les PNR, l’Etat et la Région.

En matière de coordination technique : des réunions inter-parcs avec les équipes des 
PNR et les services de la Région seront organisées régulièrement afin de définir les 
thématiques de travail inter-parcs et les potentiels de mutualisation et d’assurer le suivi des 
projets identifiés. Des « ateliers des PNR » seront également organisés afin de partager les 
retours d’expérience des PNR sur des sujets d’expertise, avec les services de la Région et 
les partenaires intéressés (organismes associés, Etat…). 
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En matière de communication : la mise en place de réunions régulières entre les 
services des PNR et de la Région, permettra de mieux valoriser l’action des Parcs au niveau 
régional, de promouvoir la Région dans le cadre des actions menées par les PNR, 
d’organiser la présence des PNR lors des manifestations régionales et d’identifier toute 
action concourant à la mutualisation des dépenses. 

En matière budgétaire : les contrats de parc 2021-2023 incluront un budget mutualisé 
qui financera des actions portées par plusieurs parcs. Le portage en inter-parcs d’une action 
doit apporter une vraie plus-value, par la mobilisation des moyens qu’il permet et par la 
visibilité qu’il apporte aux projets des PNR.

En matière de recherche scientifique : il s’agira dans un premier temps d’identifier les 
sujets d’intérêt au niveau inter-parcs afin de coordonner les efforts de recherche et faire 
bénéficier à l’ensemble des PNR les résultats des travaux menés. Dans un second temps, 
une réflexion devra être menée pour la mise en place d’un conseil scientifique inter-parcs. 

En matière d’essaimage : les PNR s’engageront à participer aux événements de la 
Région afin de présenter leurs actions, en lien avec les politiques régionales. Ils pourront 
également organiser des visites de territoire, à destination des élus des PNR, régionaux et 
des maires ruraux intéressés. Enfin, ils mutualiseront leurs efforts, avec l’appui de la Région, 
pour faire connaître et diffuser leurs bonnes pratiques afin que celles-ci puissent bénéficier à 
l’ensemble des territoires ruraux. 

4. Des priorités fortes fixées par la Région pour faire des PNR des piliers d’une 
relance durable et solidaire 

Les programmes d’actions des PNR s’inscrivent dans le cadre des cinq missions 
fondamentales des Parcs : la protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et 
paysager, l’aménagement du territoire, le développement économique et social, l’accueil, 
l’éducation et l’information, l’expérimentation, l’innovation. Ils répondent aux priorités et 
objectifs fixés par leurs Chartes.

Les priorités régionales exprimées ci-dessous reprennent ces ambitions partagées de la 
Région et des PNR. Elles ne sont pas hiérarchisées en fonction des missions attendues des 
Parcs. 

// Les PNR, fers de lance d’une relance durable dans les territoires ruraux, écologique 
et numérique 

Dans un contexte sanitaire et économique inédit, marqué à la fois par un risque majeur pour 
le tissu économique francilien et par des opportunités nouvelles liées aux relocalisations 
annoncées et aux potentialités des filières durables et solidaires, la Région souhaite que les 
PNR soient des acteurs clé pour relayer et mettre en œuvre les ambitions régionales, afin 
de :
 saisir les opportunités de relocalisations de certaines productions régionales pour 

positionner les PME et TPE des territoires ruraux dans les chaînes de valeur des filières 
franciliennes en accompagnant les entreprises de l’ESS et des secteurs de la transition 
écologique et sociale ;

 soutenir les filières locales créatrices d’emploi et notamment l’artisanat (encourager une 
offre immobilière plus adaptée, favoriser l’installation de petites unités industrielles 
comme les biscuiteries, les micro-brasseries…) ;

 contribuer à faire des PNR des relais d’attractivité de la Région, en répondant aux 
aspirations renouvelées des Franciliens de bien-être et de santé et d’accès à la nature, et 
en promouvant activement la « Destination Parc », afin d’amplifier et pérenniser les 
dynamiques touristiques dans ces territoires :

o mettre en valeur les territoires ruraux et favoriser la diffusion des flux touristiques 
en développant de nouvelles destinations, en s’appuyant sur les qualités 
remarquables des patrimoines naturels et bâtis de ces territoires, 
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o développer de nouvelles offres et de nouveaux usages dans le cadre d’un 
tourisme durable et local : courts séjours dans la nature, valorisation des acteurs 
de proximité… 

o inciter à des pratiques de visite plus durables et ancrées dans les territoires ;  
 accompagner la transformation vers le numérique des acteurs locaux afin de renforcer 

leur attractivité et aider à leur développement : commerçants, artisans, entrepreneurs, 
acteurs touristiques… ; 

 favoriser l’installation et le maintien de services à la population (accompagnement à la 
création de tiers-lieux, de maisons de services et de maisons de santé, soutien aux 
commerces de proximité…) en s’appuyant sur les potentialités offertes par les nouvelles 
technologies.

// Les PNR, des territoires pionniers face aux défis du changement climatique et de la 
transition énergétique

Les PNR, par leur expérience et leur expertise, sont des accélérateurs de la transition 
énergétique et écologique en zone rurale. En lien avec les ambitions régionales, ils 
agiront pour : 
 développer les énergies renouvelables et identifier des solutions innovantes pour 

concilier développement des ENR et préservation des patrimoines bâtis et des 
paysages ;

 réduire l’impact de la pollution lumineuse et accélérer la création de trames noires ;
 promouvoir et expérimenter des modes de consommations énergétiques adaptés aux 

territoires ruraux en accompagnant les porteurs de projets publics et privés : nouvelles 
solutions de mobilité, programmes de rénovation énergétique de l’habitat, utilisation de 
matériaux biosourcés issus des filières locales… ;

 accompagner la Région dans le cadre du plan solaire pour accompagner les collectivités 
à concrétiser leurs projets et faciliter la participation citoyenne autour du développement 
de l’énergie solaire en Île-de-France ;

 favoriser le développement de la méthanisation en favorisant une dynamique entre 
agriculteurs et collectivités ;

 sensibiliser les franciliens, les acteurs privés et publics, aux enjeux climatiques pour faire 
émerger des solutions concertées.

// Les PNR, promoteurs du nouveau modèle alimentaire porté par le Plan Régional de 
l’Alimentation (PRA) et des ambitions de la Stratégie Régionale Economie Circulaire 
(SREC) pour l’économie des ressources

La crise du COVID-19 a confirmé la nécessité de développer de nouvelles formes 
d’agriculture et de raccourcir les circuits alimentaires, en lien avec les aspirations des 
Franciliens. Les PNR ont un rôle majeur à jouer pour amplifier ce mouvement et 
accompagner la mise en place de nouveaux modèles de gestion des ressources 
alimentaires et naturelles. Ils pourront accompagner l’action régionale pour :
 préserver la capacité productive de la ferme francilienne tout en accompagnant la 

relocalisation de cultures/filières (élevage) et le développement de cultures alimentaires 
et en soutenant le déploiement de circuit-courts pour l’approvisionnement régional ;

 soutenir une agriculture actrice de la transition écologique et énergétique en confortant 
l’innovation dans le secteur agricole par la recherche de technologies économes en 
intrants et en promouvant de nouvelles pratiques agricoles innovantes et écologiques 
(réduction des intrants, gestion de l’eau, protection de la biodiversité, production 
d’énergies renouvelables…) ; 

 soutenir les actions du plan régional de l’alimentation qui visera à augmenter la part de 
produits franciliens dans l’alimentation des Franciliens, à favoriser une alimentation 
locale et de saison, qui met en valeur notre patrimoine culinaire, à diminuer les fractures 
alimentaires et à intégrer les enjeux environnementaux à notre système alimentaire ;
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 soutenir la diversification des exploitations agricoles vers des filières de haute valeur 
ajoutée comme les matériaux biosourcés en participant à la structuration des filières et 
renforcer l’utilisation de ces matériaux (le chanvre, le lin, la paille et le miscanthus) 
notamment dans la construction ;

 dynamiser et territorialiser la gestion forestière, afin d’optimiser la séquestration du 
carbone en forêt et d’adapter la forêt au changement climatique ;

 inscrire l’action du PNR et de tous les acteurs économiques du territoire en cohérence 
avec les principes de l’économie circulaire et collaborative et accompagner la 
structuration de boucles locales.

// Les PNR, porteurs de solutions innovantes pour un aménagement et des mobilités 
sobres et durables

Les PNR contribueront à la mise en œuvre d’une planification régionale post-covid. Ils seront 
des acteurs clés pour innover et faciliter l’atteinte des objectifs régionaux pour :
 mettre en œuvre l’objectif zéro artificialisation nette. Il s’agira, en cohérence avec le 

SDRIF, d’évaluer les alternatives aux constructions neuves en extension et notamment 
de valoriser les potentiels de rénovation des centres anciens, d’accompagner les 
porteurs de projets dans le recyclage du foncier et la reconquête des friches ;

 structurer le réseau des polarités secondaires pour renforcer certains bourgs et l’offre de 
services sur le territoire, en réponse aux besoins des habitants et notamment pour faire 
face aux enjeux de vieillissement de la population (silver economy) ;

 développer des fonctions de centralité complémentaires au cœur de la Région, dans une 
meilleure connexion à celle-ci, en cohérence avec les enjeux environnementaux ; 

 promouvoir un aménagement plus responsable et plus sobre, qui prenne mieux en 
compte la biodiversité et les solutions fondées sur la nature et qui contribue à une 
meilleure santé des populations locales ;

 amplifier la mise en œuvre de solutions de mobilités durables :
o accompagner les dynamiques d’acteurs pour faire émerger l’usage du vélo pour 

des usages du quotidien, avec des approches territoriales cohérentes (intégrant 
une réflexion globale sur le maillage, les services et la promotion du vélo),

o développer les nouvelles solutions de mobilité : covoiturage, solutions 
d’autopartage, mais aussi des ensembles de solutions regroupées au sein de « 
bouquets de services».

// Les PNR, des territoires de préservation et de valorisation du patrimoine naturel, des 
paysages et du patrimoine rural remarquable

Les PNR ont un rôle de premier plan dans la préservation de leurs patrimoines naturel et 
bâti ; ils interviennent en lien étroit avec la Région et tous les acteurs concernés pour mettre 
en place une gestion et une valorisation exemplaire et innovante de ces patrimoines. Ils 
poursuivront leurs actions dans ce domaine pour :  
 maintenir, restaurer et valoriser la biodiversité de leurs territoires en lien avec la 

planification régionale (déclinaison du SRCE sur les territoires du PNR) et les objectifs de 
la Stratégie régionale de la biodiversité (SRB) : protéger la nature, notre capital 
commun afin d’améliorer la santé et le bien-être de tous les Franciliens grâce à la 
nature ; faire de la biodiversité un atout économique et une source d’innovation ; placer la 
biodiversité au cœur de l’aménagement de nos territoires ;

 protéger, restaurer et valoriser les milieux aquatiques, humides et les berges des cours 
d’eau ; favoriser la gestion alternative des eaux pluviales ; soutenir les mesures 
alternatives à l’usage des produits phytosanitaires pour atteindre le zéro phyto dans 
l’espace public ; contribuer à la gestion durable de la ressource en eau (TVB, bon état 
écologique et chimique des cours d’eau et zones humides) ;  

 valoriser le patrimoine rural remarquable, qui contribue à l’identité de ces territoires et 
renforcer leur attractivité. Les PNR contribuent, en lien avec les services régionaux, à la 
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connaissance de ce patrimoine et à sa restauration. Ils ont un rôle important également 
pour accompagner son adaptation à de nouvelles fonctionnalités pour en préserver 
l’usage.
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1. Périmètre actuel 

Localisé au nord-est de la région Île-de-France, le périmètre proposé est recentré sur la Brie 
laitière, région naturelle délimitée par les vallées de la Marne et par la côte de l’Île-de-France 
en Champagne à l’est, le périmètre épousant les limites régionales. A l’ouest, se situent les 
agglomérations de Marne-la-Vallée et Meaux, dessinant les contours urbains du projet. Ce 
périmètre de 82 communes représente 96 678 hectares et comprend 114 523 habitants en 
2017, selon le dernier recensement de l’INSEE.
Coulommiers se distingue comme principale polarité de la Brie laitière aux côtés des 
communes de La Ferté-sous-Jouarre, Crécy-la-Chapelle, Jouarre ou La Ferté-Gaucher, 
constituant un bassin de vie en contact avec les agglomérations voisines de Meaux, Marne-
la-Vallée et Provins. Les espaces agricoles, couvrant 69 % du territoire et les espaces boisés 
représentant 21 % de la surface, forment des mosaïques agricoles et naturelles 
intéressantes du point de vue écologique et paysager. Les mosaïques agricoles couvrent 
15% du territoire, ce qui est trois fois plus que la moyenne régionale. Une variété de 
paysages se succède sur ce territoire : vastes boucles de la Marne, vallée boisée et humide 
du Petit Morin, prairies, vergers et ensembles culturels et patrimoniaux de la vallée du Grand 
Morin, plateaux agricoles et massifs boisés de Crécy et Malvoisine. L’alternance des 
plateaux et des vallées, les sols humides et les plans d’eau ou encore la présence de 
l’élevage laitier qui caractérisent ce territoire, sont favorables au maintien d’une grande 
diversité d’habitats naturels et d’espèces, devenue rare en Île-de-France.
Cette diversité paysagère contribue à la richesse écologique du territoire comprenant 
notamment des zones humides identifiées en tant que réservoirs de biodiversité et corridors 
écologiques d’intérêt majeur au schéma régional de cohérence écologique (SRCE), et 
abritent certaines espèces floristiques et faunistiques d’importance régionale, voire 
européenne, ainsi que des habitats naturels patrimoniaux dont la conservation est prioritaire. 
Le périmètre proposé prend en considération les dynamiques internes d’un territoire marqué 
par sa forte dimension rurale, dont l’intérêt paysager et patrimonial contribue à faire vivre le 
récit commun de « nature cultivée et d’une culture de la nature » issu des grandes 
orientations du SMEP de 2017. Le patrimoine architectural constitué de vieux corps de ferme 
et de cœur de village typiques avec ses maisons en meulières dessine un patrimoine 
vernaculaire valorisé dans les territoires ruraux, favorisant l’appropriation du territoire par ses 
habitants. Ce périmètre témoigne également de la volonté, partagée et réaffirmée par les 
acteurs du territoire, de porter un projet de PNR au service de la restauration de certaines 
altérations en mobilisant, dans la future charte, les capacités d’ingénierie d’un PNR en faveur 
d’un plan de reconquête paysagère. Cette ambition concerne notamment les 9 communes 
de la basse vallée du Grand Morin, où se profile, malgré des altérations ponctuelles et 
réversibles, une richesse patrimoniale, aussi bien naturelle que culturelle qui contribue à 
structurer le paysage remarquable du territoire. 

2. Un engagement fort de la Région pour le développement des territoires ruraux, 
qui s’appuie sur la création d’un 5ème parc naturel régional

Le projet de classement en parc naturel régional, porté tant par la Région que par les acteurs 
locaux depuis une quinzaine d’années, est très attendu par les élus, les forces vives et les 
habitants du territoire. Il s’inscrit pleinement en cohérence avec les ambitions que la Région 
porte (Pacte rural, Pacte agricole, Stratégies en faveur de la biodiversité, du tourisme, de la 
préservation du patrimoine) pour ses territoires ruraux. Il constitue une opportunité pour 
soutenir l’équilibrage est-ouest de l’action régionale dans un contexte rural soumis aux 
pressions de la périurbanisation et répond à un enjeu majeur de valorisation de l’ensemble 
des territoires ruraux franciliens. 
De plus, le classement de ce territoire, inscrit dans la géographie des territoires d’intérêt 
métropolitain identifiés par le SDRIF et figurant parmi les « espaces naturels remarquables 
pour la région métropolitaine » que liste le Schéma directeur, viendrait compléter la couronne 
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des parcs naturels régionaux que l’exécutif régional soutient fortement, en témoigne la 
reprise par la Région de la part historique des financements des Départements. Les PNR 
franciliens constituent des leviers majeurs pour mettre en œuvre un projet de développement 
innovant et durable, en cohérence avec les ambitions que la Région porte aux territoires 
ruraux dans leur ensemble et dans toutes leurs dimensions, territoriale, environnementale, 
économique et sociale. 

3. Rappel des principes généraux de classement d’un territoire en parc

L’article R.333-4 du code de l’environnement expose les critères auxquels doivent répondre 
les territoires de parcs naturels régionaux et notamment :
- la qualité et l’identité du territoire, de son patrimoine naturel et culturel, ainsi que de 
ses paysages représentant pour la ou les régions concernées un ensemble patrimonial 
remarquable mais fragile et menacé, et comportant un intérêt reconnu au niveau national,
- la cohérence et la pertinence des limites du territoire au regard de ce patrimoine et 
ces paysages en tenant compte des éléments pouvant déprécier leur qualité et leur valeur 
ainsi que des dispositifs de protection et mise en valeur existants ou projetés. 

4. Résumé des étapes ayant conduit au périmètre proposé

L’idée de créer un parc naturel régional dans le secteur du nord-est Seine-et-Marnais, est 
issue d’un processus de réflexion entamé dès la fin des années 1980. Un premier projet de 
PNR dit des boucles de la Marne et de l’Ourcq, est envisagé sur 67 communes de part et 
d’autre de la Marne. Après une étude préalable réalisée en mai 1994, ce projet n’a 
finalement pas abouti. L’idée d’un PNR émerge à nouveau au début des années 2000 sur un 
périmètre recentré sur les bassins versants du Grand et du Petit Morin. Par délibération du 
27 juin 2007, le conseil régional d’Île-de-France décidait la mise à l’étude du projet de Parc 
naturel régional de la Brie et des deux Morin sur un périmètre constitué de 132 communes 
en Seine et Marne, couvrant 150 300 hectares. A l’issue d’une étude d’opportunité et de 
faisabilité conduite de 2008 à 2010, le conseil régional d’Île-de-France a délibéré en 2012 
pour engager la procédure de classement sur un périmètre révisé à 122 communes et 9 
EPCI, pour prescrire l’élaboration de la charte et la création du Syndicat Mixte d’Etudes et de 
Préfiguration (SMEP). 
Le 25 novembre 2014, le Préfet a émis un avis d’opportunité favorable à la poursuite de la 
procédure de classement du projet de parc sur ce périmètre d’étude avec des réserves. Un 
ajustement de celui-ci a été demandé afin de renforcer sa cohérence et son intérêt 
patrimonial, en délimitant un périmètre d’étude souhaitable qui passerait de 122 à 74 
communes. 
Le 20 avril 2017, par délibération, le SMEP a demandé à la Région de poursuivre la 
procédure de classement du territoire en PNR sur un périmètre d’étude ajusté à 83 
communes reprenant les recommandations de l’Etat, hormis pour la basse vallée du Grand 
Morin, pour laquelle sont maintenues 9 communes de Boissy-le-Châtel à Couilly-Pont-aux-
Dames (Boissy-le-Châtel, Coulommiers, Mouroux, La Celle-sur-Morin, Pommeuse, Guérard, 
Maisoncelles-en-Brie, Crécy-la-Chapelle, Couilly-Pont-aux-Dames). La fusion des 
communes de Beautheil et de Saints en 2019 porte désormais le périmètre à 82 communes.
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Historique du périmètre de projet du PNR de la Brie et des deux Morin 

Projet de 1994 à 201 o 
c:::J Périmètre de l'étude "PNR des Boucles de la Marne 

et de l'Ourcq", 1994 

I:Z:3 Périmètre envisagé pour le projet de PNR de 
la Brie et des deux Morin, 2001 

c::::J Périmètre d'étude du projet, 2007 

Projet de 2011 à 2016 
c::::l Périmètre d'étude ajusté, 2012 

Périmètre retenu par l'État dans son avis d'opportunité, 2014 

c:::J Périmètre du Syndicat Mixte d'Etudes et de Préfiguration (SMEP) 
du projet de PNR de la Brie et des Deux Morin, 2015 
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5. Avis d’opportunité du CNPN, de la FPNRF et du Préfet de la région Île-de-France

Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) a formulé le 30 janvier 2020 un avis 
favorable à la poursuite du projet de PNR, assorti de nombreuses recommandations. La 
Fédération des parcs naturels régionaux de France (FPNRF) a quant à elle émis le 22 
janvier 2020 un avis d’opportunité défavorable, en raison notamment de la présence de 
« points noirs paysagers » en cœur de périmètre. Le sens contradictoire des conclusions de 
ces deux instances nationales, au-delà du caractère inédit de cette situation, conduit à porter 
une attention toute particulière à l’intérêt et aux fragilités de ce territoire dans le cadre de la 
démarche en cours. 

Le Préfet de Région, dans son avis d’opportunité du 11 septembre 2020, s’est exprimé en 
faveur de la poursuite du projet, en émettant un certain nombre de recommandations, afin 
que le projet de charte soit en mesure de lever les réserves des instances nationales en avis 
intermédiaire et d’obtenir, à terme, la labellisation PNR. 

Parmi celles-ci, il a recommandé que le syndicat mixte préfigurateur intègre l’objectif national 
de zéro perte nette de biodiversité lors de l’élaboration de la charte en prenant des 
orientations ambitieuses en matière de protection du patrimoine naturel et de reconquête de 
la diversité biologique. Il est recommandé, en lien avec le SDRIF, de mettre en œuvre une 
stratégie en faveur des aires protégées afin de constituer une « ceinture verte » autour de la 
capitale. Les études préalables à l’élaboration de la charte permettent de définir une 
stratégie paysagère ambitieuse permettant la préservation des paysages et la requalification 
et la résorption des points noirs paysagers1 : identification des zones d’intervention, maîtrise 
de leur extension, actions de limitation des impacts négatifs, d’amélioration et de 
restauration.

À l’issue de ce travail, dans le cas où il n’apparaîtrait pas de réversibilité possible de certains 
de ces points noirs en lien avec l’action du PNR, le Préfet de Région a recommandé 
d’envisager un éventuel réajustement du périmètre d’étude par l’exclusion de certaines 
zones, qui pourra alors donner lieu à une proposition de classement partiel de certaines 
communes.

Enfin, lors de l’élaboration de la charte, il est préconisé que le syndicat mixte veille, en lien 
étroit avec la Région et les services de l’Etat, à la prise en compte des recommandations en 
faveur de l’aménagement durable du territoire, prenant en compte les continuités 
écologiques et l’objectif de zéro artificialisation nette, mais aussi en matière de préservation 
des ressources, notamment aquatiques. En outre, l’avis conseille d’intégrer à la charte des 
orientations relatives au maintien et le développement des filières agricoles locales, intégrant 
les enjeux de la biodiversité, de l’économie circulaire ainsi que de l’adaptation aux 
changements climatiques et de la transition énergétique. L’association et la concertation de 

1 Zones d’activités économiques peu intégrées, lotissements importants et constructions nouvelles sans lien 
avec le tissu bâti existant ou encore infrastructures linéaires, situées notamment sur les communes de la basse 
vallée du Grand Morin le long de la RD934.



5

la société civile à la gouvernance du projet est recommandée afin de parvenir à articuler 
l’ensemble de ces recommandations dans le projet de charte. 
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Liste des communes du périmètre d’études

82 COMMUNES

AMILLIS MAUPERTHUIS

AULNOY MEILLERAY

BASSEVELLE MÉRY-SUR-MARNE

BEAUTHEIL-SAINTS MONTDAUPHIN

BELLOT MONTENILS

BOISSY-LE-CHATEL MONTOLIVET

BOITRON MORTCERF

BOULEURS MOUROUX

BUSSIERES NANTEUIL-SUR-MARNE

CHAILLY-EN-BRIE ORLY-SUR-MORIN

CHAMIGNY PÉZARCHES

CHARTRONGES PIERRE-LEVÉE

CHAUFFRY POMMEUSE

CHEVRU REBAIS

CHOISY-EN-BRIE REUIL-EN-BRIE

CITRY SAACY-SUR-MARNE

COUILLY-PONT-AUX-
DAMES SABLONNIÈRES

COULOMMES SAINT-AUGUSTIN

COULOMMIERS SAINT-BARTHÉLÉMY

CRÉCY-LA-CHAPELLE SAINT-CYR-SUR-MORIN

DAGNY SAINT-DENIS-LES-REBAIS

DAMMARTIN-SUR-
TIGEAUX SAINTE-AULDE

DOUE
SAINT-GERMAIN-SOUS-
DOUE

FAREMOUTIERS SAINT-LÉGER



7

GIREMOUTIERS
SAINT-MARS-VIEUX-
MAISONS

GUERARD
SAINT-MARTIN-DES-
CHAMPS

HAUTEFEUILLE SAINT-OUEN-SUR-MORIN

HONDEVILLIERS SAINT-REMY-DE-LA-VANNE

JOUARRE SAINT-SIMÉON

JOUY-SUR-MORIN SAMMERON

LA CELLE-SUR-MORIN SANCY-LES-MEAUX

LA CHAPELLE MOUTILS SEPT-SORTS

LA FERTÉ-GAUCHER SIGNY-SIGNETS

LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE TIGEAUX

LA HAUTE MAISON TOUQUIN

LA TRÉTOIRE USSY-SUR-MARNE

LESCHEROLLES VAUCOURTOIS

LEUDON-EN-BRIE VERDELOT

LUZANCY VILLENEUVE-SUR-BELLOT

MAISONCELLES-EN-BRIE VILLERS-SUR-MORIN

MAROLLES-EN-BRIE VOULANGIS
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Carte du périmètre proposé
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Annexe 3 : Projet de PNR Brie et deux Morin  modalités
d’association à l’élaboration de la charte
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Modalités de l’association à l’élaboration de la charte des collectivités territoriales et 
EPCI à fiscalité propre et de concertation avec les partenaires associés

Instances de gouvernance

Composition prévisionnelle du comité de pilotage politique (COPIL)
Exécutif du Syndicat mixte : le Président et ses Vice-Présidents
M. le Préfet de la région Île-de-France ou son représentant
Mme la Présidente de la région Île-de-France ou son représentant
M. le Président du département de Seine-et-Marne ou leur représentant
Mmes et MM. les Président(e)s des EPCI du périmètre proposé au classement ou leur 
représentant
Toutes personnes reconnues pour leur expertise et/ou leur expérience de manière 
permanente ou ponctuelle, désignées par le Président du SMEP.
Le COPIL est présidé par le président du SMEP. 

Composition prévisionnelle du comité de suivi technique (COTECH)
Direction du Syndicat mixte d’études et de préfiguration 
Chargés de mission d’élaboration de la charte
Technicien(ne)s des services concernés de la région Île-de-France
Technicien(ne)s des services concernés de la DRIEE
Technicien(ne)s des services concernés du Département de Seine et Marne
Mmes et MM. les directrices et directeurs des EPCI du périmètre proposé au classement ou 
leur représentant
Toutes personnes reconnues pour leur expertise et/ou leur expérience de manière 
permanente ou ponctuelle, désignées par le Directeur du SMEP.
Le COTECH est animé par le président du SMEP et le directeur du SMEP.

Modalités de concertation de tous les acteurs concernés 

Les modalités d’organisation des différents axes de mobilisation des acteurs et parties 
prenantes du territoire (présidence, secrétariat de séance, fréquence de sollicitation, outils et 
techniques d'animation mobilisés...) seront précisées en temps utile, ces modalités faisant 
l’objet d’un examen par le COTECH avant remontée au COPIL.

Modalités d'animation et de sollicitation envisagées :
Les groupes de travail par monde d'acteurs pourront être animés par l'équipe technique du 
SMEP sous le pilotage du Vice-président en charge de la thématique. Ils seront créés sur la 
base des associations et groupements déjà existants et des partenariats noués avec le 
SMEP.  Les acteurs mobilisés au sein de ces groupes de travail seront par ailleurs sollicités 
pour participer aux réunions de restitution qui seront programmées. 

Ces groupes de travail pourront également s’inscrire dans le cadre d’ateliers du Conseil 
Local de Développement, miroirs des commissions thématiques du SMEP, intégrant la 
société civile et les habitants. En effet, un Conseil Local de Développement (CLD) a été créé 
le 24 février 2017, de façon à associer plus étroitement les acteurs du territoire, notamment 
associatifs, aux travaux sur le projet de PNR. Le CLD se compose de 240 membres ; 
instance de participation et source de compétences citoyennes, le CLD est un acteur de la 
mobilisation. Son rôle, établi autour de 3 missions : « communiquer », « mobiliser », 
«concerter », lui permet d’organiser, en relation avec le SMEP et ses partenaires, des 
réunions à destination des bénéficiaires du projet. 

Des réunions d’informations spécifiques pourront également être organisées dans le cadre 
des commissions thématiques. Six commissions thématiques ont été créées : 



1. Culture, éducation, sport et santé 
2. Administration générale, finances, communication 
3. Développement économique, tourisme, emploi 
4. Rédaction de la charte, environnement, développement durable, énergie et 

biodiversité 
5. Agriculture et forêt
6. Aménagement du territoire (paysage, architecture, transport, mobilités, numérique), 

urbanisme et patrimoine

Ces commissions contribueront à l’élaboration de la Charte, qui sera proposée au terme du 
processus de préfiguration, ainsi qu’à la réflexion conduisant à la mise en place des actions 
démonstratives. L’avis des commissions est consultatif et ne lie pas le Comité syndical. Elles 
sont composées des délégués du SMEP et de trois à quatre membres du Conseil local de 
développement et constituent un apport technique fondamental.

Consultation des habitants
Des échanges seront organisés avec les habitants, sous des formes à définir et sur la base 
de documents d’illustration des patrimoines du territoire du projet de PNR (films vidéo, 
projections diapos, expositions...). Des réunions publiques pourront être organisées. La 
consultation des habitants sera à conduire sous diverses formes, notamment 
dématérialisées via l’outil internet. En première approche, une manifestation grand public 
chaque année pourrait être organisée durant toute la phase d’élaboration de la Charte.
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DÉLIBÉRATION N°CR 2020044
DU 24 SEPTEMBRE 2020

PLATEFORME D'APPROVISIONNEMENT DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
DE L'EST FRANCILIEN

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU l'avis de la commission de la ruralité et de l'agriculture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU le rapport n°CR 2020-044 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve le  principe d'une participation de la  Région au capital  de la  société publique
locale  Plateforme d'approvisionnement de la restauration scolaire de l'Est francilien à hauteur de
4 600 000 € soit 920 actions.

Affecte à cet effet un montant de 4 600 000 € en autorisations de programme, disponible
sur  le  chapitre  902  « Enseignement »,  code  fonctionnel  222  « Lycées  publics »,  programme
HP222-001 (122001) « Études générales lycées publics », action 12200101 « Études générales
lycées publics » du budget 2020.

Article 2 :

Autorise la présidente du conseil régional à signer les statuts de la Société publique locale
Plateforme  d'approvisionnement  de  la  restauration  scolaire  de  l'Est  francilien,  ainsi  que  tout
document nécessaire à sa création.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

24/09/2020 14:42:01
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Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200924-lmc189739-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La Chambre Régionale des Comptes (CRC) a procédé au contrôle des comptes et de la
gestion de l’association Paris Region Entreprise (PRE) qui a pris depuis le nom de  Choose
Paris Region (CPR). 

Ce  contrôle  portait  sur  la  période  allant  de  2014  à  2019  inclus,  période  antérieure  à  l’état
d’urgence sanitaire décrété le 24 mars 2020, et ne prend donc pas en compte les conséquences
de cette situation. 

La CRC a notifié son rapport d’observations définitives à la Région le 5 août 2020.

Le rapport de la CRC indique plusieurs points positifs sur les comptes et la gestion de CPR,
notamment  une  baisse  significative  de  la  masse  salariale,  une  maîtrise  des  achats,  une
reconnaissance  de  la  diversification  engagée  des  ressources,  le  développement  de  forts
partenariats avec l’ensemble des acteurs de la chaîne de l’attractivité (dont la mise en place d’un
guichet unique partagé par des partenaires de premier plan, la création d’un comité des territoires,
et l’élargissement de la gouvernance à une centaine d’acteurs publics et privés) ou encore une
vitalité de la gouvernance. La CRC souligne également des points d’amélioration dores et déjà
pris en compte par CPR lors de la fin de son exercice 2019, à savoir la signature d’un avenant à la
convention  d’objectifs  et  de  moyens  (COM)  avec  la  Région permettant  de  formaliser  les  flux
financiers  avec  sa  filiale  américaine  PRIME  ou  encore  l’approbation  d’une  politique  de
rémunération.

Au-delà de ces aspects positifs, le rapport de la CRC souligne en synthèse trois éléments : 
- Une efficacité difficile à mesurer au regard de la multiplicité de acteurs : en réponse,

les grands objectifs de CPR sont mesurables et mesurés via les indicateurs prévus dans la
COM avec la Région, dont les 1 261 projets d’implantation accompagnés en 2019. Depuis
2020, un reporting automatisé est mis en place permettant de donner en temps réel des
indicateurs précis sur l’ensemble des volets du plan d’action de CPR.

- Une  nouvelle  mission  d’accompagnement  des  activités  cinématographiques :  en
réponse,  cette  mission  était  antérieurement  assurée  par  la  commission  du  film,
établissement public de coopération culturelle. Dans son rapport d’octobre 2019, la CRC
avait formulé des observations très critiques sur la gestion de cet établissement, relevant
une gestion financière peu économe, notamment en matière de rémunérations, favorisée
par l’aisance financière de l’établissement.  CPR s’est  assignée des objectifs de rigueur
dans  la  gestion  des  missions  héritées  de  la  commission  du  film  et  la  CRC  indique
encourager cette démarche. 

- Une amélioration de la situation financière à conforter par une diversification des
ressources :  en réponse,  l’association ayant  été repositionné sur son cœur de métier,
l’attractivité, les effectifs de CPR ont baissé de plus d’un tiers en 2016 et 2017. Depuis,
l’association a retrouvé un équilibre financier avec des dépenses maîtrisées et  ce sont
désormais  24  %  des  ressources  de  CPR  qui  proviennent  d’autres  financeurs  que  la
Région,  ce  qui  constitue  une  bonne  performance.  CPR  poursuite  actuellement  cette
démarche de diversification des ressources.

2020-09-10 18:23:33 
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Enfin, la CRC adresse deux recommandations à CPR : 
- Etudier la possibilité d’un rapprochement, voire d’une fusion avec d’autres acteurs

locaux de l’attractivité, notamment Paris Île-de-France Capitale Économique (PCE) :
la  région  Île-de-France  a  déjà  engagé  plusieurs  démarches  en  direction  de  PCE
demandant d’étudier un rapprochement entre les deux entités. Celles-ci sont restées sans
effet. CPR indique dans sa réponse à la CRC que la coopération s’est fortement intensifiée
en 2019 et 2020 entre les deux entités avec la signature d’une convention permettant de
déployer  plusieurs  actions  concrètes.  L’association  CPR  se  dit  prête  à  étudier  un
rapprochement avec PCE. 

- Clarifier dans les statuts le rôle du président et du directeur général : CPR indique
dans sa réponse à la CRC que la révision des statuts apportant les précisions demandées
est prévue à l’ordre du jour des conseils d’administration du dernier trimestre 2020 avant
une adoption des nouveaux statuts en assemblée générale. 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

2020-09-10 18:23:33 
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ANNEXE AU RAPPORT
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Rapport d'observations définitives de la chambre régionale
des comptes

2020-09-10 18:23:33 



Chambre régionale 
des comptes 

Le président 

G/20- 030S E 

Dossier suivi par : Nadia Dumoulin, greffière 
T 01 64 80 88 02 
nadia.dumoulin@crtc.ccomptes.fr 

Réf. : contrôle n• 2018-0170 

Île-de-France 

Objet : notification du rapport d'observations 
définitives no 2020-0020 R (et de sa réponse) 

P.J. : 1 rapport 

[m·oi (/,:muràialisJ are,· ciL·cusJ de ,..;,·,•plioll r.lrri'de R. :!-1 1-9 
du ,·ode: d~sjuridicril.msjinunâèresJ \: ~ E'll.\..1()~ AR 

Madame la Présidente, 

Noisiel , le 0 5 ~OU1 20l.O 

à 

Madame Valérie Pécresse 

Présidente du conseil régional 
d'Ile-de-France 

2 rue Simone Veil 

93400 Saint-Ouen 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives 
de la chambre sur la gestion de l'association Choose Paris Région (précédemment Paris 
Région Entreprises) concernant les exercices 2014 et suivants (ainsi que la réponse qui y a 
été apportée), en application des dispositions de l'article R. 243-11 du code des juridictions 
financières. 

Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu'il vous appartient 
de protéger jusqu'à son examen par l'assemblée de l'association ainsi que 
par votre assemblée délibérante. 

Dès la tenue de l'une de ces réunions, ce document pourra être publié et communiqué 
aux tiers en faisant la demande, dans les conditions fixées par le code des relations entre le 
public et l'administration. 

Par ailleurs je vous précise qu'en application des dispositions de l'article R. 243-17 du code 
précité, le rapport d'observations et la réponse jointe sont transmis au Préfet de Paris ainsi 
qu'au Directeur régional des finances publiques d'lie de France. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de ma haute consid 

Martin 

6, cours des Roches- Noisiel - B.P. 187- 77315 Marne-la-Vallée Cedex 2- www.ccomptes.fr 
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Association Choose Paris Rég ion (Précédemment association Paris Rég ion entreprise 
Exercices 2014 et suivants -observations définitives 

SYNTHÈSE 

La chambre régionale des comptes d'Île-de-France a contrôlé, sur les années 2014 à 2019. 
l'association Paris Région Entreprise (PRE) . qui a pris le nom de Choose Paris Region en 
2020. Ce contrôle (phases d'instruction et de contradiction) a été conduit avant la crise 
sanitaire due au Covid-19. 

Une efficacité difficile à mesurer au regard de la multiplicité des acteurs 

Créée en février 2014, l'association Choose Paris Region , ex-PRE. a été conçue comme un 
outil au service des orientations stratégiques du territoire francilien en matière de 
développement économique, d'innovation et d'internationalisation des entreprises. Elle a 
depuis recentré ses activités sur l'attractivité internationale de la région Île-de-France. Ses 
missions incluent : la promotion des atouts de l'Île-de-France auprès des investisseurs 
étrangers ; la prospection pour guider les investisseurs dans la connaissance des marchés 
franciliens ; la facilitation des implantations en termes financiers . juridiques et immobiliers ; la 
mise en contact des investisseurs avec les entreprises innovantes en Île-de-France. 

416 nouvelles implantations d'entreprises étrangères ont été comptabilisées en 2017, soit une 
hausse de 16 % par rapport à 2016, et 409 en 2018 alors que les investissements étrangers 
étaient en recul en Europe. Ces implantations ont induit 6 308 emplois nouveaux en 2018. 

La mesure de l'efficacité et de l'efficience de l'association est particulièrement délicate du fait 
notamment de la multiplicité des acteurs et de la difficulté d'attribuer à l'un ou l'autre le succès 
d'une implantation nouvelle. Malgré cette difficulté, elle estimait être à l'origine de 85 
implantations supplémenta ires en Île-de-France en 2017 sur le total précité de 416. 

Depuis 2018, Choose Paris Region conduit une importante rénovation de ses moyens 
commerciaux, donnant une place plus importante aux outils numériques. De même. l'accent 
mis sur l'innovation paraît recevoir un accueil favorable à travers des rencontres entre grands 
groupes et startups, qui auraient permis, en 2017, de détecter 42 projets d'implantation et 350 
opportunités de partenariats en Île-de-France. 

Enfin. Choose Paris Region semble avoir rempli , au moins en partie, l'objectif fixé par la région 
lie-de-France de renforcer les liens avec les nombreux acteurs de l'attractivité. Ainsi , le fait 
que le guichet unique Choose Paris Region , créé fin 2016 avec la région, la Ville de Paris, la 
Métropole du Grand Paris et Business France, pour coordonner l'accueil des investisseurs. ait 
été confié à l'association montre la confiance que lui accordent les acteurs de l'attractivité. 

Toutefois , d'autres acteurs intervenant également à l'échelon régional , la chambre estime que. 
pour certains d'entre eux. notamment l'association Paris Île-de-France Capitale économique, 
le rapprochement avec Choose Paris Region pourrait aller jusqu'à une fusion des entités. 

Une nouvelle mission d'accompagnement des activités cinématographiques 

Depuis le 1er janvier 2019, Choose Paris Region est chargée d'encourager les activités de 
production d'images et d'accueil de tournages de films générant des retombées économiques 
importantes tant en ce qui concerne les professionnels du secteur de J'image que l'impact 
touristique de la région . 

Ces missions étaient antérieurement assurées par la commission du film , établissement public 
de coopération culturelle (EPCC), créé par la région en octobre 2003. Dans son rapport 
d'octobre 2018, la chambre régionale des comptes d'Île-de-France avait formulé des 
observations très critiques sur la gestion de cet établissement, relevant notamment une 
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gestion fort peu économe, notamment en matière de rémunérations, favorisée par l'aisance 
financière de l'établissement. 

Le transfert de ces missions d'un établissement public à une association ne garantit pas leur 
meilleur accomplissement ou leur meilleure gestion. Toutefois , Choose Paris Region s'est 
assignée des objectifs de rigueur dans la gestion des missions héritées de la commission du 
film , que la chambre ne peut qu'encourager. 

Une amélioration de la situation financière à conforter par une diversification des 
ressources 

L'association ayant renoncé à ses missions en matière d'accompagnement des entreprises, 
les effectifs ont baissé de plus d'un tiers en 2016 et 2017. Du fait du financement d'un plan 
social , cette baisse des effectifs a été coûteuse en 2016, avant que la masse salariale baisse 
significativement en 2017. 

Les rémunérations du haut encadrement de l'association restent élevées pour une 
association , principalement financée par des fonds d'origine publique, dont l'efficacité et 
l'efficience globale restent difficiles à apprécier. Certes, le 20 décembre 2019, conformément 
aux recommandations que la chambre avait formulées dans son rapport d'observations 
provisoires, le conseil d'administration a adopté des lignes directrices en matière de 
rémunération. Ces règles pourraient néanmoins être définies de manière plus précise : 
barème ou encadrement des primes, mode de fixation du taux de la part variable au regard 
de critères d'évaluation des objectifs, etc. 

Les résultats sont redevenus positifs en 2017 et ont quasiment été à l'équilibre en 2018. La 
chambre estime toutefois que l'association devrait diversifier ses ressources. Selon les 
dirigeants de Choose Paris Region , des partenaires privés, spécialisés sur des thématiques 
telles que le recrutement, l'éducation, l'immobilier, le droit, la banque, la recherche et 
l'innovation, l'enseignement, ayant un intérêt à ce que l'association leur envoie du flux 
d'affaires, pourraient accepter de payer pour ces prestations aujourd 'hui gratuites. D'ailleurs, 
une première convention avec un groupe important a été adoptée le 20 décembre 2019. 
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RECOMMANDATIONS 

Les recommandations adressées par la chambre sont les suivantes : 

Recommandation n° 1 Étudier la possibilité d' un rapprochement, voire d'une fusion, avec 
d ·autres acteurs locaux de 1 'attractivité, notamment Paris Île-de-
France Capitale Économique ........................................................... 16 

Recommandation n° 2 : Clarifier dans les statuts le rôle du président et du directeur général 
.......................................................................................................... 27 
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La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » 

Article 15 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen 

OBSERVATIONS 

En application du programme annuel de la chambre, il a été procédé à la vérification des 
comptes et à l'examen de la gestion de l'association dénommée «PARIS RÉGION 
ENTREPRISES », pour les exercices 2014 et suivants, sur la base des articles L. 211-4, 
L. 211-8 et R. 211-2 du code des juridictions financières. L'association est devenue Choose 
Paris Région à partir de 20201

. 

Les différentes étapes de la procédure. notamment au titre de la contradiction avec 
l'ordonnateur, telles qu 'elles ont été définies par fe code des juridictions financières précisées 
par le recueil des normes professionnelles des chambres régionales et territoriales des 
comptes, sont présentées en annexe no 1. 

Ont participé au délibéré sur le rapport d'observations définitives, qui s'est tenu le 9 mars 2020 
sous fa présidence d'Alain Stéphan, président de section , MM. Philippe Grenier, 
Vincent Crosnier de Briant, premiers conseillers. 

Ont été entendus : 

- en son rapport, M. Philippe Grenier, premier conseiller, assisté de Mme Valérie Carvajal, 
vérificatrice des juridictions financières. 

- en ses conclusions, sans avoir pris part au délibéré, le procureur financier. 

Mme Mélanie Menant, auxiliaire de greffe, assurait la préparation de délibéré et tenait les 
registres et dossiers. 

Le présent rapport porte sur une période antérieure à l'état d'urgence déclaré à compter 
du 24 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19. Il ne prend pas en compte les 
conséquences de cette situation. 

La réponse de l'association au rapport d'observations définitives, qui a été adressé 
le 12 juin 2020, a été reçue par la chambre le 22 juillet 2020. Cette réponse est jointe en 
annexe au présent rapport. 

La région fie-de-France, quant à elle , a informé la chambre qu'elle n'avait pas d'observations 
particulières à apporter. 

'Nouveaux statuts issus de l'AG extraordinaire du 26 novembre 2019. 
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1 UNE EFFICACITÉ DIFFICILE À MESURER DES ACTIONS EN 
FAVEUR DE L'ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION 

1.1 Des missions orientées principalement vers l'attractivité internationale du 
territoire francilien 

1.1.1 En 2014, des missions tournées vers le développement économique 

L'association Paris Région Entreprises (PRE) a été créée en 2014 conjointement par trois 
membres fondateurs : la région Île-de-France, la chambre de commerce et d'industrie de 
région Paris Ile-de-France (CCIR) et Bpifrance Financement. Elle a été conçue comme un outil 
« œuvrant à la mise en œuvre des orientations stratégiques régionales » 2 en matière de 
développement économique, d'innovation et d'internationalisation des entreprises. Selon la 
convention triennale de moyens et d'objectifs couvrant la période 2015-2018, conclue avec la 
région Île-de-France, PRE poursuivait trois missions : 

fédérer et assurer la coordination des acteurs du développement économique, de 
l'innovation et de l'internationalisation ; 

- accompagner les PME franciliennes à potentiel ; 

- implanter en Île-de-France des entreprises étrangères. 

En application de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisati on territoriale de la 
République (dite loi NOTRé), les régions exercent une responsabilité accrue en matière de 
développement économique, de soutien aux entreprises et d'innovation. Elles ne sont plus 
simplement les « chefs de file » du développement économique mais disposent d'une 
compétence exclusive de définition sur leur territoire des orientations des politiques publiques 
de développement économique et d'aides aux entreprises3

. La dévolution de cette 
compétence est désormais codifiée au nouvel article L. 4251-12 du CGCT : «La rég ion est la 
collectivité territoriale responsable, sur son territoire , de la définition des orientations en 
matière de développement économique ». 

Il en résulte que la stratégie régionale de développement économique d'innovation et 
d'internationalisation (SRDEII) revêt désormais un caractère prescriptif. Le nouveau SRDEII4 

2017-2021 votée par le conseil régional fin 2016 met l'accent sur quatre priorités dont, la 
première, « investir sur l'attractivité de l'Île-de-France » pour laquelle PRE joue un rôle-clé. 

1.1.2 À partir de 2016, des missions recentrées sur l'attractivité internationale 

Aussi , un avenant no 1 du 19 septembre 2016 à la convention triennale 2015-2017, a fait 
évoluer les missions de l'association : « PRE assure désormais un rôle majeur en matière 
d'attractivité et de développement économique »5

. Les axes fixés tendent à attirer les 
investissements internationaux et à développer et ancrer les activités économiques porteuses 
d'emplois pérennes. Ainsi, depuis 2016, l'association n'exerce plus la mission 
d'accompagnement des entreprises franciliennes. 

2 Page 3 de la convention triennale de moyens et d'objectifs 2015/2018 
3 Article L. 4251-12 du CGCT. 
4 Cette SRDEII est présentée et commentée dans le rapport de la chambre qui s'inscrit dans le cadre d'une enquête nationale, 
conduite conjointement par la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes, sur le thème des " nouvelles régions "· 
en vue de l'élaboration du rapport public annuel sur les finances publiques locales. 
5 Préambule de l'avenant. 
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Dans son rapport d'activité de 2015, PRE se présentait comme« l'agence de développement 
économique d'Île-de-France ». La convention triennale d'objectifs et de moyens conclue pour 
la période 2019-2021 la définit désormais comme« l'agence régionale d'attractivité ». 

Cette convention recentre l'activité de l'association sur l'attractivité, autour de trois missions 
principales : 

- la promotion de l'Île-de-France à l'international ; 

- la prospection d'investissements étrangers ; 

- l'accompagnement de l'implantation des entreprises étrangères en Île-de-France. 

Quatre objectifs stratégiques lui sont assignés : 

- Objectif no 1 : améliorer la performance commerciale de PRE face à ses concurrents 
internationaux ; 

- Objectif no 2 : renforcer le lien avec les autres acteurs régionaux de l'attractivité ; 

- Objectif no 3 : digitaliser les pratiques, méthodes et outils ; 

- Objectif no 4 :conforter et renforcer la position de l'Île-de-France comme leader en Europe 
pour la production d'images et le tournage de films. 

La convention triennale d'objectifs et de moyens prévoit que la réalisation des objectifs est 
déclinée dans des plans annuels d'action définis et approuvés par l'association, dans le cadre 
d'une enveloppe budgétaire discutée avec la région. Les grandes lignes de ces plans annuels 
sont adressées à la région avant le 15 octobre de l'année précédente. Ainsi , le plan d'action 
pour 2017 a été adopté lors du conseil d'administration du 20 décembre 2016. 

Selon la convention 2015/2018, ce plan est suivi et évalué sur la base d'indicateurs prédéfinis. 
Une instance de coordination entre la région et PRE vise à s'assurer du suivi des engagements 
de PRE dans le cadre de cette convention. 

1.1.3 Une offre de prestations qui paraît adaptée aux missions 

PRE exerce une mission de catalyseur d'affaires et d'innovations. Elle met principalement en 
œuvre les actions suivantes : 

- promotion internationale et élaboration des outils de communication nécessaires pour 
faire connaître et valoriser l'offre de la région Île-de-France auprès des investisseurs 
étrangers. Ces actions sont menées en coordination avec les acteurs rég ionaux de 
l'attractivité, notamment les territoires, sous la marque régionale « Paris Région » , dont 
elle assure le déploiement. 

- détection et attraction en Île-de-France des projets d'investissements internationaux à 
travers une prospection ciblée sur les pays et les filières stratégiques de la région. Cette 
action est menée de manière complémentaire et coordonnée avec Business France. 

- facilitation de rapprochement entre les entreprises innovantes internationales et les 
grands groupes et laboratoires de recherche implantés en Île-de-France, en s'appuyant 
sur ses bureaux à San Francisco, Pékin et Shanghai. 
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PRE n'est pas une agence événementielleS. · Elle est essentiellement un «intermédiaire» qui 
? structuré son offre en vue d'attirer l'entreprise étrangère susceptible de s'implanter en rég ion 
lie-de-France, _qui se trouve dans une phase encore exploratoire ou plus proche de 
l'implantation. A titre d'illustration , elle propose les prestations suivantes : 

- « Access to the market pack» : tester le marché, identifier des partenaires pour 
développer l'activité sur le marché européen et français, pour nouer des partenariats avec 
des laboratoires de recherche et des entreprises innovantes, avec les pôles de 
compétitivité, les grands groupes, etc. ; 

- « Launch pack» : accompagner l'entreprise pour la recherche de locaux d'activités , etc. 

Une place à part est faite à l'innovation avec des programmes pour connecter les entreprises 
innovantes internationales avec les grands groupes et laboratoires de recherche 
d'Île-de-France. 

Les différents ((packs» sont gratuits. Les entreprises qui cherchent à s'établir en Île-de-France 
veulent avant tout trouver des partenaires commerciaux avant de prendre la décision d'une 
implantation. Dans ce cadre, PRE accompagne l'investisseur dans la découverte des marchés 
et des perspectives de développement correspondantes grâce à des experts spécialisés par 
secteurs : identification des opportunités de marché, de partenaires potentiels, mise en relation 
avec les principaux acteurs des secteurs ciblés. 

Concernant les démarches d'implantation, PRE a pour rôle de faciliter l'accès à l'information , 
de rassurer l'investisseur et de le guider dans toutes ses démarches, de le mettre le cas 
échéant en relation avec des élus ou des partenaires auxquels il aurait eu difficilement accès 
sans aide et de lu i faire ainsi gagner du temps. Ce rôle d'accueil et d'intégrateur est, selon 
PRE, fondamental. 

PRE apporte par ailleurs des réponses en lien avec ses partenaires (territoires, partenaires 
privés) à des projets d'implantation au cahier des charges bien défini : trouver un site pour 
s'implanter, présentation de l'environnement des affaires en France (cadre juridique et fiscal , 
propriété intellectuelle, protection des brevets, etc.) , aide au recrutement, aide à l'ouverture de 
la société et du compte bancaire , etc. En général, les entreprises bénéficient d'une heure de 
conseil gratuit avec chaque partenaire. 

PRE développe également une aide à l'installation des salariés et de leurs familles avec, 
depuis avril 2018 , une unité chargée de la mobilité internationale dans l'organisation de 
l'association : accompagnement des démarches d'impatriation (visa, permis de travail et 
fiscalité des impatriés), d'installation (recherche de logements, comptes bancaires, assurance 
et protection sociale, démarches administratives , accès à de l'éducation internationale, etc.), 
de recrutement (définition des profils et pré-sélection des candidats, choix des contrats de 
travail et de la convention collective, rédaction du premier contrat). 

Un aud it organisationnel réalisé par un prestataire externe, dont les conclusions ont été 
remises à PRE en juillet 2018, a mis l'accent sur l' intérêt pour PRE d'un usage accentué des 
techniques issues du numérique, tant pour développer sa notoriété que pour améliorer 
l'efficacité commerciale de la prospection. L'association met en œuvre une approche 
segmentée par filière, qui se combine avec la mobilisation des acteurs les mieux à même de 
répondre aux questionnements de l'investisseur potentiel. 

6 Elle n'organise pas de salons. Dans un cadre bien précis , il convient toutefois de de mentionner son rôle au MIPIM . Elle y fédère 
l'ensemble des acteurs franciliens de l'attractivité. Cette activité fait l'objet d'un suiv1 isolé dans la comptabilité de PRE. 
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PRE estime que des implantations peuvent naître de ces événements. Pour autant, le montant 
total des dépenses engagées par PRE dans le cadre de ses actions a été en repli sur la période 
2014-2017. 

Parmi les autres volets de son implication en termes d'innovation , PRE fait valoir les 
partenariats noués avec des acteurs chinois, notamment par son bureau de Shangaï (cf. infra) . 

1.2 Une collaboration nécessaire avec les nombreux acteurs de l'attractivité du 
territoire francilien 

L'association estime que l'efficacité de son action passe tant par les activités initiées 
directement en son sein que par les collaborations menées avec les autres acteurs de 
l'écosystème francilien de l'attractivité parmi lesquels l'État et les autres acteurs publics 
(Business France, la BPI . la CCl). En particulier, le rôle de la Banque Publique pour 
l'Investissement (BPI) de création récente (2013) et de ses antennes régionales s'est affirmé. 
de même que celui de Business France. 

Il faut y ajouter les autres collectivités territoriales (Ville de Paris , métropole, établissement de 
la Défense. établissements publics territoriaux et établissements publics de coopération 
intercommunale) et les dispositifs croisant les compétences de l'État et des collectivités locales 
(pôles de compétitivité , projets collaboratifs. etc.). 

PRE s'efforce de s'appuyer aussi sur les instituts de recherche franciliens et sur des 
entreprises privées à même de jouer un rôle d'ambassadeur pour promouvoir l'attractivité 
francilienne. 

Si la conciliation des intérêts propres à chaque acteur demeure un enjeu, PRE a mis en avant 
des illustrations de coopérations avec d'autres acteurs de cet écosystème francilien. Ainsi , les 
pôles de compétitivité sont des partenaires de PRE dans la connaissance sectorielle qu 'elle 
souhaite apporter aux entreprises. À l'occasion de l'organisation d'évènements de connexion 
d'entreprises étrangères avec l'écosystème de la recherche et développement (R&D) 
francilienne , elle a coordonné son action avec le pôle de compétitivité correspondant à la filière 
ciblée par l'évènement. Facilitées par leur présence conjointe au conseil d'administration (cf. 
infra) , des réunions sont programmées tous les deux mois entre PRE, la région Île-de-France, 
la préfecture de région , la BPI et Business France pour échanger sur les projets stratégiques 
d'investissement nécessitant un accompagnement collectif. 

1.2.1 Une relation privilégiée avec Business France 

Les rapports entre PRE et Business France sont régis par une convention. Business France 
est un établissement public industriel et commercial créé le 1er janvier 2015 par une 
ordonnance no 2014-1555 du 22 décembre 2014. Il résulte de la fusion d'UBIFRANCE9 et de 
I'AFII (Agence française pour les investissements internationaux). Business France est 
l'agence nationale au service de l'internationalisation de l'économie française . Elle est chargée 
du développement international des entreprises et de leurs exportations, de la prospection et 
de l'accueil des investissements internationaux en France. Elle promeut l'attractivité et l'image 
économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires. Elle est dotée de moyens 
importants : 1 500 collaborateurs répartis dans 68 pays via 93 bureaux et 100 M€ de budget. 
Parmi ces 1 500 collaborateurs de Business France, 131 exercent sur la partie comparable au 
périmètre de PRE (attractivité des investissements internationaux) , répartis entre 54 emplois 
en équivalent temps plein (ETP) au siège et 77 ETP dans le réseau à l'international. 

9 UBIFRANCE est la résultante. en 2001 . de l'union entre le Comité Français des Manifestations Économiques à l'étranger (CFME) 
et de l'Agence pour la Coopération Technique. Industrielle et Économique (ACTM). 

12/41 



Association Choose Paris Région (Précédemment association Paris Région entrepri se 
Exercices 2014 et suivants- observations définitives 

Cet audit organisationnel a également contribué à déterminer le périmètre précis des actions 
auxquelles participe PRE : la définition des cibles, la coordination des acteurs, la promotion et 
la prospection, l'identification des prospects, l'accompagnement (avant la création de 
l'entreprise) et l'implantation. 

La responsabilité première de PRE est de « vendre » l'Île-de-France aux prospects qui ne 
considèrent pas a priori la région comme un possible lieu d'implantation. Pour transformer les 
prospects en implantation , les deux plus-values de PRE pour l'entreprise étrangère sont la 
facilitation de l'obtention d'un débouché commercial et la mise en relation avec des entités 
spécialisées qu'elle sélectionne et référence, qui vont faciliter l'implantation (immobilier, 
juridique, personnel , etc.). 

Concrètement, il s'ag it pour PRE de créer« le réflexe Île-de-France>> aux yeux des décideurs 
(promotion) , de susciter des prospects (prospection/commercialisation) , de transformer ces 
prospects en implantation , ce qui passe par la mise en relation avec des acheteurs potentiels, 
et de faciliter cette implantation grâce à des prestations standards et des partenariats avec 
des de juristes, des banquiers, spécialistes de l'immobilier d'entreprise. 

1.1.4 Un accent spécifique mis sur l'innovation 

L'association a notamment mis en place un programme dénommé Global Open Innovation 
Network qui vise à mettre en relation de grandes entreprises présentes en Île-de-France et 
des startups internationales innovantes. Les collaborations pouvant prendre par la suite 
différentes formes (démarches d'innovations dites ouvertes7 

). 56 grands groupes ont participé 
à une trentaine d'évènements dits« TechMeetings »en 2018 sur l'ensemble des implantations 
de PRE (Paris, San Francisco, Boston, New-York, Shanghai) . Parmi ces groupes, 22 sont 
membres du Global Open Innovation Network (à jour de leur cotisation en 2018). L'une des 
valeurs ajoutées soulignées par les membres du programme est la richesse du portefeuille de 
startup innovantes que détient PRE. L'association souligne que les grands groupes 
s'inscrivent ainsi dans une démarche d'innovation ouverte. Cette configuration vise à leur 
permettre de bénéficier de la réactivité des startups et d'accéder plus rapidement à des 
nouveaux procédés. Symétriquement, pour les startups, c'est un moyen de développer et de 
mettre en œuvre leurs innovations. 

Par ailleurs, ces réunions sont l'occasion pour la région et PRE d'organiser des évènements 
en partenariat. PRE cite en exemple le challenge intelligence artificielle (réunions en mars, 
avril , octobre et décembre 2018). Selon PRE, la région a décidé d'organiser un challenge pour 
financer la croissance de plusieurs startups spécialisées sur cette technologie de rupture. PRE 
a proposé que ce challenge soit ouvert aux startups internationales pour permettre de 
promouvoir l'Île-de-France comme une région leader en termes d'innovation mais aussi pour 
les attirer. Selon PRE, 30 % des startups candidates auront été internationales. 

PRE fait également état de ses actions lors du salon Vivatech8 2019. Les réunions 
préparatoires (notamment en juin 2018 et janvier 2019) ont permis, selon les indications 
données par PRE, de coordonner les interventions respectives de la rég ion (présence d'un 
stand, etc.) et de PRE (venue de 200 startups étrangères, soirée internationale avec plus de 
300 participants, organisation d'ateliers de travails, de prises de parole, etc.). 

7 Cette configuration vise à permettre aux grands groupes de bénéficier de la réactivité des startups. Elle permet aux grands 
groupes d'accéder plus rapidement à des nouveaux procédés. L'une des caractéristiques est que le grand groupe ne mise plus 
exclusivement sur ses ressources internes en termes de recherche et développement. 
8 V1vatech est un rendez-vous de forte notoriété en termes d'innovation avec la participation tant de startups que de grands 
groupes. 
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Au regard de ses missions et de sa visibilité à l'étranger, la coopération mise en place avec 
PRE, qualifiée par celle-ci « d'étroite », parait cohérente. Elle prend plusieurs formes : 

- réunions hebdomadaires destinées à gérer et répartir le flux d'affaires drainé par Business 
France entre les différentes régions ; 

- interfaçage des systèmes d'information des deux structures de sorte que PRE récupère 
chaque semaine les projets ; 

- processus spécifique de coopération aux USA et en Chine ; 

- conventionnement de co-prospection des investisseurs étrangers. 

Au titre de 2018, PRE et Business France ont conclu cinq conventions« de mission ciblée de 
co-prospection», portant sur des secteurs géographiques et des thématiques précisément 
définis par PRE. Ensemble, les deux structures conduisent des rendez-vous avec des 
entreprises étrangères susceptibles d'investir en Île-de-France. PRE y présente les atouts du 
territoire francilien , le contenu de l'offre d'accueil et d'accompagnement proposée aux 
entreprises. 

La liste des missions programmées (nombre et dates) fait l'objet d'une annexe à la convention. 
Ces rendez-vous sont facturés par Business France selon un barème progressif compte tenu 
du nombre de rendez-vous (ces facturations sont destinées à couvrir les frais de déplacement 
et de fonctionnement du chargé d'affaires de Business France) : 1 500 € HT de 1 à 5 
rendez-vous , 3 000 € HT de 6 à 10 rendez-vous, 4 500 € HT de 11 à 15 rendez-vous, 
6 000 € HT de 16 à 20 rendez-vous. 

Business France, grâce à sa force de frappe tirée notamment de sa présence dans le réseau 
des ambassades de France à l'étranger, génère un flux d'affaires ensuite transmis à PRE. Au 
cours de réunions hebdomadaires, ce flux est « réparti » entre les différentes régions. 

Tableau no 1 : Missions programmées en 2018 

Thématique 
Zone de Dates Nombre de Participation de 

prospection rendez-vous PRE 
Cleantech/Energie Royaume-Uni Du 24 au 26 octobre 2018 De 1 à 5 1 500 € HT 
Çyber Sécurité Israël Du 19 au 22 mars 2018 De 1 à 5 1 500 € HT 
Cyber sécurité, IT, 

Canada Du 14 au 18 mai 2018 De 6 à 10 3 000 € HT 
Optique 
Fintech/Services 

Allemagne Du 23 au 25 avril 2018 De 6 à 10 3 000 € HT 
financiers 
IT, Edtech Inde Du 23 au 27 avril 2018 De 6 à 10 3 000 € HT 

Source : conventions de partenariat Business France 2018 

PRE a communiqué les statistiques relatives à Business France sur le nombre de projets 
détectés au cours de la période 2015/2018, qui font apparaître un tassement. 

2015 2016 2017 2018* 2018/2015 
Flux diffusé France 1 333 1 553 1 761 1 711 28 % 

~ont lOF 716 859 1 017 1 004 40% 

Projets implantés en France 522 643 453 469 .. -10 % 
Projets implantés en IDF 180 200 245 174 -3 % 

Source : Chiffres de ce tableau transmis par PRE: source réunion Business France/régions du 0711212018 

En parallèle de ce flux « naturel » issu du « Comité d'Orientation et de suivi des Projets 
étrangers (COSPE) », PRE génère aussi son propre flux d'affaires par ses actions propres de 
prospection. En effet, PRE a fait le choix d'avoir un flux propre d'affaires en sus de celui 
proposé par Business/France. 
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PRE et Business France réalisent conjointement chaque année le bilan des investissements : 
292 implantations sur un total de 416 implantations recensées en 2017 ont résulté de ces flux 
d'affaires alors que 124 implantations ont été réalisées sans lien avec eux. Ces « autres» 
projets sont détectés via l'observatoire des investissements étrangers en Île-de-France 10 . 

Les 292 implantations correspondent à 225 projets captifs et 67 projets mobiles. On entend 
par projets captifs les projets dont l'implantation en Île-de-France était quasiment certaine dès 
l'origine. On entend par projets mobiles, au contraire, ceux pour lesquels la décision et la 
localisation de l'implantation sont restées incertaines jusqu'au bout. 

Sur les 67 projets mobiles implantés, 34 sont le fait de Business France et 33 de PRE. Si ces 
deux nombres sont quasiment équivalents , il n'en va pas de même des proportions de projets 
mobiles dans le total des implantations initiées « sourcées » respectivement par Business 
France et PRE. Selon PRE, sa part substantielle (39 % contre 16 % pour Business France) 
est le signe de la capacité de l'agence à convaincre un investisseur initialement hésitant. Il y 
aurait ainsi une complémentarité entre la force d'attractivité quantitative de Business France 
et la capacité à faire davantage des prestations sur mesure de PRE, du fait de sa structure de 
taille plus réduite. Le président de PRE a souligné par ailleurs le fait que Business France fera 
désormais partie du conseil d'administration de l'agence. 

Tableau no 2 : Ventilation des implantations PRE et Business France 

Année 2017 Projets captifs Projets mobiles Total 

Business France 173 34 207 

PRE 52 33 85 

Total 225 67 292 

Source : PRE 

Graphique no 1 : Parts respectives des projets captifs et mobiles pour PRE et Business France 
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10 PRE a précisé les sources sur lesquelles s'appuie cet observatoire : FOl Market, Trendeo , Annuaire des Entreprises de France 
de la CCl : immatriculations étrangères en lie-de-France). veille sur les annonces et communiqués de presse des entreprises 
(agrégateur de presse Factiva , internet, newsletters) 
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1.2.2 Des coopérations étroites avec les organismes représentés au conseil 
d'administration 

L'association PRE coopère en particulier avec les institutions présentes à son conseil 
d'administration , avec lesquelles elle entend s'inscrire dans une stratégie de coordination plus 
que de concurrence. Ainsi, le projet Iris Ohyama11 (50 M€, 130 emplois) a été suivi et 
coordonné par un référent unique à l'investissement à la préfecture de région. Avec cette 
dernière, PRE a organisé la présence francilienne au salon annuel du MIPIM. PRE y a 
coordonné la présence collective des acteurs territoriaux tandis que la préfecture coordonnait 
les acteurs sous tutelle de l'État, en particulier les aménageurs publics. Elle a également 
travaillé en commun au sein du Guichet unique « Choose Paris Région ». 

Avec la CCl Paris Île-de-France, PRE a signé une convention du 7 septembre 2017 en vigueur 
jusqu'au 31 décembre 2018, qui prévoyait un partage d'informations sur les délégations reçues 
et une coordination entre PRE et Paris Île-de-France Capitale Économique (cf. infra) , l'entité 
émanation de la CCl de région qui se concentre sur l'investissement immobilier et financier. Si 
la CCl amène surtout des entreprises à l'export et si PRE travaille sur l'implantation 
d'entreprises étrangères, les liens sont développés pour les pays désireux de partenariats 
dans les deux sens : attractivité et export. Ainsi , PRE et la CCl disposent d'un bureau commun 
en Chine. 

PRE et la BPI s'informent mutuellement sur les délégations reçues, l'accueil de délégations 
internationales en Île-de-France s'accélérant fortement jusqu'en 2019. La BPI finance des 
projets d'entreprises étrangères suivis par PRE. La BPI met en place avec la région des aides 
qui peuvent bénéficier à des entreprises étrangères lors d'une implantation impliquant des 
investissements. 

1.2.3 Un objectif de renforcement des liens avec les partenaires, qui pourrait aller 
jusqu'à la suppression des doublons 

Dans le cadre de l'objectif général no 2 « renforcer le lien avec les partenaires régionaux de 
l'attractivité», la convention 2019-2021 souligne le rôle dévolu à PRE, considéré dans ce texte 
comme le « point d'entrée unique des projets d'investissements et d'implantation en 
Île-de-France ». En effet, comme le montre la multiplicité des acteurs de l'attractivité régionale, 
les risques de doublon ne sont pas nuls. Aussi , l'association a renforcé ses relations avec les 
nombreux partenaires régionaux de l'attractivité. Ainsi, elle cordonne depuis 2016 le guichet 
unique « Choose Paris Région » créé dans le cadre du Brexit. 

La convention d'objectifs et de moyens aborde néanmoins des difficultés persistantes de 
coordination, de lisibilité et de synergie entre les acteurs institutionnels de l'attractivité en Île
de-France. Ainsi, le risque de concurrence ou de doublon avec Paris Île-de-France Capitale 
Économique (PCE) ne paraît pas totalement écarté. PCE est une association loi 1901 créée 
par la chambre de commerce et d'industrie de Paris. Elle fédère une centaine d'entreprises 
françaises et internationales, des fédérations professionnelles et des établissements publics 
concernés par le projet du Grand Paris. Elle a pour vocation d'y attirer de nouveaux 
investisseurs étrangers et de renforcer son attractivité. 

Ce rapprochement a pris la forme d'une convention triennale , signée le 26 février 2019, aux 
termes de laquelle les deux structures ont convenu de mettre en œuvre plusieurs actions de 
coopération (production d'études sur les investissements étrangers avec partage du coût 
financier, échanges d'informations, publications, accueil de délégations, prospects). 

11 Ohyama. leader mondial dans les boîtes de rangement en plastique. fait bâtir son siège européen et son usine française près 
de Sénart 
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Selon PRE, ces deux structures sont complémentaires dans leur mission principale, 
l'attractivité du territoire sur lequel elles agissent. PRE estime que la question de la coexistence 
de deux organismes n'est pas un enjeu de court terme : le budget de Paris Île-de-France 
Capitale Économique est plus modeste. Surtout, ses actions visent avant tout à mettre en 
avant les savoir-faire franciliens. PRE fait état d'expositions avec mécénat de partenaires 
privés (BNP Paribas, Eiffage) , montrant la capacité technique à ériger une tour d'immeubles 
de bureaux, ceci afin d'attirer des capitaux étrangers investissant sur le sol francilien. 

En tout état de cause, la chambre régionale des comptes estime que la région devrait mener 
une réflexion avec les autres membres de PRE afin d'envisager une fusion des deux 
organismes, dont les synergies paraissent évidentes. 

Recommandation no 1 : Étudier la possibilité d'un rapprochement, voire d'une fusion, 
avec d'autres acteurs locaux de l'attractivité, notamment Paris Île-de-France Capitale 
Économique. 

1.3 Une mesure de la performance encore imparfaite 

1.3.1 Des évaluations intrinsèquement limitées 

En 2015, un rapport de la chambre régionale des comptes 12 retraçait le contexte d'ensemble 
des dispositifs d'aide au développement économique de la région et invitait à un effort plus 
soutenu en matière d'évaluation. Cet exercice d'évaluation est néanmoins intrinsèquement 
délicat ainsi que l'ont montré les principaux rapports disponibles en matière de développement 
économique, dont notamment : 

- un rapport d'évaluation des dispositifs de soutien à la création d'entreprise, publié par la 
Cour des comptes en février 2013 13

; 

un rapport d'évaluation des interventions économiques de l'État et des collectivités 
territoriales commandé par le Premier ministre le 11 février 2013, à 
MM. Philippe Jürgensen, (inspecteur général des finances), Jean-Jacques Queyranne 
(président de la région Rhône-Alpes, et Jean-Philippe Demaël , Directeur général de 
Somfy Activités, «Pour des aides simples et efficaces au service de la compétitivité », 
publié en juin 2013. 

De ces rapports ressortait le constat que, sur les 46 Md€ de dépenses publiques annuelles 
recensées en faveur des interventions économiques, 7 Md€ proviennent des collectivités 
territoriales dont 2 Md€ des régions. Les études concluaient que, si la compétitivité-coût relève 
essentiellement de l'État, qui détermine en grande partie le niveau des charges imposées aux 
entreprises, la compétitivité hors-prix peut être traitée dans un cadre plus territorial. De plus, 
la France ne souffrant pas tant d'un déficit quantitatif de création d'entreprises que de 
difficultés à les faire croître et durer, l'innovation est la clé de la montée en gamme et de la 
résistance à la concurrence étrangère. 

Plus généralement, le territoire francilien est spontanément attractif : il concentre près du tiers 
du PIS national , 40 % des dépenses de la recherche française et une main d'œuvre très 
qualifiée (35 %de bac+5 dans la population active contre 20 % en moyenne nationale). Il n'en 
subit pas moins, pour attirer les entreprises étrangères sur leur sol, la concurrence des autres 
grandes métropoles européennes. 

12 CRC Île-de-France. 14 décembre 2015. Région Île-de-France - aides au développement économique - suivi des 
recommandations 
13 Rapport d'évaluation sur les dispositifs de soutien à la création d'entreprises réalisé à la demande du président de l'Assemblée 
nationale pour le comité d'évaluation et de contrôles des politiques publiques (CEG) 
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Dans un tel contexte , il est souvent difficile d'isoler l'impact de l'action directe en faveur de 
l'attractivité. Ainsi , alors que les deux conventions d'objectifs et de moyens assignent à PRE 
l'objectif d'améliorer l'attractivité, la mesure de sa performance en la matière se heurte à des 
problèmes de méthodes d'objectivation des résultats. 

À cet égard , les deux conventions triennales d'objectifs et de moyens prévo ient en annexe une 
liste d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs qui font l'objet d'un suivi effectif. PRE envoie chaque 
trimestre à la région Île-de-France des comptes rendus de suivi. 

Les indicateurs choisis par PRE en vue de sa propre évaluation 14 montrent les limites de 
l'exercice. Beaucoup d'indicateurs mesurent plus les contacts pris avec les investisseurs 
potentiels que les résultats , ou mesurent surtout l'audience de PRE auprès de ces 
investisseurs. Certains de ces indicateurs, comme la satisfaction des dirigeants accompagnés 
par PRE 15 , ou les opinions favorables de l'« image business » de I'Îie-de-France16

, n'ont pu 
être renseignés. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, PRE a déclaré engager un vaste 
travail dans le cadre de son plan d'action 2020 pour mieux mesurer son efficacité selon une 
grille multicritères. Elle met l'accent sur une définition précise de ces indicateurs dans un 
objectif d'automatisation des résultats au travers un outil de reporting, permettant de croiser, 
en temps réel , des informations issues à la fois des outils de gestion (CRM 17 , outils RH , outils 
finance) et des réseaux sociaux. Des enquêtes de satisfaction permettront également de 
mieux mesurer le taux de satisfaction des entreprises et de mieux adapter l'offre de service 
aux clients. 

Si la chambre prend acte de ces projets, elle attire l'attention sur la nécessité de donner un 
contenu aussi concret que possible à la mesure des débouchés et relations commerciales que 
suscite PRE. En effet, cet élément est cité par PRE comme déterminant dans la décision 
d'implantation. 

1.3.2 Un objectif de performance commerciale partiellement atteint 

Les deux indicateurs clés les plus fréquemment utilisés sont le nombre d'implantations et le 
nombre d'emplois (dont la création interviendra sur trois ans) sur le territoire francilien 18 . 

Les indicateurs relatifs à l'ensemble des implantations nouvelles d'investisseurs étrangers sur 
la période et les emplois correspondants s'améliorent. En 2017, 416 nouvelles implantations 
d'entreprises étrangères (soit +16% par rapport à 2016) ont été comptabilisées. Ce nombre a 
été quasiment reconduit à l'identique (avec 409 implantations) en 2018 alors que 
investissements étrangers étaient par ailleurs en recul en Europe. Ces implantations ont induit 
6 308 emplois nouveaux en 2018. 

Toutefois, sur les 416 implantations supplémentaires enregistrées en 2017 , 207 (50% du total) 
sont des implantations identifiées ( « sourcées ») par Business France et 85 (20 % du total) 
par PRE ; 124 (30 % du total) sont des implantations dont ni Business France ni PRE ne sont 
à l'origine. 

14 Annexes 3 à 5 au présent rapport. 
15 Annexe 3 
16 Annexe 4 
17 CRM est l'acronyme de "Customer Relationship Management" ou "Gestion de la Relation Client". Le CRM regroupe l'ensemble 
des dispositifs ou opérations de marketing ou de support ayant pour but d'optimiser la qualité de la relation client, de fidéliser et 
de maximiser le ch1ffre d'affaires ou la marge par client. 
18 Source : projets annuel de performance, annexe au projet de loi de finances pour 2019. 
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Ce nombre d'implantations identifiées et accompagnées dès l'origine jusqu'à l'implantation 
finale reflète l'impact des actions menées par PRE avec ses moyens propres. Il est à mettre 
en regard des 66 agents de l'association en 2017. De son côté, Business France, dont le 
champ d'action est beaucoup plus étendu, comptait 1 543 agents en 201719

. 

Sur les 409 investissements directs internationaux supplémentaires et 6 303 emplois créés en 
2018 , PRE a fourni des indications par origine de pays : les États-Unis restent le premier 
investisseur en Île-de-France avec une part de 24 % en 2018. Pour le reste , 52% des 
investissements étrangers proviennent d'Europe, portés par une augmentation en provenance 
du Royaume-Uni (12 %), de l'Allemagne (8 %) et de l'Italie (8 %). La Chine est le premier pays 
asiatique, devant le Japon, avec 36 % des investissements asiatiques et 6% des 
investissements totaux. 

Plusieurs implantations emblématiques ont été menées en Île-de-France en 2018, dont : 

- Gluecom, groupe belge qui a repris en juillet 2017 l'entreprise familiale de colles 
industrielles Labord basée à Saint-Germain-Lès-Arpajon en Essonne qui représente 
aujourd'hui la plus grosse usine du groupe. 

- H3Dynamics, startup singapourienne créée en 2015 dans le domaine de l'exploitation de 
données collectées par des drones, à Malakoff. 

- JST, groupe japonais de connectique électronique, avec implantation de leur centre de 
R&D Europe à Saint-Quentin-en-Yvelines. 

- Runlabs, une société américaine qui va créer un bâtiment de 13 000 mètres carrés dans 
le 13ème arrondissement de Paris qui accueillera 800 scientifiques et une trentaine 
d'entreprises du secteur des sciences de la vie. 

- Tata Consultancy Services (TCS), société indienne de services informatiques, de 
solutions d'entreprise et de conseil, avec un nouveau centre de services à Suresnes. 

- Melexis, groupe belge spécialisé dans les capteurs semi-conducteurs destinés 
principalement aux équipementiers automobiles avec un nouveau site de test à 
Corbeil-Essonnes. 

- Astrome, start-up indienne spécialisée dans le domaine spatial qui a choisi d'implanter sa 
filiale française sur le Plateau de Saclay. 

- IPWE, société américaine, spécialisée dans la propriété intellectuelle (transaction création 
d'un marché pour les transactions de brevets grâce à la mise en œuvre de technologies 
de blockchain et d'intelligence artificielle), à Paris. 

1.3.3 Une rénovation en cours des moyens commerciaux 

À la suite d'une étude réalisée par un consultant externe (la synthèse des travaux ayant été 
remise en juillet 2018), PRE réalise une importante rénovation de ses moyens commerciaux. 
Ainsi les outils numériques devraient occuper désormais une place plus importante, ainsi que 
l'industrialisation des réponses aux projets (offres types par catégories de cibles ou de clients : 
startups, centres de R&D, projets industriels, etc.), mise en place début 2019. 

Toutefois , les indicateurs fournis par PRE montrent plutôt une baisse des visiteurs et une très 
forte baisse des « followers » sur les réseaux sociaux20 . Selon PRE, il faut y voir l'effet 
mécanique d'un pic en 2016. En effet, les opérations de communication lancées en juin 2016 
suite au Brexit ont extrêmement bien fonctionné : plus de 5 millions de contacts et de 
nombreuses réactions sur Twitter ont eu lieu, essentiellement dans les 48 heures ayant suivi 

19 Annexe 3 
20 Annexe 3 
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le vote du Brexit. PRE ajoute également que la refonte du site (effective à mi-2020), déclinée 
en plusieurs langues, de même que les opérations visant à un référencement privilégié de 
celui-ci devraient permettre d'obtenir des résultats en forte hausse sur ces indicateurs. 

L'accent mis sur l'innovation paraît recevoir un accueil favorable. En 2017, 
26 « T echmeetings » (rencontres entre grands groupes et startups) ont été organisées. Elles 
ont permis , selon PRE, de détecter 42 projets d'implantations et 350 opportunités de 
partenariats en Île-de-France. Les retours des grands groupes participants, tels CISCO et 
ENGIE, expriment une satisfaction par rapport au portefeuille des startups que PRE parvient 
à attirer lors de ces événements. 

1.3.4 Une tentative récente de la région de mesurer la performance de PRE en termes 
d'investissements stratégiques 

À partir de 2019, en lien avec la nouvelle convention d'objectifs et de moyens, PRE s'est 
intéressée également à de nouveaux indicateurs: nombre d'implantations et d'emplois sur les 
territoires identifiés comme stratégiques dans le schéma régional de développement 
économique, d'internationalisation et d'innovation ; nombre de projets stratégiques et 
d'emplois associés, nombre de partenaires mobilisés sur les projets accompagnés et 
implantés ; distinction entre les projets en création et les réinvestissements avec un objectif 
minimal concernant les réinvestissements (sachant que les entreprises installées en 
Île-de-France représentent l'équivalent de 21 % du PIB régional, 25 % du chiffre d'affaires 
régional, 29 % du chiffre d'affaires régional de l'industrie manufacturière), d'où, pour PRE, le 
fort potentiel de réinvestissement et de création d'emploi de ces entreprises). 

La nouvelle convention inclut ainsi la mesure des investissements stratégiques, définis comme 
cumulant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : 

- une valeur ajoutée significative en termes d'emplois (nombre ou profil des emplois) ou 
une innovation critique à l'écosystème ; 

- une situation de concurrence avec d'autres régions françaises ou européennes ; 

- un projet de centre de décision, de centre de recherche, de production ou de logistique ; 

- un projet hors Paris ou bien intéressant par Paris mais avec une possibilité de convaincre 
le porteur de projet de choisir finalement une implantation hors Paris ; 

- un projet s'inscrivant dans une des grandes filières stratégiques soutenues par la région 
Île-de-France21 

; 

- le besoin d'un accompagnement complexe. 

Par ailleurs, plus d'attention est portée sur les projets de réinvestissement, conformément aux 
orientations stratégiques de Business France et de concurrents de PRE tels Montréal 
International, London & Partners). 

1.3.5 Un guichet unique afin d'accompagner les investisseurs à l'occasion du Brexit 

Depuis l'annonce du résultat du référendum britannique sur la sortie de l'Union européenne 
en juin 2016, de nombreuses actions ont été engagées par PRE et la région Île-de-France afin 
de renforcer l'attractivité régionale, dans un contexte de concurrence accrue entre les capitales 
européennes. 

21 Aéronautique et spatial. véhicules. mécanique ; agriculture/agro-alimentaire, agronomie. énergies. bio-matériaux ; santé et 
biotechnologies ; finance ; industries culturelles et créatives, luxe. artisanat . tourisme. sport et loisirs ; mobilités/services urbains, 
logistique ; big data. logiciels. TIC , smart grid. 
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Ces actions auraient eu un effet sensible dans la perception par les dirigeants d'entreprises 
étrangères de la région Île-de-France. En guise d'explication, PRE cite l'attitude 
«pro-business» au niveau national et au niveau régional, les nouvelles mesures prises au 
niveau national (loi travail de 201722 notamment) et les politiques de modernisation des 
infrastructures en Île-de-France (plan transports, plan de rénovation des lycées, création de 
nouveaux lycées internationaux), d'encouragement à l'apprentissage des langues étrangères, 
touristiques, etc. 

L'enjeu n'a pas consisté seulement à attirer les institutions bancaires mais aussi à prendre 
davantage conscience, au-delà de ce seul segment, que Paris pouvait être la tête de pont pour 
nombre de multinationales qui, jusqu'ici, privilégiaient Londres pour diverses raisons (la 
langue, la tradition marchande du Royaume Uni, la force de la City, etc.). 

Certes, PRE n'a pas été le seul acteur à mener cette action de promotion. On citera la mission 
confiée à l'ex-gouverneur de la banque de France, M. Christian Noyer, ainsi que celle confiée 
à Ross Mc lnness, ambassadeur pour l'attractivité de la France. 

PRE fait état de nombreux signes encourageants qui incitent à redoubler les efforts sur 
l'attractivité, comme le classement de Paris et de sa région en tête des métropoles les plus 
attractives au plan mondial devant Londres (37 % contre 34 % selon le baromètre EY 2018 
qui a interrogé environ 500 dirigeants d'entreprises internationales). Au 8 mars 2019, PRE 
avait connaissance de 213 projets d'implantation, d'investissement ou de relocalisation 
d'équipes en lien avec le Brexit depuis le référendum le 23 juin 2016, représentant 
7 631 emplois23 . 

Le principal secteur concerné est la finance : la perte du passeport financier est une quasi
certitude. Il est donc nécessaire pour les sociétés financières basées au Royaume-Uni d'avoir 
un pied en Europe pour pouvoir accéder au marché européen et à leurs clients sur ce marché. 

Toutefois, selon PRE, les conséquences pour l'industrie seront également très importantes : 
difficulté de recrutement de travailleurs européens au Royaume-Uni, impact sur la régulation 
et impact sur les chaînes d'approvisionnement. 

Parmi les projets recensés et aidés par PRE, peuvent être cités : 

- Autorité Bancaire européenne (190 emplois) : relocalisation, le 3 juin 2019, dans la Tour 
Europlaza (Courbevoie/La Défense), à la suite d'arbitrages européens conclus en 2017 ; 

- Bank of America Merrill Lynch USA (600 employés) : la banque rencontre des difficultés 
à recruter à Francfort et, pour cette raison, prévoit de renforcer son hub de Paris, qui 
dispose des talents, au-delà des 400 initialement prévus ; elle a ainsi pris à bail 1 0 000 m2 

au 49-51 rue La Boétie à la fin de 2017 dans un ancien site postal ; 

- Hong Kong & Shanghai Banking Corporation (HSBC) : la banque britannique a annoncé 
en janvier 2017 qu'elle allait transférer 1 000 emplois pour ses activités de banque 
d'investissement sur les marchés mondiaux. HSBC a annoncé début août sa décision de 
faire monter en puissance sa filiale française en lui rattachant sept succursales 
européennes. 

220rdonnances du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective. à la nouvelle organisation du dialogue 
social et économique dans !"entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales. à la prévisibilité et 
la sécurisation des relations de travail. à la prévention et à la prise en compte des effets de !"exposition à certains facteurs de 
risques professionnels et au compte professionnel de prévention, et portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation 
collective. 
23 Il s"agit ici de données en cumul. Ces statistiques n'obéissent pas aux mêmes règles que celles sur les investissements 
étrangers. En effet, !"agrandissement et Je renforcement d"une filiale bancaire déjà existante aura un impact sur les chiffres 
communiqués pour Je Brexit mais pas pour les nouvelles implantations étrangères. 
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L'une des actions les plus significatives en vue d'optimiser les potentialités du Brexit pour 
l'Île-de-France a été la création du guichet « Choose Paris Region ». Le Premier ministre a 
inauguré, le 3 novembre 2016, « Choose Paris Region », guichet unique pour faciliter les 
démarches des investisseurs étrangers à Paris et en Île-de-France. Le dispositif propose aux 
entreprises touchées par le Brexit et intéressées par une implantation francilienne un 
accompagnement personnalisé de bout en bout. 

PRE a été choisie pour coordonner ce guichet unique, ce qui montre qu'elle a su gagner la 
confiance des autorités nationales et des autres acteurs de l'attractivité. La mise en commun 
de moyens et la coordination renforcée entre les organismes de développement économique 
(CCl Paris Île-de-France, Paris&Co, Paris Région Entreprises, Business France) ont permis 
cette mise en œuvre. 

Un communiqué de presse commun a été adopté le 9 juillet 2019 par l'ensemble des acteurs 
de l'attractivité dont le Premier ministre et la Présidente de région, qui acte que l'agence 
devenue Choose Paris Région continue d'incarner le guichet unique. 

Dans ce cadre , PRE indique avoir facilité le déploiement d'une offre d'éducation internationale 
en Île-de-France, les services de l'État intervenant sur le recrutement des professeurs. 

Sur les 409 implantations mentionnées plus haut, seulement 22 le sont au titre du Brexit : 
10 implantations ont été accompagnées par ce guichet en 2017 et 12 en 201824 . Sans doute, 
ce résultat traduit-il le fait qu'il n'y a pas encore eu de réelle vague de délocalisation jusqu'à 
présent du moins, de la part de sociétés qui auraient délaissé le Royaume-Uni pour s'installer 
sur le continent. 

PRE ajoute que les principaux mouvements constatés jusqu'ici concernent la finance. Et, dans 
ce secteur toutes les banques susceptibles de relocaliser des activités en Île-de-France ont 
déjà créé une société en France : il ne s'agit donc que de mouvements de personnel qui ne 
sont pas pris en compte par les indicateurs « classiques » que suit PRE (impliquant en 
particulier la création d'un SIRET, etc.). 

Un suivi en est fait à part par PRE. Au 8 mars 2019, PRE avait publié un communiqué indiquant 
avoir connaissance de 213 projets d'implantation, d'investissement ou de relocalisation 
d'équipes en lien avec le Brexit depuis le référendum le 23 juin 2016, représentant 
7 631 emplois. Il s'agit ici de données en cumul. 

PRE veut passer à une nouvelle étape et souhaite approfondir la démarche initiée avec le 
guichet Choose Paris Région, ce dernier étant avant tout une mutualisation de moyens. 
L'objectif est d'être l'outil pour l'investisseur étranger qui va lui permettre de s'orienter le plus 
rapidement possible au sein d'un écosystème complexe. 

Le but de cette démarche est de pouvoir tout à la fois répondre de la façon la plus pertinente 
mais aussi la plus économe aux besoins de plus en plus pointus des « clients » de PRE. À 
l'occasion de ce communiqué du 9 juillet 2019, l'agence a fait connaître le lancement du comité 
des territoires (cf. infra) . 

24 Annexe 4 
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1.4 Un élargissement des missions vers la production d'images et le tournage de 
films en Île-de-France 

L'objectif général no 4 de la convention triennale 2019-2021 a pour finalité de « conforter et 
renforcer la position de l'Île-de-France comme leader en Europe de la production d'images et 
de tournage de films» via « l'animation de l'écosystème économique de la production d'images 
et du tournage de films en Île-de-France ». 

L'atteinte de cet objectif, qui constitue un nouveau champ d'intervention pour PRE, s'appuie 
sur l' intégration , à compter du 1er janvier 2019 , de la commission du film d'Île-de-France, par 
convention de transfert. À cette fin , les statuts de l'association ont été modifiés lors du conseil 
d'administration du 10 mai 2019 et de l'assemblée générale du 2 juillet 2019. 

1.4.1 Une nouvelle mission d'accompagnement des productions cinématographiques 

PRE est désormais chargée de reprendre, étendre et moderniser les activités, antérieurement 
menées par la commission du film , de production d'images et d'accueil de tournages de films. 
Selon les termes de la convention triennale , ces activités génèrent des retombées 
économiques importantes, tant en ce qui concerne les professionnels du secteur de l' image 
que l'impact touristique de la région. 

La question du degré de synergie des activités de la commission du film avec celles de PRE 
peut être posée. En effet, les publics visés sont différents : producteurs de cinéma et équipe 
de tournages, d'un côté, entreprises notamment industrielles et financières, de l'autres. 

Toutefois , PRE souhaite faire évoluer cette mission d'accueil des tournages vers un 
accompagnement des productions pour valoriser l'ensemble de la chaîne de fabrication du 
film . PRE estime ainsi que l'évolution des missions rend cette activité d'accompagnement 
comparable aux autres activités économiques. En effet, l'association précise que 150 000 
emplois sont concernés en Île-de-France et que la filière est menacée à la fois sur le plan 
technologique et sur le plan de la concurrence internationale, alors que les plateformes 
américaines de contenu deviennent les principaux relais de croissance. 

Dès lors, selon PRE, ceci implique un travail sur l'attractivité du territoire francilien et sur sa 
capacité à attirer ces projets internationaux nécessaires au maintien de la filière. Toujours 
selon PRE, les liens avec ses missions sont multiples : offre réalisée avec les territoires 
franciliens , travail de promotion internationale, travail d'ingénierie de projet , attraction de ces 
plateformes. 

La redéfin ition de ces missions, qui ne sont plus exactement celles de la commission du film , 
paraît ainsi cohérente avec leur transfert d'un établissement public à une association de droit 
privé. PRE a donc désormais pour objectif d'optimiser et de valoriser la compétitivité du 
territoire francilien par la mise en valeur des ressources et des savoir-faire de la région en 
matière d'audiovisuel afin de faire face à la concurrence internationale intense que se livrent 
les grandes métropoles mondiales dans le domaine de l'accueil et de la production 
audiovisuelle et cinématographique. 

La convention décline les actions attendues de PRE pour atteindre cet objectif : 

- développement des services qui facilitent le travail des productions notamment lors des 
phases de préparation et de repérage (dynamisation de la base de décors existante 
- 100025 

- grâce aux capacités des outils numériques - visites virtuelles, intégration de 
données techniques, images immersives-) ; 

25 Selon rapport de la CRC. 
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- actualisation et dématérialisation du manuel d'accueil des tournages ; 

- accompagnement et accélération de l'émergence de nouveaux métiers de l'image liés 
aux évolutions technologiques ; 

- animation et mise en valeur des réseaux professionnels ; 

- optimisation du dispositif du crédit d'impôt ; 

valoriser et exploiter la capacité de la France à développer des co-productions 
internationales au bénéfice du territoire francilien ; 

- prospection permettant d'identifier les projets ; 

- développement d'un réseau international adossé à une stratégie de marketing et de 
communication. 

1.4.2 Une intégration de missions auparavant exercées par un établissement public 
régional 

La commission du film d'Île-de-France était un établissement public de coopération culturelle 
(EPCC) créé par la région en octobre 2003 dans le cadre de sa politique pour le cinéma. Sa 
mission consistait à valoriser la filière audiovisuelle et cinématographique très présente dans 
la région-capitale, notamment en promouvant la destination francilienne et en accueillant les 
tournages. 

Dans son rapport d'octobre 2018, la chambre régionale des comptes Île-de-France avait 
formulé des observations critiques sur la gestion de cet établissement. Elle avait notamment 
relevé plusieurs manquements aux règles légales et statutaires, notamment l'octroi de 
subventions à des associations sans rapport avec les missions de la commission et sans 
autorisation du conseil d'administration. 

La chambre avait relevé une gestion fort peu économe, notamment en matière de 
rémunérations, facilitée par l'aisance financière de l'établissement. Du fait du versement de 
primes, improprement qualifiées d'exceptionnelles et représentant deux mois de salaire , le 
salaire net des huit personnes employées était de plus de 4 800 euros par mois en moyenne. 
Aux salaires s'ajoutaient des avantages sociaux croissants. Ainsi, le régime d'épargne retraite, 
financé presque intégralement (5/6ème) par l'employeur, avait été révisé deux fois sur la 
période. La chambre avait en outre relevé plusieurs pratiques irrégulières en matière de prise 
en charge ou de remboursement de frais. 

Le transfert de missions d'un établissement public à une association de droit privé ne saurait, 
en lui-même, garantir une meilleure gestion, dès lors que les dépenses de l'association ne 
seront pas soumises au contrôle du comptable public. Toutefois, l'association PRE s'est 
assignée des objectifs de rigueur dans la gestion de cette nouvelle activité. Elle a ainsi indiqué, 
en réponse aux observations provisoires de la chambre, que la subvention reçue de la région 
avait été réduite de 928 000 € à 720 000 €, que l'activité était à l'équilibre en 2018 (+ 30 000 €) 
et devait être légèrement excédentaire en 2019 (+171 000 €) et que le budget pour 2020 a été 
construit sur un objectif d'équilibre financier de cette activité. 

2 UNE AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE À 
CONSOLIDER PAR UN ÉLARGISSEMENT DES RESSOURCES 

Paris Région Entreprises est une association à but non lucratif, régie par les dispositions de la 
loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Sa création fait suite à la délibération 
no CR 03-14 du 13 février 2014 du conseil régional d'Île-de-France, qui a décidé par ailleurs 
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la dissolution de deux autres organismes associés de la collectivité régionale, « l'Agence 
Régionale de Développement d'Île-de-France» et le «Centre Francilien de l'Innovation» . 
PRE a été conçue comme un outil « œuvrant à la mise en œuvre des orientations stratégiques 
régionales »26 en matière de développement économique, d'innovation et d'internationalisation 
des entreprises. 

2.1 Une gouvernance en cours de rénovation 

PRE a tenu son assemblée générale constitutive le 20 mars 2014. De nouveaux statuts ont 
été adoptés le 13 juin 2016. 

2.1.1 Des statuts de 2016 qui ne permettaient pas une représentation satisfaisante des 
territoires de l'Île-de-France 

Les statuts adoptés le 13 juin 2016 prévoyaient trois collèges distincts pour les membres 
fondateurs , les acteurs du développement économique des entreprises franciliennes et les 
entreprises publiques et privées. Le premier collège regroupait la région Île-de-France , la 
chambre de commerce et d'industrie de la région Île-de-France (CCIR), l'État et la BPI. Au 
sein de ce collège, la région disposait de 50% des voix contre 25% pour la BPI et la CCIR, 
l'État n'ayant qu'une voix consultative et non délibérative. Dans les trois autres collèges, la 
qualité de membre devenait effective au moment du versement de la cotisation annuelle et par 
l'agrément préalable de la candidature par le conseil d'administration. 

La participation au financement de la structure faisait l'objet d'un traitement différencié : en ce 
qui concerne le premier collège, le conseil d'administration pouvait proposer chaque année au 
vote de l'assemblée générale le principe du versement d'une cotisation et en fixer le montant, 
le cas échéant. En revanche , les membres des deux autres collèges acquittaient de facto une 
cotisation annuelle fixée par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration, 
selon leur catégorie d'appartenance. 

L'association comptait 223 membres soumis à cotisation27 (dont 221 siégeant dans les 
deuxième et troisième collèges), sans variation de ce nombre entre 2016 et 2018. 

S'agissant des cotisations, la modification de la période d'adhésion a conduit à « neutraliser» 
l'année 2017 puisque la cotisation versée au titre de l'année 2016 (soit 367 750 €) a couru 
jusqu'au 31 décembre 2017. Au titre de l'année 2018, seul le premier collège a versé sa 
contribution (soit 161 000 €), les deux autres en ayant été exonérés par une résolution votée 
lors de l'assemblée générale du 2 Juillet 2018 «dans l'attente d'un projet de nouvelle 
gouvernance finalisé ». 

L'assemblée générale, composée de tous les membres à jour de leur cotisation, se réunissait 
une fois par an. 

Les statuts prévoyaient trois réunions par an du conseil d'administration. De fait, il a tenu trois 
à quatre réunions chaque année hormis en 2014, année de création de l'association et 
marquée, a contrario, par trois assemblées générales. Il compte entre 14 et 20 administrateurs, 
élus par leurs pairs au sein de chaque collège pour une durée de trois ans. 

Le conseil d'administration fixe le nombre de vice-présidents, délibère sur tous les aspects de 
la gestion de l'association (comptes, budgets, plans d'action, orientations stratégiques) avant 
approbation par l'assemblée générale, procède en tous temps aux vérifications et contrôles 

26 Page3 de la convention triennale de moyens et d'objectifs 2015/2017 
27 L'Etat et la région sont exemptés de cotisation. 
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qu 'il juge opportun. L'examen des procès-verbaux des conseils d'administration depuis 2014 
sont substantiels et riches en débats et tendent à démontrer la vitalité de la vie de la structure. 

L'article 27 des statuts stipule que ses membres ne perçoivent aucune rétribution au titre des 
fonctions et des missions qui leur sont confiées au sein du conseil d'administration. Seul le 
remboursement de frais occasionnés par l'accomplissement de leur mandat, sans autre 
précision , peut leur être accordé sur justificatifs. 

En revanche, le bureau a été peu actif. En effet, ses attributions étaient limitées : il préparait 
les travaux du conseil d'administration. S'il pouvait se voir déléguer un certain nombre de 
missions relevant de la compétence du conseil d'administration, il semble ne s'être réuni 
qu 'une seule fois en 2016 et qu i, plus est, par le biais d'une conférence téléphonique. 

Enfin , l'article 34 des statuts de juin 2016 prévoyait la constitution d'un comité des territoires, 
composé de représentants de la région , du conseil économique, social et environnemental 
régional, de chaque département ainsi que des EPCI. Ce comité qui él isa it son président pour 
une année renouvelable était une instance de dialogue et d'échanges entre PRE et les 
territoires chargés de « favoriser une plus grande cohérence et une meilleure concertation au 
regard de l'ensemble des actions de PRE ayant un impact territorial ». 

Alors qu'il devait se réunir au minimum deux fois par an, ce comité ne s'est réuni qu'à trois 
reprises et uniquement en 2014 et 2015. De fa it, la réforme territoriale a très largement modifié 
le paysage territorial (création de la Métropole du Grand Paris et des établissements publics 
territoriaux). Elle a rebattu la carte des compétences attribuées à chaque acteur (retrait de la 
compétence économique du champ d'intervention des départements) et a conduit PRE à 
suspendre l'activité de cette instance estimant que les conditions n'étaient plus réunies pour 
poursuivre les travaux. 

Ce nouveau paysage territorial n'a pas empêché PRE de mener dans ce qu 'elle nomme les 
«grands territoires » (Paris-Saclay, La Défense, Orly-Rungis, Grand Roissy, Plaine 
Commune), considérés comme stratégiques par le SRDEII , un ensemble d'actions 
individuelles et ciblées. Une illustration concrète de la politique de PRE au service de 
l'ensemble des territoires est la carte « Paris Région Business Hub » qui a essentiellement 
pour but de sensibiliser les investisseurs étrangers au fait qu 'i l existe des pôles autres que 
Paris. Pour autant, cela ne signifie pas que les efforts de PRE se limitent à ces pôles de 
compétitivité bien connus des franciliens (Paris-Saclay, Noisy-Champs développement 
durable) : en témoigne l'implantation de la société Glue Corn (fabricant de colles) près 
d'Arpajon. 

Pour autant, lesdits territoires n'ont pas disposé, durant trois années, d'un espace commun 
d'expression, d'échanges et de dialogue au sein des instances de PRE, comme le prévoit les 
statuts de l'association. Aussi , l'association , consciente de n'être pas en conformité avec ses 
propres règles , a posé, dans une note interne, les bases d'un comité des territoires rénové , 
correspondant à la nouvelle carte des acteurs territoriaux (EPT, EPA, communautés 
d'agglomération , agences économiques régionales et départementales) . représentant les 
territoires stratég iques au sens du SDREII. 

PRE a décidé de redonner vie au comité des territoires. Cette instance d'échanges et de 
coordination entre l'association et les territoires franciliens permet ainsi d'associer plus 
amplement les acteurs territoriaux aux actions en faveur de l'attractivité internationale de 
l'Île-de-France. Il regroupe 52 acteurs variés qui ont manifesté une forte implication lors des 
dix réunions ayant eu lieu en 2019 entre le 20 mars 2019 et le 4 décembre 2019. 
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2.1.2 Des statuts modifiés en 2019 pour mieux associer les territoires 

Les statuts ont été modifiés lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 2 juillet 2019. Outre 
l'intégration de la mission d'attribution des aides au cinéma, la refonte des statuts prend en 
compte les acteurs de l'attractivité, notamment Business France et la Métropole du Grand 
Paris , et la coopération avec les territoires. 

De fait, un quatrième collège, dit collège« des territoires», a été créé en substitution au comité 
des territoires. Ce collège réunit les collectivités et organismes publics ou parapublics 
territoriaux. Il est conçu comme « un relais territorial des actions menées » 28. Le statut de 
collège , doté de 20% de voix délibérative, confère à ses membres une véritable place au sein 
des instances de l'association. L'association estime que ce nouveau collège, qui constitue une 
instance d'échanges et de coordination entre elle et les territoires franciliens, permet 
d'associer plus amplement les acteurs territoriaux à ses actions. 

Tableau no 3 : Évolution des collèges 

1"' collège 2éme collège 3éme collège 4éme collège 

Acteurs du 
Entreprises Région , CCIR, développement 

Statuts de Composition 
Etat, BPI économique publiques et 

2016 franciliens privées 

Voix 40% 20% 40% 

Les mêmes+ 
Acteurs 

Entreprises Territoires essentiellement 
Statuts de Composition 

Business publics parties (collectivités et 

2019 
France+Métropole contribuant à prenantes de établissements 
du Grand Paris l'attractivité l'attractivité publics) 

Voix 40% 20% 20% 20% 

Par ailleurs, Business France et la Métropole du Grand Paris sont entrés au premier collège. 
La région y conserve 50% des voix tandis que BPI et la CCIR disposent de 12,5 %, la 
Métropole du Grand Paris de 15 % et Business France de 10 %. PRE a aussi pris acte du peu 
d'utilité du bureau par sa suppression. 

2.1.3 Des dirigeants dont le rôle pourrait être précisé 

Les statuts prévoient que le président est élu « par les membres du conseil d'administration à 
la majorité simple sur proposition des représentants de la région Île-de-France ». Depuis sa 
création, l'association a connu trois présidents (dont l'un n'a assuré qu'un intérim). Deux 
présidents étaient conseillers régionaux, dont le président actuellement en fonction. 

Le président dispose de pouvoirs étendus : ordonnancement des dépenses, signature des 
conventions, présentation du budget, des bilans financiers et des rapports d'activité, tenue de 
la comptabilité, pouvoir de délégation (de pouvoirs et de signature) , convocation de 
l'assemblée générale et du conseil d'administration qu'il préside. L'examen des 
procès-verbaux des conseils d'administration et des assemblées générales indiquent que le 
président assume pleinement ses fonctions. Il conduit les débats, intervient en fonction de 
l'importance des sujets abordés tout en ménageant les espaces de parole des participants. 

En revanche , les statuts de l'association ne comportent aucune disposition relative aux 
fonctions de directeur général. De fait, le rôle, l'étendue et la nature des attributions conférées 
au directeur général ne sont ni prévues, ni spécifiées. 

28 Cf. article 5.1 du projet des nouveaux statuts 
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Cette absence de dispositions statutaires portant sur un poste clé des organes de direction , si 
elle ne méconnaît aucune obligation légale, paraît dommageable. En réponse aux 
observations provisoires, PRE a indiqué que les statuts seraient modifiés en 2020 sur ce point. 

Les procès-verbaux des conseils d'administration ne sont pas plus explicites : la nomination 
du directeur général a été validée lors de la séance du bureau le 8 juillet 2016 et son 
successeur a été présenté lors du conseil d'administration du 19 avril 2018 , sans autres 
précisions (conditions de recrutement, missions, délégations, etc.). 

L'actuel directeur général, fonctionnaire d'État en détachement, a été conseiller en 
développement économique au cabinet de la présidente de la région de même que son 
prédécesseur. La lecture de l'ensemble des procès-verbaux des conseils d'administration et 
des assemblées générales depuis la création de l'association révèle que ces instances ne se 
sont à aucun moment exprimées explicitement sur ces nominations. 

Le recrutement d'au moins deux directeurs généraux relève d'un choix discrétionnaire du 
président de PRE, qui reçoit et évalue les candidats. Le conseil d'administration ou le bureau 
sont informés de son choix. Aucun document relatif aux modalités de recrutement 
(candidatures, publicité de la vacance de poste, procès-verbal de recrutement) n'a été 
communiqué à la chambre). 

Ainsi , le processus décisionnel en matière de recrutement échappe totalement aux organes 
de direction de l'association qui ne sont qu 'informés du choix par le président. Cet état de fait 
n'est pas irrégulier mais une meilleure association du conseil d'administration à la décision 
pourrait aider à clarifier les rôles des dirigeants de l'association. 

Recommandation no 2 : Clarifier dans les statuts Je rôle du président et du directeur 
général 

2.2 Une situation financière améliorée grâce à une nette baisse des charges 

PRE répond aux obligations qui s'imposent à elle en matière de publication des comptes, de 
publicité et de certification. Depuis 2014, la situation financière s'est globalement améliorée 
principalement grâce à la baisse des dépenses liées à l'abandon de certaines actions et à la 
diminution de la masse salariale due à une forte réduction des effectifs. 

Tableau no 4 : Synthèse financière 

K€ 2014 2015 2016 2017 2018 

Produits exploitation 18 344 15 367 12 497 12 210 12 432 

Charges exploitation 17 613 16 201 17 174 11 459 11 219 

Résultat exploitation 731 -834 -4 677 751 1 212 

Résultat financier -486 -474 -338 -213 -528 

Résultat exceptionnel 143 234 -150 44 44 

Résultat avant impôts 388 -1 074 -5 165 582 728 

Impôts -10 -16 -5 0 0 

Résultat après impôts 378 -1 090 -5 170 582 728 

Fonds dédiés (dotation) -94 -153 -1 081 

Re[!rise fonds dédiés 247 

Sous-total fonds dédiés 0 0 -94 -153 -834 

Résultat exercice (arrondi) 378 -1 090 -5 264 429 -106 

Source : comptes annuels PRE 
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2.2.1 Des produits essentiellement constitués de subventions 

Les subventions de fonctionnement versées par différents partenaires contribuent très 
largement à soutenir l'activité de l'association depuis sa création. 

Malgré une baisse de 30 % en quatre ans, la dotation d'exploitation accordée annuellement 
par la région reste prépondérante dans les ressources de l'association puisqu 'elle représente 
environ 80 % des produits. 

Tableau no 5 : Évolution des subventions d'exploitation accordées 
par la Région Île-de-France 2014 - 2017 

2014 2015 2016 2017 
1 

2018 1 Evolution sur la période 2014-2017 

14,891 M€ 12,981 M€ 9, 981 M€ 10,381 M€ 1 10,181M€1 -32 % 

Source PRE 

Il en résulte un besoin de diversification des ressources de l'association. Celle-ci a d'ailleurs 
été engagée en 2019 avec, outre l'adhésion de la Métropole du Grand Paris , la signature d'une 
convention avec un groupe important, assortie d'une contribution. 

À cet égard , la part prise par l'activité dans le montant total des produits d'exploitation , bien 
que connaissant une hausse très importante en 2016, reste encore très marginale. Cette 
hausse de la production vendue est le fruit quasi exclusif de l'organisation du salon MIPIM qui 
a rapporté à lu i seul 1 ,999 M€ sur les 2,069 M€ engrangés sur ce poste. Ainsi , les produits 
issus de l'activité commerciale sont très peu diversifiés. 

Tableau no 6 : Part des produits directement liés à l'activité 

En K€ 2014 2015 2016 2017 2018 
Production vendue 341 48 341 1 068 658 1 000 653 1 116 066 
Autres produits 9 404 483 3 169 1 755 46 
Total 9 745 48 824 1 071 827 1 002 408 1116112 
Produits. d'exploitation 18 344 704 15367089 12 497 085 12 209 522 12 431 990 
Part de l'activité dans le total 0,05% 0,32% 8,58% 8,21 % 8,98% 
des produits vendus 

Source : CRC d'après comptes PRE 

Aussi , PRE devrait continuer à diversifier ses ressources de façon à n'être pas un centre de 
coût tributaire de la région . Selon ses dirigeants, des partenaires privés, spécialisés sur des 
thématiques telles que le recrutement, l'éducation , l'immobilier, le droit, la banque, la 
recherche et l'innovation , l'enseignement, acceptent de payer pour des prestations assurées 
par Business France. Ayant un intérêt à ce que PRE leur envoie du flux d'affaires, ils pourraient 
accepter de payer pour ces prestations aujourd'hui gratuites. 
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2.2.2 Une baisse des dépenses liées à l'abandon de certaines actions 

Graphique no 2: Dépenses liées aux actions 2014-2017 

2 

----------- ------------·---------- ----

2014 2015 2016 2017 

Source : extraction données communiquées par PRE 

Globalement, comme l'illustre le graphique, les dépenses consacrées aux actions chutent de 
manière continue depuis 2014 et plus marquée à partir de 2016, en lien avec la baisse des 
effectifs de l'organisme dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi. L'examen des 
dépenses par type d'action révèle une baisse générale29

. 

Tableau no 7: Dépenses par type d'actions 2014-2017 

d'action 

Innovation 

Source : extraction document communiqué par PRE 

29 Il convient de mettre à part l'année 2014, premier exercice de la nouvelle entité , durant lequel la comptabilité analytique n'était 
pas déployée avec le même degré de finesse dans la ventilation des dépenses. De même, le pôle innovation peut être écarté de 
l'analyse au regard du fait que cette action nouvelle n'a pas généré de dépenses avant 2017. 
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Graphique n° 3: Évolution des dépenses par action 2014-2017 
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En effet, comme vu plus haut, l'association n'exerce plus depuis 2016 la mission 
d'accompagnement des entreprises franciliennes. Elle a dû mettre fin à plusieurs actions : le 
projet PROMOSALONS qui n'est plus organisé depuis 2017 ; le projet Investissement d'Avenir 
(PIA) auprès de la Banque Publique d'Investissement (BPI), qui a pris fin en décembre 2018 ; 
l'action Pass compétences arrêtée en 2017. 

2.2.3 Une baisse des charges qui repose sur une diminution de la masse salariale 

De 2014 à 2018, les charges d'exploitation ont baissé de 36,5 %. L'année 2014 peut être 
considérée comme un exercice particulier, dit «de fusion», puisqu 'il intégrait les comptes des 
deux organismes rég ionaux qui ont précédé PRE. Les dépenses liées à ces structures ont 
concouru à une hausse importante des charges (reliquats de dépenses, contrats et prestations 
diverses en cours non résiliables avant le terme, frais directement associés à la fusion). 

Au cours des exercices suivants, PRE a réduit significativement ses dépenses sur la 
quasi-totalité des postes de charges. Les postes « salaires, traitements et charges sociales» 
et « achats et charges externes » continuent de représenter la part la plus importante des 
charges de l'association. 

En 2016, l'association a engagé une action de maitrise de sa masse salariale et de l'ensemble 
des autres achats et charges externes, ce que reflètent tant les évolutions observées en 2017 
qu'en 2018. 

2.2.4 Une forte réduction des effectifs 

L'association a réduit ses effectifs, passant de 104 salariés en 2014 à 66 en 2017, soit une 
baisse de 36,5 %. 
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Tableau no 8 : Évolution des effectifs au 31 décembre et de la masse salariale 

Evolution Evolution 
2014 2015 2016 2017 2018 sur la en% sur 

période la période 
Nombre d'employés 

104 100 77 66 67 -37 -35,6% 
(France) 
Masse salariale 10 420 9 643 10 583 6 461 6 406 -4 014 -38,5% 

Source pour 2018 . PRE Source : rapports fmanc1ers 2014 à 2017 

En juin 2016, PRE a dû mettre en œuvre un plan de licenciement collectif pour motif 
économique, adossé à un processus de réorganisation. La baisse significative des recettes , 
liée en grande partie à la réduction du montant de la subvention versée par la région , principal 
financeur, est à l'origine de ce plan. Évoqué pour la première fois lors du conseil 
d'administration du 10 mai 2016, ce plan de sauvegarde pour l'emploi (PSE) , homologué par 
la DIRECCTE30 d'Île-de-France en septembre 2016, devait participer au retour à l'équilibre du 
résultat d'exploitation de l'association. L'objectif était de contenir la masse salariale à 6,9 M€ 
en 2017 (contre 10,5 M€ en 2016) , en procédant à la suppression de 25 postes et en renonçant 
aux remplacements et recrutements. La restructuration a essentiellement concerné les 
fonctions d'encadrement et de support. 

Finalement, 26 départs ont effectivement eu lieu , générant en 2016 une dépense de 1,54 M€ 
au titre du PSE (dont 1 ,4 M€ d'indemnités aux personnes concernées) mais une réduction de 
la masse salariale à 6,4 M€ en 2017. 

PRE est organisée en plusieurs pôles qui reprennent les diverses actions définies dans les 
conventions triennales 2015-2018 et 2019-2021. Sans surprise, les orientations stratégiques 
ont défini le nombre de pôles au fil du temps. Depuis 2017, PRE compte cinq pôles 
opérationnels (innovation , partenariat, implantation, commercial , marketing) et un pôle support 
(RH, contrôle de gestion , comptabilité, achats). 

Les effectifs, exprimés en emplois en équivalent temps plein (ETP), sont répartis entre ces 
différents pôles. Le nombre d'ETP affectés aux pôles opérationnels est stable sur les trois 
derniers exercices (53 ,58 en 2015, 51 ,38 en 2016 et 53,29 en 2017). Il y a là une certaine 
logique si l'on considère que PRE doit préserver les moyens humains nécessaires à la 
poursuite et au développement de ses actions. 

2.2.5 Un niveau de rémunération relativement confortable 

Comme le montre le graphique ci-dessous, le salaire moyen mensuel net servi aux salariés 
de l'association a connu une hausse significative entre 2014 et 2016. Cette hausse s'est 
poursuivie jusqu'en 2017 car, toutes choses égales par ailleurs, les salariés qui demeurent 
dans l'entreprise après un plan social sont plutôt ceux qui ont l'ancienneté et donc les 
rémunérations les plus élevées. En revanche, le salaire moyen a baissé en 2018. 

Tableau no 9 : Évolution du salaire moyen (net) après retraitement 

2014 2015 2016 2017 2018 
masse salariale 4 752 967 4 492 473 4 512 408 3 346 746 3 075 899 

effectif 116 109 104 75 73 

salaire moyen annuel 40 974 41215 43 389 44 623 42136 

salaire moyen mensuel 3 414 3 435 3 616 3 719 3 511 
Source : données communiquées par PRE 

'
0 Direction régionale des entreprises , de la concurrence, de la consommation , du travail et de l'emploi 
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D'une manière générale, PRE verse des rémunérations relativement confortables pour un 
organisme, de droit privé, dont l'efficacité et l'efficience restent difficiles à mesurer, et dont 
l'essentiel des ressources provient de fonds publics: en 2018, un quart des salariés ont touché 
une rémunération nette supérieure à 50 000 €. Par ailleurs, PRE a versé une part de 
rémunération variable de 87 585 € en 2016 et de 1 03 619 € en 2017 à un certain nombre de 
cadres (20 en 2016 et 18 en 2017). 

Le directeur général actuel a précisé à la chambre que, depuis mars 2018, il a structuré une 
équipe autour de lu i en fonction du positionnement des activités de l'association. Cette 
structuration s'est faite avec l'aide de la manager de transition qui est intervenue au moment 
du PSE, puis est restée dans le cadre d'un COD. Le directeur général a indiqué que le contenu 
des entretiens d'évaluation s'est enrichi en 2019. 

Plus récemment, le 20 décembre 2019, conformément à la recommandation que la chambre 
avait formulée lors de ses observations provisoires, le conseil d'administration a adopté des 
lignes directrices en matière de rémunération. 

Pour autant, ces règles pourraient être définies de manière plus précise : barème ou 
encadrement des primes, mode de fixation du taux de la part variable au regard de critères 
d'évaluation des objectifs, etc. 

2.2.6 Des résultats financiers en voie d'amélioration et une trésorerie qui reste positive 

Le résultat net de l'association a connu un sévère décrochage lors des deux exercices qui ont 
suivi la création de la structure en 2014, affichant un déficit de 5,2 M€ en 2016 (année marquée 
en outre par le plan social). L'année 2017 s'est conclue à nouveau par un résultat positif. 
L'exercice 2018 a enregistré un très léger déficit(- 0,1 M€) comme mentionné supra. 

Les capitaux propres de PRE ont chuté au cours de l'exercice 2016 car l'association a utilisé 
ses fonds propres à hauteur de 3,6 M€ pour équilibrer le résultat d'exploitation. En effet, PRE 
escomptait une subvention régionale de 14 M€ qui s'est finalement établie à 9,981 M€. Sur 
proposition du président de l'association, lors du conseil d'administration du 10 mai 2016, PRE 
a puisé dans ses capitaux propres afin de compenser le manque à gagner. En outre, 1,5 M€ 
repris sur les capitaux propres ont servi à accompagner le plan de départ volontaire. 
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Tableau no 10 : Variation des capitaux propres 2014- 2018 

2014 2015 2016 2017 2018 

Fonds associatifs sans 4 882 867 4 882 867 4 882 867 4 882 867 4 882 867 
droit de reprise 
Autres réserves 1 437 233 1 437 233 1 437 233 1 437 233 1 437 233 

Report à nouveau -562 822 -184 849 -1 274 874 -6 538 602 -6 110 194 

Résultat 377 972 -1 090 025 -5 263 728 428 408 -105 654 

Apports 

Subventions 1 524 518 1 323 712 1 117 846 689 228 539 675 

Total 7 659 768 6 368 938 899 344 899 134 643 927 
Source : CRC d'après comptes annuels association 

Pour autant, cette baisse des fonds propres est à relativiser par la faiblesse des 
investissements. De ce fait , la trésorerie est restée excédentaire, notamment en raison d'un 
besoin en fonds de roulement négatif. 

2.3 Des implantations et filiales aux États-Unis et en Chine 

La filiale PRIME (Paris Région International Mission Enterprise) a été créée en 2006 par 
l'agence régionale de développement (ARD)31

. Il s'agit d'une entreprise commerciale de droit 
américain détenue à 100 % par PRE. Son siège est situé à San Francisco. Elle compte six 
collaborateurs (quatre à San Francisco, un à New-York et un à Los Angeles). Elle a trois 
missions : promouvoir l'Île-de-France aux États-Unis, prospecter des entreprises américaines 
susceptibles de s'installer en l'Île-de-France et mener des missions de prospection auprès 
d'entreprises internationales innovantes en partenariat avec de grands groupes français, 
toujours dans l'optique d'une implantation en région l'Île-de-France. 

Le bureau de Shanghai, créé en 2006 par I'ARD et doté de trois salariés, assure une double 
mission : promouvoir l'Île-de-France et prospecter des entreprises chinoises susceptibles de 
s'y implanter. Depuis 2016, PRE a conclu un partenariat avec la CCl Paris-Île-de-France qui 
leur permet de partager à part égale le coût de la responsable du bureau qui est aussi la 
représentante du bureau de la CCl à Pékin. 

Les autres filiales et bureaux ont depuis fermé. PRIME détenait elle-même une filiale à 100 % : 
la société Hubtech21 (French Tech Hub ou FTH), également société commerciale de droit 
américain, créée en 2012, dont la mission consistait à accélérer le développement 
d'entreprises innovantes franciliennes aux États-Unis. Entre 2016 et 2018, les effectifs de cette 
filiale ont été réduits de dix à trois collaborateurs, notamment par la fermeture de l'antenne de 
Boston. Elle a finalement été cédée en 2018. Enfin, jusqu'à sa fermeture en avril 2016, PRE 
disposait d'un bureau de représentation à Tel Aviv, créé en 2011 par I'ARD, chargé de nouer 
des partenariats technologiques entre les écosystèmes franciliens et israéliens et de 
prospecter les entreprises israéliennes pouvant potentiellement s'installer en l'Île-de-France. 

Ces activités ont en termes comptables une incidence sur le résultat final de l'association. 
S'agissant du bureau de Shangaï, leurs coûts sont pris en compte dans les charges 
d'exploitation de PRE. La prise en charge d'une quote-part des dépenses par la CCl au titre 
de la convention précitée a permis de contenir la progression des charges. PRE, en réponse 
aux observations provisoires de la chambre, a insisté sur le bien-fondé de cette progression 
au regard de l'importance de ce marché. 

31 On a vu que les activités de I'ARD ont été reprises par l'association Paris Région Entreprises. 
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Tableau no 11 : Bureau de Shangaï- 2014- 2017 

2014 2015 2016 2017 
Dépenses opérationnelles 23 28 39 27 
Masse salariale 127 231 233 181 
Frais de fonctionnement 87 75 82 60 
Total Dépenses 237 334 354 268 

Source : rapports financiers 201 7-2018 

S'agissant de la filiale américaine PRIME , les comptes transmis reflètent en réalité les comptes 
de l'entité Prime proprement dite et sa filiale French Tech Hub. 

Les résultats de l'entreprise se traduisent in fine au niveau du résultat financier de PRE. Ainsi , 
depuis sa création, PRIME ne dispose pas de ressources suffisantes pour s'autofinancer. 
Cette situation conduit PRE à déprécier chaque année sa participation dans cette société. 

Cependant, il n'existe pas de comptes consolidés de PRE et de ses filiales américaines. Les 
modalités d'intégration des comptes de PRIME dans ceux de PRE sont décrits en annexe. 
Pour tenir compte des résultats négatifs de sa filiale, PRE a souscrit à l'augmentation du capital 
par incorporation de compte courant à l'occasion des exercices 2015, 2016, 2017 et 2018 
selon les montants répertoriés ci-dessous. L'effet sur le compte de résultat de l'association 
(que l'on trouve au niveau du résultat financier) a été de 519 k€ en 2018.Ces deux montants 
ont été dûment approuvés par le conseil d'administration du 10 mai 2019. 

Tableau no 12: Souscription à l'augmentation du capital filiale PRIME 

2015 2016 2017 2018 

1 039 000 1 039 000 230 000 661 790 

Source comptes annuels 

PRE considère que « les activités de sa filiale aux États-Unis ne sont pas différentes de celles 
de PRE France( ... ). À ce titre , le financement de l'activité de PRIME fait l'objet d'un versement 
de PRE sous forme de subvention ». 

La chambre rappelle à PRE qu'une subvention ne peut être reversée en tout ou partie à une 
autre structure (reversement de subvention« en cascade») conformément à l'article L. 1611-
4 du CGCT et à l'article 15 du décret-loi du 2 mai 1938, sauf si la collectivité locale l'autorise 
expressément dans le cadre de la convention conclue avec l'association . 

En l'espèce, la-convention initiale pour la période 2019-2021 ne prévoyait aucune autorisation 
expresse ni accord formel 32

. Elle se contentait d'indiquer que la subvention était consentie 
pour permettre à PRE de réaliser ses activités. Et non de facto celles de sa filiale. 

Toutefois , au cours du contrôle de la chambre, l'article 10 des statuts de PRE a été modifié et 
prévoit désormais la nécessité d'obtenir l'aval formalisé de ses financeurs publics en vue de 
reverser des fonds prélevés sur les subventions accordées. PRE a fourni à la chambre 
l'avenant à la convention la liant à la région, lequel mentionne expressément la filiale. 

12 L'accord formel est cité dans une réponse du Ministère de l'Intérieur à la question n· 10247 (JO 2/1111998 p 6040). 
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Annexe n° 1. Déroulement de la procédure 

Le tableau ci-dessous retrace les différentes étapes de la procédure définie par le code des 
juridictions financières aux articles L. 243-1 à L. 243-6, R. 243-1 à R. 243-21 [ou R. 243-23 
pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé 
de droit privé] et par le recueil des normes professionnelles des chambres régionales et 
territoriales des comptes : 
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Annexe n° 2. Indicateurs en vue de mesurer l'objectif du promouvoir l'attractivité 
franciliennes 

2016 2017 2018 Méthode de collecte 
Il s'agit de "sessions", une session étant une période 

Visiteurs sur le site pendant laquelle un utilisateur est actif sur le site. 
internet PRE 58 057 82 021 51 113 Chiffres trimestriels , devant être additionnés pour 

avoir le total de l'année. 
Followers sur les Followers sur compte tweeter @ParisRegion Chiffres 
réseaux sociaux PRE 32 033 10 206 11 349 

cumulés. Le total de l'année est donc le chiffre pour le 
(Linkedln, twitter ) quatrième trimestre 

Retombées presse suite aux opérations+ Retombées 
médias citant PRE ou un dirigeant de PRE + articles 

Nombre de mentions 
disponibles dans Factiva dans lesquels se trouvent 

presse 83 379 1 270 les mots clés "Paris Reg ion Entreprise" OR "Paris 
Region Entreprises" OR "Paris Region Enterprise" OR 
"Paris Region Enterprises" OR "Choose Paris 
Region") 

Nombre de 
prescripteurs, 
entreprises et autres - 205 192 

Participants aux business tours 
cibles internationales 
dans business tours 
Nombre de Nombre de contacts faits lors des opérations eUou 
prescripteurs, déplacements à l'étranger. Ces chiffres n'incluent pas 
entreprises et autres - 1 243 à ce stade les contacts noués dans le cadre des 
cibles internationales 

-
missions de prospection , connexion technologique, ni 

rencontrés à l'étranger ceux des filiales . 
Prescripteurs, 
entreprises et autres 
cibles internationales Nombre de contacts sur les salons en France. Inclus 

-
rencontrés lors de 4 412 4 409 les visiteurs du Mipim 
présence dans les 
salons 
Opinions favorable de 
l'image business de Pas d'outil pour mesurer sérieusement l'évolution de 
l'lOF (baromètre avec - - - l'image business de l'lOF. Pour en discuter. 
PCE) 

Partenaires territoriaux avec lesquels PRE a travaillé 
effectivement dans la période sur le positionnement 
marketing de leurs territoires dans le cadre de la 
stratégie régionale d'attractivité. 
EPA Paris-Saclay, CA Communauté Paris-Saclay, 
CA Versailles Grand Parc, CA Saint-Quentin-en-
Yvel ines. Mairie de Vélizy-Villacoublay, De facto, 

Partenaires adhérents Epadesa, EPT 4 Paris Ouest La Défense, Mairie de 

à la démarche de la Boulogne-Billancourt, CA Grand Paris Sud, 

marque te rrito ria le 5 35 40 Génopole, EPA Sénart, Orly International, EPT 12 

"Paris Region" Grand Orly Seine Bièvre, EPT 11 Grand Paris Sud Est 
Avenir, IFPimm, lAU, Medicen, CA Rambouillet 
Territoires, PNR Haute Vallée de Chevreuse 
Hubstart Paris Region , Etat, EPT7, CD 93, CD 95, 
CEEVO, Seine et Marne Développement, CD 77, 
ADP , Air France, Europacity, CCl Paris Île-de-France, 
CA de Meaux, Plaine Commune, EPA Marne la 
Vallée, CA Paris Vallée de la Marne, Cité Descartes, 
CA Val d'Europe, CA Cergy Pontoise, 
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Annexe n° 3. Indicateurs en vue de mesurer l'objectif d'aider à l'implantation des 
entreprises étrangères 

Objectifs opérationnels 2016 2017 2018 Méthode de collecte 

Projets sourcés par PRE 250 760 703 par un prospecteur chef de marché basé à Paris ou par 
un salarié d'une filiale de PRE 

Projets sourcés par 
projets prospectés par Business France (hors 

837 859 990 PRE/COSPE BF missions ciblées- co-détection ou Business France détection parallèle) 
Projets accompagnés par 1474 1 271 projets avec une action : dossier d'offre, rdv, mises en 
PRE 756 relations et actions réalisées 

recensement des implantations et extens ions 
accompagnées ou non par PRE (hors "Observatoire" 

Implantations totales lOF 
409 lancé en fin d'année il s'agit d'un travail de veille 

(y compris presse et via des outils qui vient compléter en fin 
(baromètre) 416 observatoire) d'année le Hux des projets apportés par PRE et par BF, 

ce qui explique que la somme des projets implantés sur 
chaque trimestre diffère du total sur les 4 trimestres. 

Implantations sourcées 
ND 127 implantations dont la source est un prospecteur chef de 

par PRE 76 marché basé à Paris ou un salarié d'une filiale de PRE 

Implantations 
accompagnées par le 

ND 12 
guichet Choose Paris 10 
Region 
Implantations ND 190 

même critère que pour les projets accompagnés par 
accompagnées par PRE 139 PRE 
Satisfaction des dirigeants ND 
accompagnés par PRE 

Emplois créés à N+3 par 6 200 
les entreprises implantées 6625 (y compris 
(baromètre) observatoire) 
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Exercices 2014 et suivants- observations définitives 

Annexe n° 4. Indicateurs en vue de mesurer l'objectif de développer les partenariats 
technologiques internationaux 

Objectifs opérationnels 2016 2017 2018 Méthode de collecte 

Europe : Nb de 1 9 8 nombre de techmeetings 
techmeetings organisés 

nombre de startups internationales effectivement 
Europe : Nb de Startups 10 119 167 

présentes au TechMeeting - nombre de startups 
internationales présentes inscntes sur Eventtia, duquel on déduit le nombre de 

startups françaises. 

nombre de rdv organisés entre grands groupes et start-
Europe : Nb de rdv 828 140 694 1 099 up sur la plateforme eventtia + aj ustement le jour J 

avec les rdv organ isés sur place 

Europe : Nb de grands 11 135 158 nombre de grands groupes effectivement présents au 
groupes participants Tech Meeting (inscnption sur Eventtia) 

Europe: nb de projets 
nombre de startups internationales ayan t participé au 

d'implantation détectés - 32 - Tech Meeting et suivies par un chef de marché dans le 
CRM 

Europe : nb de rencontres 
Nb de Lab meeting - évènement de rdv programmés 

R&D internationales - 6 9 entre des Laboratoires R&D franciliens et entreprises 

organisées 
Internationales (reporting dans le CRM PRE + 
plateforme EASME) 

Europe : nb d'entreprises Nb d'entreprises étrangères ayant participé aux lab 

étrangères participantes - 72 193 meetings + nb d'entreprises étrangères connectées à 
la R&D francilienne via la Partnership Opportunities 

R&D 
Database (reporting CRM PRE + Plateforme EASME) 

Nb de rdv transnationaux décomptés dans les lab 
Europe : nb de rdv 828 R&D 178 272 meet1ng + nombre de mises en relation via la 
organisés 

-
Partnership Opportunities Database EEN (reporting 
CRM PRE + Plateforme EASME) 

USA Nb de techmeetings 
5 15 9 nombre de techmeeting 

organisés 

USA Nb de Startups 
nombre de startups internationales effectivement 

internationales présentes 
22 70 49 présentes au TechMeeting (duquel on déduit le 

nombre de startups françaises) 

USA Nb de rdv 828 58 147 58 nombre de rdv organisés entre grands groupes et 
startups 

USA Nb de grands groupes 52 118 97 nombre de grands groupes effectivement présents au 
participants ou membres Tech Meeting 

Chine : Nb de techmeetings - 2 5 nombre de techmeetings 
organisés 

Chine : Nb de Startups 28 43 nombre de startups internationales effectivement 
internationales présentes - présentes au TechMeeting 

Chine : Nb de rdv 828 90 80 
nombre de rendez-vous organisés entre grands 

-
groupes et startups 

Chine : Nb de grands nombre de grands groupes effectivement présents au 
groupes participants ou - 12 24 

Tech Meeting membres 
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Annexe n° S. Impact des comptes de PRIME sur les comptes de PRE 

Il n'existe pas de comptes consolidés PRE +filiale US. Il est vrai que le volume des recettes 
et dépenses de cette filiale est bien moindre que celui des produits et de charges de 
l'association PRE. 

L'impact sur les comptes se fait en deux étapes. 

En premier lieu, l'association - « maison mère » - fait chaque année une avance en compte 
courant pour permettre à la filiale de pourvoir à ses besoins. 

En second lieu , à la fin de chaque année, ce compte courant est remis à zéro suivant 
l'opération en deux temps suivante : 

L'avance en compte courant est soldée par une souscription de l'association à l'augmentation 
de capital. En somme, l'association échange son avance contre une participation plus élevée 
dans le capital de sa filiale*. 

Dans un second temps, il est tenu compte du résultat de la filiale , et plus globalement de la 
valeur de cette participation , dans les comptes de l'association. 

Ceci se fait en déterminant à la fin de chaque exercice une valeur corrigée de l'actif net de la 
filiale. En d'autres termes, le commissaire aux comptes procède sur la base des états 
financiers (certifiés par un commissaire aux comptes local) à la détermination d'un actif net 
corrigé de la filiale américaine. 

Cette correction par rapport à la valeur issue de la comptabilité est relativement modique33 . 

Ces corrections/réfactions sont des montant de créances (37 k en 2017) et d'immobilisations 
(40 K en 2017) pour lesquels sont estimés nécessaires une dépréciation. Ces corrections 
apportées, le passif est retranché pour obtenir l'actif net corrigé. 

Puis une provision est décidée. Elle correspond à la différence entre cet actif net corrigé et la 
valeur nette des titres, relatifs à sa filiale , détenus par PRE à la fin de l'exercice (c'est-à-dire 
la valeur brute y compris l'augmentation de capital précitée, moins les dépréciations déjà 
enregistrées dans les comptes de PRE). 

Un complément de dotation est ainsi déterminé34
. Il s'est ainsi établi à 200 K€ en 2017 , année 

où a été introduit ce changement de méthode, dite de l'appréciation en valeur liquidative. En 
2018 le montant de cette dotation complémentaire s'est élevé à 518k€. 

PRE a donc souscrit à l'augmentation du capital de sa filiale* par incorporation de compte 
couranf35 à l'occasion des exercices 2015, 2016, 2017, et 2018 selon les montants figurant 
dans le tableau no 12 supra. 

33 4 % en 2007 soit le total des deux corrections mentionnées au paragraphe suivant (37+47=84 k USD sur un actif net avant 
correction de 1.882 k USD) 
34 ibid. 
35 Une augmentation de capital par incorporation d'un compte courant consiste pour le dirigeant ou l'associé à transformer la 
créance qu'il détient en une participation dans le capital social de l'entreprise. Dans le cas présent, afin d'illustrer cette définition. 
en 2016, PRE détenait pour 5 018 930€ de titres de PRIM E. Elle a souscrit fin 2017 pour 230 000€ de titres de participation. Cette 
créance a fait l'objet d'une incorporation au capital , établ issant celui-ci à 5 249 140 € (5 018 930 € + 230 000 €) 
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ARD 

BPI 

CCl 

CCIR 

CES 

DIRECCTE 

EPA 

EPT 

EPCC 

FTH 

FUI 

MIPIM 

PCE 

PRIME 

PSE 

R&D 

RUI 

SRDEII 

Annexe n° 6. Glossaire des sigles 

Agence Régionale de Développement 

Banque Publique d'Investissement 

Chambre de Commerce et d'Industrie 

Chambre de Commerce et d'Industrie Régionale 

Consumer Electronic Show 

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de ta 
Consommation, du Travail et de l'Emploi 

Établissement Public Administratif 

Établissement Public Territorial 

Établissement Public de Coopération Culturelle 

French Tech Hub 

Fond Unique Interministériel 

Marché International des Professionnels de l'Immobilier 

Paris Île-de-France Capitale Économique 

Paris Région International Mission Entreprise 

Plan de Sauvegarde pour l'Emploi 

Recherche et Développement 

Référent Unique aux Investissements 

Schéma Régional pour le Développement de l'Emploi et de 
l'Innovation en Île-de-France 
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REPONSE(*} 

de l'association Choose Paris Région 

(*) Cette réponse jointe au rapport engage la seule responsabilité de son auteur, 

conformément aux dispositions de l'article L. 243-5 du code des juridictions 

financières. 
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Chambre Regionale des Comptes 
d ·lie-de-France 

l 22/07/20201 
G/0490 1 

ARRIVÉE AU GREFFE 

Envoi: 

de manière dématérialisée 
https://correspondancejf.ccomptes.fr 

Monsieur Christ ian Martin 
Président 
Chambre régionale des comptes lie-de-France 
6, cours des Roches Noisiel 
B.P. 187 77315 
Marne-la-Vallée Cedex 2 

Paris, le 11 juillet 2020 

sur la plateforme d'échanges 

à l'adresse suivante, stipulée dans le courrier de notification : greffeidf@crtc.ccomptes.fr 

Réf.: Contrôle n" 2018-170- Rapport n· 2020-0020 R 

Objet : Réponse à la notification des observations définitives relatives au contrôle des comptes et de 

la gestion de l'association Choose Paris Region (précédemment Paris Region Entreprises) envoyée le 

12 juin 2020. 

Monsieur le Président, 

La chambre régionale des comptes a transmis à Choose Paris Region le 12 juin 2020 un rapport 

d'observations définitives relatif au contrôle de ses comptes et de sa gestion. 

En application de l'article L 243-5 du code des juridictions financières, l'agence communique en 

annexe à ce courrier les remarques à ces observations, et ce dans un délai inférieur à un (1) mois à 
compter de la notification de la chambre. Les remarques formulées reprennent la numérotation du 

rapport d'observations définitives pour faciliter la lecture. 

A la lecture de ce rapport définitif, l'agence relève plusieurs points positifs que la chambre signale, en 

particulier une maîtrise des dépenses de personnel et de l'ensemble des autres achats externes à la 

fois en 2017 et en 2018 qui se traduit par une amélioration de la situation financière et une baisse 

significative de la masse salariale, les objectifs de rigueur que l'agence s'est assignés dans la gestion 

des missions de la Commission du film suite à la reprise de l'activité, la vitalité de la gouvernance, la 

forte coopération avec les acteurs de l'attractivité et les territoires notamment au travers le 

développement d'organes opérationnels comme le comité des territoires, le succès de l'activité 

payante d'open innovation tant du côté des grands groupes que des startups et la reconnaissance que 
la diversification des ressources est engagée et se poursuit en 2019. 

La Chambre note également« la confiance qu'accordent [à l'agence] les acteurs de l'attractivité», et 

notamment le gouvernement, la Vîlle de Paris, la Métropole du Grand Paris et Business France au 

travers du pilotage du guichet unique confié à J'agence. L'élargissement de la gouvernance à 100 
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acteurs publics et privés de premier plan est la poursuite de cette dynamique et de cette confiance 

accordée à l'agence. 

La chambre souligne également les points d'améliorations pris en compte dès la fin de l'exercice 2019 

avec notamment la signature d'un avenant à la convention d'objectifs et de moyens qui permet de 

formaliser les flux financiers avec sa filiale américaine PRIME, ainsi que l'approbation au Conseil 

d'administration d'une politique de rémunération. 

Concernant le niveau des rémunérations, l'agence met en œuvre depuis 2016 une politique de maîtrise 

de ses dépenses de personnel comme la chambre le relève dans son rapport :«l'agence a engagé une 

action de maÎtrise de sa masse salariale [. .. ], ce que reflète tant les évolutions observées tant en 2017 

qu'en 2018. » Par ailleurs, l'agence est constituée d'experts de haut niveau avec des expériences 

éprouvées dans le secteur privé au service de l'innovation et de l'accompagnement d'entreprises 

internationales. Ceci est justifié par le fait que Choose Paris Region a une exigence en termes de 

résultats en termes d'emplois et d'implantations, comme une entreprise. Plusieurs études benchmark 

avec d'autres organismes comparables à la fois en France et à l'étranger par profil et expériences 

montrent que le niveau des rémunérations chez Paris Region Entreprises puis Choose Paris Region ne 

peut pas être qualifié de «confortables ». De même, les remarques concernant les rémunérations 

élevées du haut encadrement de l'association paraissent inexactes. En effet, au-delà des benchmarks 

qui s'appliquent aussi à cette population, la rémunération de tous les principaux responsables de 

l'agence a considérablement baissé depuis 2016 : les trois principaux salaires sont chacun inférieurs 

de 13% à 23% par rapport aux salaires versés en 2016 (23% en ce qui concerne le directeur général). 

Par ailleurs, depuis début 2018, plusieurs départs à des postes de direction ou de management n'ont 

pas été remplacés ou l'ont été à des niveaux de rémunération plus faibles que les personnes parties. 

Concernant les primes, l'agence rappelle que comme le précisent les lignes directrices adoptées en 

Conseil d'administration le 20 décembre 2019, les parts variables prévues aux contrats de travail 

s'appliquent uniquement aux managers. Ces parts variables dépendent de l'atteinte d'objectifs fixés 

en début d'année N par le directeur général lors de l'entretien individuel et évalués entre décembre N 

et janvier N+ 1. Ces objectifs sont établis selon une grille d'objectifs pondérée selon des%. Les objectifs 

sont SMART (spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, définis dans le temps) et s'appuient 

chacun sur des indicateurs précis permettant d'évaluer en fin d'année l'atteinte des résultats. Les 

objectifs sont notifiés au manager concerné par courrier suite à l'entretien de début d'année et la part 

variable est calculée de manière mathématique en reprenant la pondération de l'atteinte de chaque 

objectif et son poids respectif. Ainsi, les remarques de la chambre qui estime que la politique de 

rémunération adoptée lors du Conseil d'administration de décembre 2019 est positive mais gagnerait 

à être plus précise et invite notamment à encadrer les primes (qui correspondent aux parts variables 

prévues aux contrats de travail des managers) et à définir leur mode de fixation au regard de critères 

d'évaluation des objectifs, ne paraît pas pertinente. 

Concernant l'efficacité des actions, la Chambre titre« Une efficacité difficile à mesurer au regard de 
la multiplicité des acteurs» et réduit les réalisations de Choose Paris Region à la prospection de 

projets propres, or l'agence rappelle que ses grands objectifs sont à la fois mesurables et mesurés: 

2 



CHOOSE 
PARIS 
REGION 

Objectifs 

Développer la notoriété de l'lie
de-France 

Développer l'innovation ouverte 
en lien avec l'attractivité 

Prospecter de nouveaux projets 

d'implantation 

Lien à l'écosystème 

En lien avec les territoires, 
les partenaires publics et 
privés de l'agence 

En lien avec les grands 
donneurs d'ordre membres 
du Global Open Innovation 
Network 

En lien avec Business France 

Accompagner l'implantation des En lien avec les territoires 
projets 

Mesure de l'efficacité 

201 735 impressions sur les 
réseaux sociaux en 2019 

L'lie-de-France classée 1ère 

région Européenne du Futur 
(Overall fDi 's European Regions 
of the Fu tu re 2018/19) 

L'lie-de-France classée 1ère 

région en termes 
d'implantation de centres de 
R&D d'entreprises 
internationales par KPMG en 
2019 

1300 connexions 
technologiques internationales 
réalisées par l'agence en 2019 

973 leads apportés par Business 

France 

3327 /eads générés en propre 
par l'agence en 2019 

1261 projets accompagnés en 
2019 

Choose Paris Region s'inscrit parfaitement dans cette chaîne de l'attractivité et est désormais 

largement reconnu par ses partenaires sur l'ensemble des objectifs ci-dessus, comme le note par 

ailleurs la chambre. 

De plus, un suivi d' indicateurs précis est réalisé depuis le Tl 2016 sur l'ensemble des actions menées 

et pas uniquement sur les implantations, comme le note d'ailleurs la chambre qui a eu accès à ces 

indicateurs. Depu is 2020, un reporting automatisé est disponible et permet de suivre l'activité au fil de 

l'eau de manière automatisée. Ce tableau de bord a été construit sur la base des attentes des 

différentes parties prenantes des organes de gouvernance. L'agence est ainsi d'ores et déjà en capacité 

de donner en temps réel des indicateurs précis sur l'ensemble des volets de son plan d'action. 

Concernant les ressources de Choose Paris Region, l'agence rappelle qu'elle a une mission d'intérêt 

général et que ce type de mission n'a pas vocation à être autofinancé, c'est d'ailleurs le modèle de 

toutes les agences d'attractivité en France et en Europe. Choose Paris Region a réussi à générer 24% 

de revenus propres en lien avec son écosystème, ce qui constitue à la fois une très bonne performance 

et une preuve de la valeur ajoutée à nos partenaires. 

Enfin, concernant les 2 recommandations de la chambre : 
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Recommandation n" 1 : Étudier la possibilité d'un rapprochement, voire d'une fusion, avec 
d'autres acteurs locaux de l'attractivité, notamment Paris Île-de-France Capitale 
Économique: Plusieurs tentatives de fusion poussées par l'agence elle-même ou par la Région 

lie-de-France ont en effet déjà eu lieu et n'ont à ce stade pas abouti. Comme le souligne la 

chambre, la coopération s'est d'ores et déjà fortement intensifiée avec une convention signée 

début 2019, reconduite par un avenant début 2020, qui a permis de mettre en œuvre plusieurs 

actions de coopération concrètes. Choose Paris Region est prête à étud ier avec Paris lie-de

France Capitale Economique et en lien avec les instances des deux structures l'hypothèse d'un 

futur rapprochement. 

Recommandation n" 2: Clarifier dans les statuts le rôle du président et du directeur général: 
La révision des statuts sera à l'ordre du jour du Conseil d'administration du 17 septembre 2020 

pour un premier échange en vue de préciser ces points définitivement lors du Conseil 

d'administration de fin d'année 2020 puis validation des nouveaux statuts en Assemblée 

générale. 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées. 
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Annexe 1- Commentaires de Choose Paris Region en réponse aux observations formulées dans le 

rapport d'observations définitives 

Partie 

Synthèse 

Synthèse 

Commentaire de Choose Paris Region 

L'agence corrige une erreur : la chambre indique un changement de nom en juillet 
2020. Paris Region Entreprises est devenue Choose Paris Region lors de son 
assemblée générale du 02 juillet 2019. Ses statuts ont été déposés à la Préfecture le 
23 juillet 2019. 

L'agence précise que Paris Region Entreprises et Choose Paris Region s'écrivent sans 
accents et avec uns à Entreprises concernant Paris Region Entreprises. 

La Chambre titre« Une efficacité difficile à mesurer au regard de la multiplicité des 
acteurs». Sur ce point, l'agence dispose pourtant d'ores-et-déjà de métriques 
qu'elle a transmises à la Chambre et qui relèvent bien de son action propre et non 
de celle d'autres acteurs; ces métriques se retrouvent également dans son rapport 
d'activité. 

La chambre omet par ailleurs de relever l'augmentation de la contribution de 
l'agence à l'implantation de projets : en effet la part des implantations 
accompagnées est passée de 19% en 2016 à 48% en 2017 et à 55% en 2018. La 
chambre indique notamment que l'agence « estimait être à l'origine de 85 
implantations supplémentaires en Île-de-France en 2017 sur le total précité de 416 » 
or conformément aux réponses aux questionnaires transmis à la chambre, sur les 
416 implantations en 2017, l'agence est effectivement à l'origine de la détection du 
projet pour 86 d'entre elles, mais elle a au total accompagné 198 projets et non pas 

85 ou 86. 

Par ailleurs, l'agence a engagé un vaste travail dans le cadre de son plan d'action 
2020 pour mieux mesurer son efficacité selon une grille multicritères. Le plan 
d'action 2020 a ainsi été présenté en articulant précisément les missions avec le 
budget et les ressources humaines. L'agence est ainsi d'ores et déjà en mesure de 
piloter de manière analytique de manière encore plus précise l' avancement de ses 

actions et de sa contribution. 

La mesure de la satisfaction quant à elle n'est pas une donnée mathématique et 
relève d'enquêtes de sat isfaction que l'agence est en train de mettre en place de 
manière régulière. L'agence dispose d'ores et déjà de nombreux témoignages de 
dirigeants satisfaits des services rendus. 

1.2.3 Concernant un rapprochement avec Paris Capitale Economique, Choose Paris 
Region souligne tout le travail de rapprochement effectué entre les deux structures 
et les actions communes menées et concrétisées par la convention signée le 26 
février 2019. L'ouverture de Choose Paris Region vers l'ensemble de ses partenaires 
publics et privés au cours de ces deux dernières années était également un préalable 
indispensable à éventuelle fusion future . 

Comme rappelé en introduction, Choose Paris Region est prêt renforcer les liens 
avec Paris Capitale Economique et à proposer une fusion si nécessaire. 
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1.3.1 La chambre mentionne bien le suivi effectif trimestriel d'indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs, ce qui est correct. Elle précise en revanche qu'il s'agit d'indicateurs 
«choisis par PRE en vue de sa propre évaluation» ce qui n'est pas exact: ce tableau 
d'indicateur est demandé par la Région ile-de-France, et désormais également par 
les autres membres de sa gouvernance, et l'agence remplit ces indicateurs dans ce 

cadre. 

En 2020, l'agence s'est dotée d'un outil de reporting automatisé qui permet de 
croiser, en temps réel, des informations issues des outils de gestion (CRM, outils RH, 
outils finance) mais aussi des réseaux sociaux. Cet outil permet en fin de trimestre 
de produire un bilan du trimestre écoulé et en cumulé depuis le début de l'année. 
Ce tableau de bord a été construit sur la base des attentes des différentes parties 
prenantes des organes de gouvernance et est transmis au Conseil d'administration. 

Comme indiqué plus haut, la mesure de la satisfaction n'est pas une donnée 
mathématique et relève d'enquêtes de satisfaction que l'agence est en train de 
mettre en place de manière régulière. L'agence dispose d'ores et déjà de nombreux 
témoignages de dirigeants satisfaits des services rendus. 

1.3.2 Tous les collaborateurs de Paris Region Entreprises 1 Choose Paris Region sont des 
salariés de droit privé et non pas des agents de la fonction publique. 

1.3.3 Les indicateurs de nombre de followers pris seuls ne sont pas suffisants pour 
rendre compte de l'activité. C'est évidemment la qualité de notre audience plus 
que sa quantité qui a un impact sur les implantations. Choose Paris Region a une 
audience 828 et non 82C. C'est donc la qualité et non la quantité de l'audience qui 
permet la transformation de leads en prospects puis en projets. Les résultats du 
positionnement de l'lie-de-France dans les classements internationaux, de 
génération de leads, d'accompagnement de projets et d'implantations en très 
forte hausse en 2019 démontrent l'efficacité de l'effort commercial réalisé. 

1.4.1 L'agence estime que la chambre retranscrit bien ses positions concernant les 
activités de la Commission du film. Elle souhaite simplement insister sur le fait que 
les synergies entre la Commission du Film et Choose Paris Region sont extrêmement 

fortes. Les missions de la Commission du Film et de Choose Paris Region sont 
similaires sur trois grandes activités d'abord sur la valorisation de l'offre 

franciliennes, ensuite sur la promotion et la prospection de porteurs de projet, enfin 
sur l'accompagnement de projets. La fil ière Image est une industrie en tant que telle. 
Elle représente 150 000 emplois en lie-de-France. Ses enjeux sont d'attirer les 
projets internationaux tels que les plateformes de streaming américaines qui sont 
aujourd'hui le premier marché pour la filière Image en Europe. L'accompagnement 
des projets franciliens permet d'accompagner la révolution technologique que vit 
cette industrie. 

2.1.2 Il n'est pas exact d'indiquer que la Commission du Film a pour mission d'attribuer 
des aides au cinéma, la Commission du Film n'attribuant aucune aide financière. En 
effet, comme indiqué par la chambre au paragraphe 1.4 la mission de la Commission 
du Film est de conforter la position de l' lie-de-France comme leader en Europe de 
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la production d'images via l'animation de l'écosystème professionnel, d'assurer la 
promotion internationale de la filière, et d'accompagner des productions 
notamment en matière d'accueil des tournages. 

Le collège Territoires de l'Assemblée générale ne remplace pas le Comité des 
territoires. Ce collège est un élément supplémentaire qui témoigne de l'importance 
accordée par l'agence à ses partenaires territoriaux. Le Comité des territoires quant 
à lui associe non seulement des intercommunalités et acteurs territoriaux mais aussi 
des membres du collèges 1 et 2 comme Paris Europlace, Paris Ile-de-France Capitale 
Economique, la Région Ile-de-France, la Métropole du Grand Paris, Business France, 
les pôles de compétitivité, etc. Le comité des territoires a été mis en place le 20 mars 

2019 et regroupe 51 acteurs et est un lieu d'échange et de coordination au service 
de l'attractivité francilienne. Ces acteurs sont très impliqués et actifs (10 réunions 
en 2019, de nombreux webinars en 2020 dans le contexte du COVID). 

2.1.3 Une délégation de pouvoir encadre très précisément les missions qui sont confiées 
au directeur général par le Président. Il est pris bonne note du caractère non 
irrégulier de la situation actuelle mais également de la suggestion de la chambre de 
préciser ses fonctions dans les statuts. Un premier échange a eu lieu en Conseil 
d'administration le 20 décembre 2019 sur le sujet afin d'évoquer la modification des 
modalités de recrutement du directeur général dans la révision des statuts qui aura 
lieu en 2020. 

2.2.3 La chambre relève que l'agence « a réduit significativement ses dépenses sur la 
quasi-totalité des postes de charges». Les postes« salaires, traitements et charges 
sociales» et« achats et charges externes »continuent de représenter la part la plus 
importante des charges de l'association ». 

A l'image de toutes les entreprises de service où l'activité repose essentiellement 
sur des prestations intellectuelles, les charges de personnel représentent l'outil de 
production et donc une part significative des dépenses fixes. Quant aux charges 
externes, il s'agit majoritairement des coûts immobiliers (loyers, marché multi
services, entretien, etc.). 

L'agence rappelle l'objectif de stabilité des charges dites de structure comme le 
prouve l'intégration des activités de la commission du film à périmètre constant. 

2.2.5 Choose Paris Region réfute la phrase suivante : « D'une manière générale, PRE verse 
des rémunérations relativement confortables » qui semble insinuer un manque de 
responsabilité dans la gestion des rémunérations. 

Or c'est bien le contraire qui est mis en œuvre depuis 2016: le niveau moyen des 
rémunérations évolue à la baisse depuis 2016 (-22% entre 2016 et 2019). On notera 
également la réduction de l'écart-type de 36% soit de plus de 800 € entre 2016 et 
2019. Le graphique ci-dessous résume ces évolutions : 
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Conseil régional 

Motion de l'exécutif 

PREFECTURE DE LA REGION 
D'ILE-DE-FRANCE 

PREFECTURE DE PARIS 

3 0 St.P. 2020 

Service des collectivités locales 
et du contenti-eux 

adoptée à la séance plénière du 24 septembre 2020 

Considérant que Nasrin Sotoudeh, avocate iranienne, figure du combat en faveur des 
droits de l'homme dans son pays, lauréate en 2012 du Prix Sakharov pour la liberté de 
l'esprit décerné par le Parlement européen, a été arrêtée le 13 juin 2018 pour avoir 
défendu le droit des femmes, en particulier de celles qui contestent l'obligation du port du 
voile islamique dans l'espace public. 

Considérant sa condamnation en mars 2019 à 33 ans d'emprisonnement et 148 coups 
de fouet pour des motifs tels que l' « incitation à la débauche », « l'encouragement à la 
prostitution et à la corruption », « la collusion contre la sécurité nationale », décriée par 
les organisations des droits de l'homme et la communauté internationale. 

Considérant les conditions déplorables de détention des prisonnières politiques décrites 
dans le rapport publié le 19 février 2020 par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur 
la situation des droits de l'homme en Iran, M. Rehman. 

Considérant que Nasrin Sotoudeh a entamé le 11 août 2020 une grève de la faim pour 
obtenir la libération des prisonniers politiques, qui n'ont pas bénéficié de l'élargissement 
offert aux 85 000 détenus de droit commun libérés en raison de la pandémie liée au 
Covid-19 qui sévit en Iran . 

Considérant la détérioration rapide de l'état de santé de Nasrin Sotoudeh après plus de 
40 jours de grève de la faim . 

Le Conseil régional d'Île-de-France : 

S'INDIGNE de la condamnation de Madame Sotoudeh pour des raisons liées à l'exercice 
de sa profession et à son engagement en faveur des libertés fondamentales et 
notamment du droit des femmes iraniennes ; 

MANIFESTE son soutien plein et entier à Madame Sotoudeh et exprime sa plus vive 
inquiétude quant à son état de santé ; 



J 

DEMANDE aux autorités françaises , européennes et internationales de poursuivre et 
d'intensifier leurs actions afin d'obtenir la libération immédiate et inconditionnelle de 
Nasrin Sotoudeh ; 

INVITE les élus du Conseil régional d'Île-de-France à signer la pétition en ligne lancée 
par le Conseil National du Barreau demandant la libération de Madame Sotoudeh , qui a 
recueilli à ce jour plus de 490.000 signatures. 

La présidente du conseil régional 
d'Île-de-France 

VALÉRIE PÉCRESSE 
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DÉLIBÉRATION N°CR 2020036
DU 24 SEPTEMBRE 2020

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 
DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES PUBLICS POUR 2021 

DOTATION DE FONCTIONNEMENT SPÉCIFIQUE CONTRÔLES TECHNIQUES
OBLIGATOIRES ET CONTRATS D'ENTRETIEN OBLIGATOIRES (CTO CEO)

POUR 2021 
DOTATION MISSION DE LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE 2020-

2021

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation et notamment ses articles L 214-6 et L 421-11 ;

VU La délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération du Conseil Régional N°CR 2019-041 en date du 19 septembre 2019 relative à la
dotation globale de fonctionnement des établissements scolaires publics pour 2020 ;

VU Les 3 arrêtés préfectoraux portant fusion de 3 établissements publics locaux d'enseignement de
l'académie de Créteil pour le 1er septembre 2020 ;
VU La délibération n° CP 13-897 du 20 novembre 2013 relative au protocole d'accord entre la Ville de
Paris et la Région Ile-de-France concernant les lycées municipaux parisiens ;

VU La délibération n° CP 2020-405 du 23 septembre 2020 relative au protocole de report du transfert
des lycées municipaux de la Ville de Paris ;

VU Le budget de la Région d’Ile de France et plus particulièrement les dispositions du chapitre 932
« Enseignement » ;

VU L’avis émis par le conseil interacadémique de l’Education Nationale ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU le rapport n°CR 2020-036 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :
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Adopte la structure du barème de répartition de la dotation globale de fonctionnement des lycées
(DGFL) figurant en annexe 1.

Adopte  les  taux  du  barème  de  répartition  pour  2021  figurant  en  annexe  1 à  la  présente
délibération.

Article 2 :

Arrête la liste des EPLE bénéficiaires de la dotation de solidarité, conformément à l’annexe 2 à la
délibération.

Article 3 :

Reconduit  le  fonds  commun  de  fonctionnement  représentant  3  %  de  la  dotation  globale  de
fonctionnement de chaque établissement en 2021.

Habilite la présidente du conseil régional à arrêter pour l’année 2021 le montant des compléments
de dotations versées au titre du fonds commun de fonctionnement, dans la limite des autorisations
d’engagement correspondantes aux montants prévisionnels adoptés aux articles 4, 5 et 6 de la
présente délibération.

Demande à la présidente de présenter en fin d’exercice budgétaire un rapport d’utilisation des
montants attribués au titre du fonds commun de fonctionnement à l’assemblée régionale.

Article 4 :

Arrête  à  la  somme  de  72 361  120  € le  montant  prévisionnel  de  la  dotation  globale  de
fonctionnement  pour 2021 des établissements scolaires gérés par  la  Région et  décide de sa
répartition telle qu’elle est définie en  annexe 4 de la présente délibération, sur le chapitre 932
« Enseignement »,  code  fonctionnel  222  « lycées  publics »,  programme  HP222-017  (122017)
«Participation aux charges de fonctionnement  des lycées publics»,  action (12201705)  « DGFL
lycées publics » (nature 65511 « établissements publics ») du budget 2021.

Article 5 :

Arrête  à  la  somme  de   7 053  028 € le  montant  prévisionnel  de  la  dotation  globale  de
fonctionnement pour 2021 des établissements scolaires situés en ensemble immobilier et gérés
par la Région, et décide de sa répartition telle qu’elle est définie en  annexe 4 de la présente
délibération, sur le chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 224 « Participations à des
cités mixtes », programme HP 224-031 (122031) «Participation aux charges de fonctionnement
des cités mixtes régionales », action (12203101) «DGFL Cités mixtes régionales» (nature 65511
« établissements publics ») du budget 2021. 

Article 6 :

Arrête à la somme de  127 304 € le montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement
pour  2021  des  établissements  scolaires  situés  en  ensemble  immobilier  et  gérés  par  les
départements, telle qu’elle est définie en annexe 4 de la présente délibération, sur le chapitre 932
« Enseignement », code fonctionnel 224 « Participations à des cités mixtes », programme HP224-
020 (122020) « Participation aux charges de fonctionnement des lycées dans les cités mixtes
départementales »,  action  (12202001)  « «DGFL  Cités  mixtes  départementales»  (nature  655
« contributions obligatoires ») du budget 2021.

Article 7 :
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En complément du marché régional d’achats de chariots de nettoyage par imprégnation, décide de
poursuivre  la  budgétisation d’une dotation spécifique de nettoyage des locaux mentionnée en
annexe 1 à la présente délibération qui interviendra au cas par cas par compensation pour les
établissements qui ne pourront pas être dotés en 2021 de chariots nouvelle génération ou qui en
seront dotés partiellement.

Les crédits nécessaires sont évalués de manière prévisionnelle et maximale à  400 000 € pour
l’année  2021,  prélevés  sur  le  chapitre  932  « Enseignement »,  code  fonctionnel  222  « lycées
publics »,  programme HP222-017 (122017)  «Participation aux charges de fonctionnement  des
lycées  publics»,  action  (12201705)  « DGFL  lycées  publics »  (nature  65511  « établissements
publics ») du budget 2021.

Article 8 :

Décide d’attribuer des dotations d’un montant   de 14 133 567 €  afin de permettre  aux EPLE
d’effectuer les contrôles techniques obligatoires et les contrats d’entretien obligatoires de l’année
2021, conformément au tableau figurant en annexe 5. 

Arrête,  pour  ces  opérations,  la  somme   de  14 133  567  €   prélevée  sur  le  chapitre  932
«Enseignement»,  code  fonctionnel  222  «Lycées  publics»,  programme  HP222-017  (122017)
«Participation  aux  charges  de  fonctionnement  des  lycées  publics»,  action
«Maintenance immobilière» (12201702) du budget régional 2021.

Article 9 :

Décide d’attribuer des dotations d’un montant de 1 934 781 € afin de permettre aux cités mixtes
régionales d’effectuer les contrôles techniques obligatoires et les contrats d’entretien obligatoires
de l’année 2021, conformément aux tableaux figurant en annexe 5.

Arrête,  pour  ces  opérations,  la  somme  de  1 934  781  € prélevée  sur  le  chapitre  932
«Enseignement», code fonctionnel 224 «Participations à des cités mixtes», programme HP224-
031 (122031) «Participation aux charges de fonctionnement des cités mixtes régionales», action
«Entretien des cités mixtes régionales – part lycées » (12203102) du budget régional 2021.

Article 10 :

Arrête à la somme de 22 276 € la provision destinée aux contrôles techniques obligatoires et aux
contrats d’entretien obligatoires des locaux du bâtiment Léonard de Vinci à Cachan pour le lycée
polyvalent à Cachan, suite à la reprise en gestion par la Région de ce bâtiment après le départ de
l’Ecole Nationale Supérieure, à prélever  sur le chapitre 932 «Enseignement», code fonctionnel
222  «Lycées  publics»,  programme  HP222-017  (122017)  «Participation  aux  charges  de
fonctionnement  des  lycées  publics»,  action  «Maintenance immobilière»  (12201702)  du  budget
régional 2021.

Article 11 :

Arrête  à  la  somme globale  de 315  046 € le  montant  prévisionnel  de  la  dotation  globale  de
fonctionnement pour 2021 des 12 lycées municipaux repris par la Région à partir de la rentrée
2021, et décide de sa répartition telle qu’elle est définie en annexe 6 de la présente délibération, à
prélever  sur  le  chapitre  932  « Enseignement »,  code  fonctionnel  222  « lycées  publics »,
programme  HP222-017  (122017)  «Participation  aux  charges  de  fonctionnement  des  lycées
publics», action (12201705) « DGFL lycées publics » (nature 65511 « établissements publics ») du
budget 2021.
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Article 12 :

Arrête à la somme de 1 402 881 €  la provision destinée à la prise en charge de la dotation globale
de  fonctionnement  pour  la  période  de  janvier  à  août  2021  et  des  dépenses  (téléphonie,
affranchissement, chauffage, électricité, maintenance et diverses autres dépenses) des 12 lycées
municipaux,  à  prélever    sur  le  chapitre  932  «Enseignement»,  code  fonctionnel  222 «Lycées
publics»,  programme HP222-017  (122017)  «Participation  aux  charges  de  fonctionnement  des
lycées publics», action «Maintenance immobilière» (12201702) du budget régional 2021.

Article 13 :

Arrête à la somme de  9 055 € le montant nécessaire au fonctionnement courant des sections
hôtelières  du  lycée  de  l’Arche  Guédon  de  Torcy  (77),  fermé  depuis  le  1er  septembre  2015,
transférées vers le lycée Gérard de Nerval à Noisiel (77), et destiné au collège le Luzard à Noisiel
(77), établissement d’accueil, sur le chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « lycées
publics »,  programme HP222-017 (122017)  «Participation aux charges de fonctionnement  des
lycées  publics»,  action  (12201705)  « DGFL  lycées  publics »  (nature  65511  « établissements
publics ») du budget 2021.

Article 14 :

Adopte le taux de dotation complémentaire MLDS affectée aux établissements accueillant des 
élèves en cours d’année dans le cadre des actions de la mission de lutte contre le décrochage 
scolaire.

Nature de la formation : Forfait élève pour 2020-2021
Prise en charge temporaire 45 €
MOREA Bac Technique et Professionnel 121 €
Action longue, MOREA Bac général 59 €

Article 15 :

Arrête  à  la  somme  de  400  000  € le  montant  prévisionnel  de  la  dotation  destinée  aux
établissements accueillant des élèves en cours d’année dans le cadre de la Mission de lutte contre
le décrochage scolaire (MLDS) pour 2021. 

Cette dotation sera individualisée lors d’un rapport spécifique en cours d’année sur le chapitre 932
« Enseignement  »,  code fonctionnel  222 « lycées publics »,  programme HP222-017 (122017)
«Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics», action (12201705) « DGFL
lycées publics » (nature 65511 « établissements publics ») du budget 2021.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 25 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200924-lmc188942-DE-1-1) et affichage ou notification le 25 septembre 
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2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : BAREME DGFL
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BAREME 

Barème de la DGFL 2021

1/ la dotation globale de fonctionnement de chaque EPLE est constituée par la somme de trois 
postes : 

-Dépenses pédagogiques
-Viabilisation entretien charges
-Chauffage (pour les lycées dont le chauffage n’a pas été repris en gestion directe)

2/ le poste Dépenses pédagogiques est composé : 
-d’un montant au barème, calculé en fonction des effectifs selon les taux fixés ci-après
le cas échéant, d’un montant forfaitaire pour location d’équipements sportifs
-le cas échéant, d’une dotation de solidarité calculée en fonction de l’effectif de 
l’établissement en fonction du taux ci-après
-le cas échéant, d’une dotation spécifique au titre de la présence d’une annexe médicalisée
-pour les EREA et ERPD, d’un montant à l’élève en fonction du taux ci-après

3/ le poste Viabilisation entretien chauffage est composé :
-d’un montant calculé à la surface en fonction du barème ci-après
-d’un montant calculé à la densité d’occupation (ratio surface par élève) en fonction du 
barème ci-après
-d’un montant calculé à l’élève sur la base de l’effectif global de l’établissement (hors 
apprentis)
-le cas échéant, pour les lycées Education nationale et les EPLEFPA, d’une dotation au 
titre de l’internat calculée en fonction de la capacité d’accueil et au taux indiqué ci-après
-le cas échéant, d’une dotation selon les spécificités de l’établissement.

Taux 2021 du barème DGFL

Taux par formation 2021

taux taux (libellé) Coefficient Valeur

A0
taux spécial (EREA et ERPD, 
primaire et premier cycle) 6     153 €   

A1 taux de base 1       25,50 €   
A2 prépas littéraires 1,6       40,80 €   
A3 prépas scientifiques 1,9       48,45 €   
J1 technico-professionnel pré-bac 3       76,50 €   
J2 technico-professionnel pré-bac 5     127,50 €   
J3 technico-professionnel pré-bac 7     178,50 €   
J4 technico-professionnel pré-bac 8     204 €   
J4B technico-professionnel pré-bac 8     204 €   
J5 technico-professionnel post-bac 4,5     114,75 €   
J6 technico-professionnel post-bac 7     178,50 €   
J7 technico-professionnel post-bac 8     204 €   
J8 technico-professionnel post-bac 12     306 €   

NB : pour 2021, pour la partie « dépenses pédagogiques » de la DGFL, l’application de la réforme 
du BAC conduisant à une réallocation des filières dans le barème ci-dessus, cette répartitiion est 
susceptible de baisser le montant de certaines dotations pédagogiques. Afin de ne pas pénaliser 
les établissements, il a été choisi de conserver le calcul le plus avantageux pour l’établissement 
entre 2020 et 2021.



CONSEIL RÉGIONAL D’ILE DE FRANCE 2 RAPPORT N° <%numCX%>

Taux surface 2021 (poste Viabilisation entretien)

Tranches Taux 
<7500 m² 3,64
7500 à <10000 m² 3,14
10000 à <12500 m² 2,33
12500 à <15000 m² 2,37
15000 à< 25000 m² 1,92
>=25000 m² 1,92

Taux densité d’occupation (surface par élève) 2021 (poste Viabilisation entretien)

Tranches Taux 
< 12 m²/élève 2,28
De 12 < 15 m²/élève 2,05
De 15 < 20 m²/élève 1,59
De 20 < 25 m²/élève 1,61
De 25 < 30 m²/élève 1,13
>= 30 m²/élève 1,30

Taux surface non bâtie : 0,1 €/m²

Autres taux 2021

Taux du barème à l’élève : 25 €/élève
Taux de la dotation internat lycées : 65 €/lit
Taux location équipements sportifs (hors Paris) : 8 €/élève (effectif total de l’établissement) 
plafonné aux dépenses déclarées
Taux dotation spécifique EREA/ERPD : 390 €/élève
Taux de déduction de l’équipement de protection individuelle : 0,131€/m2 de surface bâtie

Barème dotation spécifique de nettoyage des locaux : 
le taux de déduction forfaitaire de la prise en charge du nettoyage des locaux est de : 0,227€/m2 
de surface bâtie.
Le déploiement de cette nouvelle politique étant progressif, il est prévu que les lycées qui ne 
pourront pas être dotés en 2021 de chariots nouvelle génération, pourront recevoir en 
compensation une dotation spécifique de nettoyage des locaux correspondant aux dépenses de 
fonctionnement pour le nettoyage, plafonnée au montant de la réfaction pour le lycée concerné.

Taux Dotation solidarité : 45 € /élève
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UAI Nom de l'établissement Commune Type

0750651A SIMONE-WEIL PARIS 03EME LYC GT  646 
0750776L MARIE-LAURENCIN PARIS 10EME LYC PROF  194 
0750788Z MARCEL-DEPREZ PARIS 11EME LYC PROF  387 
0750690T FRANCOIS-VILLON PARIS 14EME LYC GT  458 
0750692V EMILE-DUBOIS PARIS 14EME LYC GT  677 
0752799K CROCE-SPINELLI PARIS 14EME EREA  186 
0752846L ERIK-SATIE PARIS 14EME LYC PROF  280 
0753256G ALEXANDRE-DUMAS PARIS 15EME EREA  158 
0750688R RABELAIS PARIS 18EME LYC GT

0750800M EDMOND-ROSTAND PARIS 18EME LYC PROF  175 
0752608C METIERS DE L'HOTELLERIE BELLIARD PARIS 18EME LYC PROF  272 
0750650Z ALEMBERT (D') PARIS 19EME LYC POLYV  710 
0750711R HENRI-BERGSON PARIS 19EME LYC GT

0750802P HECTOR-GUIMARD PARIS 19EME LYC PROF  494 
0750828T EDITH-PIAF PARIS 20EME EREA  172 
0752700C ARMAND-CARREL PARIS 19EME LYC PROF  226 
0750808W ETIENNE-DOLET PARIS 20EME LYC PROF  300 
0754530S MARTIN-NADAUD PARIS 20EME LYC POLYV  480 
0770342D LEOPOLD-BELLAN CHAMIGNY EREA  56 
0771171E LOUIS-LUMIERE CHELLES LYC PROF  908 
0771995A CHAMP-DE-CLAYE (LE) CLAYE-SOUILLY LYC PROF  566 
0772685A SAMUEL-BECKETT LA FERTE-SOUS-JOUARRE LYC GT  610 
0770943G BENJAMIN-FRANKLIN LA ROCHETTE LYC PROF  543 
0771663P GEORGE-SAND LE MEE-SUR-SEINE LYC GT  577 
0771880A CHARLES-BAUDELAIRE MEAUX LYC PROF  642 
0770934X LEONARD-DE-VINCI MELUN LYC POLYV

0770938B ANDRE-MALRAUX MONTEREAU-FAULT-YONNE LYC POLYV

0772312V FLORA-TRISTAN MONTEREAU-FAULT-YONNE LYC POLYV  583 
0772277G HENRI-BECQUEREL NANGIS LYC POLYV  616 
0771336J PANNEVELLES (LES) PROVINS LYC POLYV

0771763Y CHARLES-LE-CHAUVE ROISSY-EN-BRIE LYC GT

0772188K PIERRE-MENDES-FRANCE SAVIGNY-LE-TEMPLE LYC GT  916 
0772244W ANTONIN-CAREME SAVIGNY-LE-TEMPLE LYC PROF  668 
0772120L JEAN-MOULIN TORCY LYC GT  912 
0770945J GUSTAVE-EIFFEL VARENNES-SUR-SEINE LYC PROF  245 
0780422K FRANCOIS-VILLON LES MUREAUX LYC GT

0781984H VAUCANSON LES MUREAUX LYC POLYV  746 
0782539L SAINT-EXUPERY MANTES-LA-JOLIE LYC GT

0782540M JEAN-ROSTAND MANTES-LA-JOLIE LYC POLYV

0783533S CAMILLE-CLAUDEL MANTES-LA-VILLE LYC POLYV  817 
0781983G ADRIENNE-BOLLAND POISSY LYC POLYV  704 
0781948U LAVOISIER PORCHEVILLE LYC POLYV  408 
0783431F JULES-VERNE SARTROUVILLE LYC POLYV  730 
0780584L HENRI-MATISSE TRAPPES LYC PROF  497 
0781297L PLAINE-DE-NEAUPHLE (LA) TRAPPES LYC GT  724 
0910623H MARCEL-PAGNOL ATHIS-MONS LYC GT

0911828T GEORGES-BRASSENS COURCOURONNES LYC POLYV

0911254U CHARLES-BAUDELAIRE EVRY LYC PROF  780 
0911343R AUGUSTE-PERRET EVRY LYC PROF  356 
0910631S JEAN-MONNET JUVISY-SUR-ORGE LYC PROF  674 
0911037H ANDRE-MARIE-AMPERE MORSANG-SUR-ORGE LYC PROF  306 
0910429X CHATEAU-DU-LAC (LE) OLLAINVILLE EREA  76 
0911493D LES-FRERES-MOREAU QUINCY-SOUS-SENART LYC PROF  493 
0911578W PIERRE-MENDES-FRANCE RIS-ORANGIS LYC PROF  530 
0912163G PAUL-LANGEVIN SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS LYC POLYV  656 
0912142J GASPARD-MONGE SAVIGNY-SUR-ORGE LYC POLYV

0920429S MARTIN-LUTHER-KING ASNIERES-SUR-SEINE EREA  84 
0921595J DANIEL-BALAVOINE BOIS-COLOMBES LYC PROF  380 
0920137Z GUY-DE-MAUPASSANT COLOMBES LYC GT

0921229L ANATOLE-FRANCE COLOMBES LYC POLYV  326 
0921156G GALILEE GENNEVILLIERS LYC POLYV

0920158X TOURNELLE (LA) LA GARENNE-COLOMBES LYC PROF  581 
0920141D JOLIOT-CURIE NANTERRE LYC GT

0921594H MICHEL-ANGE VILLENEUVE-LA-GARENNE LYC GT  696 
0922277A CHARLES-PETIET VILLENEUVE-LA-GARENNE LYC POLYV  402 
0930116W HENRI-WALLON AUBERVILLIERS LYC GT  950 
0930117X LE-CORBUSIER AUBERVILLIERS LYC GT

0931024H JEAN-PIERRE-TIMBAUD AUBERVILLIERS LYC PROF  696 
0932122B ALEMBERT (D') AUBERVILLIERS LYC POLYV  531 
0930833A JEAN-ZAY AULNAY-SOUS-BOIS LYC GT

0930834B VOILLAUME AULNAY-SOUS-BOIS LYC GT

0930846P VOILLAUME (PROFESSIONNEL) AULNAY-SOUS-BOIS LYC PROF  373 
0932119Y EUGENE-HENAFF BAGNOLET LYC POLYV

0931198X ALFRED-COSTES BOBIGNY LYC PROF  445 
0931613Y LOUISE-MICHEL BOBIGNY LYC GT

0932123C ANDRE-SABATIER BOBIGNY LYC POLYV  473 
0930118Y JEAN-RENOIR BONDY LYC GT

0930129K MADELEINE-VIONNET BONDY LYC PROF  453 
0932282A LEO-LAGRANGE BONDY LYC POLYV  405 

 ANNEXE 2 A LA DELIBERATION – LISTE DES EPLE BENEFICIAIRES DE LA 
DOTATION DE SOLIDARITE (en euro)

effectifs 
2019-2020

montant DS 
2021

29 070
8 730

17 415
20 610
30 465

8 370
12 600

7 110
 1 142 51 390

7 875
12 240
31 950

 1 197 53 865
22 230

7 740
10 170
13 500
21 600

2 520
40 860
25 470
27 450
24 435
25 965
28 890

 1 127 50 715
 1 542 69 390

26 235
27 720

 1 099 49 455
 1 431 64 395

41 220
30 060
41 040
11 025

 1 210 54 450
33 570

 1 531 68 895
 1 063 47 835

36 765
31 680
18 360
32 850
22 365
32 580

 1 196 53 820
 1 237 55 665

35 100
16 020
30 330
13 770

3 420
22 185
23 850
29 520

 1 276 57 420
3 780

17 100
 1 346 60 570

14 670
 1 166 52 470

26 145
 1 544 69 480

31 320
18 090
42 750

 1 285 57 825
31 320
23 895

 1 519 68 355
 1 926 86 670

16 785
 1 037 46 665

20 025
 1 197 53 865

21 285
 1 384 62 280

20 385
18 225



UAI Nom de l'établissement Commune Type
effectifs 
2019-2020

montant DS 
2021

0932026X ALFRED-NOBEL CLICHY-SOUS-BOIS LYC POLYV

0930119Z EUGENE-DELACROIX DRANCY LYC POLYV

0932229T PAUL-LE-ROLLAND DRANCY LYC POLYV  364 
0932126F FRANCOIS-RABELAIS DUGNY LYC POLYV  452 
0930120A JACQUES-FEYDER EPINAY-SUR-SEINE LYC GT

0931735F LOUISE-MICHEL EPINAY-SUR-SEINE LYC PROF  512 
0931233K JEAN-BAPTISTE-CLEMENT GAGNY LYC PROF  406 
0931272C GUSTAVE-EIFFEL GAGNY LYC GT

0930128J DENIS-PAPIN LA COURNEUVE LYC PROF  395 
0931430Z JACQUES-BREL LA COURNEUVE LYC GT

0931738J ARTHUR-RIMBAUD LA COURNEUVE LYC PROF  502 
0930831Y ARISTIDE-BRIAND LE BLANC-MESNIL LYC PROF  454 
0932034F WOLFGANG-AMADEUS-MOZART LE BLANC-MESNIL LYC GT

0932118X JEAN-MOULIN LE BLANC-MESNIL LYC POLYV  894 
0932577W GERMAINE-TILLION LE BOURGET LYC GT  657 
0932222K RENE-CASSIN LE RAINCY LYC POLYV  439 
0930136T CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX LES PAVILLONS-SOUS-BOIS LYC PROF  519 
0932120Z HENRI-SELLIER LIVRY-GARGAN LYC POLYV  880 
0930121B JEAN-JAURES MONTREUIL LYC GT

0930122C CONDORCET MONTREUIL LYC GT  715 
0930130L CONDORCET (PROFESSIONNEL) MONTREUIL LYC PROF  183 
0931779D HORTICULTURE-ET-DU-PAYSAGE (DE L') MONTREUIL LYC POLYV  283 
0932291K NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT NEUILLY-SUR-MARNE LYC POLYV  657 
0930123D OLYMPE-DE-GOUGES NOISY-LE-SEC LYC GT  996 
0930133P THEODORE-MONOD NOISY-LE-SEC LYC PROF  875 
0930124E MARCELIN-BERTHELOT PANTIN LYC GT  780 
0930135S SIMONE-WEIL PANTIN LYC PROF  519 
0932117W LUCIE-AUBRAC PANTIN LYC POLYV  682 
0932267J LIBERTE ROMAINVILLE LYC POLYV  573 
0931739K JEAN-MOULIN ROSNY-SOUS-BOIS LYC PROF  596 
0932031C CHARLES-DE-GAULLE ROSNY-SOUS-BOIS LYC GT  853 
0930125F PAUL-ELUARD SAINT-DENIS LYC GT

0930138V FREDERIC-BARTHOLDI SAINT-DENIS LYC PROF  705 
0932121A SUGER SAINT-DENIS LYC POLYV

0932129J ENNA (L') SAINT-DENIS LYC POLYV  410 
0932667U PLAINE-COMMUNE SAINT-DENIS LYC POLYV

0930126G AUGUSTE-BLANQUI SAINT-OUEN LYC POLYV

0932074Z MARCEL-CACHIN SAINT-OUEN LYC POLYV  723 
0932048W BLAISE-CENDRARS SEVRAN LYC POLYV

0932030B MAURICE-UTRILLO STAINS LYC POLYV

0931193S HELENE-BOUCHER TREMBLAY-EN-FRANCE LYC PROF  585 
0932046U LEONARD-DE-VINCI TREMBLAY-EN-FRANCE LYC POLYV  901 
0932221J BLAISE-PASCAL VILLEMOMBLE LYC POLYV  352 
0931584S JEAN-ROSTAND VILLEPINTE LYC POLYV

0932260B GEORGES-BRASSENS VILLEPINTE LYC POLYV  540 
0940126B MAXIMILIEN-PERRET ALFORTVILLE LYC POLYV

0940171A STENDHAL BONNEUIL-SUR-MARNE EREA  97 
0940113M LANGEVIN-WALLON CHAMPIGNY-SUR-MARNE LYC POLYV

0940132H GABRIEL-PERI CHAMPIGNY-SUR-MARNE LYC PROF  474 
0941951K MARX-DORMOY CHAMPIGNY-SUR-MARNE LYC POLYV

0940141T JACQUES-BREL CHOISY-LE-ROI LYC POLYV  436 
0941232D JEAN-MACE CHOISY-LE-ROI LYC PROF  386 
0940114N SAINT-EXUPERY CRETEIL LYC POLYV

0941930M GUTENBERG CRETEIL LYC POLYV

0940134K VAL-DE-BIEVRE GENTILLY LYC PROF  207 
0940115P ROMAIN-ROLLAND IVRY-SUR-SEINE LYC GT

0941972H FERNAND-LEGER IVRY-SUR-SEINE LYC POLYV  504 
0941474S DARIUS-MILHAUD LE KREMLIN-BICETRE LYC POLYV

0941355M PAUL-BERT MAISONS-ALFORT LYC POLYV  563 
0940319L FRANCOIS-CAVANNA NOGENT-SUR-MARNE EREA  121 
0940138P ARMAND-GUILLAUMIN ORLY LYC PROF  502 
0940123Y GUILLAUME-APOLLINAIRE THIAIS LYC GT

0940743X GEORGES-BRASSENS VILLENEUVE-LE-ROI LYC POLYV

0941952L FRANCOIS-ARAGO VILLENEUVE-SAINT-GEORGES LYC POLYV

0940129E JEAN-MACE VITRY-SUR-SEINE LYC POLYV

0950641F JEAN-JAURES ARGENTEUIL LYC POLYV

0950666H GEORGES-BRAQUE ARGENTEUIL LYC POLYV

0951811C FERNAND-ET-NADIA-LEGER ARGENTEUIL LYC POLYV

0950709E VIRGINIA-HENDERSON ARNOUVILLE LYC PROF  566 
0952173W EUGENE-RONCERAY BEZONS LYC POLYV  776 
0950657Y FERDINAND-BUISSON ERMONT LYC PROF  581 
0951727L CHARLES-BAUDELAIRE FOSSES LYC POLYV

0951766D SIMONE-DE-BEAUVOIR GARGES-LES-GONESSE LYC GT  996 
0951787B ARTHUR-RIMBAUD GARGES-LES-GONESSE LYC POLYV  699 
0950646L RENE-CASSIN GONESSE LYC GT

0950667J ROMAIN-ROLLAND GOUSSAINVILLE LYC POLYV

0950949R JEAN-MERMOZ MONTSOULT LYC PROF  551 
0950650R JEAN-JACQUES-ROUSSEAU SARCELLES LYC POLYV

0950947N TOURELLE (DE LA) SARCELLES LYC POLYV

0951090U PIERRE-MENDES-FRANCE VILLIERS-LE-BEL LYC PROF  404 
Total

Taux dotation de solidarité : 45 €/élève x effectif total de l’établissement

 1 182 53 190
 2 048 92 160

16 380
20 340

 1 559 70 155
23 040
18 270

 1 251 56 295
17 775

 1 026 46 170
22 590
20 430

 1 074 48 330
40 230
29 565
19 755
23 355
39 600

 1 577 70 965
32 175

8 235
12 735
29 565
44 820
39 375
35 100
23 355
30 690
25 785
26 820
38 385

 1 861 83 745
31 725

 1 124 50 580
18 450

 1 000 45 000
 1 024 46 080

32 535
 1 082 48 690
 1 255 56 475

26 325
40 545
15 840

 1 312 59 040
24 300

 1 033 46 485
4 365

 1 153 51 885
21 330

 1 006 45 270
19 620
17 370

 1 385 62 325
 1 148 51 660

9 315
 1 115 50 175

22 680
 1 635 73 575

25 335
5 445

22 590
 1 646 74 070
 1 079 48 555
 1 062 47 790
 1 692 76 140
 1 410 63 450
 1 364 61 380
 1 032 46 440

25 470
34 920
26 145

 1 053 47 385
44 820
31 455

 1 583 71 235
 1 791 80 595

24 795
 2 039 91 755
 1 399 62 955

18 180
126 669 5 700 105 
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 ANNEXE 3 A LA DELIBERATION

RECAPITULATIF PAR PROGRAMME

PROGRAMME au chapitre 932 «Enseignement » DGFL 2021 BRUTE

TOTAL GENERAL

RECAPITULATIF PAR PROGRAMME

PROGRAMME au chapitre 932 «Enseignement » 

TOTAL GENERAL

DGFL 2021 PAR CATEGORIE (EPLE – CMR - CMD) (en euros)    

DGFL 2021 NOTIFIEE 
(après prélèvement 

fonds commun)
Code fonctionnel 222 « lycées publics », programme HP222-017 (122017) «Participation 
aux charges de fonctionnement des lycées publics», action (12201705) « DGFL lycées 
publics » 72 361 120 70 190 288
Code fonctionnel 224 « Participations à des cités mixtes », programme HP 224-031 
(122031) «Participation aux charges de fonctionnement des lycées dans les cités mixtes 
régionales », action (12203101) «DGFL Cités mixtes régionales» 7 053 028 6 841 434
Code fonctionnel 224 « Participations à des cités mixtes »,programme HP224-020 
(122020) « Participation aux charges de fonctionnement des cités mixtes départementales 
», action (12202001) « «DGFL Cités mixtes départementales» 127 304 123 485

79 541 452 77 155 207

DOTATION DE FONCTIONNEMENT SPECIFIQUE CONTROLES TECHNIQUES OBIGATOIRES 
ET CONTRATS D'ENTRETIEN OBIGATOIRES 

 2021 PAR CATEGORIE (EPLE – CMR) (en euros)    

Dotation de 
fonctionement 

spécifique CTO CEO 
2021 NOTIFIEE 

Code fonctionnel 222 « lycées publics », programme HP222-017 (122017) «Participation 
aux charges de fonctionnement des lycées publics», action (12201702) « Maintenance 
immobilière » 14 133 567
Code fonctionnel 224 « Participations à des cités mixtes », programme HP 224-031 
(122031) «Participation aux charges de fonctionnement des lycées dans les cités mixtes 
régionales », action (12203102) «Entretien des cités mixtes régionales- part lycées» 1 934 781

16 068 348
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UAI Nom établissement Commune

0750647W TURGOT PARIS 03EME LYC GT
0750651A SIMONE-WEIL PARIS 03EME LYC GT
0750770E ABBE-GREGOIRE (L') PARIS 03EME LYC PROF
0750653C SOPHIE-GERMAIN PARIS 04EME LYC GT
0750655E LOUIS-LE-GRAND PARIS 05EME LYC GENE
0750658H SAINT-LOUIS PARIS 06EME LYC GENE
0750660K FENELON PARIS 06EME LYC GENE
0752961L GUSTAVE-EIFFEL PARIS 07EME LYC PROF
0750664P RACINE PARIS 08EME LYC GT
0750667T CONDORCET PARIS 09EME LYC GENE
0750671X EDGAR-QUINET PARIS 09EME LYC POLYV
0750673Z COLBERT PARIS 10EME LYC GENE
0750674A JULES-SIEGFRIED PARIS 10EME LYC TECHNO
0750775K GUSTAVE-FERRIE PARIS 10EME LYC PROF
0750776L MARIE-LAURENCIN PARIS 10EME LYC PROF
0750558Z PAUL-POIRET PARIS 11EME LYC POLYV
0750676C DORIAN PARIS 11EME LYC POLYV
0750778N TURQUETIL PARIS 11EME LYC PROF
0750788Z MARCEL-DEPREZ PARIS 11EME LYC PROF
0750677D ELISA-LEMONNIER PARIS 12EME LYC POLYV
0750680G ARAGO PARIS 12EME LYC GT
0750783U CHENNEVIERE-MALEZIEUX PARIS 12EME LYC PROF
0750784V METIERS-DE-L'AMEUBLEMENT PARIS 12EME LYC PROF
0750685M PIERRE-GILLES-DE-GENNES-ENCPBPARIS 13EME LYC GT
0750785W GALILEE PARIS 13EME LYC PROF
0750786X LAZARE-PONTICELLI PARIS 13EME LYC POLYV
0750787Y ARTS-GRAPHIQUES PARIS 13EME LYC PROF
0751710B NICOLAS-LOUIS-VAUQUELIN PARIS 13EME LYC PROF
0753268V JEAN-LURCAT PARIS 13EME LYC POLYV
0750691U RASPAIL PARIS 14EME LYC POLYV
0750692V EMILE-DUBOIS PARIS 14EME LYC GT
0752799K CROCE-SPINELLI PARIS 14EME EREA
0752846L ERIK-SATIE PARIS 14EME LYC PROF
0754476H GUILLAUME-TIREL PARIS 14EME LYC POLYV
0750612H ENSAAMA PARIS 15EME LYC TECHNO
0750695Y FRESNEL PARIS 15EME LYC POLYV
0750696Z ROGER-VERLOMME PARIS 15EME LYC GT
0750793E BEAUGRENELLE PARIS 15EME LYC PROF
0750794F BRASSAI PARIS 15EME LYC PROF
0751708Z LOUIS-ARMAND PARIS 15EME LYC POLYV
0753256G ALEXANDRE-DUMAS PARIS 15EME EREA
0754475G LEONARD-DE-VINCI PARIS 15EME LYC POLYV
0750796H OCTAVE-FEUILLET PARIS 16EME LYC PROF
0750707L ECOLE-NATIONALE-DE-COMMERCE PARIS 17EME LYC TECHNO
0750708M JEAN-DROUANT PARIS 17EME LYC POLYV
0750688R RABELAIS PARIS 18EME LYC GT
0750710P AUGUSTE-RENOIR PARIS 18EME LYC TECHNO
0750800M EDMOND-ROSTAND PARIS 18EME LYC PROF
0752608C METIERS DE L'HOTELLERIE BELLIARDPARIS 18EME LYC PROF
0750697A BATIMENT (DU) ( ex St Lambert) PARIS 19EME LYC TECHNO
0750650Z ALEMBERT (D') PARIS 19EME LYC POLYV
0750712S DIDEROT PARIS 19EME LYC POLYV
0750802P HECTOR-GUIMARD PARIS 19EME LYC PROF
0750828T EDITH-PIAF PARIS 20EME EREA
0752700C ARMAND-CARREL PARIS 19EME LYC PROF
0754684J GEORGES-BRASSENS PARIS 19EME LYC GENE
0750808W ETIENNE-DOLET PARIS 20EME LYC PROF
0754530S MARTIN-NADAUD PARIS 20EME LYC POLYV
0770918E LYCEE POLYVALENT URUGUAY-FRANCEAVON LYC POLYV
0771436T BOUGAINVILLE BRIE-COMTE-ROBERT LEGTPA
0772230F BLAISE-PASCAL BRIE-COMTE-ROBERT LYC POLYV
0772292Y MARTIN-LUTHER-KING BUSSY-SAINT-GEORGES LYC GT
0771357G BRETONNIERE (LA) CHAILLY-EN-BRIE LEGTPA

 ANNEXE 4 A LA DELIBERATION –  DGFL 2021 PAR CATEGORIE 
(EPLE – CMR - CMD) (en euros)    

type 
établissement

DGFL 2021 brute 
arrondie

DGFL 2021 
notifiée

 175 176     169 921    
 124 498     120 763    
 65 334     63 374    

 102 147     99 083    
 311 567     302 220    
 271 503     263 358    
 133 971     129 952    
 74 487     72 252    
 128 921     125 053    
 110 839     107 514    
 115 513     112 048    
 84 866     82 320    
 90 585     87 867    

 105 574     102 407    
 71 207     69 071    
 66 756     64 753    
 246 402     239 010    
 101 584     98 536    
 129 210     125 334    
 245 919     238 541    
 121 305     117 666    
 123 115     119 422    
 40 003     38 803    
 530 748     514 826    
 83 001     80 511    
 38 663     37 503    
 143 229     138 932    
 96 671     93 771    

 270 196     262 090    
 220 474     213 860    
 147 291     142 872    
 134 073     130 051    
 73 018     70 827    

 196 627     190 728    
 258 449     250 696    
 148 193     143 747    
 101 707     98 656    
 57 624     55 895    
 41 988     40 728    

 192 987     187 197    
 126 821     123 016    
 125 538     121 772    
 41 871     40 615    

 311 885     302 528    
 168 435     163 382    
 246 065     238 683    
 137 654     133 524    
 52 083     50 521    
 100 818     97 793    
 128 932     125 064    
 209 039     202 768    
 272 708     264 527    
 237 670     230 540    
 132 324     128 354    
 85 367     82 806    
 68 911     66 844    
 65 030     63 079    
 132 408     128 436    
 309 625     300 336    
 244 945     237 597    
 138 953     134 784    
 158 113     153 370    
 139 073     134 901    



UAI Nom établissement Commune type 
établissement

DGFL 2021 brute 
arrondie

DGFL 2021 
notifiée

0770342D LEOPOLD-BELLAN CHAMIGNY EREA
0770920G LAFAYETTE CHAMPAGNE-SUR-SEINE LYC POLYV
0772223Y RENE-DESCARTES CHAMPS-SUR-MARNE LYC POLYV
0770922J GASTON-BACHELARD CHELLES LYC GT
0771171E LOUIS-LUMIERE CHELLES LYC PROF
0772276F JEHAN-DE-CHELLES CHELLES LYC POLYV
0771995A CHAMP-DE-CLAYE (LE) CLAYE-SOUILLY LYC PROF
0771997C JACQUES-PREVERT COMBS-LA-VILLE LYC PROF
0772127U GALILEE COMBS-LA-VILLE LYC GT
0771658J GUE-A-TRESMES (DU) CONGIS-SUR-THEROUANNE LYC POLYV
0770924L LYCEE POLYVALENT DE COULOMMIERSCOULOMMIERS LYC POLYV
0771027Y FREDERIC-JOLIOT-CURIE DAMMARIE-LES-LYS LYC POLYV
0772751X CHARLOTTE-DELBO DAMMARTIN-EN-GOELE LYC POLYV
0770926N FRANCOIS-COUPERIN FONTAINEBLEAU LYC GT
0770927P INTERNATIONAL FRANCOIS-1ER FONTAINEBLEAU LYC GENE
0772685A SAMUEL-BECKETT LA FERTE-SOUS-JOUARRE LYC GT
0770943G BENJAMIN-FRANKLIN LA ROCHETTE LYC PROF
0771512A VAN-DONGEN LAGNY-SUR-MARNE LYC GT
0771663P GEORGE-SAND LE MEE-SUR-SEINE LYC GT
0772294A EMILY-BRONTE LOGNES LYC GT
0772228D CHARLES-DE-GAULLE LONGPERRIER LYC POLYV
0770930T HENRI-MOISSAN MEAUX LYC GT

0770931U MEAUX LYC POLYV

0770932V MEAUX LYC PROF  -     -    
0771880A CHARLES-BAUDELAIRE MEAUX LYC PROF
0772229E JEAN-VILAR MEAUX LYC GT
0770933W JACQUES-AMYOT MELUN LYC GT
0770934X LEONARD-DE-VINCI MELUN LYC POLYV
0771996B HONORE-DE-BALZAC MITRY-MORY LYC POLYV
0772296C MARE-CARREE (DE LA) MOISSY-CRAMAYEL LYC POLYV
0770938B ANDRE-MALRAUX MONTEREAU-FAULT-YONNE LYC POLYV
0772312V FLORA-TRISTAN MONTEREAU-FAULT-YONNE LYC POLYV
0770687D SAINT-MAMMÈS SAINT-MAMMES E.R.P.D.PU
0772277G HENRI-BECQUEREL NANGIS LYC POLYV
0770940D ETIENNE-BEZOUT NEMOURS LYC POLYV
0771940R lycée polyvalent de Noisiel (fusionné) NOISIEL LYC POLYV
0771941S RENE-CASSIN (à fusionner) NOISIEL LYC POLYV  -     -    
0772225A LINO-VENTURA OZOIR-LA-FERRIERE LYC PROF
0772243V CAMILLE-CLAUDEL PONTAULT-COMBAULT LYC GT
0770942F THIBAUT-DE-CHAMPAGNE PROVINS LYC POLYV
0771336J PANNEVELLES (LES) PROVINS LYC POLYV
0771763Y CHARLES-LE-CHAUVE ROISSY-EN-BRIE LYC GT
0772295B TOUR-DES-DAMES (DE LA) ROZAY-EN-BRIE LYC POLYV
0772188K PIERRE-MENDES-FRANCE SAVIGNY-LE-TEMPLE LYC GT
0772244W ANTONIN-CAREME SAVIGNY-LE-TEMPLE LYC PROF
0772688D EMILIE-DU-CHATELET SERRIS LYC POLYV
0770944H AUGUSTE-PERDONNET THORIGNY-SUR-MARNE LYC PROF
0772120L JEAN-MOULIN TORCY LYC GT
0772342C CLEMENT-ADER TOURNAN-EN-BRIE LYC POLYV
0770945J GUSTAVE-EIFFEL VARENNES-SUR-SEINE LYC PROF
0772310T SIMONE-SIGNORET VAUX-LE-PENIL LYC POLYV
0772332S SONIA-DELAUNAY CESSON - VERT ST DENIS LYC POLYV
0781950W LOUISE-WEISS ACHERES LYC POLYV
0781859X VINCENT-VAN-GOGH AUBERGENVILLE LYC POLYV
0781860Y PIERRES-VIVES (LES) CARRIERES-SUR-SEINE LYC POLYV
0780486E BATELLERIE (LA) CONFLANS-SAINTE-HONORINEE.R.P.D.PU
0781845G JULES-FERRY CONFLANS-SAINTE-HONORINELYC GT
0783447Y SIMONE-WEIL CONFLANS-SAINTE-HONORINELYC POLYV
0781578S HOTELLERIE-ET-TOURISME GUYANCOURT LYC POLYV
0781949V VILLAROY (DE) GUYANCOURT LYC GT
0783213U HÉRIOT LA BOISSIERE-ECOLE E.R.P.D.PU
0782822U CORNEILLE LA CELLE-SAINT-CLOUD LYC POLYV
0783214V LUCIEN-RENE-DUCHESNE LA CELLE-SAINT-CLOUD LYC PROF
0781839A JEAN-MONNET LA QUEUE-LES-YVELINES LYC POLYV
0783259U ERPD LA VERRIERE E.R.P.D.PU
0782602E JEAN-MOULIN LE CHESNAY LYC PROF
0782568T ALAIN LE VESINET LYC GT
0780422K FRANCOIS-VILLON LES MUREAUX LYC GT

 160 577     155 760    
 414 645     402 206    
 100 409     97 397    
 228 015     221 175    
 211 541     205 195    
 138 343     134 193    
 159 345     154 565    
 113 710     110 299    
 103 467     100 363    
 298 568     289 611    
 459 831     446 036    
 257 916     250 179    
 130 275     126 367    
 214 503     208 068    
 190 547     184 831    
 111 880     108 524    
 349 649     339 160    
 155 964     151 285    
 123 327     119 627    
 122 918     119 230    
 147 349     142 929    
 230 842     223 917    

Lycée polyvalent PIERRE-DE-
COUBERTIN (fusionné)

 429 712     416 821    

PIERRE-DE-COUBERTIN 
(PROFESSIONNEL) (à fusionner)

 138 727     134 565    
 164 047     159 126    
 201 745     195 693    
 449 651     436 161    
 162 140     157 276    
 182 150     176 685    
 471 894     457 737    
 141 205     136 969    
 171 410     166 268    
 113 508     110 103    
 151 343     146 803    

 263 035     255 144    

 106 162     102 977    
 135 356     131 295    
 127 265     123 447    
 399 971     387 972    
 217 495     210 970    
 118 325     114 775    
 152 284     147 715    
 227 819     220 984    
 192 749     186 967    
 196 770     190 867    
 160 144     155 340    
 219 287     212 708    
 129 327     125 447    
 158 697     153 936    
 96 505     93 610    
 98 817     95 852    

 164 058     159 136    
 162 626     157 747    
 137 777     133 644    
 143 229     138 932    
 205 498     199 333    
 260 935     253 107    
 113 657     110 247    
 416 726     404 224    
 205 292     199 133    
 74 634     72 395    
 154 017     149 396    
 163 208     158 312    
 147 902     143 465    
 114 698     111 257    
 199 891     193 894    



UAI Nom établissement Commune type 
établissement

DGFL 2021 brute 
arrondie

DGFL 2021 
notifiée

0781984H VAUCANSON LES MUREAUX LYC POLYV
0781884Z CONDORCET LIMAY LYC POLYV
0781951X LEOPOLD-SEDAR-SENGHOR MAGNANVILLE LYC POLYV
0782539L SAINT-EXUPERY MANTES-LA-JOLIE LYC GT
0782540M JEAN-ROSTAND MANTES-LA-JOLIE LYC POLYV
0783533S CAMILLE-CLAUDEL MANTES-LA-VILLE LYC POLYV
0781861Z LOUIS-DE-BROGLIE MARLY-LE-ROI LYC GT
0780515L SEPT-MARES (LES) MAUREPAS LYC GT
0781883Y DUMONT-D'URVILLE MAUREPAS LYC POLYV
0781512V DESCARTES MONTIGNY-LE-BRETONNEUX LYC GT
0781819D EMILIE-DE-BRETEUIL MONTIGNY-LE-BRETONNEUX LYC POLYV
0780582J JEAN-VILAR PLAISIR LYC GT
0781898P CHARLES-DE-GAULLE POISSY LYC GT
0781983G ADRIENNE-BOLLAND POISSY LYC POLYV
0781948U LAVOISIER PORCHEVILLE LYC POLYV
0782549X LOUIS-BASCAN RAMBOUILLET LYC POLYV
0782593V JEAN-PERRIN SAINT-CYR-L'ECOLE LYC PROF
0783140P JULES-HARDOUIN-MANSART SAINT-CYR-L'ECOLE LYC GT
0780004F AGRICOLE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LEGTPA
0782132U JEANNE-D'ALBRET SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LYC GT
0782556E LEONARD-DE-VINCI SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LYC POLYV
0782557F JEAN-BAPTISTE-POQUELIN SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LYC POLYV
0782924E EVARISTE-GALOIS SARTROUVILLE LYC GT
0783431F JULES-VERNE SARTROUVILLE LYC POLYV
0780273Y LOUIS-BLERIOT TRAPPES LYC PROF
0780584L HENRI-MATISSE TRAPPES LYC PROF
0781297L PLAINE-DE-NEAUPHLE (LA) TRAPPES LYC GT
0782563M LA-BRUYERE VERSAILLES LYC GT
0782565P JULES-FERRY VERSAILLES LYC POLYV
0782567S MARIE-CURIE VERSAILLES LYC GT
0782603F JACQUES-PREVERT VERSAILLES LYC PROF
0781952Y SONIA-DELAUNAY VILLEPREUX LYC POLYV
0782587N VIOLLET-LE-DUC VILLIERS-SAINT-FREDERIC LYC POLYV
0910628N PAUL-BELMONDO ARPAJON LYC PROF
0911632E RENE-CASSIN ARPAJON LYC GT
0911961M EDMOND-MICHELET ARPAJON LYC GT
0910623H MARCEL-PAGNOL ATHIS-MONS LYC GT
0910676R CLEMENT-ADER ATHIS-MONS LYC POLYV
0911937L FRANCOIS-TRUFFAUT BONDOUFLE LYC POLYV
0910975R JEAN-PIERRE-TIMBAUD BRETIGNY-SUR-ORGE LYC POLYV
0911021R TALMA BRUNOY LYC GT
0910630R ALEXANDRE-DENIS CERNY LYC PROF
0910620E ROBERT-DOISNEAU CORBEIL-ESSONNES LYC POLYV
0911828T GEORGES-BRASSENS COURCOURONNES LYC POLYV
0912364A NIKOLA TESLA DOURDAN LYC POLYV
0910755B NADAR DRAVEIL LYC PROF
0911927A MAURICE-ELIOT EPINAY-SOUS-SENART LYC GT
0910622G GEOFFROY-SAINT-HILAIRE ETAMPES LYC POLYV
0911401D NELSON-MANDELA ETAMPES LYC PROF
0910629P CHATEAU-DES-COUDRAIES ETIOLLES LYC PROF
0911251R PARC-DES-LOGES EVRY LYC GT
0911254U CHARLES-BAUDELAIRE EVRY LYC PROF
0911343R AUGUSTE-PERRET EVRY LYC PROF
0911913K VALLEE-DE-CHEVREUSE (DE LA) GIF-SUR-YVETTE LYC GT
0910631S JEAN-MONNET JUVISY-SUR-ORGE LYC PROF
0911492C ESSOURIAU (DE L') LES ULIS LYC POLYV
0911983L JULES-VERNE LIMOURS LYC GT
0910715H JEAN-PERRIN LONGJUMEAU LYC PROF
0911577V JACQUES-PREVERT LONGJUMEAU LYC GT
0910632T GUSTAVE-EIFFEL MASSY LYC PROF
0910687C FUSTEL-DE-COULANGES MASSY LYC GT
0910727W PARC-DE-VILGENIS MASSY LYC POLYV
0911962N MARIE-LAURENCIN MENNECY LYC POLYV
0910625K ROSA-PARKS MONTGERON LYC GT
0911353B JEAN-ISOARD MONTGERON EREA
0911945V MARGUERITE-YOURCENAR MORANGIS LYC POLYV
0911037H ANDRE-MARIE-AMPERE MORSANG-SUR-ORGE LYC PROF
0910429X CHATEAU-DU-LAC (LE) OLLAINVILLE EREA
0910626L BLAISE-PASCAL ORSAY LYC GT
0911938M CAMILLE-CLAUDEL PALAISEAU LYC GT

 190 101     184 398    
 145 688     141 317    
 140 221     136 014    
 258 595     250 837    
 248 968     241 499    
 197 003     191 093    
 86 499     83 904    

 102 412     99 340    
 102 883     99 797    
 108 249     105 002    
 149 509     145 024    
 103 597     100 489    
 150 806     146 282    
 180 236     174 829    
 275 381     267 120    
 369 208     358 132    
 130 141     126 237    
 124 999     121 249    
 274 860     266 614    
 272 368     264 197    
 169 143     164 069    
 226 672     219 872    
 193 742     187 930    
 178 872     173 506    
 92 512     89 737    
 109 333     106 053    
 141 513     137 268    
 227 516     220 691    
 333 546     323 540    
 251 636     244 087    
 81 624     79 175    
 89 653     86 963    

 361 103     350 270    
 118 453     114 899    
 162 233     157 366    
 162 311     157 442    
 205 468     199 304    
 161 414     156 572    
 132 120     128 156    
 343 400     333 098    
 133 035     129 044    
 326 921     317 113    
 431 599     418 651    
 284 877     276 331    
 320 044     310 443    
 112 741     109 359    
 72 697     70 516    
 301 634     292 585    
 135 173     131 118    
 198 013     192 073    
 210 782     204 459    
 173 722     168 510    
 129 822     125 927    
 157 623     152 894    
 148 881     144 415    
 228 435     221 582    
 115 599     112 131    
 150 639     146 120    
 139 499     135 314    
 148 809     144 345    
 123 148     119 454    
 398 840     386 875    
 137 219     133 102    
 398 237     386 290    
 156 903     152 196    
 119 219     115 642    
 97 188     94 272    

 110 602     107 284    
 130 658     126 738    
 79 760     77 367    



UAI Nom établissement Commune type 
établissement

DGFL 2021 brute 
arrondie

DGFL 2021 
notifiée

0912251C HENRI-POINCARE PALAISEAU LYC POLYV
0911493D LES-FRERES-MOREAU QUINCY-SOUS-SENART LYC PROF
0911578W PIERRE-MENDES-FRANCE RIS-ORANGIS LYC PROF
0911946W LEONARD-DE-VINCI SAINT-MICHEL-SUR-ORGE LYC POLYV
0911346U ALBERT-EINSTEIN SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOISLYC GT
0912163G PAUL-LANGEVIN SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOISLYC POLYV
0910627M JEAN-BAPTISTE-COROT SAVIGNY-SUR-ORGE LYC GT
0912142J GASPARD-MONGE SAVIGNY-SUR-ORGE LYC POLYV
0910756C LOUIS-ARMAND YERRES LYC PROF
0920130S DESCARTES ANTONY LYC GT
0921676X THEODORE-MONOD ANTONY LYC PROF
0920131T AUGUSTE-RENOIR ASNIERES-SUR-SEINE LYC GT
0920150N PRONY (DE) ASNIERES-SUR-SEINE LYC PROF
0920429S MARTIN-LUTHER-KING ASNIERES-SUR-SEINE EREA
0920680P LEONARD-DE-VINCI BAGNEUX LYC PROF
0920132U ALBERT-CAMUS BOIS-COLOMBES LYC GT
0921595J DANIEL-BALAVOINE BOIS-COLOMBES LYC PROF
0920134W JACQUES-PREVERT BOULOGNE-BILLANCOURT LYC GT
0922443F ETIENNE-JULES-MAREY BOULOGNE-BILLANCOURT LYC POLYV
0922801V NOUVEAU LYCEE BOULOGNE-BILLANCOURT LYC GT
0920135X EMMANUEL-MOUNIER CHATENAY-MALABRY LYC GT
0921166T JEAN-JAURES CHATENAY-MALABRY LYC POLYV
0921555R JACQUES-MONOD CLAMART LYC GT
0920136Y NEWTON-ENREA CLICHY LYC POLYV
0922149L RENE-AUFFRAY CLICHY LYC POLYV
0920137Z GUY-DE-MAUPASSANT COLOMBES LYC GT
0921229L ANATOLE-FRANCE COLOMBES LYC POLYV
0922427N CLAUDE-GARAMONT COLOMBES LYC POLYV
0920138A PAUL-LAPIE COURBEVOIE LYC GT
0921625S PAUL-PAINLEVE COURBEVOIE LYC PROF
0922615T LUCIE-AUBRAC COURBEVOIE LYC GENE
0920810F JEAN-MONNET GARCHES EREA
0922287L JACQUES-BREL GARCHES EREA
0921156G GALILEE GENNEVILLIERS LYC POLYV
0922397F EUGENE-IONESCO ISSY-LES-MOULINEAUX LYC POLYV
0920158X TOURNELLE (LA) LA GARENNE-COLOMBES LYC PROF
0922249V MONTESQUIEU LE PLESSIS-ROBINSON LYC POLYV
0921230M LEONARD-DE-VINCI LEVALLOIS-PERRET LYC POLYV
0920163C LOUIS-GIRARD MALAKOFF LYC PROF
0921592F COTES-DE-VILLEBON (LES) MEUDON LYC PROF
0920164D JEAN-MONNET MONTROUGE LYC PROF
0921399W MAURICE-GENEVOIX MONTROUGE LYC GT
0920141D JOLIOT-CURIE NANTERRE LYC GT
0921626T CLAUDE-CHAPPE NANTERRE LYC PROF
0922464D LOUISE-MICHEL NANTERRE LYC POLYV
0920143F FOLIE-SAINT-JAMES (LA) NEUILLY-SUR-SEINE LYC GENE
0920166F VASSILY-KANDINSKY NEUILLY-SUR-SEINE LYC PROF
0920144G AGORA (L') PUTEAUX LYC GT
0921500F VOILIN PUTEAUX LYC PROF
0920799U RICHELIEU RUEIL-MALMAISON LYC GT
0922398G GUSTAVE-EIFFEL RUEIL-MALMAISON LYC POLYV
0920801W ALEXANDRE-DUMAS SAINT-CLOUD LYC GT
0922276Z SANTOS-DUMONT SAINT-CLOUD LYC POLYV
0920170K FLORIAN SCEAUX LYC PROF
0920802X JEAN-PIERRE-VERNANT SEVRES LYC GT
0920147K PAUL-LANGEVIN SURESNES LYC GT
0920171L LOUIS-BLERIOT SURESNES LYC PROF
0921505L DARDENNE VANVES LYC PROF
0921935D TOULOUSE-LAUTREC (EREA) VAUCRESSON EREA
0921594H MICHEL-ANGE VILLENEUVE-LA-GARENNE LYC GT
0922277A CHARLES-PETIET VILLENEUVE-LA-GARENNE LYC POLYV
0930117X LE-CORBUSIER AUBERVILLIERS LYC GT
0931024H JEAN-PIERRE-TIMBAUD AUBERVILLIERS LYC PROF
0930833A JEAN-ZAY AULNAY-SOUS-BOIS LYC GT
0930834B VOILLAUME AULNAY-SOUS-BOIS LYC GT
0930846P VOILLAUME (PROFESSIONNEL) AULNAY-SOUS-BOIS LYC PROF
0932119Y EUGENE-HENAFF BAGNOLET LYC POLYV
0931198X ALFRED-COSTES BOBIGNY LYC PROF
0931613Y LOUISE-MICHEL BOBIGNY LYC GT
0932123C ANDRE-SABATIER BOBIGNY LYC POLYV

 141 211     136 975    
 138 382     134 231    
 139 748     135 556    
 189 827     184 132    
 142 549     138 273    
 136 479     132 385    
 305 303     296 144    
 284 791     276 247    
 88 139     85 495    

 147 572     143 145    
 211 989     205 629    
 109 612     106 324    
 119 030     115 459    
 90 747     88 025    
 88 584     85 926    

 152 014     147 454    
 136 538     132 442    
 179 147     173 773    
 127 561     123 734    
 101 581     98 534    
 129 672     125 782    
 212 018     205 657    
 122 615     118 937    
 333 139     323 145    
 260 886     253 059    
 221 404     214 762    
 101 852     98 796    
 121 483     117 839    
 139 322     135 142    
 71 098     68 965    
 104 251     101 123    
 122 225     118 558    
 166 318     161 328    
 366 551     355 554    
 139 135     134 961    
 136 472     132 378    
 91 901     89 144    

 281 010     272 580    
 91 565     88 818    

 162 010     157 150    
 93 002     90 212    

 122 093     118 430    
 277 978     269 639    
 81 953     79 494    
 90 669     87 949    
 89 230     86 553    
 57 264     55 546    
 117 590     114 062    
 91 636     88 887    

 275 503     267 238    
 108 563     105 306    
 154 378     149 747    
 127 852     124 016    
 113 498     110 093    
 241 426     234 183    
 186 869     181 263    
 79 075     76 703    
 62 296     60 427    
 314 494     305 059    
 134 627     130 588    
 120 347     116 737    
 264 945     256 997    
 188 403     182 751    
 220 191     213 585    
 402 779     390 696    
 102 685     99 604    
 228 714     221 853    
 137 163     133 048    
 188 692     183 031    
 152 561     147 984    



UAI Nom établissement Commune type 
établissement

DGFL 2021 brute 
arrondie

DGFL 2021 
notifiée

0930129K MADELEINE-VIONNET BONDY LYC PROF
0932282A LEO-LAGRANGE BONDY LYC POLYV
0932026X ALFRED-NOBEL CLICHY-SOUS-BOIS LYC POLYV
0930119Z EUGENE-DELACROIX DRANCY LYC POLYV
0932229T PAUL-LE-ROLLAND DRANCY LYC POLYV
0932126F FRANCOIS-RABELAIS DUGNY LYC POLYV
0930120A JACQUES-FEYDER EPINAY-SUR-SEINE LYC GT
0931735F LOUISE-MICHEL EPINAY-SUR-SEINE LYC PROF
0931233K JEAN-BAPTISTE-CLEMENT GAGNY LYC PROF
0931272C GUSTAVE-EIFFEL GAGNY LYC GT
0930128J DENIS-PAPIN LA COURNEUVE LYC PROF
0931430Z JACQUES-BREL LA COURNEUVE LYC GT
0931738J ARTHUR-RIMBAUD LA COURNEUVE LYC PROF
0930831Y ARISTIDE-BRIAND LE BLANC-MESNIL LYC PROF
0932034F WOLFGANG-AMADEUS-MOZART LE BLANC-MESNIL LYC GT
0932118X JEAN-MOULIN LE BLANC-MESNIL LYC POLYV
0932577W GERMAINE-TILLION LE BOURGET LYC GT
0930830X ALBERT-SCHWEITZER LE RAINCY LYC GT
0932222K RENE-CASSIN LE RAINCY LYC POLYV
0932073Y PAUL-ROBERT LES LILAS LYC POLYV
0930136T CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX LES PAVILLONS-SOUS-BOIS LYC PROF
0931585T ANDRE-BOULLOCHE LIVRY-GARGAN LYC GT
0932120Z HENRI-SELLIER LIVRY-GARGAN LYC POLYV
0930122C CONDORCET MONTREUIL LYC GT
0930130L CONDORCET (PROFESSIONNEL) MONTREUIL LYC PROF
0931779D HORTICULTURE-ET-DU-PAYSAGE (DE L')MONTREUIL LYC POLYV
0932116V EUGENIE-COTTON MONTREUIL LYC POLYV
0932291K NICOLAS-JOSEPH-CUGNOT NEUILLY-SUR-MARNE LYC POLYV
0931565W FLORA-TRISTAN NOISY-LE-GRAND LYC GT
0932047V EVARISTE-GALOIS NOISY-LE-GRAND LYC POLYV
0932638M INTERNATIONAL DE L'EST PARISIENNOISY-LE-GRAND LYC POLYV
0930133P THEODORE-MONOD NOISY-LE-SEC LYC PROF
0930124E MARCELIN-BERTHELOT PANTIN LYC GT
0930135S SIMONE-WEIL PANTIN LYC PROF
0932117W LUCIE-AUBRAC PANTIN LYC POLYV
0932267J LIBERTE ROMAINVILLE LYC POLYV
0931739K JEAN-MOULIN ROSNY-SOUS-BOIS LYC PROF
0932031C CHARLES-DE-GAULLE ROSNY-SOUS-BOIS LYC GT
0930125F PAUL-ELUARD SAINT-DENIS LYC GT
0930138V FREDERIC-BARTHOLDI SAINT-DENIS LYC PROF
0932121A SUGER SAINT-DENIS LYC POLYV
0932129J ENNA (L') SAINT-DENIS LYC POLYV
0932667U ANGELA DAVIS SAINT-DENIS LYC POLYV
0930126G AUGUSTE-BLANQUI SAINT-OUEN LYC POLYV
0932074Z MARCEL-CACHIN SAINT-OUEN LYC POLYV
0932048W BLAISE-CENDRARS SEVRAN LYC POLYV
0932030B MAURICE-UTRILLO STAINS LYC POLYV
0931193S HELENE-BOUCHER TREMBLAY-EN-FRANCE LYC PROF
0932046U LEONARD-DE-VINCI TREMBLAY-EN-FRANCE LYC POLYV
0930127H GEORGES-CLEMENCEAU VILLEMOMBLE LYC GT
0932221J BLAISE-PASCAL VILLEMOMBLE LYC POLYV
0931584S JEAN-ROSTAND VILLEPINTE LYC POLYV
0932260B GEORGES-BRASSENS VILLEPINTE LYC POLYV
0940126B MAXIMILIEN-PERRET ALFORTVILLE LYC POLYV
0940171A STENDHAL BONNEUIL-SUR-MARNE EREA
0940580V LYCEE POLYVALENT DE CACHAN CACHAN LYC POLYV
0940112L LOUISE-MICHEL CHAMPIGNY-SUR-MARNE LYC POLYV
0940113M LANGEVIN-WALLON CHAMPIGNY-SUR-MARNE LYC POLYV
0940132H GABRIEL-PERI CHAMPIGNY-SUR-MARNE LYC PROF
0941951K MARX-DORMOY CHAMPIGNY-SUR-MARNE LYC POLYV
0941974K ROBERT-SCHUMAN CHARENTON-LE-PONT LYC POLYV

0941470M CHENNEVIERES-SUR-MARNE LYC POLYV

0941604H CHENNEVIERES-SUR-MARNE LYC PROF  -    
 -    

0942269F PAULINE-ROLAND CHEVILLY-LARUE LYC POLYV
0940141T JACQUES-BREL CHOISY-LE-ROI LYC POLYV
0941232D JEAN-MACE CHOISY-LE-ROI LYC PROF
0940114N SAINT-EXUPERY CRETEIL LYC POLYV
0941018W EDOUARD-BRANLY CRETEIL LYC POLYV

 121 119     117 485    
 85 990     83 410    

 218 167     211 622    
 332 552     322 575    
 107 166     103 951    
 159 735     154 943    
 235 800     228 726    
 111 338     107 998    
 92 151     89 386    

 247 327     239 907    
 120 189     116 583    
 170 087     164 984    
 127 409     123 587    
 150 098     145 595    
 163 244     158 347    
 158 132     153 388    
 111 622     108 273    
 200 104     194 101    
 132 473     128 499    
 101 119     98 085    
 173 941     168 723    
 146 847     142 442    
 180 438     175 025    
 142 998     138 708    
 66 964     64 955    
 141 519     137 273    
 140 470     136 256    
 162 657     157 777    
 110 299     106 990    
 158 908     154 141    
 142 407     138 135    
 216 313     209 824    
 142 460     138 186    
 113 148     109 754    
 164 621     159 682    
 135 474     131 410    
 137 431     133 308    
 148 715     144 254    
 404 684     392 543    
 183 517     178 011    
 238 033     230 892    
 275 818     267 543    
 243 600     236 292    
 157 185     152 469    
 195 188     189 332    
 201 159     195 124    
 195 448     189 585    
 130 810     126 886    
 163 080     158 188    
 134 678     130 638    
 82 196     79 730    
 259 884     252 087    
 121 438     117 795    
 263 642     255 733    
 155 356     150 695    
 576 918     559 610    
 166 642     161 643    
 256 584     248 886    
 127 890     124 053    
 192 326     186 556    
 87 060     84 448    

Lycée polyvalent SAMUEL-DE-
CHAMPLAIN (fusionné)

 335 018     324 967    

SAMUEL-DE-CHAMPLAIN 
(PROFESSIONNEL) (à fusionner)

 167 397     162 375    
 135 647     131 578    
 110 988     107 658    
 273 416     265 214    
 206 672     200 472    



UAI Nom établissement Commune type 
établissement

DGFL 2021 brute 
arrondie

DGFL 2021 
notifiée

0941413A LEON-BLUM CRETEIL LYC POLYV
0941930M GUTENBERG CRETEIL LYC POLYV
0941298A MICHELET FONTENAY-SOUS-BOIS LYC PROF
0941347D PABLO-PICASSO FONTENAY-SOUS-BOIS LYC GT
0941301D FREDERIC-MISTRAL FRESNES LYC POLYV
0940134K VAL-DE-BIEVRE GENTILLY LYC PROF
0940115P ROMAIN-ROLLAND IVRY-SUR-SEINE LYC GT
0941972H FERNAND-LEGER IVRY-SUR-SEINE LYC POLYV
0941474S DARIUS-MILHAUD LE KREMLIN-BICETRE LYC POLYV
0941975L PIERRE-BROSSOLETTE LE KREMLIN-BICETRE LYC POLYV
0940119U PAUL-DOUMER LE PERREUX-SUR-MARNE LYC POLYV
0940742W GUILLAUME-BUDE LIMEIL-BREVANNES LYC POLYV
0940116R EUGENE-DELACROIX MAISONS-ALFORT LYC GT
0941355M PAUL-BERT MAISONS-ALFORT LYC POLYV
0940118T LOUIS-ARMAND NOGENT-SUR-MARNE LYC POLYV
0940137N LA-SOURCE NOGENT-SUR-MARNE LYC PROF
0940319L FRANCOIS-CAVANNA NOGENT-SUR-MARNE EREA
0940138P ARMAND-GUILLAUMIN ORLY LYC PROF
0940120V MARCELIN-BERTHELOT SAINT-MAUR-DES-FOSSES LYC GT
0940121W ARSONVAL (D') SAINT-MAUR-DES-FOSSES LYC GT
0940122X CONDORCET SAINT-MAUR-DES-FOSSES LYC POLYV
0940140S GOURDOU-LESEURRE SAINT-MAUR-DES-FOSSES LYC PROF
0940585A FRANCOIS-MANSART SAINT-MAUR-DES-FOSSES LYC POLYV
0941918Z CHRISTOPHE-COLOMB SUCY-EN-BRIE LYC POLYV
0942130E PARC-MONTALEAU SUCY-EN-BRIE LYC POLYV
0940123Y GUILLAUME-APOLLINAIRE THIAIS LYC GT
0941952L FRANCOIS-ARAGO VILLENEUVE-SAINT-GEORGESLYC POLYV
0940143V JEAN-MOULIN VINCENNES LYC PROF
0940129E JEAN-MACE VITRY-SUR-SEINE LYC POLYV
0940145X CAMILLE-CLAUDEL VITRY-SUR-SEINE LYC PROF
0941294W ADOLPHE-CHERIOUX VITRY-SUR-SEINE cedex LYC POLYV
0950640E JULIE-VICTOIRE-DAUBIE ARGENTEUIL LYC GT
0950641F JEAN-JAURES ARGENTEUIL LYC POLYV
0950666H GEORGES-BRAQUE ARGENTEUIL LYC POLYV
0951811C FERNAND-ET-NADIA-LEGER ARGENTEUIL LYC POLYV
0950709E VIRGINIA-HENDERSON ARNOUVILLE LYC PROF
0950164M FRANCOISE-DOLTO BEAUMONT-SUR-OISE EREA
0951748J EVARISTE-GALOIS BEAUMONT-SUR-OISE LYC POLYV
0952173W EUGENE-RONCERAY BEZONS LYC POLYV
0951399E ALFRED-KASTLER CERGY LYC GT
0951637N GALILEE CERGY LYC GT
0951756T JULES-VERNE CERGY LYC POLYV
0951282C VEXIN (DU) CHARS LYC PROF
0950656X LE-CORBUSIER CORMEILLES-EN-PARISIS LYC PROF
0951922Y CAMILLE-SAINT-SAENS DEUIL-LA-BARRE LYC GT
0951788C GEORGE-SAND DOMONT LYC POLYV
0951974E LOUIS-ARMAND EAUBONNE LYC POLYV
0952196W GUSTAVE-MONOD ENGHIEN-LES-BAINS LYC POLYV
0951618T AUGUSTE-ESCOFFIER ERAGNY LYC PROF
0950645K VAN-GOGH ERMONT LYC GT
0950657Y FERDINAND-BUISSON ERMONT LYC PROF
0951673C GUSTAVE-EIFFEL ERMONT LYC POLYV
0951727L CHARLES-BAUDELAIRE FOSSES LYC POLYV
0951722F JEAN-MONNET FRANCONVILLE LYC POLYV
0951766D SIMONE-DE-BEAUVOIR GARGES-LES-GONESSE LYC GT
0951787B ARTHUR-RIMBAUD GARGES-LES-GONESSE LYC POLYV
0950646L RENE-CASSIN GONESSE LYC GT
0950667J ROMAIN-ROLLAND GOUSSAINVILLE LYC POLYV
0951723G MONTESQUIEU HERBLAY LYC GT
0951824S HAUTIL (DE L') JOUY-LE-MOUTIER LYC POLYV
0951147F FRAGONARD L'ISLE-ADAM LYC GT
0950647M GERARD-DE-NERVAL LUZARCHES LYC GT
0950648N JEAN-JACQUES ROUSSEAU MONTMORENCY LYC GT
0951281B TURGOT MONTMORENCY LYC PROF
0950949R JEAN-MERMOZ MONTSOULT LYC PROF
0951937P PAUL-EMILE-VICTOR OSNY LYC POLYV
0950649P CAMILLE-PISSARRO PONTOISE LYC POLYV
0950658Z CHATEAU-D'EPLUCHES SAINT-OUEN-L'AUMONE LYC PROF
0951104J JEAN-PERRIN SAINT-OUEN-L'AUMONE LYC POLYV
0951728M EDMOND-ROSTAND SAINT-OUEN-L'AUMONE LYC POLYV

 155 890     151 213    
 200 453     194 439    
 142 564     138 287    
 126 709     122 908    
 169 664     164 574    
 101 944     98 886    
 182 717     177 235    
 132 308     128 339    
 287 020     278 409    
 70 959     68 830    

 129 772     125 879    
 204 905     198 758    
 148 076     143 634    
 122 120     118 456    
 215 881     209 405    
 167 638     162 609    
 90 761     88 038    
 124 837     121 092    
 328 774     318 911    
 175 699     170 428    
 105 507     102 342    
 82 486     80 011    

 167 990     162 950    
 173 928     168 710    
 141 732     137 480    
 263 513     255 608    
 202 663     196 583    
 120 097     116 494    
 369 333     358 253    
 103 796     100 682    
 699 858     678 862    
 118 369     114 818    
 374 607     363 369    
 244 705     237 364    
 197 946     192 008    
 120 171     116 566    
 134 293     130 264    
 182 244     176 777    
 173 309     168 110    
 117 810     114 276    
 169 671     164 581    
 192 379     186 608    
 105 629     102 460    
 171 953     166 794    
 137 133     133 019    
 170 010     164 910    
 142 017     137 756    
 354 121     343 497    
 196 912     191 005    
 144 191     139 865    
 151 300     146 761    
 95 950     93 071    

 197 332     191 412    
 204 450     198 316    
 180 850     175 424    
 170 055     164 953    
 272 782     264 599    
 359 815     349 021    
 127 762     123 929    
 118 028     114 487    
 136 083     132 001    
 104 920     101 772    
 124 086     120 363    
 71 767     69 614    
 127 408     123 586    
 84 971     82 422    

 252 071     244 509    
 179 575     174 188    
 237 592     230 464    
 149 300     144 821    



UAI Nom établissement Commune type 
établissement

DGFL 2021 brute 
arrondie

DGFL 2021 
notifiée

0951753P LEONARD-DE-VINCI SAINT-WITZ LYC GT
0950983C TOUR-DU-MAIL (LA) SANNOIS EREA
0950650R JEAN-JACQUES-ROUSSEAU SARCELLES LYC POLYV
0950947N TOURELLE (DE LA) SARCELLES LYC POLYV
0950651S JACQUES-PREVERT TAVERNY LYC GT
0951763A LOUIS-JOUVET TAVERNY LYC POLYV
0951710T CAMILLE-CLAUDEL VAUREAL LYC POLYV
0951090U PIERRE-MENDES-FRANCE VILLIERS-LE-BEL LYC PROF

SOUS-TOTAL EPLE ERA ERPD LYA 
0750648X VICTOR-HUGO PARIS 03EME LYC GENE
0750652B CHARLEMAGNE PARIS 04EME LYC GENE
0750654D HENRI IV PARIS 05EME LYC GENE
0750656F LAVOISIER PARIS 05EME LYC GENE
0750657G MONTAIGNE PARIS 06EME LYC GENE
0750662M VICTOR-DURUY PARIS 07EME LYC GENE
0750663N CHAPTAL PARIS 08EME LYC GT
0750668U JACQUES-DECOUR PARIS 09EME LYC GENE
0750669V JULES-FERRY PARIS 09EME LYC GENE
0750670W LAMARTINE PARIS 09EME LYC GENE
0750675B VOLTAIRE PARIS 11EME LYC GT
0750679F PAUL-VALERY PARIS 12EME LYC GENE
0750682J RODIN PARIS 13EME LYC GENE
0750683K CLAUDE-MONET PARIS 13EME LYC GENE
0750684L GABRIEL-FAURE PARIS 13EME LYC GENE
0750689S PAUL-BERT PARIS 14EME LYC GENE
0750690T FRANCOIS-VILLON PARIS 14EME LYC GT
0750693W BUFFON PARIS 15EME LYC GENE
0750694X CAMILLE-SEE PARIS 15EME LYC GENE
0750698B CLAUDE-BERNARD PARIS 16EME LYC GT
0750699C JANSON-DE-SAILLY PARIS 16EME LYC GENE
0750700D JEAN-BAPTISTE-SAY PARIS 16EME LYC GT
0750702F LA-FONTAINE PARIS 16EME LYC GENE
0750703G MOLIERE PARIS 16EME LYC GENE
0750704H CARNOT PARIS 17EME LYC GENE
0750705J BALZAC PARIS 17EME LYC GT
0750711R HENRI-BERGSON PARIS 19EME LYC GT
0750714U HELENE-BOUCHER PARIS 20EME LYC GENE
0750715V MAURICE-RAVEL PARIS 20EME LYC GT
0782546U LE-CORBUSIER POISSY LYC GT
0782562L HOCHE VERSAILLES LYC GENE
0920798T RABELAIS MEUDON LYC GT
0920142E PASTEUR NEUILLY-SUR-SEINE LYC GENE
0920145H LAKANAL SCEAUX LYC GT
0920146J MARIE-CURIE SCEAUX LYC GENE
0920149M MICHELET VANVES LYC GT
0930116W HENRI-WALLON AUBERVILLIERS LYC GT
0932122B ALEMBERT (D') AUBERVILLIERS LYC POLYV
0930118Y JEAN-RENOIR BONDY LYC GT
0930121B JEAN-JAURES MONTREUIL LYC GT
0930123D OLYMPE-DE-GOUGES NOISY-LE-SEC LYC GT
0940117S EDOUARD-BRANLY NOGENT-SUR-MARNE LYC GENE
0940743X GEORGES-BRASSENS VILLENEUVE-LE-ROI LYC POLYV
0940124Z HECTOR-BERLIOZ VINCENNES LYC GT

SOUS-TOTAL CMR
0783548H LYCEE FRANCO-ALLEMAND BUC LYC GENE
0783549J INTERNATIONAL SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LYC GENE

SOUS-TOTAL CMD
TOTAL GÉNÉRAL

 93 593     90 785    
 94 593     91 755    

 341 543     331 297    
 304 704     295 563    
 129 791     125 897    
 227 544     220 718    
 180 019     174 618    
 138 954     134 785    

 72 361 120     70 190 288    
 62 090     60 227    
 111 821     108 466    
 264 959     257 010    
 96 548     93 652    

 131 265     127 327    
 132 682     128 702    
 273 434     265 231    
 163 240     158 343    
 98 922     95 954    
 64 480     62 546    
 185 205     179 649    
 148 362     143 911    
 90 751     88 028    
 144 285     139 956    
 80 202     77 796    
 63 386     61 484    

 110 023     106 722    
 148 308     143 859    
 91 478     88 734    

 147 136     142 722    
 287 649     279 020    
 165 033     160 082    
 90 812     88 088    
 128 850     124 984    
 129 736     125 844    
 171 990     166 830    
 287 284     278 665    
 155 722     151 050    
 212 317     205 947    
 166 601     161 603    
 332 697     322 716    
 94 267     91 439    
 119 752     116 159    
 403 025     390 934    
 131 743     127 791    
 212 425     206 052    
 169 333     164 253    
 124 595     120 857    
 207 374     201 153    
 261 267     253 429    
 174 717     169 475    
 100 700     97 679    
 176 890     171 583    
 139 672     135 482    

 7 053 028     6 841 434    
 43 335     42 035    
 83 969     81 450    

 127 304     123 485    
 79 541 452     77 155 207    
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UAI Nom établissement Commune type

0750770E L'ABBE GREGOIRE PARIS 03EME LYC PROF
0750651A SIMONE WEIL PARIS 03EME LYC GT
0750647W TURGOT PARIS 03EME LYC GT
0750653C SOPHIE GERMAIN PARIS 04EME LYC GT
0750655E LOUIS LE GRAND PARIS 05EME LYC GENE
0750660K FENELON PARIS 06EME LYC GENE
0750658H SAINT LOUIS PARIS 06EME LYC GENE
0752961L GUSTAVE EIFFEL PARIS 07EME LYC PROF
0750664P RACINE PARIS 08EME LYC GT
0750667T CONDORCET PARIS 09EME LYC GENE
0750671X EDGAR QUINET PARIS 09EME LYC POLYV
0750673Z COLBERT PARIS 10EME LYC GENE
0750775K GUSTAVE FERRIE PARIS 10EME LYC PROF
0750674A JULES SIEGFRIED PARIS 10EME LYC TECHNO
0750776L MARIE LAURENCIN PARIS 10EME LYC PROF
0750676C DORIAN PARIS 11EME LYC POLYV
0750788Z MARCEL DEPREZ PARIS 11EME LYC PROF
0750558Z PAUL POIRET PARIS 11EME LYC POLYV
0750778N TURQUETIL PARIS 11EME LYC PROF
0750680G ARAGO PARIS 12EME LYC GT
0750783U CHENNEVIERE MALEZIEUX PARIS 12EME LYC PROF
0750677D ELISA LEMONNIER PARIS 12EME LYC POLYV
0750784V METIERS DE L'AMEUBLEMENT PARIS 12EME LYC PROF
0750787Y ARTS GRAPHIQUES CORVISART PARIS 13EME LYC PROF
0750785W GALILEE PARIS 13EME LYC PROF
0750786X LAZARE-PONTICELLI (hébergeant élèves RABELAIS) PARIS 13EME LYC POLYV
0753268V JEAN LURCAT PARIS 13EME LYC POLYV
0751710B NICOLAS LOUIS VAUQUELIN PARIS 13EME LYC PROF
0750685M PIERRE-GILLES DE GENNES - ENCPB PARIS 13EME LYC GT
0752799K CROCE SPINELLI PARIS 14EME EREA
0750692V EMILE DUBOIS PARIS 14EME LYC GT
0752846L ERIK SATIE PARIS 14EME LYC PROF
0754476H GUILLAUME TIREL PARIS 14EME LYC POLYV
0750691U RASPAIL PARIS 14EME LYC POLYV
0753256G ALEXANDRE DUMAS PARIS 15EME EREA
0750793E BEAUGRENELLE PARIS 15EME LYC PROF
0750794F BRASSAÏ PARIS 15EME LYC PROF
0750612H ECOLE NATIONALE SUPERIEURE ARTS APPLIQ. PARIS 15EME LYC TECHNO
0750695Y FRESNEL PARIS 15EME LYC POLYV
0754475G LEONARD DE VINCI PARIS 15EME LYC POLYV
0751708Z LOUIS ARMAND PARIS 15EME LYC POLYV
0750696Z ROGER VERLOMME PARIS 15EME LYC GT
0750796H OCTAVE FEUILLET PARIS 16EME LYC PROF
0750707L ECOLE NATIONALE DE COMMERCE PARIS 17EME LYC TECHNO
0750708M JEAN DROUANT PARIS 17EME LYC POLYV
0750710P AUGUSTE RENOIR PARIS 18EME LYC TECHNO
0750800M EDMOND ROSTAND PARIS 18EME LYC PROF
0752608C HOTELIER PARIS 18EME LYC PROF
0750688R RABELAIS PARIS 18EME LYC GT
0752700C ARMAND CARREL PARIS 19EME LYC PROF
0750650Z D'ALEMBERT PARIS 19EME LYC POLYV
0750697A BATIMENT-ST LAMBERT PARIS 19EME LYC TECHNO
0750712S DIDEROT PARIS 19EME LYC POLYV
0754684J GEORGES BRASSENS PARIS 19EME LYC GENE
0750802P HECTOR GUIMARD PARIS 19EME LYC PROF
0750828T EDITH PIAF PARIS 20EME EREA
0750808W ETIENNE DOLET PARIS 20EME LYC PROF
0754530S MARTIN NADAUD PARIS 20EME LYC POLYV
0770918E LYCEE POLYVALENT URUGUAY FRANCE AVON CEDEX LYC POLYV
0771436T BOUGAINVILLE BRIE-COMTE-ROBERT LEGTPA
0772230F BLAISE PASCAL BRIE-COMTE-ROBERT CEDEX LYC POLYV
0772292Y MARTIN LUTHER KING BUSSY SAINT GEORGES LYC GT
0771357G LA BRETONNIERE CHAILLY EN BRIE LEGTPA
0770342D LEOPOLD BELLAN CHAMIGNY EREA
0770920G LA FAYETTE CHAMPAGNE SUR SEINE LYC POLYV
0772223Y RENE DESCARTES CHAMPS SUR MARNE LYC POLYV
0770922J GASTON BACHELARD CHELLES LYC GT
0772276F JEHAN DE CHELLES CHELLES LYC POLYV
0771171E LOUIS LUMIERE CHELLES LYC PROF
0771995A LE CHAMP DE CLAYE CLAYE SOUILLY LYC PROF
0772127U GALILEE COMBS LA VILLE LYC GT

 ANNEXE 5 A LA DELIBERATION –DOTATION DE FONCTIONNEMENT SPECIFIQUE CEO - 
CTO 2021 PAR CATEGORIE (EPLE – CMR) (en euros)    

Dotation de 
fonctionnement 

spécifique CEO-CTO 
2021 notifiée

12 110,00
10 505,00
33 703,00
20 522,00

112 194,00
48 306,00

113 433,00
5 538,00

24 373,00
22 411,00
18 393,00
13 536,00
22 590,00
14 001,00
10 919,00
62 744,00
37 376,00
18 917,00
26 132,00
15 313,00
38 301,00
34 208,00

5 825,00
24 987,00
13 045,00
26 146,00
52 379,00
14 682,00

193 254,00
8 802,00

17 566,00
21 138,00

153 866,00
118 883,00
15 256,00
17 102,00

4 731,00
25 160,00
62 072,00

121 113,00
20 388,00
11 793,00
16 135,00
50 842,00
77 747,00
29 008,00
13 987,00
68 950,00
16 709,00

6 714,00
43 767,00
27 153,00
85 082,00
8 911,00

40 429,00
21 667,00
15 300,00
30 642,00
77 647,00
52 431,00
25 391,00
19 995,00
37 612,00
22 625,00
43 586,00
19 524,00
28 578,00
29 226,00
18 202,00
26 628,00
13 479,00



UAI Nom établissement Commune type

Dotation de 
fonctionnement 

spécifique CEO-CTO 
2021 notifiée

0771997C JACQUES PREVERT COMBS LA VILLE LYC PROF
0771658J DU GUE A TRESMES CONGIS SUR THEROUANNE LYC POLYV
0770924L LYCEE POLYVALENT DE COULOMMIERS COULOMMIERS CEDEX LYC POLYV
0771027Y JOLIOT CURIE DAMMARIE LES LYS LYC POLYV
0772751X CHARLOTTE DELBO DAMMARTIN EN GOELE LYC POLYV
0770927P FRANCOIS Ier FONTAINEBLEAU LYC GENE
0770926N FRANCOIS COUPERIN FONTAINEBLEAU LYC GT
0772685A SAMUEL BECKETT LA FERTE SOUS JOUARRE LYC GT
0770943G BENJAMIN FRANKLIN LA ROCHETTE LYC PROF
0771512A VAN DONGEN LAGNY SUR MARNE LYC GT
0771663P GEORGE SAND LE MEE SUR SEINE LYC GT
0772294A EMILY BRONTE LOGNES LYC GT
0772228D CHARLES DE GAULLE LONGPERRIER LYC POLYV
0771880A CHARLES BAUDELAIRE MEAUX LYC PROF
0772229E JEAN VILAR MEAUX LYC GT
0770930T HENRI MOISSAN MEAUX CEDEX LYC GT
0770931U PIERRE DE COUBERTIN (fusionné) MEAUX CEDEX LYC POLYV
0770933W JACQUES AMYOT MELUN LYC GT
0770934X LEONARD DE VINCI MELUN LYC POLYV
0771996B HONORE DE BALZAC MITRY MORY LYC POLYV
0772296C DE LA MARE CARREE MOISSY CRAMAYEL LYC POLYV
0770938B ANDRE MALRAUX MONTEREAU FAULT YONNE LYC POLYV
0772312V FLORA TRISTAN MONTEREAU FAULT YONNE LYC POLYV
0770687D SAINT MAMMES MORET SUR LOING CEDEX E.R.P.D.PU
0772277G HENRI BECQUEREL NANGIS LYC POLYV
0770940D ETIENNE BEZOUT NEMOURS LYC POLYV
0771940R GERARD DE NERVAL (fusionné) NOISIEL LYC POLYV
0771941S RENE CASSIN (à fusionner) NOISIEL LYC POLYV
0772225A LINO VENTURA OZOIR LA FERRIERE LYC PROF
0772243V CAMILLE CLAUDEL PONTAULT COMBAULT CEDEXLYC GT
0771336J LES PANNEVELLES PROVINS LYC POLYV
0770942F THIBAUT DE CHAMPAGNE PROVINS LYC POLYV
0771763Y CHARLES LE CHAUVE ROISSY EN BRIE LYC GT
0772295B DE LA TOUR DES DAMES ROZAY EN BRIE LYC POLYV
0772244W ANTONIN CAREME SAVIGNY LE TEMPLE LYC PROF
0772188K PIERRE MENDES FRANCE SAVIGNY LE TEMPLE LYC GT
0772688D EMILIE DU CHÂTELET SERRIS LYC POLYV
0770944H AUGUSTE PERDONNET THORIGNY SUR MARNE LYC PROF
0772120L JEAN MOULIN TORCY LYC GT
0772342C CLEMENT ADER TOURNAN EN BRIE LYC POLYV
0770945J GUSTAVE EIFFEL VARENNES SUR SEINE LYC PROF
0772310T SIMONE SIGNORET VAUX LE PENIL LYC POLYV
0772332S SONIA DELAUNAY VERT ST DENIS/CESSON LYC POLYV
0781950W LOUISE WEISS ACHERES LYC POLYV
0781859X VINCENT VAN GOGH AUBERGENVILLE LYC POLYV
0781860Y LES PIERRES VIVES CARRIERES SUR SEINE LYC POLYV
0781845G JULES FERRY CONFLANS SAINTE HONORINELYC GT
0780486E LA BATELLERIE CONFLANS SAINTE HONORINEE.R.P.D.PU
0783447Y SIMONE WEIL CONFLANS SAINTE HONORINELYC POLYV
0781949V DE VILLAROY GUYANCOURT LYC GT
0781578S D'HOTELLERIE ET DE TOURISME GUYANCOURT LYC POLYV
0783213U HERIOT LA BOISSIERE ECOLE E.R.P.D.PU
0782822U CORNEILLE LA CELLE SAINT CLOUD LYC POLYV
0783214V LUCIEN RENE DUCHESNE LA CELLE SAINT CLOUD LYC PROF
0781839A JEAN MONNET LA QUEUE LES YVELINES LYC POLYV
0783259U LA VERRIERE LA VERRIERE E.R.P.D.PU
0782602E JEAN MOULIN LE CHESNAY LYC PROF
0782568T ALAIN LE VESINET LYC GT
0780422K FRANCOIS VILLON LES MUREAUX LYC GT
0781984H VAUCANSON LES MUREAUX LYC POLYV
0781884Z CONDORCET LIMAY LYC POLYV
0781951X LEOPOLD SEDAR SENGHOR MAGNANVILLE LYC POLYV
0782540M JEAN ROSTAND MANTES LA JOLIE LYC POLYV
0782539L SAINT EXUPERY MANTES LA JOLIE LYC GT
0783533S CAMILLE CLAUDEL MANTES LA VILLE LYC POLYV
0781861Z LOUIS DE BROGLIE MARLY LE ROI LYC GT
0781883Y DUMONT D'URVILLE MAUREPAS LYC POLYV
0780515L DES SEPT MARES MAUREPAS CEDEX LYC GT
0781512V DESCARTES MONTIGNY LE BRETONNEUX LYC GT
0781819D EMILIE DE BRETEUIL MONTIGNY LE BRETONNEUX LYC POLYV
0780582J JEAN VILAR PLAISIR CEDEX LYC GT
0781983G ADRIENNE BOLLAND POISSY LYC POLYV
0781898P CHARLES DE GAULLE POISSY LYC GT
0781948U LAVOISIER PORCHEVILLE LYC POLYV
0782549X LOUIS BASCAN RAMBOUILLET LYC POLYV
0782593V JEAN PERRIN SAINT CYR L'ECOLE LYC PROF
0783140P MANSART SAINT CYR L'ECOLE LYC GT
0780004F AGRICOLE DE ST GERMAIN EN LAYE SAINT GERMAIN EN LAYE LEGTPA

30 454,00
71 398,00
61 360,00
28 231,00
28 206,00
45 511,00
52 517,00
16 228,00
39 182,00
37 940,00
21 383,00
23 798,00
21 466,00
19 249,00
34 512,00
32 832,00
46 614,00
30 792,00
28 541,00
33 847,00
29 391,00
66 163,00
12 566,00
36 216,00
13 776,00
21 729,00
19 363,00
16 462,00
19 513,00
18 182,00
75 944,00
32 251,00
33 571,00
16 048,00
48 799,00
21 408,00
46 665,00
38 484,00
15 196,00
45 646,00
24 659,00
21 174,00
33 805,00
13 322,00
32 416,00
14 460,00
14 169,00
50 397,00
69 965,00
21 833,00

120 868,00
41 615,00
73 484,00
20 700,00
26 082,00
19 708,00
28 934,00
32 630,00
19 512,00
25 825,00
18 176,00
35 277,00
28 947,00
37 625,00
38 826,00
11 435,00
10 531,00
33 307,00
8 592,00

24 398,00
13 915,00
23 645,00
12 379,00
47 119,00
60 709,00
21 998,00
22 473,00
55 016,00
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0782557F JEAN-BAPTISTE POQUELIN SAINT GERMAIN EN LAYE LYC POLYV
0782132U JEANNE D'ALBRET SAINT GERMAIN EN LAYE LYC GT
0782556E LEONARD DE VINCI SAINT GERMAIN EN LAYE LYC POLYV
0782924E EVARISTE GALOIS SARTROUVILLE LYC GT
0783431F JULES VERNE SARTROUVILLE LYC POLYV
0781297L LA PLAINE DE NEAUPHLE TRAPPES LYC GT
0780584L HENRI MATISSE TRAPPES CEDEX LYC PROF
0780273Y LOUIS BLERIOT TRAPPES CEDEX LYC PROF
0782603F JACQUES PREVERT VERSAILLES LYC PROF
0782565P JULES FERRY VERSAILLES LYC POLYV
0782563M LA BRUYERE VERSAILLES LYC GT
0782567S MARIE CURIE VERSAILLES LYC GT
0781952Y SONIA DELAUNAY VILLEPREUX LYC POLYV
0782587N VIOLLET LE DUC VILLIERS SAINT FREDERIC LYC POLYV
0911961M EDMOND MICHELET ARPAJON LYC GT
0910628N PAUL BELMONDO ARPAJON LYC PROF
0911632E RENE CASSIN ARPAJON LYC GT
0910676R CLEMENT ADER ATHIS MONS LYC POLYV
0910623H MARCEL PAGNOL ATHIS MONS LYC GT
0911937L FRANCOIS TRUFFAUT BONDOUFLE LYC POLYV
0910975R JEAN PIERRE TIMBAUD BRETIGNY SUR ORGE LYC POLYV
0911021R TALMA BRUNOY CEDEX LYC GT
0910630R ALEXANDRE DENIS CERNY LYC PROF
0910620E ROBERT DOISNEAU CORBEIL ESSONNES LYC POLYV
0911828T GEORGES BRASSENS COURCOURONNES LYC POLYV
0912364A NIKOLA TESLA DOURDAN LYC POLYV
0910755B NADAR DRAVEIL LYC PROF
0911927A MAURICE ELIOT EPINAY SOUS SENART LYC GT
0910622G GEOFFROY SAINT HILAIRE ETAMPES CEDEX LYC POLYV
0911401D NELSON MANDELA ETAMPES CEDEX LYC PROF
0910629P CHATEAU DES COUDRAIES ETIOLLES LYC PROF
0911343R AUGUSTE PERRET EVRY LYC PROF
0911254U BAUDELAIRE EVRY LYC PROF
0911251R PARC DES LOGES EVRY LYC GT
0911913K DE LA VALLEE DE CHEVREUSE GIF SUR YVETTE LYC GT
0910631S JEAN MONNET JUVISY SUR ORGE LYC PROF
0911492C DE L'ESSOURIAU LES ULIS LYC POLYV
0911983L JULES VERNE LIMOURS LYC GT
0911577V JACQUES PREVERT LONGJUMEAU LYC GT
0910715H JEAN PERRIN LONGJUMEAU LYC PROF
0910727W DU PARC DE VILGENIS MASSY LYC POLYV
0910687C FUSTEL DE COULANGES MASSY LYC GT
0910632T GUSTAVE EIFFEL MASSY LYC PROF
0911962N MARIE LAURENCIN MENNECY LYC POLYV
0911353B JEAN ISOARD MONTGERON EREA
0910625K ROSA PARKS MONTGERON LYC GT
0911945V MARGUERITE YOURCENAR MORANGIS LYC POLYV
0911037H ANDRE-MARIE AMPERE MORSANG SUR ORGE LYC PROF
0910429X ROCHE OLLAINVILLE EREA
0910626L BLAISE PASCAL ORSAY LYC GT
0911938M CAMILLE CLAUDEL PALAISEAU LYC GT
0912251C HENRI POINCARE PALAISEAU LYC POLYV
0911493D LES FRERES MOREAU QUINCY SOUS SENART LYC PROF
0911578W PIERRE MENDES-FRANCE RIS ORANGIS LYC PROF
0911946W LEONARD DE VINCI SAINT MICHEL SUR ORGE LYC POLYV
0911346U ALBERT EINSTEIN SAINTE GENEVIEVE DES BOIS LYC GT
0912163G PAUL LANGEVIN SAINTE GENEVIEVE DES BOIS LYC POLYV
0912142J GASPARD MONGE SAVIGNY SUR ORGE LYC POLYV
0910627M JEAN BAPTISTE COROT SAVIGNY SUR ORGE LYC GT
0910756C LOUIS ARMAND YERRES LYC PROF
0920130S DESCARTES ANTONY LYC GT
0921676X THEODORE MONOD ANTONY LYC PROF
0920131T AUGUSTE RENOIR ASNIERES SUR SEINE LYC GT
0920150N DE PRONY ASNIERES SUR SEINE LYC PROF
0920429S MARTIN LUTHER KING ASNIERES SUR SEINE EREA
0920680P LEONARD DE VINCI BAGNEUX LYC PROF
0920132U ALBERT CAMUS BOIS COLOMBES LYC GT
0921595J DANIEL BALAVOINE BOIS COLOMBES LYC PROF
0922443F ETIENNE JULES MAREY BOULOGNE BILLANCOURT LYC POLYV
0920134W JACQUES PREVERT BOULOGNE BILLANCOURT LYC GT
0922801V NOUVEAU LYCEE BOULOGNE BILLANCOURT LYC GT
0920135X EMMANUEL MOUNIER CHATENAY MALABRY LYC GT
0921166T JEAN JAURES CHATENAY MALABRY LYC POLYV
0921555R JACQUES MONOD CLAMART LYC GT
0920136Y NEWTON-ENREA CLICHY LYC POLYV
0922149L RENE AUFFRAY CLICHY LYC POLYV
0922427N CLAUDE GARAMONT COLOMBES LYC POLYV
0920137Z GUY DE MAUPASSANT COLOMBES LYC GT

20 248,00
69 820,00
19 841,00
27 979,00
34 742,00
21 674,00
22 186,00
27 227,00
22 829,00
59 866,00
29 759,00
32 510,00
37 092,00
48 779,00
33 187,00
21 976,00
37 673,00
22 118,00
40 931,00
29 022,00
50 392,00
28 452,00
17 638,00
50 833,00
18 124,00
49 494,00
38 710,00

5 845,00
42 838,00
39 924,00
58 663,00
20 848,00
32 883,00
26 571,00
43 561,00
26 695,00
25 062,00
17 757,00
20 702,00
24 912,00
42 440,00
20 223,00
18 230,00
30 278,00
24 893,00
85 867,00
10 117,00
19 361,00
22 326,00
30 516,00
20 975,00
37 895,00
18 742,00
26 039,00
27 340,00
21 931,00
17 886,00
49 094,00
45 077,00
24 267,00
33 475,00
32 211,00
32 955,00
47 010,00
30 199,00
31 292,00

145 423,00
14 327,00
32 604,00
34 555,00
19 253,00
24 582,00
44 650,00
20 457,00
50 012,00
74 114,00
17 372,00
29 943,00
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0921229L ANATOLE France COLOMBES LYC POLYV
0922615T LUCIE AUBRAC COURBEVOIE LYC GENE
0921625S PAUL PAINLEVE COURBEVOIE LYC PROF
0920138A PAUL LAPIE COURBEVOIE CEDEX LYC GT
0922287L JACQUES BREL GARCHES EREA
0920810F JEAN MONNET GARCHES EREA
0921156G GALILEE GENNEVILLIERS LYC POLYV
0922397F EUGENE IONESCO ISSY LES MOULINEAUX LYC POLYV
0920158X LA TOURNELLE LA GARENNE COLOMBES LYC PROF
0922249V MONTESQUIEU LE PLESSIS ROBINSON LYC POLYV
0921230M LEONARD DE VINCI LEVALLOIS PERRET LYC POLYV
0920163C LOUIS GIRARD MALAKOFF LYC PROF
0921592F LES COTES DE VILLEBON MEUDON LA FORET LYC PROF
0920164D JEAN MONNET MONTROUGE LYC PROF
0921399W MAURICE GENEVOIX MONTROUGE LYC GT
0921626T CLAUDE CHAPPE NANTERRE LYC PROF
0920141D JOLIOT CURIE NANTERRE LYC GT
0922464D LOUISE MICHEL NANTERRE LYC POLYV
0920143F LA FOLIE SAINT JAMES NEUILLY SUR SEINE LYC GENE
0920166F VASSILY KANDINSKY NEUILLY SUR SEINE LYC PROF
0920144G L'AGORA PUTEAUX LYC GT
0921500F VOILIN PUTEAUX LYC PROF
0922398G GUSTAVE EIFFEL RUEIL MALMAISON LYC POLYV
0920799U RICHELIEU RUEIL MALMAISON LYC GT
0920801W ALEXANDRE DUMAS SAINT CLOUD LYC GT
0922276Z SANTOS DUMONT SAINT CLOUD LYC POLYV
0920170K FLORIAN SCEAUX LYC PROF
0920802X JEAN-PIERRE VERNANT SEVRES LYC GT
0920171L LOUIS BLERIOT SURESNES LYC PROF
0920147K PAUL LANGEVIN SURESNES LYC GT
0921505L DARDENNE VANVES LYC PROF
0921935D TOULOUSE-LAUTREC VAUCRESSON EREA
0921594H MICHEL ANGE VILLENEUVE LA GARENNE LYC GT
0922277A CHARLES PETIET VILLENEUVE LA GARENNE CEDEXLYC POLYV
0931024H JEAN PIERRE TIMBAUD AUBERVILLIERS LYC PROF
0930117X LE CORBUSIER AUBERVILLIERS CEDEX LYC GT
0930833A JEAN ZAY AULNAY SOUS BOIS LYC GT
0930834B VOILLAUME AULNAY SOUS BOIS LYC GT
0932119Y EUGENE HENAFF BAGNOLET LYC POLYV
0931198X ALFRED COSTES BOBIGNY LYC PROF
0932123C ANDRE SABATIER BOBIGNY LYC POLYV
0931613Y LOUISE MICHEL BOBIGNY LYC GT
0932282A LEO LAGRANGE BONDY LYC POLYV
0930129K MADELEINE VIONNET BONDY LYC PROF
0932026X ALFRED NOBEL CLICHY SOUS BOIS LYC POLYV
0930119Z EUGENE DELACROIX DRANCY LYC POLYV
0932229T LE ROLLAND DRANCY LYC POLYV
0932126F FRANCOIS RABELAIS DUGNY LYC POLYV
0930120A JACQUES FEYDER EPINAY SUR SEINE LYC GT
0931735F LOUISE MICHEL EPINAY SUR SEINE LYC PROF
0931272C GUSTAVE EIFFEL GAGNY LYC GT
0931233K JEAN BAPTISTE CLEMENT GAGNY LYC PROF
0931738J ARTHUR RIMBAUD LA COURNEUVE LYC PROF
0930128J DENIS PAPIN LA COURNEUVE LYC PROF
0931430Z JACQUES BREL LA COURNEUVE LYC GT
0930831Y ARISTIDE BRIAND LE BLANC MESNIL LYC PROF
0932118X JEAN MOULIN LE BLANC MESNIL LYC POLYV
0932034F WOLFGANG AMADEUS MOZART LE BLANC MESNIL LYC GT
0932577W GERMAINE TILLION LE BOURGET LYC GT
0930830X ALBERT SCHWEITZER LE RAINCY LYC GT
0932222K RENE CASSIN LE RAINCY LYC POLYV
0932073Y PAUL ROBERT LES LILAS LYC POLYV
0930136T CLAUDE NICOLAS LEDOUX LES PAVILLONS SOUS BOIS LYC PROF
0931585T ANDRE BOULLOCHE LIVRY GARGAN LYC GT
0932120Z HENRI SELLIER LIVRY GARGAN LYC POLYV
0930122C CONDORCET (AUTOMOBILE) MONTREUIL LYC GT
0932116V EUGENIE COTTON MONTREUIL LYC POLYV
0931779D HORTICULTURE ET PAYSAGE MONTREUIL LYC POLYV
0932291K NICOLAS JOSEPH CUGNOT NEUILLY SUR MARNE LYC POLYV
0932047V EVARISTE GALOIS NOISY LE GRAND LYC POLYV
0931565W FLORA TRISTAN NOISY LE GRAND LYC GT
0932638M INTERNATIONAL NOISY LE GRAND LYC POLYV
0930133P THEODORE MONOD NOISY LE SEC LYC PROF
0932117W LUCIE AUBRAC PANTIN LYC POLYV
0930124E MARCELIN BERTHELOT PANTIN LYC GT
0930135S SIMONE WEIL PANTIN LYC PROF
0932267J LIBERTE ROMAINVILLE LYC POLYV
0932031C CHARLES DE GAULLE ROSNY SOUS BOIS LYC GT

21 035,00
58 549,00
14 878,00
35 668,00
39 609,00
94 371,00
51 020,00
37 893,00
15 782,00
10 374,00
64 377,00
24 097,00
28 312,00
35 053,00
22 903,00
16 345,00
24 534,00
17 373,00
13 573,00
4 214,00

24 230,00
11 067,00
24 824,00
89 344,00
67 650,00
38 714,00
26 217,00
49 360,00
25 910,00
21 227,00
10 037,00
89 790,00
13 755,00
69 748,00
23 467,00
75 625,00
23 607,00
57 872,00
41 230,00
29 642,00
22 892,00
16 764,00
20 141,00
27 653,00
32 072,00
48 727,00
31 197,00
51 431,00
22 748,00
20 560,00
31 026,00
50 841,00
31 731,00
29 943,00
31 885,00
52 271,00
29 958,00
26 847,00
38 834,00
40 520,00
22 125,00
30 003,00
25 642,00
22 022,00
24 962,00
36 425,00
33 315,00
17 629,00
39 387,00
35 051,00
31 088,00
90 235,00
25 400,00
28 329,00
40 265,00
39 902,00
16 281,00
30 300,00
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0931739K JEAN MOULIN ROSNY SOUS BOIS LYC PROF
0930138V FREDERIC BARTHOLDI SAINT DENIS LYC PROF
0930125F PAUL ELUARD SAINT DENIS LYC GT
0932121A SUGER SAINT DENIS LYC POLYV
0932667U PLAINE-COMMUNE SAINT-DENIS LYC POLYV
0930126G AUGUSTE BLANQUI SAINT OUEN LYC POLYV
0932074Z MARCEL CACHIN SAINT OUEN LYC POLYV
0932048W BLAISE CENDRARS SEVRAN LYC POLYV
0932030B MAURICE UTRILLO STAINS LYC POLYV
0931193S HELENE BOUCHER TREMBLAY EN FRANCE LYC PROF
0932046U LEONARD DE VINCI TREMBLAY EN FRANCE LYC POLYV
0932221J BLAISE PASCAL VILLEMOMBLE LYC POLYV
0930127H GEORGES CLEMENCEAU VILLEMOMBLE LYC GT
0932260B GEORGES BRASSENS VILLEPINTE LYC POLYV
0931584S JEAN ROSTAND VILLEPINTE LYC POLYV
0940126B MAXIMILIEN PERRET ALFORTVILLE CEDEX LYC POLYV
0940171A STENDHAL BONNEUIL SUR MARNE EREA
0940580V LYCEE POLYVALENT DE CACHAN CACHAN LYC POLYV
0940132H GABRIEL PERI CHAMPIGNY SUR MARNE LYC PROF
0940113M LANGEVIN WALLON CHAMPIGNY SUR MARNE LYC POLYV
0940112L LOUISE MICHEL CHAMPIGNY SUR MARNE LYC POLYV
0941951K MARX DORMOY CHAMPIGNY SUR MARNE LYC POLYV
0941974K ROBERT SCHUMAN CHARENTON LE PONT LYC POLYV
0941470M CHAMPLAIN (fusionné) CHENNEVIERES SUR MARNE LYC POLYV
0942269F PAULINE ROLAND CHEVILLY LARUE LYC POLYV
0940141T JACQUES BREL CHOISY LE ROI LYC POLYV
0941232D JEAN MACE CHOISY LE ROI LYC PROF
0940114N ANTOINE DE SAINT EXUPERY CRETEIL LYC POLYV
0941018W EDOUARD BRANLY CRETEIL LYC POLYV
0941930M GUTENBERG CRETEIL LYC POLYV
0941413A LEON BLUM CRETEIL LYC POLYV
0941298A MICHELET FONTENAY SOUS BOIS LYC PROF
0941347D PABLO PICASSO FONTENAY SOUS BOIS LYC GT
0941301D FREDERIC MISTRAL FRESNES LYC POLYV
0940134K VAL DE BIEVRE GENTILLY LYC PROF
0941972H FERNAND LEGER IVRY SUR SEINE LYC POLYV
0940115P ROMAIN ROLLAND IVRY SUR SEINE LYC GT
0941975L PIERRE BROSSOLETTE LE KREMLIN BICETRE LYC POLYV
0941474S DARIUS MILHAUD LE KREMLIN BICETRE CEDEX LYC POLYV
0940119U PAUL DOUMER LE PERREUX SUR MARNE LYC POLYV
0940742W GUILLAUME BUDE LIMEIL BREVANNES CEDEX LYC POLYV
0940116R EUGENE DELACROIX MAISONS ALFORT LYC GT
0941355M PAUL BERT MAISONS ALFORT LYC POLYV
0940319L FRANCOIS CAVANNA NOGENT SUR MARNE EREA
0940137N LA SOURCE NOGENT SUR MARNE LYC PROF
0940118T LOUIS ARMAND NOGENT SUR MARNE LYC POLYV
0940138P ARMAND GUILLAUMIN ORLY LYC PROF
0940140S GOURDOU-LESEURRE SAINT MAUR DES FOSSES LYC PROF
0940120V MARCELIN BERTHELOT SAINT MAUR DES FOSSES LYC GT
0940121W D'ARSONVAL SAINT MAUR DES FOSSES CEDEXLYC GT
0940122X CONDORCET SAINT-MAUR-DES-FOSSES LYC POLYV
0940585A FRANCOIS MANSART SAINT-MAUR-DES-FOSSES LYC POLYV
0941918Z CHRISTOPHE COLOMB SUCY EN BRIE LYC POLYV
0942130E PARC MONTALEAU SUCY EN BRIE CEDEX LYC POLYV
0940123Y GUILLAUME APOLLINAIRE THIAIS LYC GT
0941952L FRANCOIS ARAGO VILLENEUVE SAINT GEORGESLYC POLYV
0940143V JEAN MOULIN VINCENNES LYC PROF
0941294W ADOLPHE CHERIOUX VITRY SUR SEINE CEDEX LYC POLYV
0940145X CAMILLE CLAUDEL VITRY SUR SEINE CEDEX LYC PROF
0940129E JEAN MACE VITRY SUR SEINE CEDEX LYC POLYV
0951811C FERNAND ET NADIA LEGER ARGENTEUIL LYC POLYV
0950640E JULIE-VICTOIRE DAUBIE ARGENTEUIL LYC GT
0950666H GEORGES BRAQUE ARGENTEUIL CEDEX LYC POLYV
0950641F JEAN JAURES ARGENTEUIL CEDEX LYC POLYV
0950709E VIRGINIA HENDERSON ARNOUVILLE LES GONESSE LYC PROF
0951748J EVARISTE GALOIS BEAUMONT SUR OISE LYC POLYV
0950164M FRANCOISE DOLTO BEAUMONT SUR OISE EREA
0952173w LYCEE DE BEZONS BEZONS LYC POLYV
0951399E ALFRED KASTLER CERGY LYC GT
0951637N GALILEE CERGY LYC GT
0951756T JULES VERNE CERGY LYC POLYV
0951282C DU VEXIN CHARS LYC PROF
0950656X LE CORBUSIER CORMEILLES EN PARISIS LYC PROF
0951922Y CAMILLE SAINT SAENS DEUIL LA BARRE LYC GT
0951788C GEORGE SAND DOMONT CEDEX LYC POLYV
0951974E LOUIS ARMAND EAUBONNE LYC POLYV
0952196W GUSTAVE MONOD ENGHIEN LES BAINS LYC POLYV
0951618T AUGUSTE ESCOFFIER ERAGNY LYC PROF

28 035,00
42 176,00
40 843,00
56 815,00
26 264,00
22 670,00
25 590,00
25 409,00
30 118,00
21 794,00
20 244,00
22 768,00
35 691,00
38 394,00
35 864,00

102 212,00
19 919,00
40 714,00
14 530,00
59 966,00
22 413,00
29 357,00
45 759,00
51 853,00
40 051,00
22 231,00
14 256,00
40 518,00
48 545,00
28 867,00
23 297,00
14 638,00
27 545,00
31 903,00
21 359,00
49 774,00
37 980,00
14 210,00
28 963,00
23 586,00
23 338,00
28 896,00
20 261,00
19 769,00
38 609,00
35 462,00
10 979,00
26 586,00
46 827,00
26 345,00
23 559,00
25 089,00
49 977,00
56 214,00
28 844,00
31 178,00

8 124,00
40 565,00
21 410,00
39 378,00
31 123,00
14 052,00
21 458,00
49 053,00
32 723,00
53 491,00
50 392,00
30 977,00
18 957,00
25 481,00
28 828,00
19 148,00
65 226,00
42 237,00
41 782,00
31 318,00
77 374,00
31 862,00



UAI Nom établissement Commune type

Dotation de 
fonctionnement 

spécifique CEO-CTO 
2021 notifiée

0950657Y FERDINAND BUISSON ERMONT LYC PROF
0951673C GUSTAVE EIFFEL ERMONT LYC POLYV
0950645K VAN GOGH ERMONT LYC GT
0951727L CHARLES BAUDELAIRE FOSSES LYC POLYV
0951722F JEAN MONNET FRANCONVILLE LYC POLYV
0951787B ARTHUR RIMBAUD GARGES LES GONESSE LYC POLYV
0951766D SIMONE DE BEAUVOIR GARGES LES GONESSE LYC GT
0950646L RENE CASSIN GONESSE LYC GT
0950667J ROMAIN ROLLAND GOUSSAINVILLE LYC POLYV
0951723G MONTESQUIEU HERBLAY LYC GT
0951824S DE L'HAUTIL JOUY LE MOUTIER LYC POLYV
0951147F FRAGONARD L'ISLE ADAM LYC GT
0950647M GERARD DE NERVAL LUZARCHES LYC GT
0950648N JEAN JACQUES ROUSSEAU MONTMORENCY LYC GT
0951281B TURGOT MONTMORENCY LYC PROF
0950949R JEAN MERMOZ MONTSOULT LYC PROF
0951937P PAUL EMILE VICTOR OSNY LYC POLYV
0950649P CAMILLE PISSARRO PONTOISE LYC POLYV
0950658Z CHATEAU D'EPLUCHES SAINT OUEN L'AUMONE LYC PROF
0951728M EDMOND ROSTAND SAINT OUEN L'AUMONE LYC POLYV
0951104J JEAN PERRIN SAINT OUEN L'AUMONE LYC POLYV
0951753P LEONARD DE VINCI SAINT WITZ LYC GT
0950983C LA TOUR DU MAIL SANNOIS EREA
0950947N DE LA TOURELLE SARCELLES LYC POLYV
0950650R JEAN JACQUES ROUSSEAU SARCELLES LYC POLYV
0950651S JACQUES PREVERT TAVERNY LYC GT
0951763A LOUIS JOUVET TAVERNY LYC POLYV
0951710T CAMILLE CLAUDEL VAUREAL LYC POLYV
0951090U PIERRE MENDES FRANCE VILLIERS LE BEL LYC PROF

SOUS-TOTAL EPLE EREA ERPD LYA
0750648X VICTOR HUGO PARIS 03EME LYC GENE
0750652B CHARLEMAGNE PARIS 04EME LYC GENE
0750654D HENRI IV PARIS 05EME LYC GENE
0750656F LAVOISIER PARIS 05EME LYC GENE
0750657G MONTAIGNE PARIS 06EME LYC GENE
0750662M VICTOR DURUY PARIS 07EME LYC GENE
0750663N CHAPTAL PARIS 08EME LYC GT
0750668U JACQUES DECOUR PARIS 09EME LYC GENE
0750669V JULES FERRY PARIS 09EME LYC GENE
0750670W LAMARTINE PARIS 09EME LYC GENE
0750675B VOLTAIRE PARIS 11EME LYC GT
0750679F PAUL VALERY PARIS 12EME LYC GENE
0750683K CLAUDE MONET PARIS 13EME LYC GENE
0750684L GABRIEL FAURE PARIS 13EME LYC GENE
0750682J RODIN PARIS 13EME LYC GENE
0750690T FRANCOIS VILLON PARIS 14EME LYC GT
0750689S PAUL BERT PARIS 14EME LYC GENE
0750693W BUFFON PARIS 15EME LYC GENE
0750694X CAMILLE SEE PARIS 15EME LYC GENE
0750698B CLAUDE BERNARD PARIS 16EME LYC GT
0750699C JANSON DE SAILLY PARIS 16EME LYC GENE
0750702F JEAN DE LA FONTAINE PARIS 16EME LYC GENE
0750700D JEAN-BAPTISTE SAY PARIS 16EME LYC GT
0750703G MOLIERE PARIS 16EME LYC GENE
0750704H CARNOT PARIS 17EME LYC GENE
0750705J HONORE DE BALZAC PARIS 17EME LYC GT
0750711R HENRI BERGSON PARIS 19EME LYC GT
0750714U HELENE BOUCHER PARIS 20EME LYC GENE
0750715V MAURICE RAVEL PARIS 20EME LYC GT
0782546U LE CORBUSIER POISSY LYC GT
0782562L HOCHE VERSAILLES LYC GENE
0920798T RABELAIS MEUDON LYC GT
0920142E PASTEUR NEUILLY SUR SEINE LYC GENE
0920145H LAKANAL SCEAUX LYC GT
0920146J MARIE CURIE SCEAUX LYC GENE
0920149M MICHELET VANVES LYC GT
0932122B D'ALEMBERT AUBERVILLIERS LYC POLYV
0930116W HENRI WALLON AUBERVILLIERS LYC GT
0930118Y JEAN RENOIR BONDY LYC GT
0930121B JEAN JAURES MONTREUIL LYC GT
0930123D OLYMPE DE GOUGES NOISY LE SEC LYC GT
0940117S EDOUARD BRANLY NOGENT SUR MARNE LYC GENE
0940743X GEORGES BRASSENS VILLENEUVE LE ROI LYC POLYV
0940124Z HECTOR BERLIOZ VINCENNES LYC GT

SOUS-TOTAL CMR
TOTAL GÉNÉRAL

50 028,00
31 274,00
42 386,00
40 674,00
39 038,00
39 259,00
37 870,00
48 863,00
53 199,00
14 598,00
26 589,00
36 630,00
28 484,00
33 590,00
33 370,00
37 074,00
16 095,00
25 971,00
69 610,00
27 089,00
33 238,00
34 353,00
58 054,00
49 596,00
55 938,00
21 667,00
30 437,00
32 783,00
41 785,00

14 133 567,00
27 235,00
39 510,00

102 604,00
33 525,00
57 769,00
63 369,00
68 638,00
50 902,00
76 646,00
20 424,00
51 633,00
38 813,00
21 689,00
16 912,00
33 775,00
40 420,00
21 829,00
79 435,00
30 842,00
43 484,00
70 043,00
52 390,00
39 243,00
22 979,00
51 973,00
37 699,00
61 649,00
47 026,00
50 668,00
46 805,00
95 844,00
28 392,00
28 616,00
52 018,00
31 922,00
78 541,00
21 505,00
29 890,00
25 293,00
34 746,00
28 151,00
32 824,00
19 292,00
27 818,00

1 934 781,00
16 068 348,00
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UAI Nom CP VILLE

0750419Y CAMILLE JENATZY 75018 PARIS

0750428H JACQUES MONOD 75005 PARIS

0750436S CLAUDE ANTHIME CORBON 75015 PARIS

0750463W LUCAS DE NEHOU 75005 PARIS

0750502N MAXIMILIEN VOX 75006 PARIS

0750508V CHARLES DE GAULLE 75020 PARIS

0750553U GASTON BACHELARD 75013 PARIS

0750588G RENE CASSIN 75016 PARIS

0752109K SUZANNE VALADON 75018 PARIS

0752388N PIERRE LESCOT 75001 PARIS

0752845K THEOPHILE GAUTIER 75012 PARIS

0753350J MARIA DERAISMES 75017 PARIS

TOTAL

ANNEXE 6 A LA DELIBERATION - DGFL 2021 DES LYCEES 
MUNICIPAUX TRANSMIS A LA REGION A PARTIR DE LA 

RENTREE 2021

DGFL 2021 à partir 
rentrée 2021 
(septembre à 

décembre)
44 410,00
37 323,00
11 493,00
31 178,00
41 249,00
12 172,00
26 610,00
21 262,00
15 765,00
19 544,00
29 438,00
24 602,00

315 046,00
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DÉLIBÉRATION N°CR 2020042
DU 24 SEPTEMBRE 2020

CRÉATION D'UN FONDS D'URGENCE RESSOURCES HUMAINES POUR LES
LYCÉES FRANCILIENS

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;

VU le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié, relatif  aux comités techniques des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU le budget de la Région Île-de-France pour l’exercice 2020 ;

VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2020-042 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide la création d’un fonds d’urgence RH pour les lycées afin de répondre à un besoin ponctuel
et urgent en matière de  ressources humaines dans les établissements franciliens d’enseignement
dont la Région à la charge. 
Le fonds d’urgence permettra le versement de subvention de fonctionnement aux établissements
scolaires, sur demande préalable et circonstanciée, liée à l’absence d’un agent du fait  de son
éviction, afin que l’établissement puisse recourir à une agence d’intérim, après examen par les
services de la Région de l’opportunité d’un tel recours.

Article 2 :

Décide qu’un compte-rendu de l’utilisation de ce fonds sera présenté en commission permanente
au moins une fois par an.

Article 3 :

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  2.000.000  €  afin  de  créer  le  fonds
d’urgence RH.
Cette affectation est disponible sous le chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 «
lycées  publics  »,  programme HP222-017  «  Participation  aux  charges  de  fonctionnement  des
lycées publics », action 12201710 « Equipement de protection et de maintenance – Covid 19 » du
budget 2020. 
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 25 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 25 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200924-lmc189200-DE-1-1) et affichage ou notification le 25 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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DÉLIBÉRATION N°CR 2020041
DU 24 SEPTEMBRE 2020

CRÉATION DE LA SEM RÉGIONALE ÎLE-DE-FRANCE LOISIRS

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU  le Code Général des collectivités territoriales ;

VU  le Code de la commande publique ;

VU le code de commerce ; 

VU  la délibération n° CR 85-01 du 22 janvier 1985 relative à la politique régionale sportive de
détente et de loisirs ;

VU  la délibération n° CR 28-96 du 28 novembre 1996 concernant la maîtrise foncière des bases
de plein air et de loisirs par la région Ile-de-France ;

VU  le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission du sport, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU le rapport n°CR 2020-041 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Approuve la participation de la Région au capital de la société d’économie mixte « Ile-de-
France loisirs ».

Article 2 : 

Approuve les statuts de la SEM « Ile-de-France loisirs » figurant en annexe à la présente
délibération et autorise la Présidente à les signer.

Article 3 : 

Décide d’affecter au titre de sa participation au capital de la SEM « Ile-de-France loisirs »
une autorisation de programme de 1 100 000€ disponible sur le chapitre 903 « Culture Sports
Loisirs » code fonctionnel 33 « loisirs » programme HP 33-001 (133001) « investissement dans les
iles de loisirs » action 13300102 « aménagements » du budget 2020.

Article 4 : 

Autorise la présidente du conseil régional à signer et à réaliser, au nom de la SEM « Ile-de-
France  loisirs »  en  formation  tout  acte  nécessaire  à  sa  création  et  à  son  immatriculation,
notamment : consigner le capital, domicilier la société et nommer les commissaires aux comptes.

Article 5 : 
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Le président du conseil d’administration de la SEM « Ile-de-France loisirs » peut bénéficier
du versement par la société d’une indemnité annuelle brute maximum de 21 600 euros.

Article 6 : 

Délègue à la  commission permanente les décisions relatives à la  SEM « Ile-de-France
Loisirs » en ce qui  concerne les apports en capital  et  en comptes courants,  les modifications
statutaires, l’approbation et les modifications du pacte d’actionnaires, les prises de participation
minoritaires  dans  des  sociétés  tierces,  constitutions  de  filiales  et  de  groupements  d’intérêts
économiques, et tout acte afférent.     

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 25 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 25 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200924-lmc189139-DE-1-1) et affichage ou notification le 25 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Annexe à la délibération : projet de statuts de la SEM
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Interne

   ÎLE-DE-FRANCE LOISIRS
Société anonyme d’économie mixte locale 

 au capital social de 2 Millions d’euros
Siège social : 2, rue Simone Veil – 93400 Saint Ouen

 (la « Société »)

STATUTS CONSTITUTIFS
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ÎLE-DE-FRANCE LOISIRS
Société anonyme d’économie mixte locale 

 au capital social de 2 Millions d’euros
Siège social : 2, rue Simone Veil – 93400 Saint Ouen

 (la « Société »)

STATUTS

LES SOUSSIGNÉS :

(1) La Région Ile de France, [forme], dont le siège social est situé [adresse du siège social],   
représentée par [prénom et nom du signataire], en qualité de [fonction du signataire], dûment 
habilité aux fins des présentes aux termes d’une délibération de [nom de l’entité délibérante] en 
date du [Date],  (« [●] »),

(2) La Caisse des Dépôts et Consignations, établissement spécial, créé par la loi du 28 avril 1816, 
codifiée aux articles L.518-2 et suivants du Code monétaire et financier, dont le siège est situé au 
56, rue de Lille, 75007 Paris, représentée par [●], [●], dûment habilité, (la « CDC »),

(3) Le Conseil départemental de Seine-et-Marne 
(4) Le Crédit Agricole d’Ile de France 
(5) La société CFI (Cofely Finance et Investissement) 
(6) La Fédération Française de Canoë Kayak et sports de pagaie

ont décidé de constituer entre eux une société anonyme d’économie mixte locale et ont adopté les 
statuts établis ci-après et devant exister entre eux et toute autre personne qui viendrait ultérieurement à 
acquérir la qualité d’actionnaires en raison de l’intérêt général qu’elle présente :

CHAPITRE I : FORME – OBJET – DENOMINATION - DUREE

ARTICLE 1 - FORME

La Société est une société anonyme d’économie mixte locale, régie par les lois et règlements en vigueur, 
notamment par le Code de commerce et les dispositions des articles L. 1521-1 et suivants du Code 
général des collectivités territoriales, ainsi que par les présents statuts et tout règlement intérieur qui 
viendrait les compléter.

Elle peut émettre toutes valeurs mobilières définies à l’article L. 211-2 du Code monétaire et financier, 
donnant accès au capital ou à l’attribution de titres de créances, dans les conditions prévues par la loi et 
les présents statuts.

ARTICLE 2 - OBJET

La Société a pour objet de développer un projet d’intérêt général, social et environnemental, en créant 
et/ou améliorant les conditions économiques nécessaires à la gestion et l’exploitation des Iles de loisirs 
régionales.
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A cet titre, elle pourra notamment :

- Organiser la recherche de financements sous toutes ses formes nécessaires à l’amélioration des 
conditions d’investissement et d’exploitation

- Arbitrer les priorités de déploiement géographique dans le cadre de son périmètre d’intervention

- Participer ou programmer des projets de développement avec tout partenaire en lien avec ses 
missions

Plus généralement, la société effectuera toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, 
industrielles et financières se rapportant aux objets définis ci-dessus, ou à des objets similaires ou 
connexes.

Elle pourra également prendre des participations dans des sociétés ou entités de toute forme juridique 
appropriée, à l’exclusion cependant de prises de participation dans des sociétés commerciales 
d’exploitation ou de services.

Elle pourra en outre réaliser de manière générale toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet 
et qui contribuent à sa réalisation.

Elle exercera l’ensemble de ses activités tant pour son propre compte que pour celui d’autrui.

ARTICLE 3 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est : ÎLE-DE-FRANCE LOISIRS

Dans tous actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée 
ou suivie immédiatement des mots « société d’économie mixte locale » ou des initiales « S.E.M.L. » et de 
l’énonciation du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé 2, rue Simone Veil 93400 SAINT-OUEN.

Il peut être déplacé par le conseil d'administration dans les conditions et selon les modalités prévues par 
les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 5 - DUREE

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de la date de son 
immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

CHAPITRE II – CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

ARTICLE 6 – APPORTS

A la constitution de la Société, il est procédé aux apports suivants: 

- La Région Ile de France apporte à la Société la somme en espèces de un million cent mille euros 
(1.1 million d’euros), ladite somme correspondant à la souscription de la totalité de la valeur 
nominale de 11.000 actions de valeur nominale de 100 euros ;
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- La CDC apporte à la Société la somme en espèces de trois cent mille euros (300.000 €), ladite 
somme correspondant à la souscription de la totalité de la valeur nominale de 3.000 actions de 
valeur nominale de 100 euros. 

- Le Conseil départemental de Seine-et-Marne apporte à la société la somme en espèces de trois 
cent mille euros (300.000 €), ladite somme correspondant à la souscription de la totalité de la 
valeur nominale de 3.000 actions de valeur nominale de 100 euros ;

- Le Crédit Agricole d’Ile de France apporte à la société la somme en espèces de 125 000 euros 
(125.000 €), ladite somme correspondant à la souscription de la totalité de la valeur nominale de 
1.250 actions de valeur nominale de 100 euros ;

- La société CFI (Cofely Finance et Investissement) apporte à la société la somme en espèces de 
trois cent mille euros (125.000 €), ladite somme correspondant à la souscription de la totalité de 
la valeur nominale de 1.250 actions de valeur nominale de 100 euros ;

- La Fédération Française de Canoë Kayak et sports de pagaie apporte à la société la somme en 
espèces de trois cent mille euros (50.000 €), ladite somme correspondant à la souscription de la 
totalité de la valeur nominale de 500 actions de valeur nominale de 100 euros ;

Montant total des apports en numéraire : deux millions d’euros (2.000.000 €), correspondant à la 
totalité de la valeur nominale de 20.000 actions de valeur nominale de 100 euros. 

Le montant du capital souscrit et libéré est déposé à la banque [XXXX], sur un compte ouvert au nom de 
la Société, le [●].

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de deux millions d’euros (2.000.000 €)

Il est divisé en vingt  mille (20.000) actions de cent euros (100 €) de valeur nominale chacune, toutes de 
même catégorie.

Conformément, aux articles L. 1522-1 et L. 1522-2 du Code général des collectivités territoriales, la 
participation des collectivités territoriales et de leurs groupements ne peut être supérieure à 85% et 
inférieure à plus de la moitié du capital social.

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti conformément aux lois et règlements en vigueur.

Si l’augmentation de capital résulte d’une incorporation d’un apport en compte courant d’associés, 
consenti par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l’augmentation de 
capital ne pourra valablement être décidée qu’au vu d’une délibération préalable de l’assemblée 
délibérante de la collectivité ou du groupement se prononçant sur l’opération.

Si l’augmentation ou la réduction du capital résulte d’une modification de la composition de celui-ci, 
l’accord du représentant des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales 
devra intervenir, à peine de nullité, sur la base d’une délibération préalable de l’assemblée délibérante 
approuvant la modification.

Les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales, actionnaires de la société, 
peuvent allouer à cette dernière, des apports en compte courant d’associés, dans le respect des 
dispositions de l’article L. 1522-5 du Code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 8 - FORME DES ACTIONS

Les actions ont obligatoirement la forme nominative.
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ARTICLE 9 - TRANSMISSION DES ACTIONS

9.1 Transmission des actions

Sous réserve des dispositions des articles 9.2, 9.3 et 9.4, les actions sont librement négociables. En cas 
d'augmentation du capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

Le transfert de propriété des actions résulte de leur inscription au compte du cessionnaire dans les 
conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le virement du compte du 
cédant au compte du cessionnaire s’effectue sur production d’un ordre de mouvement signé par le cédant 
et le cessionnaire ou leur mandataire.

Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert. 

La cession des actions appartenant aux collectivités territoriales ou groupements de collectivités 
territoriales doit être autorisée par délibération de la collectivité ou du groupement cédant.

Tous les Transferts de Titres effectués en violation du présent article 9 sont nuls.

DÉFINITIONS PRÉALABLES ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

 « Affilié » d’un actionnaire : désigne, pour cet actionnaire, toute personne physique ou morale qui, 
directement ou indirectement, contrôle cet actionnaire , ou est contrôlée par cet actionnaire  ou est 
contrôlée par toute personne contrôlant cet actionnaire , ainsi que tout fonds commun de placement 
dont cet actionnaire ou tout Affilié de cet actionnaire est la société de gestion, ou tout fonds 
d’investissement dont cet actionnaire  ou tout Affilié de cet actionnaire  est le gestionnaire, étant 
précisé que les termes  « contrôle»,  « contrôler », « contrôlant » ci-avant s’entendent au sens de 
l’article L. 233-3 I et II du Code de commerce.

 « Titres » : actions et autres titres émis par  la Société (ou les titres représentatifs du capital social 
ou des droits de vote de la Société après une opération de transformation, fusion, d’apport partiel 
d’actif ou une opération assimilée), qu’il s’agisse d’actions, de certificats d’investissements ou de 
vote, de droits de souscription ou d’attribution, d’obligations convertibles, échangeables ou 
remboursables en actions, de bons autonomes de souscription ou d’attribution ou de tous autres 
droits, bons ou valeurs mobilières composées pouvant donner immédiatement ou à terme des droits 
quelconques partiels ou globaux à une fraction du capital, aux bénéfices, ou aux votes des 
assemblées générales de la Société (ou de toutes sociétés qui viendraient aux droits de la Société 
notamment après une opération de fusion, d’apport partiel d’actif ou opération assimilée).

 « Transfert » : toute opération (autre qu’une émission de Titres par la Société), à titre onéreux ou 
gratuit, volontaire ou forcée, entraînant le transfert, même à terme, de la pleine propriété, de la nue-
propriété, de l’usufruit d’un Titre ou de tous droits dérivant d’un Titre ou y donnant droit (en ce 
compris notamment tout droit de vote, droit préférentiel de souscription ou droit de percevoir des 
dividendes), y compris, notamment, (i) les transferts par voie de cession, d’apport en société, de 
fusion, scission, de transfert universel du patrimoine, d’échange, de remboursement, de distribution 
en nature, de vente à réméré, de prêt de titres, de dation en paiement, de transferts en fiducie ou en 
trust (ou autres opérations semblables), de donation, d’attribution, de liquidation de société, 
communauté ou succession, par voie d’adjudication publique ou (ii) toute renonciation individuelle 
à un droit de souscription ou d’attribution ou (iii) toute mise en œuvre de sûreté sur les Titres ou 
(iv) tout mécanisme d’equity swap ou similaire.

9.2 Notification de Transfert

Tout projet de Transfert par un actionnaire (le « Cédant ») de Titres qu'il détient (le « Projet de 
Transfert ») à un autre actionnaire ou un tiers (le « Cessionnaire ») devra être notifié aux actionnaires et 
à la Société (la « Notification de Transfert »), sauf s'il s'agit d'un Transfert Libre au sens de l’article 9.4 
ci-dessous. 
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9.2.1 Eléments de la Notification de Transfert

Les modalités d'envoi de la Notification de Transfert devront répondre aux conditions définies au présent 
article 9.2.1 et la date de la Notification de Transfert sera déterminée en application des stipulations dudit 
article 9.2.1.

La Notification de Transfert devra comporter les éléments suivants :

o nombre et nature des Titres dont le Transfert est envisagé (les « Titres Transférés ») ;

o le prix ou la contrepartie auquel le Cessionnaire propose d'acquérir les Titres Transférés ;

o les autres conditions, notamment de paiement, du Transfert (en ce compris toute cession/rachat de 
créance(s) au titre d'avance(s) en compte courant) ;

o l’identité précise du Cessionnaire ainsi que, s'il n'est pas une personne physique, de la ou des 
personnes qui en détiennent, directement ou indirectement, le contrôle ultime au sens de l’article L. 
233-3 I du Code de commerce ;

o les liens financiers ou autres, directs ou indirects, entre le Cédant et le Cessionnaire ;

o la justification, au moyen d’une attestation du Cessionnaire que ce dernier (i) n'est pas domicilié 
dans un pays ou territoire figurant sur la liste des États ou Territoires Non Coopératifs (ETNC) et 
(ii) respecte les règles relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du 
terrorisme prévues au chapitre 1er du titre VI du livre V du code monétaire et financier ;

o si le Cessionnaire est un tiers, son engagement irrévocable d’adhérer à un accord extrastatutaire 
conclu entre l’ensemble des actionnaires de la Société et la Société au plus tard à la date de 
réalisation du Transfert projeté en la même qualité que celle du Cédant ;

o la copie de l'engagement irrévocable du Cessionnaire d'acquérir les Titres Transférés aux 
conditions indiquées dans la Notification de Transfert.

Dans le cas d'un Projet de Transfert à titre gratuit (la « Donation »), d'un Projet de Transfert dont le prix 
ne serait pas payé intégralement en numéraire (tel que notamment en cas d'apport, de fusion ou de 
scission) (l'« Opération d'Echange ») ou d'un Projet de Transfert dont les Titres Transférés ne seraient 
pas le seul bien dont le Cédant envisage le Transfert (l'« Opération Complexe »), la Notification de 
Transfert devra également comporter les éléments de référence pris en compte et la(es) méthode(s) de 
valorisation retenue(s), la valeur des Titres Transférés ainsi que, dans le cas d'une Opération d'Echange ou 
d’une Opération Complexe, la valeur des biens qu'il recevrait au titre de l'échange.

9.2.2 Effets de la Notification de Transfert - Délais d'exercice des droits

La Notification de Transfert ouvrira aux autres actionnaires le droit d'exercer, au titre du Projet de 
Transfert considéré, son ou ses droits résultants de l’article 9.3.

La Notification de Transfert vaudra, le cas échéant, et sous les conditions prévues audit article 9.3 
promesse de Transfert au profit des autres actionnaires.

La date de la Notification de Transfert fera courir le(s) délai(s) d'exercice des droits des actionnaires 
prévus à l’article 9.3.

A l'expiration de ce(s) délai(s), l’actionnaire qui n'aura pas notifié l'exercice d'un droit lui étant consenti 
aux termes de l’article 9.3 sera réputé avoir renoncé à l'exercice de ce droit au titre du seul Projet de 
Transfert en question.
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Par ailleurs, dans le cas où le Cédant détiendrait une créance en compte courant d’actionnaire, le 
Préempteur (tel que défini ci-après à l'article 9.3) devra acquérir cette créance auprès du Cédant, dans les 
mêmes conditions que dans le cadre du Projet de Transfert.

9.2.3 Expertise

Dans tous les cas où les actionnaires auront recours à une expertise pour la détermination d’un prix ou 
d’une valeur, les principes suivants s’appliqueront :

(i) l’expertise désigne la procédure de détermination d’un prix ou d’une contrepartie par un expert 
désigné, soit d’un commun accord entre les actionnaires concernés, soit, à défaut d’accord entre les 
actionnaires concernés dans un délai de quinze (15) jours, par ordonnance de Monsieur le Président 
du Tribunal compétent statuant en la forme des référés, sans recours possible, sur demande de la 
partie la plus diligente (l’« Expert ») ;

(ii) l’Expert exercera sa mission conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil ;

(iii) d’ores et déjà, il est convenu entre les actionnaires qu’ils feront leurs meilleurs efforts pour que 
l’Expert désigné opère suivant une méthode multicritères telle qu’habituellement pratiquée pour ce 
type de transaction et qu’il ne pratique aucune décote, notamment de minorité, de holding ou 
d'illiquidité, concernant l'évaluation des Titres ;

(iv) les frais d'expertise seront répartis entre le Cédant, d’une part, et les actionnaires ayant sollicité 
l’expertise, d’autre part, à parts égales ;

(v) dans le cas où plusieurs stipulations des statuts pouvant s’appliquer concurremment et pouvant 
donner lieu à expertise seraient invoquées à l’occasion d’un même Transfert, il ne sera procédé 
qu’à une seule expertise. Dans ce cas, l’Expert désigné devra inclure dans son rapport les réponses 
aux demandes complémentaires présentées par d’autres actionnaires ;

(vi) préalablement à la remise de son rapport définitif, l’Expert remettra aux actionnaires concernés un 
rapport provisoire sur lequel les actionnaires concernés pourront pendant un délai de dix (10) jours 
à compter de la remise du rapport provisoire, lui faire part de leur éventuelles remarques, le rapport 
définitif de l’Expert sera notifié aux actionnaires concernés et à la Société dans les vingt (20) jours 
de la remise du rapport provisoire ; les actionnaires (concernés ou non) seront tenus par les 
conclusions de l’Expert, qu’ils acceptent par avance et renoncent par avance à contester, sauf en 
cas d’erreur grossière ou manifeste de l’Expert ;

(vii) le Cédant et/ou l’actionnaire ayant mis en œuvre l’Expertise pourront renoncer au Projet de 
Transfert concerné, en le notifiant au plus tard dans les dix (10) jours suivant la notification du 
rapport de l’Expert, à céder/acquérir les Titres, auquel cas la partie qui se rétractera supportera 
seule les honoraires et les frais de l’Expertise par exception au paragraphe (v) ci-dessus.

9.3 Droit de préemption

9.3.1 Principe

Tout Cédant consent aux autres actionnaires un droit de préemption sur les Titres Transférés mentionnées 
dans la Notification de Transfert.

Il est rappelé, en tant que de besoin, que le droit de préemption ne s’applique pas en cas de Transfert 
Libre.

9.3.2 Modalités d’exercice du droit de préemption

Les autres actionnaires disposeront d'un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la réception de 
la Notification de Transfert pour notifier au Cédant et à la Société qu’ils entendent exercer leur droit de 
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préemption (le « Préempteur »), en indiquant le nombre de Titres qu’ils souhaitent préempter (les 
« Titres Préemptés »). 

Le droit de préemption prévu au présent article s'exercera dans les conditions suivantes :

(i) le droit de préemption des autres actionnaires ne pourra s'exercer que pour la totalité des Titres 
Transférés, tel que ce nombre résulte des termes de la Notification de Transfert étant précisé que si 
le nombre cumulés de Titres dont la préemption est demandée par les autres actionnaires, dépasse 
le nombre de Titres Transférés, ceux-ci seront répartis entre les actionnaires (i) en premier lieu, 
dans la limite de leurs demandes respectives et en proportion des participations dans le capital de la 
Société de chacun de ces actionnaires immédiatement avant la réalisation de la préemption et (ii) 
pour le surplus, dans la limite de la demande de chaque actionnaire qui aura souhaité exercer la 
préemption sur une quote part des Titres Transférés qui dépasse sa participation dans le capital de 
la Société, en proportion des participations dans le capital de la Société que chacun de ces 
actionnaires détiendrait immédiatement après la réalisation des Transferts visés au (i) ;

(ii) il est rappelé, à toutes fins utiles, que le Cessionnaire, dans le cas où il serait actionnaire et serait 
ainsi lui-même bénéficiaire du droit de préemption, pourra décider d’exercer ou de renoncer à son 
droit de préemption, sous réserve d’avoir mentionné explicitement sa décision dans la Notification 
de Transfert ;

(iii) en cas d'exercice du droit de préemption, le prix d'achat au Cédant des Titres Transférés sera :

(a) en cas de Transfert des Titres Transférés dont le prix est payable uniquement en numéraire, 
le prix convenu entre le Cédant et le Cessionnaire et mentionné dans la Notification de 
Transfert ; ou

(b) dans les autres cas, et notamment en cas de Donation, ou d’Opération d’Echange, ou d’une 
forme combinée de ces formes de Transfert, comme en cas d’Opération Complexe, la 
contrepartie offerte de bonne foi par le Cessionnaire (la « Contrepartie »), ou, en cas de 
contestation, la Contrepartie fixée par un Expert tel que défini à l’article 9.3, étant précisé 
que, dans cette hypothèse, la contestation devra être notifiée par l’autre actionnaire au 
Cédant et à la Société dans le délai prévu à l’article 11.3.2 ci-dessus pour l'exercice du droit 
de préemption ;

(iv) dans le cas où le droit de préemption serait exercé pour un nombre de Titres au moins égal à la 
totalité des Titres Transférés, le Cédant procédera au Transfert des Titres Transférés au bénéfice du 
Préempteur dans le délai prévu dans la Notification de Transfert (ou à défaut d’un tel délai dans les 
trente (30) jours à compter de l'expiration du délai d'exercice du droit de préemption, 
éventuellement étendu en cas de recours à un Expert) ;

(v) dans le cas où les actionnaires auraient pu exercer leur droit de préemption et ne l'auraient pas 
exercé à l'occasion d'un Projet de Transfert ou dans le cas où le droit de préemption aurait été 
exercé pour un nombre de Titres inférieur à celui des Titres Transférés, le Cédant devra procéder 
au Transfert des Titres Transférés au profit du Cessionnaire, dans le strict respect des termes de la 
Notification de Transfert et dans le délai figurant dans la Notification de Transfert ou, à défaut de 
délai prévu, au plus tard dans les trente (30) jours à compter de l'expiration du délai d'exercice du 
droit de préemption ;

(vi) faute pour le Cédant de procéder aux Transferts dans le respect des termes prévus aux paragraphes 
(iv) et (v) ci-dessus, il devra à nouveau, préalablement à tout Transfert de Titres, se conformer aux 
stipulations des présentes.

9.4 Transfert Libre

Tout actionnaire pourra librement Transférer tout ou partie des Titres qu’il détient à un ou plusieurs 
Affiliés (un « Transfert Libre »), à la condition que les conditions cumulatives suivantes soient réunies :
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(i) que l’Affilié Cessionnaire se soit engagé à rétrocéder à l’actionnaire Cédant, qui se soit 
engagé à les acquérir ou à les faire acquérir par l’une de ses sociétés Affiliées, les Titres de 
la Société que l’Affilié détient, préalablement à la date à laquelle l’Affilié Cessionnaire 
cesserait d’être Affilié de l’actionnaire Cédant ;

(ii) que l’Affilié Cessionnaire soit préalablement devenu partie à tout accord extrastatutaire 
conclu entre l’ensemble des actionnaires de la Société et la Société, l’actionnaire Cédant 
ayant convenu de rester solidaire des obligations de l’Affilié Cessionnaire au titre de cet 
accord extrastatutaire ;

(iii) que l’actionnaire Cédant ait notifié son projet de Transfert Libre aux autres actionnaires au 
moins dix (10) jours ouvrés avant la réalisation de ce Transfert. Cette notification devra 
comprendre l’ensemble des informations de nature à permettre aux autres actionnaires de 
vérifier que le Transfert Libre envisagé répond au cas de Transfert Libre visé au présent 
article.

Un Transfert Libre pourra également résulter d’un accord écrit et non-équivoque de l’ensemble des 
actionnaires de ne pas soumettre un Transfert de Titres aux restrictions prévues par le présent article 9. 
Cet accord pourra résulter d’un acte spécifique ou d’un accord général préalable dans le cadre d’un 
accord extrastatutaire conclu entre l’ensemble des actionnaires de la Société et la Société.

ARTICLE 10 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Chaque action donne droit dans les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation à une part 
proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente.

Elle donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales, ainsi que le droit 
d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents sociaux aux 
époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports. Les droits et 
obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.

La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de 
l'assemblée générale.

Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d’un actionnaire ne peuvent requérir 
l’apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation, ni 
s’immiscer dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter 
aux inventaires sociaux et aux décisions de l’assemblée générale.

Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit 
quelconque, les propriétaires qui ne possèdent pas ce nombre auront à faire leur affaire personnelle du 
groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'actions nécessaires.

ARTICLE 11 - INDIVISIBILITE DES ACTIONS - NUE PROPRIETE – USUFRUIT

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.

Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un 
mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du 
copropriétaire le plus diligent.
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Cependant, les actionnaires peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux assemblées 
générales. La convention est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la 
Société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour toute assemblée qui se réunirait après 
l'expiration d'un délai d'un (1) mois suivant l'envoi de cette lettre.

Le droit de communication ou de consultation de l’actionnaire peut être exercé par chacun des 
copropriétaires d’actions indivises, par l’usufruitier et par le nu-propriétaire d’actions.

CHAPITRE III – ADMINISTRATION DE LA SEM

ARTICLE 12 - CONSEIL D'ADMINISTRATION

12.1 Composition du conseil d’administration

Sauf dérogations légales, la Société est administrée par un conseil d'administration composé de douze 
(12) membres, dont six (6) membres représentant la Région, deux (2) les collectivités territoriales et leurs 
groupements, (le « Conseil d’Administration ») désignés conformément aux dispositions légales et 
réglementaires en vigueur.

En cours de vie sociale, les administrateurs sont nommés, renouvelés ou révoqués dans les conditions 
prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

La proportion des représentants des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales 
au Conseil d’Administration est égale à la proportion du capital détenu par les collectivités territoriales ou 
leurs groupements, avec possibilité d’arrondir à l’unité supérieure ; les collectivités et leurs groupements 
devant détenir au moins la majorité des sièges.

Si le nombre des membres d'un Conseil d'Administration prévu à l’article L 225-17 du Code de 
commerce ne suffit pas à assurer, en raison de leur nombre, la représentation directe des collectivités 
territoriales ou de leurs groupements ayant une participation réduite au capital, ils sont réunis en 
assemblée spéciale, un siège au moins leur étant réservé. L'assemblée spéciale désigne parmi les élus de 
ces collectivités ou groupements le ou les représentants communs qui siégeront au Conseil 
d'Administration.

Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Les administrateurs 
personnes morales doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant permanent qui est soumis 
aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités que s'il était administrateur 
en son nom propre, le tout sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il 
représente.

12.2 Durée des fonctions

La durée des fonctions des administrateurs, autres que ceux représentant les collectivités territoriales ou 
leurs groupements, est de six (6) années. Elles prennent fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui 
statue sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat. 

Les collectivités territoriales et leurs groupements ne participent pas à la désignation de ces 
administrateurs. Pour le calcul du quorum et la majorité, leurs actions ne sont pas prises en compte.

Le mandat des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements prend fin avec celui de 
l’assemblée qui les a désignés. 
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Toutefois, en cas de démission ou de dissolution de l’assemblée délibérante, ou en cas de fin légale du 
mandat de celle-ci, leur mandat est prorogé jusqu’à la désignation de leur remplaçant par la nouvelle 
assemblée, leurs pouvoirs se limitant, dans ce cadre, à la gestion des affaires courantes de la Société. 

En cas de vacance des postes représentants les collectivités territoriales ou leurs groupements, leurs 
assemblées délibérantes pourvoient au remplacement de leurs représentants dans le délai le plus bref. 

Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent être relevés de leurs 
fonctions au Conseil d’Administration par l’assemblée délibérante qui les a élus, celle-ci étant tenue de 
pourvoir simultanément à leur remplacement et d'en informer le Président du Conseil d'Administration.

12.3 Limite d’âge :

Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l'âge de 70 ans, sa nomination a pour effet de 
porter à plus d'un tiers des membres du Conseil d’Administration le nombre d'administrateurs ayant 
dépassé cet âge. Si cette proportion est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire 
d'office à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice au cours duquel le 
dépassement aura lieu.

Nonobstant ce qui précède, les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements ne 
peuvent être déclarés démissionnaires d’office si, postérieurement à leur nomination, ils dépassent la 
limite d’âge statutaire.

Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des administrateurs qui peuvent 
demeurer en fonction au-delà de la limite d'âge, en vertu des statuts de la Société.

12.4 Organisation et direction du Conseil d’Administration

Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres personnes physiques un président (le « Président »). 
Il fixe la durée des fonctions du Président qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Le 
Président est rééligible. 

La rémunération du Président est déterminée par le Conseil d’Administration

Si le président est le représentant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement, il ne peut percevoir 
une rémunération ou  des avantages particuliers qu’après avoir été autorisé par une délibération expresse 
de l’assemblée qui l’a désigné. Cette délibération prévoit le montant maximum de la rémunération du 
Président.

Nul ne peut être nommé Président du Conseil d'Administration s'il est âgé de plus de 70 ans. Si 
le Président en fonction vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office, sauf s’il est 
désigné en tant que représentant d’une collectivité territoriale. 

Le Conseil d’Administration peut révoquer le Président à tout moment. Toute disposition contraire est 
réputée non écrite.

Le Président organise et dirige les travaux du Conseil d’Administration, dont il rend compte à l'assemblée 
générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure, en particulier, que les 
administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

En cas d’absence du Président, le Conseil d’Administration désigne, parmi ses membres, un président de 
séance.

12.5 Réunions et délibérations de Conseil d'Administration 

Le Conseil d’Administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige, sur convocation de 
son Président, au siège social ou en tout autre lieu en France.
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Tout membre du Conseil d'Administration ou le directeur général peut demander au Président de 
convoquer le Conseil d'Administration sur un ordre du jour déterminé. Le président est lié par les 
demandes qui lui sont ainsi adressées.

La convocation, qui mentionne l’ordre du jour, est faite par tous moyens écrits, en ce compris les 
courriels (avec accusé de réception), au moins huit (8) jours ouvrés avant la date de réunion ; elle peut 
aussi intervenir verbalement et sans délai si tous les administrateurs en sont d'accord et sont tous présents, 
réputés présents ou représentés ou en cas d’urgence dûment motivée par des circonstances 
exceptionnelles. La convocation est accompagnée de tous documents nécessaires aux administrateurs 
pour l’accomplissement de leur mission et une prise de décision éclairée.

Tout administrateur peut donner, par tous moyens écrits, mandat à un autre administrateur de le 
représenter à une séance du Conseil d’Administration ; chaque administrateur ne pouvant représenter plus 
d'un administrateur.

Les délibérations sont prises aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi sous réserve des 
aménagements apportés par les statuts ou le règlement intérieur. En cas de partage des voix, celle du 
Président n’est pas prépondérante. 

Dans le respect des dispositions légales et réglementaires, le règlement intérieur pourra prévoir que sont 
réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la 
réunion du Conseil d’Administration par des moyens de visioconférence ou de télécommunication 
permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Toutefois, la présence effective 
ou par représentation sera nécessaire pour toutes délibérations du Conseil relatives à l’établissement des 
comptes annuels et du rapport de gestion, ainsi que pour l’établissement des comptes consolidés et du 
rapport sur la gestion du groupe ainsi que pour les décisions relatives à la révocation du Président du 
Conseil d’Administration, du Directeur Général et du Directeur Général Délégué. 

Les délibérations du Conseil d’Administration sont constatées par des procès-verbaux signés par le 
président de séance et au moins un administrateur ayant pris part à la séance. En cas d’empêchement du 
président de séance, il est signé par au moins deux administrateurs. Ils sont établis sur un registre spécial, 
coté et paraphé et tenu au siège social. Les copies ou extraits des délibérations du Conseil 
d’Administration sont délivrés et certifiés conformément à la loi.

12.6 Pouvoirs du Conseil d’Administration

Le Conseil d'Administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en 
œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires et dans 
la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle 
par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Les décisions suivantes concernant la Société et ses Filiales seront soumises à l’autorisation expresse 
préalable du Conseil d’Administration :

(i) Validation et actualisation du plan d’affaires et du budget annuel ;

(ii) Validation et actualisation des critères de sélection des opérations d’investissements ;

(iii) Validation et actualisation du budget annuel et tout dépassement (qui ne figure pas dans le 
budget annuel) de budget annuel de plus de 5 % ;

(iv) Toute décision représentant un investissement, engagement, coût, responsabilité même 
potentielle (en ce compris toute décision concernant un éventuel litige), cession ou 
désinvestissement (y compris d’actifs) (i) dont le montant est supérieur à [200.000] euros, 
(ii) représentant plus de 10% des actifs ou (iii) portant sur un actif essentiel dans tous les cas,  
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à l’exception de ce qui a été prévu dans le plan d’affaires et/ou dans le budget annuel voté et 
approuvé conformément au point (i) ci-dessus ; 

(v) Toute décision de prise de participation, adhésion à un groupement d’intérêt économique et à 
toute forme de société ou d’association ainsi que toute décision de création, transformation, 
acquisition, cession ou liquidation de succursales, filiales, bureaux ou autres établissements 
distincts (en ce compris tout prêt, apport en fiducie, démembrement des actions, droits de 
vote ou titres de filiales) ;

(vi) Toute émission de valeurs mobilières donnant droit, immédiatement ou à terme, à une 
quotité du capital ou des droits de vote de la Société ou ses Filiales, et notamment tout plan 
d’intéressement des salariés ; 

(vii) Conclusion et octroi de tout prêt, avance, caution, aval ou garantie consenti par la Société ou 
ses Filiales et conclusion par la Société ou ses Filiales de tout emprunt ou contrat de 
financement ainsi que la modification de leurs termes et conditions ;

(viii) Toute proposition de distribution de dividendes, d’acompte sur dividendes ou autres 
distributions assimilées et sans que cette distribution ne puisse remettre en cause un 
investissement  prioritaire pour la solvabilité de la société ;

(ix) Arrêté des comptes annuels et, le cas échéant, consolidés et approbation du rapport de 
gestion ;

(x) Nomination, rémunération, renouvellement et révocation du Président Directeur 
Général/Directeur Général ;

(xi) Tout appel de fonds en compte courant d’actionnaire (autre que dans le cadre d’un 
engagement existant des actionnaires au titre d’une convention de compte courant 
d’actionnaire) ;

(xii) Toute décision de recrutement, rupture ou modification du contrat de travail de toute 
personne dont le salaire brut annuel serait supérieur à [150.000] euros à l’exception des 
licenciements pour motif disciplinaire non prévu au Plan d’Affaires et/ou au budget annuel ; 

(xiii) Toute modification de la localisation géographique des activités de la Société en dehors de la 
région ;

(xiv) Décision de confier tout mandat ou mission en vue de la levée de fonds, de la cession des 
titres de la Société ou l’une de ses filiales ;

(xv) Tout remboursement de dépenses excédant x euros en cumulé sur 12 mois glissants 
encourues par le Président Directeur Général/Directeur Général, dans le cadre de l’exercice 
de leurs fonctions ; 

(xvi) Toute décision susceptible de conduire à un cas de défaut au regard de la documentation 
relative au(x) financement(s) ;

(xvii) Toute décision soumise par le Conseil d’administration et ayant reçu un avis défavorable ou 
partagé d’un Comité. 

« Filiale » désigne toute société contrôlée par la Société au sens de l’article L. 233-3 du Code de 
commerce ou toute société dont les organes de direction sont composés majoritairement de membres 
nommés (ou dont la nomination a été proposée) par la Société.

Les décisions visées aux points (i) à (viii) ci-dessus sont prises à la majorité qualifiée des [5/6ème] des voix 
des membres présents ou représentées. Les décisions visées aux points (ix) à (xvii) ci-dessus sont prises à 
la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas d’égalité de vote, le Président du conseil 
d’administration dispose d’une voix prépondérante. Dans le cas où la Société intervient pour le compte de 
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tiers n’ayant pas apporté ou garanti la totalité du financement nécessaire à une opération autre que des 
prestations de services, l’intervention de la Société est soumise à l’accord préalable du Conseil 
d’Administration pris à une majorité des deux tiers comprenant la moitié, au moins, des administrateurs 
représentants les collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires, ainsi, s'il y a lieu, qu'à 
l'accord de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle l'investissement est prévu.

12.7 Rémunération des administrateurs

Les administrateurs ne percevront aucune rémunération au titre de leurs fonctions et les frais 
éventuellement exposés par les administrateurs pour l’exercice de leur mandat ne seront pas remboursés 
par la Société à l’exception des frais raisonnablement encourus par le Président du conseil 
d’administration qui seront remboursés sur présentation de justificatifs dans la limite de 2.000 euros en 
cumulé sur 12 mois glissants.

12.8 Comités

Le Conseil d’Administration peut décider de la création de tout comité chargé d’étudier les questions que 
le Conseil d’Administration ou son Président soumet pour avis à leur examen. 

Le Conseil d’Administration fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité 
sous sa responsabilité.

Le Conseil d’Administration pourra notamment décider la création d’un comité technique en charge de se 
prononcer sur les opérations d’investissement de la Société et ses Filiales au regard notamment des 
critères de sélection approuvés le Conseil d’Administration.

ARTICLE 13 – DIRECTION GENERALE

13.1 Modalités d'exercice 

Conformément aux dispositions légales, la direction générale de la Société (la « Direction générale ») est 
assumée sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d'Administration, soit par une autre 
personne physique nommée par le Conseil d'Administration et qui prend le titre de directeur général (le 
« Directeur Général »).

Le Conseil d'Administration, en délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l’article 
12.5 des présents statuts, choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale visées à 
l’alinéa précédent. Ce mode de direction demeure en application jusqu’à décision contraire.

Lorsque la Direction générale de la Société est assumée par le Président du Conseil d’Administration, les 
stipulations ci-après relatives au Directeur Général lui sont applicables et il prendra dans ce cas le titre de 
Président Directeur Général.

Le changement de la modalité d'exercice de la Direction générale n'entraîne pas une modification des 
statuts.

13.2 Pouvoirs 

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de 
la Société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l'objet social, et sous réserve (i) des pouvoirs 
expressément attribués par la loi aux assemblées générales et au Conseil d'Administration et (ii) des 
dispositions de l’article 12.6 ci-dessus. Le Conseil d’Administration pourra en outre limiter l’étendue des 
pouvoirs du Directeur Général de façon spécifique.

Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée même par les actes du 
Directeur Général qui ne relèvent pas de l'objet social de la Société, à moins qu'elle ne prouve que le tiers 
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savait que l'acte en cause dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, 
étant précisé que la seule publication des statuts ne peut suffire à constituer cette preuve.

Les stipulations des statuts ou les décisions du Conseil d’Administration limitant les pouvoirs du 
Directeur Général sont inopposables aux tiers.

13.3 Rémunération

La rémunération du Président Directeur Général est fixée par le Conseil d’Administration.

13.4 Limite d’âge

Nul ne peut être nommé Directeur Général s'il est âgé de plus de 65 ans. Si un Directeur Général vient à 
dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office.

13.5 Révocation 

Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d'Administration.

ARTICLE 14 - COMMUNICATION

Conformément aux dispositions de l'article L. 1524-1 du Code général des collectivités territoriales, les 
délibérations du Conseil d'Administration et des assemblées générales, accompagnées du rapport de 
présentation et de l'ensemble des pièces s'y rapportant, sont communiquées dans les quinze (15) jours 
suivant leur adoption au représentant de l'État dans le département où la Société a son siège social.

De même, sont transmis au représentant de l'État les contrats visés aux articles L. 1523-2 à L. 1523-4 du 
Code général des collectivités territoriales, ainsi que les comptes annuels et le rapport du ou des 
commissaires aux comptes.

En cas de saisine de la Chambre Régionale des Comptes par le représentant de l'État, il est procédé à une 
seconde lecture de la délibération contestée par le Conseil d'Administration ou l'assemblée générale.

CHAPITRE IV – ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 15 – ASSEMBLEES GENERALES 

Les décisions collectives des actionnaires sont prises en assemblées générales ordinaires, extraordinaires, 
mixtes ou spéciales selon la nature des décisions qu’elles sont appelées à prendre. Les assemblées 
spéciales réunissent les titulaires d’actions d’une catégorie déterminée pour statuer sur toute modification 
des droits des actions de cette catégorie.

14.1 Convocation

Les assemblées générales sont convoquées par le Conseil d’Administration conformément aux 
dispositions légales et réglementaires en vigueur. Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu 
choisi par l'auteur de la convocation.

14.2 Ordre du jour

L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation. Toutefois, un ou plusieurs 
actionnaires ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution dans les 
conditions légales et réglementaires. 
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L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins, elle 
peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration et procéder 
à leur remplacement.

14.3 Droit d'admission aux assemblées

Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées sur justification de son identité et de l'inscription 
de ses actions dans les comptes de la Société au jour de la réunion de l’assemblée.

Tout actionnaire remplissant les conditions requises pour participer aux assemblées peut y assister 
personnellement ou par mandataire ou en votant par correspondance. Les formulaires de vote ne sont pris 
en compte qu’à condition de parvenir à l’adresse indiquée dans l’avis de convocation au plus tard le jour 
ouvré précédent la date de l’assemblée, sauf délai plus court fixé par le Conseil d’Administration.

Tout actionnaire ne peut se faire représenter que par un autre actionnaire.
 
Sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à 
l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication satisfaisant aux caractéristiques 
techniques prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

14.4 Présidence

Les assemblées sont présidées par le Président du Conseil d’Administration ou, en son absence, par un 
administrateur spécialement délégué à cet effet par le Conseil d’Administration ou par le vice-président, 
s’il en existe un. A défaut, l’assemblée désigne elle-même son Président.

14.5 Droit de vote

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent. Chaque 
action donne droit à une voix.

Chaque membre de l'assemblée a autant de voix qu'il possède et représente d'actions, tant en son nom 
personnel que comme mandataire.

14.6 Quorum et majorité

Les assemblées générales, qu’elles soient à caractère ordinaire, extraordinaire, mixte ou spécial sont 
subordonnées à la présence au quorum d’une majorité des actions détenues par les collectivités 
territoriales. Elles délibèrent en outre dans les conditions de quorum et de majorité prescrites par les 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur qui les régissent et exercent les pouvoirs qui leurs 
sont attribués par lesdites dispositions, 

ARTICLE 16 – CENSEURS

Le Conseil d'Administration peut nommer, sur proposition de son Président, un ou plusieurs censeurs 
n’excédant pas 3, choisis parmi les actionnaires, personnes physiques ou morales, ou en dehors d'eux.

La durée de leurs fonctions est fixée par le Conseil d'Administration sans qu'elle puisse excéder six (6) 
ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice social au cours 
duquel expire la durée de six (6) ans susvisée.

Les censeurs sont toujours rééligibles. Le Conseil d'Administration peut, à tout moment, mettre fin à leur 
mandat.

En cas de décès, démission ou cessation de fonctions d'un censeur pour tout autre motif, le Conseil 
d'Administration peut procéder à son remplacement pour la durée de ses fonctions restant à courir.
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Les censeurs sont convoqués et participent avec voix consultative aux réunions du Conseil 
d’Administration. Les censeurs ont accès aux mêmes informations que celles communiquées aux 
administrateurs.

Les censeurs ne sont pas rémunérés pour leurs fonctions.

CHAPITRE V – COMMISSAIRES AUX COMPTES – DELEGUE SPECIAL

ARTICLE 17 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle de la Société est exercé par un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes exerçant leur mission 
conformément à la loi.

ARTICLE 18 - EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le [●] et finit le [●].

Par exception, le premier exercice social commencera le jour de l’immatriculation de la Société au 
registre du commerce et des sociétés et se terminera le [●].

ARTICLE 19 – COMPTES ANNUELS 

A la clôture de chaque exercice, le Conseil d’Administration établit des comptes annuels et, le cas 
échéant, des comptes consolidés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 20 - DELEGUE SPECIAL

Lorsqu’une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales a accordé sa garantie 
aux emprunts contractés par la Société, elle a le droit, à condition de ne pas en être actionnaire, d’être 
directement représentée auprès de la Société par un délégué spécial désigné par l’assemblée délibérante 
de la collectivité territoriale ou du groupement parmi ses membres.

Le délégué spécial doit être entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la Société. Ses 
observations sont consignées au procès-verbal des réunions du Conseil d’Administration.

Le délégué spécial peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables, et s'assurer de 
l'exactitude de leur mention, conformément aux dispositions de l’article L. 1524-6 du Code général des 
collectivités territoriales. 

Le délégué spécial rend compte de son mandat dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par 
les représentants au conseil d'administration par l'article L. 1524-5 du Code général des collectivités 
territoriales.

Les mêmes dispositions sont applicables aux collectivités territoriales et au groupement de collectivités 
territoriales qui détiennent des obligations émises par la Société.

CHAPITRE VI – INVENTAIRE – BENEFICES - RESERVES

ARTICLE 21 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES
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Si les comptes de l’exercice approuvés par l’assemblée générale font apparaître un bénéfice distribuable 
tel qu’il est défini par la loi, l’assemblée générale décide de l’inscrire à un ou plusieurs postes de réserves 
dont elle règle l’affectation ou l’emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer.

Le Conseil d’Administration peut procéder à la distribution d’acomptes sur dividende dans les conditions 
prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

L’assemblée générale peut accorder aux actionnaires pour tout ou partie du dividende mis en distribution 
ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions 
dans les conditions légales. 

CHAPITRE  VII – DISSOLUTION – LIQUIDATION - CONTESTATION

ARTICLE 22 - DISSOLUTION – LIQUIDATION

A l'expiration du terme fixé par la Société ou en cas de dissolution anticipée, l’assemblée générale règle 
les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et 
qui exercent leurs fonctions conformément à la loi.

ARTICLE 23 – CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation soit 
entre la Société et les actionnaires ou les membres du Conseil d’Administration ou les commissaires aux 
comptes, soit entre les actionnaires eux-mêmes, concernant l’interprétation ou l’exécution des présents 
statuts ou généralement relatifs aux affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la 
juridiction des tribunaux compétents.

ARTICLE 24 – NOMINATION DES PREMIERS ADMINISTRATEURS

Sont nommés administrateurs de la Société jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les 
comptes de l’exercice clos le [●] et tenue au cours de l’année [●] :

o Monsieur/Madame [●], né le [●] à [●] de nationalité [●], domicilié au [●];

o Monsieur/Madame [●], né le [●] à [●] de nationalité [●], domicilié au [●] ;

o Monsieur/Madame [●], né le [●] à [●] de nationalité [●], domicilié au [●] ;

o Monsieur/Madame [●], né le [●] à [●] de nationalité [●], domicilié au [●] ;

o Monsieur/Madame [●], né le [●] à [●] de nationalité [●], domicilié au [●] ;

o Monsieur/Madame [●], né le [●] à [●] de nationalité [●], domicilié au [●].

o Monsieur/Madame [●], né le [●] à [●] de nationalité [●], domicilié au [●];

o Monsieur/Madame [●], né le [●] à [●] de nationalité [●], domicilié au [●] ;

o Monsieur/Madame [●], né le [●] à [●] de nationalité [●], domicilié au [●] ;

o Monsieur/Madame [●], né le [●] à [●] de nationalité [●], domicilié au [●] ;

o Monsieur/Madame [●], né le [●] à [●] de nationalité [●], domicilié au [●] ;
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o Monsieur/Madame [●], né le [●] à [●] de nationalité [●], domicilié au [●].

Chacun des administrateurs a déclaré par avance accepter les fonctions ainsi confiées et déclaré 
qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne lui interdit d’exercer celles-ci.

ARTICLE 25 – NOMINATION DES PREMIERS CENSEURS [OPTIONNEL]

Sont nommés censeurs de la Société jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de 
l’exercice clos le [●] et tenue au cours de l’année [●] :

- Monsieur/Madame [●], né le [●] à [●] de nationalité [●], domicilié au [●];

- Monsieur/Madame [●], né le [●] à [●] de nationalité [●], domicilié au [●] ;

ARTICLE 26 – DESIGNATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES : 

Sont nommés pour une durée de six (6) exercices :

- [●], société [●], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [●] sous le numéro [●] dont 
le siège social est sis [●] en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, 

- [[●] né(e) le [●] à [●] de nationalité française domicilié(e) [●], en qualité de Commissaire aux 
comptes suppléant,]

Les commissaires aux comptes, titulaire et suppléant, ont fait connaître à l’avance qu’ils acceptaient le 
mandat qui viendrait à leur être confié et ont déclaré, chacun en ce qui le concerne, n'être atteints d'aucune 
incompatibilité ni interdiction susceptible d'empêcher leur nomination.

ARTICLE 27 – JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE – REPRISE DES 
ENGAGEMENTS SOUSCRITS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE

La Société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter du jour de son immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés.

Toutefois, les soussignés déclarent accepter, purement et simplement, les actes accomplis pour le compte 
de la société en formation, tels qu'ils sont énoncés dans un état annexé aux présents statuts avec 
l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résultera pour la Société.

En conséquence, la Société reprendra, purement et simplement, lesdits engagements dès qu'elle aura été 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés. 

L'immatriculation de la Société emportera de plein droit, reprise par elle desdits engagements.

ARTICLE 28 - PUBLICITÉ – POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés à [●] ou à tout mandataire de son choix qu’il se substituerait, pour effectuer 
les formalités de publicité relatives à la constitution de la Société et notamment :

- pour signer et faire publier l’avis de constitution dans un journal d’annonces légales dans le 
département du siège social,
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- pour faire procéder à toutes les formalités en vue de l’immatriculation de la Société au registre du 
commerce et des sociétés,

- et généralement, au porteur d’un original ou d’une copie des présentes, pour accomplir les formalités 
prescrites par la loi.

Fait à [●],
Le [●] 2020
En [●] ([●]) exemplaires

_____________________________________
Pour la Caisse des dépôts et consignations
Monsieur/ Madame [●]
Et pour acceptation de son mandat 
d’administrateur

____________________________________ 
Pour [●]
Monsieur/ Madame [●]
Et pour acceptation de son mandat 
d’administrateur

_____________________________________
Monsieur/ Madame [●]
Pour acceptation de son mandat d’administrateur

_____________________________________
Monsieur/ Madame [●]
Pour acceptation de son mandat d’administrateur
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ANNEXE 1
LISTE DES SOUSCRIPTEURS

 Les [20.000] actions souscrites, d’une valeur nominale de [100] euros chacune, formant la totalité du 
capital social de 2 millions d’euros ont été libérées en numéraire de la moitié de leur valeur nominale à la 
souscription.

Liste des souscripteurs Montant des versements 
effectués

Nombre des actions 
souscrites

La Région Ile-de-France [1.100.000] € [11.000]

La Caisse des dépôts et consignations [300.000] € [3.000]

Conseil départemental de Seine et 
Marne

[300.000] € [3.000]

Crédit Agricole [125.000] € [1.250]

CFI (Cofely Finance et Investissement) [125.000] € [1.250]

Fédération de Canoë Kayak et sports 
de pagaie

[50.000] € [500]

TOTAL : 7 actionnaires [2.000.000] € [20.000]
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DÉLIBÉRATION N°CR 2020040
DU 24 SEPTEMBRE 2020

STRATÉGIE RÉGIONALE EN FAVEUR DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE (SREC)

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU les quatre directives européennes du « paquet économie circulaire » et notamment la directive
2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE
relative aux déchets ;

VU le  plan  d’action  pour  l’économie  circulaire  adopté  le  11  mars  2020  par  la  Commission
européenne ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie
circulaire (loi AGEC) ;

VU  la délibération n° CR 105-11 du 17 novembre 2011 relative à la politique régionale pour la
prévention et la valorisation des déchets ;

VU la délibération n° CR 174-16 du 22 septembre 2016 relative aux engagements vers un objectif
« zéro déchet » en Île-de-France ;

VU  la  délibération  n°  CR  2019-053  du  21  novembre  2019  approuvant  le  Plan  Régional  de
Prévention et de Gestion des Déchets d’Île-de-France (PRPGD) et son rapport environnemental
associé ;

VU l’avis du conseil économique, social et environnemental régional ;

VU l'avis de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission du développement économique et de l'innovation ;

VU le rapport n°CR 2020-040 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve la Stratégie Régionale en faveur de l’Economie Circulaire (SREC) figurant en
annexe 1 à la délibération.

Article 2 : 

         Délègue à la commission permanente du conseil régional, les modalités de lancement des
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Appels à manifestation d’intérêt et des appels à projets suivants :
- « Territoires franciliens circulaires » 
- « Innover pour réduire, réparer, réemployer et recycler nos déchets » 
- « Île-de-France zéro plastique » 
-  « Ecocirc’ BTP »

Mandate la présidente du conseil régional pour mobiliser les fonds européens en faveur de
l’économie circulaire.

Article 3 : 

S’engage, pour atteindre les objectifs de la SREC, à mobiliser l’ensemble des politiques
régionales,  à veiller  à l’intégration des principes de l’économie circulaire et  les objectifs de la
SREC dans la révision des schémas portés par la Région notamment : 

 le  schéma  régional  de  développement  économique  de  l’innovation  et  de
l’internationalisation (SRDEII) conformément à la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative
à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ;

 le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs (SRDTL) ;
 le  schéma  régional  de  l’enseignement  supérieur,  de  la  recherche  et  de  l’innovation

(SRESRI) ;
 le schéma directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) ;
 le schéma régional climat air énergie (SRCAE).

Article 4 : 

Décide, dans la continuité des travaux d’élaboration, de coordonner à l’échelle régionale
les actions entreprises ; à animer et accompagner l’ensemble des parties prenantes en tenant
compte des évolutions réglementaires en cours et à venir. A cette fin, seront organisés :

 une  conférence  régionale  de  l’économie  circulaire  rassemblant  des  acteurs  et
partenaires d’Ile-de-France pour prendre connaissance des avancées de la réalisation de
la SREC,

 un  comité de pilotage technique et financier comprenant  les services de la  Région,
l’ADEME, l’Etat, la Banque des Territoires, l’Institut Paris Region et autant que de besoin
les acteurs impliqués dans le pilotage de certaines actions de la stratégie. 

Délègue  à  la  commission  permanente  l’autorisation  de  signature  de  toutes  les
conventions, contrats d’objectifs, cadres d’engagements et pactes régionaux nécessaires à
la mise en œuvre et au suivi de la SREC.

Article 5 :

S’engage à faire de la Région une collectivité exemplaire en fixant dès 2021 les objectifs
suivants : 

 100% des opérations de restructuration/déconstruction des lycées seront précédées
d’un diagnostic ressources ;

 30%  des  marchés  d’achats  comprennent  une  disposition  circulaire  et
environnementale.

Article 6 : 

Décide  de  lancer  un  nouveau  Domaine  d'Intérêt  Majeur  «  Mine  urbaine » afin  de
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développer des procédés permettant de transformer les déchets de nos villes en ressources. 

Décide d’accompagner le GIP Maximilien dans la mise en place d’une Mission d’Appui
au développement des Clauses Circulaires et Environnementales  (MACCE) et  faire de la
commande publique un moteur pour la transition vers une économie circulaire.

Article 7 : 

Missionne, dans le cadre de son programme d’études, l’Institut Paris Region pour : 
- Mettre en œuvre les actions dont il est pilote dans le cadre de la SREC ;
- Apporter son expertise et son appui à la mise en œuvre des autres actions ; 
- Mettre  en  place  une  observation  des  ressources  afin  de  suivre  les  dynamiques

franciliennes de consommation des ressources (matériaux, biomasse, foncier…) et
réaliser des prospectives sur les potentiels conflits d’usages. 

Article 8 :

Mandate la présidente à reconduire l’inscription d’un volet « économie des ressources et
économie  circulaire »  dans  le  cadre  du  prochain  CPER  pour  favoriser  la  synergie  et  la
complémentarité des financements avec l’Etat (ADEME). 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 25 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 25 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200924-lmc189090-DE-1-1) et affichage ou notification le 25 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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1. ECONOMIE CIRCULAIRE, UN ENJEU STRATEGIQUE POUR 

L’ÎLE-DE-FRANCE  
 

L’économie circulaire, une opportunité pour la Région 
 
Depuis le début de la mandature, la Région Île-de-France a fait du développement durable 
une priorité transversale de toutes les politiques régionales. Visant à améliorer le cadre de 
vie des Franciliens, notamment en le rendant plus propre, la Région a fait de la prévention et 
de la gestion de déchets un axe fort de ses actions régionales pour l’environnement.  
 
Dès 2016, la Région s’est engagée vers un objectif « zéro déchet » qui consiste à tendre 
vers la réduction des quantités de déchets ultimes et non-valorisables, en agissant sur toutes 
les étapes de leur production. Cet engagement a été suivi par l’approbation du Plan régional 
de prévention et de gestion des déchets d’Ile-de-France par l’assemblée régionale en 
novembre 2019 (rapport CR 2019-053).  

La récente crise sanitaire COVID-19 a démontré la vulnérabilité de notre fonctionnement 
industriel de production et d’approvisionnement, et la nécessité de relocaliser des 
filières stratégiques en Île-de-France. L’économie circulaire est un moyen de faire cette 
relocalisation et de gagner en résilience. 
 
En effet, le modèle économique actuel, dans lequel on extrait, on produit, on consomme et 
on jette, repose sur l’illusion d’une disponibilité des matières premières illimitées, accessibles 
et bon marché. Or ce modèle de création de valeur est incroyablement inefficace. 
Aujourd’hui, le recyclage des matériaux et la revalorisation énergétique des déchets 
n’exploitent que 5 % de la valeur initiale des matières premières.1 
 

 
Figure n° 1 : le schéma de l’économie linéaire  

Source : ADEME « L'économie circulaire en 10 questions », 2019 

 
L’économie circulaire s’oppose au modèle linéaire. Elle constitue un nouveau paradigme qui 
change nos façons de produire et de consommer afin de découpler la croissance 
économique de la consommation de matières premières.  
 

 
1 Source : « Vers une économie circulaire : arguments économiques pour une transition accélérée », Fondation 
Ellen Macarthur 
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In fine, la transformation vers une économie circulaire consiste à:   
 

→ réduire la consommation de ressources naturelles, en particulier de ressources non-
renouvelables par la promotion de l’efficacité, de la sobriété, de la modularité, de la 
réversibilité, mais aussi de la solidarité … ; 

→ optimiser l’utilisation des ressources naturelles grâces aux logiques de 
coopération, de mutualisation, de cycle de vie, en favorisant une vision « circulaire » 
de l’ensemble des activités ; 

→ lutter contre les gaspillages et l’obsolescence programmée en repensant nos 
besoins, en y apportant de nouvelles réponses dès l’amont (éco-conception, économie 
de fonctionnalité et de partage, ..) ; 

→ passer de la gestion des déchets à la gestion de ressources, en favorisant la 
réparation, le réemploi, le remanufacturing, et en développant une offre locale de 
matières premières issues du recyclage ; 

→ augmenter la part des ressources maîtrisées dans la Région avec une double 
résilience: à court terme avec la sécurité d’approvisionnement et la réduction des flux 
entrants sur le territoire, et à long terme avec la capacité des territoires à extraire, 
produire, transformer et consommer localement des ressources. 
 
 

 

Figure n°2 : le schéma de l’économie circulaire 
Source : ADEME « L'économie circulaire en 10 questions », 2019 
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Si la question de réduction de consommation des ressources est au cœur du principe de 
l’économie circulaire, ses bénéfices sont pluriels et les opportunités qu’elle représente pour 
l’Île-de-France sont multiples : 

 

 
 
 

L’économie circulaire, un enjeu pour le développement économique : 
compétitivité et inclusion 
 
La transformation vers une économie circulaire est avant tout un enjeu pour le 
développement économique car le système linéaire actuel expose les entreprises à de 
nombreux risques : hausse des prix des matières premières, rupture d’approvisionnement, 
augmentation du coût du traitement des déchets ou des pollutions… Un nombre croissant 
d’entre elles sont prises au piège entre les hausses soudaines ou les incertitudes liées aux 
prix des matières premières d’un côté, et leur disponibilité de l’autre.   
 
Conscients des contraintes qui pèsent sur l’accès aux ressources naturelles à long terme, la 
majorité des industriels réfléchissent déjà à leurs stratégies d’adaptation autour des principes 
de l’économie circulaire, affichés comme tels ou pas. De nombreuses filières industrielles 
d’avenir associées aux nouvelles mobilités, aux énergies renouvelables, au numérique, à la 
robotique, à l’intelligence artificielle sont conditionnées à un accès à des matières qui 
pour certaines sont d’ores et déjà critiques (quantité, qualité, accès). C’est notamment 
le cas pour le cobalt, le tungstène et l'étain.2 

La transition vers une économie circulaire contribue de manière durable à une 
économie plus innovante, résiliente et productive. Par exemple, il est estimé qu’au 
niveau européen, le passage à un modèle circulaire génèrerait un avantage économique 
total d’environ 1 800 milliards d’euros par an3.  
 
 
 
 
De surcroît, l’économie circulaire offre sur le long terme un large spectre 
d’opportunités en matière de créations d’activités, de nouveaux services, de produits 
et d’emplois non délocalisables : 

 
2 Une étude prospective sur les matériaux critiques menée par le BRGM, le Forum Mondial des Matériaux (WMF), les cabinets Mc Kinsey et CRU Consulting 
3 Par exemple, selon l’étude Growth Within: A Circular Economy Vision for a Competitive Europe publiée en 2015 

garantir un développement économique compétitif et inclusif

avoir une meilleure résilience aux crises

assurer la souveraineté , la sobriété et la solidarité

décarboner et lutter contre le changement climatique

promouvoir une nouvelle manière de gérer le foncier

transformer les politiques publiques
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▪ l’économie circulaire a besoin d’une grande variété de compétences, et donc,  
s'adresse à un large éventail de niveaux de qualification, y compris à une main 
d’œuvre peu qualifiée ;4 

▪ l’économie circulaire permet un rééquilibrage des territoires grâce à une répartition 
homogène des emplois, du fait de la nécessaire proximité aux consommateurs. Il 
s’agit de plus d’emplois pérennes et qui ne sont pas soumis au risque de 
délocalisation.5  
 

SAS Minimum, basée à Pantin (93), fabrique un matériau de revêtement 100% recyclé et 100% 
recyclable, provenant de plastique recyclé, qui peut aussi bien servir de revêtement de mur, mais 
également de sol, de crédence ou de plan de travail. Ce matériau est posé sans colle mais seulement 
avec des vis pour pouvoir préserver les qualités recyclables du produit. L’objectif est d’utiliser du 
plastique recyclé post-consommation, produits par les habitants. Le revêtement est ensuite recyclable, 
il peut être réutilisé pour un autre chantier ou bien broyé à nouveau pour le transformer en matériau. 
En 2024, SAS Minimum produira les sièges du futur centre aquatique olympique à Saint-Denis qui 
seront entièrement produits en Ile-de-France à partir de déchets récoltés localement, grâce au réseau 
de collecteurs et d'industriels locaux qui permettent de telles innovations. 

 

L’économie circulaire, un vecteur de résilience aux crises  
 
La mise en place de démarches d'économie circulaire a pour vocation de renforcer la 
résilience du territoire en limitant sa dépendance aux flux de matières premières 
entrants, mais aussi en les faisant circuler durablement en son sein.  
 
Le bouclage des flux de ressources territoriaux permet d'optimiser l'utilisation de la matière et 
de l'énergie au profit de l'économie locale. L'émergence de boucles locales permet 
également de générer moins de pollution et de déchets, construire de nouvelles synergies, et 
développer des techniques industrielles innovantes.  
 
Qu’il s’agisse de productions de systèmes électroniques stratégiques (qui impliquent de 
nombreuses sous-traitances : tâches d’assemblage, de contrôle, de pièces de rechange et 
fournitures nécessaires aux industries aéronautiques, automobiles, énergétiques), de 
matériels médicaux et paramédicaux, ou bien encore d’activités liées à des savoir-faire 
spécifiques (par exemple la couture, la menuiserie …) … les opportunités sont nombreuses. 
La relocalisation des systèmes alimentaires, leur diversification, la proximité entre la fourche 
et la fourchette, le lien producteurs/transformateurs/consommateurs figurent parmi les pistes 
d’actions à développer.  
C’est pourquoi, d’ores et déjà, la Région Île-de-France a élaboré un plan de relance qui 
devra permettre de progresser résolument vers une économie plus locale, plus circulaire, et 
plus inclusive.  
 
La crise du titane : un choc critique générateur de ré industrialisation  
La filière aéronautique est très dépendante du titane. La moitié des approvisionnements en titane de 
l’industrie aéronautique française vient de Russie. En 2014, alors que les carnets de commandes 
étaient pleins, la crise entre la Russie et l’Ukraine a donné lieu à une série de représailles 
économiques entre Occidentaux et Russes. C’est à la suite de cette crise qu’en 2015 est née la 
première unité européenne d’élaboration de titane de qualité aéronautique par recyclage dans le Puy-
de-Dôme. Le principe est simple : les constructeurs retournent les chutes et copeaux qu’ils ont 
produits lors du façonnage de leurs pièces à partir de lingots de titane. L’usine fabrique alors de 
nouveaux lingots à partir des chutes recyclées et s’engage à les vendre à ses partenaires à un prix 
inférieur aux lingots de titane fabriqués à partir de titane primaire. Elle organise ainsi au sein de la 
filière aéronautique une boucle circulaire. La création de cette usine du groupe ERAMET a été 
possible grâce à des financements publics européens et nationaux. 

 
4 Quel potentiel d’emplois pour une économie circulaire ? L'INSTITUT NATIONAL DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE, 2015 
5 Note d’analyse « ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET EMPLOI : ENJEUX ET PERSPECTIVES », Anna-Lena REBAUD, Pour la solidarité, p.20  
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L’économie circulaire, un enjeu de souveraineté, de sobriété et de solidarité 
 
L’Île-de-France a toutes les caractéristiques d’une région globale. C’est une région très 
peuplée, très consommatrice de ressources, majoritairement non renouvelables, et très 
dépendante de l’extérieur pour son fonctionnement.  
 
L’analyse du métabolisme francilien (étude des flux entrants, sortants ou stockés)6 montre 
qu’un francilien consomme 20 tonnes de matières par an, légèrement plus que la moyenne 
française (18 tonnes par habitant et par an). Quatre ensembles de matières représentent 60 
% de la consommation de matières de la région :  

• la biomasse agricole et les produits alimentaires ;  

• les combustibles fossiles ;  

• les matériaux de construction ; 

• les produits finis et les minerais métalliques.  
 

 
Figure n° 3 : la consommation visible et cachée d’un francilien par an et par catégorie de matières 

 
6 Bilan de flux de matières de la région Île-de-France en 2015 », réalisé par Augiseau, V. et Barles, S. (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR Géographie-Cités) 

pour la Région Île-de-France, 2018 
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Ces niveaux de consommation engendrent plusieurs risques. Ils induisent des pressions sur 
les milieux naturels où les matières sont extraites. La plupart de ces ressources sont non 
renouvelables ce qui pose la question de la soutenabilité à long terme de notre 
approvisionnement. Enfin, certaines ressources sont stratégiques pour le fonctionnement du 
territoire francilien et le niveau de dépendance régional est très élevé.  
 
En effet, aujourd’hui, l’essentiel des ressources qui alimentent le métabolisme régional 
provient de l’extérieur (à 80%), pour moitié d’autres régions (52 %), pour l’autre de 
l’étranger (48 %)7. Les ressources extraites localement se résument pour l’essentiel aux 
minéraux de construction et à la biomasse (agriculture notamment). Cette dépendance 
expose fortement l’Île-de-France aux potentiels chocs sur les ressources et à la 
volatilité des cours des matières premières.  

Sans viser l’autosuffisance, antinomique avec notre propre vocation exportatrice, les marges 
de progression sont substantielles : dans l’augmentation de la production locale, les 
conditions d’approvisionnement (au plus court, avec le moins d’impact environnemental), 
dans la consommation responsable, la chasse aux gaspillages. 

Par ailleurs, le métabolisme francilien se caractérise par d’importants flux de déchets en 
sortie. Ces déchets doivent être réduits, par conséquent il s’agit aujourd’hui de faire de la 
prévention de déchets une « cause » régionale pour qu’elle devienne une norme sociale. 
Pour cela, la Région compte mobiliser les Franciliens, les entreprises et les collectivités et 
soutenir l’expérimentation des nouvelles approches de prévention des déchets. 
 
Dès lors que les déchets ne sont pas évitables, ils méritent d’être considérés comme 
des gisements de ressources à trier, collecter, valoriser et réutiliser dans des 
processus de production au plus près.  

Cependant, si on pouvait recycler tous nos déchets, on ne couvrirait que 14 % des besoins 

actuels en matières premières.8 Ainsi, le développement de boucles de recyclage à l’échelle 

régionale ne pourrait pas permettre à lui seul de réduire cette vulnérabilité. Pour réduire 
notre consommation de ressources, il faudra, au-delà du recyclage et l’écoconception, 
travailler nécessairement sur nos besoins et la réponse à y apporter dans une logique 
de sobriété, notamment pour notre système alimentaire, énergétique mais aussi dans 
les processus d’aménagement. 

A titre d’exemple, depuis le début du XXe siècle, la production et la consommation d’acier au 
niveau mondial est passée de moins de 50 millions de tonnes en 1900 à plus d’un milliard de 
tonnes au début du XXIe siècle. Même si son taux de recyclage est déjà élevé en Europe (de l’ordre 
de 60 %), une telle augmentation de la consommation ne peut provenir du recyclage des quantités 
bien moindres produites quelques années auparavant. Ainsi, dans le cas du fer, l’importance du 
recyclage pratiqué au niveau mondial n’aura conduit sur tout le XXe siècle qu’à retarder de 12 ans 
environ la ponction opérée sur la ressource en minerai : nos ponctions cumulées de 1900 à 2012 
(avec recyclage) auraient été atteintes en l’an 2000 si aucun recyclage n’avait été pratiqué au XXe 
siècle. Pour poursuivre la croissance de la création de valeur mondiale, il faudra trouver à moyen 
terme des ressources de substitution ou diminuer l’intensité de l’utilisation de cette ressource dans la 
croissance économique. Le fer n’est pas encore considéré comme une ressource rare ; la question se 
pose cependant de manière immédiate s’agissant des terres rares par exemple.9  
 

 

 
7Bien que la provenance initiale effective reste en général difficile à déterminer. 

8 Bilan de flux de matières de la région Île-de-France en 2015 », réalisé par Augiseau, V. et Barles, S. (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR Géographie-Cités) 

pour la Région Île-de-France, 2018 
9 Un encadré tiré du rapport « Economie circulaire, réconcilier croissance et environnement » Institut Montaigne, 2016  
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L’Île-de-France regorge d’initiatives de réemploi, réutilisation, réparation.   
L'allongement de la durée de vie des produits permet de réduire la consommation de ressources La 
Région a soutenu plus de 70 projets franciliens dans ce domaine. Comme, par exemple, Rejoué (94), 
un chantier d’insertion spécialisé dans le réemploi et le recyclage de jouets. Cette activité semi-
industrielle de réemploi comprend : la collecte, le tri sélectif, le nettoyage, le réassemblage et la vente 
des jouets, jeux et livres pour enfants. Rejoué incite ainsi les familles à prolonger la durée de vie des 
jouets, à consommer responsable et à participer au recyclage des jouets usagés. Depuis 2012, début 
de son activité, ce chantier d’insertion a remis en circulation plus de 50% des 170 tonnes collectées, 
vendu 88 000 jouets et formé 115 personnes accompagnées.  

 

La Région a soutenu également plus de 10 projets de start’up et entreprises pour favoriser le 
développement de la consigne pour le réemploi. Ces projets sont porteurs d’autres modes de 
distribution et de consommation et constituent des alternatives à notre société du tout jetable. Des 
centaines d’emballages sont désormais évités grâce à ces projets. Par exemple, la plateforme d'e-
commerce Loop propose la livraison à domicile de produits alimentaires dans des emballages 
réutilisables et consignés qui sont ensuite nettoyés selon des normes strictes puis utilisés pour la 
confection d’un nouveau produit. Le projet a été développé en partenariat avec Carrefour.  Ou 
Pandobac qui propose un service remplaçant les emballages de livraison (cartons, cagettes, 
polystyrène) jetables par des bacs de transport réutilisables, commercialisés en B2B et offre 
également des prestations de suivi et de nettoyage dans son centre de lavage situé sur le MIN de 
Rungis. De la même manière, OPOPOP propose un nouveau service de colis consigné et digitalisé : 
fabriqué en matériau textile de récupération, les colis sont résistants et modulables et sont rendus par 
les consommateurs en les déposant simplement dans une boite aux lettres de la Poste. 

 

 

L’économie circulaire, un vecteur pour décarboner et lutter contre le 
changement climatique 
 
L’amélioration de l’efficacité dans l’utilisation des matières premières représente un 
moyen d’action décisif pour décarboner l’Île-de-France et lutter contre le changement 
climatique (Zéro émission net – ZEN) car la quantité et la façon dont ces ressources sont 
extraites, produites et utilisées détermine la quantité de gaz à effet de serre (GES) émise.  
 
On estime que 80 % des émissions mondiales issues de la production de matières 
proviendraient de l’utilisation de matériaux dans la construction et les produits 
manufacturés.10 Pourtant les actions visant à atténuer les changements climatiques se 
concentrent habituellement sur l’amélioration du rendement énergétique et sur l’accélération 
de la transition vers les énergies renouvelables. Bien que ces mesures soient cruciales, il 
est important de porter plus d’attention à l’efficacité dans l’utilisation des matières 
premières ; dans le cas contraire, il sera presque impossible et beaucoup plus 
onéreux de maintenir le réchauffement climatique en deçà de 1,5 °C, comme le 
préviennent les scientifiques.11  
 
Par exemple, pour le secteur des bâtiments résidentiels, un des secteurs clés pour l’Île-de-France, les 
stratégies d’efficacité dans l’utilisation des matières premières (l’utilisation plus intensive des 
bâtiments, la conception économe en matériaux, l’utilisation de bois récolté de façon durable et de 
matériaux biosourcés, un meilleur réemploi et recyclage des matériaux de construction, etc.) 
pourraient faire baisser de 35 % à 40 % les émissions liées à la construction, à l’utilisation et à la 
déconstruction des habitations.12 En particulier, la construction bois permet de réduire l’empreinte 
carbone du bâtiment d’environ 25% par rapport aux techniques constructives conventionnelles.13 

 
10 IRP (2020). Resource Efficiency and Climate Change: Material Efficiency Strategies for a Low-Carbon Future. Hertwich, E., Lifset,R., Pauliuk, S., Heeren, N. A report of the International 
Resource Panel. United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenya. 
11 IRP (2020). Resource Efficiency and Climate Change: Material Efficiency Strategies for a Low-Carbon Future. Hertwich, E., Lifset,R., Pauliuk, S., Heeren, N. A report of the International 
Resource Panel. United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenya. 
12 IRP (2020). Resource Efficiency and Climate Change: Material Efficiency Strategies for a Low-Carbon Future. Hertwich, E., Lifset,R., Pauliuk, S., Heeren, N. A report of the International 
Resource Panel. United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenya. 
13 Développer la construction bois en France pour améliorer l’indépendance énergétique, réduire les émissions de gaz à effet de serre et développer l’emploi », Carbone 4, 2015. 
http://www.carbone4.com/wp-content/uploads/2015/05/Note-de-communication-filière-bois-vf.pdf 
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En Île-de-France, sous l’impulsion de plusieurs collectivités territoriales engagées, des acteurs 
économiques imaginent le développement d’une filière de construction en terre crue. La ville de 
Sevran et Grand Paris Aménagement, avec la start’up Cycle Terre et l’entreprise QUARTUS, 
travaillent sur une ligne de fabrication de différents produits à base de terre, comme le panneau 
extrudé à base de terre, et envisage des utilisations innovantes en remplissage de façade ou de 
parement. De même, la Société ALKERN projette de développer une activité de briques de terre 
compressée porteuses (BTC) et estime que l’utilisation de la BTC pourrait concerner 10 % des 
maisons individuelles groupées et du petit collectif en Île-de-France d’ici 2030, et jusqu’à 30 % sur des 
territoires fortement impliqués comme celui de l’EPAMARNE. 

 

 

L’économie circulaire, un modèle à appliquer à une ressource stratégique 
francilienne : le foncier  
 
Une autre préoccupation environnementale forte est l’anthropisation des sols qui a des effets 
particulièrement néfastes. L’objectif de « zéro artificialisation nette » est ainsi devenu une 
priorité régionale qui réaffirme le caractère stratégique du foncier en tant que ressource 
limitée.   

Pour préserver cette ressource, tous les leviers doivent être actionnés : la préservation (via 
la protection des terres agricoles au titre du Plan Local d’Urbanisme par exemple), le 
recyclage (tant des terrains que du bâti), ou l’optimisation à travers la mutualisation des 
usages (à l’instar des restaurants qui deviennent des lieux de coworking hors des heures de 
service), et l’occupation provisoire que la Région soutient également à travers son AMI 
« Urbanisme transitoire ». 

Le modèle de l’économie circulaire s’applique donc pleinement à la ressource du sol. Il se 
doit, dans les zones tendues, d’encourager la maximisation d’utilisation du foncier, pour 
être mieux répartie et partagée (la mise à disposition de places de parking inoccupées sur 
courte ou moyennes durées limite par exemple la multiplication des zones de stationnement 
tout en bénéficiant économiquement au bailleur). Dans les secteurs « détendus », l’enjeu 
réside davantage dans la requalification des fonciers délaissés afin de leur redonner une 
valeur d’usage. 

Le concept de l’économie de la fonctionnalité peut aussi s’appliquer au foncier. Par 
exemple, dans le cas de projet d’agriculture urbaine ou du solaire photovoltaique, c’est 
l’usage du foncier (surface potagère en toiture, centrale solaire sur toiture ou ombrières sur 
parking, etc.) qui est vendu ou loué, et non le foncier lui-même. 

Ces démarches permettent de réduire l’impact écologique, de lutter contre l’étalement urbain 
et de réaliser des économies. Elles peuvent favoriser par ailleurs la rencontre entre les 
divers occupants d’un même lieu et leur accès à de nouveaux services et contribuer ainsi au 
bien-être des populations. 

Dans le cadre de création du quartier La Vallée dans la ville de Châtenay-Malabry composé de 
2200 logements, du siège social de l’entreprise Lidl, d’équipements publics et des commerces, un 
centre de tri unique en Île-de-France sera créé au sein d’une ZAC afin de concentrer le stockage des 
déchets, issus des différents chantiers, et réduire le parcours des camions vers le centre de tri. La 
gestion des déchets n’étant pas toujours facile à traiter au sein des chantiers, ce centre de tri 
permettra d’améliorer le recyclage au sein même de la ZAC pour ensuite faciliter et améliorer la 
destination des déchets vers les différentes filières de valorisation. In fine, cette opération permettra 
de mutualiser l’usage du foncier, réduire les émissions carbone, le trafic routier et les nuisances 
subies par les riverains. De plus, ce centre de tri est reproductible s’il existe à la fois une quantité 
suffisante de déchets produits sur plusieurs années et avec un terrain à proximité.  
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L’économie circulaire : un nouveau champ réglementaire et pour les politiques 
publiques  
 
L’Île-de-France parce qu’elle contribue à hauteur de 31 % au PIB national et 4,6% du PIB de 
l'UE, a une responsabilité substantielle dans l’atteinte des objectifs nationaux et européens, 
fixés dans les lois suivantes :  
 
Au niveau européen 
 

• Le « Paquet économie circulaire » a été adopté en mai 2018 avec une série d’objectifs 
ambitieux relatifs à la gestion des déchets à 2020 et 2030 que les États membres 
devaient transposer au plus tard le 5 juillet 2020 ; 

• Le « Plan d'action pour l'économie circulaire », adopté en mars 2020, constitue l'un des 
principaux éléments du pacte vert pour l'Europe. Il comprend plus de 50 actions 
structurées autour de plusieurs axes comme la durabilité des produits (conception, 
responsabilité des producteurs, renforcement du rôle des consommateurs, processus de 
production durable, «droit à réparer») et la réduction des déchets (harmonisation des 
systèmes de collecte, environnement non toxique pour favoriser le recyclage, 
renforcement de l’utilisation des matériaux recyclés, réduction des exportations de 
déchets). Le plan d’action identifie des secteurs prioritaires comme ceux du plastique, du 
textile, de l’électronique, des batteries, de la construction et de l’alimentation. Il prévoit 
également des mesures pour développer la création d’emplois et la formation en matière 
d’économie circulaire. 

 
Au niveau français 
 

• La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte en 2015, inscrit l’objectif 
d’augmenter de 30% d’ici 2030 le rapport entre le PIB et la consommation intérieure de 
matières ; 

• La feuille de route « Economie circulaire » prévoit que les plans déchets devront devenir 
des plans ressources. Elle programme également de confier aux conseils régionaux un 
rôle de soutien à l’animation dans les territoires des démarches d’économie circulaire. Ils 
pourront développer une stratégie régionale de transition vers l’économie circulaire, en 
lien avec l’État, dépassant le cadre formel des plans et schémas régionaux obligatoires.  

• La loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à 
l’économie circulaire conforte les Régions dans leur rôle de coordination et d’animation 
des actions conduites par les différents acteurs en matière d’économie circulaire (article 
L 4211-1 du CGCT). 

 
Au niveau régional 
 
Les Régions, de par leurs compétences tant en matière d’aménagement du territoire que de 
développement économique, sont l’échelon le plus pertinent pour assurer la mise en 
mouvement des territoires, des acteurs économiques, des collectivités, du secteur associatif, 
du secteur de l’enseignement, de la formation ou encore de la recherche et de l’innovation. 
Elles développent l’économie circulaire sur leurs territoires depuis plusieurs années en 
soutenant de nombreuses actions et initiatives d’accompagnement, de mise en réseau, de 
soutien technique et financier des acteurs territoriaux engagés dans la transition vers 
l’économie circulaire. Finalement, les Régions sont à l’évidence les mieux placées pour en 
faire la réalité du monde après crise.  
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
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Au niveau local 
Les collectivités territoriales se mobilisent pour développer l’économie circulaire. Les plans 
locaux de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés élaborés contribuent 
à la réduction des déchets et à leur valorisation. Cinq territoires franciliens ont été labellisés 
« Territoires zéro déchet zéro gaspillage » par le Ministère de la Transition écologique. Des 
premières stratégies territoriales d’économie circulaire émergent aussi depuis 2015. Ces 
stratégies utilisent les compétences clés du bloc communal (urbanisme aménagement, 
déchets, environnement, développement économique, vie associative et culturelle, etc.) et 
des leviers d’animation, de commande publique et d’articulation entre échelles pour mettre 
en œuvre leurs stratégies.   



14 
 

2. ECONOMIE CIRCULAIRE : UNE PRIORITE 
REAFFIRMEE DEPUIS LE DEBUT DE LA 
MANDATURE 

 

Un plan « zéro déchet » et des soutiens pour booster les projets franciliens  
 
Depuis 2016, la Région a mis en place de nombreuses actions et initiatives 
d’accompagnement, de mise en réseau, de soutien technique et financier des acteurs 
territoriaux engagés dans la transition vers le zéro déchet et l’économie circulaire.  

Plus de 220 projets ont été soutenus pour un montant global de 20 M€, dont :  
▪ près d’1 M€ aux projets de consigne pour réemploi et vrac, de lutte contre le gaspillage 

alimentaire,… 
▪ 4,20 M€ attribués à plus d’une soixantaine de projets de ressourceries ou d’activités de 

réemploi; ces soutiens ont permis la création d’espaces de réparation de création, de 
lieux conviviaux et solidaires. 

▪ 14 M€ attribués aux filières de tri, de recyclage et de compostage.  

La Région apporte son soutien à plusieurs territoires pour mettre en place des actions 
en faveur de l’économie circulaire. Elle a également financé des différentes plateformes 
de réemploi ou de tri des déchets de chantiers et a apporté son soutien à l’émergence de 
nouvelles filières comme celle des matériaux géosourcés : fabrique de briques de terres 
crues, plateforme de production de terres fertiles…  
 

Des politiques économiques et sectorielles en action pour favoriser l’économie 
circulaire  
 

La Région d’ores et déjà prend en compte l’économie circulaire dans ses politiques de 
développement économique, notamment à travers de:   

▪ La Stratégie #LEADER avec l’objectif 3.3 « Favoriser la diversité de l'économie 
francilienne et encourager le développement de l'économie circulaire » ; 

▪ La stratégie régionale en faveur de l’artisanat et du commerce avec son action 6.1 
« Accompagner les artisans vers l’économie circulaire et le réemploi » ;  

▪ Les aides de la gamme’UP pour des TPE/PME relevant de l’économie circulaire ou 
œuvrant pour l’économie circulaire, aides au design et à l’éco conception ; 

▪ Le soutien aux certains bassins d’emploi qui mettent en avant l’économie circulaire 
comme un des axes de travail ; 

▪ La stratégie en faveur de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) pour accompagner au 
changement d’échelle de structures relevant de l’économie circulaire (via un Accélérateur 
porté par HEC), à la structuration de la filière « transition énergétique et écologique » de 
l’ESS (via un subventionnement spécifique de la Chambre Régionale de l'Économie 
Sociale et Solidaire (CRESS) en 2018), des bassins d’emplois pour mobiliser l’ESS en 
réponse à certaines problématiques de territoire, dont l’économie circulaire (via un plan 
d’action mis en œuvre par la CRESS). 

Dans le domaine d’agriculture et de l’alimentaire, la Région a approuvé le Pacte Agricole, 
adopté le 31 mai 2018 (rapport CR 2018-014), qui contribue au développement d’une 
agriculture diversifiée investie dans la transformation et la commercialisation de ses produits 
d’origine « Île-de-France », mais aussi une agriculture qui se projette dans l’économie 
circulaire. La Région apporte également des financements :   
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▪ à travers  le Plan méthanisation en investissant dans la création d’unités de 
méthanisation en Île-de-France. Ainsi, depuis 2016, la Région a financé 38 unités (dont 
32 unités agricoles) pour un montant d’aide total de 24,7 millions d’euros. Elle est 
également à l’initiative de la création de PROMETHA, le cercle régional des acteurs de la 
méthanisation, qui vise à offrir un accompagnement technique aux porteurs de projet, 
financer des études de faisabilité, créer et animer une plate-forme Internet, organiser des 
visites de sites et de démonstration et engager des réflexions dans le cadre de groupes 
de travail thématiques.  

▪ à travers l’appel à projet de soutien à l’agriculture urbaine et périurbaine professionnelle 
(CP 2019-093) ; 

▪ aux agriculteurs franciliens (acte I du plan de relance de juin 2020) pour bonifier les 
investissements nécessaires au déploiement des ventes directes, drives fermiers… 

▪ pour fournir les aliments nécessaires aux distributions alimentaires solidaires du Plan 
Alimentaire Régional (PAR). 

Dans le secteur culturel, la Région propose (CR n°2017-10) un système de « bonus » aux 
tournages qu’elle soutient pour qu’ils réduisent leur impact environnemental : en 2019, 7 
tournages ont ainsi été aidés à ce titre, comme la série « Baron Noir ». La Région a 
également financé en 2017 le projet collaboratif Circul’Art met en réseau plus de 70 acteurs 
de l’audiovisuel et du spectacle vivant francilien pour faire progresser les pratiques de ce 
secteur en tenant compte de ses spécificités (caractère éphémère, propriété intellectuelle 
des décors, typologies de déchets très variées) : les partages d’expériences ont abouti à un 
guide de bonnes pratiques. 
 
 

Des politiques d’aménagement incitatives pour la transformation écologique  

Dans le domaine d’aménagement et de construction, depuis 2016, le dispositif « 100 
Quartiers innovants et écologiques » permet d’accompagner les projets d’aménagement de 
nouveaux quartiers ambitieux en termes de transition écologique et d’innovation des 
collectivités franciliennes, en finançant une partie des opérations. La Région soutient 47 
projets, pour une dotation totale de 151,6 M€. A titre d’exemple, 2 opérations ont intégré 
l’économie circulaire:  

▪ Arpajon, Ollainville (91), quartier des Belles Vues, construction du groupe scolaire 
de Belles Vues : ce groupe scolaire sera un bâtiment modulable et ouvert (permettant 
de constituer une polarité du futur quartier et de mutualiser les usages de ses habitants) 
et conçu de manière évolutive (dimensionnement pour 12 classes facilitant les futures 
extensions du bâtiment). Montant total de subvention de 1 587 600,00 €. 

▪ Châtenay-Malabry (92), quartier La Vallée : construction d’équipements (groupe 
scolaire, cuisine centrale, centre de loisirs et espaces sportifs mutualisés) à partir de 
ressources disponibles sur le site (gravats de démolition réutilisés dans le béton de site 
recyclé, terres de déblais pour les murs en terre crue). Montant total de subvention de 3 
750 000 €. 

 
Dans le cadre de son dispositif « Contrat d’aménagement régionaux », la mobilisation du 
bonus environnemental a permis le financement de plusieurs opérations intégrant l’économie 
circulaire, notamment :  
 
▪ Villepreux (78), construction de l’école de quartier des Hauts du Moulin : le projet a 

la particularité d'expérimenter une utilisation innovante des terres du chantier du Grand 
Paris transformées en briques de terre crue pour constituer certaines cloisons, des 
doublages intérieurs et le remplissage de murs de la future école. Le projet fait partie des 
6 projets sélectionnés il y a un an par la Société du Grand Paris dans le cadre de son 
appel à projets sur le traitement innovant des déblais du futur métro. En outre, des 
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enduits en terre sont utilisés et du parquet bois est mis en place sur l’ensemble du site. 
Montant total de subvention de 1 208 000 € avec un financement complémentaire de 408 
000 € (bonus environnemental). 
 

▪ Rosny-sous-Bois (93), construction d’un écocentre de loisirs innovant et pionnier : 
utilisation de matériaux et produits sains pour la santé des enfants, utilisation de 
matériaux bio-sourcés ou recyclés (bois, paille et terre) pour limiter l’empreinte carbone 
du bâtiment (faible émission de gaz à effet de serre et faible utilisation du pétrole). 
Montant total de subvention de 900 000 € avec un financement complémentaire de 400 
000 € (bonus environnemental). Par ailleurs, la commune bénéficie d’un soutien de la 
Région (près de 80 000 € alloué en 2018) au titre du « réflexe bois biosourcés » (cf ci-
après) pour la conception et la réalisation d’un groupe scolaire de 16 classes (Rosny 
métropolitain) qui vise à devenir un modèle en termes d’utilisation de matériaux 
biosourcés, notamment sur la thématique du bois local. Cette opération dépasse les 
objectifs des constructions précédentes consistant à utiliser uniquement des matériaux 
biosourcés locaux en visant des procédés constructifs innovants (modes alternatifs au 
collage, petites sections, filières courtes) qui favorisent un usage efficient de la ressource 
locale en bois et le réemploi ou le recyclage des matériaux de construction. 

 
Avec le dispositif d’appui aux initiatives d’urbanisme transitoire, ce sont près de 4,5M€ 
qui ont déjà été engagés dans plus de 50 projets innovants de réutilisation d’espaces ou 
d’immobiliers délaissés ou en attente de projets.  
 
En outre, la Région a voté en 2020 un dispositif « reconquérir les friches franciliennes » 
qui favorise le recyclage foncier. Le dispositif doté de 2 M€, vise à accompagner les 
collectivités pour faire naitre ou accélérer des projets de reconversion de friches. Il est fondé 
sur une approche partenariale impliquant les principaux acteurs du foncier en Île-de-France 
(EPFIF, SAFER, AEV, Banque des Territoires, ADEME), devant ainsi permettre la 
mobilisation d’outils et de financements complémentaires. 

La Stratégie pour la forêt et le bois adoptée en novembre 2017 (délibération CR n° 2017-
185) concourt à la transition vers une économie circulaire en reconnaissant le principe 
d’usages en cascade du bois reposant sur une gestion durable de la ressource forestière et 
des usages efficients du bois. Ainsi, la Région soutient prioritairement le développement des 
usages matières du bois et son réemploi, avant les usages énergétiques de la biomasse, en 
intervenant dans tous les maillons de la filière. Dans ce cadre, la Région soutient les 
opérations exemplaires qui développent les usages bois et biosourcés dans le secteur 
francilien de la construction durable. Ainsi depuis 2018, 16 opérations publiques de 
construction et de réhabilitation d’envergure, représentant près de 200 000 m² de surface de 
plancher, ont été soutenues via le dispositif « réflexe bois et biosourcés » pour un montant 
total de 720 000 euros. Ce dispositif exige de ses bénéficiaires la prise en compte des 
principes de l’économie circulaire. Enfin, le 1er appel à projets du booster bois-biosourcés a 
révélé des modes constructifs innovants en bois et biosourcés reposant sur les principes de 
l’économie circulaire, avec des techniques de préfabrication, modulaires, démontables…, qui 
vont bénéficier d’un accompagnement de la Région et de ses partenaires. 
 
La Stratégie régionale pour l’essor des filières de matériaux et produits biosourcés en 
Île-de-France adoptée en novembre 2018 (délibération CR N° 2018-048) concourt 
également à la transition vers une économie circulaire en valorisant les co- et sous-produits 
agricoles, des cultures dédiées utilisées en tête d’assolement ou sur des terres polluées.  
 
Concernant les chantiers routiers, la Région a signé une convention avec l’État pour 
expérimenter des enrobés à plus fort taux de matériaux recyclés avec un objectif de doubler 
ou tripler le taux actuel de 15%.  
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Un accompagnement aux JOP 2024, booster de l’économie circulaire  
 
Dans sa stratégie d’accompagnement à l’organisation des Jeux olympiques et 
paralympiques de 2024 (délibération n° CR 2018-039 du 21 septembre 2018), la Région 
s’est engagée à assurer un héritage durable, et notamment à faire des JOP 2024 un 
événement propre et exemplaire du point de vue environnemental. Conformément au Plan 
régional de prévention et de gestion des déchets, la Région se mobilisera et investira pour 
encourager l’innovation à l’occasion de cet évènement majeur et aussi faire émerger des 
solutions alternatives et diffusables et elle accompagnera ainsi les JOP 2024 dans leur 
volonté de faire des jeux un accélérateur de la transformation écologique, et défendra un 
objectif « zéro déchet enfoui » pour leur organisation.  
 

Une compétence formation pour répondre aux besoins de l’économie circulaire  
 
Grâce au Pacte régional pour l’investissement dans les compétences (PRIC), la Région 
soutient des formations professionnelles, y compris à l’économie circulaire, comme par 
exemple, Moulinot, une Entreprise Sociale et Solidaire spécialiste de la gestion des déchets 
alimentaires en Île-de-France, qui a lancé en 2020 une formation d'ambassadeur du tri des 
déchets, spécialisée sur les biodéchets, à destination de demandeurs d'emploi. 
 

Des lycées qui intègrent les principes de l’économie circulaire   
 
La Région, en tant que maître d’ouvrage des lycées, mène d’ores et déjà plusieurs actions 
en faveur de l’économie circulaire. Elle veille notamment à ce que 100% des opérations de 
restructuration/reconstruction soient inscrites au PPI (Plan Pluriannuel d’Investissement), 
que 100 % des lycées bénéficient d’un diagnostic déchets et que 80% des déchets de 
chantiers soient valorisés.  Île-de-France Construction Durable, maître d’ouvrage mandataire 
de la Région, est membre de l’association « Circolab » qui vise à créer une communauté 
d'acteurs de l'immobilier engagé en faveur de l'économie circulaire et notamment du 
réemploi. Par ailleurs, la Région étudie la possibilité de s’engager dans un objectif ambitieux 
d’utilisation de bois et de matériaux biosourcés dans les opérations de construction et de 
réhabilitation. 
 
Aujourd’hui un lycée sur six bénéficie d’une collecte des biodéchets, au moins 97 lycées 
pratiquent le compostage pédagogique in-situ et au moins 21 lycées ont installé des 
poulaillers pour valoriser les déchets organiques produits par les restaurants collectifs.  En 
2020, la Région a réalisé un guide pour réduire le gaspillage alimentaire en 
restauration collective.  
 
En 2020, la Région a profité du renouvellement du contrat de Délégation de Service Public 
(DSP) concernant 21 d’entre eux afin d’effectuer un travail transversal de rédaction entre le 
Service hébergement restauration du pôle lycées, le Service études générales et 
environnementale du pôle lycées, la Direction de la commande publique et la Direction de 
l’Environnement. Cette transversalité a permis d’intégrer de la façon la plus exhaustive 
possible la lutte contre le gaspillage alimentaire ainsi que le tri et la valorisation des 
biodéchets. 
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La commande publique, vecteur d’économie circulaire  
 

Les achats de la Région Île-de-France représentent 1 Md€ par an dans les secteurs de la 
construction, des équipements des lycées, de la formation professionnelle, de l'informatique 
et des télécommunications ou encore du conseil.  

La Région a lancé en 2019 sa centrale d'achats publics régionale dédiée aux collectivités 
locales et aux lycées franciliens. Elle permet d'augmenter la puissance de négociation avec 
les fournisseurs mais a aussi pour vocation à pousser le curseur plus loin en matière 
d'achats écologiques. 

En matière d’achats responsables, la Région a élaboré son nouveau Schéma de Promotion 
des Achats Responsables (SHERPA) pour la période 2019-2021. Les actions relevant de 
l’économie circulaire qui figurent dans le SHERPA et que la Région s’engage à mettre œuvre 
sont les suivants: 1) insérer l'analyse en cycle de vie et l’économie circulaire dans l'acte 
d'achat ; 2) réduire à la source la consommation de matières premières, vérifier leur qualité 
et lutter contre leur gaspillage ; 3) acheter des prestations informatiques et des équipements 
électriques et électroniques performants énergétiquement et promouvoir leur utilisation 
durable ; 4) poursuivre et développer la démarche d'écoconstruction ; 5) réduire les déchets 
à la source, les trier et valoriser leur matière.  

La Région a également signé en 2017 la charte « Relations fournisseurs responsables » 
réaffirmant son soutien aux TPE-PME et aux entreprises de l'économie sociale et solidaire 
locales. À ce jour, plus de 1.800 organisations – majoritairement des entreprises privées – 
sont signataires de cette Charte. L’objectif pour 2020 est d’obtenir la labellisation « Relations 
fournisseurs et achats responsables ». Par ailleurs, la direction des Achats de la Région 
organise des formations aux achats responsables pour faire passer les bonnes pratiques 
auprès du personnel de la région concerné par les marchés. 

La Région dispose déjà de retours d’expérience de marchés intégrant un volet circulaire : 
elle a en effet prévu dans le renouvellement de la prestation pressing du marché sa 
conciergerie la substitution des housses en plastique jetable par des housses consignables ; 
elle a également inclus un lot dédié aux meubles réemployés ou issus du recyclage pour son 
mobilier administratif des lycées, et a privilégié la récupération par une association du 
mobilier usagé de l’un de ses anciens sites parisiens lors de son déménagement au nouveau 
siège de Saint-Ouen. 

 

Un siège de la Région exemplaire 
 
Le regroupement des services régionaux sur un site unique à Saint-Ouen-sur-Seine en 
2019-2020 s’est accompagné d’une réflexion sur différents volets où la Région a ainsi 
amélioré son impact environnemental : 

• Par la mise en place d’une optimisation de la gestion des déchets (points d’apport 
volontaires, tri), en lien avec les modalités de collecte proposées par l’Etablissement 
Public Territorial Plaine Commune dont dépend Saint-Ouen-sur-Seine : collecte 
pneumatique des déchets d’emballages et des ordures ménagères, collecte en bac ou 
vrac des biodéchets, cartons, cagettes et verre.  

 

• Pour la restauration du siège : un tri spécifique des biodéchets a été mis en place, en 
fois triés ils sont collectés de façon séparée à la collecte de Plaine Commune qui se 
charge ensuite de les valoriser. En outre, l’opération « marc contre pleurotes » mise en 
place permet de se faire collecter le marc de café usagé issu de ses cafétérias afin que 
celui-ci serve de substrat pour la culture de champignons. 
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• Le siège est certifié BREEAM (Building Research Establishment Environmental 
Assessment Method), soit « méthode d’évaluation de la performance environnementale 
des bâtiments », qui est la démarche internationale la plus répandue pour évaluer la 
performance d’un projet en termes de soutenabilité environnementale sur l’ensemble de 
son cycle de vie, de sa construction à sa fin de vie en passant par son utilisation. 

• La Région obtient depuis plusieurs années consécutives la marque Imprim’vert au 
niveau de la reprographie.  

• Selon le Baromètre PAP50, la Région fait partie des 10 meilleures organisations 
publiques en termes de performance de la politique « papier » de bureau et documents 
institutionnels (achat de papier responsable, préférence donnée au média électronique 
lorsque pertinent, parc d’imprimantes rationalisé et aux paramètres par défaut sobres, 
etc.).  
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3. UNE STRATEGIE GLOBALE ET TRANSVERSALE 
EN FAVEUR DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE  

 

Les principes d’action de la stratégie régionale économie circulaire  
 
En application du décret n°2016-811 du 17 juin 2016, la Région a élaboré avec les acteurs 
franciliens le Plan Régional de Prévention et de Gestion des déchets (PRPGD) qui comporte 
un Plan d’action en faveur de l’économie circulaire. Ce dernier prescrit des actions qui 
permettront d’accompagner la transition du « zéro déchet » vers « l’économie des 
ressources » et de réduire la consommation de matières premières provenant des sept flux 
prioritaires : déchets organiques, déchets de chantier, déchets plastiques, déchets 
d’équipements électriques et électroniques (DEEE), véhicules hors d’usage VHU), déchets 
d’éléments d’ameublement (DEA), déchets de textiles, linge de maison et chaussures (TLC). 
 
Par la création, au sein de son exécutif d’une délégation spéciale à l’économie circulaire, 
auprès du Vice-président chargé de l’Écologie, du Développement durable et de 
l'Aménagement, la Présidente de la Région Île-de-France a clairement marqué sa 
détermination pour engager la Région Île-de-France dans une stratégie régionale en 
faveur de l’économie circulaire, allant ainsi au-delà de la simple obligation légale 
transférée dans le cadre de l’élaboration du Plan Régional de Prévention et de Gestion 
des Déchets (PRPGD).  
 
A travers cette stratégie, la Région souhaite intégrer l’économie circulaire de manière 
transversale dans tous les secteurs de l’économie francilienne. Son vaste champ de 
compétences et sa capacité à mobiliser les acteurs font de la Région un échelon essentiel 
pour agir efficacement en faveur de cette transformation vers une économie circulaire.  
 
C’est ce rôle que la Région Île-de-France entend assumer pleinement avec cette 
Stratégie Régionale en faveur de l’Economie Circulaire qui est ambitieuse, 
pragmatique et participative. 
 
La Région Île-de-France a élaboré cette stratégie en s’appuyant sur les principes suivants : 
 

 
 
 
 

Articuler la stratégie avec les outils de planification 

Agir en Tansversalité

Agir en amont de la chaîne de valeur

Favoriser un ancrage et une coopération territoriale des 
ressources locales 

Former et informer 

Co construire avec les acteurs franciliens 
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Articuler la Stratégie avec les outils de planification prévus par la loi 
 
Les exercices de planification attachés au pilotage des diverses politiques régionales 
constituent des outils de mobilisation des acteurs locaux autour d’enjeux et d’objectifs 
partagés, d’animation et d’accompagnement des acteurs et des actions. C’est pourquoi la 
stratégie est articulée le plus possible avec les autres schémas et stratégies existants à 
l’échelle régionale, et anticipe l’élaboration des futurs documents de planification pour 
pouvoir y inscrire l’économie circulaire. L’objectif est de coordonner les différentes politiques 
et de faire percoler les principes de l’économie circulaire dans l’ensemble des réflexions 
stratégiques de la Région afin que les politiques publiques intègrent systématiquement ces 
grands principes dès leur conception. 
 

 
Figure n°4 : Les liens entre économie circulaire et planification territoriale  

Source : ADEME, 2016, "Intégrer l’économie circulaire dans la planification" 

Agir en transversalité 
 
L’économie circulaire interpelle toutes les politiques territoriales : développement 
économique, lycées, formation et emploi, agriculture, aménagement, environnement, sport, 
culture, tourisme, recherche… Il existe d’ores et déjà des actions menées par la Région qui 
relèvent de l’économie circulaire. La stratégie a été construite de façon concertée et 
transversale au sein de la Région. 
 
Agir sur l’amont de la chaîne de valeur  
 
La notion d’économie circulaire est encore souvent associée à son dernier pilier : le 
recyclage. Le concept pourtant englobe des actions qui agissent sur l’amont de la chaine de 
valeur et permettent donc, dès la conception, de réduire l’utilisation des ressources 
primaires. Dans la stratégie, les actions qui permettent de réduire la consommation de 
ressources et d’être plus efficient dans leur usage (écoconception, allongement de la durée 
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de vie de produits, approvisionnement durable, consommation responsable) sont donc 
privilégiées.  
 
Favoriser un ancrage et une coopération territoriale en s’appuyant sur les ressources 
locales 
 
La coopération multi-acteurs, la mise en synergie d’acteurs locaux et l’ancrage des projets 
aux territoires sont indispensables à la mise en place des réponses collectives, systémiques 
et résilientes aux enjeux de ressources. C’est pourquoi cette Stratégie a été élaborée en 
prenant en compte les enjeux et les spécificités franciliennes. Ses actions s’inscrivent au 
plus proche des réalités territoriales.  
 
Former et informer  
 
L’économie circulaire est un sujet relativement récent et très vaste dans ses concepts et ses 
applications. Même si des initiatives mettant en œuvre les principes de l’économie circulaire 
se multiplient, des marges de progression subsistent dans la diffusion d’une culture 
commune en matière d’économie circulaire, dans la compréhension et la généralisation du 
concept et de ses enjeux. Cette acculturation peut aller de la prise de conscience de l’impact 
de nos modes de consommation et de production sur les ressources, au réemploi des 
matériaux dans le domaine du bâtiment, en passant par la création de modules ciblés dans 
l’enseignement supérieur. La stratégie vise donc à expliquer les enjeux et les applications de 
l’économie circulaire pour chaque domaine d’intervention de la Région, et prévoit ainsi des 
actions de sensibilisation et de formation auprès des différents acteurs : élus, chefs 
d’entreprises et citoyens. 
 
Co-construire avec les acteurs franciliens  
 
Afin d’obtenir une vision partagée et d’intégrer au mieux la parole des acteurs franciliens, la 
Région a mené, entre 2018 et 2020, un travail de consultation et de mobilisation de 
nombreux acteurs franciliens (collectivités, associations, établissements publics, entreprises, 
etc…) via un appel à contributions, une série d’auditions, des ateliers et des rencontres 
bilatérales. En outre, pour l’élaboration de cette nouvelle Stratégie, la Région Île-de-France a 
réuni l’ADEME, l’Etat et l’Institut Paris Region afin de structurer la réflexion à mener et 
coordonner les futures actions. Forte de ce processus partenarial et itératif, la Stratégie 
Régionale en faveur de l’Economie Circulaire porte ainsi une vision partagée des enjeux et 
définit un cadre de référence commun pour l’action. 
 

Ambition et objectifs de la Stratégie Regionale Economie Circulaire  
 
L’ambition de la Région est d’être un territoire leader en matière d’économie circulaire, 
et d’en faire un mode de développement, source de compétitivité et de relocalisation 
d’activités, de solidarité, d’innovation sociétale, et d’emploi pour :  
 

▪ accroître la souveraineté du territoire en matières premières et améliorer sa 
résistance aux crises, en ayant recours aux ressources locales ; 

▪ lutter contre les gaspillages et l’obsolescence programmée ; 
▪ favoriser la sobriété et la substitution de ressources non renouvelables par des 

ressources renouvelables ; 
▪ repenser nos besoins pour mieux y répondre en favorisant de nouveaux modèles 

d’approvisionnement, de fabrication, de consommation, de collaboration et de 
solidarité ; 

▪ se référer au cycle de vie dans la gestion des ressources. 
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A l’horizon 2030, la Région fixe les objectifs suivants :  

→ découpler la trajectoire de consommation de ressources de celle du PIB francilien, 
avec l’objectif d’un décrochage de -30%, c’est-à-dire passer de 360 kg de ressources 
consommées pour 1 000 € de PIB francilien en 2015 à 240 kg de ressources 
consommées pour 1 000 € de PIB francilien en 2030 ; 

 

 
 

→ relocaliser les industries stratégiques,  telles que la santé-pharmaceutique, 
l’agroalimentaire, l’électronique, les industries de process et d’assemblage, en 
repensant leurs business modèles et en utilisant les ressources locales;  

→ engager 100% des territoires franciliens dans l’économie circulaire;  

→ doubler l’approvisionnement local et renouvelable du secteur de la construction 
(matériaux biosourcés et géosourcés, réemploi de matériaux et équipements, 
recyclage…) ;  

→ réduire de 60 % le gaspillage alimentaire et multiplier par 5 fois la part de produits 
locaux dans les assiettes des Franciliens ; 

→ doubler l’offre de service de réemploi, réutilisation, et réparation dans tous les 
secteurs, afin de favoriser une solidarité de proximité, ainsi que l’allongement de la durée 
de vie des biens ;  

→ amener les secteurs du tourisme, de la culture et du sport vers un objectif « zéro 
déchet » ;  
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La Région mobilise les territoires et les acteurs régionaux : 10 leviers d’actions opérationnelles 

La Région exemplaire : 6 engagements de la collectivité pour l’économie circulaire 

Axe 1 : Accompagner les 
territoires pour faciliter la 

transformation vers l’économie 
circulaire

Levier 1: Mobiliser les 
territoires franciliens pour 
une gestion économe des 
ressources 

Levier 2: Informer, 
impliquer les citoyens et 
changer les 
comportements 

Levier 3: Passer de la 
gestion des déchets à 
l'économie des ressources

Levier 4: Faire émerger les 
nouveaux métiers, les 
compétences et 
formations nécessaires à 
l’économie circulaire

Levier 5 : Faire de la 
commande publique un 
moteur de l'économie 
circulaire 

Axe 2 : Engager les secteurs de
l’économie francilienne dans la
relance verte, circulaire et solidaire

Levier 6 : Accélérer et 
massifier la prise en 
compte de l'économie 
circulaire dans les activités 
économiques

Levier 7: Lutter contre le 
gaspillage alimentaire, 
amplifier les circuits courts  
et le retour au sol de la 
matière organique 

Levier 8: Mettre l'économie 
circulaire au cœur des 
chantiers franciliens et des 
politiques d'aménagement 

Levier 9: Faire de 
l’économie circulaire un 
facteur d’attractivité des 
secteurs culturel, sportif et 
touristique 

Levier 10: Mobiliser 
l’enseignement supérieur, 
la recherche et l'innovation 
pour l'économie circulaire

Axe 3: La Région agit en tant que 
maître d’ouvrage et s’engage 

directement dans ses compétences 
opérationnelles

Engagement 1: Présenter 
dès 2021 un jaune 
"économie circulaire" 

Engagement 2: S'engager 
dans une maîtrise 
d'ouvrage circulaire 

Engagement 3: Rendre 
les cantines exemplaires 
en matière d'économie 
circulaire 

Engagement 4: Respecter 
une hiérarchie de gestion 
des équipements usagés 

Engagement 5: Intégrer 
l'économie circulaire 
dans ses achats 

Engagement 6: 
Sensibiliser les agents à 
l'économie circulaire
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4. 10 LEVIERS ET 6 ENGAGEMENTS POUR 
TRANSFORMER L’ÎLE-DE-FRANCE  

 

4.1 Axe 1 : Accompagner les territoires pour faciliter la 
transformation vers l’économie circulaire 

 

Quelles que soient les actions choisies pour promouvoir l’économie circulaire et leurs modes 
de déploiement, leur mise en œuvre nécessitera l’implication de territoires et des citoyens.  

Les collectivités territoriales (Levier 1) ont un rôle de catalyseur pour le développement de 
l’économie circulaire sur leur territoire. Il s’agira de décliner l’économie circulaire et la 
stratégie régionale dans les territoires franciliens, et de renforcer la prise en compte de 
l’économie circulaire par ces derniers.  

La transition vers l’économie circulaire ne pourra s’opérer sans la participation des 
franciliens (Levier 2). Le passage à une économie circulaire suppose aussi que les 
citoyens/consommateurs apportent des changements profonds dans leurs relations aux 
objets et ressources, et deviennent des citoyens acteurs. Il est donc important de faire 
évoluer leurs comportements et leurs modes de consommation pour développer une 
consommation responsable, lutter contre les gaspillages, réparer, réutiliser, composter, 
développer l’économie de partage… 

La région francilienne est un territoire de forte production de déchets, principalement du fait 
des chantiers du territoire, de l’importance de la population et de son niveau de 
consommation, et des nombreuses activités économiques. Il est nécessaire de continuer de 
développer le recyclage afin de fournir les filières stratégiques de la région en matières 
premières issues du recyclage, notamment en substitution aux ressources naturelles non 
renouvelables, et pour transformer les déchets en ressources (Levier 3).  
 
En outre, afin d’accélérer et faciliter le déploiement de l’économie circulaire en Île-de-France, 
la Région souhaite soutenir la création de conditions favorables au niveau régional.  
 
Cela passe par la mobilisation des politiques de formation (Levier 4) et des acteurs qui les 
mettent en œuvre, pour faire en sorte que l'ensemble des professionnels acquièrent les 
connaissances, les savoir-faire et la culture propres au nouveau modèle de production et de 
consommation que représente l'économie circulaire.  
 
Enfin, la commande publique (Levier 5) est essentielle pour la généralisation de 
l’économie circulaire car elle impacte directement l’offre économique globale et les pratiques 
des fournisseurs. Pour cela, les acheteurs publics, mais aussi privés, ont souvent besoin 
d’être mieux outillés pour pouvoir planifier et mettre efficacement en œuvre les marchés 
publics « circulaires ». Les fournisseurs et les prestataires de services, notamment les 
entreprises de petite taille (PME/TPE), de leur côté, ont besoin de mieux comprendre les 
exigences environnementales de plus en plus présentes dans les marchés publics. 
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Levier 1 : Mobiliser les territoires franciliens pour une gestion économe des 
ressources  
 
CONSTAT 
L’économie circulaire s’impose comme un objet à part entière pour les politiques territoriales. 
Aux côtés de l’engagement de la Région, plusieurs collectivités se sont saisies de l’économie 
circulaire et ont formalisé des stratégies politiques dédiées, sur un ou plusieurs flux de leur 
métabolisme territorial. Sur le plan opérationnel, les collectivités, de par leur rôle de donneur 
d’ordre, de maître d'ouvrage, d’animateur du territoire, peuvent en intégrant dans leurs 
différentes politiques les principes d’action de l’économie circulaire, porter une dynamique de 
coopération et de projets sur leurs territoires. Elles peuvent notamment insérer des clauses 
« économie circulaire » dans les marchés publics, favoriser la déconstruction sélective et le 
réemploi local de matériaux, adapter leurs documents d’urbanisme aux objectifs d'économie 
circulaire. D’autres acteurs institutionnels comme les Parcs Naturels Régionaux, les 
syndicats de gestion des déchets ou les réseaux d’associations et d’entreprises sont 
également des relais essentiels pour déployer l’économie circulaire. 
 
VISION STRATEGIQUE 
L’économie circulaire passe par la mise en mouvement des territoires qui constituent des 
lieux d’expérimentation privilégiés en vue d’enclencher la transformation circulaire. La 
diversité des territoires franciliens (zones urbaines, péri-urbaines et rurales), implique de 
trouver des solutions adaptées, intégrées et articulées. L’économie circulaire propose un 
cadre de référence innovant pour agir. L’engagement des collectivités doit s’appuyer sur :  
▪ la connaissance mutuelle des acteurs et de leurs flux de matières, leur capacité à nouer 

des coopérations locales innovantes, le partage et l'échange de savoir-faire ; 
▪ la mise en œuvre des politiques publiques locales intégrant l’économie circulaire de 

façon transversale (aménagement, urbanisme, prévention et gestion des déchets, 
développement économique, vie associative et culturelle, etc…) pour favoriser le 
développement de circuits courts et de filières locales, la consommation responsable, la 
mutualisation d'infrastructures, et la coopération interterritoriale autour des synergies de 
gestion des ressources ; 

▪ l’exemplarité de la collectivité, notamment via la commande publique.  
 
L’objectif stratégique est qu’en 2030, 100% des territoires franciliens soient engagés 
dans l’économie circulaire. Cet engagement pourra être reconnu au travers : de stratégies 
territoriales en faveur de l’économie circulaire, de la réalisation de « métabolismes » 
territoriaux, de l’utilisation du référentiel « Economie circulaire » et de la labellisation qui sera 
proposée, du nombre de démarches d’écologie industrielle et territoriale (EIT)…   
 

PLAN D’ACTION – Territoires et économie circulaire  

1.1 : Lancer un appel à manifestation d’intérêt « territoires 
franciliens circulaires »  
 
Objectif : Mobiliser et accompagner les territoires pour les 
engager dans une démarche d’économie circulaire et de gestion 
raisonnée des ressources, et atteindre l’objectif 2030 de 100% 
des territoires engagés dans l’économie circulaire. 
 
Cibles : EPCI, EPT, syndicats mixtes, Conseils 
Départementaux, communes, … 

  
 

Pilotes : Région, ADEME, 
Banque des Territoires 
 
Partenaire: Institut Paris 
Region, services de l’Etat  
 
Partenaires potentiels: 
OREE, TEDDIF, CCI, 
chaire recherche 
métabolisme urbain et 
économie circulaire 
(Université Gustave 
Eiffel), … 
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1.2 : Déployer le référentiel « Economie circulaire (ECi) »  
 
L’objectif est de labelliser les territoires d’excellence dans 
l’économie circulaire voulant se doter d’outils de pilotage et 
expérimenter une démarche transversale.   
Territoires concernés : EPT et EPCI à fiscalité propre.  
 

Pilote : ADEME en lien 
avec la Région 
 
Partenaires : Institut 
Paris Region, TEDDIF, …  

1.3: Créer et animer une communauté des territoires 
engagés dans l’économie circulaire  
 
L’Institut Paris Region dans le cadre du programme partenarial 
avec la Région anime une communauté constituée d’un réseau 
d’élus et de techniciens référents pour l’économie 
circulaire. Il s’agira de : 
▪ appuyer le déploiement de l’action « AMI territoires 

franciliens circulaires » (repérage d’initiatives, appui au 
développement des projets, diffusion des dispositifs 
d’accompagnement), 

▪ fédérer les initiatives et faciliter le retour d’expériences, 
▪ proposer des actions de formation/sensibilisation à 

l’économie circulaire au niveau territorial, 
▪ réunir des groupes de travail techniques sur la 

méthodologie, les passerelles avec la recherche, les enjeux 
de métabolisme urbain,… 

▪ organiser une rencontre régionale annuelle, en partenariat 
avec la Région et l’ADEME, pour notamment présenter le 
panorama des démarches engagées. 

Territoires concernés : territoires éligibles à l’AMI « territoires 
franciliens circulaires » et/ou engagés dans le processus de 
labellisation ECi  
 

Pilote : Institut Paris 
Region 
 
Partenaires : Région, 
ADEME, services de 
l’Etat, Banque des 
Territoires 
 
Partenaires potentiels: 
TEDDIF, Comité francilien 
de l’économie circulaire, 
chaire de recherche 
métabolisme urbain et 
économie circulaire, 
Institut National de 
l’Economie Circulaire… 

1.4: Engager les Parcs Naturels Régionaux (PNR) 
franciliens dans l’économie circulaire  
 
La Région missionne l’Institut Paris Région pour réaliser dans le 
cadre de l’inter-parc une étude de métabolisme territorial pour 
chacun des PNR. Il s’agit pour chaque PNR francilien sur la 
base de ces travaux de : 
▪ Innover et expérimenter des actions relevant de l’économie 

circulaire (écologie industrielle et territoriale, économie de la 
fonctionnalité et de la coopération, et économie 
collaborative) 

▪ Diffuser aux autres territoires ruraux les principes de 
l’économie circulaire et relayer sur son territoire la Stratégie 
Régionale Economie Circulaire, afin de favoriser les 
synergies entre territoires franciliens ruraux et péri-
urbains/urbains  

La Région et les PNR veillent à intégrer dans les nouveaux 
contrats de parcs 2021-2023, et les révisions de chartes, les 
principes de l’économie circulaire, leurs modalités d’action, ainsi 
que des actions opérationnelles. 
 

Pilotes : PNR, Institut 
Paris Region 
 
Partenaire : Région  
 
Partenaires potentiels: 
Territoires ruraux, Banque 
des Territoires… 
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Levier 2 : Informer, impliquer les citoyens et changer les comportements  
 

CONSTAT 

▪ L’intérêt des Franciliens pour participer aux décisions qui sont prises par leurs élus 
pour les projets qui les concernent directement se traduit notamment par une 
multiplication de projets citoyens comme des composteurs de quartiers, l’installation 
de boites à livres, ou de projets de méthaniseurs. 

▪ De nombreuses études d’opinion mettent en avant l’aspiration des Français à 
préserver la planète, à trier leurs déchets, à économiser l’eau et à ne pas gaspiller. 
C’est ainsi ¾ des Français qui étaient préoccupés par l’environnement en 2019 mais 
le pourcentage de Français prêts à passer à l’action varie sensiblement d’un geste à 
l’autre. 

▪ L’information seule, même si son accès et son contenu nécessitent d’être 
continuellement améliorés, ne suffit pas à déclencher des changements de 
comportements. Ils sont toutefois indispensables pour la mise en œuvre 
opérationnelle, dans la vie quotidienne, des piliers de l’économie circulaire ou pour 
atteindre les objectifs de prévention et de valorisation des déchets.  

 
VISION STRATEGIQUE 
La transformation du modèle linéaire vers un modèle circulaire passe par l’évolution des :  
▪ comportements de l’ensemble des Franciliens afin de permettre à l’Île-de-France de 

s’engager de manière profonde et durable; 
▪ modes de consommation pour développer une consommation responsable, lutter 

contre les gaspillages, réparer, réutiliser, composter, développer l’économie de 
partage, utiliser la consigne… ; 
 

Pour cela, les décideurs publics locaux d’Île-de-France (collectivités 
territoriales…), sont appelés à avoir recours aux sciences comportementales afin 
d’aboutir à un changement de paradigme nécessaire pour : 
▪ développer des approches à impact collectif avec une mobilisation multi-acteur co-

construite ; 
▪ faire évoluer les attitudes et le comportement des Franciliens, des touristes et des 

acteurs locaux de façon moins coûteuse qu’un recours continu aux évolutions 
technologiques lourdes ; 

▪ favoriser l’innovation ; 
▪ favoriser les échanges entre Franciliens et entre acteurs  
 
PLAN D’ACTION – Citoyens et économie circulaire  

2.1 : Mobiliser le budget participatif écologique et 
solidaire pour favoriser les projets citoyens locaux en faveur 
de la propreté, du zéro déchet et de l’économie circulaire  
 
La Région permet aux Franciliens de s’investir dans un projet 
ou de voter pour un projet qui améliore leur quotidien 
notamment dans le domaine de la propreté, la prévention et 
la gestion des déchets, l’économie circulaire. Chaque citoyen 
habitant, travaillant ou étudiant en Île-de-France peut 
participer au vote et définir les projets à financer (500 millions 
d’euros consacrés jusque 2024) pour relancer 
l’investissement public local en matière d’environnement. 
 
 
 
 

Pilote : Région 
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2.2: Lancer un portail environnemental pour les 
franciliens  
 
La Région lance, avec la participation des associations 
environnementales franciliennes, un portail environnement 
comportant dans un premier temps 5 thématiques dont 
déchets et économie circulaire afin :  
▪ d’apporter aux Franciliens des informations clés et 

pédagogiques pour favoriser la compréhension des 
enjeux ; 

▪ d’inciter les Franciliens à agir au travers de challenges et 
du service « mon réflexe zéro déchet » qui permettra 
d’identifier les lieux de consommation et de tri répondant 
aux principes de l’économie circulaire (vente en vrac, 
fontaines à eau, boite à livres, activités de réemploi, 
ateliers réparation vélo…). 
 

Pilote : Région  
 
Partenaires potentiels : 
Institut Paris Région, Eco 
organismes, têtes de 
réseau associations 
environnementales, 
collectivités … 
 
 

2.3: Créer un panel « économie circulaire » de jeunes 
citoyens Franciliens (16-25 ans)  
 
La jeunesse étant particulièrement préoccupée et concernée 
par les questions environnementales, la Région met en place 
un panel de jeunes citoyens Franciliens pour proposer des 
idées créatives pour enrichir les politiques régionales.  

Pilote : Région  
 
Partenaires potentiels : 
Services de l’Etat,  
Institut Paris Region, 
associations 
environnementales et 
EEDD, éco-organismes, 
Institut de la Concertation 
et de la Participation 
Citoyenne 
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Levier 3 : Passer de la gestion des déchets à une économie des ressources  
 
CONSTAT 
L’état des lieux du plan régional de prévention et de gestion des déchets d’Île de France 
(PRPGD) adopté en conseil régional de novembre 2019 fait état de 35 millions de tonnes de 
déchets produits, collectés et traités pour l’année 2015. Ces déchets sont produits par les 
ménages (pour 5,5 Mt) et par l’ensemble des activités économiques du territoire 
(administrations, services, commerces, hébergement, restauration, industries, 
établissements de santé, d’enseignement et de recherche, transports, construction…).  

VISION STRATEGIQUE 
Au-delà des objectifs fixés par le PRPGD aux horizons 2025 et 2031, il est nécessaire de 
passer de la gestion des déchets à une économie des ressources. L’étude du 
métabolisme régional a mis en lumière l’importante consommation de ressources de l’Île-de-
France, dont la majorité provient d’autres territoires, et cette consommation est élevée au 
regard de la production de déchets. Même si ces derniers ne pourraient compenser la 
consommation de ressources en se substituant à elles, ils représentent une source non 
négligeable de matières que ce soit des matières telles que les plastiques, les métaux, les 
matériaux de construction ou des pièces détachées, objets, vêtements ou tous autres biens 
qui peuvent être réemployés. 

Ainsi les déchets produits par le territoire francilien doivent devenir des ressources locales 
pour les entreprises franciliennes. Certaines entreprises doivent pouvoir se « sourcer » en 
Île-de-France, avoir accès à des matières premières issues du recyclage (MPIR) et du 
territoire régional. Cela nécessite un rapprochement avec les détenteurs de matières qui 
devront alors s’adapter pour pouvoir répondre aux cahiers des charges des entreprises, et 
favoriser ainsi l’approvisionnement local et la production locale. Ceci permettra un 
ancrage territorial de ces activités économiques en favorisant une coopération et des 
synergies entre les acteurs régionaux.  

Cette coopération multi-acteurs, cette mise en synergie et cet ancrage des projets sur les 
territoires permettront à l’Île-de-France d’améliorer sa résilience aux crises et aux potentiels 
chocs sur les matières premières, en limitant sa dépendance aux flux de matières et de 
ressources importées. 

L’enjeu est d’agir en amont pour prévenir la production de déchets, favoriser la 
réparation et le réemploi pour allonger la durée de vie des produits, créer des boucles 
locales, renforcer et pérenniser celles qui existent. 

PLAN D’ACTION – 4 R : réduire, réparer, réemployer et recycler  

3.1: Lancer un appel à projets « Île-de-France Zéro 
Plastique » 
 
Objectif : La Région a missionné l’Institut Paris Region pour 
mener en 2020 une étude sur la filière « plastiques ». Sur la 
base de ces travaux et d’ateliers collaboratifs avec les acteurs 
franciliens, la Région proposera un appel à projets pour 
réduire l’usage du plastique et agir sur son cycle de vie 
(évitable, usage unique, réutilisable, recyclable et recyclé…) :  
 
Cibles : EPCI, EPT, bassins d’emplois, syndicats de gestion 
des déchets, gestionnaire de milieux naturels, associations, 
fédérations professionnelles, laboratoires de recherche, 
entreprises… 
 
 

Pilote : Région  
 
Partenaire : Institut Paris 
Region  
 
Partenaires potentiels : 
BPI, opérateurs de gestion 
des déchets, éco-
organismes, associations, 
…  
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3.2: Lancer un appel à manifestation d'intérêt « Innover 
pour réduire, réparer, réemployer et recycler»  
 
Objectif : Diversifier et intensifier les pratiques de 
réemploi/réparation (allongement de la durée d’usage, 
augmentation de la réparabilité des biens et produits) et de 
préparation, de sourcing et d’utilisation des matières premières 
issues du recyclage (MPIR). 
 
Cibles : Associations, entreprises, EPCI, EPT, bassins 
d’emplois, syndicats mixtes de gestion des déchets, 
fédérations professionnelles… 
 
  

Pilotes : Région, ADEME  
 
Partenaires potentiels : 
BPI, Banques des 
Territoires, SYCTOM, 
acteurs du réemploi et de 
la réparation, collectivités, 
éco-organismes, 
entreprises, CMA, CCI, 
fédérations 
professionnelles, pôles de 
compétitivité innovation,  

3.3 : Assurer une gestion circulaire des équipements de 
protection individuels à usage unique 
La Région Île-de-France avec l’appui de l’Institut Paris 
Region  met en place un groupe expert (entreprises/ start’up 
franciliennes mobilisées sur la production de masques, sur le 
réemploi / recyclage, chercheurs, établissements de santé, 
services de l’Etat, associations …) pour examiner le cycle de 
vie global des équipements de protection individuels à usage 
unique (dont les masques chirurgicaux), de leur conception à 
leur fin de vie, en lien avec les relocalisations de production en 
cours en Île de France. Ce groupe devra soumettre à la 
Région des propositions pour améliorer la gestion de ces 
équipements. 

Pilotes : Région, Institut 
Paris Region  
 
Partenaires potentiels : 
ARS, ADEME, services de 
l’Etat, professionnels de 
santé, fédérations 
professionnelles, 
opérateurs de gestion des 
déchets 

3.4 : Rendre le foncier accessible aux activités de 
réemploi, tri, transit, et recyclage  
La Région, l’Institut Paris Region et l’EPFIF vont unir leurs 
forces pour faciliter l’accès au foncier temporaire ou pérenne, 
à travers un plan d’action visant à :   
 mobiliser et sensibiliser les acteurs du foncier ; 
 mettre en place des modalités de remontée des besoins, 

d’offres et d’échanges entre acteurs de l’économie 
circulaire et les gestionnaires du foncier ;  

 capitaliser et partager les retours d’expériences en lien 
avec les autres dispositifs de la Région tels que le plan 
friches et urbanisme transitoire ;  

 réaliser une cartographique multicritères des potentiels 
fonciers susceptibles de répondre aux besoins de ces 
activités, notamment les opportunités que présentent les 
sites en friche, et faciliter les implantations grâce à la 
mobilisation de l’outil « Smart implantation » ; 

 travailler sur des propositions pour favoriser l’acceptabilité 
des installations en s’appuyant sur l’expérience du Plan 
Méthanisation. 

Pilotes : Région, Institut 
Paris Region, EPFIF 
 
Partenaires potentiels : 
SEM Patrimoniale, 
Services de l’Etat, 
ADEME, Banque des 
Territoires, AORIF, 
Direction Immobilier Etat, 
SNCF Immobilier, Poste 
Immobilier, GPA/EPA, 
APUR … 
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Levier 4 : Faire émerger les nouveaux métiers, compétences et formations 
nécessaires à l’économie circulaire 
 
CONSTAT 
En 2016, on recense 771 200 personnes exerçant une profession dite verte ou verdissante 
dans l’ensemble de l’économie en Île-de-France. A l’horizon 2020, la transition écologique 
devait permettre la création de 95 000 à 153 000 emplois supplémentaires dans la 
région.14 Mais il n’existe pas de données officielles comptabilisant les emplois contribuant à 
l’économie circulaire à proprement parler en Île-de-France. À l'avenir, de nombreux 
emplois seront liés de près ou de loin à l'économie circulaire (nouveaux métiers ou 
nouvelles compétences dans des métiers existants) car beaucoup de recrutements se 
feront désormais dans des secteurs où les principes de l'économie circulaire seront mis en 
œuvre, comme par exemple l'aéroportuaire ou l'automobile. Selon le récent rapport du 
WWF France, un plan de relance vert post COVID-19 représente deux fois plus d’emplois 
soutenus d’ici 2022 qu’un plan de relance « business as usual » (sans ambition pour la 
transition écologique) et trois fois plus d’emplois d’ici 2030.15 
 
VISION STRATEGIQUE  
Les métiers de l’économie circulaire touchent une grande variété de domaines et de 
compétences, et s'adressent donc à un large éventail de niveaux de qualification. Les 
travailleurs les plus qualifiés ont un rôle majeur à jouer dans l'innovation et la 
conceptualisation de nouvelles boucles de production, tandis que des emplois de moindre 
qualification sont nécessaires pour entretenir les boucles de matières (collecte sélective, 
réparation, désassemblage et réassemblage, remanufacturing, logistiques circulaires, etc.). 
 
Certaines filières de valorisation qui relèvent de l’économie circulaire ont de forts potentiels 
pour créer des emplois non délocalisables. Par exemple, l'écologie industrielle et 
territoriale (EIT) peut être une réponse pratique au déclin de certaines zones d'activités 
économiques en recréant de l'attractivité pour des entreprises extérieures et peut 
s’articuler avec des démarches Territoire zéro chômeur de longue durée. La mise en place 
de formations spécifiques à l’économie circulaire est à inventer car pour un nombre 
important de métiers de demain, il sera nécessaire de former et qualifier des 
professionnels compétents et opérationnels dans ce domaine. 
 
L’objectif stratégique est de :  
▪ faire émerger et renforcer les formations nécessaires à l’évolution et la 

transformation des métiers ;  
▪ faire émerger de nouveaux métiers nécessaires au déploiement de l’économie 

circulaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 IAU 2016 
15 WWF « Monde d’après : l’emploi au cœur d’une relance verte », 2020.  
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PLAN D’ACTION – Formation et Economie circulaire  

4.1 : Financer des formations professionnelles à 
l’économie circulaire via :  
▪ Le programme « Aide individuelle régionale vers l’emploi 

(AIRE) » qui consiste au financement individuel d’une 
formation certifiante lorsque celle-ci n’est pas présente 
dans les dispositifs collectifs de formation  

▪ Le programme « Actions territorialisées » qui permet de 
couvrir un besoin de formation sur un territoire (bassins) 
lorsque l’offre de formation existante ne couvre pas ce 
besoin 

▪ L’appel à projet « Pacte régional pour l’investissement 
dans les compétences (PRIC) »  
 

Pilotes : Région  

 

4.2 : Développer l’offre de formations professionnelles à 
l’économie circulaire 
▪ Intégrer une commande spécifique de formation aux 

métiers de l’économie circulaire lors du renouvellement en 
2022 du dispositif Programme Régional de Formation pour 
l’Emploi (PRFE)   

▪ Réaliser un diagnostic des modules et des formations 
existants dans le domaine de l’économie circulaire, ainsi 
que des capacités des organismes de formation à proposer 
ce type de formation. 

 

Pilotes : Région  

Partenaires : ADEME, 
Banque des Territoires 

 

4.3 : Orienter d’ici 2021 vers les métiers de l'économie 
circulaire à travers :  

▪ l’intégration de la thématique « économie circulaire » dans 
le portail d'orientation ORIANE et dans ses trophées; 

▪ l’intégration de l’économie circulaire  dans les matinales et 
la semaine des métiers du développement durable  et 
l’organisation des journées de sensibilisation des jeunes 
professionnelles aux métiers de l’économie circulaire. 

 
 

Pilotes : Région  

Partenaires potentiels : 
Services de l’Etat, 
REFEDD, Chambres de 
commerce, OREE 
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Levier 5 : Faire de la commande publique un moteur de l'économie circulaire 
 
CONSTAT 
▪ Le Plan National d’Action pour les Achats Publics Durables ambitionne que 30% des 

marchés publics comprennent une disposition environnementale à l’horizon 2020. Dans 
la pratique, la prise en compte de critères extra-financiers lors de la passation des 
marchés publics reste toutefois complexe et limitée.  

▪ Conformément à la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le 
gaspillage et à l’économie circulaire, à compter du 1er janvier 2021, les acheteurs 
publics et privés seront dans l’obligation d’inclure des clauses relatives à l’économie 
circulaire dans les achats publics, sauf en cas d’impossibilité. Plus précisément, les 
acheteurs doivent prévoir dans les cahiers des charges des clauses et critères 
permettant notamment de :  

- réduire la consommation de plastiques à usage unique ;  
- réduire la production de déchets ;  
- privilégier les biens issus du réemploi ou intégrants des matières recyclées. 

 
VISION STRATEGIQUE  
La commande publique représentait 14,8 Milliards d’euros en 2018. Du fait de son poids 
économique en Île-de-France, elle constitue l’un des principaux leviers vers l’économie 
circulaire et la transformation écologique. Au-delà du rôle d’exemplarité des autorités 
publiques, les volumes d’affaires engagés impactent directement l’offre économique et les 
pratiques des fournisseurs. Initié en 2013 notamment par la Région Île-de-France qui le 
subventionne, le GIP Maximilien est le portail des marchés publics franciliens qui fédère 
304 membres de toutes tailles. Maximilien anime également le réseau francilien des achats 
responsables et a été désigné par l’État pour piloter au niveau régional une Mission 
d’Appui au développement des Clauses Sociales (MACS) depuis 2016. 
 

Le GIP Maximilien, sous l’impulsion de la Région Île-de-France, des services de 
l’Etat, et de l’ADEME va développer son action par l’intégration des aspects 
environnementaux et d’économie circulaire dans toute la filière de la commande 
publique francilienne à l’image de ce qu’il a réalisé pour les clauses sociales. 
 
PLAN D’ACTION – Commande publique et Economie circulaire  

5.1 : Créer une Mission d’Appui au développement des Clauses 
Circulaires et Environnementales (MACCE) au sein du GIP 
Maximilien afin de : 
▪ Mieux appréhender les besoins et adapter les marchés pour y 

intégrer l’économie circulaire sur des « segments d’achats » tels 
que :   

- Mobilier / fournitures de bureaux ; 
- Equipements électriques et électroniques ; 
- Bâtiment/travaux publics ; 
- Boucles alimentaires ; 
- Vêtements professionnels. 

▪ Outiller et accompagner les acheteurs franciliens pour leur 
permettre de s’engager dans la commande publique circulaire 
(clausiers, cycle d’accompagnement individuel et collectif, 
parrainages, sourcing, …) ; 

▪ Mettre les entreprises franciliennes en capacité de répondre aux 
marchés publics en incluant des éléments en lien avec 
l’économie circulaire ;  

▪ Assurer une synergie entre la MACS (Mission d’Appui au 
développement des Clauses Sociales) et la MACCE ;  

▪ Monter un projet multi-partenarial en mobilisant les financements 
européens. 

Pilote: GIP 
Maximilien 
 
Partenaires : 
Région, ADEME, 
MGP, services de 
l’Etat 
 
Partenaires 
potentiels : Institut 
Paris Region, 
Materiaupole, 
Commission 
européenne via le 
fonds FEDER, 
INEC, Obsar, 
Départements, 
UGAP… 
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4.2 Axe 2 : Engager les secteurs de l’économie francilienne 
dans la relance verte, circulaire et solidaire 

 
L’accès aux ressources conditionne la soutenabilité et le développement de nombreux 
secteurs et projets emblématiques franciliens.  
 
Pour les entreprises (Levier 6), l'économie circulaire constitue indéniablement un levier de 
compétitivité et une opportunité de développement de nouveaux marchés, notamment dans 
un contexte de tension sur les approvisionnements en matières premières. Il est donc 
important :  

▪ d’accompagner les entreprises dans leur transformation écologique pour s’adapter 
aux changements environnementaux à venir ; 

▪ de transformer le business model dominant et de développer des stratégies de 
coopération pour économiser nos ressources ; 

▪ de favoriser une relocalisation de l’économie en s‘appuyant sur les ressources et 
savoir-faire locaux.  

L’Île-de-France est une grande région agricole (Levier 7). Pour tendre vers un système 
alimentaire plus sobre, plus vertueux et plus circulaire, il est nécessaire d’accélérer les 
évolutions portées par le Pacte Agricole : développer la production locale, mais aussi 
changer les pratiques alimentaires, lutter contre le gaspillage et favoriser un retour au 
sol de la matière organique.  
 
Les enjeux associés à l’économie de ressources sont forts également dans le secteur de 
construction (Levier 8). Tous les grands chantiers franciliens (Grand Paris, renouvellement 
urbain, JOP 2024, construction de logements tels que définis dans le SDRIF) posent à la fois 
la question de l’approvisionnement en granulats, de la valorisation des déchets de ces 
chantiers mais aussi celle de la conception des bâtiments, des routes etc. Il est donc 
important de questionner les modèles d’aménagement au regard des contraintes liées 
à la consommation de matières actuelles et futures du territoire. Il est également 
important de gérer la pression foncière, de l’optimiser et d’orienter par la pédagogie et 
l’information transparente l’acceptabilité des installations nécessaires au déploiement 
de l’économie circulaire.  
 
Les filières culturelles, touristiques et sportives (Leviers 9) sont des secteurs 
emblématiques de l’Île-de-France. Elles peuvent être motrices dans la transition vers un 
modèle plus circulaire car elles portent un grand potentiel en termes de visibilité, d’évolution 
de comportement et de partage de valeurs. L’intégration des pratiques qui relèvent de 
l’économie circulaire est un facteur de compétitivité, d’innovation et d’attractivité pour ces 
trois secteurs. Elle permet également de répondre aux attentes d’un public et d’investisseurs 
de plus en plus exigeants et attentifs à ces enjeux, et d’anticiper le renforcement de la 
réglementation en matière de gestion de déchets.  
 
L’implication du monde de la recherche et de l’enseignement supérieur (Levier 10) 
constitue un des leviers majeurs de la transition vers une économie circulaire car elle permet 
d’apporter des réponses techniques fiables pour les décideurs publics et les territoires, de 
trouver des solutions innovantes, de faciliter le transfert des résultats vers les entreprises et 
de participer à l’évolution des comportements par la diffusion des connaissances 
scientifiques. Cette implication doit être vue au sens large, incluant les domaines des 
sciences appliquées et des sciences humaines. 
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Levier 6 : Accélérer et massifier la prise en compte de l'économie circulaire 
dans les activités économiques  
 

CONSTAT 
1ère région économique française, et l’une des 1ères au niveau européen, la région Île-de-
France est à la fois, le moteur de l’économie française, un centre d’innovation de rang 
mondial, et un pôle d’attraction pour les entreprises. L’économie francilienne est organisée 
et structurée pour importer et exporter, et inscrire ses activités économiques dans des 
chaines de valeur qui dépassent largement les limites du territoire. La crise sanitaire Covid-
19 a montré l’importance de retrouver cette souveraineté dans les domaines les plus 
névralgiques. 
 
Si l’économie francilienne est à dominante tertiaire, elle reste néanmoins un acteur 
industriel de premier plan sur certaines filières. C’est le cas surtout pour l’aéronautique, 
l’automobile et dans une moindre mesure pour la chimie, la fabrication de produits 
électroniques et optiques, l’agro-alimentaire, la pharmacie, et la cosmétique. 
 
L’économie circulaire est pour ces maillons industriels une question de soutenabilité à long 
terme, et de compétitivité à court et moyen terme. L’intégration des principes de l’économie 
circulaire dans l’accompagnement des entreprises est donc un enjeu transversal et 
stratégique, et également une opportunité forte de relance industrielle et verte. 
 
Par ailleurs, les structures d’économie sociale et solidaire (ESS) sont des acteurs 
historiques et majeurs de l’économie circulaire. Le croisement de ces deux modèles 
apparaît ainsi comme prometteur de perspectives d’innovation pour un modèle de 
développement réconciliant les enjeux économiques, sociétaux et environnementaux. 
 
VISION STRATEGIQUE 
Dans le contexte actuel, le déploiement de solutions circulaires permet de transformer les 
contraintes liées à la raréfaction des ressources en opportunités créatrices de valeurs : la 
gestion du risque sur l’ensemble de la chaîne de valeur (du sourcing à la fin de vie des 
produits) est un impératif. La Région souhaite, avec ses partenaires, intégrer les principes 
de l’économie circulaire dans ses politiques économiques. Il s’agit dans le cadre de la 
Stratégie Régionale de : 

→ faire de l’économie circulaire un vecteur d’innovation et de résilience pour 
améliorer la compétitivité des entreprises, grâce à : 
▪ la réduction des coûts liés à la consommation de ressources et au traitement des 

déchets ; 
▪ la mise en œuvre de boucles courtes de valorisation des ressources, par le biais de 

l’écoconception, du reconditionnement ou du remanufacturing, qui permettra de 
redonner de la valeur aux matières qui n’en avaient plus ; 

▪ la mise en œuvre de l’économie de la fonctionnalité par des modèles économiques 
qui visent à substituer la vente de biens et/ou de services par la fourniture d’une 
performance d’usage ; 

▪ le développement des outils permettant la mise en œuvre d’actions à destination 
des acteurs du territoire pour développer l’économie circulaire au travers de l’ESS. 

→ favoriser la coopération : 
▪ au sein d’une entreprise/d’un groupe afin d’optimiser les ressources internes ;  
▪ entre les entreprises d’une même filière ou d’un même territoire par le biais 

d’engagements volontaires et réciproques ;  
▪ entre les entreprises de différents secteurs en vue d’établir des synergies inter-

entreprises ou entre d’autres acteurs (les déchets des uns peuvent être les 
matières premières des autres). 

Les objectifs stratégiques sont :  
 d’augmenter la prise en compte de l’économie circulaire par les entreprises ; 
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 de contribuer à l’émergence de nouveaux modèles économiques plus 
résilients ; 

 de favoriser la relocalisation grâce à la coopération et à l’utilisation de 
ressources locales ;  

 de faire émerger de nouvelles activités industrielles et contribuer à la relance.  
PLAN D’ACTION – Entreprises et économie circulaire  

6.1: Conclure un cadre d’engagement « Gestion économe 
de la ressource » entre une ou plusieurs filières 
stratégiques et la Région pour mettre en place un socle 
d’objectifs et d’actions afin qu’elles intègrent dans leur process 
de production les principes de l’économie circulaire. 

Pilotes : Région  
  
Partenaires 
potentiels : ADEME, 
services de l’Etat, 
Institut Paris Region, 
Pôles de compétitivité, 
fédérations 
professionnelles, … 

6.2: Mettre en œuvre la réindustrialisation verte de l’ Île-de-
France 
➢ Dans le cadre des démarches de relocalisations 

industrielles soutenues par la Région, agir pour 
l’approvisionnement local 

Mettre en œuvre le « Pack relocalisation » en intégrant par 
exemple, les aspects suivants : 
 une utilisation locale des ressources et l’intégration des 

matières premières issues du réemploi et du recyclage 
(MPIR) dans leurs chaines de valeurs,  

 la mutualisation d’équipements (démarche d’écologie 
industrielle et territoriale) 

 le développement de l’économie de la fonctionnalité et/ou de 
la logistique inversée 

➢ Soutenir l’intégration des transformations écologiques 
par les entreprises industrielles franciliennes  

Financer des projets visant à intégrer les enjeux de l’économie 
circulaire dans le cadre de l’appel à projet « PM’UP COVID 19 
Relance industrie »  

Pilotes : Région, 
Choose Paris Region 
 
Partenaires 
potentiels : Institut 
Paris Région, ADEME, 
services de l’Etat, 
Banque des Territoires, 
CAP Digital, PFA-filière 
automobile et mobilités, 
CCI franciliennes, 
fédérations 
professionnelles, 
collectivités, … 
 
 
 

6.3 : Financer 100 entreprises d’ici 2025 porteuses de 
nouveaux modèles de production et/ou de consommation 
responsables et circulaires   
Objectif : Promouvoir les nouveaux modèles économiques 
circulaires (modèles d’affaires circulaires, modèles de 
fabrication, production, distribution consommation, modèles de 
partenariats ou de collaboration…) pour diversifier les modèles 
d’affaires et développer : 
-les projets privilégiant l’usage plutôt que la vente d’un produit,  
-l’économie collaborative et de partage,  
-l’écologie industrielle et territoriale 
-les boucles locales circulaires pour l’approvisionnement en 
matières 1ères locales 
-les nouveaux modèles de fabrication et de distribution 
économes en ressources … 
Cibles : Acteurs de l’ESS, start-up, TPE / PME / PMI, 
gestionnaires de zones et parcs d’activités, club d’entreprises, 
filières économiques 

Pilotes : Région, 
ADEME 
 
Partenaires 
potentiels : BPI, 
Banque des Territoires, 
Services de l’Etat, éco-
organismes, Comité 
francilien de l’économie 
circulaire, CCI 
franciliennes, Métropole, 
OREE, Club francilien 
de l’économie de la 
fonctionnalité et de la 
coopération, réseau 
vrac, consigne, … 
 
 

6.4 : Informer/former les entreprises et les artisans à 
l’économie circulaire et aux nouveaux modèles 
économiques en s’appuyant sur :   

Pilotes : Région, 
ADEME  
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- le programme Pépite Start’up et les Entrep’ en Île-de-France 
afin de sensibiliser les start’up et les jeunes entrepreneurs ; 

- le PRBC (Paris Région Business Club) afin de sensibiliser 
les entreprises bénéficiaires des aides ; 

- le club ETI via l’élaboration et la mise en œuvre de la feuille 
de route de transition écologique afin de sensibiliser les 
entreprises de taille intermédiaire ; 

- le C3D (Collège des Directeurs du Développement Durable) 
afin de sensibiliser les grands groupes ;  

- le Club francilien de l’économie de la fonctionnalité et de la 
coopération (Club EF&DD) pour faire émerger, animer et 
développer une communauté d’acteurs engagés ou 
souhaitant s’engager dans des démarches d’économie de la 
fonctionnalité et de la coopération.  

• Soutenir les 150 artisans dans leur démarche de 
substitution de matériaux pour prendre en compte 
l’enjeu écologique d’ici 2025 (évolution du dispositif 
TP’Up) 

Partenaires 
potentiels : Club ETI, 
Paris Region Business 
Club, CCI franciliennes, 
BPI, réseau CAPE, 
réseau PEXE, services 
de l’Etat   
 
 

6.5 : Accompagner 200 entreprises d’ici 2025 pour faire de 
l’Ile-de-France une région leader en éco-conception  
Dans le cadre des politiques économiques régionales :  
▪ mobiliser les aides de la gamme UP pour soutenir les 

démarches d’éco conception portées par les entreprises 
et favoriser le recours au design ;  

▪ diffuser les bonnes pratiques et les retours d’expériences en 
matière de design circulaire via le Hub du design ; 

▪ promouvoir et valoriser les concours/défis design circulaire 
et favoriser des formations spécifiques sur l'écoconception. 

Pilotes : Région  
 
Partenaires 
potentiels : SYCTOM, 
ADEME Matériaupole, 
Fab lab, Villettemarkez, 
CCI, CMA, CGPME…  
 
 

6.6 : Renforcer et professionnaliser les entreprises de 
l'économie sociale et solidaire (ESS), maillon essentiel de 
l'économie circulaire   
Poursuivre la mise en œuvre de la stratégie Economie Sociale 
et Solidaire qui traite, de fait, largement de l’enjeu économie 
circulaire : 
▪ former, professionnaliser, et renforcer le modèle 

économique des acteurs de l’ESS du réemploi, de la 
réutilisation, de la réparation et de la préparation au 
recyclage (CRESS Île de France) ; 

▪ inciter les structures de l’économie circulaire à bénéficier 
des aides régionales visant à soutenir leur développement, 
aussi bien sous forme de conseil (notamment l’Accélérateur 
ESS pour l’accompagnement au changement d’échelle) que 
de financements (gamme UP) ; 

▪ créer une boîte à outils pour aider les collectivités à 
développer les structures de l’ESS œuvrant pour l’économie 
circulaire (Action CRESS/ADEME).  

Pilotes : Région, 
ADEME, CRESS, 
Banque des Territoires 
 
Partenaires 
potentiels : Institut 
Paris Region, Réseau 
ESS (GRAFIE, 
URSCOP etc…), les 
territoires, …  
 

6.7 : Accompagner les 25 bassins d’emplois dans écologie 
industrielle et territoriale    
▪ dans leurs démarches d’écologie industrielle  « Les déchets 

des uns sont les ressources des autres » d’ici 2025 
▪ pour développer l’économie circulaire dans l’ESS, 

notamment à travers un atelier proposé à ces derniers, sur 
les entreprises de l’ESS concourant à la transition 
écologique.  

Pilotes : Région, 
ADEME, CRESS 
 
Partenaires 
potentiels : Services de 
l’Etat 
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Levier 7 : Lutter contre le gaspillage alimentaire, amplifier les circuits courts et 
le retour au sol de la matière organique  
 
CONSTAT 
La consommation physique de biomasse agricole et de produits alimentaires en Île-de-
France a été estimée dans le bilan des flux de matières de la région Île-de-France en 2015 
à 4,3 tonnes / habitants. C’est la consommation physique en équivalent matière première 
la plus importante du territoire francilien, représentant à elle seule 21,5 % de la 
consommation totale francilienne qui s’élève à 20 tonnes / habitants. Cette même étude 
rappelle que : 
▪ la distance moyenne pondérée de l’approvisionnement alimentaire en protéines était de 

662 km (2000) ; 
▪ les déchets issus de l’alimentation, et notamment son gaspillage, n’engendrent pas 

suffisamment de retour au sol et de flux circulaires de la matière organique ;  
▪ les cycles de l’azote, du phosphore et du potassium ne sont pas complets. 
Le gaspillage alimentaire constaté dans le cadre de la collecte du service public de gestion 
des déchets a été estimé dans le PRPGD à 54 kilos par habitants et par an. 
 
VISION STRATEGIQUE  
Réduire l’impact de la consommation de biomasse agricole et de produits alimentaires 
apparaît comme essentiel pour réduire la consommation de ressources de l’Île-de-France. 
Cela doit se traduire par le développement de productions locales et par la réduction 
du gaspillage alimentaire en contribuant à l’objectif réglementaire introduit par la loi 
relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire de février 2020 de 
diminution de 50 % du gaspillage d’ici à 2030. Ces objectifs sont de : 
▪ réduire la dépendance de la région aux produits alimentaires importés ;  
▪ produire une alimentation saine, de qualité et accessible à tous ; 
▪ faire évoluer les modes de consommation des Franciliens et des touristes en leur 

proposant des régimes alimentaires comprenant une part plus importante de produits 
locaux et de produits issus de l’agriculture biologique ; 

▪ lutter, à tous les échelons de la chaine alimentaire, contre le gaspillage alimentaire, les 
pertes; 

▪ favoriser la régénérescence des sols franciliens par la gestion optimisée des 
ressources et en veillant à développer des cycles complets de la matière organique et 
des nutriments (déploiement du compostage de proximité, expérimentations sur 
quelques cycles de culture, régénération des sols, bouclage des cycles de l’azote et du 
phosphore, méthanisation et valorisation des digestats…) 
 

PLAN D’ACTION – Alimentation/ agriculture et Economie circulaire  

7.1 : Renforcer la politique régionale en faveur des circuits 
courts et de la lutte contre le gaspillage alimentaire  
La Région renforcera ses interventions pour rapprocher les 
Franciliens de leur alimentation et des productions 
franciliennes mais aussi réduire le gaspillage alimentaire en 
mobilisant les acteurs des secteurs alimentaires, agricoles et 
agro-alimentaires. Les premières actions d’ores et déjà 
identifiées sont notamment:  
▪ créer une « market place » des produits agricoles 

franciliens qui puisse s’articuler avec les associations 
caritatives de la solidarité et de la redistribution 
alimentaire ; 

▪ financer les investissements en matériel de cuisine (fours, 
cellules de refroidissement, légumerie…) à destination des 
lycées qui permettent le recours aux circuits courts et 

Pilote : Région  
 
Partenaires potentiels : 
Services de l’Etat, 
îledeFrance Terre de 
saveurs, Institut Paris 
Region, SAFER, 
Chambre d’Agriculture 
Île-de-France, Jeunes 
Agriculteurs, ADEME, 
Banque des Territoires, 
… 
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contribuent à réduire le gaspillage alimentaire; 
▪ soutenir la création d’un centre de ressources sur la 

consommation et le gaspillage alimentaire de type REGAL 
(Réseau pour Eviter le Gaspillage Alimentaire) ; 

▪ missionner ÎledeFrance Terres de saveurs pour mettre en 
place un baromètre francilien du suivi de la connaissance 
des modes de vie et de consommation des Franciliens afin 
de mieux agir auprès de ceux qui gaspillent.  

7.2 : Généraliser le tri à la source des biodéchets dans 
l’objectif de retour au sol 
La Région renforce son soutien en apportant des aides à :  
▪ la création d’un réseau régional de promotion de la 

prévention et de la valorisation de proximité des biodéchets 
▪ aux politiques locales de tri à la source des biodéchets 

notamment le déploiement du compostage de 
proximité (composteurs domestiques, collectifs, de 
quartiers) et de généralisation dans les espaces naturels 
publics et parcs urbains pour contribuer à l’objectif de 
compostage in situ des déchets végétaux ; 

▪ aux initiatives et les créations d’installations nécessaires à 
la massification, la préparation et le traitement des 
biodéchets (plan méthanisation, collectif PROMETHA) afin 
d’augmenter les quantités de digestat issu de la 
méthanisation pour retour au sol 

Pilotes : Région, 
ADEME 
 
Partenaires potentiels : 
SYCTOM, Réseau 
compost citoyen, GRdF, 
Collectif PROMETHA …  

7.3: Déployer des boucles locales circulaires sur des 
productions franciliennes et amplifier le soutien aux 
initiatives d’agriculture urbaine 
▪ Accompagner des sites, projets et territoires qui 

souhaiteraient expérimenter le déploiement de boucles 
locales circulaires et l’approvisionnement en matières 
premières locales. L’activité croissante des micro-
brasseries franciliennes se prête par exemple à engager 
cette démarche. 

▪ Soutenir 20 projets d’agriculture urbaine par an par le biais 
du dispositif régional de soutien à l’agriculture urbaine et 
péri urbaine professionnelles. 

Pilotes : Région  
 
Partenaires potentiels : 
Syndicats des brasseurs 
franciliens, SAFER, 
Banque des Territoires, 
services de l’Etat, 
champignonnistes 
franciliens, maraîchers, 
Zone AH, îledeFrance 
Terre de saveurs, 
ADEME, Jeunes 
Agriculteurs, ARB, AEV, 
Chambre d’Agriculture 
Île-de-France 

7.4 : Développer l’économie circulaire dans les espaces 
naturels, agricoles et forestiers :  
▪ Tendre vers un objectif de 100% des déchets verts 

compostés in situ dans les milieux où l’apport de compost 
est recommandé 

▪ Informer et sensibiliser les visiteurs des espaces naturels 
aux actions de prévention des déchets, aux consignes de 
tri de déchets, au concept d’économie circulaire et à l’éco-
consommation 

▪ Récupération des eaux pluviales et de ruissellement pour 
limiter les prélèvements et les traitements, site pilote : 
Montjean 

▪ Renforcer les circuits de proximité agricoles et les 
méthodes d’agriculture économes en ressources 

Pilote : AEV 
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Levier 8 : Mettre l'économie circulaire au cœur des chantiers franciliens et des 
politiques d’aménagement  
 
CONSTAT 
▪ L’aménagement et la construction doivent également faire face à la raréfaction de 

certaines ressources et à l’augmentation de la dépendance de la Région pour son 
approvisionnement en matériaux. L’Île-de-France importe déjà 45% des granulats 
naturels qu’elle consomme pour le bâtiment et les travaux publics.  Sur ces vingt 
dernières années, son déficit tend à s’accroître.  

▪ Les déchets issus des chantiers franciliens ont été estimés à minima à 25 Mt en 2015, 
ce qui représente environ 75 % des déchets traités en Île-de-France. Dans le contexte 
hors norme du Grand Paris, la quantité de déchets à traiter devrait augmenter en 
moyenne de 10 Mt/an jusqu’en 2030. La gestion de ces déchets, principalement 
inertes, constitue un enjeu majeur pour atteindre l’objectif réglementaire de 70% de 
valorisation matière en 2020, et l’ambition régionale de le dépasser en atteignant 75% 
en 2025 puis 85% en 2030. Le développement du réemploi, de la réutilisation, et du 
recyclage des déchets et des ressources minérales issues du recyclage doit permettre 
d’élargir le mix d’approvisionnement et de limiter la dépendance de la Région.  

▪ L’étalement urbain et l’artificialisation des sols sont des préoccupations croissantes 
depuis plusieurs décennies en Île-de-France. Si l’atteinte d’un objectif Zéro 
Artificialisation Nette (ZAN) apparaît comme un élément de réponse, en restaurant un 
équivalent naturel pour chaque nouvelle extension urbaine, l’économie circulaire peut 
également contribuer à une consommation raisonnée des ressources foncières, tout en 
nécessitant des surfaces suffisantes pour son déploiement.  

 
VISION STRATEGIQUE  
Il est important de questionner les modèles d’aménagement, de la construction et de 
gestion du foncier au regard des contraintes liées à la consommation actuelle et future de 
matières sur le territoire. Cela suppose d’avoir une approche « cycle de vie », de 
privilégier la réhabilitation à la construction, de limiter l’étalement urbain, de 
construire avec de matériaux alternatifs (réemployés, biosourcés …), de recycler au 
mieux l’ensemble des déchets du BTP et d’avoir une réflexion sur l’optimisation de 
l’utilisation des espaces (recyclage du foncier plutôt qu’utilisation de foncier vierge). 
 
Les défis à relever sont de changer les pratiques et de créer les conditions économiques 
pour :  
▪ Limiter la dépendance de l’Île-de-France par la diversification du mix 

d’approvisionnement en matériaux pour la construction et l’aménagement de 
l’IIe-de-France : il s’agit d’amplifier les actions visant à favoriser la structuration les 
filières pour la production de matériaux biosourcés, géosourcés, issus du réemploi et 
du recyclage ;  

▪ Eco concevoir les infrastructures, le bâti, l’espace public, à l’échelle d’une zone 
d’aménagement, pour minimiser l’impact de l’opération ;  

▪ Favoriser le maintien et l’optimisation du bâti existant, la déconstruction 
sélective, le réemploi et le recyclage dans une logique de hiérarchie des usages de 
favoriser à conserver la valeur des matériaux issus des chantiers ;  

▪ Faciliter les flux de matériaux entre les chantiers de construction et de déconstruction 
en s’appuyant sur les outils numériques et les espaces de logistiques ; 

▪ Changer les pratiques de la maitrise d’ouvrages aux opérateurs de la gestion des 
déchets de chantiers : architectes, bureau environnement, entreprises du BTP, ... ; 

▪ Anticiper le cycle de vie du foncier (notion aujourd’hui peu appréhendée) ce qui 

nécessite une réflexion sur la planification territoriale (fonctions attribuées au foncier) 

mais également sur l’aménagement opérationnel notamment pour penser l’allongement 

de la durée de vie et la mutabilité des bâtiments.  
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PLAN D’ACTION – Aménagement /construction et économie circulaire  

8.1 : Pacte régional de la construction et de 
l’aménagement circulaires de l’Île-de-France   
La Région, l’ADEME et l’Etat souhaitent mobiliser les grands 
maitres d’ouvrages et acteurs de l’aménagement et de la 
construction dans un engagement régional pour la mise en 
place d’un socle d’objectifs et d’actions qui contribueront au 
développement de l’économie circulaire dans le secteur de 
construction en Île-de-France.  
 
Partenaires potentiels  : Banque des Territoires, EPA, GPA, 
EPFIF, SEM d’Aménagement, AORIF , FFB, FRTP, grandes 
entreprises du BTP EPA, GPA, EPFIF, Fédération des SEM 
d’Aménagement, AORIF, FFB, FRTP, CAPEB, grandes 
entreprises du BTP (Linkcity-Bouygues Construction, Nexity, 
Icade, Eiffage, Alterea-Cogedim, Vinci Immo….) 

Pilotes : Région, 
ADEME, services de 
l’Etat 
 
 

8.2 : Lancer un appel à projet « ECOCIRC BTP » 
Volet 1 : « Bâtiments circulaires »  
Faire émerger et soutenir les initiatives innovantes en 
construction neuve et lors des opérations de rénovation/ 
déconstruction pour : 
-favoriser une conception innovante circulaire (modularité, 
réemploi, etc.)  
-systématiser la réalisation de diagnostics ressources 
-faciliter les opérations de déconstruction sélective solidaires et 
performantes 
-utiliser des matériaux géosourcés ou issus du réemploi ou du 
recyclage. 
Volet 2 : « Filières franciliennes de réemploi et de 
recyclage dans le BTP »  
-expérimenter et innover pour réemployer des matériaux 
géosourcés produits localement (terres excavées sous forme 
de matériaux en terre crue, terres cuites, ou terres fertiles) 
-créer des équipements de collecte / massification / tri / transit / 
préparation  
-créer des filières de réemploi et de recyclage du verre, et de 
recyclage du plâtre, des isolants et des revêtements de sols, 
…. 
Cibles : Maîtres d’ouvrages publics et privés, maîtres d’œuvre, 
entreprises du BTP, entreprises de gestion des déchets 

Pilotes : Région, 
ADEME  
 
Partenaires potentiels: 
BPI AORIF, EPA, SEM 
Aménagement, Banque 
des Territoires, 
collectivités, EPAURIF, 
GPA, Pôle Territorial de 
Coopération Économique 
(PTCE) « Construire 
Solidaire », SGP, 
FEDEREC, SEDRE, 
FNADE, FFB, CAPEB, 
FRTP, CEREMA, 
UNICEM, UNEV, 
Ekopolis .… 
 
 

8.3 : Accompagner et former la maitrise d’ouvrage et la 
maitrise d’œuvre par exemple par la création d’un Club 
maitrise d’œuvre / maitrise d’ouvrage afin de partager les 
retours d’expérience et accélérer la prise en compte de 
l’économie circulaire dans le BTP :  
La Région en partenariat avec l’ADEME apporte son soutien 
au déploiement d’actions de formation, d’outils pour la maitrise 
d’ouvrage et maitrise d’œuvre (Plateforme numérique, ...) , 
d’expérimentation de nouvelles pratiques , mise en réseau des 
maîtres d’ouvrage/maîtres d’œuvre ... 
 

Pilotes : Région, 
ADEME 
 
Partenaires  potentiels : 
Ekopolis, Circolab, 
FRTP, FFB, CAPEB, 
AORIF, DRIEA, circolab 
Matériaupole, Ecole 
Architecture et ordre des 
architectes,  
Maximilien (MACCE)… 

8.4 : Réaliser et diffuser un carnet pratique « Economie 
circulaire et aménagement » décliné en « mémento » 
Dans le cadre du programme partenarial 2020/2021 avec la 
Région, l’Institut Paris Région réalise un carnet pratique 

Pilotes : Institut Paris 
Region 
 
Partenaires :  
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«économie circulaire et aménagement » et des mémos 
associés pour favoriser le partage des retours d’expériences et 
des modalités d’intégration concrètes de l’économie circulaire. 
Il portera sur : 
 les opérations d’aménagement, de construction/ 

restructuration / déconstruction de bâtiments ou 
d’infrastructures.  

 les documents d’urbanisme locaux (DUL) : PLU, PLUI 
SCOT ,… 

afin de  sensibiliser, les acteurs de l’aménagement et les 
collectivités en charge des documents d’urbanisme et les 
services de la Région  (écriture des LIR, rédaction des avis sur 
les DUL, soutiens à des opérations d’aménagement de 
construction, rénovation ....). Les différents documents seront 
élaborés avec les services de la Région et les acteurs 
franciliens concernés. Leur diffusion sera réalisée 
conjointement entre la Région et l’Institut lors d’un évènement 
annuel dédié et des webinaires. 

Région, ADEME   
 
Partenaires potentiels : 
Acteurs de 
l’aménagement 
contributeurs pour la 
réalisation du carnet, 
Maitres d’ouvrages 
publics et privés 
 
 

8.5: Recycler le foncier avec le « Plan Friches » et 
intensifier l’usage du foncier transitoire 
▪ L’AMI « Reconquérir les friches » (deux sessions/an), 

permet d’accompagner des collectivités pour la définition et 
la mise en œuvre de leur projet de reconversion d’un site 
en friche. Les sites doivent participer à l’objectif « Zéro 
Artificialisation Nette », les lauréats bénéficient d’un 
accompagnement en ingénierie par les services de la 
Région et ses partenaires études, partenariats et outils à 
mobiliser, financements si le projet est suffisamment mûr, 
d’une subvention de financement des études, travaux, et 
frais d’acquisition de terrain, de 200 000€ maximum.  

▪ L’AMI régional « Soutien aux initiatives d’urbanisme 
transitoire » sélectionne (deux sessions/an), des projets 
d’occupation provisoire de fonciers délaissés en attente de 
projet, portés de collectivités ou associations œuvrant pour 
le développement local, l’agriculture urbaine ou l’économie 
circulaire (aide de 200 000 € maximum).  

Pilote : Région 
 
Partenaires potentiels : 
SAFER, AEV, EPFIF, 
Banque des Territoires, 
ADEME, Institut Paris 
Region, services de 
l’Etat ….  
 
 

8.6 : Promouvoir le retour des éléments nutritifs au sol et 
la réhabilitation des sols sur les sites gérés par l’Agence 
des Espaces Verts (AEV) 
▪ Expérimenter des substrats issus de remblais pour 

différents types de plantations (ex. utilisation de compost) – 
site pilote : Butte Pinson-Montmagny (95)  

▪ Augmenter l’utilisation de fertilisants organiques dans les 
travaux d’aménagement et dans la réhabilitation des sols 
via l’introduction de matière organique compostée – sites 
pilotes : Butte du Parisis (Orgemon), Butte Pinson 

▪ Développer la valorisation des déblais/remblais du Grand 
Paris et étudier la possibilité de création d’un SIG régional 
pour assurer la veille - sites pilotes : Précy-sur-Marne 
(reconstitution d’une zone humide à partir de remblais) ; 
Butte du Parisis (Carrière Cormeille).   

Pilote : AEV 
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Levier 9 : Faire de l’économie circulaire un facteur d’attractivité des secteurs 
culturel, sportif et touristique  
 
CONSTAT 

Tourisme 
▪ Avec 50 millions de visiteurs en 2018, l'Île-de-France reste la 1ère destination mondiale. 

La Région soutient le tourisme qui représente plus de 500 000 emplois directs et 
indirects en Île-de-France, et qui constitue un enjeu majeur tant pour le développement 
économique que pour l’aménagement du territoire et la réduction de l’impact sur 
l’environnement.  

▪ Le secteur touristique, durement touché par la pandémie du COVID-19, cherche à se 
réinventer pour attirer une nouvelle clientèle.  

 
Culture  
▪ L’Île-de-France est la 1ère région économique française cinématographique et 

audiovisuelle qui accueille plus de 50% des tournages de films en France par an et 
concentre 31% des lieux de création et de diffusion ainsi que des conservatoires de 
musique.  

▪ La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire contient plusieurs 
dispositions spécifiques impactant les établissements culturels accueillant du public 
comme l’interdiction, à compter du 01/01/2021, de la distribution gratuite de bouteilles en 
plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du public, ou 
l’autorisation pour les collectivités territoriales de céder gratuitement les biens de 
scénographie dont ils n’ont plus l’usage. 

▪ Le secteur culturel a été particulièrement impacté par la propagation du virus Covid-19. 
La crise va engendrer une baisse moyenne de chiffre d’affaires de 25 % au moins en 
2020 selon une première estimation. 

 
 

Sport 
▪ La Région encourage la pratique sportive pour tous les Franciliens en finançant des 

infrastructures, des équipements de proximité, des équipements ouverts au handisport et 
des évènements sportifs. En outre, la Région entretient et développe les 12 îles de loisirs 
réparties dans toute l’Île-de-France, et ainsi aide les Franciliens les plus démunis à partir 
en vacances.  

▪ Conformément à l’article 62 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte 
contre le gaspillage et à l’économie circulaire », à compter du 1er janvier 2022, la filière à 
responsabilité élargie du producteur pour les articles de sport et de loisirs devra être 
déployée. 
 

VISION STRATEGIQUE  

Tourisme : Etant donné l’ampleur de l’activité touristique en Île-de-France, la mise en place 
d’actions de prévention des déchets tant au niveau des lieux d’hébergement que des sites 
visités pourrait permettre de réduire significativement les quantités de déchets produits par 
les touristes.  
En outre, l’intégration des pratiques qui relèvent de l’économie circulaire représente de 
nombreuses opportunités pour le secteur du tourisme. Cela permettra de réaliser des 
économies, de répondre à la demande des clients mais aussi des professionnels du 
tourisme, d’acquérir un avantage comparatif par rapport à la concurrence au niveau national 
et international, et d’anticiper le renforcement de la réglementation en matière de la gestion 
des déchets et d’utilisation des ressources naturelles. La pertinence d’une évolution vers un 
tourisme plus écoresponsable n’en est que renforcée avec la crise Covid-19 et son impact 
considérable sur l’économie de cette activité majeure. 
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Culture : La prise en compte de l’économie circulaire et plus largement de la transformation 
écologique est un facteur de compétitivité et constitue une pratique incontournable pour les 
acteurs de la culture d’autant plus que les axes d’intervention sont multiples : l’éco-
conception des décors, la modification des habitudes de catering, la gestion des déchets et 
notamment les enjeux liés au plastique jetable, le recyclage du matériel technique, la 
billetterie verte, … 
Pour intégrer une approche globale selon les principes de l’économie circulaire, il est 
primordial pour le secteur culturel de répondre notamment aux attentes d’un public et 
d’investisseurs de plus en plus exigeants et attentifs à ces enjeux. 
 
Sport : Il s’agit d’engager l’ensemble du mouvement sportif francilien vers le « zéro déchet » 
et de faire des activités sportives dans la pratique régulière, les loisirs ou les évènements et 
compétitions, un vecteur des bonnes pratiques, notamment en vue des Jeux Olympiques et 
Paralympiques Paris 2024. La Région souhaite accompagner les îles de loisirs afin qu’elles 
continuent de contribuer à l’économie circulaire, tout en préservant leur vocation sociale et 
environnementale.   

PLAN D’ACTION – Tourisme et économie circulaire  

9.1 : Pacte régional tourisme circulaire 
Objectif : engager les grands acteurs franciliens du tourisme 
pour mettre en œuvre des actions qui contribuent : 
▪ au développement de l’économie circulaire en Île de 

France 
▪ à l’atteinte des objectifs de réduction et de valorisation du 

PRPGD, vers le 0 déchet valorisable enfoui en 2031. 
Un cadre d’engagement « tourisme circulaire » pourra être 
signé entre la Région et les acteurs franciliens du tourisme. 

Pilotes : Région, Comité 
régional du Tourisme 
(CRT) 
 
Partenaire : ADEME, 
services de l’Etat 
 
Partenaires potentiels : 
ADP, UNIMEV, CCI 
franciliennes, CDT, Institut 
Paris Region … 

9.2 : Créer un « kit 0 déchet » pour les touristes arrivant 
en Île-de-France  
Le CRT et la Région lanceront un concours pour la 
conception d’un kit « 0 déchet » à destination des 
touristes arrivant en Île de France (gourde, gobelet 
réutilisable, cendrier de poche, sac cabas…). Ce concours 
sera lancé dans le cadre du concours « design 0 déchet » du 
SYCTOM. Le kit devra être éco conçu et faire référence aux 
monuments célèbres franciliens. Il sera vendu via les points 
information tourisme présents aux terminaux d’arrivée des 
aéroports Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, aux Galeries 
Lafayette et à Disneyland Paris. 

Pilotes : Comité régional 
du Tourisme (CRT), 
Région  
 
Partenaire : ADEME 
Partenaires potentiels : 
SYCTOM, écoles de 
design, CCI franciliennes, 
fédérations 
professionnelles, services 
de l’Etat, IDF terre de 
saveur, Comités 
départementaux du 
tourisme, offices du 
tourisme, ADP, Choose 
Paris Region… 

9.3 : Développer l’économie circulaire dans le secteur du 
tourisme et diffuser les bonnes pratiques de réduction et 
de valorisation des déchets  
Le CRT s’engage à :  
▪ Identifier et mobiliser 10 sites touristiques pilotes pour 

expérimenter des actions et en faire des vitrines de 
l’économie circulaire 

▪ Créer un module de sensibilisation sur l'économie 
circulaire et la réduction / valorisation des déchets pour les 
professionnels du tourisme et les accompagner pour 

Pilotes : Comité régional 
du Tourisme (CRT), 
Région 
 
Partenaire : ADEME 
Partenaires potentiels : 
CCI franciliennes, 
fédérations 
professionnelles, services 
de l’Etat, UNIMEV, IDF 
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mettre en place des actions exemplaires 
▪ Soutenir l’émergence de parcours touristiques circulaires 

et promouvoir leur usage 
▪ Dans le cadre du contrat de filière « rencontres d’affaires 

et évènementiel » encourager le développement de 
pratiques circulaires et zéro déchet sur les sites et lors 
d’organisation d’évènements  

terre de saveur, Comités 
départementaux du 
tourisme, offices du 
tourisme, ADP, Choose 
Paris Region, Viparis, 
Comexposium, 
Promosalons… 

9.4 : Projet européen COSME pour partager et promouvoir 
les pratiques durables des entreprises dans le secteur de 
l’hébergement touristique  
Objectifs : sensibiliser et faire évoluer les pratiques, assurer 
la montée en compétence opérationnelle du secteur de 
l’hébergement touristique. 
▪ soutien et accompagnement d’une vingtaine 

d’entreprises pour permettre l'adoption de solutions 
durables et de certifications environnementales 

▪ suivi, évaluation et restitution du travail dans le cadre 
d’une matinée technique régionale, échanges avec les 
pays partenaires pour partager les bonnes pratiques 
 

Pilote : Institut Paris 
Region  
 
Partenaires potentiels : 
CRT, Région, services de 
l’Etat, ADEME 
 

PLAN D’ACTION- Culture et économie circulaire  

9.5: Accompagner les acteurs du secteur culturel à faire la 
transition vers une économie circulaire : 

• Créer un bonus pour les créations de spectacle vivant 
faisant fabriquer leurs décors en circuits courts, au sein de 
l’Ile-de-France.  

• Faire progressivement de la démarche éco-responsable un 
critère d’appréciation de l’’éligibilité au fonds de soutien du 
cinéma et de l’audiovisuel 

• Pour les festivals et évènement culturels les plus 
importants, donner en priorité l’aide de la Région à ceux 
ayant adopté une démarche « zéro déchet », à l’image de 
celle suivie par We Love Green 

• Soutenir les projets d’édition, livres, sites internet, axés sur 
les questions de développement durable et sur les 
pratiques éco-responsables, à destination du grand public 
comme des professionnels 

Pilote : Région  

 

9.6: Lancer le projet CIRCUL’ART 2 « Eco-concevoir dans 
le secteur culturel de la préparation des décors à la 
gestion de déchets » qui a pour objectif d’inciter les 
professionnels de la filière image et spectacle vivant de la 
région Île-de-France à utiliser les outils et bonnes pratiques 
d'éco-conception de décors et de gestion des déchets 
disponibles et/ou adaptables au secteur. Il s’agit : 

▪ d’identifier les acteurs qui partagent les mêmes 
problématiques, entre les secteurs et entre les territoires 
afin d’avoir une démarche régionale globale ; 

▪ d’identifier les bonnes pratiques œuvrant en faveur de cet 
objectif grâce à un travail de référencement et les 
promouvoir ces outils lors de temps de la sensibilisation 
(formations dédiées, supports diffusables...) ; 

▪ d’opérer un projet pilote au sein d'un plateau de tournage 
en Île-de-France afin de mettre en application l'ensemble 
des recommandations identifiées ; 

Pilote : Film Paris Region 
/Choose Paris Region 

Partenaires : ADEME, 
Région  

Partenaires potentiels : 
DRAC, CNC, Ecoprod, 
Association des chefs 
décorateurs et association 
des métiers associés aux 
décors Eco-Déco,  CA 
Cœur d’Essonne, studio 
sur Brétigny et Orée /  CD 
94, Ressourcerie du 
Spectacle / Est Ensemble 
et la Réserve des Arts / 
Paris Est Marne et Bois, 
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▪ de diffuser les résultats (publications, communiqués de 
presse, évènements…). 

commune de Vincennes et 
les studios de Bry-sur-
Marne pour un label 
tournage 

9.7: Poursuivre le soutien aux ressourceries 
« culturelles » spécialisées dans le réemploi de matériaux 
destinés aux professionnels du secteur culturel et de 
l’audiovisuel afin de favoriser la création des boucles locales. 
Actuellement l’Île-de-France compte deux ressourceries           
«culturelles » : la Réserve des Arts à Pantin et La ressourcerie 
du spectacle à Vitry. Une troisième est en projet à Brétigny-
sur-Orge. Le maintien et le développement de ces acteurs du 
réemploi est essentiel pour l’Île-de-France. La Région 
renforcera son soutien à ces structures dans le cadre de la 
mise en œuvre de sa politique « zéro déchet et économie 
circulaire »  

Pilotes : Région  
 
Partenaires : ADEME, 
Banque des Territoires 

9.8 : 100 boites à livres dans les gares en 2021 et soutenir 
leur déploiement dans les communes franciliennes  

▪ Déployer de boites à livres dans les gares franciliennes 
dans le cadre du partenariat entre la SNCF et la Région 
Dans le cadre du budget participatif, financer l’installation 
des boites à livres sur les communes franciliennes  

Pilotes : SNCF, Région 
  
Partenaires potentiels : 
Collectivités, SGP, Île-de-
France Mobilité, RATP, 
Recylivre, associations qui 
œuvrent dans le domaine 
du livre 

PLAN D’ACTION –Sport et économie circulaire  

9.9: Engager le mouvement sportif francilien vers 
l’économie circulaire et le « zéro déchet »  
A travers les conventions de la pratique sportive signées avec 
la Région : 
▪ lancer une consultation des fédérations, ligues et comités 

sportifs régionaux sous conventions régionales ;  
▪ intégrer dans les conventions régionales en faveur du 

développement de la pratique sportive, signées avec les 
ligues et comités régionaux, les principes de l’économie 
circulaire et du « zéro déchet », en inscrivant les 
engagements suivants :  

o sensibiliser et former les dirigeants de clubs et les 
licenciés pour transformer les comportements, tout 
particulièrement dans le cadre de l’organisation 
d’événements ou encore d’animations sportives 

o favoriser la solidarité via le don d’équipements et 
de matériels entre les clubs sportifs franciliens. 

▪ nommer et former un référent économie circulaire au 
Comité Régional Olympique et Sportif d’Île-de-France 
(CROSIF) ayant pour mission de mobiliser et 
d’accompagner les têtes de réseaux (ligues, comités 
sportifs) pour former leurs clubs impliqués dans la mise en 
œuvre des principes de l’économie circulaire et du « zéro 
déchet » ; 

▪ traiter de manière transversale dans les ateliers de la 
conférence régionale du sport les sujets de l’économie 
circulaire et le « zéro déchet » (imaginons le club de 
demain, développement des infrastructures) ;  

Pilote : Région  
 
Partenaires potentiels : 
IRDS, CROSIF, CREPS, 
fédérations, ligues et 
comités régionaux, clubs, 
organisateurs 
d’évènements sportifs 
dont les organisateurs 
d’évènements sportifs éco 
responsables (Ecotrail) 
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▪ organiser un évènement, tous les 2 ans, d’intérêt régional, 
type conférence ou assises, sur l’économie circulaire et le 
zéro déchet dans le sport pour faire une évaluation et un 
bilan. 

 

9.10 : Faire contribuer les îles de loisirs au développement 
de l’économie circulaire en Île-de-France 
▪ Etablir et mettre en œuvre un plan d’action par île pour 

réduire et valoriser les déchets produits par les visiteurs, 
les activités, les évènements, et l’administration, avec un 
suivi et une évaluation 

▪ Promouvoir le compostage de proximité pour l’ensemble 
des déchets organiques produits par les îles 

▪ Définir la mise en œuvre d’un plan de communication par 
île à destination des visiteurs et des employés, en 
partenariat avec les acteurs de l’éducation à 
l’environnement et au développement durable 

▪ Etablir un vademecum pour l’arrêt de l’utilisation des 
plastiques à usage unique dans toutes les îles 

▪ Mettre en place un échange avec la Région sur les achats 
responsables 

Pilotes : Région, îles de 
loisirs 

9.11 : Favoriser l’allongement de la durée de vie des 
matériels sportifs  
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique « zéro 
déchet et économie circulaire », la Région soutiendra les 
projets : 
▪ de création et de développement de l’offre de 

recycleries/ressourceries spécialisées dans le réemploi de 
matériels et équipements sportifs, en coordination avec le 
déploiement de la future filière REP (1er janvier 2022) ;  

▪ d’organisation de « repair cafés » pour les équipements 
sportifs ; 

▪ d’ateliers de réparation de vélos, de ressourceries 
éphémères dans les grands lieux de pratiques sportives et 
dans les grands magasins ;   

▪ de sensibilisation et de mobilisation du mouvement sportif 
francilien pour favoriser l’émergence d’initiatives d’achat 
d’équipements et de matériels sportifs issus de l'économie 
circulaire (réemployés, refabriqués, recyclés, éco-conçus). 

Pilotes : Région  
 
Partenaires potentiels : 
Banque des Territoires, 
REFER, recyclerie 
sportive, associations et 
clubs sportifs, 
équipementiers, ligues et 
comités sportifs  
régionaux, collectivités, 
grands magasins 
sportifs… 
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Levier 10 : Mobiliser l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation 
pour l'économie circulaire 
 
CONSTAT 
▪ La Région Île-de-France se caractérise par une concentration exceptionnelle de 

centres de recherche de qualité et de renommée mondiales qui peuvent servir pour 
produire des connaissances scientifiques pour réaliser la transition vers une économie 
circulaire.  

▪ En finançant des projets relevant de Domaines d’intérêt majeur (DIM), la Région 
renforce la qualité et l’attractivité de la recherche sur son territoire. De plus, la Région 
permet aux laboratoires franciliens de rester compétitifs au niveau mondial et à la 
pointe de la recherche en co-finançant d’importants équipements scientifiques 
nécessaires à leurs travaux de recherche  

▪ En matière d’enseignement supérieur, la Région soutient l’investissement immobilier et 
les bibliothèques universitaires, et agit également en faveur de la poursuite des 
carrières des jeunes chercheurs et de la valorisation du doctorat. 

 
VISION STRATEGIQUE  
La Région souhaite impliquer pleinement le monde de la recherche dans la transition vers 
une économie circulaire afin de développer de nouvelles technologies, chercher des 
nouvelles solutions pour renforcer le savoir-faire industriel, développer de nouveaux 
matériaux et de nouvelles manières de concevoir, produire, consommer et gérer la « fin de 
vie » des produits. Elle souhaite impliquer également les chercheurs en sciences sociales 
pour qu’ils puissent interroger les modèles économiques et étudier les changements 
comportementaux des consommateurs pour réaliser cette transition. 
 
La Région souhaite faire des établissements d’enseignement supérieur des vitrines de 
l’économie circulaire. Pour cela elle compte promouvoir l’exemplarité des sites et de leurs 
« usagers » (étudiants, chercheurs, personnel technique et administratif) et mobiliser le 
potentiel intellectuel et d’innovation qu’il représente. 
 
PLAN D’ACTION Enseignement supérieur / Recherche et Economie circulaire  

10.1 : Créer un Domaine d'intérêt majeur : « Mine 
urbaine» afin d’exploiter les gisements de déchets de nos 
villes, qui contiennent de nombreux matériaux recyclables, 
dont des métaux rares, indispensables à la fabrication des 
équipements de demain. Le DIM visera à associer des 
chimistes des matériaux pour développer des procédés de 
recyclage des matières stratégiques, des ingénieurs pour 
développer des procédés d’intégration des matières recyclées 
dans la conception de nouveaux produits, et des économistes 
pour développer de nouveaux modèles pour structurer la 
filière. Cette action s’inscrit pleinement dans le contexte 
d’épuisement des ressources naturelles, de relocalisation et de 
nécessité d’accroitre notre souveraineté en matières 
premières. 

Pilotes : Région  
 
 
 

10.2 : Vers un campus circulaire 
▪ Mobiliser la conférence des présidents d’université, le 

CROUS et les associations universitaires (REFEDD) pour 
mettre en place des actions en s’appuyant sur le guide 
« Économie circulaire et zéro déchet : vers un campus 
responsable » (achats responsables, mobilier, lutte contre 
le gaspillage, déchets alimentaires, évènementiel, 
communication / sensibilisation...)  

▪ Développer des partenariats avec les acteurs de 

Pilotes : Région  
 
Partenaires potentiels : 
REFEDD, Associations 
étudiantes, Université et 
grandes écoles, 
Emmaüs, CROUS, 
EPAURIF, Eco 
organismes … 
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l’économie circulaire et les associations universitaires pour 
favoriser le réemploi dans les résidences universitaires  

▪ Organiser des défis/trophées/ charte « universités 
circulaires » 

▪ Organiser un cycle d’information et d’échanges 
d’expérience à la Maison d’Île-de-France de la cité 
Universitaire      

▪ Actualiser le guide « Construction durable bâtiment 
universitaire » pour intégrer les principes de l’économie 
circulaire et inscrire dans le contrat de plan État-région 
(CPER) pour les opérations déconstruction/rénovation de 
l’immobilier universitaire les engagements suivants :  

- généraliser le diagnostic ressources/déchets à 
toutes les opérations. Le diagnostic pourra être 
élargi aux aspects mobiliers, équipements 
universitaires, etc. 

- favoriser la réduction des déchets, le réemploi et le 
recyclage en cohérence avec le plan régional de 
prévention et gestions des déchets  (PRPGD)  

- identifier 10 opérations pilotes et exemplaires à 
suivre et valoriser  
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4.3 Axe 3 : La Région agit en tant que maître d’ouvrage et 

s’engage directement dans ses compétences 

opérationnelles 

La Région souhaite se positionner comme précurseur en matière d’économie circulaire et 
être un modèle pour les actions dont elle préconise la mise en place également par les 
autres acteurs franciliens. Les services régionaux seront donc mobilisés et montreront 
l’exemple dans la mise en œuvre de la politique d’économie circulaire que la Région 
développera sur son territoire.  

Engagement 1 : Présenter un jaune « économie circulaire »  dès 2021 
La Stratégie régionale en faveur de l’économie circulaire porte une transformation profonde 
du modèle francilien et mobilise les moyens régionaux de façon transversale au-delà des 
lignes spécifiquement dédiées aux déchets et à l’économie circulaire. L’effort régional 
consenti à cette évolution majeure fera l’objet d’une présentation globale dans un jaune 
budgétaire « économie circulaire » en 2021.  
 

Engagement 2 : S'engager dans une maîtrise d'ouvrage circulaire  
 
✓ 100% des opérations de restructuration et de déconstruction précédées d’un 

diagnostic ressources dès 2021 
Avec l’appui d’une AMO (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage) dédiée, la Région détectera en 
amont le potentiel en matière d’économie circulaire d’une opération (réemploi, recyclage, ...) 
de façon à fixer des objectifs, adapter et anticiper l’organisation de chantier nécessaire à leur 
mise en œuvre. Des indicateurs de suivi seront produits par opération. Le diagnostic sera 
élargi aux aspects mobiliers, équipements, aux opérations de grands entretiens et aux 
chantiers des îles-de-loisirs autant que de besoin.  

✓ 100% des chantiers de lycées disposant d’un diagnostic déchets et zéro déchet 

valorisable enfoui 

Dans le cadre de la mise à jour du programme environnemental des chantiers des lycées et 
du reporting annuel sur la prévention/gestion des déchets de chantier, les objectifs du 
PRPGD sont intégrés dès 2020 avec deux priorités : 1) modification de la charte « chantier 
vert » : renforcement du niveau d’exigence en visant l’atteinte d’un taux de valorisation avec 
tri à la source en plus du tri global, et 2) mise en place d’indicateurs / reporting sur les 
déchets et l’économie circulaire en lien avec IDF Construction Durable à partir des bilans de 
chantier. 

✓ 0 bâtiment modulaire détruit en 2025 

Les bâtiments modulaires peuvent représenter 10 à 15% du montant de travaux. Avec la loi 
AGEC (Anti Gaspillage et Economie Circulaire) en vigueur depuis février 2020, les MOA 
(Maîtres d’Ouvrage) peuvent dorénavant céder gratuitement leurs bâtiments modulaires en 
vue de leur réemploi après reconditionnement. Pour réduire ses coûts et aller vers une 
gestion circulaire des bâtiments modulaires, la Région a signé l’« engagement volontaire au 
niveau national sur le réemploi des bâtiments modulaires ». Le programme environnemental 
des chantiers des lycées mentionne cette orientation. Cet engagement s’applique aux 
bâtiments modulaires en bon état et conforme aux réglementations. 
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✓ 10 opérations engagées dans l’économie circulaire avant 2022 

La Région s’engage à intégrer des critères liés à une meilleure prise en compte de 
l’économie circulaire dans le cadre du développement des marchés globaux de performance 
et main d'œuvre privée (MOP). Dès 2021, 1 ou 2 opérations pilotes (construction ou 
démolition) bénéficieront d’un appui pour réaliser une ou plusieurs transactions-tests avec un 
opérateur spécialisé dans le réemploi d’élément de construction. La Région déposera 
également auprès de l’ADEME une demande de soutien financier pour mener des chantiers 
« exemplaires ». Plusieurs lycées ont été identifiés : Paul Valéry à Paris, Pierre de Coubertin 
à Meaux, Evariste Galois à Sartrouville, le campus Coulommiers, Jeanne D’Albray à St 
Germain en Laye, le nouveau lycée à Vincennes, Jacques Decourt à Paris.  

✓ Lancement par Île-de-France Construction Durable d’un Think Tank « Economie 

circulaire » 

Société Publique Locale, Île-de-France Construction Durable est l’outil dédié de la Région 
Île-de-France pour la construction et la rénovation d’équipements publics. Afin de développer 
son expertise sur le management de projets circulaires, la SPL mettra en place un Think 
Tank dédié auprès de ses 11 collectivités franciliennes actionnaires (Région Île-de-France, 
Communauté urbaine du Grand Paris Seine & Oise et neuf communes d'Île-de-France). 
 

Engagement 3 : Rendre la restauration collective exemplaire en matière 
d'économie circulaire 
 

✓ 100% des lycées franciliens approvisionnés avec des produits locaux, dont 50% de 

produits bio, d’ici 2024 

Afin de développer l’approvisionnement des restaurants collectifs des lycées franciliens en 
produits locaux et/ou Bio, la Région a créé une plateforme de référencement des 
producteurs franciliens pouvant approvisionner la restauration collective et met à disposition 
des lycées un cahier des charges et l’ensemble des documents type nécessaires pour 
contractualiser dans la durée avec ces producteurs. Par ailleurs, des marchés de denrées 
alimentaires intégrant ces produits vont être déployés via la centrale d’achat régionale, à 
commencer par les produits d’épicerie et surgelés dès janvier 2021.Grâce à ces outils, les 
lycées vont pouvoir augmenter leur approvisionnement en produits locaux et bio.  

✓ Actions anti-gaspillage et de tri à la source des biodéchets dans 100%des lycées 

franciliens en 2023 

Cet objectif permettra de répondre à l’obligation règlementaire des gros producteurs 
(établissement produisant plus de 10 tonnes de biodéchets par an) de tri à la source de leurs 
biodéchets, puis à l’obligation pour tous les établissements dès 2023 de tri à la source de 
leurs biodéchets, en trouvant la solution de traitement la plus adaptée et en mutualisation 
dès que possible (groupement de commandes).  
 
Afin d’éviter le gaspillage alimentaire, la Région identifiera où sont les pertes/les sources de 
gaspillages alimentaires (préparation des repas, consommation) et quelles quantités elles 
représentent, puis ciblera des actions concrètes concourant à réduire le gaspillage 
alimentaire. Elle sensibilisera les agents de restauration des lycées et les lycéens sur le 
gaspillage alimentaire et facilitera les échanges de pratiques antigaspi entre chefs de la 
restauration collective dans les lycées.  
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Engagement 4 : Respecter une hiérarchie de gestion des équipements usagés 
 

✓ Pérenniser la procédure inscrite par la Région pour la gestion des équipements 

usagés des lycées  

La Région actualisera les procédures et modes de fonctionnement (inventaire, expression 
précise des besoins, organisation logistique et de stockage, etc.) permettant d’appliquer aux 
mobiliers, vêtements professionnels, véhicules et équipements électroniques achetés par la 
Région une gestion qui respecte systématiquement la hiérarchie suivante : 

- Maintenance/réparation 
- Transferts entre établissements  
- Réaffectation pour réemploi et réutilisation 
- Revente via la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (D.N.I.D.) pour les 

véhicules mis au rebut 
- Recyclage ou prise en charge par un éco-organisme  

 

Engagement 5 : Intégrer l’économie circulaire dans ses achats 
 

✓ 30% des marchés d’achats de la Région comprennent une disposition circulaire et 

environnementale en 2021  

Il s’agira d’intégrer comme le prévoit le SHERPA des clauses circulaires et 
environnementales dans les marchés de la Région . Les priorités 2020/2021 sont ciblées sur 
le mobilier, les copieurs, les denrées alimentaires, les vêtements de travail. 

✓ Rendre les achats publics de la Région plus circulaires  

Pour cela, la Région s’engage à :  

• réaliser un diagnostic des besoins pour engager une réflexion sur la réduction de la 
demande et rechercher des mutualisations (ex. groupement de commande) ; 

• anticiper les marchés pouvant contribuer à l’économie circulaire et planifier les actions 
associées ;  

• établir une liste des fournisseurs en matière d’économie circulaire pour mieux 
appréhender l’offre disponible (sourçage) ; 

• élargir le recours à l’économie de fonctionnalité (payer pour l’usage plutôt que pour la 
propriété), tout en anticipant les conséquences budgétaires d’un passage d’une dépense 
de type investissement à une dépense de type fonctionnement. 

Engagement 6 : Sensibiliser les agents à l’économie circulaire  
 

✓ Organiser des actions d’information au siège de la Région  

Afin de proposer une communication interne globale cohérente sur l’économie circulaire, la 
Région proposera des réunions d’information, des plaquettes, des signalétiques, des 
nudges, des expositions dans le hall du siège à Saint-Ouen-sur-Seine à destination des 
agents de la Région.  

✓ Développer un cycle de sensibilisation pour les agents de la Région  

Dans le cadre du programme partenarial avec la Région, l’Institut Paris Région développera 
dès 2021 un premier cycle de sensibilisation aux enjeux de l’économie circulaire destiné aux 
agents du développement économique et de l'aménagement de la Région. A l’issue de cette 
expérience, d’autres cycles de sensibilisation pourraient être développés pour acculturer 
l’ensemble des directions de la Région.   
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✓ Proposer des sessions de information/formation aux agents de lycées 

La Région proposera une ou plusieurs sessions de formation à destination des agents de 
lycées pour les sensibiliser au tri sélectif et au gaspillage alimentaire.  

✓ Assurer une gestion circulaire du siège de la Région 

La Région créera un groupe de travail afin de mobiliser des agents et leur permettre de 
définir des actions pour que le siège soit toujours plus exemplaire en matière de pratiques 
environnementales. 



Stratégie Régionale Economie Circulaire   

55 
 

5. GOUVERNANCE, ENGAGEMENT DES ACTEURS 
FRANCILIENS ET OBSERVATION  

 

Une mise en œuvre partagée de la Stratégie régionale en faveur de l’économie 
circulaire 
 
Conformément au partenariat Région / Etat / ADEME voté par la commission permanente du 
20 novembre 2019 (rapport CP n°2020-384), la mise en œuvre de la Stratégie régionale de 
l’économie circulaire se fera selon une gouvernance partagée, qui s’appuiera sur deux 
instances :  

- Une conférence régionale de l’économie circulaire rassemblant des acteurs et 
partenaires d’Ile-de-France pour prendre connaissance des avancées de la 
réalisation de la stratégie. 

- Un comité de pilotage technique et financier comprenant notamment les services 
de la Région, l’ADEME, l’Etat, la Banque des Territoires et l’Institut Paris Region ; les 
acteurs impliqués dans le pilotage de certaines actions de la stratégie y seront 
associés en tant que de besoin. Ce comité se réunira deux fois par an pour échanger 
sur les réalisations et les pistes d’amélioration de la mise en œuvre de la stratégie, et 
permettra de mieux identifier, cibler et répartir les soutiens financiers apportés aux 
acteurs franciliens pour amorcer la mise en œuvre opérationnelle de l’économie 
circulaire.  

 
La dynamique régionale s’appuiera sur d’autres réseaux existants, notamment le comité 
francilien de l’économie circulaire et le TEDDIF (territoires, environnement et 
développement durable en Île de France).  
 
Le plan d’actions présenté dans cette Stratégie constitue une première étape dans la 
définition des orientations régionales. Il pourra évoluer et être enrichi en fonction du niveau 
d’engagement des acteurs franciliens et de l’évolution des contextes nationaux et européen. 
 

Signer des cadres d’engagements avec des acteurs franciliens de la transition 
vers une économie circulaire  
 
Chaque acteur régional (collectivités, associations, entreprises, fédérations) est invité à 
contribuer à l’atteinte des objectifs de la Stratégie régionale en faveur de l’économie 
circulaire, en initiant, élaborant et mettant en œuvre des actions. Afin de faciliter ces 
mobilisations et de formaliser leur contribution à la stratégie, des cadres d’engagement entre 
la Région et ces acteurs pourront être signés, ainsi que des pactes régionaux par branche 
d’activité. Les cadres d’engagements définiront :  

• Les orientations générales du partenariat entre la Région et le partenaire signataire, 
en adéquation avec les compétences, les stratégies et les projets de ce dernier en 
matière de transition vers une économie circulaire ; 

• La trajectoire partagée et les projets opérationnels visant au développement d’une 
région plus circulaire.  

 

Mobiliser les fonds européens en faveur de l’économie circulaire 
 
Le futur Programme Opérationnel Régional FEDER-FSE 2021-2027 fixe l'intervention des 
fonds européens gérés par la Région selon des objectifs stratégiques et de manière 
pluriannuelle. Sa mise en œuvre débutera courant 2021 et il est actuellement en cours 
d'élaboration. L'objectif principal de cette nouvelle programmation sera de soutenir les 
nécessaires transitions économiques, sociales et environnementales de l'Île-de-France. Une 
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partie des fonds européens pourra être allouée au financement de certaines actions inscrites 
dans la Stratégie régionale en faveur de l'économie circulaire. 

La Région, lauréat d’un AMI européen, organisera en 2021 un évènement d’un jour et demi 
de partage d’expériences et de bonnes pratiques avec des participants provenant de toute 
l’Europe afin de renforcer les capacités des régions européennes et soutenir leurs politiques 
publiques en matière d’économie circulaire.  

Créer une mission transversale d’observation régionale des ressources 
 
En 2018, la Région a réalisé une analyse de flux de matières (consommation de matières ou 
de ressources, production de déchets et émission de pollutions) lui permettant de décrire le 
métabolisme du territoire francilien  
 

 
Figure n°4 : Bilan de flux de matières de la Région Île-de-France en 2015 (t/hab) 

Source : Bilan de flux de matières de la région Île-de-France en 2015 », réalisé par Augiseau, V. et Barles, S. (Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, UMR Géographie-Cités) pour la Région Île-de-France, 2018 

Afin de suivre la consommation de matières ou ressources du territoire régional, et de 
capitaliser sur le travail réalisé lors de l’analyse de flux de matières réalisé en 2018, la 
Région mandatera l’Institut Paris Region via son Programme d’Etude 2021 pour créer 
une mission transversale d’observation régionale des ressources. L’ADEME et l’Etat 
seront associés à ce travail.  
 
Cinq types de flux et de gisements y seront suivis (les produits agricoles et alimentaires, les 
déchets, les matériaux de construction, les produits finis et les minerais métalliques) afin de 
connaitre : 

- les dynamiques de consommation en Île-de-France ; 
- la part des ressources renouvelables dans ces dynamiques ; 
- les aires d’approvisionnement et les coopérations territoriales induites ; 
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- les capacités de production du territoire francilien. 
 
Cet observatoire régional des ressources viendra en complément de l’observatoire régional 
des déchets, en place depuis plusieurs années, et en articulation avec les autres outils 
régionaux d’observation (énergies, GES, matériaux). 
 
L’objectif étant in fine de réduire la consommation de ressources, l’observatoire servira à :  

• Identifier des objets/sujets sur lesquels des actions doivent être menées  

• Identifier des leviers d’actions, outils ou acteurs susceptibles d’intervenir 

• Faciliter le croisement des usages dans des dynamiques de types EIT (écologie 
industrielle et territoriale), synergies, transfert de matière d’un secteur à un autre… 

 
Il permettra également de mettre en place des scénarios prospectifs sur les perspectives de 
consommation, les potentiels conflits d’usage et autres enjeux liés aux ressources. 
 
La possibilité d’évaluer les marchés des matières premières issues du réemploi et du 
recyclage et d’expertiser les débouchés économiquement robustes pour ces matières sera 
étudiée dans le cadre de cette observation des ressources.  
 

Définir, consolider et suivre les indicateurs régionaux de l’économie circulaire 
 
En partenariat avec la Région, l’ADEME et l’Etat, l’Institut Paris Region travaillera également 
à la définition, à la consolidation et au suivi des indicateurs de la Stratégie afin d’obtenir un 
socle d’indicateurs régionaux mesurables et représentatifs de la situation de l’Île-de-
France en termes d’économie circulaire.  
 
Ces indicateurs permettront de suivre l’atteinte des objectifs de la Stratégie régionale en 
faveur de l’économie circulaire, ainsi que la tendance de l’Île-de-France à tendre vers une 
économie de plus en plus circulaire. 
 

• Certains indicateurs de suivi sont déjà définis : 
o L’intensité matières (ou ratio consommation de ressources/PIB francilien)  
o La quantité de gaspillage alimentaire. 

 

• D’autres indicateurs seront à définir, et notamment les indicateurs qui permettront de 
suivre les objectifs à 2030 suivants : 

o doubler l’approvisionnement local et renouvelable du secteur de la 
construction 

o doubler l’approvisionnement francilien en circuits courts de proximité dans le 
secteur de l’alimentation 

o doubler l’offre de réemploi, réutilisation réparation dans tous les secteurs 
o engager les secteurs du tourisme, de la culture et du sport vers un objectif 

zéro déchet 
o engager 100% des territoires franciliens dans l’économie circulaire. 

 

• D’autres indicateurs issus du plan régional de prévention et gestions des déchets 
(PRPGD) peuvent également être considérés comme des indicateurs mesurant la 
transformation de l’Île-de-France vers plus de circularité : 

o la quantité totale de déchets produits par habitant 
o le taux de valorisation de certains flux de déchets 
o le rapport entre le compost produit et l’ensemble des biodéchets collectés sur 

le territoire 
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6. ANNEXE 
Tableau synthétique des actions et des engagements de la Stratégie régionale 
en faveur de l’économie circulaire 

 

 
Levier 1 : 
Mobiliser les 
territoires 
franciliens pour 
une gestion 
économe des 
ressources 
 

1.1 : Lancer un appel à manifestation d’intérêt « territoires 
franciliens circulaires » 

1.2 : Déployer le référentiel « Economie circulaire (ECi) » 

1.3 : Créer et animer une communauté des territoires engagés dans 
l’économie circulaire 

1.4 : Engager les Parcs Naturels Régionaux (PNR) franciliens dans 
l’économie circulaire 

 
Levier 2 : 
Informer, 
impliquer les 
citoyens et 
changer les 
comportements 
 

2.1 : Mobiliser le budget participatif écologique et solidaire 

2.2 : Lancer un portail environnemental pour les franciliens 

2.3 : Créer un panel « économie circulaire » de jeunes citoyens 
Franciliens (16-25 ans)  

Levier 3 :  
Passer de la 
gestion des 
déchets à une 
économie des 
ressources 
 

3.1 : Lancer un appel à projets « Île-de-France Zéro Plastique » 

3.2 : Lancer un appel à manifestation d'intérêt « Innover pour 
réduire, réparer, réemployer et recycler» 

3.3 : Assurer une gestion circulaire des équipements de protection 
individuels à usage unique 

3.4 : Rendre le foncier accessible aux activités de réemploi, tri, 
transit, et recyclage 

 
Levier 4 : 
Faire émerger 
les nouveaux 
métiers, 
compétences 
et formations 
nécessaires à 
l’économie 
circulaire 
 

4.1 : Financer des formations professionnelles à l’économie 
circulaire 

4.2: Développer l’offre de formations professionnelles à l’économie 
circulaire 

4.3: Orienter d’ici 2021 vers les métiers de l'économie circulaire 

 
Levier 5: 
Faire de la 
commande 
publique un 
moteur de 
l'économie 
circulaire 
 

5.1: Créer une Mission d’Appui au développement des Clauses 
Circulaires et Environnementales (MACCE) au sein du GIP 
Maximilien 
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Levier 6 : 
Accélérer et 
massifier la prise en 
compte de 
l'économie circulaire 
dans les activités 
économiques  
 

6.1 : Conclure un cadre d’engagement « Gestion économe 
de la ressource » entre une ou plusieurs filières 
stratégiques   

6.2 : Mettre en œuvre la réindustrialisation verte de l’ Île-de-
France 

6.3 : Financer 100 entreprises d’ici 2025 porteuses de 
nouveaux modèles de production et/ou de consommation 
responsables et circulaires   

6.4 : Informer/former les entreprises à l’économie circulaire 
et aux nouveaux modèles économiques  

6.5 : Accompagner 200 entreprises d’ici 2025 pour faire de 
l’Ile-de-France une région leader en éco-conception 

6.6 : Renforcer et professionnaliser les entreprises de 
l'économie sociale et solidaire (ESS), maillon essentiel de 
l'économie circulaire   

6.7 : Accompagner les 25 bassins d’emplois dans l’écologie 
industrielle et territoriale    

 
Levier 7 :  
Lutter contre le 
gaspillage 
alimentaire, amplifier 
les circuits courts et 
le retour au sol de la 
matière organique   
 

7.1 : Renforcer la politique régionale en faveur des circuits 
courts et de la lutte contre le gaspillage alimentaire 

7.2 : Généraliser le tri à la source des biodéchets dans 
l’objectif de retour au sol 

7.3 : Déployer des boucles locales circulaires sur des 
productions franciliennes et amplifier le soutien aux 
initiatives d’agriculture urbaine 

7.4 : Développer l’économie circulaire dans les espaces 
naturels, agricoles et forestiers  

Levier 8 :  
Mettre l'économie 
circulaire au cœur 
des chantiers 
franciliens et des 
politiques 
d’aménagement  
 

8.1 : Pacte régional de la construction et de l’aménagement 
circulaire de l’Île-de-France 

8.2 : Lancer un appel à projet « ECOCIRC BTP » 

8.3 : Accompagner et former la maitrise d’ouvrage et la 
maitrise d’œuvre   

8.4 : Réaliser et diffuser un carnet pratique « Economie 
circulaire et aménagement » décliné en « mémento » 

8.5 : Recycler le foncier avec le « Plan Friches » et 
intensifier l’usage du foncier transitoire 

8.6 : Promouvoir le retour des éléments nutritifs au sol et la 
réhabilitation des sols sur les sites gérés par l’Agence des 
Espaces Verts (AEV) 

Levier 9:  
Faire de l’économie 
circulaire un facteur 
d’attractivité des 
secteurs culturel, 
sportif et touristique  

9.1 : Pacte régional tourisme circulaire 

9.2 : Créer un « kit 0 déchet » pour les touristes arrivant en 
Île-de-France 

 9.3 : Développer l’économie circulaire dans le secteur du 
tourisme et diffuser les bonnes pratiques de réduction et de 
valorisation des déchets  

9.4 : Projet européen COSME pour partager et promouvoir 
les pratiques durables des entreprises dans le secteur de 
l’hébergement touristique  

9.5 : Accompagner les acteurs du secteur culturel à faire la 
transition vers une économie circulaire 
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9.6 : Lancer le projet CIRCUL’ART 2 « Eco-concevoir dans le 
secteur culturel de la préparation des décors à la gestion de 
déchets »  

9.7: Poursuivre le soutien aux ressourceries         
«culturelles» spécialisées dans le réemploi de matériaux 
destinés aux professionnels du secteur culturel et de 
l’audiovisuel  

9.8 : 100 boites à livres dans les gares en 2021 et soutenir 
leur déploiement dans les communes franciliennes  

9.10 : Engager le mouvement sportif francilien vers 
l’économie circulaire et le « zéro déchet »  

9.11 : Faire contribuer les îles de loisirs au développement 
de l’économie circulaire en Île-de-France 

9.12 : Favoriser l’allongement de la durée de vie des 
matériels sportifs  

Levier 10 : 
Mobiliser 
l’enseignement 
supérieur, la 
recherche et 
l’innovation pour 
l'économie circulaire 

10.1 : Créer un Domaine d’intérêt majeur : « Mine urbaine » 

10.2 : Vers un campus circulaire 

  

Engagement 1 : Présenter un jaune « économie circulaire » dès 2021 
 

Engagement 2 : 
S'engager dans une 
maîtrise d'ouvrage 
circulaire 

100% des opérations de restructuration et de déconstruction 
précédées d’un diagnostic ressources dès 2021 

100% des chantiers de lycées disposant d’un diagnostic 
déchets et zéro déchet valorisable enfoui 

0 bâtiment modulaire détruit en 2025 

10 opérations engagées dans l’économie circulaire avant 2022 

Lancement par Île-de-France Construction Durable d’un Think 
Tank « Economie circulaire » 

Engagement 3 : Rendre 
la restauration collective 
exemplaire en matière 
d'économie circulaire 

100% des lycées franciliens approvisionnés avec des produits 
locaux, dont 50% de produits bio, d’ici 2024 

Actions anti-gaspillage et de tri à la source des biodéchets 
dans 100%des lycées franciliens en 2023 

Engagement 4 : 
Respecter une 
hiérarchie de gestion 
des équipements 
usagés 

Pérenniser la procédure inscrite par la Région pour la gestion 
des équipements usagés des lycées 

Engagement 5 : Intégrer 
l’économie circulaire 
dans ses achats 

30% des marchés d’achats de la Région comprennent une 
disposition circulaire et environnementale dès 2021 

Rendre les achats publics de la Région plus circulaires 

Engagement 6 : 
Sensibiliser les agents à 
l’économie circulaire 

Organiser des actions d’information au siège de la Région 

Développer un cycle de sensibilisation pour les agents de la 
Région 

Proposer des sessions d’information/formation aux agents de 
lycées 

Assurer une gestion circulaire du siège de la Région 
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Panser la crise autrement pour refaire société 

 

La crise sanitaire engendrée par le Covid-19 ainsi que le confinement sont venus bouleverser 

la vie sociale et économique de la France dont, avec une virulence particulière, la région 

Ile-de-France.  

A partir du 17 mars 2020 (début du confinement) et bien au-delà du 11 mai (début du dé-

confinement progressif), les Franciliennes et les Franciliens ont dû adapter leurs vies à une 

situation inconnue, source d’angoisses et de difficultés pour nombre d’entre eux. 

Le Conseil économique, social et environnemental régional (Ceser) d’Ile-de-France s’est 

aussi adapté à cette situation inédite : il a installé une cellule de crise, instance délibérante, 

qui a décidé, dès le début du mois d’avril, de suspendre ses travaux et de réorganiser son 

activité. 

En effet, dès le 26 mars 2020, invitée par la cellule de crise, la Présidente de la Région 

Ile-de-France affirme son souhait d’associer le Ceser à la réflexion sur la crise et sur ses 

conséquences. 

Elle saisit officiellement le Ceser pour qu’il lui fasse des recommandations en vue 

d’accompagner les Franciliennes et les Franciliens pour surmonter les difficultés humaines, 

sociales et économiques auxquelles ils sont confrontés et afin de relancer l’économie en 

Ile-de-France.  

Le Ceser a donc traité cinq thématiques, qui ont donné lieu à la création de cinq ateliers 

faisant écho aux sollicitations précises de la Présidente de la Région. 

Les membres du Ceser ont pu travailler à distance grâce aux outils numériques et ainsi 

traiter des lourds enjeux auxquels la collectivité régionale doit faire face à court et moyen 

termes. 
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Du travail mené par les membres du Ceser découlent 6 avis : 

 

l’Avis 2020-06 : « La société francilienne face à la crise » 

l’Avis 2020-07 :  « Comment la Région peut-elle mieux s’organiser et mieux se préparer 

en cas de crise touchant son territoire ? » 

l’Avis 2020-08 :  « Quelles politiques régionales franciliennes pour vivre autrement 

après la crise ? » 

l’Avis 2020-09 :  « Les enjeux de la réindustrialisation en Île-de-France à la suite de la 

crise sanitaire » 

l’Avis 2020-10 :  « Quelles recommandations budgétaires pour la relance en Île-de- 

après la crise sanitaire ? » 

l’Avis 2020-11 :  « Quelle contractualisation avec l’Etat (CPER) pour la relance en Île-

de-France après la crise sanitaire ? » 
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Le Conseil économique, social et environnemental régional  
d’Ile-de-France 
 
 
 
 
 
Vu : 
 
 

• Le code général des collectivités territoriales ; 

• Le rapport CR n° 2020-028 du 11 juin 2020 de la Présidente du Conseil régional d’Ile-

de-France concernant le budget supplémentaire 2020 et l’acte I du Plan de relance 

économique, écologique et solidaire ; 

• Le rapport CR n° 2020-029 du 11 juin 2020 de la Présidente du Conseil régional d’Ile-

de-France concernant la participation de la Région au Fonds résilience Ile-de-France et 

collectivités ; 

• La lettre de saisine du 5 juin 2020 par laquelle la Présidente du Conseil régional saisit le 

Ceser pour que soit rendu un avis sur la société francilienne face à la crise. 

 
 
 
 
Emet l'avis suivant : 
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Synthèse de l’avis 
 
 
1. Protection des personnes et lien social 
 
- Favoriser l’accompagnement social des personnes sans domicile et en grande précarité, 
en pérennisant les aides alimentaires et les aides supplémentaires accordées au réseau 
Maisons Région solidaire ; 
- Elaborer une stratégie de dépistage systématique des personnes précaires dans tous les 
lieux de vie (centres d’hébergement, hôtels, foyers, etc.) ; 
- Encourager et renforcer les actions de médiation sociale en présentiel dans les QPV, afin 
de maintenir le lien social, notamment avec les jeunes, et de les sensibiliser aux gestes de 
distanciation physique ; 
- Créer des places d’hébergement supplémentaires dédiées aux femmes victimes de 
violences avec ou sans enfants, en réservant des places spécifiques pour les très jeunes 
femmes ; 
- Maintenir et développer de nouveaux lieux d’accueil, comme ce qui a été mis en place de 
manière expérimentale durant la crise sanitaire, en lien avec la recherche d’emploi ; 
- Faciliter et coordonner l’accompagnement des personnes en situation de handicap, 
notamment pour l’appropriation des gestes barrière. 
 
 

2. Développement économique, emploi et insertion par le biais de l’économie 
 
- Proposer aux TPE et aux PME un accompagnement de la Région et des chambres 
consulaires, d’une part dans leurs démarches avec les établissements bancaires et d’autre 
part dans leurs stratégies de communication afin de leur permettre de gagner en visibilité. 
Cela pourrait être complété par un accompagnement humain, visant à instaurer un dialogue 
pour diminuer les inquiétudes et faciliter le redémarrage ; 
- Mettre en place un guichet régional unique et transversal pour les entreprises, en capacité 
de les orienter vers les outils existants mis en place par la Région ; 
- Aider les entreprises qui n’ont pas eu accès aux dispositifs existants (notamment les 
SIAE) à relancer leur activité à court terme notamment via le fonds résilience ; 
- Accélérer les délais de paiement des collectivités publiques aux entreprises ; 
- Demander à l’Etat la mise en place d’un crédit d’impôt pour les petits bailleurs privés qui 
ne peuvent faire face à l’exonération des loyers ; 
- Inclure rapidement dans tous les contrats d’assurance une garantie « catastrophe 
sanitaire » articulée sur le même principe que les catastrophes naturelles, avec un 
financement assureur/Etat moyennant cotisation ou taxes spécifiques ; 
- Concernant la filière construction, encourager la relance des projets mis en arrêt par les 
collectivités, notamment en proposant à l’Etat d’octroyer des prêts bonifiés aux collectivités 
qui lanceraient des chantiers de travaux ; 
- Mettre à disposition des télétravailleurs des lieux partagés dans les grands ensembles de 
logements (copropriétés, ensembles de logement social) afin d’améliorer les conditions de 
travail, notamment pour les salariés vivant en logement exigus. 
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3. Activités liées au fonctionnement de la Région : agriculture, transports 
 
- Mettre en lien les offres et les demandes d’emplois saisonniers agricoles en  
Ile-de-France, en ciblant, entre-autres, les bassins d’emploi franciliens ; 
- Permettre la mise en relation des producteurs franciliens et des sociétés de service, sur le 
même modèle que la plateforme d’aide alimentaire ; 
- Encourager le développement de circuits courts et la multiplication des systèmes de vente 
directe de produits agricoles franciliens, notamment en augmentant le nombre de points 
relais par une aide couplée Etat-Région ; 
- Inciter les usagers à ne pas emprunter les transports en commun aux heures de pointe 
dans les prochains mois, en encourageant le télétravail lorsqu’il est possible ainsi que la 
mise en place d’horaires décalés ; 
- Pérenniser le renforcement des mesures de nettoyage, notamment dans les trains, et le 
rôle d’IDF Mobilités en matière de diffusion de bonnes pratiques (messages de prévention et 
d’incitation au port du masque) ; 
- Maintenir les initiatives visant à la multiplication des pistes cyclables, en veillant à la 
continuité de ces dernières et à l’absence de conflits d’usage avec les piétons ; 
- Clarifier le calendrier de livraison des chantiers en cours, notamment de la mise en 
service de la prolongation de la ligne 14 du métro ; 
- Rejeter les possibilités de réduction du trafic et d’augmentation du tarif du Pass Navigo de 
vingt euros. Envisager d’autres options, comme de limiter l’augmentation au niveau de 
l’inflation ou de recourir à l’emprunt. 
 
4. Education, enseignement supérieur et recherche et numérique 
 
- Elaborer et distribuer un « kit de base » aux lycéens franciliens, afin qu’ils soient dotés 
équitablement (outil informatique, connexion de qualité et manuels papier de référence). 
Soutenir et financer la mise en place d’un poste spécifique de responsable informatique dans 
chaque lycée, entièrement dédié à la mise en route et à la maintenance des systèmes 
informatiques ; 
- Permettre un accompagnement spécifique des lycéens qui ont échappé à l’enseignement 
à distance pendant le confinement, avec des dispositifs de remise à niveau et la possibilité 
d’un accompagnement psychologique ; 
- Renforcer l’aide à l’orientation des lycéens par la création d’une ligne téléphonique dédiée 
dès cet été, en complément des plateformes numériques existantes (Oriane et Onisep) ; 
- Faciliter le dialogue entre tous les acteurs (représentants des élèves, parents, 
enseignants, personnels et élus) au sein d’instances existantes telles que le CIAEN  et le 
CAVL, pour préparer la rentrée scolaire 2020. En local, veiller à ce que les commissions 
hygiène et sécurité (CHS) se tiennent régulièrement ; 
- Permettre la reprise physique de tous les élèves dès septembre 2020, en adaptant les 
locaux, en élaborant des dispositifs permettant un enseignement « mixte », en présentiel et à 
distance, et en renforçant les équipes d’entretien, de nettoyage et de restauration scolaire ;  
- S’opposer à la disparition de l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des 
établissements d’enseignement (ONS), dont l’expertise en matière d’hygiène est importante 
en période de crise sanitaire ; 
- Coupler l’aide nationale de 200 euros versée aux étudiants et aux jeunes précaires avec 
une aide régionale du même montant ; 
- En partenariat avec l’Etat et les Universités, contribuer à la réouverture des bibliothèques 
universitaires en leur donnant les moyens d’accueillir leurs usagers dans le respect des 
conditions sanitaires en vigueur, via le recrutement de personnels (permettant ainsi 
d’étendre les créneaux horaires et de procéder au nettoyage nécessaire) ; 
- Renforcer la visibilité de la plateforme régionale « Ensemble pour l’emploi » auprès des 
étudiants et des employeurs ; 
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- Permettre la réouverture de tous les laboratoires et centres documentaires en Ile-de-
France, dans le respect des normes sanitaires ; 
- Prolonger les allocations doctorales régionales d’une durée au moins égale à la durée 
d’arrêt effectif des travaux. 
 
5. Culture, tourisme, sports et loisirs 
 
- Mettre en place une campagne de communication physique et numérique pour valoriser 
le patrimoine culturel et touristique, afin d’encourager la reprise des secteurs ; 
- Mettre en place un label sanitaire permettant de rassurer les publics des lieux culturels et 
touristiques lors de leur réouverture, certifiant que les règles sanitaires y sont respectées ; 
- Concernant les aides accordées aux compagnies théâtrales, conserver comme référence 
le nombre de représentations données en 2019 (ne pas prendre en compte 2020), afin que 
les compagnies ne subissent pas de baisse de leurs subventions régionales ; 
- Mettre en place un chèque-culture régional sur le modèle des chèques-vacances pour les 
Franciliens, s’appliquant uniquement en Ile-de-France, afin de soutenir les acteurs du 
secteur et de recréer du lien social autour de la culture ; 
- Organiser des Assises régionales de la culture à la rentrée 2020 regroupant l’ensemble 
des acteurs culturels soutenus par la Région ; 
- Mettre en place une campagne de communication physique et numérique valorisant le 
patrimoine touristique de la Région Ile-de-France, à destination des Franciliens mais aussi 
des touristes français des autres régions ; 
- Valoriser l’intérêt touristique des îles de loisirs de la Région, en développant plus 
largement les événements culturels et sportifs existants ; 
- Mettre en place une aide matérielle permettant le respect des gestes barrières dans les 
clubs sportifs ; 
- Réaliser une campagne de communication pour inciter les Franciliens à renouveler leur 
adhésion au sein de leur club sportif ; 
- Mettre en place des stages sportifs en plein air subventionnés par la Région pendant l’été, 
pour permettre la découverte de nouvelles activités sportives afin d’encourager les nouvelles 
adhésions sportifs ; 
- Développer massivement le « sport bien être » pour tous, via la promotion et 
l’organisation de cours collectifs de découverte en plein air, dans des espaces prêtés par les 
collectivités franciliennes, avec des systèmes d’adhésion souples. 
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Introduction 

 
L’Ile-de-France particulièrement touchée par l’épidémie 
 
La crise sanitaire qui a frappé le monde entier n’a pas épargné l’Ile-de-France. En effet, la 
région capitale a été la région de France la plus touchée par la pandémie de Covid-19. Très 
rapidement, la crise sanitaire s’est transformée en une crise économique et sociale d’une 
ampleur sans précédent. L’économie francilienne s’est brusquement arrêtée à la mi-mars et 
des secteurs entiers ont été impactés, comme le tourisme, la culture et le commerce. 
 
Les Franciliens, qui sont majoritairement restés dans la région durant cette période, ont 
globalement bien vécu le confinement. Il demeure néanmoins que cette expérience a été 
difficile pour  17 % d’entre eux1, notamment pour les personnes en situation de précarité, 
celles qui vivaient nombreuses dans un logement et celles qui avaient l’obligation de se 
rendre sur leur lieu de travail.  
 
Les réponses apportées au niveau régional 
 
Face à cette situation inédite, la Région s’est mobilisée pour répondre aux urgences en 
engageant, dès le début de l’épidémie, des actions et des dépenses exceptionnelles à 
destination des Franciliens, notamment des plus vulnérables et des professionnels de santé.  
 
A mesure de la gravité de la crise, les dispositifs et initiatives régionales ont été adaptés, 
renforcés et multipliés, afin de soutenir et de faire face aux difficultés des populations, des 
entreprises et des organisations franciliennes.  
 
Depuis l’annonce du déconfinement national le 11 mai, la Région se consacre désormais à 
l’accompagnement ciblé de la sortie de crise. C’est l’objet de l’acte I du plan de relance et de 
redressement de l’économie, adopté par le Conseil régional le 11 juin 2020. Ce plan 
s’articule autour de quatre axes : l’aide aux entreprises et à l’innovation, la lutte contre le 
chômage et l’accélération du retour à l’emploi, la lutte contre la précarité et le soutien au 
pouvoir d’achat, ainsi que la relance écologique.  
 
L’articulation entre les différents niveaux d’action publique 
 
L’ensemble de ces aides régionales a été élaboré de manière complémentaire aux mesures 
nationales mises en œuvre depuis le début de la période d’épidémie et de confinement 
(comme le chômage partiel ou le report du paiement des cotisations et des impôts). 
L’articulation de l’action publique entre l’Etat et la Région a effectivement été nécessaire 
pour répondre aux enjeux de la crise sanitaire. 
 
Ainsi, plus largement, l’épreuve du coronavirus interroge la décentralisation et la 
déconcentration. En effet, l’échelon régional s’est révélé adapté pour répondre aux besoins 
des Franciliens et mobiliser les ressources disponibles à moyenne échelle. En situation de 
crise, cet échelon favorise la proximité entre toutes les parties prenantes.  
 
Néanmoins, la multiplicité des acteurs et notamment des collectivités territoriales qui 
interviennent sur un même territoire peut brouiller la répartition des compétences et conduire 
à diluer les responsabilités.  
Ainsi, les mesures d’accompagnement de la sortie de crise mises en place à différents 
échelons méritent d’être appréhendées dans leur globalité, l’enjeu se situant au niveau de 
leur cohérence d’ensemble. 
                                                
1
  Institut Paris Région, juin 2020 
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L’expression de la société civile francilienne 
 
Le premier Atelier du Ceser « la société francilienne face à la crise », a pour finalité d’établir 
un état des lieux structuré de l’impact de la crise sur la société civile francilienne, en 
recensant ses préoccupations, en évaluant la pertinence des premières mesures d’urgences 
et en proposant des pistes de sortie de crise.  
 
Les réflexions de ce premier Atelier ont été alimentées par les remontées d’information des 
conseillers, fortement impliqués dans leurs réseaux professionnels, syndicaux, associatifs et 
personnels, et qui ont ainsi connaissance des diverses situations vécues par les Franciliens 
en confinement. Ils se sont mobilisés pour relayer des points de vigilances et d’alertes ou à 
l’inverse, pour souligner la justesse de certaines mesures. Le regroupement de leurs 
connaissances et expériences de terrain a permis de dégager une vision d’ensemble des 
problématiques rencontrées par les Franciliens en cette période de crise. 
 
Des travaux organisés en deux temps 

 
Dans un premier temps, le Ceser a souhaité présenter la synthèse des remontées 
d’informations de la société civile organisée, qui a été consultée tout au long de la période de 
crise sanitaire. Cette consultation avait pour objectif de cibler les difficultés traversées par les 
citoyens franciliens, puis de les regrouper et de les organiser par secteurs, afin d’établir un 
diagnostic général de l’impact de la pandémie et du confinement en Ile-de-France. 
Conformément aux préoccupations des Franciliens, la protection de la santé des personnes 
a été placée comme préalable à toute sortie de crise, avec la protection sociale comme 
corollaire. 
 
Dans un second temps, les travaux ont été dédiés à l’analyse et aux propositions sectorielles 
de sortie de crise. Dans sa démarche analytique, le Ceser a d’une part souhaité souligner les 
initiatives qu’il a jugées pertinentes pour répondre aux enjeux de la crise, en Ile-de-France 
comme dans d’autres territoires. D’autre part, les travaux ont pour ambition de mettre en 
évidence les potentiels déficits dans les aides et soutiens apportés. A partir de l’ensemble de 
ces éléments, plusieurs préconisations ont été formulées pour aider l’Exécutif régional à 
répondre à ces manques et à organiser la sortie de crise. 
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1 Diagnostic par thèmes 

 
Cette première partie des travaux vise à établir un diagnostic par thématiques, afin 
d’identifier les enjeux prioritaires de sortie de crise dans différents secteurs-clés2. Ce 
diagnostic s’appuie sur une remontée d’informations et d’alertes exprimées par les 
conseillers du Ceser et les organisations franciliennes qu’ils représentent.  
 

1.1 PROTECTION DES PERSONNES ET LIEN SOCIAL 

 
En cette période d’épidémie de Covid-19, la principale préoccupation des organisations 
franciliennes est la sécurité sanitaire sur le territoire régional. Dès lors, la distribution de 
masques et d’équipements de protection sanitaire (gels hydroalcooliques, gants, blouses, 
etc.), notamment à destination des personnels soignants, en est une composante 
essentielle. La Région est d’ailleurs fortement mobilisée en ce sens depuis les premières 
semaines du confinement, et joue un rôle important dans la commande et la redistribution de 
ces équipements. 
 
L’ARS Ile-de-France, relais de l’Etat en région en matière de santé, remplit une double 
mission pour assurer la sécurité sanitaire : elle est en charge du repérage des patients 
contaminés et des hôpitaux du territoire dans leur gestion de l’afflux des malades et 
l’organisation de l’offre de soins. 
 
Le Ceser relève la pertinence de la publication de l'avis de la Conférence nationale de santé 
publié le 15 avril 20203, qui met en évidence la nécessité d’une coordination étroite entre 
l’ARS et les instances de démocratie en santé, les partenaires sociaux et les associations 
d’usagers. La démocratisation des arbitrages conditionne en effet la qualité des mesures 
prises. 
 
Plus largement, l’enjeu prioritaire de la sortie de crise est d’assurer la protection de 
l’ensemble des personnes face aux conséquences sanitaires et sociales de la pandémie, 
sans distinction.  
 
En effet, le confinement a eu des conséquences différenciées selon les situations sociale, 
professionnelle, familiale ou encore économique des Franciliens. Il a conduit à accroitre les 
inégalités et à aggraver les fragilités (fracture numérique, logements en suroccupation, 
isolement). Les personnes en situation de pauvreté ou de précarité ont été particulièrement 
touchées et sont susceptibles de rencontrer des difficultés persistantes lors de la sortie de 
crise. Une problématique particulière concerne les personnes sans domicile et leur 
accompagnement.  
 
La pénurie alimentaire, qui a fortement touché certains foyers notamment les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville (QPV), symbolise ces inégalités de situation face au 
confinement.  
 

                                                
2
 Une attention particulière est portée aux secteurs relevant des compétences régionales, définies par la loi NOTRe : les 

transports, l’enseignement secondaire et supérieur, la formation professionnelle, le développement économique et l’agriculture 
(compétences exclusives de la Région) mais aussi la culture, le sport, le tourisme et l’éducation populaire (compétences 
partagées avec d’autres collectivités) 
3
 Conférence nationale de Santé, avril 2020 
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En effet, dès le mois de mars, les associations intervenant dans la distribution alimentaire se 
sont mobilisées sur l’ensemble du territoire régional. Néanmoins, elles ont été confrontées à 
l’augmentation du nombre de demandeurs extrêmement rapide et croissante au fil des jours. 
Ce phénomène peut notamment s’expliquer par la demande massive de familles confinées 
avec enfants, qui ne bénéficient plus de repas à la cantine, mais aussi d’étudiants, les 
restaurants universitaires étant fermés, ou encore d’actifs ayant des emplois précaires. 
 
Les associations ont rencontré des difficultés pour répondre à cette augmentation des 
demandeurs, difficultés accentuées par la non-disponibilité des bénévoles du fait du 
confinement (notamment des seniors), de l’insuffisance de volume des stocks et de 
difficultés de réapprovisionnement. 
 
Depuis le 11 mai, la situation s’est en partie stabilisée à Paris. Cependant, les associations 
s’inquiètent de cette montée en charge inédite pour les mois à venir, en priorité pour l’été, 
période pendant laquelle les bénévoles sont moins nombreux, mais également à plus long 
terme, au regard des licenciements qui pourraient intervenir pour les personnes en grande 
précarité. 
 
La crise sanitaire a également eu pour conséquence d’accentuer des inégalités femmes-
hommes.  
 
En effet, le confinement a entrainé une surexposition des femmes au risque sanitaire. Un 
grand nombre de métiers précarisés, essentiels au fonctionnement de la société (agents de 
caisse, aides-soignants, infirmiers) ont pour caractéristique d’être largement féminisés. Dès 
lors, les salariées exerçant ces activités ont été particulièrement exposées au risque de 
virus, le plus souvent sans compensation financière. 
 
En outre, tout secteur confondu, le télétravail semble avoir davantage pénalisé les femmes, 
en Ile-de-France comme au niveau national. D’après une étude de l’Ugict4, elles sont plus 
nombreuses à déclarer devoir s’occuper en parallèle de leurs enfants et des tâches 
ménagères, et devoir y consacrer un temps supérieur. 
 
Par ailleurs, le confinement a renforcé les risques de violences conjugales et intrafamiliales. 
Dans ce cadre, la prise en charge des besoins d’accompagnement et de mise en sécurité 
des femmes et des enfants victimes est indispensable pour accompagner la sortie de crise. 
 

1.2 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, EMPLOI ET INSERTION PAR LE BIAIS DE L’ECONOMIE  

 
Avec le confinement, 63 % des entreprises franciliennes ont connu un arrêt total de leur 
activité, d’après une étude des services de l’Etat et des chambres consulaires5.  
 
Tous les secteurs économiques sont touchés mais les filières de l’immobilier, du tourisme, 
de la construction (BTP) le sont particulièrement, ainsi que le commerce de détail non 
alimentaire et les services de proximité. 
 
D’après un sondage6 réalisé par la Région, près de 65 % des entreprises franciliennes 
interrogées expriment rencontrer des difficultés de trésorerie. Cela peut s’expliquer par le fait 
que le tissu productif francilien regroupe un grand nombre de micro-entreprises, ou de très 

                                                
4
  Ugict (la CGT pour les Ingénieurs, Cadres, Techniciens et Agents de maîtrise), mai 2020 

5
 Direccte, CRMA, CCI, Cabinet EY, 14 mai 2020 

6
 Région Ile-de-France, « Quel impact de la crise sanitaire du Covid-19 sur l’activité économique ? Enquête auprès des 

entreprises franciliennes », sondage mené entre le 8 et le 14 avril 2020 
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petites entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 10 salariés (94 % des établissements 
en Ile-de-France). 
 
Par ailleurs, selon ce même sondage, près de la moitié des entreprises franciliennes jugent 
que les mesures annoncées par les pouvoirs publics ne sont pas suffisamment simples à 
mettre en œuvre, du fait de lourdes procédures administratives. En outre, deux tiers des 
entreprises interrogées rencontrent des difficultés pour appliquer les prescriptions sanitaires.  
 
Du côté des salariés, l’Ile-de-France compte plus de 6,3 millions d’emploi, dont 31 % sont 
situés à Paris7. Les activités scientifiques et techniques sont fortement représentées dans la 
région (18 % des emplois franciliens). Le commerce regroupe ensuite 12 % des emplois 
régionaux, devant l’administration publique (10 %), l’industrie (7 %) et les activités 
d’information et de communication (7 %). 
 
Un grand nombre de salariés a été placé en chômage partiel depuis le 17 mars, notamment 
dans les filières du tourisme, de l’automobile, du commerce, de l’industrie et de la 
construction8. A titre d’exemple, pour la filière construction, l’Ile-de-France est la région de 
France la plus touchée par le recours au chômage partiel, puisqu’elle concentre à elle seule 
20,3 % des demandes et presque 24 % des salariés concernés9.  
 
L’Ile-de-France enregistre également un taux de chômage très important durant le 
confinement, en raison d’une chute du nombre de sorties de Pôle Emploi de l’ordre de  
37,2 % au niveau régional et allant jusqu’à -44 % en Seine-Saint-Denis10, en avril 2020. 
 
Les employeurs inclusifs, notamment les structures d’insertion par l’activité économique 
(SIAE), les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) et les 
entreprises adaptées (EA), rencontrent des préoccupations particulières pour assurer la 
continuité de l’accompagnement social des personnes en réinsertion professionnelle. Les 
accompagnants sociaux ne disposent pas toujours des outils techniques nécessaires pour 
maintenir leur accompagnement et l’insertion professionnelle des publics concernés risque 
fortement d’être retardée dans ce contexte. 
 
Enfin, le télétravail a été étendu en vertu de l’urgence sanitaire à de nombreux salariés et 
entreprises qui ne le pratiquaient pas auparavant, et se poursuit souvent après le 11 mai. Le 
Ceser signale à ce sujet que de nombreux salariés ne sont pas suffisamment équipés 
(absence de siège ergonomique voire d’ordinateur professionnel, frais de connexion ou de 
téléphone non pris en charge). Par ailleurs, les horaires de travail et le droit à la déconnexion 
ne sont pas toujours suffisamment respectés dans ce contexte. 
 

1.3 ACTIVITES LIEES AU FONCTIONNEMENT DE LA REGION 

 Agriculture 1.3.1

Au regard du caractère vital des activités agricoles, il ne peut y avoir d’interruption de leur 
activité. Néanmoins, la période de confinement a entrainé la fermeture des marchés et d’un 
grand nombre de points de vente chez les producteurs. 
 
Au sein de la filière horticulture-pépinière, qui représente 120 structures et environ 660 
emplois en Ile-de-France, la crise sanitaire a entrainé une destruction totale des invendus et 
une impossibilité de toute prolongation du cycle de culture. 

                                                
7
  Atelier parisien d’urbanisme (chiffres de 2017), mai 2020 

8
  Direccte, CRMA, CCI, Cabinet EY, 14 mai 2020 

9
  Cellule économique régionale de la construction (CERC), mai 2020 

10
  DARES – Pôle Emploi, données CVS-CJO, mai 2020 
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Par ailleurs, les filières élevages et grandes cultures ont été largement déstabilisées par le 
ralentissement du fonctionnement des usines, ce qui a impacté l’industrie agroalimentaire. 
 
La filière bio-carburant a quant à elle fait face à une chute d’éthanol et de diester, liée à la 
baisse du prix du pétrole et à la faible circulation de véhicules en période de confinement. 
L’agritourisme a également été fortement impacté puisque la crise a entrainé la fermeture 
des fermes pédagogiques, des gites, des fermes auberges ou encore, des salles de 
réceptions. Le secteur des centres équestres a lui aussi dû faire face à une période 
d’inactivité de deux mois. Les difficultés rencontrées dans ces deux domaines, souvent 
sources de revenu des agriculteurs, mettent en grand danger ces derniers. 
 
A l’approche de la saison des récoltes, l’ouverture des cueillettes représente un véritable 
enjeu et doit s’organiser dans le respect des consignes de sécurité. Ce secteur a recours à 
de la main d’œuvre saisonnière, souvent étrangère. Les agriculteurs anticipent donc un 
risque de pénuries de travailleurs saisonniers. 
 
La crise sanitaire a entrainé une forte mobilisation d’un grand nombre de bénévoles qui se 
sont organisés pour aider les producteurs et participer ainsi au maintien de l’activité. Cette 
mobilisation a tendance à décliner depuis la fin du confinement, les conditions de travail 
étant difficiles et les bénévoles reprenant pour beaucoup leur activité professionnelle. 
 
Enfin, dans le contexte de crise, l’alimentation s’est recentrée sur le local. Cela a eu pour 
effet d’accroître l’attractivité des Franciliens pour les produits locaux, la vente directe et les 
circuits courts de distribution. 
 

 Transports 1.3.2

Lors du confinement, l’utilisation des transports en commun a été strictement limitée aux 
déplacements impérieux et indispensables. Les transports publics ont ainsi été 
quotidiennement empruntés par 500 000 utilisateurs dont l’activité hors de chez eux était 
nécessaire (personnels de santé, policiers, pompiers, agents de services publics, employés 
de supermarchés, etc.), contre près de 10 millions en temps normal. 
 
Par ailleurs, la plupart des chantiers de la RATP ont été suspendus lors du confinement, à 
l’exception de certains travaux dont ceux d’automatisation de la ligne 4 et de prolongement 
de la ligne 14 du métro. Les chantiers de modernisation et de développement de SNCF 
réseau en Ile-de-France ont quant à eux été suspendus avant de redémarrer peu à peu en 
avril. 
 
Depuis le 11 mai, les transports franciliens ont repris progressivement, avec environ 75 % de 
l’offre RATP disponible, et ont atteint les 100 % le 2 juin.  
 
La reprise des transports s’est organisée de façon à permettre d’appliquer la distanciation 
physique et les mesures d’hygiènes nécessaires. Dès lors, l’opérateur RATP a mis en place 
de nombreuses actions dont la distribution de masques aux détenteurs de Pass Navigo, 
l’installation de 300 distributeurs de gels hydroalcooliques dans les gares et stations de 
métros ainsi que le renforcement du nettoyage avec  des brigades mobiles. Un marquage au 
sol permet également de limiter le nombre de voyageurs dans les transports, en gare, sur les 
quais ou dans les wagons. 
 
La gestion des flux représentent un enjeu majeur de la sortie de crise dans le secteur des 
transports11. Afin d’aider à désengorger le réseau des transports publics et d’éviter un report 
massif sur la voiture individuelle, un maillage des piste cyclables de transition a été mis en 

                                                
11

 Journal du Grand Paris, 6 mai 2020 
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place en Ile-de-France par les services de l’Etat en lien avec les collectivités. De plus, à 
Paris, 50 km de lignes de bus temporaires seront créées d’ici l’été 2020. 
En vue de la sortie de crise, le Ceser note que le développement des bus parait 
particulièrement pertinent pour permettre de renforcer la mobilité des Franciliens, notamment 
des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite ne pouvant se déplacer en vélo. 
 
Au niveau financier, pour la RATP, la perte de recettes entre mi-mars et le 11 mai est 
estimée à 320 millions d’euros12. Cette perte est partagée avec IDF Mobilités, également 
confrontée à une situation financière alarmante et risquant de ne plus être  en mesure, à 
compter de fin août, de s’acquitter de sa contribution auprès de ses opérateurs (RATP, 
SNCF et bus du réseau Optile)13. 
 

1.4 EDUCATION, ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE ET NUMERIQUE 

 

 Education 1.4.1

La crise du Covid-19 a privé les lycéens de presque la moitié de leur année scolaire 2019-
2020. Or, les trois années du lycée apparaissent comme cruciales pour l’avenir des jeunes 
car elles sont déterminantes pour la poursuite d’études supérieures. 
 
En effet, pour les lycées généraux et technologiques, la fin de la seconde a sa problématique 
d’orientation, la fin de la classe de première a les épreuves de contrôle continu et devait 
mener aux épreuves anticipées du bac 2021 nouvelle formule, et la fin de la terminale a ses 
épreuves terminales du bac ancienne formule, « Parcoursup » et l’admission en études 
supérieures. Il s’agit donc de trois années stratégiques qui ont été fortement marquées par le 
confinement, chacune à son niveau.  
 
L’impact de la suspension de l’enseignement en présentiel sur les lycéens de la voie 
professionnelle est encore plus important, puisque toutes les formations non tertiaires, en 
atelier, n’ont pu se poursuivre à distance. 
 
Pour garantir la continuité pédagogique, plusieurs paramètres doivent être réunis, dont la 
qualité des supports et des logiciels, la connexion internet, le contenu, le pédagogue ou 
encore le médiateur-interface. Néanmoins, le confinement a conduit à aggraver les inégalités 
scolaires et la fracture numérique entre les élèves.  
 
La capacité des parents et de la famille au sens large à accompagner et soutenir ses enfants 
dans cette “école à la maison” est l’autre point clef de cette différenciation sociale.  
 
Aussi, un rapide décrochage scolaire a été observé pour les élèves les plus fragiles, les 
moins autonomes dans leur apprentissage, ou les plus bouleversés par une situation 
familiale complexe. 
 
Enfin, le secteur de l’éducation populaire est également impacté par cette crise. Dotée d’une 
forte capacité de résilience interne, les grandes associations franciliennes d’éducation 
populaire ont globalement su s’adapter à échelle locale. Néanmoins, plusieurs questions 
restent en suspens, dont celle de l’organisation des activités et séjours planifiés lors des 
vacances d’été.  
 
 

                                                
12

  Idem 
13

  Journal du Grand Paris, 26 mai 2020 



 

Avis n°2020-06 - La société civile francilienne face à la crise - 14/09/2020  10/26 

 

 Enseignement supérieur et recherche 1.4.2

Concernant l’enseignement supérieur, toutes les universités ont dû fermer leurs locaux aux 
étudiants et enseignants. Cette période de crise a conduit à accentuer l’isolement de certains 
étudiants et la précarisation de leur situation, faute de rémunération. 
 
Le secteur de la recherche souffre également de ce confinement. En effet, la crise sanitaire a 
conduit à la fermeture des laboratoires qui ne travaillent pas directement sur le sujet du 
Covid-19. Certains chercheurs et doctorants ont vu leurs efforts de préparation anéantis par 
la fermeture des laboratoires et des centres documentaires, et n’ont pu accéder à leur terrain 
de recherche. Au moment de la reprise, nombreux d’entre eux auront perdu plusieurs mois, 
qu’ils ne pourront rattraper que si leurs contrats de travail sont prolongés d’une durée au 
moins égale à l’arrêt effectif des laboratoires. 
 

1.5 CULTURE, TOURISME, SPORTS ET LOISIRS 

 

 Culture 1.5.1

Les acteurs de l’évènementiel et de la culture en particulier ont été fortement touchés par 
l’arrêt du secteur engendré par les mesures de confinement. Ce secteur, caractérisé par un 
grand nombre de petites à très petites structures et de professionnels intermittents, 
connaissait déjà certaines difficultés avant la crise : baisse des subventions de l’Etat et des 
collectivités territoriales pour le spectacle vivant, diminution des aides au cinéma du CNC14, 
situations précaires pour les intermittents et les petites sociétés de production, etc.  
 
Depuis le 17 mars, date du confinement, l’arrêt contraint de la production et de la diffusion de 
nouvelles créations artistiques programmées en 2020 menace un grand nombre d’équipes 
artistiques de devoir cesser leur activité. De plus, l’annonce tardive de la date et des 
conditions de la reprise a posé de réelles difficultés, notamment organisationnelles, aux 
structures en mesure de rouvrir. 
 
Le Ceser signale une problématique particulière concernant les intermittents. Une « année 
blanche » a été annoncée au niveau national, permettant à ceux qui possèdent déjà le statut 
d’intermittent du spectacle de le conserver jusqu’en août 2021, même sans avoir effectué 
leurs 507 ou 510 heures annuelles réglementaires. Cependant, ce dispositif ne sécurise que 
ceux qui bénéficiaient déjà du régime de l’intermittence. Or, ce régime se caractérise par un 
important taux de rotation des bénéficiaires, en fonction des saisons, des parcours 
individuels, des trajectoires artistiques, etc. Les artistes et techniciens qui n’ont pas pu ouvrir 
leurs droits avant le confinement ne peuvent donc pas bénéficier de cette mesure. Ces 
derniers sont soumis à une double peine, puisqu’ils ont été très majoritairement à l’arrêt 
durant le printemps et le début de l’été, saisons habituellement les plus lucratives de l’année. 
 
Par ailleurs, les lieux culturels sont des lieux de rencontres et d’échanges, ayant également 
vocation à créer du lien social. Aussi, l’arrêt de l’activité a eu un impact sur le « vivre 
ensemble ».  
Pour lutter contre le risque de rupture avec le public, l’offre culturelle sur internet s’est 
intensifiée durant le confinement. Cela a permis aux professionnels du secteur d’entretenir 
un lien virtuel avec leurs publics. Néanmoins, ces nouvelles pratiques transforment les 
habitudes des Franciliens en termes d’activités culturelles, phénomène qui doit être pris en 
compte durant les prochains mois de sortie de crise. 
 

                                                
14

 Centre national du cinéma et l’image animé 
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Enfin, les acteurs du patrimoine, tant les entreprises et artisans que les propriétaires privés, 
sont durement touchés par la crise et rencontrent des inquiétudes quant aux conséquences 
du confinement sur leur activité, notamment pour la reprise des chantiers du patrimoine. 
 

 Tourisme 1.5.2

Le secteur du tourisme a été l’un des secteurs les plus frappés par la crise sanitaire en mars, 
avril et mai 2020, alors que plus d’un quart des dépenses des touristes en France bénéficie 
d’habitude à la région et que 260 000 emplois franciliens dépendent directement du 
tourisme. 
 
Les hébergeurs de la région Ile-de-France ont perdu en moyenne 59 % de leur chiffre 
d’affaires en mars, 90 % en avril et 86 % en mai15. Les établissements de restauration, 
d’hébergement, d’activités touristiques au sens large ainsi que les lieux culturels ont en effet 
dû fermer dès le passage en stade 3 du plan épidémie : 77 % des établissements 
touristiques ont ainsi été fermés pendant la crise. Les établissements qui ont pu maintenir 
une activité sont ceux qui ont joué un rôle clef dans la gestion de la crise, en accueillant du 
personnel de santé, en hébergeant des personnes bloquées en Ile-de-France ou encore, en 
mettant en place l’accueil d’urgence des personnes sans domicile. 
 
Si le confinement a été le moment le plus critique pour le secteur touristique, les 
conséquences se poursuivent au-delà. Ainsi, au mois de mai, 43 % des établissements 
touristiques ont rouvert, alors que 30 % n’ont pas été en mesure de déterminer leur date de 
reprise et que 5 % ont estimé ne pas pouvoir rouvrir avant septembre 2020. Par ailleurs, la 
fermeture des aéroports au cœur de la crise et le coup d’arrêt inédit au trafic aérien qui 
s’ensuit vont durablement priver la région des touristes étrangers, notamment hors Europe. 
 
Le Ceser indique que l’impact de la crise sur le secteur du tourisme doit être analysé en lien 
avec d’autres secteurs, comme celui de la culture et du sport. En effet, les principaux attraits 
touristiques de la région Ile-de-France sont d’ordres culturels, patrimoniaux et sportifs, autant 
de secteurs qui ont été frappés à plus forte raison que les autres secteurs économiques 
puisqu’ils se développent dans des lieux considérés comme particulièrement à risque. 
 

 Sports 1.5.3

Les clubs sportifs professionnels et amateurs ont été mis totalement à l’arrêt à partir du 
17 mars. L’impossibilité de respecter et de superviser la distanciation physique dans les 
espaces naturels, l’interdiction d’utiliser les transports pour se rendre sur son lieu d’exercice 
et l’interdiction des rassemblements sont autant de causes qui ont conduit à ralentir les 
activités sportives durablement, même au-delà de la date du déconfinement du 11 mai.  
 
Les plus petites associations sportives ont été sévèrement touchées, puisque 70 % des 
structures à l'arrêt avaient un budget inférieur à 50 000 €16. Le secteur marchand (vente 
d’équipements sportifs, etc.) a été également impacté, mais dans une moindre mesure :  
50 % des structures marchandes ont été en arrêt total et 36 % d'entre elles en arrêt partiel17. 
L'arrêt des compétitions et l’annulation des événements de fin de saison ont également eu 
de lourdes conséquences financières, estimées en moyenne à 8 000€ par association18. 
 
Si certaines activités ont pu reprendre depuis le 11 mai, les restrictions dues aux gestes 
barrières à appliquer ont induit une différenciation entre les activités. Seules les activités 
sportives extérieures, réunissant moins de dix personnes et n’impliquant pas de proximité 

                                                
15

 Etude du Comité régional du tourisme en Ile-de-France  
16

 Le Mouvement Associatif, Recherches et Solidarités 
17

 Etude Union Sport & Cycle 
18

 Etude par La Centrale du Sport, Sport & Citoyenneté 
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physique ont pu redémarrer à cette date. Ainsi, la reprise d’activité des sports nautiques 
individuels a été plus rapide que celle des sports de combat par exemple. 
 
L'impact de l'arrêt de l'activité inquiète les associations sur leur situation économique, 
notamment dans les six prochains mois. En effet, de fortes craintes sont exprimées 
concernant une perte de revenus significative (baisse ou perte de subventions publiques et 
baisse des cotisations des adhérents) et des difficultés de trésorerie. De ces inquiétudes 
liées à la situation économique, découlent des besoins de soutien et d'accompagnements 
identifiés : maintien des partenariats financiers,  des facilités de trésorerie, d'une assistance 
et d'une protection juridique, de la suspension des charges fixes, des sujets liés aux 
ressources humaines salariées et bénévoles ou encore, de l'organisation de la vie des 
associations à distance. 
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2 Analyse et propositions 

 
S’appuyant sur le précédent diagnostic sectoriel, cette partie analytique vise dans un premier 
temps à identifier les initiatives pertinentes qui méritent d’être encouragées, en Ile-de-France 
et dans d’autres territoires. Dans sa démarche d’analyse, le Ceser n’a pas cherché à établir 
une liste exhaustive de l’ensemble des mesures mises en œuvre, mais bien à pointer celles 
qu’il a jugées utiles ou intéressantes pour préparer et accompagner la sortie de crise. 
 
Dans un second temps, cette partie des travaux vise à mettre en évidence les potentiels 
déficits dans les aides et soutiens apportés. A partir de l’ensemble de ces éléments, le Ceser 
a établi plusieurs préconisations pour aider l’exécutif régional à répondre à ces manques et à 
organiser la sortie de crise. 

 

2.1 PROTECTION DES PERSONNES ET LIEN SOCIAL 

 
 Mesures à encourager 2.1.1

Des initiatives franciliennes à encourager 
 
Pour faire face à la crise sanitaire, la Région s’est mobilisée pour aider les collectivités et les 
entreprises franciliennes via sa centrale d’achat. Elle a ainsi commandé plus de 30 millions 
de masques de protection et les a distribués aux usagers de transports en commun, aux 
pharmacies, aux entreprises et aux collectivités d’Ile-de-France à destination des structures 
médicales, sociales et médico-sociales, ainsi qu’à l’ARS afin d’équiper les soignants et les 
Ehpad. 
 
Par ailleurs, un programme d’aide alimentaire avec la Chambre d’agriculture va permettre à 
la Région de financer l’achat de produits agricoles et alimentaires par les associations 
caritatives directement auprès des agriculteurs régionaux. Cette aide doit permettre de lutter 
contre la précarité alimentaire en aidant les Franciliens qui rencontrent des difficultés à se 
nourrir. 
 
En outre, les familles des lycées boursiers et demi-pensionnaires du public et du privé sous 
contrat vont recevoir une aide allant jusqu’à 100 euros, notamment pour pallier l’absence de 
cantine pendant le confinement. 
 
Enfin, dans le cadre de l’acte I du plan de relance voté le 11 juin 2020, la Région engage 
8 millions d’euros supplémentaires pour lutter contre l’exclusion aux côtés des acteurs 
associatifs et 4 millions d’euros pour le réseau Maison Région solidaire qui permet l’accueil 
des personnes sans-abris du métro. 
 
D’autres initiatives régionales à souligner 
 
La Région Grand Est a constitué dès le mois d’avril une société d’économie mixte (Sem) 
pour être en mesure d’acheter plusieurs millions de tests sérologiques du Covid-19 destinés 
aux territoires régionaux. Le capital de la Sem, d’un montant de 10 millions d’euros, a été 
réparti entre la Région, la Banque des territoires, un groupe bancaire et des collectivités du 
Grand Est.  
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La Région Normandie et Le Dôme (centre de recherche en sciences), en lien avec la 
Préfecture et l’ARS de Normandie, coordonnent un projet de production numérique à grande 
échelle de matériels de protection sanitaire. Ce projet vise à bâtir un modèle de production et 
diffusion rapide d’équipements (via l’utilisation de découpeuses lasers et d’imprimantes 3D) 
qui pourrait à terme être reproduit dans d’autres régions. 
 

 Manques et insuffisances 2.1.2

Dans le cadre de la mise à disposition des équipements de protection sanitaire, les 
organisations franciliennes signalent un manque de coordination et de clarté quant aux 
conditions de distribution de masques. Par ailleurs, le Ceser regrette que les masques 
distribués aient été jetables, contribuant ainsi à une pollution préoccupante des lieux publics 
et naturels du fait de l’incivisme. De plus, l’incinération finale de ces masques à usage 
unique et à base de matière plastique produit des composés polluants. 
 
Concernant la lutte contre les fractures sociales, le Ceser alerte quant à la situation des 
personnes sans domicile : l’accompagnement social dont ils ont bénéficié risque de ne pas 
se prolonger. Le budget supplémentaire accordé au réseau Maisons Région solidaire 
constitue une première réponse encourageante à cette urgence sociale, méritant d’être 
encore élargie.   
 
Par ailleurs, le Ceser insiste sur la nécessité de renforcer la prise en charge des femmes 
victimes de violences conjugales, notamment des très jeunes femmes sans enfant qui 
sortent souvent des dispositifs alors même qu’elles sont fortement touchées par les 
violences sexistes et sexuelles. 
 

 Propositions 2.1.3

 

- Favoriser l’accompagnement social des personnes sans domicile et en grande précarité, en 

pérennisant les aides alimentaires et les aides supplémentaires accordées au réseau Maisons 

Région solidaire ; 

 

- Elaborer une stratégie de dépistage systématique des personnes précaires dans tous les lieux 

de vie (centres d’hébergement, hôtels, foyers, etc.) ; 

 

- Encourager et renforcer les actions de médiation sociale en présentiel dans les QPV, afin de 

maintenir le lien social, notamment avec les jeunes, et de les sensibiliser aux gestes de 

distanciation physique ; 

 

- Créer des places d’hébergement supplémentaires dédiées aux femmes victimes de violences 

avec ou sans enfants. Réserver des places spécifiques pour les très jeunes femmes, et 

permettre un accompagnement spécialisé et la mise en sécurité ; 

 

- Maintenir et développer de nouveaux lieux d’accueil, comme ce qui a été mis en place de 

manière expérimentale durant la crise sanitaire (centres commerciaux, pharmacie, etc.), en lien 

avec la recherche d’emploi (Pôle emploi, Missions locales, etc.) ; 

 

- Faciliter et coordonner l’accompagnement des personnes en situation de handicap, notamment 

pour l’appropriation des gestes barrière.  
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2.2 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

 Mesures à encourager 2.2.1

Des initiatives franciliennes à encourager 
 
Sur le plan régional, plusieurs mesures ont été prises par l’Ile-de-France pour soutenir les 
entreprises et les filières, de manière complémentaire aux aides nationales.  
Le Ceser relève la forte participation régionale au Fonds national de solidarité ainsi qu’au 
Fonds résilience Ile-de-France.  
 
En effet, la Région participe d’une part à hauteur de 156 millions d’euros au Fonds national 
de solidarité, dédié aux entreprises qui peuvent bénéficier d’une aide allant jusqu’à 
1 500 euros et d’un soutien complémentaire « anti-faillite » allant jusqu’à 5 000 euros.  
 
D’autre part, pour soutenir la reprise des petites entreprises de moins de vingt salariés, des 
travailleurs indépendants, des micro-entrepreneurs et des professions libérales que la crise a 
mis en difficulté, la Région, la Banque des territoires et 70 collectivités franciliennes 
abondent au Fonds résilience Ile-de-France doté de 100 millions d’euros. Les acteurs de 
l’économie sociale et solidaire sont également éligibles à ce fonds quelle que soit leur taille. 
 
Par ailleurs, il est à noter que la Région et Bpifrance ont lancé le « Prêt Rebond » à taux 
zéro pour renforcer la trésorerie des TPE-PME. 
 
Enfin, le Ceser souligne la mise en place de l’aide exceptionnelle «PM’up Covid-19 », 
subvention régionale visant à soutenir les projets d’entreprises franciliennes qui permettent 
de lutter contre la crise sanitaire ou de faciliter la reprise d’activité. 
 
D’autres initiatives régionales à souligner 
 
Dans d’autres territoires, certaines initiatives méritent d’être encouragées. Par exemple, la 
Région Auvergne Rhône-Alpes assure un soutien spécifique à certaines filières exposées 
dont le BTP via un fonds d’indemnisation pour couvrir les coûts fixes des chantiers 
suspendus et un plan de 150 millions d’euros, afin de relancer les chantiers dès la sortie de 
crise. 
 
En outre, la Région Nouvelle Aquitaine a créé avec la Banque des Territoires un fonds de 
prêts pour l’économie de proximité géré par le réseau Initiative. Les prêts accordés sont 
compris entre 5 et 15 000 euros. 
 
Par ailleurs, le plan « Former plutôt que licencier », lancé par la Région Occitanie, permet 
aux entreprises bénéficiant du chômage partiel de s’inscrire dans un plan de formation.  
 

 Manques et insuffisances 2.2.2

Malgré l’importance des initiatives mises en place qui sont à poursuivre et valoriser, les 
organisations franciliennes témoignent de difficultés rencontrées par les plus petites 
entreprises pour accéder à certaines aides comme le Prêt garanti par l’Etat (PGE), 
notamment du fait de délais d’instruction trop longs ou des demandes de garanties trop 
complexes. Certaines entreprises signalent d’ailleurs faire face à des refus de la part des 
établissements bancaires. Beaucoup d’entre elles ont également fait face à une non-
indemnisation de leurs pertes d’exploitation par les assurances. 
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Par ailleurs, certains secteurs rencontrent des problématiques particulières. C’est par 
exemple le cas des professionnels de la filière construction, qui sont confrontés à un 
ensemble de difficultés, notamment techniques (liées à l’approvisionnement en matériels), 
décisionnelles (pour obtenir les ordres de service d’arrêt puis de reprise des chantiers) et 
économiques (liées aux surcoûts induits par les mesures sanitaires et/ou l’ajournement des 
chantiers). Depuis le déconfinement, l’un des principaux freins à la reprise de l’activité est la 
faiblesse de la demande, qui se manifeste par un manque de commandes publiques et 
privées et par des refus de réouverture de chantiers. 
 
Les structures de l’insertion par l’activité économique, notamment celles œuvrant dans le 
bâtiment, la restauration collective et le ramassage et traitement des déchets, rencontrent 
également des problématiques spécifiques, notamment en matière de mise en place des 
mesures sanitaires. De plus, ces structures se trouvent souvent exclues de certaines aides, 
notamment du dispositif PM’up lorsque leurs effectifs sont trop élevés, ce qui est fréquent de 
par la nature de leurs activités, ou encore du dispositif TP’up, lorsqu’elles souhaitent financer 
des projets qui ne se destinent pas à la croissance. 
 
Enfin, pour faire face aux pertes des commerçants causées par le confinement, des 
exonérations de loyers pouvant aller jusqu’à six mois ont été prévues par la mairie de Paris. 
Néanmoins,  les bailleurs privés particuliers ne sont souvent pas en mesure d’assumer 
l’annulation des loyers commerciaux et les mesures fiscales destinées à compenser ces 
pertes ne sont pas toujours suffisantes. 
 

 Propositions 2.2.3

 

- Proposer aux TPE et aux PME un accompagnement de la Région et des chambres 

consulaires, d’une part dans leurs démarches avec les établissements bancaires et d’autre 

part dans leurs stratégies de communication afin de leur permettre de gagner en visibilité. 

Cela pourrait être complété par un accompagnement humain, visant à instaurer un dialogue 

pour diminuer les inquiétudes et faciliter le redémarrage ; 

 

- Mettre en place un guichet régional unique et transversal pour les entreprises, en capacité de 

les orienter vers les outils existants mis en place par la Région ; 

 

- Aider les entreprises qui n’ont pas eu accès aux dispositifs existants (notamment les SIAE) à 

relancer leur activité à court terme notamment via le fonds résilience ; 

 

- Accélérer les délais de paiement des collectivités publiques aux entreprises ; 

 

- Demander à l’Etat la mise en place d’un crédit d’impôt pour les petits bailleurs privés qui ne 

peuvent faire face à l’exonération des loyers ; 

 

- Inclure rapidement dans tous les contrats d’assurance une garantie « catastrophe sanitaire » 

articulée sur le même principe que les catastrophes naturelles, avec un financement 

assureur/Etat moyennant cotisation ou taxes spécifiques ; 

 

- Concernant la filière construction, encourager la relance des projets mis en arrêt par les 

collectivités, notamment en proposant à l’Etat d’octroyer des prêts bonifiés aux collectivités 

qui lanceraient des chantiers de travaux ; 

 

- Mettre à disposition des télétravailleurs des lieux partagés dans les grands ensembles de 

logements (copropriétés, ensembles de logement social) afin d’améliorer les conditions de 

travail, notamment pour les salariés vivant en logement exigus.  
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2.3 AGRICULTURE 

 

 Mesures à encourager 2.3.1

Des initiatives franciliennes à encourager 
 
La Région Ile-de-France soutient les producteurs les plus fragilisés afin de préserver le tissu 
agricole francilien, notamment dans les filières les plus touchées par la crise sanitaire. Ainsi, 
un fonds d’urgence de 1,5 million d’euros est mis en place pour les exploitations les plus en 
difficulté, notamment les horticulteurs et pépiniéristes. Il prend la forme d’aides de trésorerie. 
 
Par ailleurs, l’un des objectifs est d’ancrer durablement l’engouement des Franciliens pour la 
consommation de proximité. Une enveloppe d’un million d’euros est ainsi consacrée aux 
circuits courts de commercialisation, par bonification des aides à l’investissement pour la 
création de points de vente directe (drives fermiers, magasins de producteurs, casier, etc.). 
 
La Région s’engage enfin à acheter aux producteurs franciliens pour un million d’euros 
d'arbres et végétaux, qui seront plantés au siège de la Région et dans les lycées  
d’Ile-de-France. 
 
D’autres initiatives régionales à souligner 
 
La Région des Pays de la Loire en lien avec la Chambre régionale d’agriculture a quant à 
elle expérimenté une démarche innovante visant à aider les producteurs à trouver de 
nouveaux débouchés de proximité auprès des consommateurs. Des « boutiques en ligne » 
ont été développées à l’échelle des territoires, via un site internet alimenté en continu par la 
Chambre régionale d’agriculture. Les commandes passées auprès des producteurs 
référencés sont ensuite livrées à domicile ou en point relais19. 
 

 Manques et insuffisances 2.3.2

Les représentants de l’agriculture francilienne s’inquiètent particulièrement du manque de 
travailleurs saisonniers pour la période estivale à venir. 
 
Par ailleurs, la période de confinement a mis en évidence la demande croissante des 
Franciliens pour des produits locaux, mais ces derniers ont parfois du mal à atteindre les 
consommateurs. Le Ceser encourage fortement les aides régionales visant à augmenter le 
nombre de points de vente directe et précise que cette multiplication mérite d’intervenir sur le 
court terme, afin de dynamiser les petites exploitations agricoles franciliennes dans les 
semaines et les mois à venir. 
 

 Propositions 2.3.3

 

- Mettre en lien les offres et les demandes d’emplois saisonniers agricoles en  

Ile-de-France, en ciblant, entre-autres, les bassins d’emploi franciliens ; 

- Permettre la mise en relation des producteurs franciliens et des sociétés de service, sur le 

même modèle que la plateforme d’aide alimentaire ; 

- Encourager le développement de circuits courts et la multiplication des systèmes de vente 

directe de produits agricoles franciliens, notamment en augmentant le nombre de points 

relais par une aide couplée Etat-Région. 

                                                
19

  Région Pays de la Loire, « Acheter local pour soutenir les producteurs sur approximité.fr », 20 avril 2020 
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2.4 TRANSPORTS 

 

 Mesures à encourager 2.4.1

Des initiatives franciliennes à encourager 
 
Outre les mesures de protection sanitaire dans les transports, Ile-de-France Mobilités a 
annoncé le remboursement des abonnements Navigo et Imagine R de la période du 1er avril 
au 10 mai 2020.  
 
De plus, le Ceser est favorable à la prolongation d’un mois gratuit qui a été mise en place 
pour les nouveaux abonnés aux vélos à assistance électrique « Véligo Location ». En outre, 
la Région finance un réseau express régional vélo (RER-V) afin de permettre aux usagers 
franciliens de circuler sur des pistes cyclables en toute sécurité. 
 
Enfin, les déplacements des personnels de santé ont également été facilités par la mise en 
place de 22 nouvelles lignes temporaires de bus entre grands pôles hospitaliers, par la mise 
à disposition de 100 vélos à assistance électrique gratuitement ainsi que par des services de 
transport à la demande, notamment des taxis. 
 

  Manques et insuffisances 2.4.2

Les organisations franciliennes relèvent un manque de clarté quant à la reprise de certains 
chantiers, dont le prolongement nord de ligne 14 du métro, qui était, avant le confinement, 
prévu en septembre 2020. En effet, sa mise en service doit être une priorité de la sortie de 
crise, puisqu’elle permettra de délester la ligne 13 d’environ 25 % de ces usagers. 
Néanmoins, aucune indication claire n’a été diffusée à ce sujet alors que les incertitudes 
liées à l’interruption du chantier sont nombreuses. 
 
Par ailleurs, les organisations représentées au Ceser s’inquiètent de la potentielle 
augmentation de vingt euros qui pourrait intervenir sur les Pass Navigo pour faire face au 
déficit d’IDF Mobilités. 
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 Propositions 2.4.3

 

- Inciter les usagers à ne pas emprunter les transports en commun aux heures de pointe dans 

les prochains mois, en encourageant le télétravail lorsqu’il est possible ainsi que la mise en 

place d’horaires décalés ; 

 

- Pérenniser le renforcement des mesures de nettoyage, notamment dans les trains, et le rôle 

d’IDF Mobilités en matière de diffusion de bonnes pratiques (messages de prévention et 

d’incitation au port du masque) ; 

 

- Maintenir les initiatives visant à la multiplication des pistes cyclables, en veillant à la 

continuité de ces dernières et à l’absence de conflits d’usage avec les piétons ; 

 

- Clarifier le calendrier de livraison des chantiers en cours, notamment de la mise en service 

de la prolongation de la ligne 14 du métro ; 

 

- Rejeter les possibilités de réduction du trafic et d’augmentation du tarif du Pass Navigo de 

vingt euros. Envisager d’autres options, comme de limiter l’augmentation au niveau de 

l’inflation ou de recourir à l’emprunt. 

 

2.5 EDUCATION 

 

 Mesures à encourager 2.5.1

Des initiatives franciliennes à encourager 
 
Afin que l’enseignement puisse se poursuivre à domicile, l’environnement numérique de 
travail (ENT) « monlycee.net » a été renforcé par la Région. Ce dispositif, lancé et financé 
par la Région depuis 2017, offre des outils de collaboration et de partage entre professeurs, 
lycéens et parents d’élèves. Depuis le confinement, l’ENT s’est enrichi d’un module de 
conférence en direct qui permet aux professeurs d’échanger avec leurs élèves de manière 
instantanée. Ce nouveau module peut accueillir 18 500 utilisateurs simultanément. Cette 
consolidation de l’outil constitue ainsi une première réponse à l’enjeu de continuité 
pédagogique, mais reste encore partielle à ce stade, compte tenu de l’afflux des connexions. 
En effet, l’Ile-de-France scolarise 444 000 lycéens. 
 
D’autres initiatives régionales à souligner 
 
La Région Centre-Val de Loire se mobilise également pour soutenir la continuité 
pédagogique, en multipliant par dix la capacité des serveurs et en proposant aux chefs 
d’établissement de mettre à disposition des élèves qui en auraient besoin leur stock 
d’ordinateurs et de tablettes.  
 

 Manques et insuffisances 2.5.2

Malgré les efforts de la Région qui a engagé un virage numérique important dès 2019 dans 
les lycées, le Ceser constate que la majorité des lycéens n’est pas encore équipée et que 
l’accès aux ENT a été insuffisant durant la période de confinement. 
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En outre, la question du sous équipement dans les lycées constitue un véritable enjeu de 
sécurité sanitaire et un blocage pour certains établissements en vue de la rentrée 2020. Des 
proviseurs ont témoigné de l’impossibilité de rouvrir non seulement les services de 
restauration mais également les locaux dans leur ensemble, compte tenu d’aménagements 
non adaptés au respect des normes sanitaires et de l’insuffisance des effectifs des 
personnels dédiés.  
 
Enfin, le Ceser souligne que la situation des élèves les plus en difficulté, notamment des 
lycéens qui ont décroché durant le confinement, mérite une attention particulière. Pour tous 
ces élèves, il semble en effet inconcevable d’entamer une nouvelle année scolaire en 
septembre sans accompagnement spécifique. 
 

 Propositions 2.5.3

 

- Elaborer et distribuer un « kit de base » aux lycéens franciliens, afin qu’ils soient dotés 

équitablement (outil informatique, connexion de qualité (via clé 4G si nécessaire) et manuels 

papier de référence). Soutenir et financer la mise en place d’un poste spécifique de 

responsable informatique dans chaque lycée, entièrement dédié à la mise en route et à la 

maintenance des systèmes informatiques ; 

 

- Permettre un accompagnement spécifique des lycéens qui ont échappé à l’enseignement à 

distance pendant le confinement, avec des dispositifs de remise à niveau et la possibilité d’un 

accompagnement psychologique ; 

 

- Renforcer l’aide à l’orientation des lycéens par la création d’une ligne téléphonique dédiée 

dès cet été, en complément des plateformes numériques existantes (Oriane et Onisep) ; 

 

- Faciliter le dialogue et la concertation entre tous les acteurs (représentants des élèves, 

parents, enseignants, personnels et élus) au sein d’instances existantes telles que le 

CIAEN
20

 et le CAVL
21

, pour préparer la rentrée scolaire 2020. En local, veiller à ce que les 

commissions hygiène et sécurité (CHS) se tiennent régulièrement ; 

 

- Afin de permettre la reprise physique des élèves dès septembre 2020 : 

• Renforcer l’aménagement des locaux, en multipliant les points d’eaux, en proscrivant les 

dispositifs de séchage de mains par air soufflé, en mettant en place des tables individuelles 

et en mettant à disposition des enseignants des équipements de sonorisation (microphones 

et enceintes adaptés), pour leur permettre d’être audibles tout au long de la journée, le port 

de masque étouffant les voix ; 

• Elaborer des dispositifs permettant un enseignement « mixte » en présentiel et à distance, 

en équipant les classes de systèmes de visio-conférence afin que les élèves à distance aient 

la possibilité de suivre le même cours que celui dispensé aux élèves présents 

physiquement ; 

• Renforcer les équipes d’entretien, de nettoyage et de restauration scolaire, en 

augmentant les embauches et les formations, en revalorisant ces postes et en assurant leur 

protection sanitaire ;  

 

- S’opposer à la disparition de l’Observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des 

établissements d’enseignement (ONS), dont l’expertise en matière d’hygiène est importante 

en période de crise sanitaire. 

 

                                                
20

 Conseil inter-académique d’Education nationale d’Ile-de-France 
21

 Conseil académique de la vie lycéenne 
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2.6 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE 

 

 Mesures à encourager 2.6.1

Des initiatives franciliennes à encourager 
 
Pour lutter contre la précarité étudiante, la Région se mobilise notamment via une aide à 
l’équipement numérique aux élèves boursiers qui entrent à l’université. 
 
Par ailleurs, pour soutenir les personnels soignants des hôpitaux publics et privés en  
Ile-de-France, une aide individuelle régionale est attribuée aux étudiants en soins infirmiers 
inscrits dans un institut de formation et engagés, durant leur stage, à  la gestion de la crise 
aux côtés des équipes médicales et soignantes. Cette aide vient en complément des 
indemnités de stage habituellement versées. 
 
Plus largement, le Ceser relève que le budget supplémentaire voté par le conseil régional le 
11 juin 2020 va permettre d’augmenter le nombre de bourses attribuées dans les formations 
sanitaires et sociales. 
 
D’autres initiatives régionales à souligner 
 
La Région Occitanie met à disposition 1 500 ordinateurs portables aux étudiants boursiers, 
afin de leur permettre de poursuivre leur scolarité à distance. Ces ordinateurs sont mis à 
disposition des huit universités d’Occitanie, qui sont chargées de les remettre directement 
aux étudiants identifiés. 
 
Par ailleurs, suite à la fermeture de tous les lieux de formation, les Régions Normandie et 
Nouvelle-Aquitaine assurent le maintien de la rémunération des stagiaires en créant un motif 
d’absence exceptionnel. 
 

 Manques et insuffisances 2.6.2

Le Ceser souhaite mettre en évidence les difficultés financières particulières rencontrées par 
les étudiants franciliens, qui ont massivement dû faire face à une perte de leur emploi 
étudiant ainsi qu’à la fermeture des restaurants universitaires et de la médecine universitaire 
durant la période de confinement. Une aide exceptionnelle de 200 euros sous conditions a 
été mise en place au niveau national pour les étudiants et certains jeunes de moins de 25 
ans. Néanmoins, le montant de cette aide reste symbolique compte tenu du coût du 
logement et de la vie en Ile-de-France et en particulier à Paris. 
 
Ces difficultés financières peuvent être accrues par le fait qu’un contrat d’apprentissage est 
souvent nécessaire pour obtenir le financement des études. Or, compte tenu des 
répercussions économiques de la crise du Covid-19, les organisations franciliennes 
anticipent des difficultés pour le recrutement en apprentissage pour la rentrée 2020.  
 
Plus largement, les étudiants franciliens sont contraints de valider leur second semestre 
dans des conditions d’enseignement difficiles (annulation des mobilités internationales, 
stress lié aux examens à distance), modalités risquant d’augmenter le nombre de 
redoublements et d’abandons, notamment en première année de licence. A ce stade, les 
conditions de reprise des cours à la rentrée sont encore très incertaines. 
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Enfin, concernant la recherche, les organisations du Ceser relèvent le manque 
d’informations claires sur la réouverture des laboratoires de recherche et le prolongement 
des contrats doctoraux. 
 

 Propositions 2.6.3

 

- Coupler l’aide nationale de 200 euros versée aux étudiants et aux jeunes précaires avec une 

aide régionale du même montant ; 

 

- En partenariat avec l’Etat et les Universités, contribuer à la réouverture des bibliothèques 

universitaires en leur donnant les moyens d’accueillir leurs usagers dans le respect des 

conditions sanitaires en vigueur, via le recrutement de personnels (permettant ainsi d’étendre 

les créneaux horaires et de procéder au nettoyage nécessaire) ; 

 

- Renforcer la visibilité de la plateforme régionale « Ensemble pour l’emploi » auprès des 

étudiants et des employeurs ; 

 

- Permettre la réouverture de tous les laboratoires et centres documentaires en  

Ile-de-France, dans le respect des normes sanitaires ; 

 

- Prolonger les allocations doctorales régionales d’une durée au moins égale à la durée d’arrêt 

effectif des travaux. 

 

2.7 CULTURE 

 

 Mesures à encourager 2.7.1

Des initiatives franciliennes à encourager 
 
En Ile-de-France, un fonds régional de soutien aux professionnels de la culture les plus 
touchés de 10 millions d’euros a été mis en place pour : 
-  maintenir le niveau d’emploi artistique et technique et la rémunération des intermittents 
du spectacle ; 
- faire face aux annulations et préserver la réalisation et la diffusion des créations des 
équipes artistiques ; 
- être solidaire de tous les acteurs du spectacle vivant face à l’impact foudroyant de 
l’épidémie et de ses effets structurels sur l’économie du secteur. 
 
En outre, le Ceser souligne tout particulièrement les initiatives régionales visant au maintien 
des financements pour le spectacle vivant. 
 

D’autres initiatives régionales à souligner 
 
Dans d’autres territoires régionaux, des initiatives méritent d’être encouragées. Ainsi, la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes a présenté le 5 mai 2020 un plan de sauvetage culturel de 
32 millions d’euros, bâti en étroite concertation avec tous les acteurs de la culture22. Ce plan 
contient plusieurs volets, dont le « maintien des subventions évènement » votées avant le 30 
juin 2020, même si les événements ont été annulés, le « coup de pouce Avance 2020 », 

                                                
22

 Régions de France, « Auvergne-Rhône-Alpes : un grand plan de relance pour la culture », 7 mai 2020 
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permettant aux bénéficiaires de subvention d’obtenir 50 % d’avances pour les événements 
planifiés à partir du mois de juillet 2020 ou encore le volet « la Région fête le cinéma », pour 
soutenir la création et les salles de cinéma indépendantes. 
 

  Manques et insuffisances  2.7.2

Les organisations de la société civile francilienne ont pointé des insuffisances dans la 
stratégie de communication mise en place par la Région pour valoriser les richesses 
culturelles du territoire. Contrairement à d’autres Régions qui ont anticipé ce point,  
l’Ile-de-France a peu communiqué autour de sa culture et de son patrimoine, si bien que la 
première phase du déconfinement durant laquelle les Franciliens ne pouvaient pas se 
déplacer au-delà de 100km n’a pas permis de réelle reprise des activités culturelles, même 
en plein air, sur le territoire. 
 
Les organisations du Ceser ont aussi pointé les difficultés pouvant dès à présent être 
anticipées pour faire revenir, en septembre 2020, le public dans des lieux fermés tels que les 
salles de spectacles, les musées très fréquentés, etc. Il est essentiel que le public s’y sente 
en sécurité et soit assuré que les gestes de distanciation physique soient respectés. 
 
Enfin, les organisations culturelles s’inquiètent particulièrement du maintien des aides 
franciliennes annuelles qui sont accordées en fonction du nombre de représentations et 
d’événements. En effet, si les quotas débloquant ces aides restent les mêmes pour 2021, il 
est certain que nombre de compagnies et d’associations culturelles verront ces aides – qui 
leur sont pourtant vitales – considérablement décroître.  
 

 Propositions  2.7.3

 

- Mettre en place une campagne de communication physique et numérique pour valoriser les 

richesses culturelles et patrimoniales afin d’encourager la reprise du secteur (à lier avec la 

reprise du tourisme francilien) ; 

 

- Mettre en place un label sanitaire permettant de rassurer les publics des lieux culturels lors 

de leur réouverture, certifiant que les règles sanitaires y sont respectées ; 

 

- Concernant les aides accordées aux compagnies théâtrales, conserver comme référence le 

nombre de représentations données en 2019 (ne pas prendre en compte 2020), afin que les 

compagnies ne subissent pas de baisse de leurs subventions régionales ; 

 

- Mettre en place un chèque-culture régional sur le modèle des chèques-vacances pour les 

Franciliens, s’appliquant uniquement en Ile-de-France, afin de soutenir les acteurs du secteur 

et de recréer du lien social autour de la culture ; 

 

- Organiser des Assises régionales de la culture à la rentrée 2020 regroupant l’ensemble des 

acteurs culturels soutenus par la Région. 
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2.8 TOURISME 

 

 Mesures à encourager 2.8.1

Des initiatives franciliennes à encourager 
 
Les aides de la Région apportées ne sont pas spécifiques au secteur touristique mais sont 
les mêmes que celles apportées à toutes les entreprises. 
 
Au niveau national, l’Etat a débloqué 18 Milliards d’euros dans le cadre d’un plan tourisme 
pour permettre la relance du secteur, notamment en incitant le tourisme en France, en 
autorisant la réouverture des cafés dans les zones vertes dès le 25 mai et en permettant le 
maintien du chômage partiel jusqu’à septembre 2020. 
 
D’autres initiatives régionales à encourager 
 
Dans le cadre du plan d'urgence de la Région Occitanie voté le 3 avril dernier, des mesures 
spécifiques sont dédiées au secteur du tourisme : il s'agit d'un plan d'un montant de 3M€ 
pour soutenir toute la filière tourisme. Sans attendre le 11 mai, la Région Occitanie et le 
comité régional du tourisme (CRT) ont enclenché ce plan qui mobilise une grande partie de 
l'équipe du CRT et se déroulera en 3 temps : dès la sortie de confinement, pendant la saison 
estivale et à l’automne. 
 
Le fonds COVID Résistance, doté de 27,5 M€, est cofinancé par la Région Bretagne, les 4 
départements, les 60 intercommunalités en Bretagne et l’association des Iles du Ponant, 
ainsi que la Banque des Territoires. Il s’adresse aux TPE, commerçants, artisans, hôtels et 
restaurants, acteurs de l’ESS, associations qui n’ont pu bénéficier ni des aides de l’État, ni 
de financements bancaires depuis le début de la crise sanitaire. Il pourra aussi intervenir en 
complément du Fonds national de solidarité financé par l’État et les Régions françaises. 
 

 Manques et insuffisances 2.8.2

Les organisations représentant la société civile francilienne déplorent le fait que la Région 
n’ait pas anticipé la reprise en valorisant les avantages de la région la plus touristique de 
France, comme d’autres Régions (Bretagne et Corse par exemple…) ont très tôt commencé 
à le faire. Une telle campagne de communication aurait eu deux avantages : d’une part elle 
aurait permis de relancer le tourisme infrarégional dans la première phase du 
déconfinement, d’autre part elle aurait incité les Français des autres régions à visiter  
l’Ile-de-France dans la deuxième phase du déconfinement.  
 
Les îles de loisirs de la Région sont une spécificité qui pourrait permettre de valoriser le 
patrimoine régional pour relancer le tourisme. On peut en effet envisager que ces îles créent 
des liens entre différents secteurs dont la reprise sera difficile : le tourisme, la culture et le 
sport. Les îles de loisirs de la Région pourraient servir à accueillir des événements culturels, 
des stages de sport etc., en plein air et donc impliquant moins de risques sanitaires, qui 
représenteraient autant d’atouts pour la valorisation touristique de la région. 
 
De même que pour les lieux culturels, la sécurité sanitaire sera l’une des conditions pour 
faire revenir les touristes dans les lieux d’hébergement, de restauration et de visites 
touristiques. Les pouvoirs publics ont un rôle sur ce point, d’une part en facilitant la mise en 
place des gestes barrières, mais surtout en faisant savoir que ceux-ci sont respectés dans 
les lieux touristiques quand c’est le cas. 
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 Propositions 2.8.3

 

- Mettre en place une campagne de communication physique et numérique valorisant le 

patrimoine touristique de la Région Ile-de-France, à destination des Franciliens mais aussi 

des touristes français des autres régions ; 

- Mettre en place un label sanitaire faisant savoir que les lieux touristiques, d’hébergement et 

de restauration respectent les gestes barrières et ne présentent pas de risques sanitaires ; 

 

- Valoriser l’intérêt touristique des îles de loisirs de la Région, en développant plus largement 

les événements culturels et sportifs existants. 

 

2.9 SPORTS 

 

 Mesures à encourager 2.9.1

Des initiatives franciliennes à encourager 
 
La Région a encouragé les acteurs du secteur des sports à dynamiser leur reprise d’activité, 
notamment en développant le tourisme sportif en Ile-de-France à partir de juillet 2020 : des 
stages de sports nautiques dans les bases de loisirs ont par exemple été soutenus par 
l’exécutif régional. 
 
De plus, la Région s’est engagée à fournir aux associations et clubs sportifs tous les 
financements qui avaient déjà été votés pour l’année 2021. 
 
Au niveau national, le ministère des Sports a mis en place deux mesures économiques qui 
ont été plébiscitées par le secteur23 : 
- la demande de report de paiement des charges sociales et/ou fiscales est à 74 % la 
mesure la plus demandée par le secteur sportif ; 
- le recours au fonds de solidarité national (aide de 1 500€) a été sollicité par 33 % des 
structures sportives et 51 % spécifiquement dans le secteur marchand. 
 
Par ailleurs, le projet « Soutien ton club » encouragé par le ministère des Sports permet aux 
adhérents d’un club sportif de faire un don, déductible d’impôts, pour le soutenir : 90 % du 
montant revient ainsi au club où l’adhérent pratique son sport et 10 % revient à un club de la 
fédération en difficulté. 
 

D’autres initiatives régionales à souligner 
 
Afin de permettre au mouvement sportif de faire face à cette situation exceptionnelle, les 
subventions aux événements de la Région Normandie seront maintenues en cas 
d’annulation, en prenant en compte les dépenses réalisées par les associations. En outre, la 
Région Normandie va mettre en place un fond exceptionnel de soutien de 3 millions d’euros 
qui lui permettra d’intervenir sur les situations les plus critiques. Ce fond, qui a vocation à 
être mobilisé à court terme mais aussi au moment du redémarrage de la prochaine saison 
sportive, sera mis en œuvre par la Région, avec l’appui d’une cellule opérationnelle de 
coordination associant le mouvement sportif et les collectivités locales. 
 

                                                
23

 Etude CoSMoS 
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 Manques et insuffisances  2.9.2

Les plus grandes difficultés concernent les sports qui se pratiquent à l’intérieur, les sports de 
contact et les sports d’équipe. En effet, jusqu’au 22 juin 2020, seuls les sports se pratiquant 
individuellement en extérieur ont été autorisés ; les salles de sports et différents lieux sportifs 
destinés à héberger les autres types de sport ont été jusqu’alors fermés, sans que l’on 
puisse déterminer la date et la pérennité de leur reprise. 
 
Dans ce cadre, il est difficile d’inciter les adhérents des clubs à se réinscrire pour l’année 
2020-2021. En effet, face à l’incertitude d’une deuxième vague de Covid-19 à l’automne 
2020, il faudra parvenir à rassurer les adhérents des clubs sportifs afin qu’ils renouvellent 
leurs adhésion, alors même qu’il n’est pas certain que les clubs pourront être ouverts toute 
l’année. 
 
Les équipements sportifs tels que les centres équestres dont l’entretien implique des coûts 
fixes conséquents même en cas de fermeture ont subi des pertes à double titre durant la 
période de confinement. En cas de deuxième vague, une attention particulière de nature 
économique sera nécessaire pour leur permettre de maintenir la pérennité de leurs 
installations.  
 

 Propositions 2.9.3

 

- Mettre en place une aide matérielle permettant le respect des gestes barrières dans les clubs 

sportifs (distribution de masques et gels hydroalcooliques, achat de matériels et aide aux 

rénovations) ; 

 

- Réaliser une campagne de communication pour inciter les Franciliens à renouveler leur 

adhésion au sein de leur club sportif ; 

 

- Mettre en place des stages sportifs en plein air subventionnés par la Région pendant l’été, 

pour permettre la découverte de nouvelles activités sportives afin d’encourager les nouvelles 

adhésions sportifs ; 

 

- Développer massivement le « sport bien être » pour tous, via la promotion et l’organisation 

de cours collectifs de découverte en plein air, dans des espaces prêtés par les collectivités 

franciliennes, avec des systèmes d’adhésion souples. 

 
 

_______ 
 
 
Cet avis a été adopté : 
Suffrages exprimés : 126 
Pour : 112 
Contre : 0 
Abstentions : 13 
Ne prend pas part au vote : 1 
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Panser la crise autrement pour refaire société 

 

La crise sanitaire engendrée par le Covid-19 ainsi que le confinement sont venus 

bouleverser la vie sociale et économique de la France dont, avec une virulence particulière, 

la région Ile-de-France. 

A partir du 17 mars 2020 (début du confinement) et bien au-delà du 11 mai (début du dé-

confinement progressif), les Franciliennes et les Franciliens ont dû adapter leurs vies à une 

situation inconnue, source d’angoisses et de difficultés pour nombre d’entre eux. 

Le Conseil économique, social et environnemental régional (Ceser) d’Ile-de-France s’est 

aussi adapté à cette situation inédite : il a installé une cellule de crise, instance délibérante, 

qui a décidé, dès le début du mois d’avril, de suspendre ses travaux et de réorganiser son 

activité. 

En effet, dès le 26 mars 2020, invitée par la cellule de crise, la Présidente de la Région 

Ile-de-France affirme son souhait d’associer le Ceser à la réflexion sur la crise et sur ses 

conséquences. 

Elle saisit officiellement le Ceser pour qu’il lui fasse des recommandations en vue 

d’accompagner les Franciliennes et les Franciliens pour surmonter les difficultés humaines, 

sociales et économiques auxquelles ils sont confrontés et afin de relancer l’économie en 

Ile-de-France.  

Le Ceser a donc traité cinq thématiques, qui ont donné lieu à la création de cinq ateliers 

faisant écho aux sollicitations précises de la Présidente de la Région. 

Les membres du Ceser ont pu travailler à distance grâce aux outils numériques et ainsi 

traiter des lourds enjeux auxquels la collectivité régionale doit faire face à court et moyen 

termes. 
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Du travail mené par les membres du Ceser découlent 6 avis : 

 

l’Avis 2020-06 : « La société francilienne face à la crise » 

l’Avis 2020-07 :  « Comment la Région peut-elle mieux s’organiser et mieux se 

préparer en cas de crise touchant son territoire ? » 

l’Avis 2020-08 :  « Quelles politiques régionales franciliennes pour vivre autrement 

après la crise ? » 

l’Avis 2020-09 :  « Les enjeux de la réindustrialisation en Île-de-France à la suite de la 

crise sanitaire » 

l’Avis 2020-10 :  « Quelles recommandations budgétaires pour la relance en Île-de- 

après la crise sanitaire ? » 

l’Avis 2020-11 :  « Quelle contractualisation avec l’Etat (CPER) pour la relance en Île-

de-France après la crise sanitaire ? » 
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Le Conseil économique, social et environnemental régional d’Ile-de-
France 
 
 
 
 
 
Vu : 
 
 

• Le code général des collectivités territoriales 

• Le rapport CR n° 2020-028 du 11 juin 2020 de la Présidente du Conseil régional d’Ile-

de-France concernant le budget supplémentaire 2020 et l’acte I du Plan de relance 

économique, écologique et solidaire 

• Le rapport CR n° 2020-029 du 11 juin 2020 de la Présidente du Conseil régional d’Ile-

de-France concernant la participation de la Région au Fonds résilience Ile-de-France et 

collectivités 

• La lettre de saisine du 5 juin 2020 par laquelle la Présidente du Conseil régional saisit le 

Ceser pour que soit rendu un avis sur la question : comment la Région peut-elle mieux 

s’organiser et mieux se préparer en cas de crise touchant son territoire ? 

 
 
 
 
Emet l'avis suivant : 
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Synthèse de l’avis 
 
 
Les spécificités et la diversité de la Région Ile-de-France ont pu aggraver ou faciliter la 
gestion de la crise. La Région, bien que la plus touchée par le virus, avec une moyenne de 
12,3 % de population contaminée, a bénéficié de ses infrastructures numériques comme 
médicales et de la jeunesse relative de sa population. 
 

Quelles actions la Région doit-elle prioriser pour gérer les futures crises ? 
 
Le Ceser préconise des mesures stables, tenables dans le temps, assorties de moyens 
dimensionnés aux enjeux de la crise. 
 
Dans le périmètre des compétences régionales, le Ceser recommande :  
 

• Transports : la conception d’un plan de crise spécifique à IDF Mobilités, afin d’identifier 
les risques majeurs (attentats, inondations, pandémies...) et leur impact, ainsi que la 
réalisation de « stress tests ». 
 

• Emploi & développement économique : une réflexion plus globale sur l’anticipation et 
l’absorption des chocs par les acteurs économiques franciliens en coordination avec l’Etat 
et les acteurs socio-économiques régionaux. 
 

• Education : le soutien aux lycéens les plus fragiles en résorbant les inégalités 
numériques, la protection spécifique aux agents d’entretien, un soutien dédié aux filières 
professionnelles et sanitaires. L’instauration d’une « culture de crise » auprès des lycéens, 
par exemple l’organisation d’une journée de formation. 
 

• En interne : l’élaboration d’un « mode de crise » pour répondre sans délai aux besoins 
essentiels des Franciliens et des Franciliennes et la consolidation d’une approche 
budgétaire spécifique en cas de crise, notamment économique et climatique. 
 
Hors périmètre des compétences de la Région : 
 

• Hébergement d’urgence : pour identifier et protéger les populations les plus fragiles en 
cas de crise, la mise en conformité des bâtiments d’accueil, un accord avec l’Etat pour 
héberger les migrants, l’adaptabilité des équipements, une coordination des actions avec la 
préfecture et les associations, la pérennité des actions de solidarité. 
 

• Solidarités : pérenniser d’urgence le programme alimentaire avec les producteurs 
locaux, répondre à l’isolement et la solitude. Maintenir / renforcer / susciter l’engagement 
solidaire en cas de crise, recenser les aides déjà octroyées aux associations de solidarité. 
Soutenir le droit aux vacances. 
 

• Santé : en temps de crise, prioriser la gestion des risques psychologiques, de l’anxiété, 
des traumatismes liés au nombre des décès. Améliorer l’accès aux soins, notamment 
mieux prendre en compte le maillage sanitaire global, promouvoir l’inter-professionnalité via 
les CTPS, développer les FSS en lycée professionnel et la prévention. Mettre en place une 
instance de coordination des champs sanitaires, sociaux et médico-sociaux entre les 
différents services de l’Etat, l’ARS, les départements, les autres collectivités locales ainsi 
que les organismes représentatifs des professionnels de santé afin de s’émanciper des 
limites sectorielles. 
 

• Éducation : en partenariat avec les rectorats, les communes et les départements, mieux 
accompagner les professeurs en cas d’enseignement à distance. 
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• Télécommunications et approvisionnement énergétique : en collaboration avec les 
collectivités franciliennes, sécuriser la qualité et le maintien des réseaux en cas de crise. 
 

Quels moyens la Région peut-elle mobiliser pour affronter les futures crises ? 
 

• La coordination des collectivités franciliennes : mobiliser la CTAP et mieux articuler 
l’Etat et les collectivités (régions, départements, communes, ETP et Métropole du Grand 
Paris). Envisager des actions spécifiques et des plans de renforcement sur les territoires en 
très grande difficulté. Programmer un vademecum pour informer toutes les collectivités, 
notamment les communes rurales.  
 

• La mobilisation de l’Institut Paris Région (IPR) en temps de crise pour élaborer des 
scenarios et des modèles. 
 

• Les divers plans de sauvegarde existants (prévention des risques, inondations…) 
dans lesquels la Région peut s’inscrire. 
 

• Une culture de prévention sur le long terme, avec l’élaboration d’un plan de 
prévention des pandémies, d’un plan de résilience global porté par la Région auprès des 
citoyens, d’une action spécifique vers les lycéens, en coordination avec les rectorats et 
d’une formation à la gestion de crise : éducation aux premiers gestes, journée dédiée, 
vademecum « Gestion de crise » pour chaque Francilien. Un retour d’expérience post 
Covid-19, pour une meilleure organisation et meilleure prise en charge à l’avenir. 
 

• La communication : une communication spécifique régionale claire et sobre. Un 
événement fédérateur et convivial post-crise. 
 

Conclusion 
 
La soudaineté, la vitesse et l’intensité de la pandémie ont rendu les processus traditionnels 
de gestion de crise inadéquats et provoqué des retards ou incohérences de stratégies. Bien 
que confrontés à un Etat très « vertical », la Région et ses partenaires ont été en capacité 
de prendre des mesures collectives. Ce mode de fonctionnement plus collaboratif que 
de coutume est à systématiser. 
 
Le départ des Franciliens et des Franciliennes en temps de crise nous interroge sur les 
usages, les rythmes et les modes de vie dans notre région. Une réflexion s’impose sur la 
densité, l’attractivité et l’impact de la Région Ile-de-France. Les coûts cachés de 
l’attractivité sont encore moins soutenables pendant une crise. L’attractivité nécessite d’être 
redéfinie avec tous les acteurs du territoire, sur de nouveaux critères. 
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Introduction 
 
Le Ceser Ile-de-France, représentatif de la société francilienne, a choisi de réorienter 
ses travaux dès la mi-mars, à la suite d’une saisine de la présidente de Région, compte 
tenu du caractère extraordinaire de la crise Covid-19 et de son impact global que nous 
n’avons pas fini de mesurer. 
  
L’atelier 2 est en charge de répondre à la question suivante : comment la Région  
Ile-de-France peut-elle mieux s’organiser et mieux se préparer en cas de crise 
touchant son territoire ? L’objectif des réflexions nourries par les 31 conseillers qui 
participent à l’atelier est d’établir des constats sur la gestion de la crise par la Région et de 
présenter leurs préconisations. 
 
Comme le mot chinois pour dire le mot « crise » le dessine si justement, combinant 
deux idéogrammes signifiant respectivement « danger » et « opportunité », toute 
crise est à la fois choc et chance. Au-delà de la catastrophe subie, peuvent s’ouvrir de 
nouveaux horizons, si on se donne la peine d’analyser, de comprendre, de prendre 
conscience pour, peut-être, décider de vivre autrement, tant au niveau individuel que 
collectif, pour paraphraser Frédéric Lenoir. 
 
La crise est la conséquence de la catastrophe. 
C’est l’état dans lequel la catastrophe plonge le territoire, les communautés qu’elle a 
frappées. La catastrophe peut être instantanée (attentat) ou se dérouler dans le temps : ses 
conséquences sont durables, caractérisées par leur impact sur les conditions de vie des 
populations, pouvant aller jusqu’au décès de plusieurs centaines ou milliers de personnes 
(canicules, épidémies, inondations…). 
La pandémie mondiale de Covid-19 est une catastrophe qui a ouvert une période de crise 
extrêmement forte et totalement inédite, qui a entraîné entre autres le confinement de 
l’ensemble de la population francilienne... Et notre société devrait, sans doute, être 
impactée pour longtemps et ne pas retrouver son état initial. Surmonter cette crise 
inédite ne demandera pas seulement du temps mais un nouveau regard sur cette 
société, des perspectives nouvelles, des réorganisations, sans doute profondes, 
visant à réduire l’impact d’autres crises similaires qui seront toujours possibles. 
 
Les médias ont insisté sur la « migration » décrite comme massive des Franciliens à 
l’annonce du confinement, fuyant Paris intramuros et ses banlieues. Avec un peu de recul, 
il apparaît que « l’exode » concerne finalement 17 % des Franciliens1, et ne sont pas issus 
de toutes les catégories sociales, loin s’en faut… De plus des commentateurs ont remarqué 
que ce déplacement aura aussi eu pour conséquence bénéfique de délester les urgences 
franciliennes débordées, sans pour autant provoquer la flambée épidémique redoutée dans 
les régions « d’accueil ». Quoiqu’il en soit, la leçon est peut-être ailleurs : il semble que 
pour ceux qui avaient les moyens d’une alternative, l’Ile-de-France n’était pas la 
région idéale pour subir les contraintes du confinement, notamment en raison de la 
forte densité de population (Paris par exemple), des surfaces d’habitat trop 
restreintes. En effet, un Parisien vit dans 31 m2 en moyenne contre 42 m2 ailleurs en 
France ; 99 % des Parisiens vivent en habitat collectif2. Les 2/3 des Franciliens sont logés 
en appartement. Si l’on considère l’intégralité de l’Ile-de-France, les surfaces de logement y 
sont inférieures de 20 % en comparaison du reste du territoire, avec des surfaces de 
logements de 74,6 m2 en moyenne en IDF et de 59 m2 en moyenne à Paris.  

                                                        
1
 Source Le Monde article du 26 mars mis à jour le 4 avril 2020 

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/03/26/confinement-plus-d-un-million-de-franciliens-ont-quitte-la-region-parisienne-
en-une-semaine_6034568_4408996.html 
 
2
 Source Etude Insee citée dans un article Cnews en 2015 

https://www.cnews.fr/france/2015-04-28/paris-un-habitant-vit-en-moyenne-dans-31-m2-703598 
 

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/03/26/confinement-plus-d-un-million-de-franciliens-ont-quitte-la-region-parisienne-en-une-semaine_6034568_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/03/26/confinement-plus-d-un-million-de-franciliens-ont-quitte-la-region-parisienne-en-une-semaine_6034568_4408996.html
https://www.cnews.fr/france/2015-04-28/paris-un-habitant-vit-en-moyenne-dans-31-m2-703598
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Au-delà des contraintes d’espace dans les logements, la promiscuité des habitats collectifs, 
la pollution atmosphérique, l’absence de possibilités de s’aérer à proximité du logement et 
la carence d’espaces naturels ont sans doute aussi influencé la décision des Franciliens de 
quitter la région le temps du confinement. Le phénomène montre que l’Ile-de-France 
n’est pas jugée assez « confortable » et qu’il y fait encore moins bon vivre qu’ailleurs 
dans une période de contraintes, où ce qui fait d’ordinaire sa richesse culturelle et sa 
convivialité n’est plus accessible. 
 
La Région Ile-de-France est très spécifique. Ses caractéristiques ont pu aggraver, 
comme faciliter, la gestion de la crise. Au nombre de ses handicaps dans la séquence : 
l’échelle du territoire, la densité de sa population, sa dépendance absolue aux transports 
collectifs (chaque jour, ce sont plus de 10 millions de voyageurs qui empruntent le réseau 
de transport francilien, opéré par les 75 entreprises OPTILE, la RATP et la SNCF3, 
représentant 3,39 milliards de trajets par an) les écarts extrêmes de niveau et de conditions 
de vie… . 
 
En revanche la qualité des infrastructures, qu’elles soient numériques (réseaux) ou 
médicales ont été des atouts, tout comme la jeunesse relative de sa population.  
La capacité « normale » en Ile-de-France est de 1 200 lits de réanimation qu’il a fallu 
augmenter jusqu’à 2 700 au plus fort de la crise, même si cela n’a pas suffi. 3,5 millions de 
Franciliens ont pu continuer à travailler à distance pendant le confinement, assurant une 
organisation minimum en parallèle du travail vital fourni par toutes les professions dites de 
« premières lignes ». 
 
La région Ile-de-France est la plus contaminée par le virus, avec une moyenne de 
12,3 % de population contaminée, devant la région du Grand Est, où la tenue d'un 
rassemblement de masse a accéléré la dissémination de l’épidémie en France. 
En dépit de leurs différences, toutes les Régions ont dû appliquer les mêmes mesures, 
celles du plan national de gestion de crise. A titre de comparaison, la Nouvelle Aquitaine 
affiche un taux de contamination de 1,4 %... Au 21 juin, selon l’Agence régional de santé, 
7 385 personnes sont décédées du Covid-19 en Ile-de-France, personnes âgées décédées 
en Ehpad comprises, mais décès à domicile inconnus.  
 
La Région Ile-de-France, « ville monde », est puissante mais aussi vulnérable : 

- aux catastrophes « naturelles » ou induites par le dérèglement climatique (crues de la 
Seine, précipitations et/ou vents violents, sécheresses, canicules, épidémies…) ; 

- aux accidents de toutes sortes, qu’ils soient de transports ou industriels ; 

- aux avaries d’approvisionnement énergétique ou alimentaire ; 

- à la faiblesse ou à la rupture de connexion dans les communications ; 

- et enfin aux attentats, qui pourraient aussi prendre une forme d’attaque chimique ou 
bactériologique. 

 
Un événement localisé peut être lourd de conséquences pour l’ensemble du territoire 
régional en raison des maillages, interconnexions et dépendances. 
 
L’atelier 2 du Ceser se propose d’analyser la gestion de crise en recensant ce qui a été mis 
en œuvre par la Région dans le cadre du périmètre de ses compétences et au-delà de ce 
cadre et, dans ce cas, ce qui a nécessité cet élargissement, mais aussi ce qui a pu 
manquer et qu’il serait nécessaire de programmer pour une meilleure résistance aux 
prochaines crises, le tout en anticipant un budget actualisé et maîtrisé. 

                                                        
3
 Source Data.gouv.fr  

https://www.data.gouv.fr/fr/organizations/ile-de-france-
mobilites/#:~:text=Il%20imagine%2C%20organise%20et%20finance,%C3%8Ele%2Dde%2DFrance%20Mobilit%C3%A9s. 
 

https://www.data.gouv.fr/fr/organizations/ile-de-france-mobilites/#:%7E:text=Il%20imagine%2C%20organise%20et%20finance,%C3%8Ele%2Dde%2DFrance%20Mobilit%C3%A9s.
https://www.data.gouv.fr/fr/organizations/ile-de-france-mobilites/#:%7E:text=Il%20imagine%2C%20organise%20et%20finance,%C3%8Ele%2Dde%2DFrance%20Mobilit%C3%A9s.


 

Avis n°2020-07 - Comment la Région Ile-de-France peut-elle mieux s’organiser et mieux se préparer en cas de crise touchant 
son territoire ? - 14/09/2020       4/16 
 

Des réponses à la crise de la part d’autres collectivités pourront être indiquées à titre 
d’exemples. 
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A. Quelle gestion de crise par la Région Ile-de-France en 
2020 ? 
 
Cette partie vise à rappeler les éléments saillants de la gestion de crise par la Région  
Ile-de-France, avant les plans de relance. 
 
Cependant, le document présent n’a pas pour objectif de s’attarder sur la crise en cours 
(inédite et difficilement appréhendable). Pour le Ceser, l’enjeu est de suggérer des 
pistes de travail pour une réaction à la hauteur lors des prochaines crises qui 
frapperont le territoire francilien. 
 

1. Dans le périmètre des compétences Région 
 

Education 
 

• Distribution de tablettes : achat d’urgence pour un montant de 28 millions d’euros (et 
190 000 tablettes déjà distribuées à la rentrée 2019) ; 

• Organisation pour augmenter la capacité de l’Espace Numérique de Travail, mise en 
place de créneaux horaires en fonction des classes, ajout d’un module « webconférence » ; 

• Distribution de masques au personnel employé par la Région dans les lycées. 
 

Formation 
 

• Développement antérieur de la plateforme de formation « Quioz », dont l’utilité a été 
démontrée lors de la crise ; 

• Offre de service gratuite permettant aux organismes de dématérialiser leur formation et 
ainsi de poursuivre leur activité ; 

• Engagement pour la rémunération des stagiaires : « tous les stagiaires ayant débuté 
une formation au plus tard le 13 mars 2020 voient leur rémunération maintenue dès lors 
qu’ils auront pu assister à la formation dématérialisée (y compris à distance) et en cas 
d’absence justifiée (garde d’enfants…) ou de tout autre empêchement directement ou 
indirectement lié à l’épidémie du Covid-19 ». 
 

Emploi / développement économique 
 

• Fonds d’urgence (« fonds national de solidarité ») : participation des Régions à hauteur 
de 500 millions d’euros, lesquelles restent au cœur des aides aux entreprises ; 

• Édition d’un guide pour les entreprises (aides, règles sanitaires si poursuite de 
l’activité...) ; 

• Aides aux entreprises : « prêts rebonds » avec la BPI (dispositif « Back’up »), « PM’up » 
renouvelé pour répondre à la crise (aide aux entreprises qui modifient leur production pour 
produire du gel hydro-alcoolique, des masques...), aide supplémentaire (jusque 5 000 € 
pour les TPE, artisans et micro-entrepreneurs) ; 

• Mobilisation des entreprises franciliennes pour intensifier la production de solutions 
hydro-alcooliques ; 

• Plateforme « Ensemble pour l'emploi » pour « trouver un emploi, recruter et se former en 
Ile-de-France » ; 

• Avec la Chambre d’Agriculture, plan de 3,5 millions d’euros pour aider les filières 
agricoles et horticoles et, avec les grossistes de Rungis, développement de la plateforme 
« Rungis livré chez vous ». 
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Transports / mobilités 
 

• Redéploiement des services de transports scolaires vers les transports à la demande 
desservant les hôpitaux (Rambouillet, Houdan, Ferolles, Jossigny, Nemours, Pontoise et 
Montereau) ; 

• Mise en place de 22 nouvelles lignes de bus temporaires réservées au personnel de 
l’AP-HP et mise à disposition de 100 vélos à assistance électrique Véligo Location ; 

• Pistes cyclables temporaires (fonds de 300 millions d’euros) pour les collectivités 
territoriales franciliennes en prévision du déconfinement ; 

• Remboursement du Pass Navigo, un mois offert pour les abonnés Véligo Location. 
 

Solidarités 
 

• Mise en place d’un fonds d’urgence pour les associations humanitaires ; 

• Facilitation des démarches administratives : suspension de toutes les procédures de 
caducité de la Région, maintien voire accélération des mesures de paiement même en cas 
de service non fait. 
 

Culture 
 

• Mise en place d'un fonds d'aide d'urgence de 10 millions d'euros pour le spectacle 
vivant. 
 

Dans sa propre organisation : 
 

• Mise en place du télétravail très tôt : une anticipation du confinement qui a permis aux 
agents de poursuivre leurs missions. 
 

2. Hors du périmètre des compétences de la Région 
 

Santé 
 

• Plan d’urgence pour les masques (commande de 30 millions de masques) pour une 
distribution aux hôpitaux, médecins et infirmiers libéraux, pharmaciens, etc., aux 
associations, aux Ehpad ; 

• Mise en place d’une centrale d’achats pour les collectivités, les TPE, PME et 
associations (centralisation des commandes de matériel de protection et de désinfection) ; 

• Aide financière supplémentaire pour les étudiants infirmiers qui participent à la gestion 
de la crise sanitaire (1ère, 2ème et 3ème années, de l’ordre de 1 500€) ; 

• Aide financière pour les médecins, sages-femmes et infirmiers, de 5 000 à 30 000 euros, 
pour l’achat de matériel (fonds d’urgence de 10 millions d’euros). Ce fonds est ouvert 
depuis peu à toutes les professions conventionnées, donc en plus aux kinésithérapeutes, 
orthophonistes, orthoptistes et pédicure-podologues... ; 

• Mise à disposition des internats (9 200 lits) et des bases de loisirs pour le personnel 
soignant ; 

• Participation à la détection des malades du Covid-19 (plateforme « COVIDOM »), 
solution de télésuivi à domicile pour les patients porteurs ou suspectés de contraction du 
Covid-19 ; 
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• Recherche contre le Covid-19 : financement de la recherche sur le coronavirus et du 
travail des chercheurs à la mise au point d'un vaccin (à travers son Domaine d'intérêt 
majeur de recherche en infectiologie, 1Health « Un monde, une seule santé»). Prévision 
d’un montant d’1 million d’euros dans le programme expérimental de recherche 
« Discovery » de l’INSERM (essais cliniques pour recherche d’un traitement) ; 

• Renforcement du soutien de la Région à la plateforme de l’association « Soins aux 
professionnels de santé » leur apportant un soutien psychologique ; 

• Mise à disposition de l’Agence régionale de santé de 20 véhicules de la Région ; 

• Mise à disposition du personnel d'Ile-de-France Prévention Santé Sida pour aider 
l'Agence régionale de santé (ARS) et les structures d'urgences sociales. 
 

Solidarités 
 

• Mise en place d’un numéro d’appel « info Covid-19 », pour répondre aux demandes des 
entrepreneurs, des professionnels de santé, des associations culturelles et caritatives ; 

• Mise à disposition des bases de loisirs et des internats pour les publics précarisés 
(Torcy, Boucle de Seine). Ouverture d’un centre d'hébergement d'urgence de 180 places 
pour les sans-abri, dans les locaux du Centre de ressources, d’expertise et de performance 
sportive (Creps) Ile-de-France à Châtenay-Malabry (92). L’internat du lycée hôtelier 
Guillaume Tirel (Paris 14e) a également été aménagé pour accueillir 50 personnes  
sans-abri ; 

• Mise à disposition des associations caritatives de 80 tonnes de denrées non utilisées 
dans les lycées ; 

• Initiation d’un programme alimentaire avec les producteurs franciliens (achat des  
surplus / invendus au prix du marché pour redistribution auprès des plus démunis) ; 
• Distribution de 100 000 masques chirurgicaux aux associations Aurore, Emmaüs, 
Secours populaire, la Croix-Rouge, etc. Ces masques ont été offerts par un collectif de 
commerçants chinois de Seine-Saint-Denis solidaires ; 

• Accompagnement des associations dans leurs recherches de bénévoles ; 

• Mise en place de la plateforme « Solutions Covid-19 » pour répertorier les solutions 
solidaires auprès des citoyens, des entreprises, des associations 
(https://smartidf.services/fr/solutions-covid19). 
 
 
 

  

https://smartidf.services/fr/solutions-covid19
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B. Quelles actions la Région doit-elle prioriser pour gérer 
les futures crises ? 
 
Afin de mieux anticiper les futurs chocs de toute nature, le Ceser recommande une série de 
mesures que la Région pourrait prioriser, dans le cadre de ses compétences ou bien en 
dehors de ce périmètre traditionnel. Le Ceser insiste sur la nécessité de mettre en œuvre 
des mesures stables, tenables dans le temps, assorties de moyens dimensionnés aux 
enjeux de la crise. 
 

1. Dans le périmètre de ses compétences 
 

Transports & mobilités 
 
La crise sanitaire liée au Covid-19 en 2020, ainsi que les périodes de confinement, puis de 
déconfinement qui ont suivi, ont mis en lumière une spécificité prégnante de 
l’Ile-de-France : sa dépendance envers les transports en commun, en temps normal 
(pannes, accidents, périodes d’entretien, mouvements sociaux, grands événements...), 
comme lors des crises franciliennes (attentats dans le RER, inondation des stations de 
métro...), où l’enjeu devient crucial. Le Ceser s’interroge ainsi sur le manque d’anticipation 
des chocs, notamment par IDF Mobilités (mesures sanitaires inexistantes avant le 
confinement, crise de financement avant l’été...). 
 
Le Ceser recommande ainsi de concevoir un plan de crise spécifique à IDF Mobilités, 
afin d’identifier les risques majeurs pouvant impacter les transports collectifs 
(attentats, inondations, pandémies...) et réaliser des « stress tests » dans ces 
conditions. Ce plan de crise devra répondre aux questionnements suivants : quel plan de 
mobilité régional adopter en cas de crise ? Quelles actions mettre en place selon les 
territoires (métropole, périurbain, franges) ? Quelle communication mettre en œuvre ? Quel 
aménagement des horaires pour gérer les heures de pointe ? Quel financement anticiper ? 
 
Il est à noter une prise de conscience de la Région et d’IDF Mobilités, en amont de la crise 
Covid-19, de l’importance du lissage des horaires de travail ou d’études hors des heures de 
pointe, avec l’incitation au décalage de ces horaires4. 
 

Emploi & développement économique 
 
La crise sanitaire de 2020 provoquera certainement une grave crise économique, dont 
nous peinons à mesurer toutes les conséquences encore aujourd’hui. Le Ceser 
recommande à la Région d’initier une réflexion plus globale sur l’anticipation et 
l’absorption des chocs par les acteurs économiques franciliens. Celle-ci devra se 
penser en coordination avec l’Etat et les acteurs socio-économiques d’Ile-de-France, pour 
répondre aux enjeux suivants : 

• Comment mobiliser le système productif en temps de crise ? Faut-il imaginer des 
clauses conditionnelles dans l’octroi des aides pour inciter les entreprises à modifier leur 
production en temps de crise ? Comment financer ce surcoût, lié à l’anticipation de la 
gestion de crise ? 

• Comment maintenir les dynamiques d’inclusion économique des publics les plus fragiles 
en temps de crise ?  

• Comment accompagner l’embauche de travailleurs agricoles en cas de crise ? ; 

                                                        
4
 https://etudiant.lefigaro.fr/article/en-ile-de-france-des-lyceens-commenceront-les-cours-une-heure-plus-tard-que-les-

autres_c9c83378-cd81-11e9-8c0e-51ea901c563e/ 
 

https://etudiant.lefigaro.fr/article/en-ile-de-france-des-lyceens-commenceront-les-cours-une-heure-plus-tard-que-les-autres_c9c83378-cd81-11e9-8c0e-51ea901c563e/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/en-ile-de-france-des-lyceens-commenceront-les-cours-une-heure-plus-tard-que-les-autres_c9c83378-cd81-11e9-8c0e-51ea901c563e/
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• Comment financer et mettre en œuvre rapidement des formations pour les salariés au 
chômage ou en activité partielle ? 

• Comment mieux accompagner les entreprises dans la mise en place du télétravail en 
temps de crise (en analysant concrètement et de manière objective ses avantages, ses 
inconvénients et ses risques ? Comment lutter contre les inégalités hommes / femmes dans 
le cadre du télétravail ? Comment analyser la gestion des visioconférences sur le long 
terme ? 
 

Education 
 
L'anticipation des futures crises, notamment climatiques, doit fonder les prochaines 
mesures régionales en faveur des lycées, des formations sanitaires et sociales ou encore 
de l’enseignement professionnel. A ce titre, le Ceser a récemment adopté un avis en vue 
« d’intégrer l’évolution climatique au cadre de vie des lycées franciliens » (disponible sur le 
site internet du Ceser). 
 
En cas de crise, le Ceser suggère de prioriser les actions suivantes : 

• Suivre plus spécifiquement les lycéens « décrocheurs » pendant la crise, en prenant en 
compte les inégalités numériques (matériel, accès internet, formation aux outils) ; 

• Prendre en compte les risques de crise alimentaire, en assurant la distribution de 
paniers-repas à la place de la cantine par exemple ; 
• Renforcer l’aménagement des locaux, en anticipant les aménagements nécessaires 
pour les lycéens et les agents régionaux en temps de crise (points d’eau par exemple) ; 
• Prévoir des protections spécifiques pour les agents de la Région et des effectifs 
adéquats (agents d’entretien notamment) ; 
• Garantir les conditions de travail spécifiques aux formations sanitaires et sociales et à 
l’enseignement professionnel (l’absence d’ateliers, qui ne peuvent pas se faire à distance, a 
des implications potentiellement graves en cas de carence de formation, par exemple 
formation Bac pro transport routier) ; 

• Prévoir un suivi psychologique (effets du confinement par exemple). 
 
Par ailleurs, le Ceser recommande d’impulser une « culture de crise » auprès des 
lycéens, par exemple par l’organisation d’une journée de formation, tous les 17 mars 
(date du début du confinement en 2020). 
 

Dans l’organisation même de la Région Ile-de-France : 
 
Au regard du plan de continuité de l’activité, il apparaît pertinent pour la Région de prévoir 
un plan de réorganisation de ses services en cas de crise, afin de répondre aux 
besoins essentiels des Franciliennes et des Franciliens pendant ces périodes. 
 
Par ailleurs, dans la continuité des plans de relances annoncés par la Région  
Ile-de-France, le Ceser recommande de consolider une approche budgétaire spécifique en 
cas de crise, notamment économique et climatique.  
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2. Hors périmètre de ses compétences 
 

Hébergement d’urgence 
 
Comme nous l’avons constaté en 2020, les crises affectent en premier lieu, et plus 
durement, les Franciliennes et Franciliens déjà fragilisés. Afin de mieux anticiper ces 
situations, le Ceser recommande la mise en œuvre de plusieurs mesures dès à 
présent : 

• Mettre en conformité les bâtiments gérés par la Région (bases de loisirs, lycées et 
internats, bâtiments des formations sanitaires et sociales…) : nombreux ne sont pas aux 
normes aujourd’hui, et ne sont donc pas en capacité d’accueillir les populations en 
urgence ; 

• Trouver un accord durable avec l’Etat pour l’hébergement des sans-abris et des 
migrants, qui demeure un enjeu particulièrement criant en Ile-de-France ; 
• Penser à l’adaptabilité rapide des équipements régionaux pour accueillir les personnes 
en difficulté en cas de crise, dans les anciens et nouveaux bâtiments ; 
• Trouver un accord avec la Préfecture de Région et les associations relais pour 
coordonner les actions ; 
• Anticiper la remise à disposition des locaux dédiés à l’hébergement d’urgence : quelle 
pérennité des actions de solidarité ? 
 

Solidarités 
 
La crise liée au Covid-19 a fait apparaître l’urgence de prévoir une réponse à 
d'éventuelles crises alimentaires, notamment dans les départements les plus 
défavorisés, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-d'Oise. Comment pérenniser le 
programme alimentaire avec les producteurs locaux en cas de crise (circuits courts) ? 
Comment faire en sorte de conserver ce lien avec les producteurs ? Sans restreindre le 
périmètre actuel des aides alimentaires octroyées par la région, il pourrait être intéressant 
d’ajouter une clause favorisant les partenariats avec les producteurs locaux en ce sens. 
 
Les politiques régionales de solidarité doivent comprendre une réponse à l’isolement et la 
solitude (personnes âgées mais aussi étudiants), en coordination avec les départements, 
les acteurs locaux franciliens et les associations de solidarité. 
 
Une réflexion par publics-cibles extrêmement fragilisés en cas de crise est à 
développer : femmes, enfants, personnes fragilisées victimes de violences, travailleurs 
informels, habitants des QPV, personnes âgées, familles monoparentales, sans-abris, 
personnes en situation de handicap… . 
 
Dans le cadre de son rôle de coordinateur, la Région pourrait aussi initier une réflexion 
pour maintenir / renforcer / susciter l’engagement solidaire en cas de crise. Quelques 
pistes sont à souligner : 
- s’appuyer sur les principales associations humanitaires telles que la Croix-Rouge, 
Secours Populaire, Secours Catholique, ATD-Quart Monde, Emmaüs…, afin de lancer des 
programmes de sensibilisation aux valeurs essentielles de la vie en collectivité et de 
favoriser ainsi le « bien vivre ensemble » partout en Ile-de-France, tant dans l’urbain dense, 
que le périurbain ou le rural ; 
- créer des dynamiques de solidarité de proximité en s’appuyant sur les grands réseaux de 
Syndics de Copropriétaires et de Bailleurs Sociaux de la région, de façon à favoriser les 
initiatives solidaires de proximité dans la vie de tous les jours comme dans les situations 
d’urgence. Favoriser les relations humaines entre locataires et/ou propriétaires des habitats 
collectifs de nos agglomérations franciliennes ; 
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- mobiliser les réseaux sportifs, culturels et plus généralement associatifs : par les clubs et 
les adhérents, solidarités intergénérationnelles pour cibler les personnes isolées. 
 
Afin de mieux identifier les priorités de la Région et les moyens qu’elle peut 
mobiliser en temps de crise, le Ceser préconise le recensement des aides déjà 
octroyées aux associations de solidarité. Le Ceser recommande ainsi la réalisation d’un 
jaune budgétaire en la matière, pour mieux évaluer l’action de la Région en amont. 
 
Afin d’étudier les pistes pour l’habitat du futur / le logement, en cas de nouvelles crises, de 
déploiement du télétravail, de futures canicules... Une étude spécifique pourrait être confiée 
à l’Institut Paris Région. 
 
Enfin, le Ceser tient à rappeler son attachement au droit aux vacances : les initiatives de 
la Région dans le financement et/ou la distribution de chèques vacances seraient donc 
saluées. 

 

Santé 
 
En temps de crise, la Région devrait prioriser la gestion des risques psychologiques, de 
l’anxiété, des traumatismes aussi liés à la gestion de décès très importants. 
 
Au sujet des politiques sanitaires, le Ceser souligne les enjeux prioritaires suivants, afin 
d’anticiper les futures crises : 

• Lutter contre les inégalités franciliennes dans l’accès aux soins (qu’elles soient 
territoriales ou liées au grand âge / à la dépendance) ; 
• Améliorer l’accès aux soins dans toute l’Ile-de-France par l’accentuation du financement 
de maisons et de centres de santé ainsi que par un soutien plus important à un modèle 
innovant de télémédecine pour agir en complémentarité de l’offre existante5 ; 
• Mieux prendre en compte le maillage sanitaire global (toutes les professions), par une 
collaboration renforcée entre les hôpitaux et les autres acteurs de la santé : encourager et 
répartir les regroupements dans les déserts médicaux ou même au cœur de la métropole 
(problème de recherche de locaux / prix de l’immobilier / accessibilité des locaux) ; 

• Promouvoir l’inter-professionnalité, en particulier par le soutien des nouvelles formes 
d’exercice dans les systèmes de soin telles les Communautés Professionnelles 
Territoriales de Santé (CTPS), qui ont vocation à être le pivot de la coordination territoriale ; 
• Encourager une culture de la prévention ; 
• Réfléchir à l’opportunité de développer des formations sanitaires et sociales (FSS) en 
lycée professionnel ; 

• Encourager la création d’un module de gestion de crise / formation aux premiers gestes 
au sein des FSS. 
 
Le Ceser préconise de mettre en place, à l'échelle régionale, une instance de 
coordination concernant à la fois les champs sanitaires, sociaux et médico-sociaux, 
entre les différents services de l’Etat, l’ARS, les départements, les autres collectivités 
locales et les organismes publics et privés représentatifs des professionnels de santé. 
 
En Ile-de-France, cette coordination devrait concerner les cinq champs d'activité que 
recouvrent les établissements fédérés par certains organismes associatifs (tel que l'Uriopps 
Ile de France, la Fédération des Acteurs de Solidarité - FAS...) : 

• L'accompagnement des personnes âgées, 

                                                        
5
 Selon l’Institut Paris Région, un scénario à moyen terme en Ile-de-France où 15 à 25 % des consultations physiques 

pourraient basculer dans la téléconsultation et le télésoin, aboutirait globalement à une baisse des déplacements quotidiens 
pour le motif de santé entre 300 000 et 500 000 déplacements, soit environ 1 % de l’ensemble des déplacements en période 
normale. 
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• Des personnes en situation de handicap, 

• La protection de l'enfance, 

• La lutte contre l'exclusion,  

• Le soin. 
Cette coordination apparaît d'autant plus nécessaire que les actions menées dans chacun 
des départements sont très variées. Les objectifs de santé publique doivent pouvoir 
s'émanciper, dans cette période de crise, au moins, des limites sectorielles ainsi que des 
compétences propres à l'Etat et aux départements, cela afin de garantir une meilleure 
efficacité. 

 

Éducation 
 
Un partenariat avec les rectorats, les communes et les départements devrait être 
envisagé pour accompagner les professeurs en cas d’école à distance : préparation, 
formation au télétravail (Quels outils utiliser ? Comment les utiliser ? ...). 
 

Télécommunications et approvisionnement énergétique 
 
En coordination avec l’Etat, les opérateurs de télécommunications et énergétiques, une 
réflexion sur la qualité et la pérennité des réseaux en cas de crise doit être initiée. La région 
Ile-de-France étant très dépendante en termes d’approvisionnement énergétique, ce risque 
doit être appréhendé en collaboration avec les collectivités franciliennes. 
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C. Quels moyens la Région peut-elle mobiliser pour 
affronter les futures crises ? 
 
La situation actuelle a pointé du doigt un certain nombre de situations, de lacunes et de 
dysfonctionnements à prendre en compte pour les prochaines crises.  
 
En premier lieu : la coordination des collectivités franciliennes 
 
La gouvernance de la santé est du domaine de l’Etat sur tout le territoire national par le 
biais des Agences Régionales de Santé (ARS) en région.  

  
La faible mobilisation de la Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP) a 
souligné l’importance d’une articulation entre l’Etat, les collectivités (régions, 
départements, communes, ETP et Métropole du Grand Paris) et les effecteurs de 
terrain. 

  
Le rôle coordinateur de la Région, qui a suppléée l’Etat dans les commandes de masques, 
pose la question de la complémentarité, sans concurrence, de l’action de l’Etat en Région. 

  
Dans ces périodes d’urgences, quelle déconcentration dans les réponses à  
apporter ? Quelle égalité entre les territoires ?  

  
La situation sanitaire dans les territoires les plus défavorisés de Seine Saint Denis et 
Val d’Oise, où le Préfet a évoqué la crainte d’« émeutes de la faim », s’aggrave en 
temps de crise. Il faut donc envisager des actions spécifiques et des plans de 
renforcement sur les territoires en très grande difficulté. 

  
Un vademecum des informations et des gestes barrières pour toutes les collectivités 
(notamment les petites communes rurales) devrait être programmé.  
 
Deuxième point : la mobilisation de l’Institut Paris Région (IPR) en temps de crise 
 
La Région est dotée de l’IPR : organisme technique, de chercheurs, d’urbanistes, 
d’économistes… à-même de trouver en temps de crise des scenarios et des modèles. 
En son sein, l’Observatoire Régional de Santé (ORS) est un atout déterminant dans 
l’analyse et la détection des spécificités de notre région (inégalités, accès aux soins, 
gestion des urgences, épidémies…). Ce sont des acteurs majeurs pour la Région en temps 
de crise. 
 
Troisième point : les plans de sauvegarde 
 
Un certain nombre de plans de sauvegarde existent déjà : prévention des risques, 
inondations, pandémies grippales… Comment à l’avenir la Région peut-elle s’y  
inscrire ? La Région peut-elle être déclencheur d’alerte ? Faut-il élargir ces plans aux 
communes ? 

  
La pandémie actuelle nécessite réflexion et engagement sur ces plans. 
 
Quatrième point : une culture de prévention 
 
Une société résiliente répond mieux aux crises, d’où l’utilité de la prévention. C’est un 
investissement qui n’est pas immédiatement rentable, mais qui limite à long terme 
les coûts en cas de crise. 
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Un plan de crise nécessite d’évaluer la situation d’urgence ; puis les équipes, les moyens, 
les actions prioritaires (écoles, alimentation, travail). Le rôle de terrain des collectivités et le 
rôle des associations, doivent être amplifiés. 

 
Faut-il envisager un plan de prévention des pandémies à l’image des plans de 
prévention des inondations ? Faut-il faire des tests grandeur nature (comme l’exercice  
« sequana » pour les inondations) ?  

 
Il faut intégrer un plan de résilience global, porté par la Région auprès des citoyens 
pour répondre aux crises. La Région pourrait ainsi créer son propre plan de l’urgence avec 
ses propres solutions, travaillé avec les associations et les instances de démocratie 
sanitaire… . 
 
Ce plan devrait comprendre des principes de solidarité et des objectifs environnementaux. 
Il devrait s’inscrire dans le cadre des plans nationaux. C’est-à-dire s’articuler avec ces 
derniers et surtout ne pas entrer en concurrence avec ceux-ci. 
 
Des votes d’urgence et des subventions d’urgence, à l’image de ce qui a été fait en 2020, 
permettraient un plan de continuation de l’activité économique, sociale et solidaire. 
 
Une action spécifique vers les lycéens, en coordination avec les rectorats, devrait 
développer une culture de prévention et un engagement solidaire. Une formation à la 
gestion de crise pourrait comprendre notamment une éducation aux premiers gestes et 
une journée dédiée. 
 
Pourquoi ne pas envisager un vademecum « Gestion de crise » pour chaque 
Francilien ? 
 
Bien entendu, un retour d’expérience (post Covid-19) assurerait pour l’avenir une 
meilleure organisation et une meilleure prise en charge. 
 
Cinquième point : la communication 
 
Afin d’éviter la surabondance et l’incohérence des informations grand public, une 
communication spécifique régionale claire et sobre, qui prendrait en compte les risques 
psychologiques, serait un atout majeur pour l’Ile-de-France. 
 
Cette communication devrait s’adresser non seulement au grand public, mais aussi aux 
intervenants concernés (professionnels, associations) et les politiques. 
 
Le site internet « Crise » ainsi que le numéro de téléphone unique lancé par la Région a été 
une magnifique opportunité pour annoncer des solutions économiques et solidaires. On 
peut envisager un événement fédérateur et convivial post-crise pour reconstruire le lien 
social. 
 
Ces sources d’informations doivent aussi être complétées par des solutions adaptées aux 
personnes en situation de handicap, ainsi que celles qui n’ont pas accès au numérique. 
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Conclusion 
 
La soudaineté, la vitesse et l’intensité de la pandémie se sont traduites non 
seulement par une inadéquation des processus traditionnels de gestion de crises 
mais aussi des retards et des incohérences de stratégies, y compris au plus haut 
niveau (par exemple : utilité du masque, utilisation ou non du vélo, tenue ou report des 
élections municipales…).  
 
En dépit des informations contradictoires, les Franciliens, ainsi que l’ensemble de la 
population française, ont fait preuve d’un grand sens des responsabilités en respectant très 
majoritairement les consignes de confinement et de déconfinement.  
 
Autre point positif : confrontés aux mesures verticales et « unicistes » de l’Etat, la 
Région et ses partenaires se sont montrés, au fil de cette catastrophe, en capacité de 
prendre des mesures collectives, concertées avec les partenaires sociaux et plus 
horizontales (masques, lissage des horaires, poursuite du télétravail, aides…) pour 
élaborer des solutions adaptées aux territoires franciliens en période de crise. 
 
Ce mode de fonctionnement plus collaboratif que d’habitude est à systématiser et 
pérenniser avec tous les acteurs, y compris élus départementaux et communaux, ainsi que 
les organismes associatifs. 
 
Au-delà du retour d’expérience et de l’analyse des forces et fragilités de la Région  
Ile-de-France, de ce qui a fonctionné, de ce qui doit être amélioré dans l’objectif de 
surmonter les prochaines crises, la pandémie de Covid-19, qui bloque encore une partie 
importante de la planète, ébranle beaucoup de nos certitudes. L’effet domino du choc et les 
efforts considérables à déployer afin d’enrayer une cascade délétère pour la société 
obligent à agir vite et fort, à privilégier la créativité, à abandonner les postulats et à penser 
sur le long terme. 
 
En situation de crise, la densité du cœur francilien est devenue difficile à vivre, voire 
un repoussoir, pour une grande majorité de la population. Cela nous interroge sur 
les usages, les rythmes et les modes de vie, particulièrement de déplacements, 
d’habitat, de consommation, et leurs conséquences notamment en termes d’équité, 
d’équilibres territoriaux, d’environnement et de solidarité territoriale. 
 
Si l’Ile-de-France trébuche, avec 30 % du PIB national, c’est tout le territoire français qui 
peut ressentir la secousse. Une réflexion s’impose sur la densité, l’attractivité et 
l’impact de la Région Ile-de-France par rapport aux autres régions. 
 
Nos équilibres économiques, parfois plus subis que réfléchis, se trouvent fortement 
malmenés. La concurrence économique prend de nouvelles formes et des pans sectoriels 
entiers et majeurs pour la région, n’ont plus la même attractivité et manquent de visibilité, 
tels l’aéronautique, l’automobile, la culture, le tourisme… 
 
L'Ile-de-France rayonnait autour du concept d’attractivité. Le coût, tant financier qu’humain, 
de cette attractivité est difficilement acceptable en temps normal (investissements dans les 
infrastructures et les équipements, atteintes à la santé voire à l'espérance de vie des 
Franciliens du fait des expositions à des pollutions chroniques), et encore moins en temps 
de crise. 
 
Les sociologues et les géographes s’interrogent une fois encore : la campagne 
prendrait-elle sa revanche sur la ville fortement polarisée ? Après l’exode rural 
provoqué par la mécanisation de l’agriculture et l’industrialisation des villes, va-t-on assister 
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à l’exode urbain, encouragé par la dominante tertiaire de notre économie, le maillage et la 
qualité des réseaux ? 

 
Pour Magali Talandier6, universitaire spécialiste en études urbaines, le clivage ville / 
campagne est surmontable. Ce dépassement semble en effet nécessaire et 
indispensable. L’enjeu principal se situe « autour de la reconnexion des espaces 
fonctionnels de vie, de travail, de loisir pour réduire les mobilités et accroître le bien-être 
des populations ». 
 
Au regard de la crise que nous venons de vivre, l’attractivité de notre région ne peut 
plus être comme avant : elle nécessite d’être redéfinie avec tous les acteurs du 
territoire, sur de nouveaux critères.  
 
La construction de la résilience régionale doit proposer une vision moins clivée du 
territoire : une région-capitale moins assujettie à ses contraintes économiques 
traditionnelles au profit de la qualité de vie et de la transition écologique ; une région moins 
fracturée sur son propre territoire, ouverte à tous et généreuse ; une Ile-de-France de 
moins en moins « île » privilégiant les interactions avec le reste du territoire national et les 
régions européennes voisines.  
 
D’où l’indispensable nécessité de repenser notre mode sociétal, nos liens, nos 
relations quotidiennes, notre vivre ensemble : mettre en place un véritable pacte du 
vivre ensemble.  
 
L’avenir sera ce que nous aurons été capable d’en faire ! 
 
 

_______ 
 
 
Cet avis a été adopté : 
Suffrages exprimés : 128 
Pour : 112 
Contre : 0 
Abstentions : 15 
Ne prend pas part au vote : 1 
 

                                                        
6
 https://theconversation.com/tous-au-vert-scenario-retro-prospectif-dun-exode-urbain-137800  

https://theconversation.com/tous-au-vert-scenario-retro-prospectif-dun-exode-urbain-137800
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Panser la crise autrement pour refaire société 

 

La crise sanitaire engendrée par le Covid-19 ainsi que le confinement sont venus bouleverser la 

vie sociale et économique de la France dont, avec une virulence particulière, la région  

Ile-de-France. 

A partir du 17 mars 2020 (début du confinement) et bien au-delà du 11 mai (début du dé-

confinement progressif), les Franciliennes et les Franciliens ont dû adapter leurs vies à une 

situation inconnue, source d’angoisses et de difficultés pour nombre d’entre eux. 

Le Conseil économique, social et environnemental régional (Ceser) d’Ile-de-France s’est aussi 

adapté à cette situation inédite : il a installé une cellule de crise, instance délibérante, qui a décidé, 

dès le début du mois d’avril, de suspendre ses travaux et de réorganiser son activité. 

En effet, dès le 26 mars 2020, invitée par la cellule de crise, la Présidente de la Région 

Ile-de-France affirme son souhait d’associer le Ceser à la réflexion sur la crise et sur ses 

conséquences. 

Elle saisit officiellement le Ceser pour qu’il lui fasse des recommandations en vue d’accompagner 

les Franciliennes et les Franciliens pour surmonter les difficultés humaines, sociales et 

économiques auxquelles ils sont confrontés et afin de relancer l’économie en 

Ile-de-France.  

Le Ceser a donc traité cinq thématiques, qui ont donné lieu à la création de cinq ateliers faisant 

écho aux sollicitations précises de la Présidente de la Région. 

Les membres du Ceser ont pu travailler à distance grâce aux outils numériques et ainsi traiter des 

lourds enjeux auxquels la collectivité régionale doit faire face à court et moyen termes. 
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Du travail mené par les membres du Ceser découlent 6 avis : 

 

l’Avis 2020-06 : « La société francilienne face à la crise » 

l’Avis 2020-07 :  « Comment la Région peut-elle mieux s’organiser et mieux se préparer en 

cas de crise touchant son territoire ? » 

l’Avis 2020-08 :  « Quelles politiques régionales franciliennes pour vivre autrement après la 

crise ? » 

l’Avis 2020-09 :  « Les enjeux de la réindustrialisation en Île-de-France à la suite de la crise 

sanitaire » 

l’Avis 2020-10 :  « Quelles recommandations budgétaires pour la relance en Île-de- après la 

crise sanitaire ? » 

l’Avis 2020-11 :  « Quelle contractualisation avec l’Etat (CPER) pour la relance en Île-de-

France après la crise sanitaire ? » 
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Le Conseil économique, social et environnemental régional  
d’Ile-de-France 
 
 
 
 
 
Vu : 
 
 

• Le code général des collectivités territoriales ; 

• Le rapport CR n° 2020-028 du 11 juin 2020 de la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France concernant le budget supplémentaire 2020 et l’acte I du Plan de relance économique, 

écologique et solidaire ; 

• Le rapport CR n° 2020-029 du 11 juin 2020  de la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France concernant la participation de la Région au Fonds résilience Ile-de-France et 

collectivités ; 

• La lettre de saisine du 5 juin 2020 par laquelle la Présidente du Conseil régional saisit le 

Ceser pour que soit rendu un avis sur la question : quelles politiques régionales franciliennes 

pour vivre autrement après la crise ? 

 
 
 
 
Emet l'avis suivant : 
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Synthèse de l’avis 
 
 
Ecologie, production et consommation 
 
Améliorer la qualité de la densification 
 
La reprise de la tendance à l’étalement urbain comme réponse à la crise sanitaire et à la 
densification mal maîtrisée est un danger à éviter. En revanche, il serait efficace d'inscrire le plus 
possible dans les politiques régionales la mutabilité de la destination des locaux pour 
favoriser la mixité fonctionnelle. Cela faciliterait la prise en compte de la versatilité des 
besoins en faisant évoluer les permis de construire actuels et les plans d’occupation des sols qui 
figent la destination de l’immeuble dans le temps. Egalement, cela permettrait la réversibilité dans 
l’architecture et la conception des locaux. 
 
Tendre vers une économie responsable et plus vertueuse 
 
Il semble nécessaire d’accompagner politiquement la transformation des modes de production, de 
distribution et de consommation sur nos territoires d’Ile-de-France. La priorité réside dans 
l'inscription de l’Economie sociale et solidaire au cœur de l’action de la Région, notamment 
en se dotant d'une Stratégie Régionale de l’ESS dans le SRDEII. Il s'agit également 
d'accompagner le développement des commerces de proximité et des petits distributeurs, 
de valoriser l’innovation socialement responsable et d'intégrer l’emploi dans le tournant 
vers une économie plus responsable. 
 
Renforcer les filières locales pour réduire sa dépendance 
 
Pour améliorer sa résilience économique et son indépendance, la Région doit accompagner la 
création d’entreprises locales de production. Et pour ce faire, inciter et former les habitants à 
se regrouper pour produire les biens et les services dont ils ont besoin. 
 
Elle doit également favoriser le développement endogène économique et social des 
territoires franciliens en confortant les circuits-courts  particulièrement dans les filières 
stratégiques que sont : l’alimentation et la production agricole raisonnée, la santé et l’accès aux 
soins, l’économie circulaire et les activités sportives et culturelles à l’approche des Jeux 
Olympiques.  
 
Priorisation des investissements pour une région décarbonée 
 
La mise en œuvre de la sobriété constitue une solution répondant aux difficultés rencontrées lors 
de cette situation sanitaire exceptionnelle. Ainsi, la Région doit s’employer à prioriser des 
investissements qui permettront de décarboner ses actions comme : démocratiser et 
populariser la production et la consommation d’énergie renouvelable en priorité le 
biométhane; intensifier les programmes de rénovation des passoires thermiques et 
d’éradication du fioul dans les logements, aider à la qualification des artisans 
énergéticiens. 
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Transports et mobilités 
 
Encouragement des mobilités actives et aménagement des espaces 
 
Au titre d’une politique proactive et cohérente menée dans l’espace et dans le temps, la Région 
doit mettre en œuvre un réseau régional structurant par la création des lignes du RER Vélo, 
faciliter la multimodalité et œuvrer à la continuité des itinéraires cyclables. 
 
La Région pourrait favoriser la marche par un aménagement spécifique dans le cadre du 
développement d'un urbanisme de proximité (organisation, sécurisation et accessibilité des 
carrefours, des chaussées et des trottoirs). 
 
Une amélioration de la réactivité de l’offre de transports 
 
La Région Ile-de-France doit tirer les conséquences de l'expérience vécue pour prévoir un plan 
de transports de crise différencié tenant compte des besoins des territoires et des personnels 
nécessaires à faire fonctionner les services essentiels à la vie quotidienne. 
 
Par ailleurs, la poursuite des travaux engagés et à entreprendre dans le cadre du programme 
destiné à fiabiliser et à développer le réseau existant est un impératif pour améliorer la 
résilience du système de réseau ferré. 
 
Il apparaît opportun de promouvoir des orientations permettant de diminuer le nombre de 
déplacements : télétravail, multiplications des espaces de coworking dans des lieux stratégiques, 
développement de la téléconsultation médicale. 
 
Continuité et sécurisation de la chaîne logistique 
 
La crise a entraîné une explosion de la livraison à domicile qui rend nécessaire la mise en place 
d'un plan d'action concerté entre l'Etat, la Région, les collectivités locales et territoriales ainsi que 
les acteurs de terrain pour promouvoir l'utilisation de véhicules propres, faciliter l'implantation 
de points relais et de dépôts de proximité pour développer une logistique du dernier kilomètre 
utilisant des modes doux. Il apparaît naturel que la Région en prenne l'initiative. 
Afin de renforcer les possibilités de diversification des modes de transports, d'approvisionnement 
et d'expédition, la Région doit sanctuariser les sites ferroviaires et fluviaux existants, ainsi 
qu’étudier les opportunités d'en créer de nouveaux. 
 
 

Transition numérique 
 
Encouragement du télétravail et développement des tiers-lieux 
 
Afin d’accompagner l’adaptabilité des modes de travail, la Région doit favoriser un 
développement équitable des territoires en matière de tiers-lieux mais aussi intégrer 
concrètement la transition numérique au sein des schémas d’aménagement. Par ailleurs, étendre 
rapidement les couvertures en internet très haut débit à tous les territoires de la région 
semble constituer une priorité. Enfin, la Région doit participer à l’encouragement et 
l’accompagnement du dialogue social dans les entreprises pour définir les conditions de 
l’organisation du télétravail, mais aussi y prendre part. 
 
Accentuer la transition numérique pour les acteurs économiques 
 
L’aide régionale à la transition numérique des entreprises est une priorité. Un 
accompagnement renforcé de certains secteurs prioritaires comme l’artisanat constitue une 
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nécessité.  De plus, la Région doit impulser une politique de l’emploi autour des métiers du 
numérique dans la perspective de la transition numérique des entreprises avec l’avènement de 
l’industrie 4.0 notamment. 
La Région pourrait développer une politique d’offre de formation numérique spécifique, 
dédiée aux acteurs économiques les plus précaires et les plus éloignés du numérique. 
 
Garantie de l’accès au numérique et maintien du lien pédagogique 
 
L’accès au numérique à visée pédagogique nécessite la poursuite de l'action conjointe avec la 
Préfecture de couverture en très haut-débit et 4G de l’ensemble du territoire francilien. La 
Région doit s’attacher à équiper et maintenir en état les infrastructures numériques des lycées et 
campus.  
 
Face à l’enjeu de maintien du lien pédagogique, la Région se doit d’améliorer la fiabilité des 
équipements numériques et les adapter aux besoins des professionnels, des élèves et de 
leurs familles. Il convient de soutenir le développement de lieux dédiés à l’accès aux outils 
numériques et d’ateliers dédiés. La Région pourrait abonder le financement de « Cyber café 
périscolaires ».  
 
 

Enjeux transversaux liés à la précarité, les inégalités territoriales et à la 
participation citoyenne 
 
La crise a révélé la nécessité d’intervention régionale face aux enjeux de précarité, de fracture 
territoriale et de citoyenneté. Si des mesures d’urgence ont été entreprises, il est nécessaire 
d’inscrire une approche globale de ces problématiques dans les différentes politiques 
régionales. La Région doit donc poursuivre ses actions en lien avec les publics ciblés en créant 
un plan régional « Pandémie », mais aussi en renforçant ses dispositifs dans les secteurs 
essentiels comme la santé et envers les zones davantage précarisées (quartiers Politique de la 
ville). Par ailleurs, la Région Ile-de-France, tout en respectant les compétences de chacun, doit par 
exemple jouer un rôle moteur pour demander la suppression définitive des numéros de téléphone 
payants pour accéder aux droits fondamentaux. 
 
Il est également impératif de créer des espaces de parole, de rencontre et d'engagement, des 
temps de formation pour tous les citoyens. Un point de vigilance sera à construire pour éviter 
l’exclusion de quiconque en raison de sa situation sociale et en renouvelant les modes de 
participation (ceux qui s'inventent sur les Territoires zéro chômeur de longue durée peuvent être 
une source d'inspiration). 
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Quelle Ile-de-France demain ? 

 
La crise sanitaire actuelle est riche d’enseignements et a révélé de nombreuses forces : élan de 
solidarité, méthodes de travail innovantes, résistance du système de soin et éducatif notamment. 
Néanmoins, elle a également mis en lumière des faiblesses impactant durablement notre territoire. 
 
De par son statut de région-capitale et région-monde, l'Ile-de-France doit faire face à des défis 
spécifiques, à la fois locaux, nationaux et internationaux ; le caractère multidimensionnel complexe 
de son territoire impose ainsi une réponse transversale. 
Par ailleurs, comme toute crise, celle-ci présente une occasion : celle de « Vivre autrement », 
c’est-à-dire, améliorer les conditions de vie des citoyens. 
 
Ainsi, l'Ile-de-France de demain devra être en mesure de remédier à ses carences et d'offrir un 
cadre de vie amélioré, et notamment plus sobre. 
 
 

Trois défis sociétaux à enjeux transversaux 

 
Cette crise interroge profondément diverses facettes de la société francilienne. 
Le choix urbain de la densification de l’espace francilien, la capacité de réponse des transports en 
commun et la dépendance aux importations de biens essentiels, ou de travailleurs et travailleuses 
détachés, ont montré leur limite et été remis en cause par les effets de cette situation 
exceptionnelle. Ce malgré une sollicitation inédite de la chaîne logistique qui a fait valoir sa 
robustesse. 

 
Des solutions de court terme sont apparues via le recours aux mobilités actives, mais aussi la 
continuité apportée par la mise en place généralisée du télétravail et par l’adaptation numérique de 
l’offre de certains acteurs économiques. Cependant, le relatif maintien du lien pédagogique par le 
vecteur numérique, qui s’est révélé comme une réponse rapide, a fait émerger des inégalités et 
des fragilités franciliennes dépassant le cadre des lycées. 

 
Des défis, bien que déjà installés, se présentent également au regard des enjeux soulevés : le 
recours à une économie de territoire plus vertueuse et l’intensification de la transition écologique 
dans la perspective du maintien des efforts de lutte contre le réchauffement climatique et de la 
préservation de la biodiversité. 
 
De nombreux constats peuvent ainsi être relevés et analysés, notamment autour de trois grands 
axes majeurs. 
- L’enjeu écologique, des modes de production et de consommation ; 
- L’enjeu des transports et de la mobilité ; 
- L’enjeu de la transition et de l’accès au numérique. 
 
Trois questions, reflétant les attentes des Franciliens, imprégneront également la réflexion mise en 
œuvre dans ce travail au sein d’un quatrième axe transversal : 
- Solidarité et précarité ; 
- Inégalités territoriales ; 
- Citoyenneté et participation. 
 
Dès lors, à la lueur des enjeux soulevés par la crise actuelle, en quoi les orientations stratégiques 
des politiques régionales ont-elles constitué des facteurs aidants ou aggravants pour la vie des 
Franciliens ? Quelles perspectives d’évolution peuvent émerger dans l’optique d’une région Ile-de-
France plus résiliente à un horizon moyen-long terme ? 
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Au-delà de la relance qui nécessite de se placer dans l’urgence, il convient de mener une réflexion 
à la lumière des politiques régionales cadres existantes. Cette analyse vise à en identifier les 
carences révélées par la crise, à mettre en lumière de nouveaux leviers, et à en exploiter les 
facteurs résilients afin d’envisager des améliorations pérennes. Les critères d’analyse utilisés 
affectent dans la durée la société francilienne. 
 
La contribution du Ceser a vocation à traduire et proposer des réorientations ou fixer de nouvelles 
priorités pour un horizon de moyen-long terme, a priori vers plus de sobriété et de capacité à 
traverser les mutations en cours. 
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1 Constat et analyse des facteurs aidants et aggravants liés 
aux politiques régionales à l’aune des enjeux révélés par cette 
crise 
 
 
1.1 Ecologie-Production-Consommation 
 

1.1.1 Quelle densification pour l’aménagement du territoire ? 
La crise a éprouvé certaines caractéristiques de la densification actuelle, notamment sa compacité 
et son intensité au sein des zones déjà densifiées selon le Schéma Directeur de la Région Ile-de-
France (SDRIF). Au contraire, la qualité de cette densification polarise le territoire francilien en 
assurant une préservation des zones peu denses (espaces agricoles, milieux naturels) et une 
mixité fonctionnelle, mais aussi sociale pour l’ensemble du territoire. La mise en avant du lien entre 
urbanisation, transports et emploi a permis également de pérenniser la continuité du territoire ; 
continuité territoriale qui peut néanmoins être questionnée au regard de la volonté régionale d’une 
production en hausse des terrains constructibles et de la mise en solidarité des équipements en 
zone peu dense, qui interrogent les objectifs liés à l’objectif Zéro Artificialisation Nette (ZAN) 2050 
et aux inégalités territoriales. 
 

1.1.2 Une économie francilienne responsable ? 
L’économie, outre l’arrêt brutal au niveau mondial, a dû s’adapter aux conditions imposées par la 
situation sanitaire. La Région Ile-de-France a su résister notamment grâce à un développement 
économique solide de l’ensemble des territoires, initié par le Schéma Régional de Développement 
économique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) doublé de la promotion de projets 
locaux, des commerces de proximité et de l’emploi local dans des secteurs précis (industrie, 
agriculture, artisanat). Cependant, le développement réduit des circuits courts et l’orientation en 
faveur des projets d’ampleur, à destination de l’exportation, ont entraîné des blocages 
économiques au niveau régional. Si la Région a aussi su accompagner son économie vers un 
développement vertueux (Economie Sociale et Solidaire (ESS), économie circulaire, agriculture 
responsable), cette évolution peut encore s’accentuer à condition que les politiques annoncées 
soient mises en œuvre et que leurs impacts sur les territoires soient évalués régulièrement. 
 
1.1.3 Un soutien aux filières essentielles pour une réduction de la dépendance 
géographique de l’Ile-de-France ? 
Dans la lignée du questionnement sur la réponse vertueuse issue des circuits courts, la 
dépendance géographique de l’Ile-de-France s’est également révélée à l’aune de cette crise. 
L’orientation en faveur du renforcement de filières stratégiques (intelligence artificielle), les 
inégalités de développement entre filières essentielles (blé, fruits, masques)  ou leur dépendance à 
la main d’œuvre importée ont entrainé des difficultés de résilience. Cependant, la promotion de 
filières locales, l’industrie ou les déchets par exemple, et le soutien régional à la diversification 
économique de secteurs essentiels, comme l’agriculture, ont atténué certains effets. 
 
1.1.4 Quels investissements pour une région francilienne décarbonée ? 
La transition écologique a été particulièrement mise en lumière au regard : 
- des améliorations temporaires : amélioration de la qualité de l’air et baisse des émissions de 
gaz à effet de serre (GES), résultant de la réduction brutale du trafic routier et de l’activité 
industrielle ; 
- et des difficultés : baisse des consommations énergétiques engendrées par les mesures de 
confinement, et effondrement du prix du pétrole, du gaz, et de l’électricité sur les marchés de gros 
européens (l’électricité ayant même connu des épisodes de prix négatifs tout à fait inédits dans 
leur niveau et leur durée, à cause des volumes élevés d’injection prioritaire d’énergie 
renouvelable), qui ont mis en lumière l’incapacité des marchés de l’énergie de délivrer des signaux 
de long terme cohérents, menaçant la sécurité d’approvisionnement. 
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Un des enjeux majeurs est d’enclencher une reprise sans faire repartir à la hausse les émissions 
de CO2. La Région Ile-de-France s’est déjà attelée à la mise en avant de co-bénéfices liés (liens 
entre les bénéfices liés à l’énergie décarbonée, à la rénovation énergétique et thermique, aux 
mobilités propres, à la gestion durable des déchets pour la lutte contre la précarité, la protection de 
la santé,  et l’accès au logement) dans la Stratégie Energie-Climat. Néanmoins, l’évitement des 
émissions de GES n’est pas omniprésent dans les politiques régionales actuelles qui visent 
davantage à leur réduction et leur compensation. 
 
 

1.2 Mobilités et transports 
 

1.2.1 Un aménagement des espaces franciliens au service des mobilités actives ? 
Il convient de noter l’encouragement d’un aménagement transitoire à grande échelle, la mise en 
place d’un maillage territorial et plusieurs incitations régionales (dispositifs vélos électriques, 
parkings..), ainsi que la promotion de l’intermodalité. Le Plan vélo avait permis d’anticiper la 
pertinence et les opportunités pour ce  mode de déplacement. 

 
Cependant, une interrogation est portée par nombre d’associations d’utilisateurs sur le caractère 
temporaire des aménagements à destination des mobilités actives. Il est également légitime de 
s’interroger sur la réduction des inégalités et l’impact pour les zones peu denses. 
 
1.2.2 Une offre de transports réactive face aux enjeux sanitaires ? 
S’il existe bien une volonté de renforcer le réseau et un meilleur maillage, ainsi qu’une promotion 
de l’intermodalité (automatisation, expérimentations, digitalisation des services), la différenciation 
entre publics et transports (densité) n’a pas suffisamment été prise en compte, traduisant des 
faiblesses sur la priorisation des investissements. Pour des raisons diverses, la relative implication 
des entreprises dans les plans de mobilité s’avère un point à améliorer, en s’appuyant sur 
certaines expérimentations (horaires décalés à la Défense). La qualité de l’air s’améliore 
légèrement et régulièrement depuis la mise en place du SDRIF, mais très insuffisamment car les 
dépassements des seuils réglementaires restent nombreux et importants, au point que la France 
fait maintenant l’objet d’un recours à la Cour de justice européenne, notamment en raison de la 
situation à Paris pour les NOx (oxyde d’azote). La mauvaise qualité de l’air, régulièrement pointée 
par AirpARIF, aurait nécessité une riposte plus radicale. 
 
1.2.3 Quelle continuité et sécurisation pour la chaîne logistique francilienne ? 
La diversité des modes de logistique a permis continuité et adaptabilité de la logistique en fonction 
des territoires, entrainant une réduction de la congestion routière et de la place du fret routier. Mais 
il a été fait peu mention du fret ferroviaire et fluvial, ainsi que de la logistique du dernier kilomètre, 
reflétant l’absence du vélo parmi les modalités du système logistique.  
 
 

1.3 Transition numérique 
 

1.3.1 L’Ile-de-France, propice au travail à distance ? 
Au niveau régional, le développement important des tiers-lieux dans une perspective de maillage 
territorial traduit une réponse prenant en compte la complémentarité entre télétravail et mobilité. 

 
Mais l’absence d’un accompagnement auprès des entreprises et des salariés interroge la 
pertinence du déploiement généralisé des tiers-lieux, tout comme le manque d’adaptabilité pour la 
continuité d’accès à ces derniers. En effet, la crise a mis en avant des facteurs aggravants quant à 
la hauteur des moyens dédiés à l’organisation du travail à distance (conformité du domicile avec 
un espace de travail, management à distance, connexion permanente et fluide). 
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1.3.2 Une économie francilienne digitalisée ? 
Un facteur de résilience a émergé par le biais de la digitalisation de l’économie afin d’offrir une 
opportunité de réactivité et d’adaptabilité. La Région Ile-de-France a déjà fait de la transition 
numérique une de ses orientations majeures via le programme de Smart Région. Néanmoins, la 
question du changement d’échelle des acteurs économiques ne rencontre pas encore les 
conditions nécessaires à travers les dispositifs d’aides comme le chèque numérique pour 
l’artisanat. Le renforcement numérique des filières stratégiques (industrie, santé, intelligence 
artificielle), l’identification de secteurs prioritaires pour un accompagnement à la digitalisation et de 
leviers (ESS) ont apporté des premiers changements, mais restent insuffisants. 
 
1.3.3 Le maintien du lien pédagogique tributaire de l’accès au numérique ? 
Une campagne a été enclenchée pour la couverture Très Haut-Débit et la 4G. Le raccordement 
des lycées est également prévu. La promotion de l’Espace Numérique de Travail (ENT) et des 
technologies d’information et de communication, et la mise en place de services digitaux a été 
assurée. 

 
Mais les inégalités territoriales dans le déploiement très haut-débit ont été constatées par le 
manque d’équipements adaptés (seuls 64% des foyers à bas revenus bénéficient d'un équipement 
informatique), et d’accompagnement pour la continuité des usages (lycées => foyers), ainsi qu’une 
faiblesse de la médiation. L’ossature Espace Numérique de Travail a révélé des faiblesses et 
l’appropriation différenciée du livre numérique a mis en avant des réalités différentes pour les 
apprentissages. 
 
 
1.4 Enjeux transversaux liés à la précarité, aux inégalités territoriales et à la 
participation citoyenne 
 
La crise sanitaire a mis en exergue des éléments déterminants mettant en évidence des 
inégalités présentes sur les territoires franciliens. Ils se retrouvent dans l’ensemble des axes de 
cette contribution. Cependant, ces éléments ont pu constituer des facteurs aggravants ou aidants 
à part entière et nécessitent d’être pris en compte pour une meilleure résilience du territoire 
francilien face aux événements exogènes mais aussi aux situations endogènes.  
 
En effet, la densité de population des quartiers, leur démographie, leur situation géographique et 
cadre de vie ont été révélateurs de limites et ont été caractérisés par un niveau élevé de mortalité 
en particulier chez les personnes âgées, une précarité économique, une crise alimentaire, des 
difficultés d’accès à internet ainsi que l’isolement des habitants et le taux de décrochage scolaire. 
 
La Région, face à ce constat, dans un souci d’équité de traitement de l’ensemble des Franciliens, 
a déjà engagé un certain nombre de projets et des actions innovantes de solidarité sont également 
mises en œuvre à travers le ciblage des quartiers populaires et les zones rurales avec des 
mesures adaptées aux problématiques touchant ces territoires.  
 
L’enjeu des défis à relever dans les prochains mois, les prochaines années, est de tendre vers un 
rééquilibrage entre les territoires et d’apporter dans les zones identifiées les moyens sociaux, 
sanitaires et économiques nécessaires à l’ensemble des populations qui y vivent, des plus jeunes 
aux seniors. Ainsi, les actions de citoyenneté et de co-construction peuvent constituer des leviers 
de résilience pour offrir une réponse appropriée aux publics et territoires variés.  
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2 Perspectives et propositions de réorientation des politiques 
régionales pour une Ile-de-France plus résiliente 
 
 
2.1 Ecologie, production et consommation 
 
2.1.1 Améliorer la qualité de la densification 
La reprise de la tendance à l’étalement urbain comme réponse à la crise sanitaire et à la 
densification mal maîtrisée est un danger à éviter. Dans la perspective du ZAN et pour 
préserver et valoriser les espaces agricoles, boisés ou naturels en Ile-de-France, la qualité de la 
densification doit : 
- être mieux interrogée en renforçant les principes du SDRIF et en les complétant dans la 
mise en œuvre des politiques régionales et des autres niveaux de collectivités, en premier lieu 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) et communes ; 
- générer la construction de complémentarités et solidarités entre les territoires urbains, péri-
urbains et ruraux ainsi qu'entre les différentes activités du territoire (emploi/habitat par exemple). 
 

Les derniers travaux du Ceser intitulés « Avenir des territoires métropolitains : bilan de mise en 
œuvre du SDRIF » ont avancé des pistes, notamment les suivantes :  
- de l’inter-territorialité avec un engagement plus fort de la Région (rôle de la Commission 
Territoriale de l’Action Publique (CTAP), ingénierie pour les communes et les EPCI, meilleure 
articulation et plus importante territorialisation des politiques régionales, critérisation renforcée des 
aides sur la base des objectifs) ; 
- avoir en perspective la résilience pour prévenir les risques climatiques et sanitaires (enjeu 
environnemental, qualité de vie, résilience de l’agglomération) ; 
- réduire les inégalités sociales et territoriales par les Plans locaux d’urbanisme et les 
politiques publiques. 
 
Dans cette perspective, inscrire la mutabilité de la destination des locaux dans les différentes 
politiques régionales pour tenir compte de la versatilité des besoins, quand cela est possible, est 
une priorité et se traduit par les actions suivantes : 
- Faire évoluer les permis de construire actuels et les plans d’occupation des sols qui figent la 
destination de l’immeuble dans le temps ; 
- Imposer la réversibilité dans l’architecture et la conception des locaux ; 
- Aller encore vers davantage de mixité fonctionnelle dans les politiques urbanistiques 
franciliennes. 

 
2.1.2 Tendre vers une économie responsable et plus vertueuse  
Il semble nécessaire d’accompagner politiquement la transformation des modes de productions, 
de distribution et de consommation sur nos territoires d’Ile-de-France. Ainsi, les mesures suivantes 
deviennent incontournables dans la perspective de tendre vers une économie francilienne plus 
responsable :  
 
- Inscrire l’Economie sociale et solidaire au cœur de l’action de la Région : se doter d’un 
volet spécifique ESS, une Stratégie Régionale de l’ESS dans le SRDEII, déclinée par convention 
avec chaque Bassin d’emploi, animée et évaluée par chaque chef de file ; prévoir tous les deux 
ans, dans cette SRDESS, l’organisation par l’Etat et la Région (loi ESS 2014) d’une conférence 
régionale ESS qui associe les acteurs ESS publics et privés à l’évaluation et à l’élaboration des 
politiques régionales de soutien au développement de l’ESS ; 
 
- Accompagner le développement des commerces de proximité et des petits 
distributeurs : limiter le développement des grandes zones commerciales consommatrices 
d’espaces (Zones d’Aménagement Concerté (ZAC), Hyper et supermarchés)  et intensifier 
le programme d’actions de la Société d’Economie Mixte (SEM) IDF Investissements et Territoires 
 
  



 

Avis n°2020-08 - Quelles politiques régionales franciliennes pour vivre autrement après la crise ? - 14/09/2020 8/13 

 

pour le maintien des activités de proximité dans les zones peu denses ; faciliter l’organisation des 
chaînes de la production aux consommateurs par la réduction de l’intermédiation ; dynamiser les 
collectivités territoriales sur la mise en relation avec les producteurs locaux pour une multiplication 
des points de vente en circuits courts ; renforcer la formation des exploitants agricoles sur les 
plans agronomique, économique et commercial ; accentuer les actions autour de la marque 
« Produit en Ile-de-France » pour un rayonnement plus important ; 
 
- Assurer un filet de sécurité financier pour répondre aux aléas économiques : financer les 
reprises d’entreprise en coopérative ; créer un fonds d’investissement adapté aux entreprises sans 
capitaux, pour consolider leurs fonds propres en haut de bilan ; mobiliser un fonds spécifique ESS 
permettant non seulement d'éviter la fermeture de structures, mais également de préserver le 
maillage social de territoires dont les populations dépendent de leurs activités ; 
 
- Valoriser l’innovation socialement responsable : initier un fonds d’innovation sociale et de 
recherche et développement  régional pour compenser le non-accès au Crédit d’Impôt-Recherche 
(CIR) des entreprises non fiscalisées ; faciliter l’accès aux marchés publics régionaux en intégrant 
des clauses d’engagement responsable ; établir un plan de relance par les achats socialement 
responsables ; 
 
- Intégrer l’emploi dans le tournant vers une économie plus responsable : accentuer la 
formation professionnelle initiale et continue dans les filières vertes et éco responsables ; assurer 
une promotion régionale pour l’ensemble des métiers ; prévoir un accompagnement en vue de la 
période de redémarrage de l’activité économique, en intégrant une nouvelle ligne de soutien et 
d'appui au rebond sous forme d’un financement, visant la "consolidation de l'activité Insertion par 
l’Activité Economique" accompagnée d'une phase ultérieure (2021 ou 2022) d'un Plan de 
développement de l’emploi. 
 

2.1.3 Renforcer les filières locales pour réduire sa dépendance 
La crise a révélé un facteur important dans la résilience d’une économie : sa dépendance 
géographique et la solidité de ses filières répondant aux besoins essentiels de sa population. Afin 
de répondre à cet enjeu, le Ceser propose à la Région de susciter  la création d’entreprises 
locales de production (sociales ou non) en incitant  et en formant les habitants  des territoires à 
se regrouper pour produire les biens et les services dont ils ont besoin (association, coopératives, 
entreprises collectives solidaires). 
 
Dans cette perspective de réponse aux besoins essentiels, la Région  doit rompre avec la stratégie 
du champion, du chef de file, du ruissellement du « leader »  pour favoriser plutôt le 
développement endogène économique et social des territoires franciliens  en confortant les 
circuits-courts  particulièrement dans les filières stratégiques que sont : 
- l’alimentation et la production agricole raisonnée (grande couronne), le développement de 
l’Association pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP), de la Société coopérative 
d’intérêt collectif (SCIC) et de l’agriculture urbaine (tous les territoires) ; 
- la santé et l’accès aux soins : maillage territorial, installation des médecins de ville, maisons 
de santé, etc. (notamment en grande couronne) ; 
- l’économie circulaire : traitement des déchets, réparation et transformation des objets 
usagers, partage et échanges de biens et de services ; 
- les activités sportives et culturelles à l’approche des Jeux Olympiques (Plaine Commune et 
Paris). 
 

2.1.4 Priorisation des investissements pour une région décarbonée 
La sobriété est un enjeu déterminant dans la poursuite de la transition écologique par la Région 
Ile-de-France1. Sa mise en œuvre effective peut constituer une solution répondant aux difficultés 
rencontrées lors de cette situation sanitaire exceptionnelle. 
 

                                                
1
 Avis du Ceser Ile-de-France du 4 mars 2020, Sobriété énergétique : quelles actions concrètes en Ile-de-France ? 
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Ainsi, la Région doit s’employer à prioriser des investissements qui permettront de décarboner ses 
actions. Parmi les éléments prioritaires :  
- Démocratiser et populariser la production et la consommation  d’énergie renouvelable en 
priorité le biométhane (Plan méthanisation) ; 
- Intensifier les programmes de rénovation des passoires thermiques, lesquels  devraient  
permettre une véritable mixité sociale ; 
- Eradiquer le fioul en Ile-de-France dans les logements, puisque le territoire francilien est parmi 
les 3 régions de France les plus chauffées au fioul, avec environ 6% du parc de logements, en 
complément de la rénovation accélérée de toutes les passoires thermiques ; mettre en avant les 
co-bénéfices d’un tel programme (santé, amélioration de la qualité de l’air, pouvoir d’achat des 
ménages, relance du tissu économique local). 
 
Il est par exemple proposé de consacrer tout le budget prévu pour le développement des énergies 
renouvelables électriques et celui prévu pour l’achat des garanties d’origine dans la Stratégie 
énergie-climat à l’accélération de la conversion de 100% du parc francilien de bâtiments 
chauffés au fioul :  
- raccordement à un réseau de chaleur, si possible ; 
- ou installation d’une pompe à chaleur (individuelle ou collective) ; 
- ou éventuellement, conversion au gaz naturel lorsque le logement se situe en zone desservie 
en gaz. 
 
Une aide à la qualification des artisans à l’installation/maintenance des pompes à chaleur en 
Ile-de-France pourrait compléter ces mesures.  
 
 

2.2 Transports et mobilités 
 
2.2.1 Encouragement des mobilités actives et aménagement des espaces 
 
Le développement des mobilités actives doit être favorisé. Le vélo est un mode de transport qui a 
montré sa pertinence durant la crise sanitaire. Deux tiers des déplacements étant inférieurs à 3 
kilomètres, l’accentuation des déplacements en vélo en milieu urbain peut aider au système de 
transport dans son ensemble. Au titre d’une politique proactive et cohérente menée dans l’espace 
et dans le temps, la Région doit :  
- Poursuivre et intensifier une politique proactive (cf. Plan Vélo de 2017) par une action 
efficace, pragmatique et complète : mise en œuvre très rapide d'un réseau régional structurant 
par la création des lignes du RER Vélo, qu'elles soient provisoires ou partielles pour déclencher 
un « réflexe vélo » ; 
- Faciliter la multimodalité par la création systématique de parkings à vélos sécurisés à 
proximité des gares RER et SNCF, des futures gares du Grand Paris Express (GPE) au terminus 
des lignes de bus ou tramway et œuvrer à la continuité des itinéraires cyclables ; à titre 
d’exemple, doubler la ligne 1 passe aussi par un aménagement avenue des Champs-Elysées et 
avenue Charles de Gaulle via Neuilly  jusqu’à la Défense ; 
- Créer un standard guidant concepteurs et aménageurs décrivant les critères auxquels doit 
répondre un aménagement cyclable tout en considérant chaque cas particulier et notamment la 
place des personnes à mobilité réduite dans l’espace public. 
 
La marche étant le premier mode de déplacement avec plus de 17 millions de déplacement par 
jour en Ile-de-France, il est souhaitable que la Région Ile-de-France développe également un plan 
d’actions en la matière par le biais des actions suivantes :  
- Favoriser un aménagement dans le cadre du développement d'un urbanisme de 
proximité, en priorité élargir les trottoirs trop étroits, et rationnaliser l’utilisation du parking en 
surface en privilégiant l’usage professionnel. Cela permettrait de créer des zones piétonnes et de 
flécher des itinéraires avec indication de temps de parcours ; 
- Augmenter le temps dévolu à la traversée aux carrefours, particulièrement important pour les 
personnes en situation de handicap, organiser des traversées en diagonale ; 
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- Sécuriser la marche sur les trottoirs mise à mal par les trottinettes et autres engins à deux 
roues. 
 
Enfin l'intermodalité, qui est au cœur des questions de mobilité sera facilitée par le numérique et 
la simplicité d'échanges d'informations via les smartphones permettant de comparer les 
différentes combinaisons possibles en temps et en coût. L’application ViaNavigo proposée par Ile-
de-France Mobilités doit être améliorée dans ce sens. 
 
En conclusion, le développement des mobilités actives  nécessite un plan coordonné, condition 
indispensable à sa réussite. C'est pourquoi le Ceser appelle à une action collective Etat-Région 
et acteurs institutionnels de la région pour concevoir un plan d'action concerté, innovant et 
prévoyant une évaluation rapide des mesures prises pour les modifier ou en changer si nécessaire 
ou au contraire les développer. 

 
2.2.2 Une amélioration de la réactivité de l’offre de transports 
La Région Ile-de-France doit tirer les conséquences de l'expérience vécue pour prévoir un Plan 
de transports de crise différencié tenant compte des besoins des territoires et des personnels 
nécessaires à faire fonctionner les services essentiels à la vie quotidienne. 
 
Par ailleurs, améliorer la résilience du système de transport ferré de l'Ile-de-France demeure plus 
que jamais une priorité. La poursuite des travaux engagés  et à entreprendre dans le cadre  du 
programme destiné à fiabiliser l'infrastructure existante est un impératif qui ne peut être 
contourné. Ainsi, les actions suivantes devront être maintenues et consolidées :  
- Finaliser les travaux de prolongement de la ligne 14 et Eole ; 
- Poursuivre les travaux du GPE et son maillage avec le réseau actuel. 
 
Sur un plan général, compte tenu des saturations constatées et des contraintes financières et en 
complément des actions menées pour développer les mobilités actives qui peuvent y contribuer, il 
apparaît opportun de promouvoir des orientations permettant de diminuer le nombre de 
déplacements : encourager le télétravail en veillant à la nécessaire adaptation des conditions de 
travail et au maintien du lien social, multiplications des espaces de coworking dans des lieux 
stratégiques, développement de la téléconsultation médicale. 
 

2.2.3 Continuité et sécurisation de la chaîne logistique 
Bien que la chaîne logistique francilienne ait montré une solide capacité de résilience, la crise a 
révélé l’opportunité de la renforcer et poursuivre la stratégie menée par la Région jusqu’à présent. 
Les modes de transports sont bien sûr au cœur de cette perspective à donner :  
- Concernant le ferroviaire et le fluvial qui concernent quasi exclusivement l'amont et l'aval, la 

Région doit sanctuariser les sites ferroviaires et fluviaux existants, condition nécessaire au 

développement de ces modes de transport, et même examiner l'intérêt d'en créer d'autres si une 

étude concertée aboutissait à un tel constat ; 

- Concernant les transports intra régionaux, il est indispensable d'étudier puis mettre en 
œuvre les solutions de nature  à réduire les nuisances qu'il peut engendrer. On peut citer la 
promotion de l'utilisation de véhicules plus propres par le remplacement des anciens 
véhicules en accordant des primes à l'achat ; 
- Développer l'utilisation pour les derniers 100m de vélos ou triporteurs en veillant à ne 
pas favoriser dans le même temps une "ubérisation" de cette prestation pas forcément 
souhaitable d'un point de vue social ; 
- Faciliter l'implantation de points relais qui permettent de regrouper des livraisons sur un seul 
point et donc le kilométrage parcouru. 
 
Ces exemples d'actions à entreprendre doivent être mises en œuvre de façon cohérente et 
partagée entre l'Etat, la Région, les collectivités locales et les acteurs concernés (artisans, 
commerçants, industriels et logisticiens). Il apparaît naturel que la Région en prenne l'initiative. 
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2.3 Transition numérique 
 
2.3.1 Encouragement du télétravail et développement des tiers-lieux 
Devant une généralisation du télétravail quand il était possible lors de la crise sanitaire, la Région 
Ile-de-France se doit de pérenniser la résilience de l’économie francilienne en accompagnant son 
adaptabilité.  
 
- Il est ainsi nécessaire de continuer à favoriser un développement équitable des territoires 
en matière de tiers-lieux mais aussi d’intégrer concrètement la transition numérique au sein 
des Schémas d’aménagement afin de répondre aux enjeux du périurbain et de la Grande 
Couronne. Etendre la promotion du télétravail dans ces zones à fort potentiel pourrait ainsi 
accroître leur attractivité pour les acteurs économiques ; 
- Ces mêmes acteurs économiques devraient davantage avoir l’opportunité de bénéficier d’un 
accompagnement dans le cadre d’un  programme ambitieux de formation et d’aménagement 
des espaces de travail. La Région pourrait ainsi proposer une plateforme de coopération et de 
partage autour des bonnes pratiques en matière de télétravail et des nouveaux modes de 
travail ; 
- Malgré un bilan plutôt flatteur du nombre de télétravailleurs en Île-de-France, il est nécessaire 
d'évaluer rapidement les couvertures en internet très haut débit dans les différentes zones 
de la région; en effet il existe encore de nombreuses zones blanches qui empêchent de trop 
nombreux salariés de travailler de manière acceptable ;  
- Si le confinement a démontré l'efficacité du dialogue social dans la préparation des entreprises 
au télétravail, la Région bénéficie de faibles marges de manœuvre en termes de politique 
économique. Cependant, elle pourrait promouvoir des accompagnements au dialogue social 
permettant l’organisation du travail au bénéfice des salariés et des entreprises et y prendre 
part. 
 

2.3.2 Accentuer la transition numérique pour les acteurs économiques 
La Région Ile-de-France a déjà entamé un programme pour devenir la 1ère Smart Région d’Europe. 
Les objectifs d’une région intelligente peuvent être rassemblés autour de cinq priorités :  
- déployer des politiques construites autour de la satisfaction des besoins des publics ; 
- développer l’efficacité des politiques publiques par le numérique et l’efficacité collective ; 
- soutenir le déploiement d’expérimentations et d’écosystèmes économiques au cœur de la 
transformation digitale ; 
- amplifier les impacts des projets associant acteurs privés, publics et associatifs ; 
- renforcer la compétitivité et l’hospitalité régionale. 

 
Le Ceser propose ainsi d’accentuer l’aide à la transition numérique des entreprises. Certains 
secteurs comme celui de l’artisanat doivent faire l’objet d’un accompagnement plus important que 
le seul dispositif « Chèque numérique » afin de sensibiliser ces acteurs au numérique, de 
développer le e-business  et de créer une dynamique d’innovation intersectorielle.  Cela serait 
aussi l’occasion d’impulser davantage une politique de l’emploi autour des métiers du 
numérique, potentiel réel d’employabilité avec l’avènement de l’industrie 4.0 notamment. 
 
Pour accéder à une réelle résilience de l’économie francilienne, la Région doit être vigilante quant 
au besoin de formation numérique ancré dans des zones blanches numériques. La mise en place 
d’un programme spécifique dédié aux acteurs économiques les plus précaires et les plus éloignés 
du numérique pourrait répondre à cet enjeu d’égalité face au numérique. 
 
2.3.3 Garantie de l’accès au numérique et maintien du lien pédagogique 
La nécessité pour les lycéennes et lycéens d’avoir accès au numérique pour réussir à l’école 
est indubitable et cela en dehors même du contexte de cette crise. 
 
La Région doit ainsi continuer son action conjointe avec la Préfecture de couverture en très haut-
débit et 4G de l’ensemble du territoire francilien. Il est primordial de remédier aux inégalités 
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territoriales en la matière pour une accessibilité numérique non-différenciée selon les territoires et 
les publics (professionnels, familles, personnes en situation de handicap…). 
 
La décision unilatérale de la Région Ile-de-France d’équiper en tablette l’ensemble des lycéens 
pour servir de support aux manuels scolaires a montré ses limites. Une tablette n’est pas l’outil le 
mieux adapté, les élèves ont besoin d’ordinateurs portables performants avec des clés 3G 
pour chez eux et un réseau wifi performant au lycée, pour pouvoir écrire, faire des recherches 

sur internet et utiliser des logiciels complexes. 
 
Les supports techniques (Equipements, ENT, Visio conférence) doivent faire l’objet d’un plan 
d’ensemble cohérent élaboré en concertation approfondie avec l’Etat, les professionnels de 
l’éducation et l’ensemble des acteurs de l’Education nationale. Cela permettra à la Région d’être 
partie prenante pour construire, affiner et diffuser des outils appropriés à l’usage numérique des 
élèves. 
 
Il faut miser sur une élévation du niveau de formation des jeunes Franciliens et du retour en 
formation de ceux qui ont déjà décroché, notamment par de nouvelles propositions régionales. 
 
Soutenir le développement de lieux dédiés à l’accès aux outils numériques, pouvant accueillir 
de petits groupes d’enfants, de jeunes, de parents ou de seniors pour leur proposer des ateliers 
numériques. La Région pourrait abonder le financement de « Cyber-cafés périscolaires » gérés 
par les collectivités locales ou une association partenaire qui proposerait un lieu équipé d’outils 
numériques qui accède au haut débit pouvant offrir du soutien scolaire ou de l’aide aux devoirs 
encadré par des animateurs périscolaires professionnels dans le cadre des projets éducatifs 
locaux. 
 
Dans le cadre de sa mission de chef de file des politiques jeunesses, la Région pourrait contribuer 
à la coordination des actions entre les Missions de Lutte contre le Décrochage Scolaire, les 
Centres d’Information et d’Orientation, les Missions locales, les espaces dynamiques d'insertion, 
l’école de la deuxième chance, les Centres de Formation pour Adultes et les  associations de 
prévention et de lutte contre le décrochage sur le plan régional. 

 
 
2.4 Enjeux transversaux liés à la précarité, les inégalités territoriales et à la 
participation citoyenne 
 
L’analyse des facteurs aggravants et aidants qu’ont constitués les orientations des politiques 
régionales a révélé la transversalité des enjeux franciliens. En effet, les thématiques du 
développement économique et écologique, du rapport aux mobilités et de la digitalisation de la 
société incluent de manière automatique les actions menées dans la perspective de la lutte contre 
la précarité, les fractures territoriales, mais aussi la participation des citoyens. Des mesures 
d’urgence ont été prises par la Région Ile-de-France pour répondre à ces problématiques, mais 
elles ont  besoin d’être renforcées de la manière suivante : 
 
- Créer en urgence un Plan régional « Pandémie » ; 
- Promouvoir les métiers du secteur social et médico-social – Augmenter les possibilités de 
formations dans ces métiers et faire évoluer les contenus (nouveaux publics – approche 
collective) ; 
- Finaliser en urgence le Plan alimentation ; 
- Maintenir et développer les maisons de solidarité ; 
- Soutenir l’entreprenariat dans les quartiers Politique de la ville ; 
- Améliorer la desserte en transports en commun dans les quartiers Politique de la ville ; 
- Créer un fonds de sécurisation régional au bénéfice des associations de solidarité, permettant 
d’assurer la continuité des actions portées par les bénévoles et les équipes salariées vers les 
ménages et isolés les plus précaires, couvrant les besoins temporaires de trésorerie ou en fonds 
de roulement. 
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Si, suite à la crise sanitaire, des mesures d’urgence apparaissent aujourd’hui nécessaires, il est 
impératif que celles-ci s’inscrivent, tant dans une approche globale des droits, que dans 
une vision à long terme, avec la pleine participation des personnes concernées. La Région 
Ile-de-France, tout en respectant les compétences de chacun, doit par exemple jouer un rôle 
moteur pour demander la suppression définitive des numéros de téléphone payants pour accéder 
aux droits fondamentaux. 
 
D'ici fin 2020, des moyens devront être investis dans les communes et au niveau national 
pour créer des espaces de parole, de rencontre et d'engagement, des temps de formation 
pour tous les citoyens. Aux échelons nationaux et locaux, la démocratie participative doit 
renforcer la démocratie élective, sans exclure quiconque en raison de sa situation sociale et en 
renouvelant nos modes de participation (ceux qui s'inventent sur les Territoires zéro chômeur de 
longue durée peuvent être une source d'inspiration). 
 
 

_______ 
 
 
Cet avis a été adopté : 
Suffrages exprimés : 127 
Pour : 107 
Contre : 2 
Abstentions : 18 
Ne prend pas part au vote : 0 
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Panser la crise autrement pour refaire société 

 

La crise sanitaire engendrée par le Covid-19 ainsi que le confinement sont venus bouleverser la 

vie sociale et économique de la France dont, avec une virulence particulière, la région  

Ile-de-France. 

A partir du 17 mars 2020 (début du confinement) et bien au-delà du 11 mai (début du dé-

confinement progressif), les Franciliennes et les Franciliens ont dû adapter leurs vies à une 

situation inconnue, source d’angoisses et de difficultés pour nombre d’entre eux. 

Le Conseil économique, social et environnemental régional (Ceser) d’Ile-de-France s’est aussi 

adapté à cette situation inédite : il a installé une cellule de crise, instance délibérante, qui a décidé, 

dès le début du mois d’avril, de suspendre ses travaux et de réorganiser son activité. 

En effet, dès le 26 mars 2020, invitée par la cellule de crise, la Présidente de la Région 

Ile-de-France affirme son souhait d’associer le Ceser à la réflexion sur la crise et sur ses 

conséquences. 

Elle saisit officiellement le Ceser pour qu’il lui fasse des recommandations en vue d’accompagner 

les Franciliennes et les Franciliens pour surmonter les difficultés humaines, sociales et 

économiques auxquelles ils sont confrontés et afin de relancer l’économie en 

Ile-de-France.  

Le Ceser a donc traité cinq thématiques, qui ont donné lieu à la création de cinq ateliers faisant 

écho aux sollicitations précises de la Présidente de la Région. 

Les membres du Ceser ont pu travailler à distance grâce aux outils numériques et ainsi traiter des 

lourds enjeux auxquels la collectivité régionale doit faire face à court et moyen termes. 
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Du travail mené par les membres du Ceser découlent 6 avis : 

 

l’Avis 2020-06 : « La société francilienne face à la crise » 

l’Avis 2020-07 :  « Comment la Région peut-elle mieux s’organiser et mieux se préparer en 

cas de crise touchant son territoire ? » 

l’Avis 2020-08 :  « Quelles politiques régionales franciliennes pour vivre autrement après la 

crise ? » 

l’Avis 2020-09 :  « Les enjeux de la réindustrialisation en Île-de-France à la suite de la crise 

sanitaire » 

l’Avis 2020-10 :  « Quelles recommandations budgétaires pour la relance en Île-de- après la 

crise sanitaire ? » 

l’Avis 2020-11 :  « Quelle contractualisation avec l’Etat (CPER) pour la relance en Île-de-

France après la crise sanitaire ? » 
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Le Conseil économique, social et environnemental régional d’Ile-de-France 
 
 
 
 
 
Vu : 
 
 

• Le code général des collectivités territoriales ; 

• Le rapport CR n° 2020-028 du 11 juin 2020 de la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France 

concernant le budget supplémentaire 2020 et l’acte I du Plan de relance économique, 

écologique et solidaire ; 

• Le rapport CR n° 2020-029 du 11 juin 2020 de la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France 

concernant la participation de la Région au Fonds résilience Ile-de-France et collectivités ; 

• La lettre de saisine du 3 avril 2020 par laquelle la Présidente du Conseil régional saisit le Ceser 

pour que soit rendu un avis sur les enjeux de réindustrialisation de l’Ile-de-France après la crise 

sanitaire. 

 
 
 
 
Emet l'avis suivant : 
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Synthèse de l’avis 
 
 
Après la crise, comment réindustrialiser l’Ile-de-France ? 
 
Nous préconisons que la Région Ile-de-France pourrait dans les secteurs suivants :  
 

Environnement / production / recherche 
 
• Développer des sites de production dans les secteurs qui fonctionnent bien, sans, pour autant, 
sacrifier l’environnement ; 
• Mettre en œuvre des outils prescriptifs (SDRAN) pour clarifier les rôles, devoirs et limites des 
intervenants du numérique ; 
• Favoriser l'intégration du numérique dans les TPE, TPME et l’artisanat ; 
• Prôner le développement de la filière robotique (cadre du CPER et orienter ses financements 
vers cette filière) ; 
• Encourager la mise en place de mini-unités de production, plus souples, mobiles et 
respectueuses de l’environnement ; 
• Capitaliser sur l’automatisation pour faire baisser la dépendance vers la main d’œuvre à bas 
coût et ainsi favoriser la relocalisation ; 
• Favoriser le développement d'entreprises inclusives adaptées aux travailleurs handicapés, 
spécialisées dans la production et le conditionnement de dispositifs médicaux. 
 

Circuits courts / petites unités de production / modernisation de l’appareil productif 
 
• Implanter de petites unités de production, utilisant des technologies hi-tech avec des salariés 
formés, souplesse d'une production résiliente en période de crise ; 
• Améliorer et développer les transports en raccourcissant les circuits. 
 

Problématique foncière 
 
• Développer des observatoires (friches, logistique urbaine et périurbaine, besoins des filières 
à l’échelle des communes, coût du foncier) ; 
• Renforcer et moderniser les dispositifs actuels en facilitant l’implantation des TPE, PME et 
artisanat, la sanctuarisation et rénovation de ZAE, des projets transitoires ou intercalaires. 

• Mettre en place de nouveaux outils de gestion : 
- Encourager l’élaboration d’un Schéma global concerté par zones d’activités multifonctionnelles 
pour arrêter le gaspillage foncier ; 
- Définir des outils d’ingénierie foncière au service de nouveaux projets sur des fonciers 
complexes. 

• Encourager et rendre les territoires plus attrayants : 
- Proposer un moratoire sur les centres commerciaux et leurs énormes parkings ; 
- Mettre en œuvre l’objectif ZAN pour contribuer à préserver la biodiversité ; 
- Proposer une aide à l’animation des clusters et réseaux d’entreprises ; 
- Favoriser la mixité induite par le besoin de services associés pour les entreprises (logistique, 
services transversaux mutualisables) et leurs personnels (restaurants, crèches…). 
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Maintien et développement de l’emploi / formation et nouveaux métiers 
 
• Favoriser l’offre d’emploi et améliorer l’offre de formation professionnelle pour parer à l’effort de 
réindustrialisation respectueuse de l’environnement ; 
• Informer les élèves des opportunités offertes par l’industrie à proximité de leur lieu de résidence 
et combattre les préjugés qu’elle véhicule ; 
• Prolonger et adapter les modules de découverte des métiers industriels par des actions de 
formation en situation (AFEST) ; 
• Développer un tutorat entre anciens et jeunes avec pour objectif la transmission de 
connaissances ; 
• Prévenir la perte de savoir-faire industriels notamment en cas de fermeture des sites ; 
• Favoriser le développement d’emplois de techniciens de maintenance dans une dynamique 
d’économie circulaire bénéfique pour les utilisateurs finaux. 
 

Financement et nouvelles solidarités inter-entreprises 
 
• Préciser et réorienter les critères d'attribution des financements régionaux existants pour les 
aides accordées sous condition ; 
• Créer un fonds d’épargne dédié au financement d'entreprises industrielles de la Région (bloqué 
pendant 5 ans, avec un capital  garanti et rétribué par la moitié des plus-values dégagées) ; 
• Préserver davantage les PMI en garantissant à 100 % les emprunts PGE pour les entreprises 
de 10 à 250 salariés en complément de la BPI qui les garantit à 90 % ; 
• Renforcer le rôle de la BPI et  les dispositifs de la Région « ‘Up » ; 
• Encourager les entreprises donneuses d’ordre à diversifier les sources de financement de leurs 
sous-traitants. 
 

Secteur agro-alimentaire 
 
• Renforcer les dispositifs d’aide visant à consolider tous les acteurs des filières par la synergie 
des politiques et accroître les liens entre producteurs et transformateurs ; 
• Développer une filière d'emplois pour répondre à la demande des entreprises ; 
• Définir des pôles agro-alimentaires industriels avec une implantation d'Est en Ouest et de Nord 
au Sud de l’Ile-de-France ; 
• Développer davantage les filières « fruits et légumes », « élevage » et « betterave et colza » 
pour répondre aux besoins des franciliens et développer les circuits-courts. 
 

Pour une stabilité fiscale et règlementaire 
 
• Revoir la fiscalité de façon à ce qu’elle soit plus juste ; 
• Jouer sur les effets de seuil  pour alléger TPE et PME et diminuer l’injustice de l’optimisation 
fiscale ; 
• Mener une réflexion afin de réduire les freins générés par la sur-transposition dans le droit 
français de la réglementation et des directives européennes. 
 

L’Ile-de-France n’est pas seule 
 
• Encourager les coopérations multiples, interrégionales et internationales, des transports 
fluviaux de marchandises (axe Seine et axe Seine-Nord), ou dans le domaine agro-alimentaire, la 
mutualisation interrégionale des transports de marchandises et de personnes, ou encore d’unités 
de transformation ; 
• Accompagner cette volonté de réindustrialisation du territoire francilien en zone dense, en 
s’inspirant du plan de revitalisation des centres-villes « Action cœur de ville », en l’adaptant et en y 
insufflant l’organisation d’une filière industrielle. 
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Questions institutionnelles et projet de Schéma des activités industrielles 
 
• Envisager un Schéma de cohérence régionale en lien avec les intercommunalités sur toute 
l’Ile-de-France dans le cadre du SDRIF, en s’appuyant sur les 8 territoires d’industrie ; en dresser 
le diagnostic à l'aide d'une vaste concertation intercommunale ; élaborer des propositions de 
gouvernance pour les opérations d’aménagement ; faciliter l’accueil des entreprises avec une 
meilleure lisibilité des aides sous forme de guichet unique. 
• Favoriser les synergies entre les Régions et l’État afin d’aménager de façon harmonieuse et 
complémentaire des territoires. 
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AVANT PROPOS 
 
 
Madame Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régional, a demandé au Ceser d’Ile-de-France 
de se prononcer sur les enjeux de la réindustrialisation de l’Ile-de-France après la crise sanitaire 
inédite du Covid-19, en répondant à la question : « Comment la Région Ile-de-France peut-elle 
aider à la réindustrialisation de son territoire ? » 
 
Dans sa demande, la Présidente du Conseil régional stipulait que la réflexion devait porter 
notamment sur « le renforcement des capacités productives stratégiques de l’Ile-de-France, par 
exemple dans le domaine de la santé, à travers l’extension de sites existants, l’implantation de 
nouveaux sites de production et la relocalisation d’activités, l’objectif étant d’identifier les 
meilleures pratiques afin de renforcer les capacités productives, notamment à travers la 
transformation numérique et robotique des entreprises afin de consolider les avantages 
concurrentiels de la région. » 
 
Afin de répondre à cette saisine, six pistes de réflexion ont été explorées, par deux sous-groupes 
de travail, de la manière suivante : 
 
Pour le sous-groupe 1 : 
 
- Qu’est-ce qui doit-être produit en Ile-de-France ?  
- Les secteurs prioritaires ?  
- Les besoins en auto-production ? 
- Comment maintenir le tissu économique existant et rechercher d’autres modes de productions 
(coopératif, associatif, individuel etc.) ? 
 
Pour le sous-groupe 2 : 
 
- Quelles implantations ? (articulation avec le SDRIF, bassins d’emplois etc.) 
- Quelles coopérations interrégionales ? 
- Comment accompagner l’innovation sociale et technologique dans la production ? 
- Quelle digitalisation pour quelle réindustrialisation ? 
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1 Préambule : la nécessité de répondre à tous les besoins 
 
 
La crise sanitaire actuelle a fait apparaitre, clairement, des dysfonctionnements importants de 
notre société, tant sur le plan économique que sur le plan politique, tant au niveau national qu’au 
niveau européen. 
 
Ainsi, notre dépendance par rapport à l’étranger et l’absence d’anticipation ont été révélées de 
façon spectaculaire dès le début de la crise et leurs conséquences se sont avérées dramatiques. 
Notre région a été particulièrement touchée compte tenu du nombre de malades hospitalisés, en 
réanimation, décédés. Le manque de masques, de lits en hôpital et de matériels hospitaliers, est 
apparu de façon criante. 
 
La relocalisation et le développement d’entités de production, qui font cruellement défaut, 
apparaissent comme des nécessités, idées partagées par l’ensemble des courants politiques et 
des courants de pensées économiques. 
 
In fine, il s’agit de répondre aux besoins de la population francilienne, dans un cadre de solidarité 
nationale et européenne, sans oublier les problématiques écologiques et énergétiques, ni retarder 
la mise en œuvre des solutions prônées ante crise sanitaire. Le rééquilibrage territorial est un 
enjeu majeur de la réindustrialisation. Le SDRIF (schéma directeur de la région Ile-de-France) et le 
SRDEII (Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation), 
offrent des cadres de référence suffisamment souples et ouverts pour que de larges convergences 
puissent s’établir. 
 
S'appuyer sur les atouts de notre région, nombreux, tels, par exemple, le tissu des centres de 
recherche et développement (R&D), ou encore le tissu de TPE/PME, la population active d’un 
niveau plus élevé que le niveau moyen de qualification du pays… facilitera le déploiement des 
solutions proposées, notamment en utilisant les technologies actuelles, 4.0, la robotique, qui 
pourraient permettre une grande réactivité, à condition que l’on effectue une remise à plat de 
certaines logiques de court terme. 
 
Les inégalités fiscales entre TPE/PME et entreprises internationales par rapport à la possibilité 
d’optimisation fiscale, peut, dans nombre de cas, constituer un handicap pour l’installation des 
premières, en particulier lorsqu’elles sont sous-traitantes. En effet, elles échappent aux possibilités 
d’exonération de toute sorte, et l’on constate, lorsqu’on compare avec des économies 
européennes de même niveau, que l’imposition globale est plus faible. 
 
Mais, pour accomplir tout cela, il convient tout d’abord de comprendre le présent. 
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2 Introduction : l’état de l’économie de l’Ile-de-France 
 
 
Il s’agit d’établir les forces et les faiblesses de la région, en termes de niveaux de qualification, 
d’investissements, de besoins fonciers, d’infrastructures de transports…  
 
 

2.1 Une économie dominée par le tertiaire 
L’économie de l’Ile-de-France est dominée par les services. Le secteur tertiaire représente environ 
87% de sa valeur ajoutée et environ 84% des emplois salariés1.  
 
L’Ile-de-France dispose d’une force industrielle, avec un tissu dense de PME-PMI. Il n’en demeure 
pas moins que l’emploi salarié dans l’industrie y a été divisé par deux en l’espace de 20 ans, 
notamment dans les industries de textiles et de construction automobiles.  
 
En 2015, notre région représentait 14,1% de l’emploi industriel national. En termes d’effectifs, elle 
se classait en deuxième position, derrière la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cependant, la part de 
l’industrie dans l’économie régionale est plutôt modérée : l’industrie représente 7,4 % de l’emploi 
total régional et 9,2 % de la valeur ajoutée (contre respectivement 12,2 % et 14,3 % pour ce qui 
est de l’ensemble de la France métropolitaine).  
 
Il y a recentrage autour de cinq secteurs : la production et la distribution d’électricité et d’eau (avec 
accroissement des effectifs), la fabrication de matériel de transport, les autres industries 
manufacturières et les industries agroalimentaires, l’aéronautique, mais l’industrie pharmaceutique 
occupe une place moins importante dans l’emploi industriel régional. 
 
Les industries traditionnelles de production, qui sont majoritaires en proche banlieue, ont 
quasiment disparu au profit d’activités plus orientées vers la recherche, la conception, la gestion, le 
commerce... qui sont davantage disséminées en grande couronne (implantations de nouvelles 
entreprises en dehors de la capitale, là où les réserves foncières sont plus importantes et les 
loyers moins élevés). Ce mouvement s’accompagne d’une forte élévation des qualifications. 
 
La crise a fortement affecté les petits établissements qui restent prédominants dans l’industrie, 
comme dans les autres secteurs économiques. Les établissements de moins de 10 salariés 
représentent 88 % du total des établissements et emploient 7 % des effectifs. 67 % des 
établissements ne comptent même aucun salarié. 2 
 

2.2 Des infrastructures de transports qui restent autocentrées sur Paris 
Malgré quelques évolutions récentes (développement des lignes de tramway) ou plus anciennes 
(bus trans Val-de-Marne) ou en cours (le grand 8), les réseaux de transport franciliens, routiers 
comme ferroviaires, restent disposés « en étoile ». La fameuse expression « Paris et le désert 
français » reste partiellement vraie, y compris pour l’Ile-de-France. L’exemple le plus choquant est 
celui du département de Seine-et-Marne : il est plus facile, tant en voiture qu’en transports en 
commun, d’aller de Torcy (77) à Paris (ou même Créteil 94), que d’arriver à Combs-la-Ville (77). 
 
Ainsi, la durée moyenne des trajets domicile/lieu de travail et retour s’élève, d’après une étude du 
ministère du travail de 2015, à 68 minutes, soient 18 minutes de plus que dans le reste du pays, 
tous types de transports confondus. 
 
Les acteurs industriels soulignent l’importance de maintenir une qualité de desserte routière des 
sites industriels (qualité des infrastructures routières et réduction de la congestion). La logistique 

                                                
1
 Source : INSEE, Institut Paris Région, Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile-de-France 

2
 Source : INSEE, L’industrie francilienne : des mutations de long terme toujours à l’œuvre, INSEE Analyses Ile-de-France n°91, 

décembre 2018 
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est un élément important dans l’équation économique, par exemple, de l’industrie automobile : 
juste à temps, zéro stock… sont les conditions de production des constructeurs et de leurs 
fournisseurs directs. Ces derniers se voient fixer des délais très courts pour produire et livrer leurs 
donneurs d’ordre à partir du moment où la commande est déclenchée (2h20 pour un site de 
production de sièges francilien !). 
 
La demande pour bénéficier de sites d’activités mieux desservis par les transports en communs 
est aussi soulignée par des entreprises plus technologiques ainsi que par les grands groupes. Ce 
critère devient de plus en plus important pour attirer la main d’œuvre dont ils ont besoin et en 
particulier les plus jeunes talents (ingénieurs notamment). Les activités de haute technologie et de 
recherche et développement (R&D) ne sont pas épargnées en particulier à l’heure où elles 
s’engagent dans l’open innovation afin de bénéficier de l’agilité des jeunes créatifs dans un 
environnement très mouvant. 
 
Le ferroutage et les transports fluviaux méritent, comme le Ceser l’a exprimé maintes fois, un 
développement important, qui permettrait d’être efficace dans la lutte contre les gaz à effet de 
serre (GES). 
 

2.3 Les problématiques foncières de l’Ile-de-France 
Elles sont prégnantes et paralysantes quant à l’attractivité territoriale pour le maintien d’entreprises 
sur notre région et l’implantation de nouvelles activités.  
 
Ainsi, le coût du foncier est caractéristique de notre situation. Spéculation, conflit d’usages 
(logements, commerces, loisirs), rareté du foncier et accessibilité en transports pour le personnel 
et les marchandises sont des difficultés de notre région, qui accroissent le coût du foncier et 
réduisent son attractivité. 
 
Tout développement des implantations industrielles doit minimiser la consommation d’espace, 
pour tenir compte de l’impact environnemental et paysager mais aussi réduire le coût.  
 
Les zones d’activité économique (ZAE), situées en zone urbaine, constituent souvent des réserves 
stratégiques de foncier à coût maîtrisé, adapté à la fois aux besoins de localisation des activités de 
la sphère industrielle et à des prix compatibles avec leur activité. Ce système doit être développé 
afin de limiter, voir stopper les phénomènes spéculatifs. 
 
Un des facteurs déclenchant du déménagement des entreprises industrielles en Ile-de-France est 
l’obsolescence des locaux (trop petits, trop éloignés ou trop vétustes, un contexte pas toujours très 
favorable, un mauvais entretien de l’environnement, le manque d’aménagement et d’accessibilité 
des ZAE). 
 
Seuls 5% des locaux disponibles sont neufs en 2018 faute de foncier disponible à des prix 
adaptés, et 70% de l’offre est constituée de locaux de seconde main ou non rénovés3. 
 
Les PME industrielles pointent régulièrement le manque de locaux de type ateliers en Ile-de-
France à des prix accessibles. 
 
Pour les acteurs de l’automobile, ces locaux doivent être localisés dans des lieux relativement 
proches des donneurs d’ordres, dans des zones accessibles en transports en communs et dotées 
d’un minimum de services. 
 
La proximité aux sites d’assemblage ou du moins une bonne desserte routière reste un atout pour 
les acteurs les plus impliqués dans le processus d’assemblage final. 
  

                                                
3
 Source IAU/IPR Evaluation du SDRIF 2019 
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2.4 Un cadrage des politiques d’aménagement et d’urbanisme qui reste d’actualité 
 
2.4.1 Le SRDEII4 
La position du Ceser sur le volet réindustrialisation du SRDEII, dans son avis n°2016-25, reste 
totalement d’actualité :  
 
« - Article 24 : Le Ceser se réjouit que soient prévus, dès le premier semestre 2017, des travaux 
de concertation sur les enjeux liés à l’industrie, notamment dans sa dimension productive, 
insuffisamment prise en compte. Ainsi, des opportunités nouvelles s’offrent à nos industries, 
l’automatisation et la robotisation permettant d’envisager des relocalisations partielles de la 
production dans les pays développés, au plus près des consommateurs. L’industrie revient à la 
pointe de l’innovation, avec des technologies comme l’impression 3D ou la fabrication adiabatique. 
Les nouveaux enjeux industriels portent donc sur le développement de l’emploi, non seulement 
hautement qualifié, mais aussi dans les catégories ouvrières, dans les métiers de maintenance de 
proximité, ce qui permettrait de favoriser le développement endogène de la région. 
 
« - Article 54 : Le Ceser attire l’attention sur l’importance des pratiques d’aménagement pour 
garantir le maintien d’activités productives en zone dense (notamment dans les opérations de 
reconversion d’anciennes friches industrielles dans les quartiers de gare du Grand Paris Express). 
D’une façon générale, il semble indispensable de travailler à une coordination renforcée des 
politiques de transport, d’aménagement et d’urbanisme avec le développement économique. » 
 
2.4.2 Le SDRIF5 
Le SDRIF fixe un certain nombre de règles pour les zones d’activité. Ces règles s’inscrivent dans 
les grands principes d’aménagement et d’urbanisme retenus par le SDRIF. Ainsi les zones 
d‘activité économique (ZAE) doivent disposer d’une desserte multimodale, privilégier la 
multifonctionnalité, éviter une logique de zonage, accorder une attention aux PME/PMI et à 
l’artisanat, notamment en cœur d’agglomération et respecter le principe de la mixité emploi/habitat.  
 
L’immobilier d’entreprise « ancien » doit être rénové et transformé, y compris pour de nouveaux 
usages.  
 
Le développement des ZAE se doit de minimiser la consommation d’espace, et tenir compte de 
l’impact environnemental et paysager. Il doit concourir à la densification comme au rééquilibrage 
du territoire francilien.  Ces exigences sont renforcées pour atteindre l’objectif récemment fixé du 
Zéro artificialisation nette (ZAN). 
 

2.5 Les secteurs économiques de la région qui fonctionnent 
 

2.5.1 L’agriculture, la production forestière et les industries agro-alimentaires 
Le secteur agricole et agro-alimentaire est l'un des fleurons de la balance commerciale de 
l'économie française. Il se classe au troisième rang des secteurs excédentaires, (juste derrière 
« l'aéronautique et le spatial » et l’indusie des produits chimiques), avec en 2018 près de 
7 milliards d'euros d'excédent commercial (équivalent de la vente de 133 Rafale)6. 
Notre région en est très fortement contributive, elle peut s’enorgueillir de son agriculture. En effet, 
contrairement à l’imaginaire national, notre région est agricole et est même championne nationale 
pour un certain nombre de productions. 
 
L’Ile-de-France c'est 579 000 ha de surface agricole utile (SAU), soit 48% du territoire régional. 
Cette SAU se répartit en 83% consacrés aux céréales et oléo-protéagineux (dont 50% en blé 

                                                
4
 Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. 

5
 Schéma régional de la Région Ile de France. 

6
 Source : ministère de l’Agriculture 
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tendre d'hiver), 11% en cultures industrielles, 2% aux cultures fourragères ou prairies artificielles 
en temporaires, 3% sont en jachère.  
Malgré une baisse constante du nombre d'exploitations agricoles (2/3 de moins en 45 ans), le 
secteur est dynamique, puisque, 16% des exploitations pratiquent une activité de diversification, 
18% vendent en circuit court. L'agriculture bio est de plus en plus présente avec 4% de la SAU 
(son nombre ne cesse d'augmenter). 
 
En 2018, la valeur totale de la production agricole francilienne est de 1 100 M€ (constituée pour 
moitié de blé tendre, orge, oléo-protéagineux et betteraves industrielles ; de 20% de légumes frais, 
fleurs et autres plantes ; de 6% de produits animaux et de 7% de services). Et la valeur ajoutée 
brute au coût des facteurs totale est de 573 M€. 
 
La forêt occupe 25% du territoire francilien. Sur 742 000 m3 de bois prélevés en Ile-de-France, 
seulement 381 036 m3 sont commercialisés, le reste est déclaré comme étant de 
l’«autoconsommation» (notamment pour le bois de chauffage). Le bois prélevé se décompose en 
130 000 m3 de bois d’œuvre (BO) et 612 000 m3 de bois industrie et bois énergie (BIBE). 
 
La première filière agro-alimentaire régionale est la production de céréales, elle emploie 
43 000 personnes. Avec 14% de la production française de farine, la meunerie francilienne se 
positionne au premier rang national. 22 moulins sont établis dans la région, dont plusieurs leaders 
nationaux et internationaux. 
 
L’Ile-de-France accueille également le Marché d’Intérêt National (MIN) de Rungis, qui est le plus 
important marché agro-alimentaire au monde, qui représente près de deux tiers de l'activité de 
marché de gros en France et son chiffre d'affaires, en 2019, est de 9 milliards d'euros. 
 
A noter cependant que le décompte du nombre d'entreprises fait l'objet d'une surévaluation du fait 
de la présence de nombreux sièges sociaux des entreprises agroalimentaires auxquels sont 
également rattachés un bon nombre de salariés qui sont en poste dans d'autres régions. 
 
Le secteur de l'agro-alimentaire francilien se démarque avec sa diversification de productions, 
d'infrastructures nombreuses et fonctionnelles7. 
 

2.5.2 L’aéronautique 
La première région aéronautique française n’est pas l’Occitanie mais l’Ile-de-France qui représente 
le principal pôle d’emploi de cette industrie. Elle se caractérise par sa spécificité dans la 
construction de sous-ensembles complets (moteurs, trains d’atterrissages, etc.) et un 
positionnement marqué dans la conception et la fourniture d’équipements aéronautiques, 
notamment les moteurs d’avions. Elle accueille aussi une forte proportion d’activités de conception 
et construction d’équipements d’aide à la navigation et d’électronique embarquée. Elle constitue 
également un des principaux centres français de conception et de production spatiales avec, 
notamment, le site des Mureaux.  
 
C’est le secteur industriel le plus dynamique de la région en termes d’emplois et le premier 
contributeur à l’exportation régionale avec 10,5 milliards € d’exportations et un solde positif de 3 
milliards €. L’une de ses caractéristiques, c’est l’existence de nombreux sous-traitants industriels 
qui vont être en risque, du fait de la chute de la production qui pourrait s’avérer plus durable que 
pour l’automobile. 
 
Depuis dix ans, la filière francilienne s’est fortement structurée, avec la création du pôle de 
compétitivité ASTech Paris Région. 
 

2.5.3 L’automobile 

                                                
7
 Source : Chambre d’agriculture de la région Ile-de-France. 
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L’Ile-de-France est une des principales régions automobiles du monde. La présence des sièges 
des deux constructeurs nationaux PSA et Renault, la place parmi les quatre premiers centres de 
décision de l’industrie automobile dans le monde. 
 
Elle emploie 50 000 salariés répartis au sein de 200 établissements. C’est en Ile-de-France que 
s’invente la mobilité de demain, celle des véhicules électriques et celle des véhicules autonomes 
individuels et collectifs avec les centres de recherche et développement (R&D) de PSA et Renault, 
respectivement à Vélizy et Boulogne-Billancourt et le pôle de compétitivité MOV’EO. 
 
La décision de Renault de fermer le site de Choisy (Val-de-Marne), n’est pas judicieuse, d’autant 
plus dans la période. Les conséquences ne seront pas que pour les salariés directement 
concernés et leurs familles, mais aussi pour les entreprises sous-traitantes et leurs salariés et pour 
l’activité économique et sociale alentour qui dépend du pouvoir d’achat des salariés concernés. 
Quelques craintes sont à éprouver aussi quant à l’avenir du site de Flins. 
 

2.5.4 La santé et le sanitaire 
L’industrie pharmaceutique en Ile-de-France, c’est 43% des établissements français de pharmacie, 
28,5% des salariés de la branche, près de la moitié de la R&D française du secteur, 7,2% des 
exportations de la région (3ème poste exportateur) et un pôle de compétitivité MEDICEN avec plus 
de 250 projets financés… Il convient de ne pas gâcher ce secteur par des visions 
« courtermistes » de gestion. 
 
Prenons pour exemple le cas de l’entreprise PETERS-SURGICAL qui est une PME installée 
depuis près d’un siècle à Bobigny et qui fabrique des produits à usage unique pour la chirurgie. 
Cette entreprise qui affichait une santé florissante, avec 5,9 millions d’euros de bénéfice net en 
2018, (+ 11% par rapport à 2017) est passée sous le contrôle d’un fond d’investissement qui a 
décidé de fermer son site de production de Bobigny. Or, cette entreprise, lors de la crise du 
COVID, a fonctionné à flux tendu pour produire des sondes destinées aux services de réanimation, 
un matériel qui a été très utile aux hôpitaux, ce qui a amené le site de Bobigny à décupler sa 
production. Nous considérons que la préservation de cette unité de production est stratégique, 
pour la sécurisation de l’approvisionnement en médicaments et matériels médicaux pour les 
hôpitaux franciliens.  
 
Mais ceci n’est qu’un exemple parmi d’autres. 
 
Prenons pour autre exemple le cas du site de recherche et de développement de Vitry-Alfortville 
dont SANOFI a décidé la fermeture. Malgré la crise et bien que ce site soit spécialisé dans les 
activités de sécurité du médicament, cette décision de fermeture, déjà ancienne, n’a pas été 
remise en cause par l’entreprise. Ce qui fait que Gouvernement, élus nationaux et locaux tentent 
actuellement de faire revenir SANOFI sur cette décision, contraire aux impératifs d’emploi et 
d’industrialisation de l’Ile-de-France. 
 
Mais l’Ile-de-France, ce sont aussi des CHU nombreux et mondialement reconnus. 
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3 Les propositions et recommandations du Ceser pour une 
réindustrialisation efficace de l’Ile-de-France 
 
 
Rappelons tout d’abord que le SDRIF et le SRDEII offrent des pistes à suivre.  
 
 

3.1 Environnement / production / recherche 
Si dans les secteurs qui fonctionnent bien il n’y a pas forcément de sites de production, il 
conviendra d’en développer, sans, pour autant, sacrifier l’environnement au prétexte de l’urgence 
de la reconstruction. Bon nombre de scientifiques nous expliquent que le développement des 
pandémies récentes est lié à la destruction de l’environnement… La recherche tant publique que 
privée dans ces domaines doit être encouragée. 
 
Pour ce qui est du développement du très haut débit (THD), force est encore de constater son 
retard en Ile-de-France. A ce titre, les préconisations de l’avis qui a été adopté en septembre 2015 
par le Ceser restent d’actualité, notamment pour ce qui concerne le financement des 
investissements (péréquation régionale), le rééquilibrage du territoire, l’anticipation des besoins… 
 
L’avis concluait ainsi : « Le Ceser considère qu’il serait nécessaire de mettre en œuvre des outils 
plus prescriptifs (SDRAN) s’appuyant sur une clarification des rôles, devoirs et limites des 
différents intervenants du numérique, sur une véritable anticipation des besoins techniques, 
financiers, en emplois et en qualifications. Il serait nécessaire aussi que les financements, 
actuellement liés à la richesse des départements, soient redistribués en fonction des objectifs 
régionaux, notamment celui du « tout fibre » en 2020. ». 
 
Il convient d’aider les TPE-PME pour qu’elles puissent s’équiper et former leurs salariés, et de 
façon générale, les aider, à tous les niveaux pour la transition numérique. Les grandes entreprises 
donneuses d’ordre ont un rôle primordial à jouer dans ce cadre, vis à vis de leurs sous-traitants. 
 
Le rôle des start-ups vis-à-vis des TPE-PME, pourrait être fondamental, en matière pédagogique. 
De nouvelles coopérations entre entreprises pourraient apparaître, sans faire appel 
nécessairement aux fonds publics. La responsabilité sociale des grosses entreprises devrait jouer 
vers les petites. 
 
La Région doit pouvoir prôner, auprès des différences instances nationales et internationales, le 
développement de la filière robotique, notamment au travers du Contrat de Plan Etat-Région 
(CPER). Elle peut choisir d’orienter une partie des financements budgétés (Innov’up etc.) vers 
cette filière, y compris à un niveau européen. 
 
La « Smart Région » est un fil conducteur, il convient de développer davantage cette stratégie. 
 
La « fabrication additive » permet une plus grande adaptabilité de la production. Elle nécessite un 
niveau de qualification élevé des salariés, elle implique une augmentation de la valeur ajoutée 
produite. Il convient donc d’accompagner, davantage encore et mieux, les PMI dans leur 
transformation digitale. Aller vers le 4.0 et augmenter l’implémentation d’équipements 3D, sont des 
nécessités pour développer l’emploi qualifié et développer une industrie performante et flexible.  
 
Une filière européenne de fabrication de robots est indispensable pour favoriser la 
réindustrialisation, dans l’ensemble des filières économiques, car il n’y a pas de production de 
robots en Europe. Cela permettrait de positionner l’Ile-de-France en leader européen en 
articulation avec la Smart Région.  
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D’autres préconisations seraient : 

• d’encourager la tendance nette vers la mise en place des mini-unités de production, plus 
souples, plus mobiles, plus respectueuses de l’environnement (pas de gros site industriel unique 
sur une région mais des unités plus petites sur l’ensemble du territoire : encourager les start-up 
innovantes dans ce secteur, capitaliser davantage les retours d'expérience encore trop 
dispersés) ; 

• d’identifier et recenser les manques de petit appareillage dans l’industrie de la santé et de 
l’alimentaire pour parer à toutes nouvelles situations de crise ; 

• de favoriser l’intégration du numérique dans les TPE, TPME et dans l’artisanat (installation de la 
fibre optique dans les zones périurbaines sous équipées, équipement des PME, formation, 
création d’espaces de coworking) ; 

• de capitaliser sur l’automatisation pour faire baisser la dépendance vers la main d’œuvre à bas 
coût et ainsi favoriser la relocalisation ; 

• de favoriser le développement de la robotisation et des nouveaux métiers tout en sachant que 
l’enjeu sera le maintien et le développement de l’emploi. 
 

3.2 Circuits courts / petites entités de production / modernisation de l’appareil 
productif 
Une réflexion est nécessaire en vue de l’implantation/réimplantation de petites unités de 
production utilisant des technologies hi-tech avec des salariés bien formés permettant une 
souplesse de production, particulièrement utile en période de crise. 
 
Il s’agira notamment, après le recensement des friches industrielles et autres, de réaffecter de 
façon efficace le foncier disponible ou mutable, notamment en favorisant le développement de 
petites unités de production, souples, réactives, proches du client final ou d’entreprises 
complémentaires, afin de développer un nouveau modèle d’économie circulaire, économe en 
énergie et réduisant l’impact carbone. 
 
Développer un tel type industriel sera moteur en matière de création d’emplois industriels mais 
aussi tertiaires. Un adage (pas vraiment scientifique) dit : « pour un emploi industriel créé, deux 
emplois tertiaires le sont ». 
 
L’opposition « industrie versus services », n’est, à l’heure du digital et du développement des 
services aux entreprises (induit notamment par cette digitalisation), plus de mise. La logique à 
mettre en place n’est pas une logique de concurrence entre secteurs, mais de complémentarité. 
Cela peut passer par une certaine planification, y compris au niveau régional. 
 
L’aide à la modernisation de l’appareil productif en TPE et PME, doit être réfléchie et développée. 
 
L’amélioration et le développement des transports doivent aller dans le sens du raccourcissement 
des circuits. 
 

3.3 La problématique foncière 
Plusieurs types d’actions peuvent être menés pour que le foncier ne soit plus un obstacle à 
l’attractivité et au développement de l’emploi et des entreprises. 
 

3.3.1 Développer des observatoires 
• Mettre en place, en partenariat avec l’EPFIF, un observatoire dynamique « Vigi-friches » pour le 
désenfrichement et la lutte contre le mitage ; 

• Mettre en place un observatoire de la logistique urbaine et périurbaine ;  

• Identifier les besoins des filières économiques présentes à l’échelle des territoires communaux ; 

• Echelle de veille du coût du foncier sur les projets d’activités du local au régional. 
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3.3.2 Renforcer et moderniser les dispositifs actuels 
• Sanctuariser et rénover les zones d’activité économiques (ZAE), en particulier en zone dense et 
près des gares ; 

• Renforcer le rôle des sociétés d’économie mixte, telles la Semaest et la SEM Ile-de-France 
Investissements Territoires, pour faciliter l’implantation des TPE, TTPE, PME et artisanat ; 

• Mobiliser les dispositifs d’ingénierie foncière, type Etablissement public foncier d’Ile-de-France 
(constitution de réserves foncières et séparation entre foncier et bâti) ; 

• Le cadre réglementaire du PLUI n’est pas suffisant, il faudrait un outil à l’échelle régionale ; 

• Indiquer dans le PLU(i) la destination principale et l’organisation spatiale de la ZAE, qui serait 
suivi d’un engagement d’aménagement réfléchi et concerté ; 

• Préemption des terrains et financement d’une offre de locaux industriels adaptée aux besoins 
d’une industrie qui se renouvelle, avec des locaux à proximité des transports en commun, 
(condition indispensable pour recruter des ingénieurs) et des locaux de production à proximité des 
universités technologiques et scientifiques pour renforcer les liens et les partenariats entre les 
universités et les PMI et promouvoir l’innovation. 
 

3.3.3 Mettre en place de nouveaux outils de gestion 
• Pousser un schéma global concerté par zones d’activités multifonctionnelles (mixage 
logistiques, espaces industriels et d’artisanat) pour arrêter le gaspillage foncier, mettre en 
cohérence les politiques publiques, l'aménagement des territoires et l’affectation des sols ; 
• Intégrer systématiquement des espaces de logistique urbaine dans les zones denses dans les 
opérations d’aménagement d’envergure ; 

• Homogénéiser les règles de transport de marchandises et de stationnement à l’échelle de la 
Métropole du Grand Paris (MGP) pour davantage de lisibilité et d’efficacité économique en incluant 
le principe du « dernier kilomètre » ; 

• Outils d’ingénierie foncière au service de nouveaux projets sur des fonciers complexes en 
innovant le type d’aménagement ; 

• Recourir davantage aux possibilités offertes par les dispositifs de démembrement de la 
propriété ; 

• Projets transitoires ou occupations intercalaires sur des friches blanches et mettre en évidence 
des friches intermédiaires ; 

• Les actions de l’EPFIF, déjà bien développés dans les zones urbaines, sont insuffisamment 
développées ou pas assez adaptées en milieu rural. 
 

3.3.4 Encourager et rendre les territoires plus attrayants 
• Optimiser et recycler les surfaces imperméabilisées telles que des friches industrielles, 
commerciales, logistiques, les dents creuses, les ZAE…; 

• Encourager une meilleure utilisation des parkings très étendus des grands centres 
commerciaux. Examiner la possibilité de réduire l’implantation du parking pour le restructurer en 
occupant par exemple le tiers de la surface sur trois étages, les deux tiers du parking restant 
pourraient être investis par une autre activité économique ; 

• Tendre vers une diminution de la circulation automobile pour encourager d’autres modes de 
transport moins polluants et moins consommateurs d'espaces ; 

• Proposer un moratoire du développement des grands centres commerciaux et leurs zones 
logistiques ; 

• Mettre en œuvre l’objectif zéro artificialisation nette (ZAN) pour contribuer à préserver la 
biodiversité ; 

• Poursuivre l’encouragement au développement des flottes de véhicules “propres” et du 
transport ferroviaire et fluvial ; 

• Trouver un modèle organisationnel et économique pour pérenniser des expérimentations de 
mix logistique ; 

• Aide à l’animation des clusters et réseaux d’entreprises (sous-traitants, fournisseurs, 
recherche…) à différentes échelles : locale, inter-régionale, nationale et européenne ; 

• Prendre davantage en compte les attentes sociétales : contribuer au développement 
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d’économie circulaire, encourager ou créer des filières industrielles de recyclage (métaux, déchets 
ménagers, éco-conception des plastiques) ; faire mieux connaître le réseau des circuits courts ; 
inciter à consommer local ; 

• Soutien à l’installation des entreprises : faciliter l’approvisionnement et la circulation des 
véhicules de livraison des produits réalisés ; 

• Favoriser la mixité induite par le besoin de services associés pour les entreprises (logistique, 
services transversaux « mutualisables ») et leurs personnels (restaurants, crèches…) ; 

• Travailler à l’acceptabilité environnementale et sociale et la compatibilité avec les ambitions 
environnementales ; 

• Offrir une bonne qualité de vie : transports, éducation, services, loisirs, logement, 
environnement ; 

• Il est nécessaire de réintégrer les activités industrielles dans la vision de la ville de demain et de 
penser l’aménagement des zones d’activités sur un modèle plus urbain. La préservation des sites 
industriels existants est possible à condition de renforcer leur densité ; 

• Intéresser les propriétaires par des systèmes de clauses d’intéressement de retour à meilleure 
fortune pour éviter de payer les terrains trop chers dès le départ. 
 

3.4 Maintien et développement de l’emploi, par la formation et les nouveaux 
métiers 
La société civile que nous représentons, a, en constante préoccupation, le souci de réduction du 
chômage, en particulier des travailleurs les moins qualifiés. La crise économique consécutive à la 
crise sanitaire, doit être considérée comme une opportunité de rebondir.  
 
1. Si l’emploi francilien est, en moyenne, plus qualifié que dans le reste du pays, il n’en reste pas 
moins vrai que l’emploi non qualifié existe et peut se développer. Ainsi, même si l’automatisation 
dans les grandes unités de production, ne permet pas toujours à l’industrie de proposer des 
solutions pour des emplois peu qualifiés, il est possible d’accroitre ce type d’emploi, par exemple, 
en développant des activités de gestion des déchets d’agrofourniture. De tels exemples sont à 
multiplier dans le cadre d’une réindustrialisation respectueuse de l’environnement.  
 
Cependant, des progrès dans le domaine de la formation professionnelle restent à accomplir, car, 
malgré le haut niveau de qualification francilien, il existe, parfois, des difficultés à recruter sur les 
postes à très haute qualification. La Région a toute latitude pour intervenir dans ce domaine. 
 
La loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 a renforcé le rôle des Régions en matière 
d’orientation, les chargeant d’informer, dès le collège, les élèves, mais aussi les étudiants, sur les 
métiers et les évolutions des emplois. La Région doit renforcer les liens avec les entreprises 
industrielles à l’échelle des bassins d’emploi pour informer les élèves des opportunités qui leur 
sont offertes par l’industrie, à proximité de leur lieu de résidence, et pour combattre aussi les 
préjugés dont ils sont parfois victimes. 
 
La Région a prévu, pour cela, de recourir à des modules de découverte des métiers industriels 
pour combattre le manque d’attractivité de l’industrie alors même qu’elle est en capacité d’offrir des 
salaires et des parcours professionnels valorisants. 
 
Il est opportun de prolonger ces modules de découverte par des actions de formation en situation 
de travail (AFEST) qui sont les plus aptes à délivrer des qualifications en phase avec les besoins 
des entreprises. 
 
Il serait extrêmement positif de développer une sorte de tutorat entre les anciens et les jeunes. 
L’objectif étant la passation de savoirs et savoir-faire à double sens : les anciens transmettant 
leurs compétences manuelles, les jeunes transmettant leurs compétences numériques et 
robotiques. Les effets ne seraient pas qu’économiques, mais auraient des conséquences positives 
sur le plan des relations intergénérationnelles. 
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Il faut veiller à éviter la perte de savoir-faire industriels lorsque des sites sont fermés. 
 
2. L’apparition de nouveaux métiers, ou la réapparition de métiers oubliés, doit contribuer à une 
sortie de crise bénéfique pour l’emploi, compensant à court terme, les pertes liées aux effets de la 
crise et, à moyen et long termes permettant une diminution du chômage structurel et à un 
développement de l’emploi. 
 
Mais dans le cadre d’une économie circulaire, le développement d’emplois de techniciens de 
maintenance, proches des utilisateurs finaux (réparation de l’électroménager, de l’informatique ou 
la téléphonie, dont l’obsolescence programmée doit être combattue), dans des ateliers en ville, est 
un atout pour les problématiques écologiques et l’emploi industriel. Cela permet aussi, pour les 
plus grandes unités de production, de développer l’automatisation pour faire baisser la 
dépendance vers la main d’œuvre à bas coût et ainsi favoriser la relocalisation… 
 
3. Concernant l’emploi de maintenance, il y a un secteur, touchant toute la vie des Franciliens, 
celui des transports, qui permettrait l’accroissement du nombre d’emplois : en termes 
d’implantation de sociétés de maintenance et de fabrication dans le secteur ferroviaire, des 
transports propres notamment…. En effet les projets d’infrastructure liés au « Grand Paris », le 
nécessaire renouvellement du parc automobile et de bus public, sont autant de domaines 
nécessitant la création de nouvelles unités industrielles à moyen terme, et pour lesquelles le site 
d’Aulnay, qui continue d’accueillir un sous-traitant de PSA (MAGNETO), a de très nombreux atouts 
à faire valoir. 
 
4. La crise que nous avons vécue, nous a permis de comprendre que l’emploi de travailleurs 
handicapés, n’est pas un obstacle à la productivité. Ainsi, une entreprise située à Villiers-le-Bel, 
(95), spécialisée dans la production et le conditionnement de dispositifs médicaux, en particulier du 
matériel respiratoire, utile dans ce contexte d’urgence, a vu près de 40 travailleurs en situation de 
handicap et de nombreux encadrants se portant volontaires afin de permettre une hausse de la 
capacité de production de certaines pièces : 20 000 capteurs par mois aujourd’hui contre 4 000 en 
temps normal, 2 000 ventilateurs par mois aujourd’hui contre 200 en temps normal. 
 

3.5 Financement et nouvelles solidarités inter-entreprises 
Des dispositifs régionaux existent déjà. Le Ceser a demandé, dans ses différents avis, que les 
critères d’attribution soient précisés et que les attributions soient conditionnées. Le versement de 
l’argent public, à tous les niveaux, doit financer un projet d’avenir pour une filière. Il doit 
s’accompagner de critères sociaux et environnementaux exigeants pour réinvestir dans l’outil de 
production, améliorer la formation des salariés, augmenter les salaires, créer des emplois et 
développer la recherche.  
 
D’autres actions sont possibles. 
 
1. Compléter les dispositifs de soutien mis en place par le Gouvernement et renforcer les 
dispositifs régionaux actuels : 

• créer un fonds d’épargne régional dédié au financement des entreprises industrielles de la 
région. Les fonds prêtés par les investisseurs individuels seraient bloqués pendant 5 ans ; Le 
capital serait garanti et rétribué par la moitié des plus-values dégagées. Cela permettrait de 
mobiliser le surcroît d’épargne des franciliens généré par le confinement (probablement 30 
milliards d’euros) ; 

• préserver davantage les PMI en garantissant à 100 % les prêts garantis par l’Etat (PGE) 8 
destinés aux entreprises de 10 à 250 salariés en complément de la Banque Publique 
d’Investissement (BPI) qui les garantit à 90 % ; 

                                                
8
 Le prêt garanti par l’Etat (PGE) est un prêt d’une banque à une entreprise. Ce n’est pas un prêt de l’Etat. Ce recours total aux réseaux 

bancaires pour l’octroi des PGE a été voulu pour que le dispositif puisse rapidement et très largement apporter la trésorerie nécessaire 
aux entreprises et aux professionnels, quelle que soit leur taille, leur activité et leur statut juridique (PME, ETI, agriculteurs, artisans, 
commerçants, professions libérales, entreprise innovante, micro-entrepreneur, association, fondation,...) partout sur le territoire, afin de 
les aider à surmonter le stress économique majeur que nous connaissons et les accompagner dans la phase de reprise. La garantie de 
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• renforcer le rôle de la banque Publique d’Investissement ; 

• renforcement des « ‘Up ».  
 
Ces dispositifs sont bien adaptés par exemple aux sous-traitants aéronautiques de la région. 
 
2. D’autres types de financements sont possibles. Ainsi, les entreprises donneuses d’ordres 
pourraient aider financièrement leurs sous-traitants à investir, à former leurs salariés, créer des 
fonds d’entraide de trésorerie, développer le crédit inter-entreprises. Ce qui permettrait aux PME et 
aux sous-traitants, de diversifier leurs sources de financement. 
 
Il conviendrait d’engager le système bancaire (banques, « assureurs crédit » …) à être à l’écoute 
des problèmes des PME, notamment les problèmes de trésorerie. Le problème essentiel des 
TPE/PME est, en effet, celui de la trésorerie. Ainsi, des entreprises rentables, productives, 
créatrices d’emplois, se retrouvent « étouffées » par ce type de problèmes qui jouent contre la 
production.  
 

3.6 L’agro-alimentaire 
Renforcer les dispositifs d’aide visant à consolider les acteurs d’aval des filières, et notamment par 
la synergie des politiques, le lien entre producteurs et transformateurs. Ce renforcement des 
dispositifs de consolidation, serait particulièrement souhaitable pour le développement des 
activités de collecte, de transformation et de logistique de produits agricoles et alimentaires. Elles 
sont particulièrement attendues pour permettre la diversification des activités de ces secteurs et 
répondre à la demande des Franciliens. 
 
Il convient de développer en Ile-de-France, une filière d'emplois dans le domaine (cadre, cadre 
moyen, ouvriers, …) pour répondre à la demande des entreprises. 
 
Une logistique de transport est souhaitable pour la circulation des produits de première et dernière 
transformation. 
 
Définir des pôles agro-alimentaires industriels avec une implantation d'Est en Ouest et de Nord au 
Sud de l’Île de France est nécessaire. 
 
Les filières « fruits et légumes », « élevage » et « betterave et colza », sont à développer 
davantage pour répondre aux besoins des Franciliens et développer les circuits-courts. Ça 
implique la réimplantation d’outils de transformation. Ainsi, certains produits dérivés (gel hydro 
alcoolique) ont pu être fabriqués pendant la crise sanitaire, il serait possible de favoriser 
l’innovation et l’essor de matériaux biosourcés (chanvre…). 
 
Le secteur agricole est également plébiscité pour son potentiel biomasse source d'énergies 
renouvelables. Depuis 30 ans, les agriculteurs Franciliens contribuent à la production d’agro 
carburants (biodiesel à base de colza & bioéthanol à base de betteraves industrielle 
principalement). 
 
La méthanisation se développe depuis quelques années principalement dans le domaine agricole, 
avec injection du bio-méthane dans les réseaux. 
 
Les atouts climatiques de l’Ile-de-France, maintiendront une prédominance du secteur des 
grandes cultures (céréales et oléo-protéagineux) qui sont essentielles à l'alimentation des 
Franciliens, avec des capacités d'exportation à préserver – mais également des cultures 
industrielles telles la betterave sucrière ou l'essor des agro-matériaux. 
 

                                                                                                                                                            
l’Etat couvre 90% du PGE pour tous les professionnels et pour toutes les entreprises sauf pour les entreprises qui, en France, 
emploient plus de 5000 salariés ou réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 Md €. Les SCI, les établissements de crédits et les 
sociétés de financement sont aussi exclus. 
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Le contexte économique et la nécessité d'un lien social renouvelé entre agriculteurs et urbains 
amènent à mettre l'accent sur le potentiel de diversification, avec de fortes attentes pour répondre 
aux besoins en fruits et légumes et produits carnés notamment, mais également de production 
d'énergie renouvelable.  
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3.7 Pour une stabilité fiscale et réglementaire 
Pour réaliser cette réindustrialisation, il est nécessaire de revoir la fiscalité de façon à ce qu’elle 
soit plus juste. Comme, par exemple, la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) 9, qui 
est l’impôt le plus nuisible pour les productions sur le sol français car il taxe en cascade le chiffre 
d’affaires à tous les stades de fabrication. Ainsi, s’il y a quatre étapes de fabrication avec des 
entreprises différentes, le produit est taxé quatre fois ! Pour s’en prémunir, les entreprises ne 
peuvent que chercher des sous-traitants à l’étranger. 
 
Il convient également de réfléchir à instaurer un crédit d’impôt pour la modernisation de l’appareil 
de production dont les modalités sont à réfléchir. 
 
Jouer sur les effets de seuil, comme pour l’impôt sur le revenu pourrait permettre d’alléger les TPE 
et PME et atténuer l’injustice que constitue l’optimisation fiscale. 
 
Mener une réflexion afin de réduire les freins générés par la sur-transposition dans le droit français 
de la réglementation et des directives européennes. 
 

3.8 L’Ile-de-France n’est pas seule 
Les décisions qui pourraient être prises par notre région, doivent s’inscrire dans une politique 
nationale et internationale forte. Il ne s’agit pas de retomber dans la course aux demandes de 
subventions, rarement obtenues à temps, mais, comme le suggèrent certains économistes de tous 
bords, à une planification, à la française. Les coopérations doivent être multiples, interrégionales et 
internationales. 
 
Sur bon nombre de sujets, le Ceser a déjà fait des recommandations de collaborations avec les 
régions limitrophes, dans le cadre du CPER et de financements européens. Il convient d’insister 
sur ces sujets. Par exemple, sur les transports fluviaux de marchandises (axe Seine et axe Seine-
Nord), ou dans le domaine agro-alimentaire, la mutualisation interrégionale des transports de 
marchandises et de personnes, ou encore d’unités de transformation, seraient profitables, y 
compris au niveau national, car créant des synergies efficaces. 
 
Enfin, pour accompagner cette volonté de réindustrialisation du territoire francilien, il conviendrait 
de s’inspirer du plan de revitalisation des centres villes « Action cœur de ville » en l’adaptant et en 
y insufflant l’organisation d’une filière industrielle. Car ce plan national répond à la fois à 
l’amélioration des conditions de vie des riverains et à conforter le rôle de moteur des villes dans le 
développement du territoire. Ce programme vise à faciliter et à soutenir le travail des collectivités 
locales, à inciter les acteurs du logement, du commerce et de l’urbanisme à réinvestir les centres 
villes, à favoriser le maintien ou l’implantation d’activités en cœur de ville, afin d’améliorer les 
conditions de vie dans les villes moyennes. Construites autour d’un projet de territoire, les actions 
de revitalisation engagent tant la commune que son intercommunalité ainsi que les partenaires 
publics et privés. À partir d’un diagnostic complet de la situation du centre-ville concerné, un 
comité de projet local déterminera les actions de revalorisation concrètes à mener autour de cinq 
axes : 

• la réhabilitation-restructuration de l’habitat en centre-ville ; 

• le développement économique et commercial ; 

• l’accessibilité, les mobilités et connexions ; 

• la mise en valeur de l’espace public et du patrimoine ; 

• l'accès aux équipements et services publics. 
  

                                                
9
 La Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés (C3S) est un impôt français, institué par la loi de finances pour 1992, qui participe 

au financement de la sécurité sociale. Le taux de la C3S est de 0,16 % du chiffre d’affaires Toutes les entreprises commerciales, les 
entreprises publiques, le secteur coopératif, les organismes exerçant une activité concurrentielle et marchande sont dans le champ 
d’assujettissement de la C3S. Plus de 21 000 entreprises ont été concernées en 2019. Le produit total recouvré en 2019 s’est élevé à 
près de 3,9 milliards d’euros. La C3S participe au financement des charges de l’assurance vieillesse. 
 



 

Avis n°2020-09 - Les enjeux de la réindustrialisation en Ile-de-France à la suite de la crise sanitaire - 14/09/2020 17/18 

La complexité de la problématique demande la définition d’un projet global, la prise en compte du 
cœur de ville dans un territoire élargi, le dialogue entre les dispositifs et initiatives aux différentes 
échelles et à la coopération avec l’ensemble des parties prenantes, des habitants aux acteurs 
économiques.  
 
Le partage d’expériences, au niveau national mais aussi européen, représente une opportunité 
d’amélioration des pratiques et d’inspiration de solutions innovantes, pour imaginer de nouveaux 
modèles de développement urbain durable en centre-ville. 
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4 Conclusion : questions institutionnelles et proposition d’un 
Schéma des activités industrielles 
 
 
Les mesures prises par la Région, qu’elles soient nouvelles ou qu’elles correspondent à des 
réorientations de mesures antérieures, vont dans le bon sens. Il convient de les renforcer avec les 
propositions faites dans le présent document. 
 
Dans le cadre du SDRIF, tel qu’il est décrit dans la partie II] B] 2 du présent texte, le Ceser 
propose l’idée d’un Schéma de cohérence régionale en lien avec les intercommunalités sur 
toute l’Ile-de-France. Ce Schéma pourrait s’appuyer sur les « huit grands territoires d’industrie 
franciliens » afin d’amorcer la démarche, expérimenter et voir s’ils peuvent devenir moteurs de la 
dynamique. 
 
Dresser le diagnostic sur la base d’une vaste concertation avec les intercommunalités et 
élaborer des propositions de gouvernance pour les opérations d’aménagement et faciliter l’accueil 
des entreprises avec une meilleure lisibilité des aides (guichet unique), appelé de nos vœux 
depuis de nombreuses années, est une nécessité vitale. 
 
Favoriser le développement des synergies entre les Régions et l’Etat afin de tourner le dos à la 
concurrence en politique d’aménagement harmonieux et complémentaire des territoires. 
 
 

_______ 
 
 
Cet avis a été adopté : 
Suffrages exprimés : 130 
Pour : 112 
Contre : 12 
Abstentions : 6 
Ne prend pas part au vote : 0 
 



Conseil économique, social et environnemental régional d’Ile-de-France 
2, rue Simone Veil • 93 400 Saint-Ouen • Tél. : 01 53 85 66 25  www.ceser-iledefrance.fr • @ceseridf



Quelles recommandations 
budgétaires pour la relance 
en Ile-de-France après la 
crise sanitaire?

Avis n°2020-10
par René BERTAIL, rapporteur

avis

14 sept.2020



~ Région 
~ iledeFrance 

Avis no 2020-10 
rapporteur: René BERT AIL 
présenté en séance par le vice-président : Jean-Michel RICHARD 

14 septembre 2020 

Quelles recommandations budgétaires pour la relance 
en lie-de-France après la crise sanitaire ? 

Certifié conforme 

Le président 

~--~-(-
Eric BERGER 

CONSEIL ÉCONOMIQUE . SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL REGIONAL D ' ILE-DE-FRANCE 

2 ·ue S1mone Ve11 • 93400 Sa1nt-Ouen • Tél 01 53 85 66 25 • Ema1 ceser·g), edefrance fr· www ceser-1ledefrance rr 



 

 

Panser la crise autrement pour refaire société 
 

 

La crise sanitaire engendrée par le Covid-19 ainsi que le confinement sont venus bouleverser la vie 

sociale et économique de la France dont, avec une virulence particulière, la région Ile-de-France. 

A partir du 17 mars 2020 (début du confinement) et bien au-delà du 11 mai (début du dé-

confinement progressif), les Franciliennes et les Franciliens ont dû adapter leurs vies à une 

situation inconnue, source d’angoisses et de difficultés pour nombre d’entre eux. 

Le Conseil économique, social et environnemental régional (Ceser) d’Ile-de-France s’est aussi 

adapté à cette situation inédite : il a installé une cellule de crise, instance délibérante, qui a décidé, 

dès le début du mois d’avril, de suspendre ses travaux et de réorganiser son activité. 

En effet, dès le 26 mars 2020, invitée par la cellule de crise, la Présidente de la Région 

Ile-de-France affirme son souhait d’associer le Ceser à la réflexion sur la crise et sur ses 

conséquences. 

Elle saisit officiellement le Ceser pour qu’il lui fasse des recommandations en vue d’accompagner 

les Franciliennes et les Franciliens pour surmonter les difficultés humaines, sociales et 

économiques auxquelles ils sont confrontés et afin de relancer l’économie en 

Ile-de-France.  

Le Ceser a donc traité cinq thématiques, qui ont donné lieu à la création de cinq ateliers faisant 

écho aux sollicitations précises de la Présidente de la Région. 

Les membres du Ceser ont pu travailler à distance grâce aux outils numériques et ainsi traiter des 

lourds enjeux auxquels la collectivité régionale doit faire face à court et moyen termes. 
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Du travail mené par les membres du Ceser découlent 6 avis : 

 

l’Avis 2020-06 : « La société francilienne face à la crise » 

l’Avis 2020-07 :  « Comment la Région peut-elle mieux s’organiser et mieux se préparer en 

cas de crise touchant son territoire ? » 

l’Avis 2020-08 :  « Quelles politiques régionales franciliennes pour vivre autrement après la 

crise ? » 

l’Avis 2020-09 :  « Les enjeux de la réindustrialisation en Île-de-France à la suite de la crise 

sanitaire » 

l’Avis 2020-10 :  « Quelles recommandations budgétaires pour la relance en Île-de- après la 

crise sanitaire ? » 

l’Avis 2020-11 :  « Quelle contractualisation avec l’Etat (CPER) pour la relance en Île-de-

France après la crise sanitaire ? » 
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Le Conseil économique, social et environnemental régional  
d’Ile-de-France 
 
 
 
 
 
 
Vu : 
 
 

• Le code général des collectivités territoriales ; 

• Le rapport CR n° 2020-028 du 11 juin 2020 de la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France concernant le budget supplémentaire 2020 et l’acte I du Plan de relance économique, 

écologique et solidaire ; 

• Le rapport CR n° 2020-029 du 11 juin 2020  de la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-

France concernant la participation de la Région au Fonds résilience Ile-de-France et 

collectivités ; 

• La lettre de saisine du 5 juin 2020 par laquelle la Présidente du Conseil régional saisit le 

Ceser pour que soit rendu un avis sur la question : quelles politiques régionales franciliennes 

pour vivre autrement après la crise ? 

 
 
 
 
Emet l'avis suivant : 
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Synthèse de l’avis 
 
 
La crise sanitaire et le confinement ont un impact profond, à plusieurs dimensions, sur  la France 
et la région Ile-de-France. La chute annoncée du PIB de 11 % représente un choc sans précédent 
sur l’économie française, en particulier en région Ile-de-France, où prend place un tiers de la 
production nationale. L’effondrement, en deux décennies, de la production et de la souveraineté 
industrielle de la France a été mis sous une lumière crue par cette crise. 
 

L’Etat et les collectivités locales doivent mobiliser leurs moyens budgétaires pour aider notre pays 
à se redresser et son économie à se relancer. Tout en étant conscient des contraintes qui pèsent 
sur le budget de la Région Ile-de-France, mis à mal par la crise, le Ceser considère : 
 

• que les marges de manœuvre budgétaires de la Région Ile-de-France existent, du fait de ses 
très bons ratios financiers ; 

• que le recours accru à l’emprunt par la collectivité régionale est donc indispensable ; 

• que le budget régional dépend trop fortement de la fiscalité sur l’automobile qui représente 1/3 
des recettes ; 

• que les spécificités de la Région Ile-de-France doivent être prises en compte dans le calcul de 
sa participation aux fonds de péréquation ; 

• qu’un comité de suivi intégrant le Ceser avec voix consultative doit être mis en place pour veiller 
à la bonne marche de l’Acte 2 du Plan de relance; 

• que la recherche de fournisseurs locaux doit être prioritaire dans la politique d’achat régionale,  
dans le respect du Code de la commande publique ; 

• que la Région doit respecter le délai global de paiement à ses fournisseurs ; 

• que la Région doit privilégier les aides à l’investissement productif des entreprises plutôt que  
des aides à leurs trésoreries ; 

• que l’Etat doit s’engager résolument pour que soit préservé l’équilibre budgétaire d’Ile-de-
France Mobilités, 

• que la Région doit faire de la Conférence territoriale de l’action publique (CTAP) le lieu 
opérationnel de la coordination avec les autres collectivités, dans le cadre de la mise en œuvre 
des plans de relance de chaque strate territoriale; 

• que la question d’une plus grande autonomie des ressources régionales doit être mise en débat 
avec l’Etat. 
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La crise sanitaire et le confinement ont eu un impact profond, à plusieurs dimensions, sur  la 
France et la région Ile-de-France.  
Ainsi, en 2020, le PIB en France devrait chuter de 11 %, prévision sur laquelle est construit le 
troisième projet de loi de finances rectificatives, présenté en Conseil des ministres, mercredi 10 
juin 2020. 
Cela représente un choc sans précédent sur l’économie française, en particulier en région Ile-de-
France, où prend place un tiers de la production nationale. 
L’effondrement, en deux décennies, de la production et de la souveraineté industrielle de la France 
a été mis sous une lumière crue par cette crise. 
 
Les conséquences économiques et sociales de cet épisode sont devant nous et pour une durée 
indéterminée.  
Il est donc important que l’Etat et les collectivités locales mobilisent leurs moyens budgétaires pour 
aider notre pays à se redresser et son économie à se relancer. 
 
La Région Ile-de-France, avec ses moyens propres, peut contribuer à cet effort qui, pour être 
efficace, doit être mené en parfaite synergie avec l’Etat. 
Dans cette perspective, elle met en place un Plan de relance en deux Actes : 
L’Acte 1 est porté par le Budget supplémentaire 2020 qui, dans le cadre de l’annualité budgétaire, 
ajuste et augmente le Budget primitif 2020 de la Région Ile-de-France. 
L’Acte 2 sera proposé cet automne, dans un cadre pluriannuel, et dans un partenariat étroit avec 
l’Etat : il s’agira, quelle qu’en soit la dénomination, d’un projet de contrat de plan Etat-Région. 
 
Acte 1 du Plan régional de relance : amortir le premier impact de la crise et du confinement 
 
Le premier choc de la crise sanitaire et du confinement s’est traduit, pour le budget de la Région 
Ile-de-France, par une perte de recettes et une augmentation des dépenses. 
Le budget supplémentaire (BS) 2020 a permis d’amortir cet impact en intégrant les pertes de 
recettes ainsi que les premières dépenses liées aux interventions en urgence telles que la 
cotisation de la Région au Fonds national de solidarité Covid-19, ou les différents fonds et 
dispositifs mis en place pour aider les entreprises. 
Pour autant, le BS 2020 ne se réduit pas aux premières mesures prises pour faire face à la crise 
sanitaire et économique : il reste, à l’ordinaire, un budget d’ajustement du Budget primitif (BP) que 
traduisent nombre d’opérations ne se rattachant pas à l’Acte 1 du Plan de relance. 
Le BS 2020 augmente de 186 M€ la section fonctionnement du BP qui s’équilibrait à 6 003 M€ ; il 
accroît de 996 M€ la section investissement du BP 2020 qui s’équilibrait à 4 714 M€. Il convient de 
préciser que chaque section, fonctionnement et investissement, doit être présentée en équilibre. 
Le budget général 2020 (BP + BS) s’établit donc à 6 188 M€ en fonctionnement et à 5 711 M€ en 
investissement. 
 
Les chiffres clés du budget supplémentaire 2020  
A. Fonctionnement : 186 M€    (BP 2020 : 6 003 M€ ; Budget général 2020 : 6 188 M€) 
B. Investissement : 996 M€   (BP 2020 : 4 714 M€ ; Budget général 2020 : 5 711 M€) 
 
A. Fonctionnement : 186 M€ 
1. Dépenses : 186 M€  
1.1. Opérations d’ordre : - 21 M€ (transferts et virements entre sections, non susceptibles de 
décaissement et d’encaissement). 
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1.2. Opérations réelles: 207 M€ 
Parmi les principales : 
Formations complémentaires, qualifiantes :  35 M€ 
Pacte-Pôle Emploi : 26 M€ 
Chauffage et électricité lycées : 20 M€ 
Bourses aux élèves des Instituts de formation sociale : 13 M€ 
Accompagnement des stagiaires : 12 M€ 
Fonctionnement Instituts de formation sociale : 11 M€ 
Loyers: 10 M€ 
Prêt Rebond Covid-19: 9 M€ 
Equipement de protection Covid-19 : 9 M€ 
Prestations diverses Covid-19 : 6 M€ 
Accès aux savoirs de base : 6 M€ 
Aide urgence Enseignement supérieur Covid-19 : 5 M€ 
Soutien aux familles : 4 M€ 
Iles de Loisirs : 4 M€ 
Pôles de compétitivité : 3 M€ 
Rémunération des élèves infirmiers : 2 M€ 
Soutiens aux filières : 2 M€ 
Fonds d’urgence culture : 1 M€ 
Garantie immobilière solidaire : 1 M€ 
Dispositions d’urgence Covid-19 : 1 M€ 
Fonds de soutien au tourisme : 1 M€ 
 
2. Recettes : 186 M€ 
2.1. Résultat de fonctionnement 2019 reporté : 276 M€ 
2.2. Opérations d’ordre : 2 M€ 
2.3. Opérations réelles : - 93 M€ 
Parmi les principales : 
Insertion professionnelle-Pacte : + 97 M€ 
CVAE : + 51 M€ 
 
Taxe sur les « cartes grises » : - 160 M€ 
Fraction TVA : - 34 M€ 
Taxe sur les droits de mutation des locaux professionnels : - 25 M€ 
Réforme apprentissage (compensation primes) : - 25 M€ 
TICPE « ex modulation » : - 20 M€ 
 
B. Investissement : 996 M€ 
1. Dépenses : 996 M€ 
1.1. Solde d’exécution de la section d’investissement 2019 reporté : 723 M€ 
1.2. Opérations d’ordre : 5 M€ 
 
1.3. Opérations réelles : 268 M€ 
Parmi les principales : 
Fonds de solidarité-Covid-19 : 80 M€ 
Fonds FEDER-Rebonds : 50 M€ 
Fonds de résilience : 25 M€ 
Fonds de prêts Rebonds : 21 M€ 
Manuels et ressources pédagogiques : 15 M€ 
PM’up: 10 M€ 
PM’up Covid: 10 M€ 
Aide à la relocalisation : 9, 5 M€ 
 
 
2. Recettes : 996 M€  
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2.1. Excédents de fonctionnement 2019 capitalisé : 715 M€ 
 
 
2.2. Opérations d’ordre : - 18 M€ 
 
2.3. Opérations réelles : 291 M€ 
Parmi les principales : 
Emprunt : 328 M€ 
Fonds européens (dispositif Rebonds) : 36 M€ 
 
Taxe sur les constructions de bureaux, locaux commerciaux : - 40 M€  (BP 2020 : 110 M€). 
TICPE Grenelle : - 19 M€  (BP 2020 : 64 M€) 
Part régionale de la taxe d’aménagement : - 17 M€  (BP 2020 : 40 M€) 
 
Acte 2 du Plan de relance régional : déployer un effort pluriannuel pour la relance et la 
réorientation de l’économie en Ile-de-France 
 
La Région Ile-de-France a annoncé sa volonté de proposer, dès cet automne, un Acte 2 de son 
Plan de relance : pluriannuel et en étroit partenariat avec l’Etat, il devrait concrétiser, de sa part, un 
effort budgétaire sans précédent, d’autant plus que l’impact sur le budget de la Région devrait être 
plus lourd en 2021 qu’en 2020, du fait de la perte de recettes sur la cotisation sur la valeur ajoutée 
des entreprises (CVAE). 
 
Le Ceser suggère d’ores et déjà, dans le cadre de ce Plan de relance, des idées et projets 
structurants pour la région Ile-de-France et ses habitants : les marges de manœuvre budgétaires 
existent et doivent permettre cet effort de la collectivité francilienne comme le montre le tableau ci-
dessous : 
 
 
Evolution de la capacité d’autofinancement de la Région Ile-de-France 
 
Budget Région Ile-
de-France (en 
Millions €) 

2004 CA 2014 CA 2015 
CA 

2016 
CA 

2017 
CA 

2018 
CA 

2019 
CA 

Recettes de 
fonctionnement 

2 114 3 424 3 498 3 454 3 650 3 605 3 811 

Epargne brute 960 720 718 776 1 014 1 052 1 574 

Taux d’épargne 
brute 

45,4 % 21 % 20,5 % 22,5 % 27,8 % 29,2 % 38,2 % 

        

Amortissement de la 
dette 

165 367 442 436 520 527 476 

Epargne nette 795 353 276 340 494 525 1 098 

Taux d’épargne 
nette 

37,6 % 10,3 % 7,9 % 9,8 % 13,5 % 14,6 % 26,7% 

        

Autofinancement 1 099 910 968 1 069 1 143 1 275 1 810 

Dépenses 
d’équipement (hors 
dette et mouvement 
financier)  

1 470 1 638 1 676 1 578 1 612 1 569 1 742 

Taux 
d’autofinancement 

74,8 % 55,6 % 57,8 % 67,8 % 70,9 % 81,2 % 103,9 % 

Les recommandations du Ceser 
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Recommandation 1 : sur les marges de manœuvre budgétaires de la Région Ile-de-France 
Le Ceser salue les très bons ratios financiers qui caractérisent le compte administratif 2019 de la 
Région Ile-de-France au nombre desquels une capacité d’autofinancement de 103,9 %, un taux 
d’épargne brute de 38,2 % et une capacité de désendettement de 3,4 années. 
Il estime que ces larges marges de manœuvre (autofinancement et emprunt) doivent servir à 
planifier, sur plusieurs années, un effort budgétaire à la mesure de la crise économique et sociale, 
actuelle et à venir qui affecte l’Ile-de-France. 
 
Recommandation 2 : sur la dette de la Région Ile-de-France 
Avec une capacité de désendettement de 3,4 années, la Région Ile-de-France est bien en-deçà du 
plafond national fixé entre 8 et 10 années par l’Etat aux Régions dans la loi  de programmation des 
finances publiques pour les années 2018 à 2022.  
Le Ceser, dans ces conditions, juge incontournable un recours accru à l’emprunt pour financer les 
investissements dont les Franciliens ont besoin, contribuant par là-même au redémarrage de 
l’économie en Ile-de-France.  
Il rappelle que l’emprunt des collectivités locales finance uniquement  les investissements et que la 
dette des collectivités locales occupe une part minoritaire de la dette publique en France. 
 
Recommandation 3 : sur la structure des recettes de la Région Ile-de-France 
Le Ceser a récemment souligné la trop grande dépendance des finances régionales à l’automobile 
et à la consommation de carburant automobile, ce que confirme les pertes de recettes liées à la 
Taxe intérieure sur les produits énergétiques (TICPE) et à la Taxe sur les cartes grises (unique 
levier fiscal de la Région). 
Il souhaite donc qu’une réflexion soit initiée par l’Etat pour que les collectivités régionales ne 
dépendent plus si fortement de la fiscalité sur  l’automobile, qui représente, par exemple, 1/3 des 
recettes de la Région Ile-de-France. 
 
Recommandation 4 : sur les fonds de péréquation auxquels est soumise la Région Ile-de-
France 
Le Ceser juge normal que la Région Ile-de-France, dont l’économie contribue pour un tiers de la 
production nationale, soit soumise aux deux péréquations qui permettent d’aider des collectivités 
régionales moins favorisées : 
Le Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) : 675 M€ (CA 2019). 
Le Fonds de péréquation des ressources perçues par les Régions et la collectivité de Corse : 110 
M€ (CA 2019). 
Il demande néanmoins que les spécificités de la Région Ile-de-France, liées à son urbanisation, à 
la concentration de sa population et à ses « charges de centralité » soient prises en compte dans 
les calculs de ces deux péréquations. 
 
Recommandation 5 : sur la contractualisation entre l’Etat et la Région Ile-de-France 
Le Ceser, de manière constante, dénonce le retard récurrent pris par l’Etat et la Région dans la 
réalisation des contrats de plan Etat-Région, en particulier dans le domaine des transports et 
mobilités. 
Il souhaite que l’Acte 2 du Plan de relance soit piloté, année après année, avec une rigueur dans 
le suivi que la situation économique et sociale exige. 
Le Ceser demande à ce propos que soit installé un comité de suivi de l’Acte 2 du Plan de relance 
et qu’il en fasse partie, avec voix consultative, à l’instar de ce qu’il avait déjà suggéré pour le suivi 
de l’actuel CPER et compte tenu du rôle que la loi lui donne, désormais, pour contribuer à 
l’évaluation des politiques publiques. 
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Recommandation 6 : sur la politique régionale de la commande publique 
 
Sur la politique d’achat de la Région Ile-de-France : 
 
La crise sanitaire a brutalement révélé notre trop forte dépendance industrielle et économique vis-
à-vis de l’étranger hors Union européenne. 
Le Ceser, concernant la politique d’achat de la Région, estime que la recherche de fournisseurs 
locaux ou de proximité est prioritaire, dans le respect du Code de la Commande publique, pour 
aider à développer l’industrie et l’emploi dans notre région et donc à relancer notre économie. 
Le Ceser recommande ainsi à l’Exécutif régional le recours systématique, dans ses marchés 
publics, aux techniques du « sourcing opérationnel » et de l’allotissement fin, ainsi qu’à des 
critères de performance sociale et environnementale.  
 
Sur les délais de paiement de la Région Ile-de-France : 
 
Dans son rapport d’observations définitives sur la Région Ile-de-France (communiqué au Conseil 
régional de mars 2020), la Chambre régionale des comptes souligne que les délais de paiement 
de la Région à ses fournisseurs sont systématiquement supérieurs au délai de 30 jours fixé par le 
décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les 
contrats de la commande publique. Elle précise que le délai de paiement moyen de l’ordonnateur 
s’est allongé de 30,50 jours en 2016 à 37,35 jours en 2017, alors que le délai de paiement moyen 
du comptable a diminué de 10,15 jours à 6,34 jours. 
Le Ceser demande à l’Exécutif régional de tout mettre en œuvre pour que la Région Ile-de-France 
respecte le délai global de paiement à ses fournisseurs, a fortiori dans le contexte économique 
actuel, délicat pour les entreprises. 
 
Recommandation 7 : sur la politique d’aide aux entreprises de la Région Ile-de-France 
Le Ceser salue, dans cet Acte 1 du Plan de relance régional, les premières mesures prises par la 
Région en faveur des entreprises en difficulté. 
Au-delà, il recommande à l’Exécutif régional de privilégier les aides à l’investissement productif 
des entreprises y compris les économies d’énergies, plutôt que des aides à leurs trésoreries : cela 
permet de générer de la valeur ajoutée par la subvention, le prêt participatif, le crédit d’impôt et 
toute forme d’encouragement à l’initiative, plus efficaces  pour accompagner la relance des 
entreprises et créer ou sauvegarder l’emploi dans la région. 
 
Recommandation 8 : sur les transports en commun franciliens et les finances régionales 
Le Ceser relève que l’impact de la crise et du confinement sur le budget d’Ile-de-France Mobilités 
est évalué, pour l’année 2020, à quelques 2,6 Mds€. 
Il souhaite, à l’instar de Madame la Présidente de la Région Ile-de-France qui est aussi présidente 
d’Ile-de-France Mobilités, que l’Etat s’engage résolument pour que soit préservé l’équilibre 
budgétaire d’Ile-de-France Mobilités.  
A défaut, le Ceser s’inquiète d’une possible et lourde dégradation des finances régionales ainsi 
que des autres collectivités locales franciliennes. 
 
Recommandation 9 : sur la coordination des collectivités locales en Ile-de-France 
Le Ceser constate que la Région Ile-de-France et la Métropole du grand Paris proposent, toutes 
deux, un Plan de relance pour l’économie francilienne : il juge indispensable leur bonne articulation 
et leur complémentarité effective, condition essentielle à l’efficacité de l’action publique locale en 
Ile-de-France au service des entreprises. 
Le Ceser recommande que la Conférence territoriale de l’action publique (CTAP), présidée par 
Madame la Présidente de la Région, instance de concertation réunissant les représentants des 
différentes strates des collectivités franciliennes, soit l’organisme qui veille à cette articulation. 
Le Ceser suggère qu’une prochaine réunion de la CTAP soit donc consacrée à cette coordination 
des actions des collectivités locales pour la relance socio-économique de la région Ile-de-France. 
 
Recommandation 10 : sur une nécessaire réforme des finances publiques locales 
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Le Ceser souligne que la problématique du financement des collectivités territoriales est toujours 
en débat, en dépit des trois lois composant, depuis 2014, la réforme territoriale. 
 
Il souhaite d’une part que la question d’une plus grande autonomie des ressources de la Région 
Ile-de-France et particulièrement des ressources fiscales soit prise en compte dans une prochaine 
réflexion d’ensemble sur les relations entre l’Etat et les Régions. 
 
Le Ceser estime d’autre part qu’une véritable réforme fiscale devrait, au préalable et en priorité, 
avoir pour objectif d’obtenir une meilleure lisibilité de l’action publique territoriale ; qu’à ce titre, la 
loi du 7 août 2015 sur la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), qui supprime 
la clause générale de compétence pour les Départements et les Régions, n’est qu’une étape dans 
la direction souhaitée d’une spécialisation fiscale des différents niveaux de collectivités. 
 
 

_______ 
 
 
Cet avis a été adopté : 
Suffrages exprimés : 126 
Pour : 110 
Contre : 0 
Abstentions : 16 
Ne prend pas part au vote : 0 
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Panser la crise autrement pour refaire société 

 

La crise sanitaire engendrée par le Covid-19 ainsi que le confinement sont venus bouleverser la 

vie sociale et économique de la France dont, avec une virulence particulière, la région Ile-de-

France. 

A partir du 17 mars 2020 (début du confinement) et bien au-delà du 11 mai (début du dé-

confinement progressif), les Franciliennes et les Franciliens ont dû adapter leurs vies à une 

situation inconnue, source d’angoisses et de difficultés pour nombre d’entre eux. 

Le Conseil économique, social et environnemental régional (Ceser) d’Ile-de-France s’est aussi 

adapté à cette situation inédite : il a installé une cellule de crise, instance délibérante, qui a décidé, 

dès le début du mois d’avril, de suspendre ses travaux et de réorganiser son activité. 

En effet, dès le 26 mars 2020, invitée par la cellule de crise, la Présidente de la Région 

Ile-de-France affirme son souhait d’associer le Ceser à la réflexion sur la crise et sur ses 

conséquences. 

Elle saisit officiellement le Ceser pour qu’il lui fasse des recommandations en vue d’accompagner 

les Franciliennes et les Franciliens pour surmonter les difficultés humaines, sociales et 

économiques auxquelles ils sont confrontés et afin de relancer l’économie en 

Ile-de-France.  

Le Ceser a donc traité cinq thématiques, qui ont donné lieu à la création de cinq ateliers faisant 

écho aux sollicitations précises de la Présidente de la Région. 

Les membres du Ceser ont pu travailler à distance grâce aux outils numériques et ainsi traiter des 

lourds enjeux auxquels la collectivité régionale doit faire face à court et moyen termes. 
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Du travail mené par les membres du Ceser découlent 6 avis : 

 

l’Avis 2020-06 : « La société francilienne face à la crise » 

l’Avis 2020-07 :  « Comment la Région peut-elle mieux s’organiser et mieux se préparer en 

cas de crise touchant son territoire ? » 

l’Avis 2020-08 :  « Quelles politiques régionales franciliennes pour vivre autrement après la 

crise ? » 

l’Avis 2020-09 :  « Les enjeux de la réindustrialisation en Île-de-France à la suite de la crise 

sanitaire » 

l’Avis 2020-10 :  « Quelles recommandations budgétaires pour la relance en Île-de- après la 

crise sanitaire ? » 

l’Avis 2020-11 :  « Quelle contractualisation avec l’Etat (CPER) pour la relance en Île-de-

France après la crise sanitaire ? » 
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Le Conseil économique, social et environnemental régional  
d’Ile-de-France 
 
 
 
 
 
Vu : 
 
 

• Le code général des collectivités territoriales ; 

• Le rapport CR n° 2020-028 du 11 juin 2020 de la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France 

concernant le budget supplémentaire 2020 et l’acte I du Plan de relance économique, 

écologique et solidaire ; 

• Le rapport CR n° 2020-029 du 11 juin 2020 de la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France 

concernant la participation de la Région au Fonds résilience Ile-de-France et collectivités ; 

• La lettre de saisine du 3 juin 2020 par laquelle la Présidente du Conseil régional saisit le Ceser 

pour que soit rendu un avis sur la préparation du prochain CPER. 

 
 
 
 
 
Emet l'avis suivant : 

 
 
 
 
 
  



Avis n°2020-11 - Quelle contractualisation avec l’Etat (CPER) pour la relance en Ile-de-France après la crise sanitaire ? - 14/09/2020 

Synthèse de l’avis 
 
 
Le Ceser a toujours considéré que le Contrat de plan Etat-Région (CPER) est un outil central du 
développement harmonieux et durable du territoire francilien pour le bien-être et l’épanouissement 
de ses habitants. Dès les prémisses de la crise sanitaire, le Ceser a vu dans le CPER 2021-2027 
en préparation la dynamique centrale de la phase de relance socio-économique du territoire. 
 

Tout en renvoyant au texte complet de la contribution pour une meilleure précision, le Ceser vise 
les thèmes suivants dans les différents champs d’intervention possibles de la Région : 
 

• Dans le champ du développement économique : un accompagnement des entreprises dans 
leur basculement vers l’économie 4.0 et dans leur transition écologique, énergétique et solidaire ; 

• Dans le champ de l’emploi : l’amélioration des conditions d’emploi et de travail des métiers 
des services à la personne ainsi que le développement du télétravail et la valorisation des emplois 
féminins ; 

• Dans le champ du tourisme : des actions majeures pour permettre aux acteurs du secteur de 
jouer leur rôle dans la relance économique et sociale du territoire (équipements, contrats 
régionaux de destination et parcours touristiques, transition écologique et numérique, accessibilité, 
etc.) ; 

• Dans le champ de l’enseignement supérieur, de la formation et de la recherche : des 

budgets prévoyant une part suffisante de fonctionnement pour accompagner les investissements 
d’équipement et les rendre efficients sur la durée (rénovation du bâti, valorisation des emplois de 
première nécessité, investissement numérique, développement de l’enseignement agricole, 
logement étudiant, renforcement de la recherche fondamentale, etc.) ; 

• Dans le champ de l’agriculture, de la ruralité et des espaces naturels : une action publique 

permettant de moderniser nos territoires ruraux par le développement du numérique et des 
services pouvant être réalisés à distance (télétravail, télémédecine, etc.) ; 

• Dans le champ des transports : le maintien du programme de remise à niveau des 
infrastructures existantes ; la bonne terminaison des projets issus du CPER 2015-2020 déjà 
engagés ainsi que des projets structurants majeurs en échos aux enjeux de la crise (création d’un 
réseau régional de pistes cyclables, favoriser les mobilités douces, etc.) ; 

• Dans le champ de l’environnement et de la transition écologique : l'application d'un 
mécanisme de fil « vert » budgétaire à l’ensemble du contrat pour une meilleure lisibilité des 
actions favorables à l’environnement et la mise en œuvre des critères environnementaux pour 
l’ensemble des projets, ainsi que le soutien aux Parcs naturels régionaux et aux territoires 
intercommunaux pilotes ; 

• Dans le champ de la santé, du handicap et de la solidarité : un soutien accru à la politique 
d’aménagement, de rénovation et de mise en conformité des Instituts de formation en soins 
infirmiers (IFSI) et une dynamique de facilitation du regroupement et de l’installation des acteurs 
de la santé et du médico-social dans des structures pluridisciplinaires ; 

• Dans le champ de l’aménagement du territoire : un projet d’aménagement concerté et 
équilibré des franges franciliennes ; un projet permettant de faire du Triangle de Gonesse un 
laboratoire de la « Métropole nature » ; le respect, pour tous les champs de l’action publique, des 
principes du SDRIF, ainsi que des objectifs « Zéro artificialisation nette » et « Zéro émission 
nette » ; 

• Dans le champ de l’habitat et de la politique de la ville : la construction et la rénovation de 
logements, sociaux notamment, pour satisfaire les besoins de tout type de ménages ; l’innovation 
en matière de construction de logement et l’offre de services associés à l’habitat ; 

• Dans le champ des sports et loisirs : le renforcement de l’offre d’équipements sportifs ; le 
soutien au sport de haut niveau et le développement du sport pour toutes et tous ; 
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• Dans le champ de la culture : le déploiement en Ile-de-France du projet DEMOS et le 

développement du dispositif des Micro-Folies. 

 
Enfin, le Ceser préconise que le CPER 2021-2027 soit en phase avec la nouvelle programmation 
des Fonds européens structurels et d’investissement (FESI) pour amplifier l’effort public en faveur 
des projets.  
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Introduction 
 
 
La saisine de la Région 

 
Madame la Présidente de la Région Ile-de-France a souhaité que le Ceser puisse accompagner la 
Région Ile-de-France dans sa préparation du prochain Contrat de plan Etat-Région 2021-2027 
(CPER).  
 
Il s’agit pour le Ceser de se prononcer sur la question suivante : « quelle contractualisation avec 
l’Etat (CPER) pour la relance en Ile-de-France après la crise sanitaire ? » 
 
Le CPER, outil central du développement du territoire francilien 
 
Pour le Ceser, le CPER a toujours été un outil central du développement harmonieux et durable du 
territoire francilien pour le bien-être et l’épanouissement de ses habitants. 
 
C’est pourquoi le Ceser a toujours appuyé le développement de toute politique régionale de 
contractualisation, avec l’Etat d’une part et avec les autres collectivités d’autre part. 
 
Les enjeux de la crise 
 
Dès les prémisses de la crise sanitaire, le Ceser a vu dans le CPER la dynamique centrale de la 
phase de relance socio-économique du territoire.  
 
Dès la mi-mars, notre institution a considéré que la réflexion de la Région, de l’Etat et du Ceser sur 
le CPER 2021-2027 serait impactée dans son contenu par le bouleversement économique et 
social provoqué par les événements. Pour le Ceser, les thématiques et projets structurants à 
intégrer dans la contractualisation auront un lien fort avec les efforts que les pouvoirs publics vont 
devoir mettre en œuvre dans les années à venir pour la relance du pays, dans l’évolution de son 
modèle économique et social et dans l’anticipation des éventuelles futures crises. 
 
Au-delà de la gestion immédiate de la crise, l’enjeu est de faire évoluer notre modèle économique, 
social et écologique, en partant des faiblesses de notre société que les événements ont révélées. 
Les politiques publiques doivent être réinterrogées à cette aune. La contractualisation de la Région 
et de l’Etat sur les grands projets structurants fait partie de ces politiques à réinterroger mais 
également à mobiliser et à réorienter vers la relance post-crise, qui s’inscrira dans le temps.  
 
Réfléchir au CPER c’est en quelque sorte mettre en place l’action publique post-crise de moyen-
long terme, qui suivra nécessairement l’action publique d’urgence à l’œuvre actuellement. 
 
Lorsque le Ceser s’est réorganisé dès le début du confinement pour travailler sur les réponses à 
apporter aux questions d’action publique posées par la crise, il a tout naturellement intégré la 
question du CPER à l’un de ses 5 ateliers de travail, mis en place début avril. 
 
De ce fait, le Ceser s’est félicité de la position de la Région Ile-de-France, en phase avec celles 
des autres Régions françaises, relayée par l’association des Régions de France, qui a fait du 
CPER l’instrument de la relance. C’est dans cette dynamique que s’inscrivent les préconisations 
du présent document. 
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L’acte 2 du plan de relance 

 

Le Ceser souligne l’importance de la temporalité de transmission de ses préconisations. Sa 
contribution se situe en amont de l’acte 2 du plan de relance régional, en phase avec les trois 
étapes de l’action de la Région en réaction à la crise, rappelées dans le budget supplémentaire : 

1. Les actions engagées dès le début de la crise pour répondre sans délai aux urgences ; 
2. Après ces réponses d’urgence nécessaires, l’acte 1 de la relance, présenté au Conseil 

régional du 11 juin 2020, correspondant à des actions rapides et ciblées auprès des 
acteurs affectés par la crise ; 

3. Pour la rentrée, l’acte 2 du plan de relance « fondée sur un programme d’investissements 
pluriannuels très ambitieux, notamment dans les domaines des transports, de la culture, de 
la recherche et de la construction ». 

 
Trois préalables pour aborder ces préconisations 

 

Le Ceser tient à souligner le cadre dans lequel il a déployé sa réflexion : 

 

1. Une absence de cadrage budgétaire : 

• le Ceser propose ses préconisations en matière de thématiques et de projets structurants 
pour la phase de négociation du CPER, sans qu’aucune information précise ne soit 
disponible concernant le périmètre budgétaire de l’exercice. 

• Si les premières données de l’impact de la crise sur le budget régional sont connues, le 
Ceser a souhaité dissocier sa réflexion sur le fond des inévitables contraintes qui pèseront 
dans les années à venir sur la mise en œuvre des projets : à cette étape ouverte de la 
négociation, il a semblé utile d’indiquer à la Région l’ensemble des possibles pour lui 
permettre de s’appuyer sur la vision la plus large que la société civile porte pour le 
territoire. 

 

2. Un regard attentif sur le CPER 2015-2020 : 

• Dans son avis du 12 décembre 2019 sur le budget primitif 2020, le Ceser rappelait le retard 
considérable pris dans la concrétisation du contrat de plan Etat-Région 2015-2020, en 
particulier dans le domaine des transports et des mobilités. 

• Tout en appelant l’Exécutif régional à s’emparer pleinement de la contractualisation 2021-
2027 comme outil de la relance du territoire, le Ceser restera attentif et vigilant sur la 
dynamique engagée avec le précédent CPER. Il s’agira notamment de privilégier la bonne 
terminaison des projets engagés, tout en réinterrogeant les projets non débutés à l’aune 
des nouvelles priorités socio-économiques. 

• C’est notamment pourquoi le Ceser intègre au présent document ses préconisations sur le 
champ des transports, malgré l’annonce gouvernementale de renvoyer ce champ de 
l’action publique à la loi « orientation des mobilités », tant les projets visés sont cruciaux 
pour le développement du territoire, et en lien étroit avec les priorités des autres champs de 
l’action publique. 
 

3. Une ouverture large des thématiques du CPER : 

• Cette dynamique suivie par le Ceser s’appuie d’autre part sur l’opportunité donnée par 
l’Etat à une ouverture du futur CPER 2021-2027 à l’ensemble des thématiques de l’action 
publique et à la diversité de modalités de mises en œuvre des projets. 
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• Précédemment limitées à 6, les thématiques sont dorénavant ouvertes : en plus des axes 
traditionnels des CPER (Mobilité, enseignement supérieur, transition écologique et 
énergétique, numérique, innovation/filières d’avenir/usines du futur, aménagement), tous 
les domaines de l’action publique peuvent être intégrés : culture, sport, santé, agriculture, 
tourisme, etc. 

• Précédemment commun à toutes les Régions, le CPER est dorénavant différencié dans les 
choix de thématiques et les modalités de mise en œuvre, afin de l’adapter aux spécificités 
des territoires. 

• Dans ce cadre, le Ceser souligne la volonté du Gouvernement, exprimé dans le courrier du 
1er ministre aux Préfets de Région du 5 septembre 2019, de faire de la prochaine 
génération de contrats de plan « l’occasion d’un dialogue stratégique entre l’Etat et les 
Régions, permettant d’identifier des priorités favorisant la coopération et la réciprocité entre 
les territoires ». Dans ce même courrier, le Premier ministre donne une double ambition au 
CPER à venir : « contribuer directement aux efforts du pays pour relever les défis de la 
transition écologique, productive, numérique et garantir l’effet des politiques publiques sur 
la vie quotidienne de nos concitoyens. » Ce souhait, exprimé avant la crise sanitaire, est en 
cohérence avec la dynamique lancée par la Région Ile-de-France dans les 2 actes de son 
plan de relance. 

 
De ce fait, le Ceser a souhaité ouvrir des pistes de réflexion, tant en investissement qu’en 
fonctionnement, qui lui semblent essentielles pour l’avenir du territoire francilien et de ses 
habitants. Les enjeux posés par la situation actuelle imposent d’être imaginatif et de ne pas se 
restreindre à des périmètres, tant thématiques qu’opérationnels, que la crise a mis à mal et qui 
sont donc à réinterroger. 
 
Enfin, cette ouverture de la réflexion ne doit pas être détachée de la réalité budgétaire de la 
situation et c’est pourquoi la présente contribution, présentée en parallèle du regard porté par le 
Ceser sur les marges de manœuvre budgétaire régionale, doit être considérée comme le premier 
volet de la réflexion du Ceser sur le CPER 2021-2027, le second correspondant à la phase 
d’analyse par la société civile du projet définitif de CPER, dont le Ceser doit être obligatoirement 
saisi. 
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Développement économique 
 
Dans l’optique d’un CPER orienté vers la relance de l’économie du territoire post-crise sanitaire, le 
Ceser pointe deux grands axes sur ce champ de l’action publique. 
 
Axe 1 : accompagner les entreprises dans leur basculement vers l’économie 4.0 
 
Le Ceser pointe que la révolution numérique crée pour les entreprises des mutations de leurs 
modèles économiques, de la typologie de leurs compétences et modifie les liens qu’elles 
entretiennent avec la société.  Cette révolution crée pour elles des ruptures technologique, 
énergétique, écologique, économique et organisationnelle. 
 
Le Ceser propose que le CPER 2021-2027 fasse une place importante à cet enjeu, en préconisant 
notamment : 

• de créer une gouvernance tournée vers la collaboration et la fédération des acteurs de la 
transformation 4.0 (créer une entité chargée de l’analyse de la pertinence et de l’évaluation de la 

politique régionale en matière de 4.0) 

• de favoriser une gestion foncière pour accompagner le développement 
économique (soutien en faveur d’une activité locale et de circuits courts par le biais d’une gestion 

foncière cohérente) 

• d’encourager le partage de l’innovation et le développement du lien entre les acteurs 
économiques (renforcement du soutien aux Grands Lieux Intégrés d’Innovation et formation de 
groupes d’échanges et l’animation de réseaux dans des filières stratégiques) 

• de renforcer la dynamique des accompagnements sectoriels en accord avec la transition 
numérique, écologique et sociale (artisanat, commerce, industrie, agriculture) 

• de lutter contre la fracture numérique entre les acteurs économiques franciliens 
(déploiement du Très-Haut Débit, développement des tiers-lieux et accompagnement des TPE-
PME-PMI dans leur transition numérique) 
 
Axe 2 : accompagner les entreprises dans leur transition écologique, énergétique et solidaire 
 
De manière complémentaire à l’axe précédent, il est primordial d’orienter l’action publique vers 
l’accompagnement des entreprises dans la transition écologique, énergétique et solidaire, au 
risque d’avoir à affronter une crise plus grave encore que la crise sanitaire actuelle. 
 
Des actions publiques d’envergure doivent permettre d’aboutir à court-moyen terme : 

• à la maîtrise des risques industriels pour l’environnement (recours aux systèmes cyber-
physiques…) 

• à des démarches industrielles écologiques (échange de flux ou une mutualisation de flux à 

partir des ressources produites par différents acteurs, performance énergétique des matériaux, 
système intelligent de gestion des infrastructures…) 

• à la sobriété énergétique (rénovation énergétique des infrastructures, écoconception des 

marchandises, réduction de la consommation énergétique par le changement de 
comportements…) 
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Emploi 
 
Le Ceser souhaiterait mettre en avant l’enjeu d’amélioration des conditions d’emploi et de travail 
des métiers des services à la personne. Ces métiers représentent un gisement important 
d’emplois, non délocalisables, et répondent à des enjeux sociétaux majeurs que sont le 
vieillissement de la population et la perte d’autonomie, l’accueil des jeunes enfants ou 
l’accompagnement des personnes fragiles. Ces emplois de services à la personne sont 
caractéristiques des enjeux entre quantité des emplois et qualité des emplois. Et ceci d’autant plus 
qu’il s’agit d’un secteur sur lequel l’acteur public a un rôle central ; à la fois du fait de la prise en 
charge des personnes dépendantes et par les dispositifs d’aide et de financement au secteur.  
 
La région Ile-de-France est aussi marquée par la surreprésentation des métiers de services 
administratifs et de support aux entreprises, mais aussi une surreprésentation des plus grandes 
entreprises ainsi que des cadres (29% en Ile-de-France contre 11.5% dans les autres régions). La 
région se caractérise aussi par une durée moyenne du déplacement entre domicile et travail de 41 
minutes, 20% des salariés ont même un temps de trajet dépassant une heure et 26% des salariés 
franciliens emportent du travail chez eux, (presque 10 points de plus que les autres régions). 
Toutes ces données collectées par l’Aract Ile-de-France expliquent l’importance de progresser 
dans le développement et l’amélioration des conditions de télétravail.  
 
Cette organisation du travail, au cœur des débats depuis de nombreuses années, a vu son 
expansion depuis peu, son recours étant juridiquement facilité, et en pleine crise sanitaire, il a été 
la solution d’urgence à bon nombre d’entreprises et de salariés, dont tous ceux pour lesquels cette 
forme n’était pas au préalable autorisée… ce qui changera surement les usages du télétravail au-
delà du confinement.  
 
Le Ceser souhaiterait que la Région porte la question de la valorisation des emplois très féminisés. 
En effet, si le taux d’activité des femmes et des hommes se rapproche, si la part des femmes 
parmi les cadres augmente et si les filles sortent depuis de nombreuses années plus diplômées du 
système éducatif que les garçons, la ségrégation professionnelle perdure sur le marché du travail 
et en entreprise. Femmes et hommes n’occupent pas encore les mêmes emplois, ne travaillent 
pas dans les mêmes secteurs d’activité. Pour atteindre une répartition égalitaire Femmes – 
Hommes dans les différents métiers, il faudrait que la moitié des femmes ou des hommes 
changent de métier. Cette ségrégation s’accompagne d’une plus forte concentration des femmes 
dans relativement peu de grands types de métiers ; 12 familles professionnelles concentrent plus 
de 50% des femmes. Ce sont des agentes d’entretien, des aides-soignantes, des aides à domicile 
et ménagères, des assistantes maternelles, des secrétaires, des infirmières et sages-femmes, des 

enseignantes, des employées de la fonction publique, des vendeuses, des employées. 
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Tourisme 
 
La thématique du tourisme est nécessaire dans le futur CPER en tant qu’enjeu de société durable, 
partie prenante d’un développement harmonieux de la région :  

• impact en matière d’aménagement du territoire (équipements…) 

• importance sociale (vecteur de découvertes et d’échanges culturels…) 

• réalité économique (attractivité, croissance, emploi, formation tout au long de la vie…) 

• empreinte environnementale 

• identité régionale 

• inscription dans la transition numérique 
 
Cependant, l’industrie touristique suppose d’importants investissements difficiles à financer avec 
une rentabilité aléatoire (saisonnalité, facteurs sanitaires et sociaux, transports…), à envisager 
seulement sur le long terme.  
 
Les enjeux sont d’autant plus forts sur la programmation 2021-2027 du CPER que le secteur du 
tourisme est d’une part l’un de ceux ayant été les plus touchés par la crise sanitaire, et d’autre part 
que ce secteur sera l’un des fers de lance d’une relance économique et sociale du territoire. 
 
Aussi, l’inscription de la thématique du tourisme au sein du prochain CPER pourrait porter sur les 
actions de soutien suivantes : 
 

• Equipements : maîtrise du foncier pour améliorer l’accueil d’une manière générale à travers 
l’hébergement (accroissement et diversification, rénovation et remise à jours des structures 
existantes), qualité des transports et des éléments confort urbain (wc, wifi …). 

• Contrats régionaux de destination et parcours touristiques identifiés dans le SRDTL : 
soutien aux métiers d’arts, au tourisme rural, aux grands événements culturels, à 
l’archéologie, à l’agri-tourisme (valorisation de filières innovantes telles que le chanvre, les 
plantes aromatiques et médicinales…), subvention pour la labellisation de maisons d’hôtes 
et équipements de tourisme de proximité.  

• Economie, croissance et l’emploi, attractivité :  
o Tourisme d’affaires : offre, accueil, volet international, transport, hébergement… 
o Diversification de l’offre d’activités thématiques : rénovation et diversification des 

îles de loisirs, valorisation de sites et de d’éléments de patrimoine moins connus, 
offre culturelle notamment d’expositions et festivals tout au long de l’année, offre 
nocturne, gastronomie, art de vivre, tourisme fluvial, innovation… 

o Renforcement des filières du tourisme pour tous : droit aux vacances pour tous, 
jeunes, familles, séniors, personnes à mobilité réduite… 

• Transition écologique : développement du tourisme durable 

• Transition numérique au sein des différentes structures (hébergement, opérateurs de 
voyages, collectivités, offices de tourisme…), transformation et data marketing, portail 
multilingue dédié au tourisme culturel à l’échelle régionale… 

• Mise en accessibilité du tourisme pour les personnes handicapées : information, sites, 
hébergements, transports et autres éléments de confort urbain, rural… 
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Enseignement supérieur, formation, recherche 
 
Dans le CPER, les enjeux des domaines de l’éducation, de la formation, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche doivent avoir toute leur place. Il s’agit pour l’Ile-de-France d’un 
investissement structurant et d’avenir, gage de réussite de la transition écologique et de la 
stratégie de ré-industrialisation. Ces objectifs impliquent de remobiliser de façon pérenne 
l’ensemble de la chaîne « Education, Formation, Enseignement supérieur et Recherche » pour 
contribuer à la solidité, à l’adaptabilité et à la résilience à la Région Capitale. 
 
Les inégalités territoriales qui fragilisent déjà l’Ile-de-France ont été aggravées par la crise du 
Covid-19 et sans volonté politique forte, elles pourraient être dramatiquement amplifiées par la 
récession. La résilience de la région passe par un objectif et des moyens de résorption de ces 
inégalités tout en s’inscrivant dans une exigence de réduction drastique des gaz à effet de serre et 
de préservation de la biodiversité, en réponse aux répercussions environnementales, sociales et 
économiques de l’urgence climatique. 
 
De façon générale, sur tous ces champs, le CPER 2021-2027 doit prévoir des budgets intégrant 
une part suffisante de fonctionnement pour accompagner les investissements d’équipement et les 
rendre efficients sur la durée. 
 
Le CPER devrait inclure les axes suivants : 
 
- La rénovation du bâti des lycées pour s’attaquer à la vétusté, répondre à l’exigence accrue 
d’hygiène et à la rénovation énergétique orientée sobriété, d’autant que cette rénovation est 
source de nouvelles formations, de nouveaux débouchés et emplois (y compris dans le champ de 
l’ESS) pour les secteurs BTP et agricoles (matériaux biosourcés). 
 
- L’adaptation des espaces lycées, essentielle dans l’après Covid-19 : à la fois aux effectifs, aux 
exigences sanitaires, aux nouveaux usages (numérique, enseignement à distance), au 
changement climatique ainsi que leur entretien (toilettes incluses) via des effectifs suffisant de 
personnel de service et ouvriers, en s’attachant à la revalorisation de ces postes. 
 
- L’investissement numérique, du lycée à l’enseignement supérieur, ce qui exige un plan concerté 
entre l’Etat et la Région afin d’assurer la fiabilité du système, l’indépendance et la garantie des 
données dans le respect des règles de protection des données personnelles et de la propriété 
intellectuelle (question des plateformes et des outils). Ce plan devrait comporter un volet d’accès 
au numérique pour tous en accordant une attention particulière aux publics « prioritaires ». 
L’urgence de « continuité pédagogique » a mis en évidence le sous dimensionnement des 
plateformes d’ENT (Environnement Numérique de Travail) à disposition des lycées, tout comme 
les situations de « fracture numérique » privant certains lycéen-nes du bénéfice de ce lien. Si 
l’attribution de créneaux horaires a pu fluidifier les accès aux ENT, ils se sont souvent avérés 
incompatibles avec les contraintes des enseignants et celles des familles.  
 
- La valorisation « post covid » des emplois de première nécessité via l’accompagnement et la 
consolidation de nouvelles filières de formations (sanitaires, climat, ENR, agricoles, biodiversité…) 
avec une obligation d’égalité salariale réelle femmes / hommes, cruciale dans ces catégories 
d’emplois dévalorisés. 
 
- Et notamment le développement de l’enseignement agricole public (rôle stratégique de l’évolution 
des pratiques agricoles et enjeu alimentaire de proximité renforcés par la crise Covid-19), à rendre 
plus mixte (en 2016, seulement 1 apprenti de l’enseignement agricole sur 5 était une fille) et avec 
un éventail de formations agricoles à élargir et à adapter à la transition agricole pour un meilleur 
respect de l’environnement, de la santé publique et des conditions de vie des agriculteurs. 
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- Une information à l’orientation efficace notamment sur les filières émergentes et sans stéréotypes 
de genre ; un rôle et un statut de « Défi Métiers » confortés  dans l’écosystème de l’information à 
l’orientation. 
 
- Le rattrapage des carences flagrantes en logement étudiant à proximité des sites universitaires 
afin de limiter les déplacements subis. Selon l’Observatoire de la Vie Etudiante, pas plus de 10% 
des étudiant-es sont logés en résidences universitaires : un chiffre calamiteux qu’il conviendrait 
d’au moins doubler1 à très brève échéance car le poste logement contribue puissamment à la 
précarité étudiante. 
 
- Le soutien à la création ou dotation de structures de santé accessibles aux étudiant-es, 
(prévention et accès aux soins) à proximité des sites universitaires. 
 
- En matière d’enseignement supérieur, achever les opérations du précédent CPER telles le 
Campus Condorcet dont les spécificités (situation sur le territoire, orientation Sciences Humaines 
et Sociales) en font un projet stratégique, réaffirmé par la crise du covid-19 (importance des SHS 
pour analyser l’impact de telles crises sur la population.) 
 
- Au même titre que les lycées, le bâti des campus universitaires doit être adapté au changement 
climatique actuel et à venir (réajustement des référentiels d’architecture). 
 
- Les critères dits « d’excellence » des campus ne doivent pas assécher le financement 
d’équipements et services qui bénéficient au plus grand nombre des étudiant-es. 
 
- Le renforcement de la recherche fondamentale, l’accent sur les secteurs de l’environnement 
(dont climat et biodiversité) et de la santé, et sur la conception des organisations. 
La recherche francilienne privilégie la recherche développement et l’innovation, au détriment de la 
recherche fondamentale et de certains domaines. Les enjeux de la recherche fondamentale 
doivent faire l’objet d’une attention nouvelle et bénéficier de financements pérennes (car les appels 
à projets sont chronophages et entravent le développement de la recherche fondamentale. Leur 
complexité réduit le taux de succès. Les mêmes freins bureaucratiques provoquent la sous-
utilisation des fonds européens). En termes de financements, l’appel Equipex+ pourrait être 
articulé au CPER, et le recours aux fonds FEDER plus volontariste pour les opérations menées 
avec des dotations CPER. Les critères de résilience et le maillage du territoire devraient être 
intégrés, les unités de recherche s’organisant sous forme de « spots ». 
 
- Le développement de recherches associant sciences sociales et d’organisation pour assurer une 
adaptabilité des outils de production en fonction des besoins territoriaux semble incontournable 
pour accompagner la métamorphose des entreprises franciliennes en entreprises « 4.0 », 
adaptables et réactives, y compris les TPE et le secteur ESS, qui contribuent à la résilience de la 
région. 
 
- Après la crise du covid-19, hors CPER, la convergence des crédits devrait permettre de renforcer 
l’action des 2 DIM existants : le DIM infectiologie issu de l’initiative « 1health » porté par l’Inserm 
en France et le DIM « QI2 » Qualité de l’air. 
 
 

 
 

Agriculture, ruralité et espaces naturels 

                                                
1
 Au-delà de l’inventaire des internats régionaux pour organiser des partenariats avec les organismes propriétaires, il y a urgence à 

rénover et requalifier d’anciennes résidences universitaires vétustes faute d’entretien, dont certaines sont de la compétence 

obligatoire de la Région : les internats des IFSI (instituts de formation soins infirmiers) de l’APHP dont 6 sur 10 sont actuellement 

fermés. Leur réhabilitation aura pour conséquence directe de rendre ces formations plus attractives pour les élèves infirmiers, et ces 

internats pourront aussi rendre service à d’autres étudiant-es ou apprenti-es. 
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Enjeu crucial mis en avant par la crise sanitaire, l’économie circulaire alimentaire ou non 
alimentaire (énergie, construction…) est à privilégier de façon notoire voire impérieuse. Au regard 
des nouvelles priorités, le Ceser recommande d’accompagner tous les investissements de nature 
à améliorer la sécurité alimentaire avec des productions et transformations locales.  
 
Ces développements devront s’inscrire dans le respect de la sobriété énergétique. 
 
Dans la continuité de son avis « Ruralité, égalité, fraternité : pour une campagne au cœur de la 
région capitale » (novembre 2019), le Ceser appelle de ses vœux une action publique permettant 
de moderniser nos territoires ruraux par le développement du numérique et des services pouvant 
être réalisés à distance (télétravail, télé-médecine, culture, transport..). Dans ce cadre, les 
territoires « leader » et les parcs naturels régionaux ont été  identifiés comme étant des secteurs à 
enjeux. 
 
Parmi les actions à privilégier : 
 

• pallier le manque de moyens en ingénierie des petites communes rurales 

• tenir les délais concernant la couverture de l’ensemble du territoire régional en haut débit 

• lutter contre la désertification médicale 

• continuer de développer la multi-modalité au sein des territoires ruraux 

• créer un outil de communication évènementiel en faveur des territoires ruraux 

• renforcer les actions du pacte agricole pour les accélérer et aboutir à une économie 
circulaire plus efficiente  

 
Enfin, le Ceser souligne l’importance du phasage de la dynamique du CPER avec celles des 
FEADER et FEDER, pour optimiser l’impact de l’action publique. 
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Transports 
 

Si le cadre de négociation du CPER 2021-2027 exclue le volet transport, sujet de la prochaine 

LOM (Loi orientation des mobilités), le Ceser souhaite intégrer à ses préconisations ses priorités 

en matière de projets structurants de transport. En effet, la crise sanitaire a mis en lumière le rôle 

crucial des infrastructures de transport. Il est inenvisageable de mettre en place une nouvelle 

dynamique CPER 2021-2027, cohérente et transversale à l’ensemble des champs de l’action 

publique, sans la phaser avec les priorités en matière de transports. 

 

Le Ceser souhaite tout d’abord appuyer l’importance du maintien du programme de remise à 

niveau des infrastructures existantes, qui demeure une priorité, en particulier la ligne B du RER. 

 

Dans le cadre des enjeux mis en lumière par la crise sanitaire, les projets structurants à privilégier 

en parallèle sont les suivants : 

 

1. Finaliser les travaux de prolongement actuellement en chantier : Eole, lignes 4, 11, 12 et 14 ; 
2. Compléter le réseau de tramway : prolongement des lignes T8 et T11 ; 
3. Entreprendre ou poursuivre les études relatives au prolongement de lignes radiales de métro 

jusqu'au réseau du GPE : ligne 10 à Ivry, ligne 12 à Issy, ligne 1 à Val-de-Fontenay ; et de 
tramway : ligne 1 (Saint Denis/ Val de Fontenay) ; 

4. Accélérer la numérisation des mobilités au profit des usagers pour favoriser le développement 
des mobilités douces ; 

5. Participer à la création d'un réseau régional de pistes cyclables en contribuant à améliorer le 
franchissement des grandes coupures routières ou autoroutières : franchissement du 
périphérique au niveau des portes par exemple ; 

6. Améliorer le rabattement sur les gares de Grande Couronne : gares routières, parkings voitures 
et parkings deux roues ; 

7. Créer des lignes de bus à la demande en Grande Couronne ; 
8. Développer le transport de marchandises par voie fluviale et ferroviaire. 
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Environnement et transition écologique 
 
Le Ceser suggère à la Région d’inscrire l’exemplarité environnementale dans ce CPER 2021-2027 
de deux manières concrètes : appliquer le mécanisme de fil « vert » budgétaire à l’ensemble du 
contrat pour une meilleure lisibilité des actions favorables à l’environnement et la mise en œuvre 
des critères environnementaux pour l’ensemble des projets, tous volets confondus avec le soutien 
aux PNR et aux territoires intercommunaux pilotes. Ainsi, la mobilisation du FEDER doit venir en 
complément pour répondre aux besoins de la transition écologique globalisée et pertinente face à 
l’ensemble des enjeux actuels.  
 
Le Ceser recommande que le volet « Transition écologique et solidaire » implique une vision 
transversale et diversifiée. Il est également primordial qu’il réaffirme l’idée qu’un projet structurant 
dans un objectif de pérennité peut tant relever de la section de fonctionnement que de celle de 
l’investissement, voire la combinaison des deux. Ainsi, les axes thématiques et les projets 
impactants suivants ont été retenus :  
 
- Energies décarbonées et sobriété : réduire progressivement jusqu’à disparition le fioul des 
copropriétés ; renforcer le développement des EnR en circuits courts en soutenant les initiatives 
locales citoyennes et la relocalisation des équipements de production, car la production des EnR 
gagnera en résilience en raccourcissant la chaîne d’approvisionnement, avec la relocalisation des 
fournisseurs d’équipements vitaux pour cette filière ; intégrer la sobriété par des concours de 
« nudges » et le partage des équipements dans l'habitat y compris dans les logements sociaux. 
- Gestion des ressources naturelles et des risques : renforcer les capteurs pour les  
l’observation des pollutions de l'air de l'eau et de la nature ; favoriser la dépollution par le captage 
de CO2 ; protéger les captages, les sols et les cours d'eau de toute pollution ; créer et restaurer 
des milieux humides ; veiller à préserver les territoires d’expansion des crues. 
- Biodiversité et milieux naturels : Créer des mares, des potagers et des jardins de pleine terre 
visant à restaurer la biodiversité et des îlots de fraîcheur ; sensibiliser et animer ainsi des espaces 
de convivialité autour de la biodiversité locale avec des ruches, des nichoirs, etc… 
- Economie circulaire : élaborer une démarche réplicable visant à éradiquer les dépôts 
sauvages et l’appliquer à au moins un site ; développer un projet de récupération de chaleur sur 
les bâtiments, les véhicules, les machines et les datas centers pour une redistribution et 
valorisation des énergies fatales. 
- Economie fondée sur la nature : créer un réseau de recherche sur la résilience climatique 
issue des solutions fondées sur la nature. 
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Santé, handicap et solidarité 
 
Sur le champ de la santé, du handicap et de la solidarité, le Ceser inscrit ses préconisations dans 
la continuité de ses précédents rapports, en particulier les travaux sur les formations sanitaires et 
sociales (septembre 2016) et sur la Silver économie (décembre 2017), ainsi que celui sur les actifs 
en situation de précarité (septembre 2013). 
 
Au vu de la dramatique et exceptionnelle catastrophe sanitaire qui met en perspective les limites et 
les lacunes de notre système de soins, d’accompagnement des plus faibles, de nos ainés mais, en 
même temps la qualité, l’engagement et le courage des professionnels de santé, le Ceser a mis en 
exergue certaines pistes, dans le domaine de la Santé et de la Solidarité : 
 
- concernant les IFSI (Instituts de Formation en Soins Infirmiers) : bien que la question du 
financement de ces Instituts ne soit pas tranchée entre l’Etat et la Région, cette situation perdure 
depuis trop longtemps et les audits successifs ont signalé un état de vétusté général voire 
dangereux pour les étudiants accueillis.  
 
Il serait donc nécessaire de favoriser une politique d’aménagement, à long terme, d’une véritable 
mise en conformité, voire aux normes, de rénovation, d’agrandissement, et/ou d’équipements en 
matériels innovants, pour mettre ces établissements en totale adéquation avec la médecine de 
demain et permettre ainsi aux étudiants la poursuite d’une scolarité dans des conditions dignes et 
totalement adaptées.  
 
Ce soutien nous semble nécessaire et indispensable aux formations des professionnels des 
secteurs de la santé et du médico-social. 
 
La pandémie du Covid-19 que nous sommes en train de vivre montre le rôle essentiel de 
l’ensemble du personnel médical et d’accompagnement, notamment, les infirmiers et les aides-
soignants dont les formations incombent à la Région. 
 
- concernant la pratique de la médecine : une volonté politique partagée des différents 
protagonistes, devrait permettre de faciliter le regroupement et les installations des acteurs de la 
santé et du médico-social dans des structures pluridisciplinaires. 
 
Le développement d’une véritable coordination de tous les professionnels favoriserait et répondrait 
au rééquilibrage nécessaire et indispensable des territoires en matière de ressources médicales. 
Cela permettrait de lutter en outre contre les déserts médicaux et apporterait des solutions 
innovantes dans la prévention et la réduction des inégalités d’accès aux soins. Enfin, le 
développement de solutions nouvelles de télémédecine ou d’e-santé, que l’actualité vient de 
mettre en avant, devrait être renforcé. 
 
Pour conclure, la situation de nos ainés dans les différents types d’accueil  (EHPAD, RA, etc..) que 
l’actualité brûlante vient de douloureusement nous rappeler, nécessite de repenser un habitat 
partagé, intergénérationnel, notamment dans des structures de petite dimension, afin de 
développer l’inclusion, le dynamisme des territoires et, surtout, un accueil adapté au vieillissement, 
à la perte d’autonomie et au grand âge. C’est un défi face au vieillissement général de la 
population francilienne qui nécessitera un aménagement structurant des territoires, conséquence 
d’une politique volontariste favorisant le vivre ensemble. 
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Aménagement du territoire 
 

Le Ceser préconise que les projets soutenus dans la nouvelle génération des CPER intègrent trois 

orientations prioritaires : 

 
1. Le respect des principes et des objectifs du Schéma directeur de la Région Ile-de-France 
(SDRIF) : 

• La contractualisation entre l’Etat et la Région doit porter sur des projets s’inscrivant dans 
les objectifs du SDRIF et s’intégrant à son projet spatial régional, qui repose sur 3 piliers 
(Relier/structurer : « une métropole plus connectée et plus durable » ; Polariser/équilibrer : 
« une région diverse et attractive » ; Préserver/valoriser : « une région plus vivante et plus 
verte »). 

• Il s’agit d’utiliser le SDRIF comme outil fédérateur pour l’aménagement et le 
développement de l’Ile-de-France. La réflexion pourrait notamment porter sur la mise en 
place d’un dispositif commun Etat/Région, visant à promouvoir le SDRIF dans les politiques 
de communes et intercommunalités et à assurer son suivi. 

 
2. L’objectif de « Zéro artificialisation nette » (ZAN), inscrit au Plan Biodiversité 2018-2024 

• L’objectif de ZAN nécessite une implication forte devant permettre de freiner 
l’artificialisation des terres et d’en renaturer certaines lorsque cela est possible. Il s’agit de 
structurer la démarche francilienne vers l’objectif de ZAN, notamment en soutenant les 
projets qui favorisent : 

o l’augmentation du taux de renouvellement urbain (part des constructions nouvelles 

sur des sols déjà artificialisés) ; 

o l’augmentation de la densification ; 

o la diminution du nombre de logements vacants ; 

o la création d’une continuité écologique ; 

o la reconversion de l’usage du bâti vers d’autres formes d’aménagement ; 

o la subdivision des espaces disponibles (mixité habitat/logement) ; 

o la surélévation des bâtiments ; 

o les aménagements réversibles (qui permettent une renaturation en cas de 
cessation d’activité). 

 

3. L’objectif de « zéro émission nette » (ZEN) 

• Coupler le ZEN avec le ZAN permettrait de créer un nouveau fil conducteur pour refonder 
les logiques urbaines. Il s’agit de favoriser les projets permettant de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre qu’elle qu’en soit la source (activités économiques ou résidentielles) 
et accroître la capacité des puits de carbone, afin de limiter le réchauffement climatique. 

 

Le Ceser souhaite inscrire dans les négociations deux projets structurants, en lien avec les 

thématiques prioritaires identifiées : l’aménagement des franges franciliennes ainsi que du 

Triangle de Gonesse et de l’est du Val d’Oise. Il est ainsi préconisé de : 
 

1. Penser un projet d’aménagement concerté et équilibré des franges franciliennes : 

• La synthèse des contributions des ministères donnant les priorités de l’Etat comporte un 
volet « cohésion des territoires », au sein duquel plusieurs thématiques prioritaires ont été 
identifiées. Le Ceser souligne l’importance des trois priorités suivantes : « favoriser les 
coopérations entre les territoires », « soutenir les territoires prioritaires (dont les territoires 
fragiles) » et « renforcer l’armature urbaine (en redynamisant les petites centralités) ». 
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• Dans ce cadre, le Ceser préconise de porter une attention particulière aux territoires de 
franges franciliennes, qu’elles soient internes ou externes à la Région. Il s’agit 
d’accompagner ces territoires en redynamisant un ensemble d’équipements et d’activités et 
en encourageant les coopérations interrégionales et l’organisation de bassins 
transfrontaliers. Il est également souhaitable de soutenir les actions visant à favoriser 
l’alliance des territoires, notamment en zones rurales et périurbaines, ainsi que les projets 
visant à désenclaver les franges franciliennes. 

 

2. Faire du Triangle de Gonesse un laboratoire de la « Métropole nature » 

• La sixième thématique prioritaire identifiée par l’Etat au sein du volet « cohésion des 
territoires » vise à « poursuivre les grandes opérations d’aménagement et d’urbanisme ». 
Conformément à cette ambition, le Ceser propose de profiter du réexamen du projet 
d’aménagement du Triangle de Gonesse et de l’est du Val d’Oise généré par l’abandon 
d’EuropaCity pour faire de ce territoire un laboratoire de la « Métropole nature », qui : 

o préserve et valorise la ceinture verte et agricole ainsi que les circuits courts ; 

o s’attache à promouvoir un cadre de vie de qualité, pour améliorer la vie des 

habitants du territoire et assurer son attractivité résidentielle ; 

o privilégie l’optimisation des espaces déjà urbanisés, en les adaptant aux exigences 
de la transition énergétique et écologique ; 

o développe des activités économiques « vertueuses », économes en termes 

d’espace et d’énergie articulant mieux ouverture à l’international et satisfaction des 

besoins des habitants du territoire et de la métropole. 
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Cadre de vie, habitat, politique de la ville 
 

Déjà présents dans le contrat de plan 2015 - 2020, les thématiques du cadre de vie, de l’habitat, 
du logement et de la politique de la ville doivent continuer à figurer dans la nouvelle génération 
de CPER. 

Au cœur des préoccupations quotidiennes de la population, ces thématiques ont toute légitimité à 
figurer dans le programme des politiques publiques d’aménagement du territoire et de cohésion 
des territoires dans les grandes transitions écologique, démographiques et productives retenues 
au titre des objectifs de ce nouveau volet de contractualisation entre l’Etat et la Région. 

Plus précisément, en veillant à la mixité, l’équilibre territorial, social, économique et 
environnemental, le soutien qui devrait être demandé dans le cadre du futur CPER pourrait porter 
sur l’acquisition foncière mais aussi à la réalisation des travaux pour favoriser : 

• la construction et la rénovation de logements, sociaux notamment, pour satisfaire les 
besoins de tout type de ménages : familles, jeunes, étudiants, séniors, personnes à 
revenus modestes… 

• l’innovation en matière de construction de logement : matériaux propres et emplois 
franciliens, réflexion à la notion d’habitat modulable (population les plus jeunes et en 
fonction des âges de la vie), 

• l’offre des services associés à l’habitat : transport, éducation et formation, culture, santé, 
sport, loisirs, développement économique, couverture numérique… 

 
Le futur CPER doit permettre une offre de logement diversifiée en cohérence avec les services 
nécessaires à la vie quotidienne et associant les habitants aux projets : 
 

• Schéma directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF), 

• Métropole du Grand Paris : construction de logements et services associés autour des 

nouvelles gares du nouveau réseau de transport, 

• Schéma régional pour l’habitat et l’hébergement (SRHH, en attente de la validation du 

Schéma métropolitain de l’Habitat et de l’Hébergement), 

• Logements étudiants et internats, 

• Logement accessible à proximité des lieux de travail de l’ensemble des personnels de 

santé. 
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Sports et loisirs 
 
En préambule, il est précisé que les préconisations formulées ne peuvent prendre en compte les 
multiples conséquences de la pandémie du Covid-19 mais mettent en avant les valeurs du sport 
telles que l’entraide, la solidarité, l’effort, la persévérance, qui seront des atouts pour se 
reconstruire tant sur le plan individuel, en petit groupe et collectivement. « Mens sana in corpore 
sano » retrouve tout son sens aujourd’hui.  
 
Après plusieurs candidatures non fructueuses, la France a enfin été retenue pour accueillir les 
Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. 
 
Cet événement qui va principalement se dérouler en Île-de-France, va permettre d’être un véritable 
accélérateur de transformations et de développement dans de multiples secteurs au bénéfice de 
toute la population francilienne.  
 
Et en particulier dans le domaine du sport, visant à permettre à notre région de devenir une région 
sportive et de créer un héritage durable au bénéfice de toutes et tous (infrastructures certes mais 
aussi, encadrement, associations état d’esprit, goût d’un effort physique quotidien …). 
 
S’appuyant sur l’étude de l’Institut Régional de Développement du Sport (IRDS) qui démontre que 
la région Ile-de-France est la dernière en nombre d’équipements sportifs par rapport au  nombre 
d’habitants, la Ceser préconise que les projets à soutenir concernent trois thématiques majeures : 
 

1. Le renforcement de l’offre d’équipements sportifs 
 
Augmentation du nombre d’équipements sportifs, avec en priorité :  

• La construction et rénovation d’équipements sportifs favorisant l’intégration et l’attractivité 
territoriales ; 

• Renforcer le Plan piscine régional pour accompagner l’action « Savoir-Nager » de l’Agence 
nationale du Sport et des Ministère des Sports et de l’Éducation Nationale ; 

• La possibilité d’avoir accès aux équipements sportifs des lycées en dehors des temps 
scolaires ; 

• Privilégier la construction d'infrastructures sportives modulables permettant une utilisation 
maximale et durable ; 

• Multiplier les parcours sport-santé labélisés pour répondre à la demande de proximité. 
 

2. Le soutien au sport de haut niveau 
 

• Accompagnement des projets ambitieux d’infrastructures et d’évènements de haut niveau, 
et pouvant par la suite s’inscrire dans un héritage pour l’ensemble de la population 
francilienne ; 

• Accompagnement de l’ensemble des Centres de Préparation des Jeux, afin qu’ils puissent 
développer une véritable expertise pour accueillir au mieux les délégations françaises ou 
étrangères, et qu’ils puissent faire profiter de l’aventure Olympique et Paralympique à la 
population francilienne ; 

• Accompagnement des athlètes « Génération 2024 » avec mise en place d’un projet 
professionnel, soutien financier et matériel, actions à destination de la population 
francilienne. 

 
3. Le développement du sport pour toutes et tous 

 

• Les actions de promotion mettant en lumière les valeurs de l’olympisme et du 
paralympisme et donc du civisme doivent être multipliées pour attirer la population 
francilienne vers une pratique sportive quotidienne. 

  



Avis n°2020-11 - Quelle contractualisation avec l’Etat (CPER) pour la relance en Ile-de-France après la crise sanitaire ? 18/21 

 

• Développer les projets du sport-santé pour répondre à un plus grand bien-être et à une 
plus durable autonomie de chacun. 

• Favoriser l’accès au sport pour les personnes les plus fragiles et les plus éloignées d’une 
pratique régulière encadrée notamment les populations issues des quartiers prioritaires de 
la politique de la ville (QPV) et des zones de revitalisation rurale, afin que le sport devienne 
un facteur d’intégration à part entière. 

• Mettre en place des dispositifs pour soutenir les classes olympiques « Génération 2024 » 
et les participants lors de la Semaine Olympique et Paralympique en réponse à la jeunesse 
d’aujourd’hui et de demain. 

• Accompagner des collectivités territoriales et toutes structures labellisées « Terre de Jeux 
2024 » dans le développement de leurs projets. 

 
Les projets structurants suivants pourraient être inscrits dans le CPER 2021-2027 : 
 

• Développer les îles de Loisirs à travers les tickets-loisirs, qui permettent aux associations 
d’y avoir accès pour accompagner un large public et en particulier les jeunes issus des 
QPV, les aménager, autant que possible, en accès personnes à mobilité réduite (PMR). 

• Accompagner l’IRDS : offre, à travers les enquêtes et dossiers réalisés, des sources 
d’information et de réflexion qui inspirent l’élaboration de la politique sportive régionale. 

• Multiplier les signatures de conventions pluriannuelles avec les ligues, comités et 
fédérations sportives, pour accompagner leurs projets à destination des publics ciblés avec 
en priorité les personnes en situation de handicap, les femmes, les adolescents et les 
seniors, notamment dans les zones sensibles et rurales. 

• Soutenir les clubs franciliens, d’une part les clubs d’excellence et d’autre part les « petits 
clubs  » en particulier de proximité, situés dans les quartiers ou bien situés en zone rurales 
sans oublier les associations orientées plus particulièrement sur une offre sportive de 
loisirs. 

• Maintenir les aides apportées aux athlètes de haut niveau désignés ambassadeurs pour les 
soutenir dans leurs parcours sportifs et accompagner leur reconversion et leur insertion 
professionnelle. 

• Encourager tous les projets de lutte contre la radicalisation et contre la violence, en 
particulier sexuelle, qui existe au sein du monde sportif, grâce à une formation spécifique 
de tous les éducateurs, entraîneurs et dirigeants sportifs. 

• Renforcer le Plan Sport’Oxygen, avec la volonté que chaque commune puisse avoir au 
moins un équipement sportif. Sachant que la subvention est doublée pour les communes 
qui font état d’une absence totale d’équipement, sous réserve que le nouvel équipement 
permette la pratique du sport-santé et bien-être, notamment pour le public féminin et les 
personnes en situation de handicap. 
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Culture et communication 
 
Sur le champ de la Culture, le Ceser souligne l’importance de deux projets structurants : 
 

• Soutenir et conforter le déploiement en Ile-de-France du projet DEMOS.  
 
Créé par la cité de la Musique en 2010, DEMOS est un dispositif d’apprentissage novateur de la 
musique axé sur un double objectif culturel et social. Inspiré d’expériences menées au Venezuela, 
il se propose d’offrir aux enfants de 7 à 12 ans habitant dans des quartiers sensibles d’Ile-de-
France la possibilité  d’apprendre la musique et de pratiquer un instrument (qui lui est confié 
gratuitement) au sein d’un orchestre. 
 
La Philharmonie de Paris pilote le projet. Après plusieurs étapes de développement notamment en 
Ile de France, le projet entre dans une nouvelle phase de généralisation au niveau national, avec 
le soutien du Ministère de la Culture. L’objectif d’ici 2022 est de doubler le nombre d’orchestres et 
permettre à 6000 enfants d’accéder au dispositif. 
 
Outre la coopération du Ministère de la cohésion sociale et de l’Éducation nationale, le projet, 
éminemment structurant, est co-construit avec de nombreux acteurs, collectivités territoriales, 
caisse d’allocations familiales, orchestres, conservatoires et écoles de musique, etc. 
 
Le soutien renforcé de la Région dans le cadre d’un CPER permettrait de mieux déployer le 
dispositif notamment dans des territoires ruraux et de la grande couronne d’Ile-de-France. 
 

• Développer le dispositif des Micro-folies. 
 
Le projet serait de démultiplier leur mise en place en Ile-de-France, dans un même objectif de 
démocratisation et d’accès à la culture. 
Les micro-folies, alliance entre nouvelles technologies numériques et musées sont implantées 
dans des structures culturelles déjà existantes. Elles proposent autour d’un musée numérique, une 
scène, un fab-lab une exploration ludique des œuvres d’art. Elles rencontrent un vif succès auprès 
des jeunes en particulier. 
Le Ministère de la Culture porte les projets et l’établissement public de La Villette coordonne leurs 
implantations et en assure l’ingénierie. 
 
La Région Ile-de-France en s’associant à l’objectif national de développer au cœur des territoires 
pauvres en équipements culturels des Micro-folies permettrait de rapprocher le monde de la 
culture des populations qui en sont les plus éloignées.  
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Europe 
 
Par la lettre du 5 septembre 2019 au Préfet de la région Ile-de-France, concernant la préparation 
du prochain CPER pour 2021-2027, le Premier Ministre a demandé de veiller « à coordonner avec 
la Région Ile-de-France ces travaux avec la préparation de la nouvelle programmation des fonds 
européens (FESI), qui se déclinera sur la même période 2021-2027 ». Dans cette même lettre, le 
Premier Ministre a insisté sur le fait que « l’expérience des générations précédentes montre que 
l’articulation de ces deux exercices, qui visent des objectifs analogues, doit être pensée dès leur 
conception afin d’arrêter les lignes de partage financières qui faciliteront leur mise en œuvre. »  
 
En effet, les CPER contribuent à la mise en œuvre des FESI, et ont vocation à être mobilisés 
comme "contreparties nationales" des financements du FEDER et du FSE, comme l’avait rappelé 
la circulaire du 2 août 2013 du Premier ministre relative à la préparation des CPER de la 
génération 2015-2020, qui mentionnait clairement les synergies avec les FESI et l’articulation avec 
la "stratégie Europe 2020".  
 
Pour autant, si les liens avec les FESI ont été ainsi réaffirmés, l’articulation entre les deux 
programmations a été moins structurante avec le Programme opérationnel régional (POR) 
d’Ile-de-France pour 2014-2020. Du fait de ces incertitudes, le Ceser souhaiterait avoir 
communication des éléments d’évaluation concernant l’utilisation de financements du CPER 2015-
2020 comme "contreparties nationales" aux financements FESI pour les porteurs de projets 
franciliens.  
 
Lors d’une déclaration du 21 mai 2020, le président de l’association Régions de France, Renaud 
MUSELIER a encore souligné « l’importance pour les Régions de respecter ce calendrier afin que 
les fonds européens constituent, au même titre que les CPER, des piliers d’un plan de 
reconstruction du pays, articulé avec le plan de relance européen ».  
 
Il s’agit donc de préciser quelles seraient les thématiques de nature à favoriser une articulation 
optimale entre CPER et FESI en Ile-de-France, de manière à mobiliser et réorienter au mieux les 
investissements afin de pallier les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire. 
Plusieurs types d’articulation entre CPER et FESI doivent être ainsi recherchés, tant en termes de 
soutien sectoriel que territorial, qu’il s’agisse d’articulation infrarégionale ou interrégionale : 

- Articulation sectorielle  
La Région gagnerait donc à articuler les objectifs spécifiques déjà retenus (dans les trois 
thématiques de la recherche et de l’innovation, de la formation et de l’accès à l’emploi ainsi que de 
la transition écologique et énergétique), dans le contexte de la négociation sur le POR 2021-2027 
des FESI pour l’Ile-de-France, avec les thématiques sectorielles qui vont être retenues dans le 
cadre de la négociation du prochain CPER d’Ile-de-France.  

- Articulation infrarégionale entre CPER et outils de coopération territoriale des FESI  
Le diagnostic territorial en cours de réalisation, dans le cadre de la préparation du POR 
d’Ile-de-France pour 2021-2027, constitue ainsi un très bon outil d’analyse des territoires 
franciliens et de la manière dont les investissements pourraient être conjugués entre FESI et 
CPER (notamment au titre de contreparties des FESI) afin d’apporter un soutien renforcé aux 
territoires d’Ile-de-France dont les spécificités correspondront au mieux aux priorités ainsi définies.  

- Articulation interrégionale entre FESI et CPIER  
L’articulation entre ce que le POR pourrait prévoir dans un contexte interrégional (vallée ou bassin 
de la Seine) et ce que le CPIER pourrait apporter en termes de coordination des soutiens 
régionaux à des investissements d’intérêt commun, pourrait être de nature à conjuguer deux outils 
d’investissement pour la réindustrialisation et la croissance verte, en travaillant de manière 
coordonnée sur des filières interrégionales (automobile, aéronautique, chimie, énergie), les 
industries émergentes (telles que l’économie circulaire et la valorisation des déchets, les énergies 
renouvelables et les éco-matériaux), voire la logistique, le tourisme, la recherche et la formation. 
 

_______ 
Cet avis a été adopté : 
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Suffrages exprimés : 127 
Pour : 107 
Contre : 0 
Abstentions : 19 
Ne prend pas part au vote : 1 
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Le Conseil économique, social et environnemental régional d’Ile-de-France 

Vu : 
• Le code général des collectivités territoriales ;

• Le code de l’environnement ;

• La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles (MAPTAM) ;

• La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRE) ;

• La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
(TECV) ;

• La délibération n° CR 82-08 du 25 septembre 2008 relative à l’adoption du projet de schéma
directeur de la région Île-de-France (SDRIF) ;

• L’avis du Ceser n°2018-05 concernant la Stratégie énergie-climat d’Ile-de-France, adopté par
l’assemblée plénière du 27 juin 2018 ;

• La délibération n°CR 2019-053 « Approbation du plan régional de prévention et de gestion des
déchets de la Région Ile-de-France et son rapport environnemental associé », adopté par le
Conseil régional du 21 novembre 2019 ;

• L’avis du Ceser n°2020-01sur le plan régional de prévention et de gestion des déchets de la
Région Ile-de-France (PRPGD), adopté en bureau du 20 février 2020 ;

• Les contributions du Ceser de juillet 2020 issues des travaux de ses ateliers « covid-19 –
Panser la crise autrement » ;

• La lettre de saisine du Ceser sur la Stratégie régionale en faveur de l’économie circulaire,
adressée par la présidente du Conseil régional, Valérie PECRESSE, au président du Ceser,
Eric BERGER (29 juillet 2020) ;

• Le projet de délibération du Conseil régional concernant la Stratégie régionale en faveur de
l’économie circulaire inscrite à l’ordre du jour du Conseil régional du 14 septembre 2020.

Emet l'avis suivant : 

Article 1 : 

Dans son avis n°2020-01 sur le plan régional de prévention et de gestion des déchets de 
la Région Ile-de-France (PRPGD), adopté en bureau du 20 février 2020, le Ceser a 
souhaité que la stratégie régionale en faveur de l’économie circulaire (SREC) soit une 
déclinaison opérationnelle des objectifs du PRPGD, à la hauteur de l'horizon à atteindre 
fixé par le plan. Le Ceser se félicite de l’ambition portée par la SREC, dont les objectifs et 
les dispositifs de mise en œuvre couvrent de manière globale et transversale tous les 
aspects de cet enjeu crucial pour l’avenir du territoire. En effet, dans la SREC sont visés la 
pluralité des acteurs ainsi que la prise en compte de toutes les étapes, amont comme 
aval, de la gestion des ressources et des déchets.  

Le Ceser note que la SREC propose une dynamique plus incitative que contraignante. 
L’absence de critérisation peut se comprendre à cette étape de lancement de la stratégie 
dans le but de construire intelligemment l’écosystème, il convient néanmoins d’être vigilant 
sur la durée à l’efficacité des actions envisagées : une évaluation sérieuse et précise de 
cette politique sera nécessaire afin de permettre son ajustement, et le cas échéant mener 
à une conditionnalité des aides. 
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En ce sens, le Ceser souligne le rôle essentiel, pour l’atteinte des objectifs de la SREC, de 
la future mission transversale d’observation régionale des ressources, ainsi que du 
partenariat annoncé entre le Conseil Régional, l’ADEME, l’Etat et l’Institut Paris Région en 
matière de définition, de consolidation et de suivi des indicateurs régionaux. 

Article 2 : 

La SREC précise avec raison que l’économie circulaire repose sur des « boucles de 
valeurs », afin de rompre avec la logique linéaire pour créer de la valeur dans un (ou 
plusieurs) ensemble(s) circulaire(s). Le Ceser souligne qu’il convient de se demander, dès 
la mise en œuvre de la stratégie, quelles sont les filières économiques franciliennes 
pertinentes, au regard des priorités les plus prégnantes, notamment celles mises à jour 
par la crise sanitaire. Si bien entendu les conditions sont réunies pour que cette mise en 
œuvre, n’entraine pas de nouvelles contraintes et ne se fasse pas au détriment de la 
pérennité économique des secteurs concernés.  

Pour mémoire, le Ceser a identifié, dans ses contributions de juillet 2020 issues des 
ateliers du Ceser « Panser la crise autrement pour refaire société », certaines filières 
stratégiques pour repenser les politiques régionales : l’alimentation et la production 
agricole raisonnée ; la santé et l’accès au soin ; les activités sportives et culturelles. Dans 
le cadre de la réflexion sur la réindustrialisation francilienne, quatre grands secteurs 
industriels ont été pointés par le Ceser comme cruciaux pour l’avenir de l’Ile-de-France : 
l’industrie agroalimentaire, l’aéronautique, l’automobile et le secteur de la santé (médical 
et pharmaceutique).  

Article 3 : 

Le Ceser invite le Conseil régional à affiner la mise en œuvre de la stratégie en fonction 
de la filière choisie. En fonction des spécificités de chaque filière, les objectifs visés et les 
moyens pour les atteindre nécessitent sans doute une différenciation dans la typologie des 
actions et les étapes de mises en œuvre. Ainsi, pour les filières automobile et 
aéronautique, le recyclage des métaux est-il cohérent sachant que les alliages et les 
composants métalliques utilisés sont excessivement coûteux - financièrement et 
technologiquement - dans la phase « recyclage » ? Ne serait-il pas pertinent d’intervenir, 
d’ores et déjà,  en amont en intégrant davantage d’éco-conception pour prévenir cet 
écueil ?  

La différenciation de l’application de l’économie circulaire à telle ou telle filière est une 
réelle problématique qui mérite d’être posée avant la mise en place globale de mesures 
concrètes.  

Article 4 : 

Au regard des enjeux de réindustrialisation dont la pandémie a rappelé l’urgence, le Ceser 
souhaite que la stratégie régionale en faveur de l’économie circulaire prenne la pleine 
mesure de la question de la sobriété et de la réduction des déchets. 

La feuille de route « économie circulaire », dans la lignée de la Loi de transition 
énergétique pour une croissance verte (LTECV), prévoit un objectif de 30% d’économie de 
matière par rapport au PIB d’ici 2030 et une réduction de 50% des déchets non dangereux 
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inertes mis en décharge en 2025 par rapport à 2010. L’objectif d’économie de matière et 
de réduction de déchets interroge donc la dépendance de l’économie circulaire aux 
intrants (énergie, engrais, matériel…) pouvant l’alimenter. Comment penser la présence 
sur le territoire francilien d’un terreau industriel afin qu’il soit un facteur de développement 
de la circularité de l’économie ? La relocalisation des activités économiques en Ile-de-
France aura-t-elle un effet pouvant contribuer à la fois à la réduction de la dépendance 
extérieure francilienne et au renforcement de l’économie circulaire ?  

Article 5 : 

Dans son avis n°2020-01 sur le plan régional de prévention et de gestion des déchets de 
la Région Ile-de-France (PRPGD), adopté en bureau du 20 février 2020, le Ceser 
approuvait la place majeure que le PRPGD fait à la mobilisation de la commande publique 
et à l'exemplarité du service public comme "condition nécessaire de réussite de l'atteinte 
des objectifs" du plan. 

Le Ceser ne peut donc que se féliciter de l’intégration dans la SREC d’actions concourant 
à placer l’économie circulaire au cœur des procédures de commande publique, 
notamment par la création d’une mission d’appui au développement des clauses 
circulaires et environnementales (MACCE) au sein du Groupement d’intérêt public (GIP) 
Maximilien. 

Néanmoins, l’introduction des clauses environnementales dans la commande publique n’a 
eu à ce jour qu’un succès relatif (en 2018, seuls 18,6% des marchés publics appliquaient 
des clauses environnementales selon le Ministère de l’économie et des finances). Pour 
cette raison  le Ceser invite le Conseil régional à se fixer des objectifs chiffrés et à la 
vigilance dans la définition et l’application des clauses génériques en matière d’économie 
circulaire, afin de ne pas affecter la réalité « des meilleures offres » par une restriction de 
la concurrence. L’écosystème dans lequel l’économie circulaire doit être construite se 
réalise en amont, directement auprès des acteurs économiques candidats aux appels 
d’offres, et non en aval. 

Dès lors, la mise en œuvre de clauses dédiées à l’économie circulaire dans la commande 
publique doit être accompagnée prioritairement d’un dialogue en amont avec les acteurs 
locaux, notamment les TPE, PME et les acteurs de l’économie sociale et solidaire 
historiquement ancrés dans l’économie circulaire. 

Article 6 : 

Le Ceser approuve la prise en compte par la SREC des problématiques foncières, enjeu à 
part entière d’une politique en faveur de l’économie circulaire. 

La SREC peut concourir à atteindre l’objectif de Zéro Artificialisation Nette (ZAN), encore 
trop peu contraignant. En effet, cet objectif nécessite une implication forte devant 
permettre de freiner l’artificialisation des terres et d’en renaturer certaines lorsque cela est 
possible, notamment par la reconversion de l’usage du bâti vers d’autres formes 
d’aménagement ou le principe des aménagements réversibles (qui permettent une 
renaturation en cas de cessation d’activité). 

D’autre part, il s’agit de réaffecter de façon efficace le foncier disponible ou mutable en 
favorisant le développement de petites unités de production, souples, réactives, proches 
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du client final ou d’entreprises complémentaires. Cela permettra ainsi de développer un 
nouveau modèle d’économie circulaire, économe en énergie et réduisant l’impact carbone. 
L’amélioration et le développement des transports doivent aller dans le sens du 
raccourcissement des circuits d’échanges. 

Article 7 : 

82% des déchets produits et traités en Ile-de-France sont issus des entreprises et des 
artisans. Le Ceser souligne l’importance dans la SREC d’accompagner les entreprises, y 
compris les plus petites d’entre-elles, dans leur transition écologique, énergétique et 
solidaire, au risque d’avoir à affronter, à terme, une crise plus grave encore que la crise 
sanitaire actuelle. 

Les deux axes de la Stratégie  (1 : accompagner les territoires pour faciliter la 
transformation vers l’économie circulaire et 2 : engager les secteurs de l’économie 
francilienne dans la relance verte, circulaire et solidaire) doivent concourir à permettre aux 
entreprises d’aboutir à court-moyen terme à des démarches industrielles écologiques. 
C’est-à-dire un échange de flux ou une mutualisation de flux à partir des ressources 
produites par différents acteurs, performance énergétique des matériaux, système 
intelligent de gestion des infrastructures… Il s’agit ensuite de s’engager à la sobriété 
énergétique : rénovation énergétique des infrastructures, écoconception des 
marchandises, réduction de la consommation énergétique par le changement de 
comportements… 

Article 8 : 

Au regard des risques que la crise sanitaire fait peser sur l’emploi, et notamment l’emploi 
des jeunes, le Ceser invite le Conseil régional à mettre en œuvre avec rapidité et 
puissance le levier 4 « Faire émerger les nouveaux métiers, compétences et formations 
nécessaires à l’économie circulaire » de l’axe 2 de la stratégie. 

L’économie circulaire doit aussi déboucher sur une politique de l’emploi. Le 
développement d’emplois de techniciens de maintenance, les services après-vente (SAV), 
proches des utilisateurs finaux (réparation de l’électroménager, de l’informatique ou la 
téléphonie, dont l’obsolescence programmée doit être combattue), dans des ateliers de 
proximité en ville, est un atout pour les problématiques écologiques et l’emploi industriel.  

L’apparition de nouveaux métiers, ou la réapparition de métiers oubliés, doit pouvoir 
contribuer à une sortie de crise bénéfique pour l’emploi, compensant à court terme, les 
pertes liées aux effets de la crise et, à moyen et long termes, et  permettre une diminution 
du chômage structurel voire un développement de l’emploi. 
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Article 9 : 

A l’orée de la préparation du Contrat de plan Etat-Région 2021-2027, le Ceser appuie la 
volonté de mobiliser les fonds européens en faveur de l’économie circulaire et demande 
donc au Conseil régional d’intégrer pleinement la SREC à l’agenda de négociation du 
nouveau Contrat de plan. 

Comme il l’a indiqué dans sa contribution de juillet 2020 issue des ateliers « Panser la 
crise autrement pour refaire société », le Ceser souhaite voir inscrire dans le contrat de 
plan l’exemplarité environnementale de deux manières concrètes :  

• appliquer le mécanisme de fil « vert » budgétaire à l’ensemble du contrat pour une
meilleure lisibilité des actions favorables à l’environnement

• mettre en œuvre des critères environnementaux pour l’ensemble des projets.

Dans le cadre de cette mise en œuvre, le Fonds européen de développement régional doit 
être mobilisé pour répondre aux besoins de la transition écologique globalisée et 
pertinente, face à l’ensemble des enjeux actuels. Cette complémentarité en matière 
d’abondement budgétaire est essentielle : la SREC devra pleinement orienter les 
politiques d’intervention régionales, en prévoyant une enveloppe budgétaire adaptée pour 
les projets de prévention et de valorisation des déchets des collectivités et des autres 
acteurs franciliens. 

Article 10 : 

Le Ceser remarque qu’au sein de la SREC la plupart des actions en direction des acteurs 
économiques sont préconisées de manière indifférenciée, vers toutes les entreprises 
franciliennes. Pourtant, il serait pertinent pour la collectivité de répertorier les différents 
acteurs économiques sur le territoire et d’identifier leur implication pour l’économie 
circulaire : présence d’une démarche Responsabilité sociale des entreprises (RSE), 
présence d’un référent qualité dédié hygiène sécurité environnement (HSE), entreprise 
bénéficiaire ou non du service public de gestion des déchets... 

A partir de cette cartographie, le Conseil régional pourrait ensuite différencier sa stratégie 
de communication, de sensibilisation et de mobilisation des acteurs selon leur 
préoccupation  et leur intérêt pour l’économie circulaire.  

Il s’agirait donc d’identifier de manière différenciée  les besoins des acteurs économiques 
et d’y répondre concrètement : via le soutien financier, l’appui foncier, le levier fiscal, la 
commande publique, l’animation de réseau local, la valorisation d’initiatives, le marketing 
territorial, etc… 

Article 11 : 

Le Ceser remarque qu’au sein de la SREC, l’implication des Franciliens passe surtout par 
le portail environnemental et le budget participatif dont la portée semble cependant 
réduite. En effet, seuls les citoyens informés déjà sensibilisés sur le sujet et qui disposent 
d’un accès et d’outils numériques sont susceptibles d’utiliser ce portail et de voter pour un 
projet dans le cadre du budget participatif. 
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Dans cet esprit, pour sensibiliser et éduquer, d’autres types d’actions pourraient compléter 
cette démarche comme l’idée de désigner des ambassadeurs de l’économie circulaire (sur 
le modèle des ambassadeurs du tri) ou de s’appuyer sur les acteurs de l’éducation à 
l’environnement et au développement durable (EEDD). 

________________ 

Cet avis a été adopté : 
Suffrages exprimés : 129 
Pour : 109 
Contre : 0 
Abstentions : 5 
Ne prend pas part au vote : 15 
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ARRETE N° 2020-178 

portant modification de l’arrêté n° 16-223 du 21 juin 2016 
 

DIMINUTION DE CAPACITE D’ACCUEIL ANNUELLE 
 

Institut de formation d’aides-soignants (IFAS) 
Centre Hospitalier intercommunal de Meulan-les-Mureaux (CHIMM) 

1, rue du Fort - 78250 Meulan-en-Yvelines 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.438-3 et R.4383-2 ; 
VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
 approuvant le règlement régional des formations paramédicales ; 
VU l’arrêté n°19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 

Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
VU l’arrêté n° 16-223 du 21 juin 2016 portant renouvellement de la capacité d’accueil de 

l’institut de formation d’aides-soignants du Centre hospitalier Intercommunal de Meulan-
les-Mureaux ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux en date du 1er juillet 2020 ; 
VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Ile-de-France du 25 août 2020 ; 
 
 
Article 1 - Autorise la diminution de 20 places en formation initiale par voie de l’apprentissage 
pour l’institut de formation d’aides-soignants du Centre Hospitalier intercommunal de Meulan-les-
Mureaux, institut situé 1 rue Baptiste Marcet aux Mureaux (78130). 
La capacité d’accueil totale est ainsi portée à 45 places. 
 
Article 2 - Autorise la fermeture de la section de formation par la voie de l’apprentissage de 
l’Institut de formation d’aides-soignants du Centre Hospitalier intercommunal de Meulan-les-
Mureaux. 
 
Les autres dispositions de l’arrêté n° 16-223 susvisé restent inchangées. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 2 septembre 2020 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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Arrêté n° 2020-179  
du 2 septembre 2020 

 

 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations de pouvoir du Conseil 
régional à sa présidente, 

VU l’article 2 de la délibération CP n° 2020-100 du 31 janvier 2020 relative au budget participatif 
écologique ainsi que le c. du II de l’annexe 1 de cette délibération. 

 

ARRÊTÉ 
 
ARTICLE 1 : 
 
  
La commission d’admissibilité est composée de : 
 

 un(e) président(e): le/la vice-président(e) en charge de l’écologie et du développement 
durable au sein du Conseil régional 

 

 10 conseillers régionaux : 
 

o 7 conseillers régionaux issus de la majorité du Conseil régional 
o 3 conseillers régionaux issus de l’opposition du Conseil régional 

 

 4 personnalités qualifiées : 
 

o le président/la présidente du CESER ou son représentant 
o le président/la présidente de l’Institut Paris Région ou son représentant   
o le président/la présidente de l’Agence des Espaces Verts ou son représentant 
o le président/la présidente d’Ile-de-France Terre de Saveurs ou son représentant   
 

 
ARTICLE 2 : 
 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 

 
                

Valérie PÉCRESSE 

file://///cridf.iledefrance.fr/bureautique/direction/CABINET/BCI/rakerzazi/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/www.iledefrance.fr
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La Présidente 

Arrêté no 2020-180 
du 3 septembre 2020 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231 -9, 

VU l'article 5 des Statuts de l'Association d'Appui à la Participation, à l'Inclusion Sociale et 
Environnementale (AAPISE), approuvés par l'Assemblée Générale réunion en séance 
extraordinaire le 25 juin 2019. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

est désignée pour représenter la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France au sein de 
l'Association d'Appui à la Participation , à l'Inclusion Sociale et Environnementale (AAPISE) : 

• Madame Isabelle PERDEREAU 
Conseillère régionale d'lie-de-France 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'lie-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Oue n-su r-Seine 
Té l 01 53 85 53 85- www.iledefrance .fr 
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ARRETE N° 2020-181 

Fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 
 

RENOUVELLEMENT DE CAPACITE D’ACCUEIL ANNUELLE 
 

Institut de formation d’auxiliaires de puériculture (IFAP) 
du Lycée Jacques Monod  

12, rue Victor Cousin – 75005 PARIS 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.438-3 et R.4383-2 ; 
VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
 approuvant le règlement régional des formations paramédicales ; 
VU l’arrêté n°19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 

Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
VU l’arrêté n° 15-110 du 9 juillet 2015 portant renouvellement de la capacité d’accueil de 

l’institut de formation d’auxiliaires de puériculture du lycée Jacques Monod ; 
VU l’instruction favorable par les services régionaux du dossier de demande n° 34426 déposé 

le 6 mai 2020 ; 
VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 31 août 2020 ; 
 
 
Article 1 - Autorise le renouvellement de la capacité d’accueil de 50 places maximum en 
formation initiale par voie scolaire à raison d’une session par an, pour l’Institut de formation 
d’auxiliaire de puériculture du lycée Jacques Monod. 
 
La formation est dispensée sur trois sites : 

 Site principal : Lycée municipal d’adultes, 132 rue d’Alésia, 75014 Paris ; 
 Site annexe : Lycée Jacques Monod, 12 rue Victor Cousin, 75005 Paris ; 
 Site annexe : Lycée Jacques Monod, 44 rue des Jeûneurs, 75002 Paris. 

 
Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de sa notification. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 7 septembre 2020 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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ARRETE N° 2020-182 

Fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 
 

RENOUVELLEMENT DE CAPACITE D’ACCUEIL ANNUELLE 
 

Institut de formation d’aides-soignants (IFAS) 
du Lycée Jacques Monod  

12, rue Victor Cousin – 75005 PARIS 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.438-3 et R.4383-2 ; 
VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
 approuvant le règlement régional des formations paramédicales ; 
VU l’arrêté n°19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 

Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
VU l’arrêté n° 15-109 du 9 juillet 2015 portant renouvellement de la capacité d’accueil de 

l’institut de formation d’aides-soignants du lycée Jacques Monod ; 
VU l’instruction favorable par les services régionaux du dossier de demande n° 34426 déposé 

le 6 mai 2020 ; 
VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 31 août 2020 ; 
 
 
Article 1 - Autorise le renouvellement de la capacité d’accueil de 75 places maximum par 
an, répartie entre trois sessions, en formation initiale par voie scolaire, pour l’Institut de formation 
d’aides-soignants du lycée Jacques Monod. 
 
La formation est dispensée sur trois sites : 

 Site principal : Lycée municipal d’adultes, 132 rue d’Alésia, 75014 Paris ; 
 Site annexe : Lycée Jacques Monod, 12 rue Victor Cousin, 75005 Paris ; 
 Site annexe : Lycée Jacques Monod, 44 rue des Jeûneurs, 75002 Paris. 

 
Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de sa notification. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 7 septembre 2020 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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ARRETE N° 2020-183 

Fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 
 

RENOUVELLEMENT DE CAPACITE D’ACCUEIL ANNUELLE 
 

Institut de Formation d’Ambulancier (IFA CRF de Lisses) 
 

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale  
de la Croix Rouge Française Ile-de-France (IRFSS CRF) 

120 avenue Gaston Roussel – 93230 Romainville 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 
VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
 approuvant le règlement régional des formations paramédicales ; 
VU l’arrêté n°19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 

Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
VU l’arrêté n° 15-195 du 11 décembre 2015 portant renouvellement de la capacité d’accueil 

de l’institut de formation d’ambulancier de la Croix-Rouge Française ; 
VU l’arrêté n° 2019-271 du 8 octobre 2019 autorisant le changement de locaux à Lisses ; 
VU l’instruction favorable par les services régionaux du dossier de demande n° 00026127, 

déposé le 10 décembre 2019 ; 
VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 31 août 2020 ; 
 
 
Article 1 
 
Autorise le renouvellement de la capacité d’accueil de 80 places maximum, réparties entre 
deux sessions, en formation initiale par voie scolaire, en formation initiale par voie de 
l’apprentissage, en formation continue, pour l’Institut de formation d’ambulanciers de la Croix-
Rouge Française, institut situé 3, rue du Gévaudan à Lisses (91). 
 
Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de sa notification. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 7 septembre 2020 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 



Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
ARRETE N° 2020-184 

Fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 
 

RENOUVELLEMENT DE CAPACITE D’ACCUEIL ANNUELLE 
 

Institut de Formation d’Ambulancier (IFA CRF de Paris) 
 

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale  
de la Croix Rouge Française Ile-de-France (IRFSS CRF) 

120 avenue Gaston Roussel – 93230 Romainville 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 
VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
 approuvant le règlement régional des formations paramédicales ; 
VU l’arrêté n°19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 

Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
VU l’arrêté n° 15-193 du 11 décembre 2015 portant renouvellement de la capacité d’accueil 

de l’institut de formation d’ambulancier de la Croix Rouge Française  
VU l’instruction favorable par les services régionaux du dossier de demande n° 00026125, 

déposé le 10 décembre 2019 ; 
VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 31 août 2020 ; 
 
 
Article 1 
 
Autorise le renouvellement de la capacité d’accueil de 80 places maximum, réparties entre 
deux sessions, en formation initiale par voie scolaire, en formation initiale par voie de 
l’apprentissage, en formation continue pour l’Institut de formation d’ambulancier de la Croix 
Rouge Française, institut situé 98 rue Didot à Paris (75014). 
 
Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de sa notification. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 7 septembre 2020 
 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 
 

 
 

ARRETE N° 2020-186 
 

TRANSFERT D’AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL ANNUELLE 
 

Institut de formation d’auxiliaires de puériculture (IFAP) 
VYV3 Ile-de-France 

167, rue Raymond Losserand – 75014 Paris 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 
VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 

approuvant le règlement régional d’autorisation des formations paramédicales ;  
VU l’arrêté n°19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 

Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ;  
VU l’arrêté n° 17-230 du 27 novembre 2017 portant renouvellement de capacité d’accueil de 

l’Institut de formation d’auxiliaires de puériculture de l’USSIF dont la validité expire au 
5 juin 2022 ; 

VU l’arrêté modificatif n° 16-298 du 14 septembre 2016 portant transfert au bénéfice de 
l’USSIF de l’autorisation initialement délivrée à la Fondation hospitalière Sainte-Marie pour 
l’institut de formation d’auxiliaires de puériculture ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux du dossier de demande reçu le 
31 juillet 2020 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France du 25 août 2020 ; 
 
 
Article 1 

Transfère au bénéfice de VYV3 Ile-de-France l’autorisation initialement délivrée au profit de 
l’Union Services et Soins Ile-de-France (USSIF) concernant l’Institut de formation d’auxiliaires 
de puériculture, les 25 places, à raison d’une session, en formation initiale par voie de 
l’apprentissage et en formation continue, institut situé 26 boulevard Brune à Paris (75014). 

 

Les autres dispositions de l’arrêté n° 17-230 du 27 novembre 2017 susvisé restent 
inchangées. 
 
 
Fait à Paris en 3 exemplaires 
Le 7 septembre 2020 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 



 

Région Île-de-France  
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen 
Tél. : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

      RegionIleDeFrance        @iledefrance 

 

 

 
 

Ref : I20-CRIDF-00125 

 
 

ARRETE N° 2020-187 
du 08 septembre 2020 

 
Portant déport de Monsieur David BONNEAU 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 

D’ILE-DE-FRANCE 
 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU  la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires et, notamment, son article 25 bis ; 
 
VU  le courrier de Monsieur David BONNEAU informant la Présidente du Conseil régional 

d’une situation de conflit d’intérêts potentiel et dans lequel il précise les questions 
pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences ; 

 
VU l’avis du collège de référents déontologues en date du 27 juillet 2020 ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er :  
 

Monsieur David BONNEAU, Directeur Général des Services, s’abstient de toute intervention 
nécessaire aux travaux relatifs à la passation et à l’attribution de la concession de l’île-de-
loisirs de Vaires-sur-Marne. Il ne peut donner aucune instruction, ni prendre part à aucune 
réunion, ni émettre un avis relatif aux éléments créant un potentiel conflit d’intérêts. 
 
Article 2 : 
 
Les attributions correspondantes sont exercées par Monsieur Marc SAUVAGE, Directeur 
Général Adjoint des Services, en charge du Pôle Juridique, Achats, Donnée, qui rend 
compte directement de ce dossier à la Présidente du Conseil régional. 

file:///C:/Users/carnet/www.iledefrance.fr
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Article 3 : 
 
Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France, notifié aux intéressés 
et transmis au collège de référents déontologues de la Région. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, 
 

                                                                                            
Valérie PECRESSE 
Présidente du Conseil Régional 
d’Ile-de-France 



 

Région Île-de-France  
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen 
Tél. : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

      RegionIleDeFrance        @iledefrance 

 

 

 
 

Ref : I20-CRIDF-00126 

 
 

ARRETE N° 2020-188 
du 08 septembre 2020 

 
Portant déport de Monsieur Marc SAUVAGE 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 

D’ILE-DE-FRANCE 
 
 
VU le Code Général des Collectivités territoriales ; 
 
VU  la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires et, notamment, son article 25 bis ; 
 
VU l’avis du collège de référents déontologues en date du 27 juillet 2020 ; 
 
VU  l’arrêté n° 2020-187 portant déport de Monsieur David BONNEAU ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : 
 

Monsieur Marc SAUVAGE, Directeur Général Adjoint des Services, en charge du Pôle 
Juridique, Achats, Donnée, s’abstient de toute intervention nécessaire à l’instruction, au suivi 
et à l’exécution des décisions relatives à la création d’une société d’économie mixte dont 
l’objet porte sur la gestion et l’exploitation des Iles de loisirs régionales. Il ne peut donner 
aucune instruction, ni prendre part à aucune réunion, ni émettre un avis relatif aux éléments 
créant un potentiel conflit d’intérêts. 
 
Article 2 : 
 
Les attributions correspondantes sont exercées par Monsieur Xavier MANDRY, Directeur 
Juridique, qui rend compte directement de ce dossier à Monsieur David BONNEAU, 
Directeur Général des Services. 
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Article 3 : 
 
Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France, notifié aux intéressés 
et transmis au collège de référents déontologues de la Région. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, 
 

                                                                                          
 

Valérie PECRESSE 
Présidente du Conseil Régional 
d’Ile-de-France 



 

Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

 
      RegionIleDeFrance         @iledefrance 

 

 

 
ARRETE N° 2020-189 

Fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 
 

RENOUVELLEMENT DE CAPACITE D’ACCUEIL ANNUELLE 
 

Institut de Formation d’Ambulancier (IFA CRF de Romainville)  
 

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale  
de la Croix Rouge Française Ile-de-France (IRFSS CRF) 

120 avenue Gaston Roussel – 93230 Romainville 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 
VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
 approuvant le règlement régional des formations paramédicales ; 
VU l’arrêté n°19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 

Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
VU l’arrêté n° 15-194 du 11 décembre 2015 portant renouvellement de la capacité d’accueil 

de l’institut de formation d’ambulancier de la Croix-Rouge Française ; 
VU l’instruction favorable par les services régionaux du dossier de demande n° 00026104, 

déposé le 10 décembre 2019 ; 
VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 31 août 2020 ; 
 
 
Article 1 
 
Autorise le renouvellement de la capacité d’accueil de 80 places maximum, réparties entre 
deux sessions, en formation initiale par voie scolaire, en formation continue pour l’institut de 
formation d’ambulancier de la Croix-Rouge Française, institut situé 120 avenue Gaston Roussel 
à Romainville (93). 
 
Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de sa notification. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 8 septembre 2020 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 
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ARRETE N° 2020 - 190 du 9 septembre 2020 
 

portant composition des commissions consultatives paritaires 
 des catégories A, B et C 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 

D’ILE-DE-FRANCE 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires ; 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 

la fonction publique territoriale ; 
 
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 

de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique 
territoriale ; 

 
VU le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives 

paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la 
fonction publique territoriale ; 

 
VU la délibération CR 2018-017 du 31 mai 2018 « Instances paritaires et élections 

professionnelles » ; 
 
VU les procès-verbaux récapitulatifs des opérations électorales pour l’élection des 

représentants du personnel aux commissions consultatives paritaires des catégories 
A, B et C de la Région Ile de France (scrutin du 29 novembre 2018 au 6 décembre 
2018) et la proclamation des résultats de l’élection du 6 décembre 2018 ; 

 
VU l’arrêté n° 2020-135 du 10 juin 2020 fixant la liste des représentants de la collectivité 

territoriale et des représentants du personnel à la Commission Consultative Paritaire 
de la catégorie A de la Région d’Ile-de-France ; 

 
VU l’arrêté n° 2019-12 du 15 janvier 2019 fixant la liste des représentants de la 

collectivité territoriale et des représentants du personnel à la Commission 
Consultative Paritaire de la catégorie B de la Région d’Ile-de-France ; 

 
VU l’arrêté n° 2020-17 du 13 janvier 2020 fixant la liste des représentants de la 

collectivité territoriale et des représentants du personnel à la Commission 
Consultative Paritaire de la catégorie C de la Région d’Ile-de-France ; 

 
 
 
 



2 

 

 
 
 
 
Considérant l’absence temporaire de Mme Marie-Carole CIUNTU, Présidente des 
commissions consultatives paritaires,  le 5 octobre 2020 ; 
 
SUR la proposition du Directeur général des services. 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : M. Jean-François LEGARET, conseiller régional d’Ile-de-France, est désigné 
temporairement Président des Commissions consultatives paritaires des catégories A, B et C 
pour la séance du 5 octobre 2020. 
 
Article 2 : La composition des membres des représentants de la collectivité et des 
représentants du personnel pour les catégories A, B et C reste inchangée conformément aux 
arrêtés n° 2020-135 du 10 juin 2020, n° 2019-12 du 15 janvier 2019 et n° 2020-17 du 13 
janvier 2020. 
  
Article 3 : Le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 
 

 
     Valérie PECRESSE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Présidente informe que le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif territorialement 

compétent dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. 



 

Région Île-de-France  
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen 
Tél. : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 

      RegionIleDeFrance        @iledefrance 

 

 

 
 

Ref.: I20-CRIDF-00128 

 
 

ARRETE N°2020-191 
du 09 septembre 2020 

 
portant délégations de signature  

du Pôle Formation professionnelle et apprentissage 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D’ILE-DE-FRANCE 

 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 4231-3  
 alinéa 3 ; 
 
VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations de pouvoir du 

Conseil régional à sa Présidente ; 
 
VU l’arrêté n° 16-326 du 25 novembre 2016, modifié, fixant l’organisation des services 

administratifs, techniques et financiers de la Région d’Ile-de-France ainsi que de la 
direction fonctionnelle du Conseil économique, social et environnemental régional ; 

 
 

ARRETE 
 
 
Article 1 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Marie-Frédérique MOREL, Directrice 
Générale Adjointe en charge du Pôle Formation professionnelle et apprentissage, à l’effet de 
signer tous actes, décisions, contrats, marchés ou conventions, entrant dans les 
compétences du Pôle, ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, à l’exception des 
arrêtés de nomination à un emploi permanent ou non permanent et d’affectation des agents, 
des rapports et communications au Conseil Régional et à la Commission Permanente. 
 
Article 2 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marie-Frédérique MOREL, délégation de 
signature est donnée à Monsieur Thierry BRIFFAULT, Adjoint à la Directrice Générale 
Adjointe en charge du Pôle Formation professionnelle et apprentissage, à l’effet de signer, 
dans la limite de l’article 1er et de ses attributions, tous actes, décisions, contrats, marchés 
ou conventions, entrant dans les compétences du Pôle, ainsi que les actes nécessaires à 
leur exécution. 
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Article 3 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Thierry BRIFFAULT, Adjoint à la Directrice 
Générale Adjointe en charge du Pôle Formation professionnelle et apprentissage, et 
Madame Marie BRION, Cheffe du service Performance, à l’effet de signer les avances, fonds 
de roulement et appels de fonds concernant les dispositifs du Pôle dont la gestion a été 
confiée à l’Agence de Services et de Paiement (ASP). 
 
Article 4 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanée de Madame Marie-Frédérique MOREL et 
de Monsieur Thierry BRIFFAULT, délégation de signature est donnée, dans les mêmes 
limites que celles fixées à l’article 1er du présent arrêté, à :  
 

- Monsieur Vincent VERGES, Directeur de l’Apprentissage dans les limites des 
attributions de la Direction de l’Apprentissage, 

- Monsieur Jean-Philippe BOULINEAU, Directeur de la Qualification et des métiers 
dans les limites des attributions de la Direction Qualification et métiers, 

- Madame Sandrine LERAY-BODARD, Directrice des Parcours professionnels dans 
les limites des attributions de la Direction Parcours professionnels, 

- Madame Marie BRION, Cheffe du service Performance dans les limites des 
attributions du service Performance. 

 
 
Direction de l’Apprentissage 
 
Article 5 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Vincent VERGES, Directeur de 
l’Apprentissage, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de ses attributions, tous 
actes, arrêtés ou décisions, tous contrats, marchés ou conventions, ainsi que les actes 
nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence de la direction. 
 
Article 6 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Vincent VERGES, délégation de 
signature est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 5 du présent arrêté 
à : 

- Madame Pascale BOUET, Cheffe du service Financement, dans les limites des 
attributions du service Financement ; 

- Madame Anne LE-RHUN-HABIB, Cheffe du service Investissement, dans les limites 
des attributions du service Investissement. 

 
Article 7 : 
 
Délégation permanente est donnée, à Madame Pascale BOUET, Cheffe du service 
Financement, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 5 et de ses attributions, tous 
actes entrant dans la compétence du service à l’exception des marchés supérieurs à 
40 000 € HT et des décisions défavorables. 



 

 

Article 8 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Anne LE-RHUN-HABIB, Cheffe du service 
Investissement, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 5 et de ses attributions, tous 
actes entrant dans la compétence du service à l’exception des marchés supérieurs à  
40 000 € HT et des décisions défavorables. 
 
 
Direction Qualifications et métiers 
 
Article 9 : 
 
Délégation permanente est donnée à Monsieur Jean-Philippe BOULINEAU, Directeur de la 
Qualification et des métiers, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de ses 
attributions, tous actes, arrêtés ou décisions, tous contrats, marchés ou conventions, ainsi 
que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence de la direction 
 
Article 10 : 
 
Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 9 du 
présent arrêté à : 
 

- Madame Sihame SBAI, Cheffe du service Conception et mise en œuvre des 
dispositifs métiers, dans les limites des attributions du service Conception et mise en 
œuvre des dispositifs métiers ; 

- Monsieur William PINARD, Chef du service Administratif et financier métiers, dans les 
limites des attributions du service Administratif et financier métiers. 

 
Article  11 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sihame SBAI, délégation de signature est 
donnée, dans les limites de l’article 10, à Madame Elodie JOSSE, Cheffe adjointe du service 
Conception et mise en œuvre des dispositifs métiers. 
 
Article  12 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur William PINARD, délégation de signature 
est donnée, dans les limites de l’article 10, à Madame Daouya AGOUNE, Cheffe adjointe du 
service Administratif et financier métiers. 
 
 
Direction des parcours professionnels 
 
Article 13 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Sandrine LERAY-BODARD, Directrice des 
Parcours professionnels, à l’effet de signer, dans la limite de l’article 1er et de ses 
attributions, tous actes, arrêtés ou décisions, tous contrats, marchés ou conventions ainsi 
que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence de la direction. 
 
Article 14 : 
 
Délégation permanente est donnée dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 13 du 
présent arrêté à : 
 



 

 

- Madame Adeline DIEUDONNE, Cheffe du service Conception et mise en œuvre des 
dispositifs socle dans les limites des attributions du service Conception et mise en 
œuvre des dispositifs socle ; 

- Madame Magali THALMANN, Cheffe du service Administratif et financier socle dans 
les limites des attributions du service Administratif et financier socle. 

 
Article 15 : 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Adeline DIEUDONNE, délégation de 
signature est donnée, dans les limites de l’article 14, à Monsieur Patrick COATANEA, Chef 
adjoint du service Conception et mise en œuvre des dispositifs socle, à l’effet de signer tous 
actes, décisions, contrats, marchés ou conventions, ainsi que les actes nécessaires à leur 
exécution, dans les limites des attributions du service Conception et mise en œuvre des 
dispositifs socle. 
 
Article 16 : 
 
Délégation permanente est donnée, dans les mêmes limites que celles fixées à l’article 13 
du présent arrêté, à Monsieur Hubert BONNEAU, Chef du service Aides individuelles et 
VAE, à l’effet de signer les actes de gestion entrant dans la compétence de son service. 
 
 
Service Performance 
 
Article 17 : 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Marie BRION, Cheffe du service 
Performance, à l’effet de signer, dans les limites de l’article 1er et de ses attributions, tous 
actes, contrats ou marchés, ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la 
compétence du service à l’exception des actes, contrats ou marchés supérieurs à 40 000 € 
HT et des décisions défavorables. 
 
Article 18 : 
 
Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 2020-59 du 10 mars 2020. 
 
Article 19 : 
 
Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Ile-de-France. 
 
 
 Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, 

                                                                                          
 
 Valérie PECRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté no 2020- 192 du 14 septembre 2020 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU l'arrêté no 2020- 163 du 10 juillet 2020 désignant Monsieur Jean-Philippe Dugoin-Ciément, vice
président du Conseil régional d'ile-de-France, délégué à l'écologie, au développement durable et à 
1 'aménagement, 

VU la délibération CP no 2020-1 00 du 31 janvier 2020 relative au budget participatif écologique, 

Vu l'arrêté 2020-179 du 2 septembre 2020 relatif à la composition de la commission d'admissibilité. 

ARRÊTÉ 
ARTICLE 1: 

Est désigné président de la commission d'admissibilité : 

Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLÉMENT, vice-président du Conseil régional délégué à 
l'écologie, au développement durable et à l'aménagement 

ARTICLE 2: 

Sont désignés membres de la commission d'admissibilité : 

Madame Sophie DESCHIENS, conseillère régionale déléguée spéciale à l'économie circulaire 
Monsieur Gaël BARBOTIN, conseiller régional 
Monsieur Benoit CHEVRON , conseiller régional 
Monsieur Jean-François LEGARET, conseiller régional 
Monsieur Didier DOUSSET, conseiller régional 
Monsieur Benjamin CHKROUN , conseiller régional 
Madame Véronique COTÉ-MILLARD, conseillère régionale 
Madame Annie LAHMER, conseillère régionale 
Monsieur Didier MIGNOT, conseiller régional 
Monsieur Aurélien LEGRAND, conseiller régional 

Monsieur Eric BERGER, Président du CESER 
Monsieur Fouad AWADA, Directeur général de l'Institut Paris Région 
Madame Anne CABRIT, Présidente de l'Agence des espaces verts 
Monsieur Gérard HEBERT, Président d'Ife-de-France Terre de Saveurs 

ARTICLE 3: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'lie-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-su r-Seine 
Tel : 01 53 85 53 85- www .iledefrance .fr 
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Arrêté n° 2020-193 

du 14 septembre 2020 
 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

 
 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU l’article L 751-2 du Code du commerce modifié par l’Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 
2016 

VU  l’arrêté n° 18-261 du 5 octobre 2018 portant désignation du représentant de la Présidente du 
Conseil régional d’Ile-de-France au sein de la Commission d’Aménagement Commercial 
(CDAC) du Val-de-Marne. 

ARRÊTÉ 
 
ARTICLE 1 : 
 
Est désigné, en remplacement de Monsieur Vincent JEANBRUN, pour représenter la Présidente du 
Conseil régional d’Ile-de-France lors de la réunion de la Commission Départementale d’Aménagement 
Commercial (CDAC) du Val-de-Marne, le 25 septembre 2020 : 
 

 Monsieur Laurent JEANNE, Conseiller régional d’Ile-de-France 
 
 
ARTICLE 2 : 
 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Île-de-France. 
 

 

Valérie PÉCRESSE 
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Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 
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ARRETE N° 2020-194 
portant modification de l’arrêté n°16-235  du 21 juin 2016 

 
Institut de Formation en soins infirmiers (IFSI) 

du Grand Hôpital de l’Est Francilien (GHEF- MLV) 
site de Marne-la-Vallée 

6-8, rue Saint-Fiacre – 77104 Meaux cedex 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 
VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 

19 mars 2019 approuvant le règlement régional d’autorisation des formations 
paramédicales ; 

VU l’arrêté n°19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 

VU l’arrêté n°16-235 du 21 juin 2016 portant renouvellement de la capacité d’accueil de 
l’institut de formation en soins infirmiers du Grand Hôpital de l’Est Francilien ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux du dossier de demande déposé le 4 
août 2020 ; 

VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France en date du 25 
août 2020 ; 

 
Considérant le changement de locaux de l’Institut de formation en soins infirmiers du Grand 
Hôpital de l’Est Francilien site Marne-la-Vallée (GHEF- MLV) ; 
 
 
Article 1 

Autorise le transfert de l’activité de l’Institut de formation en soins infirmiers du GHEF – MLV 
temporairement au 65 rue des Labours à Magny-le-Hongre (77). 
 
Article 2 

Les autres dispositions de l’arrêté 16-235 du 21 juin 2016 susvisé restent inchangées. 

 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 14 septembre 2020 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 



 

Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 
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ARRETE N° 2020-195 

Fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 
 

CREATION DE CAPACITE D’ACCUEIL ANNUELLE 
 

Institut de formation en Masso-Kinésithérapie de l’Est Francilien (IFMK-EF)  
de l’Institut Supérieur de Rééducation Psychomotrice (ISRP) 

25 rue Ginoux 75015 PARIS 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 
VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 

19 mars 2019 approuvant le règlement régional d’autorisation des formations 
paramédicales ; 

VU l’arrêté n°19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 

VU l’instruction favorable par les services régionaux des dossiers de demandes n° 17000 
et 40469, déposés les 3 juillet 2019 et 30 juillet 2020 ; 

VU les avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 
11 décembre 2019 et du 19 septembre 2020 ; 

 
Article 1 

Autorise la création d’un Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie rattaché à 
l’Institut Supérieur de Rééducation Psychomotrice, 25 rue Ginoux à Paris XV. 

 
Article 2 

Fixe la capacité d’accueil de l’institut de formation susvisé, à 29 places maximum, à 
raison d’une session par an, en formation initiale par voie scolaire, en formation initiale par 
voie de l’apprentissage et en formation continue. 

 
Article 3 

Autorise l’implantation de l’institut de formation susvisé, dans les locaux de l’IUT de Marne-
la-Vallée, site de Meaux – 17 rue Jablinot à Meaux (77100). 

 
Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de sa notification. 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 21 septembre 2020 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 



Conseil régional 
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ARRETE N° 2020-196 

Fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 
TRANSFERT ET RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION DE CAPACITE D’ACCUEIL 

 
Institut de formation d’Ambulanciers Paris Ouest (IFA) 

de la SAS FORMA SANTE, Groupe Avenir Santé Formation (ASF) 
5, avenue Dauphine – 45100 Orleans 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.438-3 et R.4383-2 ; 
VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
 approuvant le règlement régional des formations paramédicales ; 
VU l’arrêté n°19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 

Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
VU l’arrêté n° 15-196 du 11 décembre 2015 portant renouvellement de la capacité d’accueil 

de l’institut de formation d’Ambulanciers de l’Ordre de Malte France ; 
VU l’instruction favorable par les services régionaux du dossier n° 41646 de demande déposé 

le 4 août 2020 ; 
VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 26 août 2020 ; 
 
 
Article 1 - L’activité de l’Institut de formation d’Ambulanciers de l’Ordre de Malte est transférée à 
Forma Santé SAS, Groupe ASF. 
 
Article 2 - Autorise le renouvellement de 110 places maximum par an, réparties entre deux 
sessions, en formation initiale par voie scolaire et en formation continue, pour l’Institut de 
formation d’ambulanciers Paris Ouest situé 13, rue de l’Ecole des Postes à Versailles (78000). 
 
Article 3 - Le présent arrêté devient caduc si le transfert effectif de l’activité de l’Institut de 
formation d’Ambulanciers de l’Ordre de Malte à Forma Santé SAS n’intervient pas au plus tard le 
31 décembre 2020. 
 
Cette autorisation est valable 5 ans à compter de sa notification. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 18 septembre 2020 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 



 

Région Île-de-France  
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen 
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Réf. : I20-CRIDF-00138 
 

 
ARRETE n°2020-197 

du 21 septembre 2020 
 

portant désignation du référent déontologue de la Région Ile-de-France 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 4231-1 à 
L.4231-9 ; 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, et notamment ses articles 25 à 28 bis ; 

 
VU  la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la 

corruption et à la modernisation de la vie économique, et notamment son article 8 ; 
 
VU le décret n°2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction 

publique ; 
 
VU  le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des 

signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit 
public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat ; 

 
 

ARRÊTE 
 
 
Article 1 : 
 
Il est mis fin aux fonctions de Mesdames Henriette CHAUBON et Marie-Thérèse FEYDEAU, 
à leur demande.  
 
Par conséquent, sont abrogés les arrêtés n° 2019-290 du 24 octobre 2019 portant création 
et désignation du collège de référents déontologues de la Région Ile-de-France et n° 2019-
382 du 27 décembre 2019 portant désignation d’un membre du collège de référents 
déontologues de la Région Ile-de-France. 
 
Article 2 : 
 
Est désigné en qualité de référent déontologue : 
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 Monsieur Jérôme MICHEL, conseiller d’Etat. 
 
Le référent déontologue de la Région Ile-de-France apporte aux agents régionaux et à 

l’autorité territoriale tout conseil utile au respect des obligations et des principes 

déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et peut 

être destinataire des signalements d’alerte émis dans le cadre de la loi du 9 décembre 2016 

susvisée. 

 

Article 3 : 
 
Le mandat de référent déontologue prend fin le premier jour du sixième mois suivant chaque 
élection des conseillers régionaux telle que prévue aux articles L.335 et suivants du code 
électoral. 
 
Article 4 : 
 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Île-de-France 
et notifié aux intéressés. 
 
 

                                                                 Fait à Saint-Ouen-sur-Seine,                                                                                                                                                                               

                                                                              
 

                                                       Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

Conseil régional 

Réf. : 120-Cridf-00134 
ARRETE No 2020- 198 
du 21 septembre 2020 

Portant déport de Monsieur Patrick KARAM 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 
D'ILE-DE-FRANCE 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

vu la loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, 
notamment son article 2. 

ARRETE 

Article 1er : 

Monsieur Patrick Karam, Vice-Président du Conseil régional en charge des Sports, des 
Loisirs, de la Jeunesse, de la Citoyenneté et de la Vie associative, ne connaît pas des actes 
de toute nature, relatifs à la création d'une société d'économie mixte dont l'objet porte sur la 
gestion et l'exploitation des lies de loisirs régionales. Il ne peut donner aucune instruction, ni 
prendre part à aucune réunion et à aucun vote, ni émettre un avis relatif à tout élément 
créant un potentiel conflit d'intérêts. 

Article 2: 

Les attributions correspondantes sont exercées par Madame Marie-Carole Ciuntu, Vice
Présidente du Conseil régional en charge des Lycées et de l'Administration générale. 

Article 3 : 

Le Directeur général des services et la directrice de cabinet sont chargés de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'lie-de
France, notifié aux intéressés et transmis à la commission d'éthique régionale 

Région Île-de-France 
2, ru e Si mon e Ve il - 93400 Saint-Ouen-sur-Sei ne 
Tél. : 0 1 53 85 53 85- www .iledefrance .fr 
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Valérie Pécresse 
Présidente du Conseil régional 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté no 2020-199 
du 21 septembre 2020 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU l'arrêté na 18-337 du 29 novembre 2018 portant désignation du représentant de la Présidente 
du Conseil régional d'lie-de-France au sein de la Commission d'Aménagement Commercial 
(CDAC) de Seine-Saint-Denis. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

Est désignée, en remplacement de Monsieur Ludovic TORO, pour représenter la Présidente du 
Conseil régional d'lie-de-France lors de la réunion de la Commission Départementale d'Aménagement 
Commercial (CDAC) de Seine-Saint-Denis, le 22 septembre 2020 : 

• Madame Manon LAPORTE, Conseillère régionale Déléguée spéciale 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Île-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85- www.iledefrance.fr 
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Valérie PÉCRESSE 
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ARRETE N° 2020-200 

Fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 
 

RENOUVELLEMENT DE CAPACITE D’ACCUEIL ANNUELLE 
 

Institut de formation en Masso-Kinésithérapie Saint-Michel (IFMK) 
SAS I.F.M.K 

68 rue du Commerce – 75015 Paris 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.438-3 et R.4383-2 ; 
VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
 approuvant le règlement régional des formations paramédicales ; 
VU l’arrêté n°19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 

Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
VU l’arrêté n° 15-141 du 15 septembre 2015 portant renouvellement de la capacité d’accueil 

de l’institut de formation en masso-kinésithérapie Saint-Michel ; 
VU l’arrêté n° 17-95 du 7 juin 2017 portant augmentation de la capacité d’accueil de l’institut 

de formation en masso-kinésithérapie Saint-Michel ; 
VU l’instruction favorable par les services régionaux du dossier n° 40086 de demande déposé 

le 13 juillet 2020 ; 
VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 19 septembre 

2020 ; 
 
 
Article 1 
 
Autorise le renouvellement de la capacité d’accueil de 46 places maximum par an, à raison 
d’une session, en formation initiale par voie scolaire, en formation initiale par voie de 
l’apprentissage, en formation continue, pour l’Institut de formation en masso-kinésithérapie de la 
SAS I.F.M.K., institut situé 68 rue du Commerce à Paris (75015). 
 
Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de sa notification. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 22 septembre 2020 
 
 

La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 



 

Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
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La Présidente     
   
 
 

Arrêté n° 2020-202 
du 23 septembre 2020 

 

 
LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

 
 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU  l’arrêté n° 18-262 du 5 octobre 2018 portant désignation du représentant de la Présidente du 
Conseil régional d’Ile-de-France au sein de la Commission d’Aménagement Commercial 
(CDAC) du Val d’Oise. 

ARRÊTÉ 
 

 
ARTICLE 1 : 
 
Est désigné, en remplacement de Madame Florence PORTELLI, pour représenter la Présidente du 
Conseil régional d’Ile-de-France lors de la réunion de la Commission Départementale d’Aménagement 
Commercial (CDAC) du Val d’Oise, le 14 octobre 2020 : 
 

 Monsieur Claude BODIN, Conseiller régional d’Ile-de-France 
 
 
ARTICLE 2 : 
 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d’Île-de-France. 
 

  

 
               

            
Valérie PÉCRESSE 
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2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 
      RegionIleDeFrance        @iledefrance 

 

 
 
 
 

ARRETE N°2020-203 
Portant modification de l’arrêté d’agrément n°18-423 du 28 décembre 2018 

délivré à un établissement de formation en travail social 
 

GRETA MTI 77 – Lycée Technologique Pierre de Coubertin 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 
VU Le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.451-1,  

L451-2 et R.451-2 ; 

VU L’arrêté du 7 juin 2017 relatif aux éléments constitutifs de la demande d’agrément  

VU La délibération n° CR 2017-187 du 23 novembre 2017 adoptant le règlement 
d’agrément des formations en travail social ; 

VU L’arrêté n°19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ;  

VU L’arrêté n°18-423 du 28 décembre 2018 portant agrément d’un établissement de 
formation en travail social délivré au GRETA MTI 77/Lycée Technologique Pierre de 
Coubertin, sur le site de formation « Centre de formation de Vaux-le-Pénil », Lycée 
Simone Signoret, 2 place du 14 juillet 77000 VAUX-LE-PENIL, pour le diplôme d’état 
Accompagnant Educatif et Social (DEAES) ; 

 
 
Article 1 
 
L’article 3 de l’arrêté du 28 décembre 2018 susvisé, est remplacé par les dispositions 
suivantes : 
 
« La capacité totale d’accueil est répartie de la façon suivante : 
 
- en formation continue 
10 places totales par promotion à raison d’une rentrée annuelle, 
soit 10 places totales par an. 

 
- par voie d’apprentissage 
10 places totales par promotion à raison d’une rentrée annuelle, 
soit 10 places totales par an. 
 
 
Article 2 
 
Les autres dispositions de l’arrêté du 28 décembre 2018 susvisé restent inchangées. 
 
 



Conseil régional 
 
2, rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Tél : 01 53 85 53 85 – www.iledefrance.fr 
      RegionIleDeFrance        @iledefrance 

 

Article 3 
 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France et 
un exemplaire sera adressé au représentant de l’Etat dans la région. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 24 septembre 2020 
 
 
 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 
 
 
 
La Cheffe du Service Relations avec les Organismes 
Valérie VARAULT 
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ARRETE N°2020-204 
Portant modification de l’arrêté d’agrément n°2019-321 du 22 novembre 2019 

délivré à un établissement de formation en travail social 
 

Institut de Formation et d’Application (INFA) 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 
VU Le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.451-1,  

L451-2 et R.451-2 ; 

VU Le décret n°2018-733 du 22 août 2018 relatif aux formations et diplômes du travail 
social et notamment son article 4 prolongeant d’un an la durée de l’agrément 
transitoire des organismes financés par la Région ; 

VU L’arrêté du 7 juin 2017 relatif aux éléments constitutifs de la demande d’agrément  

VU La délibération n° CR 2017-187 du 23 novembre 2017 adoptant le règlement 
d’agrément des formations en travail social ; 

VU L’arrêté n°19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du pôle Transfert, 
Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ;  

VU L’arrêté n°2019-321 du 22 novembre 2019 portant agrément d’un établissement de 
formation en travail social délivré à l’Institut de Formation et d’Application (INFA), sur 
le site de formation du 5-9 rue Anquetil 94736 NOGENT/MARNE Cedex pour le 
diplôme d’état Educateur Spécialisé (DEES) ; 

 
 
 
Article 1 
 
L’article 3 de l’arrêté du 22 novembre susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
« La capacité totale d’accueil est répartie de la façon suivante : 
 
 par voie d’apprentissage : 45 places par promotion à raison d’une rentrée annuelle, soit 

45 places totales par an ; 
 
 en formation continue : 5 places par promotion à raison d’une rentrée annuelle, soit  

5 places totales par an. 
 
 
Article 2 
 
Les autres dispositions de l’arrêté du 22 novembre 2019 susvisé restent inchangées. 
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Article 3 
 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région Île-de-France et 
un exemplaire sera adressé au représentant de l’Etat dans la région. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-Sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 24 septembre 2020 
 
 
 

Pour la Présidente du Conseil Régional et par 
délégation, 
 
 
 
La Cheffe du Service Relations avec les Organismes 
Valérie VARAULT 
 
 



~ Région 
~ iledeFrance 

ARRÊTÉ N°2020-205 DU 24 SEPTEMBRE 2020 

Portant décision de la présidente du conseil régional d'lie-de-France 
prise en vertu de la délégation donnée par le conseil régional 

ÉQUIPEMENTS DES EPLE 

CESSIONS DE BIENS MOBILIERS ANCIENS ET HORS D'USAGE 

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL RÉGIONAL D'ÎLE-DE-FRANCE 

VU Le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.4221-5 

VU La délibération CR no93-15 en date du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoir du conseil régional 
à sa présidente 

VU L'arrêté no2019-206 en date du 27 juin 2019 portant délégations de signature du pôle « Lycées » 

VU La loi no83.663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n°83.8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat 

VU La circulaire interministérielle du 9 mai 1989 relative à la désaffectation des biens des établissements scolaires et 
à leurs changements d'utilisation 

Décide : 

Article 1: 

De procéder à la cession de 16 véhicules dont la liste figure dans le tableau joint en annexe 1. 

Pour la Présidente du Conseil régional 
d'Île-de-France et par délégation 

c §.OWAL -
Directrice Générale Adjointe des Services 

de la Région Île-de-France en charge du Pôle lycées 



...w,. Région 
~ iledeFrance 

ANNEXE 1 

LISTE DES VEHICULES POUR VENTES OU DESTRCUTIONS FUTURES 

N" Inventaire Marque & Type de véhicule 

3503 CITROEN C15 

3679 CfTROEN C15 

687 CITROEN JUMPER 

3532 CITROEN JUMPER 

3471 PEUGEOT-JS 
3209 RENA.UL T EXPRESS 

3219 PEUGEOT.J5 

3531 CITROEN BERLINGO 

3340 PBJGEOT-JS 
3381 CITROENC15 

3649 CITROEN JUMPER 

2839 CITROEN JUMPER 

3677 PEUGEOT PARTNER 

3768 CITROENC15 

3775 CITROEN JUMPER 

3743 RENAULT EXPRESS 

(a) 927 NMN 75 
(b) 408 LZC 75 

Immatriculation 
Date de mise 
en circulation 

160LNZ 75 1996 

DX 097 OK 2001 (a) 

404 QAF7 5 2005 
268 NSH 75 2001 

349 JNG 75 1991 
219 JTV 75 1991 

500 KFV 75 1992 

962 NCO 75 2000 

CA287 RD 1991 

291 LZC 75 1997 

800 LNW 75 1996 
CO 769 EF 1997 (b) 

865 NPY 75 2001 

98 LNZ75 1996 
29 MXJ 75 1998 
772 KFG7 5 1993 

Lyc ée Ville Vakwr d'achat 

LYCEE ALBERT SCHWEITZER 93- LE RAINCY 8923,16 

L YŒE FRANCOIS MANSART 94- ST MAUR DES FOSSES 17 546,42 

LYCEE CHAPTAL 75 -PARIS 16 253,60 

l YŒE FRANCOIS RABB..AIS 93 - DUGNY 18 264,67 

ŒORGES CLEMENCEAU 93 - VILLEMOMBLE 11 205,40 

l YŒE HDTEll.ERIE ET TOURISME 78 - GUYANCOURT 9 290 ,2 5 
l YŒE HOTEU.ERIE ET TOURISME 78- Gt.NANCOURT 13171,05 

l YŒE MARCELIN BERTHELOT 93 -PANTIN 10 637,25 

LYCEE PlffiREMEN:>ES France 91 - RIS-ORANGIS 13 171 ,05 

l YŒE PIERRE MENDES FRANCE 91 - RIS~RANGIS 8 923,16 

l YŒE V AL DE BIEVRE 94 - GENTILLY 15 703,58 

LYŒEMOUERE 75- PARIS 16ème 15 893,89 

GOURDOU LESSEURE 94 - ST MAUR DES FOSSES 9 504,75 

l YŒE ESCOITIER 95 - ERAGNY SUR OISE 8 923,16 

l YŒE ESCOITIER 95 - ERAGNY SUR OISE 20 617,94 

LYCEE ESCOFTIER 95 - ERAGNY SUR OISE 9 290,25 

2 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté no 2020-206 
du 24 septembre 2020 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231-1 à L.4231-9, 

VU la Loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et 
notamment son article 11 1-3°, 

VU la délibération no CR 88-15 du 18 décembre 201 5 relative à l'élection de la Présidente du 
Conseil régional d'lie-de-France, 

VU l'arrêté no 17-191 du 18 octobre 2017 désignant Madame Anne Cabrit, conseillère régionale 
déléguée spéciale à l'agriculture et à la ru ralité. 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

L'arrêté no 17-191 du 18 octobre 2017 est abrogé. 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté est notifié au Président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. 

ARTICLE 3: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d' lie-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Simone Vei l - 93400 Sa int-Ouen-s ur-Se ine 
Tel: 01 53 85 53 85- www.iledefrance.fr 

IJ RegionlleDeFrance ~ @il edefrance 

Valérie PÉCRESSE 



~ Région 
~ iledeFrance 

La Présidente 

Arrêté no 2020-207 
du 24 septembre 2020 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D'ILE-DE-FRANCE 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 4231 -1 à L.4231-9, 

VU la Loi no 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et 
notamment son article 11 1-3°, 

VU la délibération no CR 88-15 du 18 décembre 2015 relative à l'élection de la Présidente du 
Conseil régional d'lie-de-France, 

VU l'arrêté no17-189 du 18 octobre 2017 désignant Monsieur Frédéric Valletoux, conseiller régional 
délégué spécial au commerce et à l'artisanat, 

VU le compte-rendu de la séance plénière du Conseil régional d'lie-de-France du 24 septembre 
2020 . 

ARRÊTÉ 

ARTICLE 1: 

L'arrêté no 17-189 du 18 octobre 2017 est abrogé. 

ARTICLE 2: 

Monsieur Frédéric VALLETOUX est désigné conseiller régional délégué spécial au commerce, à 
l'artisanat, à l'agriculture et à la ruralité. 

Il est chargé, sous la surveillance et la responsabilité de la Présidente du Conseil régional d'lie-de
France, de la préparation et du suivi des dossiers relevant de ces matières. Il informe régulièrement la 
Présidente des fonctions qu 'il exerce dans ce cadre. 

Cette délégation de fonction n'emporte pas délégation de signature. 

ARTICLE 3: 

Le présent arrêté est notifié à l'intéressé et au Président de la Haute Autorité pour la transparence de 
la vie publique. 

ARTICLE 4: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Région d'lie-de-France. 

Conseil régional 

2, rue Sim one Veil - 93400 Sa int-Ouen-sur-Seine 
Tel: 01 53 85 53 85- www.iledefrance.fr 

RegionlleDeFrance ~ @iledefrance 

Valérie PÉCRESSE 
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ARRETE N° 2020-208 

Fixant la capacité d’accueil de formation dans les instituts ou écoles du secteur paramédical 
 

RENOUVELLEMENT DE CAPACITE D’ACCUEIL ANNUELLE 
 

Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture (IFAP CRF de Romainville) 
 

Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale  
de la Croix Rouge Française Ile-de-France (IRFSS CRF) 

120 avenue Gaston Roussel – 93230 Romainville 
 
 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.4383-3 et R.4383-2 ; 
VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France, n° CP 2019-119 du 19 mars 2019 
 approuvant le règlement régional des formations paramédicales ; 
VU l’arrêté n°19-24 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature du Pôle Transfert, 

Recherche, Enseignement Supérieur et Orientation en Réseaux ; 
VU l’arrêté n° 15-199 du 11 décembre 2015 portant renouvellement de la capacité d’accueil 

de l’institut de formation d’auxiliaires de puériculture de la Croix-Rouge Française ; 
VU l’instruction favorable par les services régionaux du dossier de demande n° 00026299, 

déposé le 12 décembre 2019 ; 
VU l’avis du Directeur de l’Agence Régionale de la Santé d’Île-de-France du 25 août 2020 ; 
 
 
Article 1 
 
Autorise le renouvellement de la capacité d’accueil de 65 places maximum, réparties entre 
deux sessions, en formation initiale par voie scolaire, en formation initiale par voie de 
l’apprentissage, en formation continue pour l’Institut de formation d’auxiliaires de puériculture de 
la Croix Rouge Française, institut situé 120 avenue Gaston Roussel à Romainville (93). 
 
Cette autorisation est valable cinq ans à compter de la date de sa notification. 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 3 exemplaires 
Le 28 septembre 2020 
 

 
La Présidente du Conseil Régional 
Madame Valérie Pécresse 
 
Par délégation, 
 
La Cheffe du Service des Relations avec les organismes  
Valérie VARAULT 



Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

le: .. .. ....... 1...1.. .. :f-.... 2020 ...... ...... ... . 
~ Région 
~ îledeFrance 

La Présidente du . t seil d'administration 

Aooo CABRIT 

1
\ 

BU AU DÉLIBÉRANT DU 
10 SEPTEMBRE 2020 

Affaire n°20-080 
Attribution du marché de travaux de sécurisation de l'aqueduc de la Dhuis 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau délibérant, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code de la commande publique; 

VU le budget de l'Agence des espaces verts ; 

VU l'avis de la commission d'appels d'offres réunie le 10 septembre 2020 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

:~i.~~~ .8~~.~~ m..~~~~.~.~.~.~.~~.~~.~.~.~ .. t.r.~v;~uxr ~~ :~~;~sn~t~oen .~.:i~SS!~{f~~:) ~~.'€a~~~ué 
Article 2 : HABILITE la Présidente à signer ce marché de travaux. 

Article 3 : DIT que les crédits nécessaires à l'exécution de ce marché seront inscrits au budget de l'Agence 
des espaces verts . 

Nombre de présents .. .. . .... .. .. ..... .. : '"'~f-
Nombre de mandats ..... ... ........ ..... .. : •..:..:J 
Nombre de votants ......................... : ....... ..-10 
Votes POUR ...... .. .. .. .. .. .. .. .. ........ ..... : Jo 
Votes CONTRE .................. .. .......... : (/ 
Abstentions ...... ................ .. .. .......... : 0 
Ne prend pas part au vote .............. : 0 

Page 1 
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Affaire no20-081 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

le: .. ..... ..1...1. .. 5 .. 2020 ........ ...... .... . 
La Présidente du o eil d'administration 

Anne CABRIT 

BUR AU DÉLIBÉRANT DU 
10 SEPTEMBRE 2020 

Approbation de l'acte modificatif n°1 à l'accord cadre à bons de commande de gardiennage 
équestre des sites régionaux (lot 3) et des actes modificatifs no2 aux accords-cadres à bons 
de commande de gardiennage équestre des sites régionaux (lots 1 et 2) 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau délibérant, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16; 

VU le décret no2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 

VU l'ordonnance no2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 

VU le budget de l'Agence des espaces verts ; 

VU la délibération du Conseil d'administration de l'Agence des espaces verts no 18-041 du 15 mai 2018 
habilitant la présidente à signer les lots no1, 2, et 3 de l'accord cadre à bons de commande de gardiennage 
équestre des espaces verts avec l'entreprise Alizé Sécurité ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de prendre acte des nouvelles coordonnées postales et du nouveau numéro 
SIRET du titulaire ; 

vu l'acte modificatif n°1 à l'accord-cadre n°5355 ; 

VU les actes modificatifs no1 aux accords-cadres n°5353 et 5354; 

VU les actes modificatifs no2 aux accords-cadres n°5353 et 5354 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 :APPROUVE la conclusion de l'acte modificatif no1 à l'accord cadre à bons de commande de 
gardiennage équestre des sites régionaux n°5355 (lot n°3) et des actes modificatifs n°2 aux accords-cadres 
à bons de commande de gardiennage équestre des sites régionaux n°5353 et 5354 (lots n°1 et 2), ci-annexés . 

ARTICLE 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer ces actes modificatifs ci-annexés. 

ARTICLE 3 : DIT que ces actes modificatifs n'ont pas d'incidence financière. 

Nombre de présents .. .. .... .. .. ........ : o::j-
Nombre de mandats ........ .. .......... .. . : o '~ 
Nombre de votants .. ............. .... .... .. : ._Jo 
Votes POUR ........ .. .. ............ .... .. .... : __.la 
Votes CONTRE .... .. ........................ : 0 
Abstentions .... ............ .. .. .... ........ .. .. : .o 
Ne prend pas part au vote .............. : 0 

Page 1 



Agence des Espaces Verts de la Région lie de France 

ALIZE SECRUITE SAS 
12 rue Albert Einstein 
77 420 CHAMPS-SUR-MARNE 

Téléphone: 01 43 91 43 97 
Fax : 01 43 91 43 98 

Courriel : secretariat@alizesecurite.fr 

SIRET : 42823832300037 

Cité régionale de l'environnement 
90-92 avenue du Général Leclerc 

93500 PANTIN 

W au registre du commerce : 428238323 
Code NAF: 8010Z 

Ill Objet de l'accord-cadre : 

Gardiennage équestre de sites régionaux 

Lot no 1 : Territoire Nord-Ouest (Seine-Saint-Denis, Val d'Oise, Yvelines) n°5353 

Il Date de la notification de l'accord-cadre : 12/06/2018 

Ill!! Durée d'exécution de l'accord-cadre: 12 mois à compter de la notification du marché. 
La durée de validité est reconductible 2 fois, pour une période de 12 mois, soit une durée maximale de 36 mois. 

ill! Montant initial de l'accord-cadre : 

• Taux de la TVA: 20% 

• Montant minimum Annuel : 50 000,00€ HT 1 Montant Maximum Annuel 500 000,00€ HT 

• Montant minimum Annuel : 60 000,00€ TTC 1 Montant Maximum Annuel 600 000,00€ TTC 

1!1 Acte modificatif no1 :sans incidence financière, notifié le 17/05/2019. 



m Modifications introduites par le présent acte modificatif : 

Le présent acte modificatif a pour objet de prendre acte de la nouvelle adresse postale de la société Alizé ainsi que 
leur nouveau numéro de SIRET. 

Le nouveau KBIS transmis par la société Alizé est annexé à cet acte modificatif. 

Ill Incidence financière de l'acte modificatif : 

L'acte modificatif a une incidence financière sur le montant de l'accord-cadre : 
(Cocher la case correspondante.) 

[Xi NON D OUI 

(*)Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'li représente. 

A: ........................ , le .................... . 

Signature 
(représentant de l'acheteur public) 



liil En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous : 

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 

A ........................................ , le ........................... .. 

Signature du titulaire, 

IN En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire de l'accord-cadre.) 

111 En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire ou de l'accord-cadre.) 



Agence des Espaces Verts de la Région lie de France 

ALIZE SECRUITE SAS 
12 rue Albert Einstein 
77 420 CHAMPS-SUR-MARNE 

Téléphone: 01 43 91 43 97 
Fax: 01 43 91 43 98 

Courriel : secretariat@alizesecurite.fr 

SIRET: 42823832300037 

Cité régionale de l'environnement 
90-92 avenue du Général Leclerc 

93500 PANTIN 

No au registre du commerce: 428238323 
Code NAF: 8010Z 

m Objet de l'accord-cadre : 

Gardiennage équestre de sites régionaux 

Lot no 2 : Territoire Nord-Est (nord Seine-et-Marne) n°5354 

tm Date de la notification de l'accord-cadre : 12/06/2018 

Il Durée d'exécution de l'accord-cadre: 12 mois à compter de la notification du marché. 
La durée de validité est reconductible 2 fois, pour une période de 12 mois, soit une durée maximale de 36 mois. 

lm Montant initial de l'accord-cadre : 

• Taux de la TVA: 20% 

• Montant minimum Annuel : 15 000,00€ HT 1 Montant Maximum Annuel150 000,00€ HT 

• Montant minimum Annuel: 18 000,00€ TTC 1 Montant Maximum Annuel180 000,00€ TTC 

a Acte modificatif no1 : sans incidence financière. 



Ill! Modtfications introduites par le présent acte modtficatif : 

Le présent acte modificatif a pour objet de prendre acte de la nouvelle adresse postale de la société Alizé ainsi que 
leur nouveau numéro de SIRET. 

Le nouveau KBIS transmis par la société Alizé est annexé à cet acte modificatif. 

llll Incidence financière de l'acte modificatif: 

L'acte modificatif a une incidence financière sur le montant de l'accord-cadre : 
(Cocher la case correspondante.) 

~ NON D OUI 

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente. 

A: ........................ , le .................... . 

Signature 
(représentant de l'acheteur public) 



m En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous : 

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 

A ........................................ , le ........................... .. 

Signature du titulaire, 

m En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception: 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire de l'accord-cadre.) 

~ En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire ou de l'accord-cadre.) 



Agence des Espaces Verts de la Région lie de France 

ALIZE SECRUITE SAS 
12 rue Albert Einstein 
77 420 CHAMPS-SUR-MARNE 

Téléphone: 01 43 91 43 97 
Fax : 01 43 91 43 98 

Courriel : secretariat@alizesecurite.fr 

SIRET: 42823832300037 

Cité régionale de l'environnement 
90-92 avenue du Général Leclerc 

93500 PANTIN 

No au registre du commerce: 428238323 
Code NAF : 801 OZ 

Il Objet de l'accord-cadre : 

Gardiennage équestre de sites régionaux 

Lot no 3 : Territoire Sud (sud Seine-et-Marne et Essonne) no5355 

l!l Date de la notification de l'accord-cadre : 12/06/2018 

m Durée d'exécution de l'accord-cadre: 12 mois à compter de la notification du marché. 
La durée de validité est reconductible 2 fois, pour une période de 12 mois, soit une durée maximale de 36 mois. 

!il Montant initial de l'accord-cadre : 

• Taux de la TVA: 20% 

" Montant minimum Annuel : 15 000,00€ HT 1 Montant Maximum Annuel150 000,00€ HT 

• Montant minimum Annuel: 18 000,00€ TTC 1 Montant Maximum Annuel180 000,00€ TTC 



!il Modtfications introduites par le présent acte modtficattf : 

Le présent acte modificatif a pour objet de prendre acte de la nouvelle adresse postale de la société Alizé ainsi que 
leur nouveau numéro de SIRET. 

Le nouveau KBIS transmis par la société Alizé est annexé à cet acte modificatif. 

ill Incidence financière de l'acte modificattf : 

L'acte modificatif a une incidence financière sur le montant de l'accord-cadre : 
(Cocher la case correspondante.) 

[8] NON D OUI 

(*)Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente. 

A: ........................ , le .................... . 

Signature 
(représentant de l'acheteur public) 



Kl!l En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous : 

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant» 

A ........................................ , le ............................ . 

Signature du titulaire, 

m En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire de l'accord-cadre.) 

1!! En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire ou de l'accord-cadre.) 



ALIZE SECURITE! 

RCS 428 238 323 (2019800133) 

Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux 
56 rue Al'istide Briand 
77100 Meaux 

N° de gestion 2019800133 

Extmit J( bis 

EXTRAlT D'IMMATRICULATION PRJNClPALE AU REGISTRE DU COMMERCE .ET DES SOCIETES 
à jour au 24 avril 2020 

lDENTlFlCATlON DE LA PERSONNE MORALE 

lmnwtriculation au RCS, nwnéro 
Date d'immatriculation 
Trctn.\fert du 
Date d'immatriculation d'origine 

Dénomination ou raison sociale 
Forme juridique 
Capital social 

Adresse du siège 

428 238 323 R.C.S. Meaux 
16/01/2019 
.R.C.S. de Créteil en date du 17/12/2018 
06112/1999 

ALIZE SECURITE 
Société par actions simpli1iée 
lOO 000,00 Euros 

12 rue Albert Einstein 77420 Champs-sur-Marne 

Activités principales Surveillance gardiennage et sécurité des biens et des pèrsonnes formation et 
encadrement du personnel en ce domaine 

Nomenc/ a ture d'act lvi tés.fi·ançaise 801 OZ 
(codeNAF) 
Durée de la personne morale· Jusqu'au 06/12/2098 
Date de clôture de l'exercice social 31 décembre 

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES 

Président 
Nom, prénoms 
Date et lieu de naissance 
Nationalité 
Domicile pe1:wnnel 

Commissaire aux comptes titulaire 
Dénomination 
Formejuriclique 
Adresse 
lmmatricu/arion au RCS, 
numéro 

GOBERT DAVID 
Le 10/10/1969 à ISSY-LES-MOULINEAUX (92) 
Française 
8 rue Charles le Chauve 77680 Roissy-En-Brie 

AP ETLlN SARL 
Société à responsabilité limitée 
33 avenue Pierre Brossolette 94000 Creteil 
444 303 697 Créteil 

Commissaire aux comptes suppléant 
Non1, prénotns PAQUOT EJ\ilMANUEL 
Date et lieu de naissance Le 23/03/1951 à Paris 
Nationalité Française 
Domicile pe!:\'Onnel ou 33 avenue Pierre Brossolette 94000 Creteil 
adresse professionnelLe 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL 

Adresse de l'établissement 12 rue Albert Einstein 77420 Champs-sur-Marne 

Activité(.s~ exercée(s~ Surveillance gardiennage et sécurité des biens et des personnes formation et 
encadrement du personnel en ce domaine 

Nomenclature d'activités.fimtçaise 80 l OZ 
(code NA!) 
Date de commencement d'activiré 1.0111/1999 

Gre !lb dtt Tribumil de Commerce de Ivlcnux NEBE 27/0412020 07:51:37 l'nue 415 202718510 



ALIZE SECURITE 

RCS 428 238 323 (2019800133) 

Origine du fonds ou de /'activlté Création 

Mode d'exploitation Exploitation directe 

OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
- M~ention n° 1 dul6/0I/2019 LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE 

R.C.S. Meaux- 27/04/2020-07:51:37 

GrcGè du Tribunal de Commerce de Meaux NEBG 27/04/2020 07:51:37 Page 5/5 202718510 



Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

~ Région 
~ îledeFrance 

La Présidente du seil d'administration 

Anne CABRIT 

BU AU DÉLIBÉRANT DU 
10 SEPTEMBRE 2020 

Affaire no20-082 
Approbation de l'acte modificatif no2 au marché de travaux d'aménagement de l'entrée de la 
Réserve Naturelle Régionale de la Boucle de Moisson 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau délibérant, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16; 

VU le code de la commande publique ; 

VU le budget de l'Agence des espaces verts ; 

VU le marché de travaux no5415 notifié le 21 octobre 2019 à la SAS Marcanterra ; 

CONSIDÉRANT la modification du projet d'aménagement ; 

VU l'acte modificatif no1 au marché ; 

VU l'acte modificatif no2 au marché ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE la conclusion de l'acte modificatif no2 du marché de travaux d'aménagement de 
l'entrée de la RNR de la Boucle de Moisson, ci-annexé. 

ARTICLE 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer l'acte modificatif ci-annexé. 

ARTICLE 3 : DIT que cet acte modificatif n'a pas d'incidence financière. 

Nombre de présents ..... .......... .. ... : 01· 
Nombre de mandats .. .... .. ... ... ......... : 0 · 
Nombre de votants ....... ..... .... ...... ... : .____.1o 
Votes POUR .......... .. .... .... ... ...... .. .... : J.o 
Votes CONTRE .......... ....... .. .. ... .. .. .. : 0 
Abstentions .................... ....... .... .. ... : o 
Ne prend pas part au vote .............. : 0 
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ÏÜ1PU8LIQUB FRANCAÏSB 

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affaires Juridiques 

Agence des Espaces Verts de la Région Ile-De-France 
Cité régionale de l'environnement 

90/92, avenue du Général Leclerc 

93 500 PANTIN 

Tel : o1 83 65 38 oo 

MARCANTERRA SAS 

48 Chemin des Garennes 

8o 120 ST QUENTIN EN TOURMONT 

Tél. : 03 22 25 02 71 
Courriel : boisplantes@marcanterra.fr 

SIRET : 498 260 041 00021 

ING'ET'EC 

2 Quai Fernand Saguet 

Avenue du Général de Gaulle 

94700 MAISONS ALFORT 

Tél : 02 35 07 94 2o 
Courriel : _ê._J2peloffres@ingetec.fr 

SIRET : 385 311 519 00123 

Acte modificatif 0 2 Marché 5415-Travaux d'aménagement de l'entrée de la Page : 1 1 6 
Réserve Naturelle Régionale de la Boucle de Moisson 



Objet du marché public: 

MaTché de tTavaux d'aménagements de l'entTée de la Réserve NatuTelle Régionale de la 
Boucle de Moisson n° 5415 

Date de la notification du marché public : 21/10/2019 

Durée d'exécution du marché public: 18 semaines, à compter de l'ordre de service de démarrage 
de préparation du chantier. 

Le délai d'exécution des prestations est fixé dans les conditions suivantes: 

Tranche ferme : 

- Le délai de la préparation du chantier est fixé à 6 semaines et court à compter de l'ordre de 
service de démarrage de préparation du chantier de la tranche ferme. 

- Le délai d'exécution des travaux est fixé à 8 semaines et court à compter de l'ordre de 
service de démarrage des travaux de la tranche ferme. 

Tranche Optionnelle N° 1 : 

- Le délai de la préparation du chantier est fixé à 2 semaines et court à compter de l'ordre de 
service de démarrage de préparation du chantier de la tranche optionnelle N° 1. 

- Le délai d'exécution des travaux est fixé à 2 semaines et court à compter de l'ordre de 
service de démarrage des travaux de la tranche optionnelle N° 1. 

Date de l'ordre de service de démarrage de préparation de chantier de la tranche ferme: 21 Octobre 2019 

Date de l'ordre de service de démarrage de préparation de chantier de la T01 : 20 Novembre 2019 

Date de l'ordre de service de démarrage de travaux de la tranche ferme : 18 Décembre 2019 

Date de l'ordre de service de démarrage de travaux de la T01: 10 Février 2020 

Date de l'ordre de service de suspension de travaux de la tranche ferme: 26 Février 2020 

Date de l'ordre de service de suspension de travaux de la T01: 26 Février 2020 

Date de l'ordre de service de reprise de travaux de la tranche ferme: 21]uillet 2020 

Date de l'ordre de service de reprise de travaux de la T01: 21 Juillet 2020 

Acte modificatif 0 2 Marché 5415 -Travaux d'aménagement de l'entrée de la Page: 2 6 
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Dl Montant initia.Ldu.m.aLcbé_p_ublic._.._: ________ _ 

• Montant HT: 148 374.90 € 

• Montant TVA 20%:29 674.98 € 

• Montant TTC : 178 049.88 € 

Acte modificatif N° 1 notifié le 29 juin 2020 avec une incidence financière de 13 205.20 € HT soit 8.90 % 
d'augmentation par rapport au montant initial HT du marché. Après acte modificatif N° 1 la durée 
d'exécution du marché est ramenée à 22 semaines. 

• Modifications introduites par le présent acte modificatif : 

Suite à une erreur matérielle dans l'acte modificatif N° 1, le présent acte modificatif répond à la 
nécessité de régulariser la durée exacte du marché. 

Modification du délai d'exécution et de la durée du marché: 

Comme indiqué dans l'acte modificatif n°1, le délai d'exécution de travaux de 18 semaines a été 
prolongé de 4 semaines soit un délai total de 22 semaines. 

La durée du marché est donc ramenée à 22 semaines à compter de l'ordre de service de reprise de 
travaux (TF et T01 ). 

Incidence financière de l'acte modificatif: 

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public: 
(Cocher la case correspondante.) 

lXI NON D OUI 

Acte modificatif 0 2 Marché 5415-Travaux d'aménagement de l'entrée de la Page : 3 6 
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Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de 
signature 

(*)le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente 

Signature 

A: ........................ ,le .................... . 

Signature 
(représentant du pouvoir adjudicateur) 
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!tl En cas de remise contre récépissé: 

Le titulaire signera la formule ci-dessous : 

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 

A ........................................ , le ............................ . 

Signature du titulaire, 

11 En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public.) 

Réserve Naturelle Régionale de la Boucle de Moisson 



En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public.) 
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en ce 
Espaces 
rts 

~ Rég ion 
~ îledeFrance 

Affaire no20-083 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

La Présidente du C n eil d'administration 

Anne CABRIT 

BUR AU DÉLIBÉRANT DU 
10 SEPTEMBRE 2020 

Approbation de l'acte modificatif n°1 de transfert au marché de service d'assurance 2020-2023 
- Lot no2 « responsabilité civile et risques annexes » 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau délibérant, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code de la commande publique ; 

VU le budget de l'Agence des espaces verts ; 

VU la délibération du Conseil d'administration no19-115 du 10 décembre 2019 habilitant sa Présidente à signer 
le lot no2 du marché d'assurance pour la période 2020-2023, avec le titulaire Paris Nord Assurances Services, 
en groupement conjoint avec ETHIAS SA; 

CONSIDÉRANT la résiliation de la compagnie ETHIAS SA au bénéfice de la compagnie AREAS DOMMAGES, 
à compter du 01 janvier 2021 ; 

VU l'acte modificatif no1 au marché; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE la conclusion de l'acte modificatif no1 au marché de service d'assurance lot N°2, 
ci -annexé. 

ARTICLE 2: HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer l'acte modificatif no1 ci-annexé. 

ARTICLE 3: DIT que cet acte modificatif n'a pas d'incidence financière. 

Nombre de présents .. ........ .. ........ : 0 + 
Nombre de mandats .. ... ..... ........ .. ... : O 3 
Nombre de votants ......... .. .... .. ....... . : Jo 
Votes POUR ........ .. ... ............ .... ...... : JO 
Votes CONTRE ....................... .... ... : 0 
Abstentions .... ................................ : o 
Ne prend pas part au vote ...... .. ... ... : 0 
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MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affaires Juridiques 

Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France 
Cité régionale de l'environnement 
90-92 Avenue du Général Leclerc 
93 500 PANTIN 
Tél: 01 83 65 38 00 
Fax : 01 82 82 83 85 

PARIS NORD ASSURANCES SERVICES en groupement conjoint avec ETHIAS SA 
159 rue du Faubourg Poissonnière 
75 009 PARIS 
Mail : pnas@pnas.fr 
Tél: 01.53.20.74.00- Fax: 01.53.20.74.09 
SIRET: 341 539 815 00017 

li! Objet du marché public : 

Marché W 5418- Service d'assurance 2020-2023 
Lot N°2 : Responsabilité civile et risques annexes 

li! Date de la notification du marché public : 24 décembre 2019 

li! Durée d'exécution du marché public: 4 ans non reconductible, à compter du 01 janvier 2020. 

f!i! Montant initial du marché public : 

Formule N°3: franchise de 400 € 

• Prime HT 1 an: 0.053 €% soit 3 325.99 € 

• Prime TTC 1 an : 3 680.33 € 

Avec l'option no1 : indemnité contractuelle : 

• Prime HT 1 an: 0.003% soit 188.26 € 

• Prime TTC 1 an : 205.20 € 



Il Modifications introduites par le présent acte modificatif no1 : 

Le présent acte modificatif est un acte de transfert. 
Il a pour objet de prendre acte de la résiliation de la compagnie ETHIAS SA, en groupement conjoint avec PARIS 
NORD ASSURANCES SERVICES, qui a décidé de procéder à la résiliation de l'ensemble de son portefeuille à 
l'international. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une action stratégique de la compagnie de se désengager 
des contrats souscrits hors Belgique. 

Ce transfert sera au bénéfice de la compagnie AREAS DOMMAGES à compter du 01 janvier 2021, avec les 
conditions de garanties et tarifaires identiques. 

La compagnie co-traitante sera désormais la suivante : 

AREAS DOMMAGES 
47/49 rue de Mirosmenil 
75 008 PARIS 
Tel: 01 40 17 65 00- Fax: 01 40 17 66 98 
SIRET: 775 670 466 00017 

Il Incidence financière de l'avenant: 

L'acte modificatif a une incidence financière sur le montant du marché public : 
(Cocher la case correspondante.) 

[gJ NON 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

D OUI 

Lieu et date de signature 

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente. 

A : Pantin , le .................... . 

Signature 

Signature 

(représentant de l'acheteur public) 



l!l En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous: 

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 

A ........................................ , le ............................ . 

Signature du titulaire, 

a En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public.) 

a En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public.) 





des Espaces 
1 ~gence 

Verts 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

~ Région 
~ îledeFrance 

La Présidente du seil d'administration 

Anne CABRIT 

BU AU DÉLIBÉRANT DU 
10 SEPTEMBRE 2020 

Affaire no20-084 
Approbation d'une convention de maitrise d'ouvrage partagée pour la restauration et la mise 
en valeur de la caponnière de gorge du Fort de Cormeilles 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : APPROUVE la conclusion de la convention de maîtrise d'ouvrage partagée pour la restauration et 
la mise en valeur de la caponnière de gorge du Fort de Cormeilles, entre l'association des Amis du Fort de 
Cormeilles et l'Agence des espaces verts, ci-annexée. 

Article 2 : HABILITE la Présidente à signer ladite convention. 

Article 3 : HABILITE la Présidente à signer la convention de financement proposée par la Fondation du 
Patrimoine au titre des projets emblématiques retenus par la Mission Stéphane Bern pour le patrimoine. 

Article 4 : HABILITE la Présidente à solliciter une aide de la Région lie-de-France pour cette même opération, 
au titre du label « Patrimoine d'intérêt régional »,et à signer la convention de financement afférente.* 

Nombre de présents . .... .. .. .. .. .... ... : o:+ 
Nombre de mandats ... ... ........ ... ...... : o 3 
Nombre de votants ......... .. ... ... ...... .. : _.{,o 
Votes POUR ...... ...... .... ....... ..... .... ... : ~o 
Votes CONTRE ...... ........ .... ......... .. . : o 
Abstentions ........... ........ ... ....... .... ... : o 
Ne prend pas part au vote .. ... .... ..... : o 





CONVENTION DE MAITRISE D'OUVRAGE PARTAGEE POUR LA RESTAURATION ET LA MISE EN VALEUR DE LA 

CAPONNIERE DE GORGE DU FORT DE CORMEILLES 

ENTRE 

L'association« Les Amis du Fort de Cormeilles», représentée par son Président en exercice, Monsieur Serge KATZ-

1 route stratégique, 95240 Cormeilles-en-Parisis, 

Ci-après désignée« l'Association », 

D'une part, 

ET 

L'Agence des espaces verts de la Région Île-de-France, établissement public r,égioilal à caractère administratif, dont 

le siège administratif est sis 90-92, avenue du Général Leclerc- 93500 Pantin, créée par la loi W76-394 du 6 mai 1976 
codifiée et agissant au nom et pour le compte de la Région Île-de-France ~n'vertu des articles L. 4413~2 et R. 4413-1 
du code général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente, MadameAnne Cabrit, dûment habilitée 

en vertu de la délibération N" 20-084 de son Bureau délibérant du 10 septembre 2040, 

Ci-après dénommée « l'Agence », 

D'autre part, 

IL A ÉTÉ CONVENU DE CE QUI SUIT: 

PREAMBULE: 

Le Fort de Cormeilles, construit entre 187,4 et 1877, occupe un,e superficie de 11 hectares à l'extrémité ouest des 
Buttes du Parisis. Propriété de la Région lie-de-France depuis 19~7, il s'inscrit dans le site naturel régional des Buttes 
du Parisis, géré par l'Agence des espaces verts de la Région lie-de-France. 

Partie intégrante du système de défense de Paris mis en pl(;lce' à la fin du 19ème siècle et connu sous le nom de Camp 
retranché de Paris, ce forf n'a eu qu'une fonction dissuasive pendant le 1er conflit mondial. Il a ensuite servi de prison, 
de logements et de centre d'initiation commar1do pour l'armée de terre. 

Son architecture particulière relève de la conception des ouvrages militaires de défense adoptée par l'armée française 
à l'instigation du général Séré de Rivières, qui dirigea à partir de 1874, le service du génie du Ministère la défense. 
Jadis battE!rie d'artilleri.e installée en position dominante sur la vallée de la Seine et son confluent avec l'Oise, et 
bénéficiant d'axes de tir dégagés, le fort est aujourd'hui enveloppé par la végétation et dissimulé aux regards. Dans 
un état deconservation relativement éorrect, il conserve une force évocatrice liée à son architecture et à la nature 

environnante. 

L'Agence des espaces verts de la Région lie de France 

Inclus dans le périmètre régional d'intervention foncière des Buttes du Parisis, le Fort de Cormeilles a été acquis par 
l'Agence des espaces verts au nom et pour le compte de la Région lie-de-France en 1997. 

La gestion du Fort a été confiée par convention à l'Association des Amis du Fort de Cormeilles. L'Association des amis 
du Fort de Cormeilles accueille des artistes et des artisans, supervise la mise à disposition du Fort pour des tournages 
de films et entreprend des travaux de maintenance et de restauration de certaines parties du Fort. 

L'Agence des espaces verts a par ailleurs proposé, en juillet 2018, la candidature du Fort de Cormeilles au nouveau 

label « Patrimoine d'intérêt régional », mis en place par la Région lie-de-France. La commission régionale du 

21/11/2018 a entériné cette labellisation. 

CONVENTION DE MAITRISE D'OUVRAGE PARTAGEE POUR LA MISE EN VALEUR DE LA CAPONNIERE DE GORGE OU FORT DE CORMEILLES 



Une étude pour un projet de mise en valeur 

En 2018, l'Agence des espaces verts et la Communauté d'agglomération Val Parisis ont conjointement fait réaliser 

une étude de valorisation du Fort de Cormeilles. 

Après un diagnostic mettant en avant les atouts et les faiblesses du Fort, l'étude propose une approche graduée 

permettant, dans le temps, de tester certaines hypothèses et de préciser le projet progressivement. Cette démarche 

paraît adaptée à la complexité du sujet : bâtiments massifs et atypiques, site avec de nombreuses contraintes 

techniques, nombreux acteurs potentiels, mode de gouvernance à définir. 

Un diagnostic partagé sur l'état des bâtiments. 

En 2020, l'Agence des espaces verts et la Communauté d'agglomération Val Parisis poursuivent leur partenariat pour 

faire réaliser un diagnostic de sécurisation du fort. Ce diagnostic a pour objectif de faire ressortlrles points de 

vigilance et les améliorations à apporter aux bâtiments qui composent le fort dans les domaines suivants :vétusté/ 

solidité des structures; étanchéité à l'eau; sécurité des personnes; installation électrique; accessibiiité aux 

personnes handicapées. Les usages actuels et les possibles usages futurs dès bâtiments sont envisagés. 

Selon le premier rendu de ce diagnostic, l'état de conservation du fort est jugé plutôt satisfaisant. Les principales 

améliorations recommandées concernent l'étanchéité et la ventilation des principaux bâtiments, l'installation 

électrique et la sécurité incendie, et l'accessibilité aux personne~ en situation d~ handicap. . 
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ARTICLE 1 : OBJET 

La présente convention a pour objet de former le cadre d'une maîtrise d'ouvrage partagée entre l'Association et 

l'Agence pour la réalisation du projet de restauration et de mise en valeur de la caponnière de gorge du Fort de 

Cormeilles (ci-après dénommé« le projet » ). 

Elle permet de répartir les compétences de la maîtrise d'ouvrage entre les deux parties. 

ARTICLE 2: COMPETENCES ASSUMEES PAR L'AGENCE 

L'Agence exercera la maîtrise d'ouvrage au sens de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique 

et à ses relations à la maîtrise d'œuvre privée pour les éléments de maîtrise d'ouvragequisuivent: 

Montage du plan de financement du projet, des dossiers de demande d'alde àfférents, gestion administrative 

et financière du projet; 

Conclusion du ou des marché(s) d'études préalables éventuellement nécessaire(s) à la réalisàtion du projet et 

gestion administrative et financière de ce ou ces marché(s); 

Conclusion du ou des marché(s) de programmation éventuelle.ment nécessaîrE!(s) à la réalisation 'du projet et 

gestion administrative et financière de ce ou ces marché(s) .; 

Conclusion du ou des marché(s) de maîtrise d'œuvre nécessaire(s) ~ la réalisation.du projet et gestion 

administrative et financière de ce ou ces marché(s); 

Dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme nécessaires au projet;' . 
~ '- . 

Conclusion du ou des marché(s) de contrôle technique nécessaire(s) à là réalisation du projet et gestion 

administrative et financière de ce ou ces marché(s); 

Conclusion du ou des marché(s) de coordinateur SPS nécessaire(s) à la réalisation du projet et gestion 

administrative et financière de ce OIJ ces marché(s); 

Conclusion du ou des marché(s) de travaux nécessaire(s) à la réalisc;ttion du projet et gestion administrative et 

financière de ce ou ces marché(s); 

Réception de l'ensemble des ouvr~'ges réalisés dans le ddre du projet; 

Gestion de la garantie de parfait achèvement et de la garantie décennale attachées à l'ensemble du projet. 

. ' 

ARTICLE 3: COMPETENCES ASSUMEES PAR L'ASSOCIATION 

L'association exercera les compétences de maîtrised'ouvrage suivantes: 

Participation à4 montage du plan de financement du projet, à la réalisation des demandes d'aide afférentes, 

au rapportage et à l'inform.ation des différents financeurs; 

Participation ~ l'analyse des offres remises dans le cadre d'appel(s) public(s) à la concurrence pour la 

conclusion de marché(s) de maîtrise d'œuvre nécessaire(s) au projet; 

Participqtlon à l'analyse des offres remises dans le cadre d'appel(s) public(s) à la concurrence pour la 

conclusion de marché(s) de contrôle technique nécessaire(s) au projet; 

Participation à_la validation des différentes phases d'étude de la maîtrise d'œuvre; 

Participation à .. l'analyse des offres remises dans le cadre d'appel(s) public(s) à la concurrence pour la 

conclusion de marché(s) de travaux nécessaire(s) au projet; 

Représentation de la maîtrise d'ouvrage pour le suivi des travaux et participation aux opérations de réception 

de l'ensemble des ouvrages réalisés dans le cadre du projet; 

Appui pour la gestion de la garantie de parfait achèvement attachée à l'ensemble du projet. 
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ARTICLE 4: INFORMATION RECIPROQUE- COMMUNICATION 

Les parties à la présente convention s'engagent à s'informer réciproquement des avancées techniques, administratives 

et financières du projet, chacune en ce qui la concerne. 

En particulier, les études, plans, documents techniques et financiers, compte-rendu de réunion ou de chantier, 

dossiers d'ouvrages exécutés (DOE), dossiers d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO), et toutes leurs mises à 
jour sont partagés entre les parties à la présente convention. 

Elles s'engagent également à une information réciproque et a priori concernant toutes les actions de communication 

relatives au projet qu'elles entreprendraient, et à mentionner le partenariat objet de la présente convention dans tous 

les documents écrits servant de support à ces actions de communication. Les logos des deux partenaires devront, de 

plus, apparaître sur ces documents. 

ARTICLE 5: MODALITES FINANCIERES 

La présente convention est conclue à titre gratuit. 

ARTICLE 6: DUREE- REMISE EN GESTION 

La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature. El.le prend fin, de manière automatique, à la date 

de réception définitive des travaux. 

À l'issue des travaux, l'ouvrage réalisé est remis en gestion à l'Association qui le gère selon les dispositions de la 

convention précaire de mise à disposition du domaine régiQnal signée entre~~~ parties le 24 septembre 2019 et de ses 

avenants éventuels, ou de toute autre contrat ultérieur se substituant à ladite convention. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION- RESILIATION 

Toute modification de la présente convention devra faire l'objet d'un avenant dans les mêmes formes que pour sa 

conclusion. 

En dehors du cas d'expiration normale du délai, la convention pourra prendre fin dans les cas suivants : 

• La présente convention se trouverait suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte 
dahs tous les cas de force majeure. 

• En cas d'infraction aux clauses de la présente convention par l'une des parties, après mise en demeure 
effectuée par lettre recommandée avec avis de réception et restée sans effet pendant 30 jours, la convention 
pourra être résiliée de plein droit, sans qu'il y ait besoin de faire recours au juge, ni de remplir aucune 
formalité. 

• À tout moment, les parties peuvent résilier la présente convention d'un commun accord. La résiliation d'un 
commun accord doit être constatée par écrit et être établie en 2 exemplaires. L'acte de résiliation indique 
l'identité des parties, porte leurs signatures, constate leur volonté commune de rompre le contrat et précise 
la date à laquelle la résiliation prend effet. 

CONVENTION DE MAITRISE D'OUVRAGE PARTAGEE POUR LA MISE EN VALEUR DE LA CAPONNIERE DE GORGE DU FORT DE CORMEILLES 
4 



ARTICLE 8: ATIRIBUTION DE COMPETENCE 

Tout désaccord persistant entre les deux parties sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention qui n'a 

pu faire l'objet d'un règlement amiable sera porté devant le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise. 

Fait en deux exemplaires originaux à 

Le 

Pour l'association des Amis du Fort de Cormeilles Pour l'Agence des espaces verts de la Région lie-de

France 
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Affaire no20-085 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des es . aces verts de la région d'Île-de-France, 

le : ··· ······ ···1 .. t · EP~ .. 20·2·0 ........ .. .... . 
La Présidente duC nseil d'administration 

Anne CABRIT 

BU EAU DÉLIBÉRANT DU 
10 SEPTEMBRE 2020 

Approbation de l'avenant n°3 à la convention de participation financière de la Région Île-de
France pour la gestion des espaces naturels de l'île de loisirs de Vaires- Torcy 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau délibérant, 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-14 ; 

VU le budget de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : APPROUVE l'avenant no3 à la convention de participation financière de la Région Île-de-France 
pour la gestion des espaces naturels de l'île de loisirs de Vaires- Torcy 

ARTICLE 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer tout document s'y rapportant. 

Nombre de présents .... ...... . .. ...... . : oB 
Nombre de mandats ........... .... .... .... . : o3 
Nombre de votants .... ...... .... .. .......... : .--1 '1 
Votes POUR .. .. .. .. ................ .. ......... : --1-1 
Votes CONTRE .... ...... .................... . : o 
Abstentions ..................................... : o 
Ne prend pas part au vote ............... : 0 
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AVENANT N°3 A LA CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE POUR LA 

GESTION DES ESPACES NATURELS DE L'ILE DE LOISIRS DE VAIRES-TORCY, 

GEREE PAR L'AGENCE DES ESPACES VERTS DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE 

ANNÉES 2018-2020 

ENTRE 

La Région Île-de-France, dont le siège administratif est sis 2 rue Simone Veil, 93400 Saint

Ouen-sur-Seine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE dûment 

habilitée par la délibération du 2020. 

Ci-après dénommée la« Région lie-de-France». 

ET 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Île-de-France, établissement public régional à 

caractère administratif, dont le siège administratif est sis 90-92, Avenue du Général Leclerc -

93500 Pantin, agissant en vertu de l'article L. 4413-2 alinéa 4 du code général des collectivités 

territoriales, représentée par sa Présidente, Madame Anne CAB RIT, dûment habilitée en vertu 

de la délibération no 20-085 du 10 septembre 2020 

ci-après dénommée l' « AEV », 
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PREAMBULE 

Par délibération nocp 2018-219 du 30 mai 2018, la Région a approuvé la convention avec 

l'Agence des espaces verts concernant la définition des modalités techniques et financières 

d'intervention de I'AEV et de prise en charge, par la Région Île-de-France, des frais de 

fonctionnement et d'investissement liés à la gestion de l'île de loisirs de Vaires-Torcy. 

Par délibération nocp 2018-356 du 19 septembre 2018 la Région a approuvé l'avenant no1 

complétant cette convention sur 2 points : 

d'une part, l'ajout en fonctionnement d'une prestation de faucardage du plan d'eau de 

Vaires 

d'autre part, la définition du programme pluriannuel d'investissement, prenant en 

compte la réalisation de mesures compensatoires liées à l'aménagement de l'île de loisirs de 

la Corniche des Forts. 

Par délibération nocp 2019-117 de mars 2019 la Région a approuvé l'avenant no2 modifiant 

cette convention sur 2 points : 

la fixation du montant de fonctionnement pour l'année 2019. 

la définition du programme pluriannuel d'investissement, prenant en compte la 

réalisation de mesures compensatoires liées à l'aménagement de l'île de loisirs de la Corniche 

des Forts. 

Le présent avenant vise à permettre à I'AEV de valider les propositions d'abattage d'arbres 

qui seraient émises par l'Office National des Forêts et à fixer, pour l'année 2020, le montant 

des dépenses de fonctionnement et d'investissement prises en charge par la Région et le 

programme d'investissements correspondant. 

Ceci exposé il est convenu et arrêté ce qui suit : 

ARTICLE 1 
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A la fin de l'article 3.1 il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L'AEV valide les propositions d'abattage qui seraient formulées par l'Office National des 
Forêts sur les parcelles soumises au régime forestier telles que définies par arrêté préfectoral 
no2003 DAI 1 CV 150 du 16 octobre 2003. A ce titre, il revient également à I'AEV de valider ou 
non l'ensemble des modalités administratives nécessaires à l'abattage et à la vente des bois 
(destination des produits, type d'offre, modalités de mise en marché) après en avoir informé 
les services de la Région Île-de-France. Enfin, I'AEV veillera à être étroitement associé lors de 
la réalisation de l'exploitation afin de pouvoir rendre compte à la Région de son déroulé. » 

ARTICLE 2: 

Les deux derniers alinéas de l'article 4.1 sont remplacés par les dispositions suivantes : 

« Au titre des dépenses de fonctionnement pour 2020, le montant de la participation de la 

Région aux frais de fonctionnement liés à l'entretien et au nettoyage des espaces naturels est 

fixé à 195.000 €. 

Au titre des dépenses d'investissement pour 2020, la Région participe à hauteur d'un montant 

maximum de 150 000 € pour la réalisation du programme de sécurisation et de valorisation 

environnementale des espaces naturels du site de Torcy. 

Le programme 2020 comprend : 

Le traitement de la roselière sur la berge nord du plan d'eau de Vaires ; 

La poursuite des mesures compensatoires de la Corniche des Forts et notamment: 

• création de clairière par abatage d'arbre et broyage, 

• reconstitution de lisières étagées; 

• réalisation d'éclaircies ; 

• diversification des classes d'âge. 

Le traitement des boisements dégradés sur le site de Vaires. » 

Fait à Pantin, en 2 exemplaires originaux le ............................................................................ . 

Pour la Région Île-de-France Pour l'Agence des espaces 
verts de la région d'Île-de

France 
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des Espaces 
1 ~gence 

Verts 

~ Région 
~ îledeFrance 

Affaire n°20-086 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

le: .. ....... ··rt · 'EP .... . 2020 ............. .. 
La Présidente d C nseil d'administration 

Anne CABRIT 

BU EAU DÉLIBÉRANT DU 
10 SEPTEMBRE 2020 

Approbation d'un avenant no1 au bail rural avec une agricultrice (PRIF Vallées de l'Yerres et 
du Réveillon) 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau délibérant, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221 -1 ; 

VU le budget de l'Agence des espaces verts ; 

Vu la délibération no17-033 du 14 avril2017 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 :APPROUVE l'avenant no1 au bail rural avec une agricultrice, ci-annexé. 

Article 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer ledit avenant. 

Article 3 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées sur le budget de l'Agence des espaces verts . 

Nombre de présents .... .. .. ............ : o'i? 
Nombre de mandats .................. .... . : 0 ~ 
Nombre de votants ................... ..... . : ~-11 
Votes POUR ........................ ........... : ./\1 
Votes CONTRE ....... .. ........ ...... .. ..... : o 
Abstentions ............................... .... . : o 
Ne prend pas part au vote .............. : o 
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BAIL RURAL SOUS SEING PRIVÉ 

Entre les soussignés : 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Île-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, dont le siège est sis 90-92 rue du Général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au nom et 
pour le compte de la Région lie-de-France en vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 3 du Code 
général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, Madame Anne 
CABRIT, élue à cette fonction suivant délibération du conseil d'administration no19-001 en date du 14 
février 2019, elle-même représentée par Monsieur Guillaume SANDRET, dument habilité en vertu de 
l'arrêté de délégation de signature noA19-013 du 18 février 2019, et dument habilitée à l'effet des 
présentes en vertu de la délibération no20-086 du 10 septembre 2020, 

Dénommée ci-après « le BAILLEUR », 

D'une part, 

Et 

Madame Wilhelmina VAN DEN BROEK épouse NEMORIN, exploitante agricole demeurant 48, rue 
Honoré de Balzac 91860 EPINAY SOUS SENART 

Dénommée ci-après« le PRENEUR», 

D'autre part, 

PRÉAMBULE 

Le BAILLEUR a acquis en 2009, pour le compte de la Région lie-de-France, une parcelle située sur 
le Domaine agricole de Saint-Leu sur la commune de Périgny-Sur-Yerres (94) d'une surface de 
6,6012 ha et certifiée en agriculture biologique. 

Les parties ont signé le 26 avril 2017 un bail rural sous seing privé d'une durée de neuf années pour la 
location d'une surface de 1,40 ha pour un fermage d'un montant annuel de 453,22 €. 

Le PRENEUR, ayant un projet de diversification des activités de l'exploitation, a sollicité le BAILLEUR 
pour rattacher à ce bailla maison contiguë, libérée par un autre agriculteur depuis 2014. 

Dans ce projet de diversification, le PRENEUR souhaite créer, au rez-de-chaussée de la maison, un 
atelier de transformation des légumes bio cultivés sur l'exploitation et localement, développer l'accueil 
du public à la ferme (animations, visites, séminaire ... ), l'étage demeurant un espace privé à usage de 
logement. 

Les parties ont donc convenu de signer un avenant no1 au bail rural afin d'y rattacher la maison. 

CECI EXPOSÉ, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
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Article 1 -Objet du présent avenant : 

Le présent avenant a pour objet d'ajouter au bail rural sous-seing privé, en date du 26 avril 2017, le bâti 
n°498 à Périgny-Sur-Yerres comprenant une maison d'une superficie totale habitable de 251 m2

, un 
garage et un enclos, situés sur la parcelle AA 43 (cf. plan de situation en annexe 1) pour une superficie 
d'environ 15a 20ca aux fins d'usage mixte, le ROC pour l'atelier de transformation et l'accueil du public, 
l'étage pour le logement (cf. plans de la maison en annexe 2) 

Article 2- L'article 2- DESIGNATION CADASTRALE est modifié comme suit: 

ARTICLE 2- DESIGNATION 

Le bien loué, sis commune de PERIGNY-SUR-YERRES (94520) est une parcelle maraîchère d'une 
surface totale de 6 ha 36a 38ca dont les références cadastrales sont les suivantes : 

Commune Dé pt Section Parcelle Surface Surface louée cadastrale 

PERIGNY-SUR-
94 AA 42 6ha 60a 12ca 1ha 40a OOca 

YERRES 

PERIGNY-SUR-
94 AA 43 6ha 41a 58ca Oha 15a 20ca 

YERRES 

Total: 1ha 55a 20ca 

Les plans figurant en annexe au présent bail indiquent l'emplacement de la surface louée. 

Les biens loués sont donnés à bail pour un usage agricole, tels qu'ils existent avec toutes leurs 
dépendances sans exception ni réserve, sans garantie de contenance, la différence en plus ou en moins 
excéderait-elle un vingtième devant faire le profit ou la perte du PRENEUR. 

Ce bien comprend une maison construite en 1984 sur la parcelle cadastrée M n°43, d'une superficie 
totale habitable de 251 m2 (rez-de-chaussée 127,3 m2

, étage 123,8 m2
) ainsi qu'un garage de 38 m2 le 

tout édifié sur un enclos de 1520 m2
• 

Le chemin d'accès privé interne à la parcelle AA n°42, en limite de la parcelle voisine cadastrée AA 
n°43, est grevé d'un droit de passage au bénéfice des exploitants de la partie cultivable de la parcelle 
AA43. 

Le PRENEUR et les exploitants de la parcelle AA n°43 entretiendront en bon état d'usage et de viabilité 
ce chemin. Les frais d'entretien du chemin incombent à la CUMA « Les Merisiers » si le PRENEUR est 
membre de la CUMA. 

Si le PRENEUR n'est pas membre de la CUMA, les frais d'entretien du chemin incomberont pour moitié 
au PRENEUR et pour moitié aux exploitants de la parcelle AA n°43. 

Si le BAILLEUR constate que ce chemin est en mauvais état, il rappellera au PRENEUR et, le cas 
échéant aux exploitants de la parcelle AA n°43, par lettre recommandée avec accusé de réception, leur 
devoir d'entretien de ce chemin. Si les travaux de remise en état du chemin ne sont pas engagés dans 
les deux mois après réception de la lettre recommandée, le BAILLEUR peut décider de missionner une 
entreprise pour réaliser ces travaux, les frais étant à la charge des exploitants selon la répartition citée 
au paragraphe précédent. 

Le BAILLEUR déclare qu'il existe sur la parcelle cadastrée: AA n°42 une réserve d'eau et un forage 
raccordés à une boucle d'irrigation qui parcourt la parcelle AA n°43. 
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Le PRENEUR bénéficie de l'usage de cette eau et est responsable du paiement des frais comme 
précisé à l'article 9.9- IRRIGATION. 

Article 3- Un article 9.9 -IRRIGATION est ajouté: 

Le bien loué est irrigué au moyen d'une boucle d'irrigation qui parcourt la parcelle AA n°42 ainsi que la 
parcelle voisine AA n°43, d'une réserve d'eau et d'un forage situés sur une portion de la parcelle AA 
n°42, et objet du bail rural avec la CUMA« Les Merisiers ». 

Les frais d'entretien du forage, de la réserve d'eau, de la boucle d'irrigation, du local et du matériel de 
pompage, ainsi que le paiement de la redevance de l'eau prélevée par le forage seront à la charge de 
la CUMA si le PRENEUR est membre de la CUMA. 

Si le PRENEUR n'est pas membre de la CUMA, ces frais incomberont proportionnellement à leurs 
usages respectifs, aux exploitants de la parcelle AA n°43 et au PRENEUR. 

Le BAILLEUR précise qu'il n'est appliqué aucun loyer aux divers équipements (notamment mécaniques, 
électriques, électroniques, de plomberie, etc.) permettant le pompage. En contrepartie, le PRENEUR 
ainsi que la CUMA, ou les exploitants de la parcelle AA n°43, le cas échéant, supportent la totalité des 
frais relatifs à l'entretien courant, la maintenance et le remplacement de tout ou partie des équipements 
ou pièces constitutives considérés. Chaque intervention sur ces équipements fera l'objet d'une simple 
information écrite au BAILLEUR préalable à son exécution. Une fois par an, à échéance du bail et dans 
un délai de deux mois, le PRENEUR et la CUMA (ou les exploitants de la parcelle AA n°43) adresseront 
au bailleur un bilan écrit des entretiens et des interventions réalisés. 

L'ensemble de ces équipements reste la propriété du BAILLEUR qui récupérera une installation en 
bon état de fonctionnement à l'issue du bail. 

Article 4- Un article 9.10- RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DETRUIT PAR CAS FORTUITS 
est ajouté: 

En cas de destruction des bâtiments loués, le BAILLEUR sera tenu, si le PRENEUR le demande, de 
reconstruire le bâtiment détruit ou un bâtiment équivalent, à due concurrence des sommes versées par 
les compagnies d'assurances. 

Si les frais de reconstruction excédent le montant de l'indemnité d'assurance, le BAILLEUR pourra 
prendre en charge l'intégralité de la dépense, en demandant au PRENEUR une augmentation de 
fermage fixée dans les conditions de l'article L.411-11 du Code Rural et de la pêche maritime, en 
respectant les quantités arrêtées par le barème préfectoral. En cas de désaccord sur la modification 
demandée, elle sera fixée par le Tribunal paritaire des baux ruraux, saisi par la partie la plus diligente. 

Le PRENEUR pourra également décider de participer au financement des travaux de reconstruction : 
dans ce cas, à l'expiration du bail, il aura droit à une indemnité déterminée dans les conditions fixées 
aux articles L.411-69, L.411-70 et L.411-71 du Code Rural et de la pêche maritime. 

En cas de destruction, Le BAILLEUR ne sera pas tenu de reconstruire les bâtiments. 

Article 5- L'article 6 - FERMAGE est modifié comme suit : 

En application de l'article L. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté préfectoral du 
département du Val de Marne, no 2019-030 en date du 1er octobre 2019, le bail est consenti et accepté 
moyennant un fermage annuel pour la location des terres, hors maison d'habitation, fixé d'un commun 
accord entre le BAILLEUR et le PRENEUR à 518,52 €/an décomposé de la manière suivante: 
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495,24 €/an pour la location des terres soit 319€/ha/an. 

23,28 €/an pour la location du bâtiment d'exploitation (RDC de la maison) soit 15€/ha/an. 

L'indice retenu ayant servi au calcul du fermage de base est de : 105,33 (arrêté ministériel NOR: 
AGRT2017540A du 16 juillet 2020 constatant pour 2020 l'indice national des fermages). 

A ce fermage, s'ajoute le loyer de la partie habitation de la maison, occupée pour moitié dans le cadre 
de l'activité agricole, et pour l'autre moitié en tant que logement d'habitation (soit 123,80 m2

). Etant 
donné son état d'entretien et de conservation, son nombre de pièces, son confort et sa situation par 
rapport à l'exploitation agricole, la maison d'habitation appartient à la catégorie 2. 

Le loyer mensuel est calculé de la façon suivante, conformément à l'arrêté no 2019/DDT/SADR/07 de 
la Préfecture de Seine-et-Marne (le Val-de-Marne ne disposant pas d'un tel arrêté actualisé) fixant les 
prix maxima et minima du loyer des bâtiments d'habitation au sein d'un bail rural : 

5,00 €/m 2 pour les 125 premiers mètres carrés 

La surface habitable de la maison est de 123,80 m2
• Le loyer est donc fixé à 619,00 €/mois. Il est 

payable chaque mois, à terme échu et avant le 5 du mois suivant. 

Le PRENEUR s'oblige à payer à terme échu le fermage au bailleur le 1er novembre de chaque année. 

Le fermage sera actualisé chaque année, à la date anniversaire de la prise d'effet du bail, compte tenu 
de la variation de l'indice des fermages défini à l'échelon du département ou de la région naturelle par 
le préfet. 

Le paiement des fermages s'effectuera par chèque ou virement bancaire ou postal adressé au Trésor 
Public des Établissements Publics Locaux de Paris, Receveur de l'Agence des espaces verts, 26, rue 
Benard 75675 PARIS Cedex 14. 

Les charges locatives annuelles du Domaine de Saint-Leu seront réglées par le BAILLEUR auprès de 
l'association syndicale libre des propriétaires du Domaine de Saint-Leu. Le BAILLEUR en récupérera 
ensuite le montant au moment de l'appel du fermage auprès du PRENEUR qui s'oblige à leur paiement. 

Article 6- Date d'effet de l'avenant : 

Le présent avenant prend effet à sa date de signature. 

Fait en 2 exemplaires originaux à 

Le 

L'Agence des espaces verts 

de la Région d'lie-de-France 

Madame Wilhelmina VAN DEN BROEK 

épouse NEMORIN 
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ANNEXE 1 -plan de situation du bâti n°498 sur la parcelle AA 43 à Périgny-Sur-Yerres 
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ANNEXE 2- plan du bâti n°498 sur la parcelle AA 43 à Périgny-Sur-Yerres 
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Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

. .S.EP. ... 2020 .. ..... ... .... . 
~ Région 
~ îledeFrance 

La Présidente onseil d'administration 

Anne CABRIT 

B EAU DÉLIBÉRANT DU 
10 SEPTEMBRE 2020 

Affaire no20-087 
Approbation de la conclusion d'un bail rural sous seing privé avec la SCIC Les Champs des 
Possibles (PRIF Seiglats) 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau délibérant, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221-1 ; 

VU le budget de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : APPROUVE le bail rural avec la SCIC LES CHAMPS DES POSSIBLES, ci-annexé. 

Article 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer ledit bail rural. 

Article 3 : DIT que les recettes correspondantes seront imputées sur le budget de l'Agence des espaces verts. 

Nombre de présents .. .. ....... .. .... ... : 0'8 
Nombre de mandats ...... ...... ... .... .. .. : o3 
Nombre de votants ....... .... .... ... .. ..... : .-111 
Votes POUR .. .............. .............. .. .. : A-1 
Votes CONTRE .......... ........ ..... .. ... .. : o 
Abstentions .......... .... ....... ............... : o 
Ne prend pas part au vote ...... ... ... .. : 0 
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BAIL RURAL SOUS SEING PRIVÉ 

Entre les soussignés : 

L'Agence des espaces verts de la Région d'lie-de-France, établissement public régional à caractère 
administratif, dont le siège est sis 90-92 rue du Général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au nom et 
pour le compte de la Région lie-de-France en vertu des articles L.4413-2 et R.4413-1, alinéa 3 du Code 
général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, Madame Anne 
CABRIT, élue à cette fonction suivant délibération du conseil d'administration no19-001 en date du 14 
février 2019, elle-même représentée par Monsieur Guillaume SANDRET, dument habilité en vertu de 
l'arrêté de délégation de signature noA19-013 du 18 février 2019, et dument habilitée à l'effet des 
présentes en vertu de la délibération n°20-087 du 10 septembre 2020, 

Dénommée ci-après « le BAILLEUR », 

D'une part, 

Et 

La Coopérative d'activité et d'emploi, société coopérative d'intérêt collectif à responsabilité 
(SCIC SARL) à capital variable LES CHAMPS DES POSSIBLES, représentée par ses gérants, 
Madame Maëla LE GUILLOU et Monsieur Sylvain PECHOUX, domiciliée Hameau de Toussacq- 77 480 
VILLENAUXE-LA-PETITE 

Dénommée ci-après « le PRENEUR », 

D'autre part, 

PRÉAMBULE 

L'AEV agissant au nom et pour le compte de la Région d'lie-de-France a vocation, notamment, à 
assurer la protection des terres agricoles situées au sein du Périmètre Régional d'Intervention 
Foncière (PRIF) des Seiglats. 

L'AEV a acquis le 25/11/2015, des parcelles situées sur la commune de Cannes-Ecluse (77) d'une 
surface de 48ha 77a 20ca. 

Le PRENEUR a pour but d'aider à l'installation de nouveaux actifs agricoles en lie-de-France. Pour ce 
faire, il anime notamment un dispositif régional de test d'activité agricole (couveuse d'activité agricole) 
permettant la formation pratique de candidats à l'installation et le test de leur activité en grandeur réelle 
avant installation. 

Dans ce cadre, le PRENEUR met à disposition des "entrepreneurs à l'essai" tout ou partie des moyens 
de production nécessaires au test de leur activité, dont le foncier. 

Différents agriculteurs pourront ainsi être amenés à exploiter les terrains pris à bail dans le cadre de 
leur parcours de test d'activité ou dans le cadre d'une installation durable au sein de la coopérative 
d'activités en qualité d"'entrepreneur salarié associé". 

Les agriculteurs pourront exploiter les terrains au travers de leur adhésion à la coopérative. 

Les parties ont donc convenu de signer un bail rural sous seing privé d'une durée de 9 ans. 

CECI EXPOSÉ, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1- OBJET DU BAIL 

Le BAILLEUR et le PRENEUR conviennent de s'engager sur le présent bail dans le but de satisfaire 
leurs objectifs respectifs et notamment: 

Pour le BAILLEUR : mettre à la disposition du PRENEUR qui l'accepte, les parcelles visées à l'article 2 
du présent bail. 

Pour le PRENEUR : disposer d'une exploitation pendant une durée qui lui permette une sécurité 
juridique. 

Le BAILLEUR donne à bail rural de neuf ans, aux garanties ordinaires et de droit en la matière, modifiées 
ou complétées éventuellement par les stipulations du présent bail, pour la durée et aux conditions ci
après précisées, au PRENEUR qui accepte, les biens dont la désignation suit. 

ARTICLE 2 ·DESIGNATION CADASTRALE 

Commune Dpt Section No Surface cadastrale Surface louée 

CANNES-ECLUSE 77 A 122 14ha 32a 71 ca 03ha 43a 86ca 

CANNES-ECLUSE 77 A 123 1ha 07a 09ca OOha 65a 95ca 

CANNES-ECLUSE 77 A 125 Oha 19a 72ca Oha 19a 72ca 

CANNES-ECLUSE 77 A 126 Oha 35a 07ca Oha 35a 07ca 

CANNES-ECLUSE 77 A 133 Oha 19a 06ca Oha 19a 06ca 

CANNES-ECLUSE 77 A 134 Oha 15a 99ca Oha 15a 99ca 

CANNES-ECLUSE 77 A 135 Oha 27a 49ca Oha 27a 49ca 

CANNES-ECLUSE 77 A 136 Oha 26a 30ca Oha 26a 30ca 

CANNES-ECLUSE 77 A 137 Oha 25a 82ca Oha 25a 82ca 

CANNES-ECLUSE 77 A 138 Oha 26a 98ca Oha 26a 98ca 

CANNES-ECLUSE 77 A 139 2ha 02a 66ca 1ha 08a 26ca 

CANNES-ECLUSE 77 A 140 Oha 72a 90ca Oha 60a 67ca 

CANNES-ECLUSE 77 A 142 Oha 17a 59ca Oha 17a 59ca 

CANNES-ECLUSE 77 A 143 Oha 06a 72ca Oha 06a 72ca 

CANNES-ECLUSE 77 A 144 Oha 07a 63ca Oha 07a 63ca 

CANNES-ECLUSE 77 A 145 Oha 05a 61ca Oha 05a 61ca 

CANNES-ECLUSE 77 A 155 6ha 30a 19ca 1ha 70a 16ca 

CANNES-ECLUSE 77 A 184 Oha 16a 89ca Oha 06a 18ca 

CANNES-ECLUSE 77 A 185 Oha 16a 63ca Oha 05a 34ca 

CANNES-ECLUSE 77 A 186 Oha 22a 77ca Oha 05a 36ca 

CANNES-ECLUSE 77 A 187 Oha 22a 76ca Oha 03a 95ca 

CANNES-ECLUSE 77 A 188 Oha 07a 62ca Oha 07a 62ca 

CANNES-ECLUSE 77 A 189 Oha 38a 96ca Oha 38a 72ca 
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CANNES-ECLUSE 77 A 190 1ha OOa 42ca Oha 81a 96ca 

CANNES-ECLUSE 77 A 191 Oha 21a 24ca Oha 21a 09ca 

CANNES-ECLUSE 77 A 192 Oha 08 a 43ca Oha 08 a 07ca 

CANNES-ECLUSE 77 A 193 Oha 08 a 43ca Oha 08 a 43ca 

CANNES-ECLUSE 77 A 194 Oha 17a 55ca Oha 17a 48ca 

CANNES-ECLUSE 77 A 195 Oha 17a 59ca Oha 12a 02ca 

CANNES-ECLUSE 77 A 196 Oha 36a 67ca Oha 14a 75ca 

CANNES-ECLUSE 77 A 477 1ha 16a 86ca Oha 01a 10ca 

CANNES-ECLUSE 77 A 479 1 ha 32a 20ca Oha 17a 83ca 

CANNES-ECLUSE 77 A 507 6ha 22a 10ca 2ha 11a 86ca 

CANNES-ECLUSE 77 A 617 Oha 16a 01ca Oha 04a 85ca 

CANNES-ECLUSE 77 A 959 4ha 45a 33ca 1ha 86a 17ca 

CANNES-ECLUSE 77 A 967 Oha 07a 14ca Oha 07a 14ca 

CANNES-ECLUSE 77 A 969 Oha 10a 68ca Oha 10a 68ca 

CANNES-ECLUSE 77 A 973 Oha 05a 70ca Oha 05a 70ca 

CANNES-ECLUSE 77 A 975 Oha 05a 75ca Oha 05a 75ca 

CANNES-ECLUSE 77 A 980 Oha 18a 19ca Oha 18a 19ca 

CANNES-ECLUSE 77 A 984 Oha 10a 29ca Oha 10a 29ca 

CANNES-ECLUSE 77 A 985 Oha 19a 35ca Oha 19a 35ca 

CANNES-ECLUSE 77 A 987 Oha 09a 58ca Oha 09a 58ca 

CANNES-ECLUSE 77 A 993 Oha 71a 98ca Oha 71a 98ca 

CANNES-ECLUSE 77 A 997 3ha 56a 34ca 2ha 78a 60ca 

CANNES-ECLUSE 77 A 999 Oha 04a 94ca Oha 04a 94ca 

CANNES-ECLUSE 77 A 1001 Oha 04a 64ca Oha 04a 64ca 

CANNES-ECLUSE 77 A 1003 Oha 04a 63ca Oha 04a 63ca 

TOTAL 48ha 77a 20ca 20ha 87a 13ca 

Les biens loués sont donnés à bail pour un usage agricole, tels qu'ils existent avec toutes leurs 
dépendances sans exception ni réserve, sans garantie de contenance, la différence en plus ou en moins 
excéderait-elle un vingtième devant faire le profit ou la perte du PRENEUR. 

Les biens loués comprendront des clôtures installées au plus tard par le BAILLEUR au premier trimestre 
2021 sur une partie du périmètre. 

Le plan figurant en annexe 1 au présent bail indique l'emplacement de la surface louée. 
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ARTICLE 3- CONSTRUCTIONS -AMENAGEMENTS 

Le PRENEUR ne pourra effectuer des constructions ou des aménagements sur le terrain loué qu'après 
avoir adressé un dossier technique complet au BAILLEUR et obtenu l'accord préalable et écrit de ce 
dernier. 

Si l'autorisation est donnée, le PRENEUR sera ensuite autorisé à déposer toute demande d'autorisation 
d'urbanisme qu'il s'engage à soumettre à l'autorisation préalable et écrite du BAILLEUR. 

Le PRENEUR pourra alors exécuter les travaux, à charge pour lui de supporter les impôts et taxes y 
afférents. 

ARTICLE 4- ETAT DES LIEUX 

Le PRENEUR prendra les biens loués dans l'état où ils se trouveront à la date de leur entrée en 
jouissance. 

Afin de permettre, le moment venu, de déterminer les améliorations apportées au fonds ou les 
dégradations subies par lui, et conformément aux dispositions de l'article L. 411-4 du Code rural et de 
la pêche maritime, un état des lieux sera établi contradictoirement et à frais communs dans le mois qui 
précède l'entrée en jouissance ou dans le mois suivant celle-ci. 

Il constatera avec précision l'état des biens loués ainsi que le degré d'entretien des terres. 

Passé le délai fixé ci-dessus, l'une des parties pourra établir unilatéralement un état des lieux qu'elle 
notifiera à l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

Cette dernière disposera, à compter de ce jour, de deux mois pour faire ses observations sur le projet 
ou pour l'accepter. A l'expiration de ce délai de deux mois, son silence vaudra accord. 

L'état des lieux sera alors définitif et réputé établi contradictoirement. 

ARTICLE 5 - DUREE 

Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de NEUF (9) années entières et consécutives à 
compter de la date de sa signature, pour finir à pareille époque de l'année 2029. 

ARTICLE 6- NON - RENOUVELLEMENT 

Au cas où une partie entendrait s'opposer au renouvellement du présent bail, elle devra prévenir l'autre 
partie contractante de cette intention dans un délai de 18 mois avant la fin du bail. 

L'une ou l'autre partie devra mentionner expressément le motif de non renouvellement en application 
des dispositions du Code rural et de la pêche maritime. 

Le congé notifié par le BAILLEUR le sera par acte extra judiciaire. 
Le PRENEUR pourra notifier son congé par lettre recommandé avec accusé de réception. 

A défaut de congé, le présent bail sera renouvelé par tacite reconduction aux mêmes clauses et 
conditions. 
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ARTICLE 7 · FERMAGE 

En application de l'article L. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté préfectoral du 
département de la Seine-et-Marne no2019/DDT/SADR/06 pour la période fixant les valeurs locatives 
(maxima et minima), le fermage annuel est fixé à la somme de 2120,69 € soit 101,608 €/ha. 

L'indice retenu ayant servi au calcul du fermage de base est de : 105,33 (arrêté ministériel NOR: 
AGRT2017540A du 16 juillet 2020 constatant pour 2020 l'indice national des fermages). 

Le Preneur s'oblige à payer le fermage au bailleur dès le 15 octobre de chaque année. 

Le paiement des fermages s'effectuera par chèque ou virement bancaire ou postal adressé au Trésor 
Public des Établissements Publics Locaux de Paris, Receveur de l'Agence des Espaces Verts, 26, rue 
Benard 75675 PARIS Cedex 14. 

ARTICLE 8 -IMPOTS ET TAXES 

Le PRENEUR devra acquitter ses impôts personnels de manière que le BAILLEUR ne puisse être 
inquiété ni recherché à ce sujet. 

Il paiera, en outre, en plus du fermage, et éventuellement remboursera au BAILLEUR lorsqu'il les aura 
acquittés en ses lieu et place, tous droits, taxes et cotisations afférentes aux biens loués et que la loi, 
ou les usages locaux, mettent à la charge de l'exploitant, conformément à l'article L. 415-3 du Code 
rural et de la pêche maritime ; il est expressément convenu que le preneur prendra à sa charge la moitié 
de l'imposition pour frais de chambre d'agriculture et la moitié du montant global de la taxe foncière, le 
tout majoré des frais de confection des rôles. 

Le remboursement par le PRENEUR se fera sans délai sur justification du montant des impôts et taxes 
fournis par le BAILLEUR. 

ARTICLE 9 ·CONDITIONS DE JOUISSANCE 

Ce bail est soumis aux dispositions du statut du fermage et aux usages locaux demeurés valables, 
notamment aux charges et conditions suivantes que le PRENEUR s'oblige, à exécuter et accomplir : 

9.1 ·JOUISSANCE 

Le PRENEUR jouira des biens loués à l'exemple d'un agriculteur soigneux et actif, sans commettre, ni 
souffrir qu'il y soit fait des dégâts ou des dégradations. 

9.2 · EMPIETEMENT· USURPATIONS 

Le PRENEUR s'opposera à tous empiétements et à toutes usurpations et devra avertir LE BAILLEUR 
de tout ce qui pourrait se produire dans le délai prescrit par l'article 1768 du Code civil, sous peine de 
tous dépens, dommages-intérêts. 

9.3 ·ASSURANCES 

Le PRENEUR devra, pendant le cours du bail, assurer pour une somme suffisante : 
tous les biens lui appartenant et garnissant les biens loués ; 
le recours des propriétaires et le risque des voisins ; 
ses salariés contre les risques d'accident du travail ; 
ses récoltes contre toutes les calamités agricoles dont les compagnies d'assurances acceptent 
ordinairement de couvrir le risque. 

Il en paiera les primes à leurs échéances et justifiera de tout au BAILLEUR par la production des polices 
et quittances. 
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Le PRENEUR ne pourra réclamer aucune indemnité ni diminution du fermage pour cause de grêle, 
sécheresse, gelée, coulure, inondation, fontis, incendie, foudre, ravages de guerre ou de révolution, et 
tous autres cas fortuits, prévus ou imprévus, ordinaires ou extraordinaires qui détruiraient tout ou partie 
des produits, vifs ou morts en cas d'élevage, et dont le PRENEUR demeurera expressément chargé, 
sauf pour lui à s'assurer. 

9.4- REPARATIONS 

-Réparations locatives : Le PRENEUR devra, pendant tout le cours du bail, entretenir tous les édifices 
en bon état de réparations locatives, si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de la 
construction ou de la matière, ni par la force majeure. 

- Grosses réparations : Les grosses réparations et les travaux de reconstruction seront à la charge 
exclusive du BAILLEUR. 

En outre, sous peine d'engager sa responsabilité, le PRENEUR devra avertir le BAILLEUR lorsque l'état 
des bâtiments loués rendra indispensable l'exécution des travaux incombant à celui-ci. 
Le BAILLEUR aura toujours le droit, pendant le cours du bail, de faire constater contradictoirement, aux 
dépends de qui il appartiendra, tous faits dommageables qui pourraient lui causer préjudice, pour 
réserver son recours selon la loi. 

- Travaux de mise aux normes : De convention expresse le BAILLEUR ne sera pas tenu d'effectuer 
les travaux rendus nécessaires par la mise en conformité des installations et des bâtiments 
d'exploitation avec les règles de protection de l'environnement imposées par l'autorité administrative. 

Toutefois, le BAILLEUR autorise, d'ores et déjà, le PRENEUR à effectuer ces travaux. Le PRENEUR 
informera alors le BAILLEUR de toutes mesures qu'il aura pu prendre pour parvenir à cette mise aux 
normes techniques. 

Dans ce cas, lors de l'expiration du bail, le BAILLEUR s'engage à indemniser le PRENEUR. L'indemnité 
sera calculée par référence aux dispositions prévues par l'article L.411-71 du Code rural et de la pêche 
maritime. 

9.5- RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DETRUIT PAR CAS FORTUITS 

En cas de destruction des bâtiments, le BAILLEUR sera tenu, si le PRENEUR le demande, de 
reconstruire le bâtiment détruit ou un bâtiment équivalent, à due concurrence des sommes versées par 
les compagnies d'assurances. 

Si les frais de reconstruction excédent le montant de l'indemnité d'assurance, le BAILLEUR pourra 
prendre en charge l'intégralité de la dépense, en demandant au PRENEUR une augmentation de 
fermage fixée dans les conditions de l'article L.411-11 du Code Rural et de la pêche maritime, en 
respectant les quantités arrêtées par le barème préfectoral. En cas de désaccord sur la modification 
demandée, elle sera fixée par le Tribunal paritaire, saisie par la partie la plus diligente. 

Le PRENEUR pourra également décider de participer au financement des travaux de reconstruction : 
dans ce cas, à l'expiration du bail, il aura droit à une indemnité déterminée dans les conditions fixées 
aux articles L.411-69, L.411-70 et L.411-71 du Code Rural et de la pêche maritime. 

En cas de destruction, Le BAILLEUR ne sera pas tenu de reconstruire les bâtiments. 

9.6 - DROIT DE VISITE 

Le BAILLEUR se réserve le droit de visiter selon une fréquence raisonnable (annuellement pour les 
bâtiments d'habitation) les biens loués ou de les faire visiter par ses mandataires après avoir prévenu 
une semaine à l'avance le PRENEUR. 

9.7- PLANTATIONS- TALUS- FOSSES- CLOTURES 

Le PRENEUR devra obtenir l'accord préalable et écrit du BAILLEUR s'il souhaite supprimer ou créer 
des haies, fossés ou clôtures. 

Le PRENEUR devra entretenir les haies déjà plantées et les clôtures installées par le BAILLEUR. 
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9.8- CHASSE 

Le droit de chasse appartient au BAILLEUR, pour lui-même, les personnes qu'il autoriserait à l'exercer 
ou auxquelles ille louerait ou le céderait sans limitation. 

Le PRENEUR prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter, le cas échéant, tous risques de 
dégâts causés par le gibier et les nuisibles. 

S'il désire ne pas chasser, il devra en aviser le BAILLEUR, conformément aux dispositions de l'article L 
415-7 du Code rural et de la pêche maritime. S'il en use, il devra l'exercer dans les conditions prévues 
aux articles R 415-1 et suivants du Code de l'environnement. 

9.9- EPANDAGE, FERTILISATION, AMENDEMENT 

Le PRENEUR s'engage à ne pas épandre de boues résiduaires urbaines et industrielles sur la parcelle 
louée. 

9.10- OBLIGATION DE GARNIR LE DOMAINE 

Le PRENEUR devra garnir les terres et les tenir constamment garnies, pendant tout le cours du bail, de 
matériels en quantité et de valeur suffisante pour assurer une bonne exploitation et pour répondre du 
paiement des fermages et de l'exécution des conditions du bail. 

9.11 -FIN DU BAIL- OBLIGATIONS DU PRENEUR 

Quelle que soit la cause de la fin du bail, à sa sortie, LE PRENEUR devra restituer les lieux en bon état, 
conformément à l'état des lieux qui aura été dressé comme il est dit ci-dessus, et sauf les modifications 
et transformations régulièrement autorisées et effectuées au cours du bail, conformément aux articles 
L. 411-28, L. 411-29 et L. 411-73 du Code rural et de la pêche maritime. Le nouvel état des lieux qui 
sera alors dressé, à frais communs, devra tenir compte de ces modifications et transformations. 

ARTICLE 10- CESSION- ASSOCIATION AU BAIL- APPORT EN SOCIETE 

10.1 -CESSION DU BAIL 

Le bail est incessible sauf dans les cas et sous les conditions prévues à l'article L. 411-35 du Code rural 
et de la pêche maritime. 

10.2- APPORT A UNE SOCIETE 

Tout apport à une société civile d'exploitation ou à un GAEC est subordonné à l'agrément personnel et 
préalable du BAILLEUR conformément aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du Code rural et de la pêche 
maritime. 

ARTICLE 11 -SOUS-LOCATION. MISE À DISPOSITION- ECHANGE DE JOUISSANCE 

11.1- SOUS-LOCATION 

Toute sous-location est interdite. Toutefois, le BAILLEUR ou, à défaut, le tribunal paritaire, pourra, 
conformément à l'article L. 411-35, alinéa 3, du Code rural et de la pêche maritime, autoriser le 
PRENEUR à sous-louer certains bâtiments s'il en existe au présent bail ou parcelles de terre à usage 
de loisirs, pour une durée n'excédant pas trois mois ; dans ce cas, le produit de la sous-location pourra 
être réparti entre le PRENEUR et le BAILLEUR dans une proportion fixée par eux, ou, à défaut, par le 
tribunal paritaire. 
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11.2 • MISE À DISPOSITION 

En vertu de l'article L. 411-37 du Code rural et de la pêche maritime, si le PRENEUR est, ou devient, 
membre d'une société dont l'objet est principalement agricole, il pourra mettre à la disposition de celle
ci tout ou partie des biens présentement loués, à condition d'en aviser le BAILLEUR au plus tard dans 
les deux mois qui suivent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Tout changement 
intervenant dans la mise à disposition devra être porté à la connaissance du BAILLEUR dans les mêmes 
formes et délai. 

11.3 • ECHANGE DE JOUISSANCE 

Le PRENEUR aura la faculté, dans les limites et conditions fixées par l'article L. 411-39 du Code rural 
et de la pêche maritime, de procéder à des échanges de jouissance ou locations de parcelles détachées 
ou enclavées. Le bénéficiaire de ces échanges devra en revanche respecter les conditions de 
jouissance décrites dans l'article 9 du présent bail. Le PRENEUR devra, au préalable, notifier l'opération 
au BAILLEUR qui pourra s'y opposer en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux. 

ARTICLE 12- DROIT DE REPRISE - RENOUVELLEMENT 

A l'expiration du bail, le BAILLEUR, s'il remplit les conditions requises et à charge d'adresser 
préalablement un congé 18 mois avant la fin du bail, dans la forme requise, pourra exercer le droit de 
reprise accordé par le Code rural et de la pêche maritime, notamment par : 

- l'article L. 411-57, pour lui permettre de reprendre pour lui-même une surface déterminée par arrêté 
préfectoral en vue de la construction d'une maison d'habitation, 
- l'article L. 411-58, s'il souhaite exploiter le bien lui-même, 
-l'article L. 411-62 alinéa 2, en vue d'agrandir une autre exploitation donnée à bail par lui. 
- l'article L. 411-67, pour l'exploitation de carrières. 

La reprise pourra être soit totale, soit partielle ; dans ce dernier cas, conformément à l'article L. 411-62 
alinéa 1 du Code rural et de la pêche maritime, elle ne pourra pas compromettre l'équilibre économique 
de l'exploitation et le PRENEUR aura la faculté de notifier au BAILLEUR, jusqu'à l'expiration du bail en 
cours, sa décision de ne pas renouveler le bail. 

Le droit de reprise du BAILLEUR s'exercera dans les conditions prévues à l'article L. 411-46 du Code 
rural et de la pêche maritime, à moins que le bail ne soit résilié soit à l'amiable, soit pour un des motifs 
prévus ci-après à l'article 15 des présentes. 

Si le BAILLEUR n'utilise pas son droit de reprise, à l'expiration de cette période initiale de neuf ans, 
conformément à l'article L. 416-1 du Code rural et de la pêche maritime, ce bail se renouvellera par 
période de 9 ans dans les termes de l'article L. 411-46 du Code rural et de la pêche maritime à moins 
qu'il ne soit résilié soit à l'amiable, soit pour un des motifs prévus à l'article 15 ci-après. 
Sauf convention contraire, les clauses et conditions du bail renouvelé seront celles du présent bail ; à 
défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixera le prix et statuera sur les clauses et conditions 
du nouveau bail. 
Toutefois, lors du renouvellement du bail, le PRENEUR ne pourra refuser l'introduction d'une clause de 
reprise sexennale prévue par l'article L. 411-6 du Code rural et de la pêche maritime. Au cas où cette 
faculté serait invoquée, un congé devrait être adressé au PRENEUR avant l'expiration de la sixième 
année du bail renouvelé. 

Une fois stipulée lors d'un renouvellement, cette clause de reprise sexennale continuera à s'appliquer 
lors des renouvellements ultérieurs. 
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ARTICLE 13 ·RESILIATION DU BAIL 

13.1- A LA DEMANDE DU PRENEUR 

Conformément à l'article L. 411-33 du Code rural et de la pêche maritime, le PRENEUR pourra 
demander la résiliation du bail : 

- si lui-même ou l'un des membres de sa famille indispensable au travail à la ferme est frappé 
d'incapacité de travail grave et permanente ; 
-si, par suite de décès, sa famille se trouve privée d'un ou plusieurs de ses membres indispensables 
au travail de la ferme ; 
- s'il achète une ferme pour l'exploiter lui-même. 

Le PRENEUR pourra également demander la résiliation : 

-s'il se voit opposer un refus d'autorisation d'exploiter par l'autorité administrative l'empêchant de mettre 
la structure de son exploitation en conformité avec les dispositions du schéma directeur départemental 
des structures. 
- au cas où après un remembrement, sa jouissance des biens loués étant diminuée, le PRENEUR 
n'entend pas obtenir le report des effets du bail sur les parcelles reçues en échange, conformément à 
l'article 123-15 du Code rural et de la pêche maritime. 
- au cas où après exercice d'un droit de préemption urbain, le PRENEUR entend quitter les lieux, 
conformément à l'article L. 213-10 alinéa 3, du Code de l'urbanisme. 
- si, suite à une résiliation partielle par le BAILLEUR, pour changement de la destination agricole, le 
PRENEUR est privé de parcelles essentielles à l'équilibre économique de son exploitation, 
conformément à l'article L 411-32 du Code rural et de la pêche maritime. 
-en cas de cessation d'activité du PRENEUR pour tous motifs que ce soit. 

13.2 ·A LA DEMANDE DU BAILLEUR 

Sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34 du Code rural et de la pêche maritime, 
le BAILLEUR ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 

1 o Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenants au BAILLEUR ayant 
persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette 
mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; 
2° Des agissements du PRENEUR de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, 
notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main d'œuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; 

Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons 
sérieuses et légitimes. 

Le BAILLEUR peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants : 

3° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime; 

4o Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 du Code rural et de la 
pêche maritime ; 

5° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, 
L. 411-39, L. 411-39-1 du Code rural et de la pêche maritime si elle est de nature à porter préjudice au 
bailleur. 
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ARTICLE 14- AMELIORATIONS PAR LE PRENEUR 

Le PRENEUR pourra, dans les conditions prévues par l'article L 411-73 du Code rural et de la pêche 
maritime, effectuer des améliorations sur le fonds loué. 

Il aura droit, dans ce cas, à sa sortie des lieux, à une indemnité calculée conformément aux dispositions 
de l'article L 411-71 du Code rural et de la pêche maritime et déterminée lors de l'état de sortie des 
lieux. 

Pour déterminer l'existence et la consistance des améliorations, il sera fait une expertise de sortie qui 
sera comparée à l'état des lieux dressé au début du bail. 

Le PRENEUR ne pourra construire ou faire construire un bâtiment d'habitation sur une parcelle 
comprise aux présentes que s'il a obtenu, au préalable, l'accord écrit du BAILLEUR. Si l'autorisation est 
donnée, le PRENEUR pourra alors exécuter les travaux, à charge de supporter les impôts et taxes 
afférents au bâtiment construit. 

De convention expresse pendant le cours du bail, les améliorations effectuées par le PRENEUR sur le 
fonds loué, dans le respect des procédures légales, resteront sa propriété pendant toute la durée du 
bail, en ce compris ses renouvellements successifs. 

Le PRENEUR aura la faculté de céder les améliorations régulièrement exécutées sur le fonds loué dans 
les cas énumérés à l'article L 411-75 du Code rural et de la pêche maritime. 

Il est fait observer que sont assimilés aux améliorations les travaux effectués par le PRENEUR ayant 
pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la réglementation. Lorsque ces 
travaux sont imposés par l'autorité administrative, le PRENEUR doit en informer le BAILLEUR qui ne 
peut s'y opposer. 

La demande du PRENEUR sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds 
loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin du bail, et ce, à peine de forclusion. 

ARTICLE 15 -INDEMNITE DE SORTIE 

- Dégradation : si la comparaison entre les situations initiale et finale révèle une dégradation du fonds, 
le BAILLEUR a droit à une indemnité égale au montant du préjudice subi. 

-Amélioration : si, à l'inverse, le bien loué a bénéficié d'améliorations, le PRENEUR dont le travail et 
les investissements sont à l'origine d'une plus-value, est titulaire d'une créance envers le BAILLEUR. 
Déduction faite des subventions perçues par le PRENEUR et des dépenses somptuaires, le montant 
de la somme due par le BAILLEUR varie selon la nature des travaux réalisés en cours de bail et la 
cause de départ du PRENEUR. 

-Bâtiments et ouvrages incorporés au sol : à condition de conserver une valeur effective d'utilisation, 
les aménagements relatifs aux bâtiments et aux ouvrages incorporés au sol ont vocation à donner lieu 
au versement d'une indemnité. 
A l'expiration du bail, ou en cas de résiliation de celui-ci, pour quelque cause que ce soit et avant son 
expiration, les bâtiments, ouvrages et tout autre aménagement deviendront propriété du BAILLEUR. 
Il pourra être versé au PRENEUR une indemnité égale au coût des travaux d'édification des bâtiments, 
ouvrages et aux coûts des autres aménagements, déduction faite des aides financières obtenues et 
d'un amortissement calculé d'après le barème départemental. 

- Plantations : s'agissant de plantations, le montant de l'indemnité est égal, dans la limite de la plus
value apportée au fonds loué, à l'ensemble des dépenses, y compris la valeur de la main d'œuvre, 
estimées en fin de bail, qu'aura eu à supporter le PRENEUR, déduction faite d'un amortissement calculé 
à compter de la date d'entrée en production conformément au barème applicable. 

PRIF 12- SEIGLATS C 10 Page 10 sur 12 



• Indemnité provisionnelle : s'il apparaît que le PRENEUR est en droit de prétendre au versement 
d'une indemnité, la partie la plus diligente peut, à défaut de fixation un an avant l'expiration du bail, saisir 
le président du tribunal paritaire de baux ruraux statuant en la forme des référés en vue de la 
détermination d'une indemnité provisionnelle d'un montant aussi proche que possible de celui de la 
créance définitive. 

La somme ainsi fixée doit être acquittée ou consignée dans le mois qui suit la notification de la décision 
du juge. Tant que le BAILLEUR n'a pas satisfait à ses obligations, le PRENEUR est fondé à se maintenir 
en place (Code rural et de la pêche maritime, art L. 411-76). 

Fait en 2 exemplaires originaux à 

Le 

L'Agence des espaces verts 

de la Région d'lie-de-France 
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~ Région 
~il ede France 

Affaire no20-088 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

1e : ........... 1-J .. EP .... 2.020 .............. .. 
La Présidente du C nseil d'administration 

Anne CABRIT 

BU EAU DÉLIBÉRANT DU 
10 SEPTEMBRE 2020 

Approbation de la convention d'occupation temporaire d'une parcelle régionale avec Aventis 
Pharma SA (PRIF Dhuis) 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau délibérant, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221-1 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 : APPROUVE la convention avec Aventis Pharma SA, ci-annexée. 

Article 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer ladite convention . 

Nombre de présents .... .. ........ .. .... : 0 rz 
Nombre de mandats .. .. .. .... .. ........ .. . : '0 3 
Nombre de votants .... .... ......... ... ..... : .--1 -1 
Votes POUR ...... .......... ... .. .. .. .. ...... .. : /1-1 
Votes CONTRE ........... .............. · .... : 0 
Abstentions ............ .. ............ ....... ... : o 
Ne prend pas part au vote ...... ... ..... : 0 
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CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE 

ENTRE 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Ile-de-France, établissement public régional à 
caractère administratif, dont le siège est sis 90- 92 Avenue du général Leclerc 93500 PANTIN, 
agissant au nom et pour le compte de la Région Ile-de-France en vertu des articles L.4413-2 et 
R.4413-1, alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales, représentée par sa Présidente 
en exercice, Madame Anne CABRIT, élue à cette fonction suivant délibération du conseil 
d'administration no 19-001 en date du 14 février 2019, et dument habilitée à l'effet des présentes 
en vertu de la délibération n°20-088 du 10 septembre 2020 

Ci-après dénommée « le Propriétaire », 

ET 

La SOCIETE A VENTIS PHARMA SA, société anonyme à conseil d'administration au 
capital de 685 551 636,66 euros, dont le siège social est à Antony (92160), 20 Avenue Raymond 
Aron, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 304 
463 284. 

Représentée par Madame Nelly PETAPERMAL, en sa qualité de Directeur HSE-REM France, 

dûment habilitée 

Ci-après dénommée « l'Occupant», 

Ci-ensemble désignées « les Parties », 
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IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Ile-de-France est propriétaire de la parcelle 
cadastrée en section A n°437, située à CARNETIN (77). 

La Société A ventis Pharma SA, est venue au droit de la Société UCLAF qui avait exploité les 
parcelles cadastrées en section A no 385, 389 et 465, situées lieu-dit« les Bois» à CARNETIN 
dans le cadre de l'Arrêté Préfectoral n°3506 du 18 décembre 1958. Le 31 décembre 1975, la 
société ROUSSEL UCLAF avait notifié en Préfecture la cessation définitive de cette activité et 
la couverture des remblais par de la terre d'apport. La Préfecture avait confirmé le caractère 
satisfaisant du site par courrier en réponse. En octobre 2015, la DRIEE 77 a sollicité Aventis 
Pharma SA afin de réaliser un point de situation sur le dossier visant à caractériser la situation 
environnementale du site et mettre en œuvre les éventuelles mesures de réhabilitation 
nécessaires. Les mesures de gestion ont été définies dans le Plan de Gestion élaboré par ERM 
pour A ventis Pharma SA, rapport R5609 en date du 3 juillet 2020 validé avec la DRIEE UT 77. 

La réhabilitation de l'ancienne décharge nécessite notamment l'apport sur le site de matériaux 
de remblais via un convoyeur à bande traversant une partie de la parcelle cadastrée en section 
A n°437. 

Aussi, la société A ventis Pharma SA a sollicité l'Agence des espaces verts de la Région d'Ile
de-France afin de pouvoir utiliser et traverser temporairement la partie concernée de la parcelle 
susvisée. 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Ile-de-France ayant donné son accord, les Parties 
sont convenues de la signature de la présente convention (ci-après« la Convention»). 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

Par les présentes, le Propriétaire met à la disposition de l'Occupant dans les conditions ci-après 
énoncées, le bien ci-dessous désigné. 

ARTICLE 1: DESIGNATION 

Le Bien mis à disposition correspond à une partie de la parcelle cadastrée en section A n°437, 
à CARNETIN d'une superficie de 48m2

, telle que matérialisée sur le plan figurant en Annexe 

1, 

Ci-après « le Bien ». 

Cette partie de parcelle est aujourd'hui utilisée en tant que chemin de promenade/randonnée et 
se situe au-dessus de l'aqueduc de la Dhuis qui passe en souterrain. 

ARTICLE 2 :DESTINATION 

L'Occupant s'engage à n'utiliser le Bien qu'à l'usage suivant: 

Installation et maintenance d'un équipement correspondant à une bande transporteuse. 
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Passage de matériaux par cette bande transporteuse au-dessus du chemin de 
promenade/randonnée. 

L'Occupant ne pourra pas affecter ces lieux à un autre usage que celui prévu à ladite convention. 

ARTICLE 3 :AUTORISATIONS 

La présente Convention porte également comme élément accessoire indispensable sur la mise 
en place de divers droits que le Propriétaire confère expressément à l'Occupant, à savoir: 

3.1 Droit d'installer un équipement 

Le Propriétaire consent à l'Occupant, ainsi qu'à ses sous-traitants, prestataires et consultants, 
le droit d'installer une bande transporteuse passant au-dessus du chemin de 
promenade/randonnée. 

3.2 Droit d'accès au Bien 

Le Propriétaire consent à l'Occupant, ainsi qu'à ses sous-traitants, prestataires et consultants, 
un droit d'accès au Bien en tout temps et en toute heure, notamment pour installer l'équipement, 
assurer son entretien puis démonter ledit équipement. 

3.3 Droit de couper et abattre les arbres 

Le Propriétaire consent à l'Occupant, ainsi qu'à ses sous-traitants, prestataires et consultants, 
un droit de couper et d'abattre les arbres nécessaires à l'installation de la bande transporteuse. 

3.4 Droit de déposer toute autorisation 

Le Propriétaire consent à l'Occupant, ainsi qu'à ses sous-traitants, prestataires et consultants, 
le droit de déposer toute autorisation nécessaire pour la coupe et l'abattage d'arbres ou toute 
autre autorisation qui s'avérerait nécessaire dans le cadre des travaux. 

ARTICLE 4 : ACCES DES TIERS AU CHEMIN DE PROMENADE/RANDONNEE 

Il est entendu entre les Parties que le Bien : 

Restera accessible aux promeneurs/randonneurs qui pourront emprunter le chemin en 
passant sous la bande transporteuse 

Toutefois, pendant les périodes d'installation et de repli des équipements, la partie du 
chemin concernée par les travaux sera rendue inaccessible, ce que le Propriétaire 
reconnaît et accepte. La durée d'inaccessibilité par intervention ne dépassera pas 10 
jours consécutifs, soumis à un délai de prévenance de 1 mois. 

L'entretien normal de l'équipement n'occasionnera pas l'inaccessibilité du chemin. 
Toutefois, en cas d'urgence ou de force majeure, l'Occupant sera en droit de fermer 
temporairement l'accès au chemin. Il en informera le Propriétaire dans les meilleurs 
délais. 
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ARTICLE 5 : DUREE 

5.1 Durée 

La présente Convention prendra effet au jour de sa signature pour se terminer à la date de 
signature de 1' état des lieux de sortie, et au plus tard le 31 décembre 2023. 

5.2 Résiliation 

En cas de non-exécution par l'Occupant de l'une des obligations décrites dans la présente 
Convention, cette dernière pourra être résiliée de plein droit, à tout moment, aux torts exclusifs 
de 1' Occupant. 

Le Propriétaire mettra en demeure l'Occupant par lettre recommandée avec accusé de réception, 
et par email aux adresses mentionnées à l'article 10 ci-après, de se conformer à la Convention. 
A défaut de mise en conformité dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre 
recommandée susmentionnée, la convention sera résiliée. 

L'Occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité de résiliation et devra libérer les parcelles 
de toute occupation dans un délai de 2 mois à compter de la date de résiliation. 

5.3 Dénonciation 

Compte tenu des travaux sur le Bien qui seront réalisés et financés par l'Occupant, le 
Propriétaire renonce à sa possibilité de dénonciation de la Convention pendant la durée de la 
Convention. 

L'Occupant pourra en revanche mettre fin à la Convention à tout moment, pour quelque cause 
que ce soit, en respectant un délai de préavis de trois mois. 

ARTICLE 6 : CARACTERE GRATUIT 

La présente Convention d'occupation est conclue à titre gratuit. 

ARTICLE 7: ETAT DES LIEUX 

7.1. Etat des lieux d'entrée 

Les Parties précisent qu'un état des lieux d'entrée contradictoire sera établi préalablement au 
début des travaux~ 

7.2. Etat des lieux de sortie 

Un état des lieux de sortie sera établi contradictoirement entre le Propriétaire et l'Occupant. 
L'Occupant s'engage à remettre le Bien dans l'état décrit dans l'état initial, hormis en ce qui 
concerne les coupes et abattage d'arbres. 

ARTICLE 8: TRAVAUX-ENTRETIEN -REPARATIONS 

Les travaux d'installation de la bande transporteuse ainsi que les dispositifs de sécurité et de 
signalétique correspondants sont décrits dans la « notice explicative et descriptive » figurant en 
Annexe 2. 



- 5-

ARTICLE 9- CONDITIONS GENERALES 

9.1 Obligations de l'Occupant 

La présente Convention est consentie et acceptée sous les conditions ordinaires et de droit en 
pareille matière et, en outre, aux charges et conditions suivantes que l'Occupant s'oblige à 
exécuter et accomplir, à savoir : 

L'Occupant prendra le Bien en l'état au jour de la mise à disposition; 

Il utilisera personnellement le Bien, selon l'usage sus-indiqué, en personne soigneuse et 
de bonne foi ; 

Il veillera raisonnablement à l'entretien de l'équipement installé ; 

Il reconnaît n'avoir aucun droit au maintien dans les lieux et s'oblige irrévocablement à 
rendre le Bien au Propriétaire à l'expiration du terme fixé, sans que celui-ci ait à lui 
payer d'indemnités pour quelque cause que ce soit. 

Il s'engage à prendre en charge tous les travaux d'entretien ou de nettoyage de la bande 
transporteuse qui s'avéreraient nécessaires durant 1' exécution de la présente convention. 

Il supportera toutes les dépenses liées à son installation dans les lieux. 

Il implantera les panneaux d'information de la fermeture de la promenade de la Dhuis à 
destination du public, aux emplacements indiqués par le technicien responsable du site, 
représentant du Propriétaire. 

En raison des risques d'effondrement, il s'engage à ne pas faire circuler d'engins de plus 
de 3,5tonnes sur la promenade de la Dhuis. 

9.2 Obligations du Propriétaire 

La présente Convention est consentie et acceptée sous les conditions ordinaires et de droit en 
pareille matière et, en outre, aux charges et conditions suivantes que le Propriétaire s'oblige à 
exécuter et accomplir, à savoir : 

Le Propriétaire s'engage à ne pas consentir de droits à tous tiers sur le Bien pendant la 
durée de la Convention. 

Le Propriétaire s'engage à ne pas endommager ni détruire les équipements installés par 
l'Occupant. 

ARTICLE 10: CONTACTS- NOTIFICATIONS 

Les parties désignent les personnes suivantes comme correspondants privilégiés : 

Pour le Propriétaire : 

o Correspondant administratif : 
Guillaume SANDRET, gsandret@aev-iledefrance.fr, 01 83 65 38 52 

o Technicien responsable du site : 
Jean-Pierre MADIOT, jpmadiot@aev-iledefrance.fr, 06 21 16 90 49 

Pour l'Occupant : 
o Patrick LETARD, patrick.letard@sanofi.com, 06 08 36 03 83. 
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o Nelly Petapermal, nelly.petapermal@sanofi.com, 06 77 00 31 34 

ARTICLE 11 : RESPONSABILITE- RECOURS 

L'Occupant devra prévenir dans les meilleurs délais le Propriétaire de tout sinistre ou 
défectuosité pouvant entraîner sa responsabilité. 

Chaque Partie est responsable, dans les conditions prévues par le Code civil, des conséquences 
des actes dommageables commis par les salariés et/ou préposés sur lesquels elle exerce son 
autorité, ainsi que des actes commis par ses prestataires, sous-traitants ou cocontractants. 

Il est entendu entre les Parties que l'Occupant ne pourra être tenu responsable de tout dommage 
survenu sur le chemin de promenade/randonnée et qui ne serait pas en lien direct avec 
1' équipement installé. 

ARTICLE 12: OBLIGATION D'INFORMATION 

Les Parties s'engagent à s'informer réciproquement et au plus tôt de tous projets d'évolution 
du devenir du Bien. 

ARTICLE 13 : COMPETENCE ET JURIDICTION 

La présente Convention est soumise au droit français. 

En cas de litige se rapportant à la présente Convention les Parties s'engagent, de bonne foi, à 
tenter une conciliation amiable avant d'engager toute procédure judiciaire au fond. 

Tout litige et/ou différend qui serait lié à l'interprétation, à l'exécution ou à la résiliation des 
Présentes sera de la compétence des juridictions situées dans le ressort duquel le Bien est situé. 

ARTICLE 14 : ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes, les Parties font élection en leur siège respectif. 

Fait en deux exemplaires, 

À [•], le [•] 

Le Propriétaire L'Occupant 

Annexes: 

Annexe 1 : Plan de repérage 
Annexe 2 :Notice explicative et descriptive 
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1 OB.JET DE L'OPERATION 

Il 
Dans le cadre de la réhabilitation environnementale d'une ancienne décharge située sur la commune 
de Carnetin (parcelles 389 & 465), demandée et supervisée par la DRIEE 77 (Plan de Gestion -
Rapport R5609 du 21/11/2019), il est nécessaire de réaliser un convoyeur à bande pour l'amenée 
des matériaux de remblais sur site, depuis un site de dépotage des camions situé en amont, comme 
le montre le plan général suivant : 
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En conséquence, le convoyeur à bande ainsi mis en œuvre devra nécessairement transiter à travers 
le chemin de promenade de l'aqueduc de la Dhuis. Le présent document présente les modalités 
prévues pour cette traversée. 

2 RAPPEL SUR LA NATURE DU CONVOYEUR A BANDE 

Les photographies ci-dessous montrent le type de matériel que constitue un convoyeur à bande, ainsi 
qu'un exemple de traversée de route. C'est ce type d'ouvrage qui est envisagé pour la traversée de 
la promenade de l'aqueduc de la Dhuis, comme montré au chapitre suivant. 
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3 PRINCIPE DE PASSAGE AU DESSUS DE L'AQUEDUC DE LA DHUIS 

[1 
En l'état actuel des études de conception du convoyeur, le principe dimensionnel suivant est 
envisagé: 
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On note donc que le convoyeur cheminera à plus de 4,5m de hauteur par rapport au chemin, et que 
les dispositifs de sécurité et de signalétique suivant seront mis en œuvre : 

Clôture des zones de convoyeur au sol ou proches du sol en amont du passage au-dessus 
de la promenade, en vue d'éviter tout accès humain au niveau du convoyeur. Ajout d'un avec 
marquage fluorescent pour assurer leur visibilité de nuit (quad, motocross ... ) 
Clôture autour des poteaux du convoyeur, avec marquage fluorescent pour assurer leur 
visibilité de nuit (quad, motocross ... ) 
Signalétique en amont et aval indiquant le passage du convoyeur (voir page précédente) 
Mise en œuvre de dispositifs anti-escalade sur les poteaux et panneaux avertisseurs de 
danger (voir exemples type ci-dessous) 

Mise en œuvre d'un dispositif antichute et d'un capotage autour du convoyeur à bande dans 
la zone de promenade en vue d'éviter toute chute accidentelle de matériaux sur le chemin. 

Capots en tôle ondulée 

Têles de protection antichute 

Tôle de bardage 
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4 PRINCIPE D'INSTALLATION DU CONVOYEUR 

Il 
Le convoyeur, et plus particulièrement sa partie aérienne, sera dimensionné afin de permettre le 
levage et l'installation des modules sans grue, mais à l'aide de chariots élévateurs sur roues, 
permettant l'accès en milieu difficilement accessible. 
D'autre part, il est prévu d'amener et de monter la partie en amont du chemin de l'aqueduc de la 
Dhuis depuis le site de dépotage des camions, créé au droit de la RD1 05A, et la partie aval depuis le 
site à remblayer lui-même. Ainsi l'intervention au droit de l'aqueduc de la Dhuis pourra être limité en 
temps. La durée de l'emprise du chantier sur le chemin, nécessitant la fermeture de ce dernier, est 
estimée à 1 semaine pour le montage, et 1 semaine pour le démontage en fin de chantier. Le chantier 
sera bien entendu clôturé et balisé pendant cette durée. 
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Pendant la phase travaux bloquant l'accès au droit du chemin, des panneaux avertisseurs « chemin 
fermé à XXXm » seront installés, l'un au niveau du croisement du chemin de l'aqueduc avec le 
chemin de la fosse colas (distance environ 700m), l'autre au niveau du croisement avec la RD404 1 
Ligne TGV (distance environ 900m), afin que des promeneurs ne s'engage pas dans le chemin bloqué 
pendant cette phase (ou le fasse en toute connaissance de cause). 

5 GESTION DE L'IMPACT ENVIRNNEMENTAL POTENTIEL 

5.1 Pour ce qui concerne l'abatage d'arbre sur la parcelle sous gestion AEV 

D'après les relevés géomètres réalisés par drone (technologie LI DAR), on relève à ce stade 5 à 6 
arbres à abattre. Ce comptage sera bien entendu reprécisé après implantation précise du 
convoyeur en phase exécution : 

Nota: les cercles avec croix représentent l'emplacement des troncs, et les chiffres la hauteur calculée 
des arbres, suivant analyse du relevé par technologie LIDAR (nuage de point dense au laser par 
drone). 

5.2 Pour ce qui concerne la gestion des éventuelles eaux de ruissellement 
générées par la mise en place du convoyeur en amont du chemin 

Bien qu'une bonne partie du tracé du convoyeur reste végétalisée (hors arbres abattus) en amont 
du chemin, du fait que seule le linéaire de convoyeur au sol sera stabilisée (voir coupe ci-avant), il 
ne peut être exclu, en cas de forte pluie, que des eaux de ruissellement se forment vers le chemin 
de l'aqueduc, en raison de la pente naturelle du terrain. 

02/07/2020 
NT01C- NOTE TECHNIQUE- PASSAGE CONVOYEUR DHUIS.DOCX 



LAMALLE Ingénierie- bureau d'études 
9 rue Lucie 9431 0 Orly 
Tel 01 46 82 41 51 
www.lamalle.com Il 

Par conséquent, il sera prévu la réalisation de 3 fossés de rétention perpendiculaires à la pente, 
espacés tous les 1 Om environ en amont du chemin, afin de retenir et infiltrer ces éventuelles eaux 
de ruissellement. Il seront remblayés avec les matériaux d'origine ayant été excavés et stockés sur 
site à la fin du chantier après enlèvement des surfaces stabilisées et du convoyeur. 
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Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

~ Région 
~ îledeFrance 

seil d'administration 

Anne CABRIT 

BU AU DÉLIBÉRANT DU 
10 SEPTEMBRE 2020 

Affaire no20-089 
Approbation de la convention cadre avec le SMER la Tégéval pour la mise à disposition de 
parcelles régionales (PRIF la Tégéval) 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau délibérant, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221 -1 ; 

VU le budget de l'Agence des espaces verts ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 :APPROUVE la convention cadre avec le SMER La Tégéval, ci -annexée. 

Article 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer ladite convention. 

Nombre de présents .... .... .... . ... . ... : 08 
Nombre de mandats ........ .... ... ... ..... : 'Cl 3 
Nombre de votants .... ..... .... ..... ...... . : /1./1 
Votes POUR .. .. .. ...... ..... .... .............. : ...-1-1 
Votes CONTRE ... .... .... .. .. .. .. .......... . : o 
Abstentions .. ......... .. ... ........... ......... : o 

Ne prend pas part au vote ...... ... ..... : o 
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SYNDICAT MIXlË D'ÉTUDE ET Di; RÉALISATION 

CONVENTION-CADRE DE MISE À DISPOSITION TEMPORAIRE DE TERRAINS REGIONAUX 
EN VUE DE LA REALISATION DES TRAVAUX DANS LE CADRE DE LA COULEE VERTE 

« LA TEG EVAL » 

ENTRE les soussignés : 

Le SMER LA TEGEVAL, syndicat mixte d'étude et de réalisation la Tégéval dont le siège est sis Agence des espaces 
verts de la Région lie-de-France- Cité régionale de l'environnement- 90-92, Avenue du Général Leclerc -93500 
PANTIN, représenté par son Président en exercice, dûment habilité en vertu de la délibération n• 

Ci-après, dénommé « le SMER » 

Et 

L'Agence des espaces verts de la Région d'Île-de-France, établissement public régional à caractère administratif, 
dont le siège est sis 90- 92 avenue du général Leclerc 93500 PANTIN, agissant au nom et pour le compte de la 
Région lie-de-France en vertu des articles L. 4413-2 et R. 4413-1, alinéa 3 du Code général des collectivités 
territoriales, représentée par sa Présidente en exercice, Madame Anne CABRIT, élue à cette fonction suivant 
délibération du conseil d'administration n•19-001 en date du 14 février 2019 et dûment habilitée à l'effet des 
présentes en vertu de la délibération n•20-089 du 10 septembre 2020 

Ci-après dénommée« l' AEV » 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT: 

Le SMER a été constitué conformément aux articles L. 5721-1 à L. 5722-6 du Code général des collectivités 
territoriales. 

Ce syndicat mixte est composé de la Région ile-de-France, du Département du Val-de-Marne et de l' AEV. La 
création du syndicat mixte a été autorisée par arrêté du Préfet de la région lie-de-France, préfet de Paris. Le 
SMER est compétent pour mener les études et conduire les travaux d'aménagement du projet de coulée verte 
la Tégéval. 

Les Communes dont le territoire est concerné par le projet de la Coulée verte sont Créteil, Valenton, Limeii
Brévannes, Villecresnes, Marolles-en-Brie, Mandres-les-Roses, Santeny dans le Val-de-Marne et Yerres dans 
l'Essonne sont consultées dans le cadre d'un Comité de consultation des villes. 

Le projet qui s'étend de l'île de loisirs de Créteil à la forêt domaniale de Notre-Dame et au chemin des Roses à 
Santeny, sur une longueur d'environ 20 kilomètres et une surface d'environ 96 hectares, a été déclaré d'utilité 
publique entre la commune de Créteil et la commune de Villecresnes par arrêté inter-préfectoral n• 2013/1267 
du 9 avril 2013, prorogé par arrêté inter-préfectoral n•2018/376 du 7 février 2018. 
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Les opérations programmées, dont la maîtrise d'œuvre est portée par la Direction de l'expertise technique de 
l' AEV pour le compte du SMER, concernent notamment du foncier régional. 

En vue de la réalisation de ces opérations, le SMER sollicite régulièrement de l' AEV la mise à disposition des 
propriétés régionales concernées, pour partie ou en totalité selon le périmètre annexé de la déclaration d'utilité 
publique arrêté le 9 avril 2013 et prorogée le 7 février 2018. 

Il est ainsi décidé de conclure une convention-cadre de mise à disposition temporaire afin de faciliter la mise à 
disposition et définir les modalités de réalisation des travaux. 

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT: 

ARTICLE 1- OBJET 
La présente convention-cadre a pour objet de définir les modalités de mise à disposition au SMER des propriétés 
régionales, en vue de la réalisation des opérations de travaux dans le cadre de la coulée verte La Tégéval. 

ARTICLE 2- DUREE 
La présente convention-cadre est conclue pour une durée de dix ans (10 ans), à compter de sa signature par les 
parties. 

Elle pourra être reconduite, de manière express, à la demande et pour une durée définie par les co-contractants, 
par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 6 mois avant la date prévue pour l'échéance. 

ARTICLE 3- DESIGNATION DES BIENS MIS À DISPOSITION 

La propriété régionale, objet de la mise à disposition sera défini et formalisée par un échange de courrier ou de 
mail entre la direction du Smer La Tégéval et la Direction de l'aménagement et de la gestion (mission gestion du 
patrimoine). 

Cet échange comportera : 

un descriptif des travaux envisagés, 
la durée d'occupation temporaire, 
une liste des parcelles concernées, avec un plan de situation. 

Formalisé au travers de la fiche « demande de mise à disposition temporaire de terrains régionaux», annexée à 
la convention-cadre. 

A noter que ces terrains sont libres de toute occupation et de toute construction. 

ARTICLE 4- OBLIGATIONS DU SMER 

4.1. Utilisation du bien mis à disposition 
Toute utilisation du bien à d'autres fins que celles visées à l'article 1 et décrites dans l'annexe« demande de mise 
à disposition temporaire de terrains régionaux » est interdite. 

4.2. Cession et Sous-location 
Toute cession ou sous-location des parcelles mises à disposition du SMER sont interdites, même à titre gratuit. 

4.3. Assurances 
Le SMER s'engage à contracter toutes les assurances pour la mise à disposition des parcelles. 

Dans le cadre de cette mise à disposition, le SMER demeure seul et entièrement responsable de tous les 
dommages qui pourraient résulter de l'ensemble de ses activités, des travaux qu'il aura engagés et des matériels 
utilisés, que ce soit de son fait personnel ou de l'un de ses commettants. 

ARTICLE 5- OBLIGATIONS DE l'AEV 

L'AEV s'engage à mettre à la disposition du SMER, qui l'accepte, les parcelles dont il fera la demande 
conformément à l'article 3. 
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ARTICLE 6- REDEVANCE 

Les parties conviennent expressément que toutes les demandes de mises à disposition formulées seront conclues 
à titre gratuit. 

ARTICLE 7- DOMMAGES 

Le SMER prendra à sa charge tous les dommages qui résulteraient de l'application de la présente convention. 

Les dégâts seront évalués à l'amiable entre les parties signataires de la présente convention. 

Au cas où les parties ne s'entendraient pas sur le quantum de l'indemnité, celle-ci serait fixée par un arbitre 
choisi d'un commun accord ou désigné, à défaut d'entente, par le juge du Tribunal d'Instance du lieu de situation 
de la parcelle. 

ARTICLE 8- REGLEMENT DES DIFFERENDS 

Dans le cas de litiges survenant entre les parties pour l'interprétation ou l'exécution de la présente convention
cadre, les parties conviennent de rechercher un règlement amiable. 

À défaut d'accord, les litiges seront soumis au tribunal compétent du lieu de situation de la parcelle. 

Fait à Pantin, le 

Pour l'Agence des espaces verts 
De la Région lie de France 

La Présidente Anne CABRIT, 
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Pour le syndicat mixte d'étude et de réalisation 
(SMER) la Tégéval, 

Le Président, Pierre-Jean GRAVELLE, 
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FICHE DE DEMANDE 

lo?égé)lol 
SYNDICAT MIXTE D'ÉTUDE ET DE BilALISATION 

« DE MISE À DISPOSITION TEMPORAIRE DE TERRAINS RÉGIONAUX» 

Conformément à la convention-cadre de mise à disposition temporaire de terrains régionaux 
en vue de la réalisation des travaux dans le cadre de la coulée verte 

«LA TEGEVAL » 

\ Opération et description des travaux 

Nom de l'opération : 

Lieu de l'opération: 

Nature de l'opération : 

\ Durée d'occupation temporaire 

La présente demande est acceptée pour la durée des travaux réalisés par le Smer, jusqu'à la date de parfait 
achèvement de l'opération d'aménagement 

Soit au plus tard le:""""""""'""""""'"""""'" 

Liste des parcelles concernées, avec un plan de situation. 

COMMUNE SECTION No SUPERFICIE 
(en m2) 

TOTAL 

Spécificités particulières du site à noter : 

Plan: en PJ 
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Affaire no20-090 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence des espaces verts de la région d'Île-de-France, 

le: ....... ... l ·l 
La Présidente d onseil d'administration 

Anne CABRIT 

BU EAU DÉLIBÉRANT DU 
10 SEPTEMBRE 2020 

Approbation d'une convention relative à la pose d'une signalétique extérieure rapprochée à la 
Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux 

DÉLIBÉRATION 

Le Conseil d'administration, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2211-1 et L.2221-1 ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

Article 1 :APPROUVE la convention ci-annexée de mise en place d'une signalétique extérieure de la Réserve 
naturelle régionale du Grand-Voyeux. 

Article 2 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer cette convention. 

Nombre de présents .. .. .. .... .. .. .. .. .. : 0'8 
Nombre de mandats .. ...... .. ...... .. ..... : o?:> 
Nombre de votants .. .. ...... .. .. ..... .. .. .. : A -1 
Votes POUR .............. ..... .. .. .. .. ... .. .. . : .A/1 
Votes CONTRE .. .. .. ...... .. .... .. .... .. .. .. : o 
Abstentions .... .. ........ .. .. ... .......... .... . : o 
Ne prend pas part au vote ...... .. .. .. .. : 0 
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BOU<;LE DE LA MARNE 

Convention pour l'implantation d'une signalétique externe 
rapprochée à la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux, 

dans la commune de Congis-sur-Thérouanne 

Entre 

la Commune de Congis-sur-Thérouanne, dont le siège est sis 22Rue de la Poste, 77400 Congis-sur-Thérouanne, représenté 
par son maire en exercice, Monsieur Philippe MIMMAS, agissant au nom et pour le compte de la Commune, dûment habilité 
par décision du Conseil municipal en date du 6 aout 2020 
Désignée ci-après « la Commune » 

D'une part, 

Et 

l'Agence des espaces verts de la Région Ile-de-France, établissement public régional à caractère administratif, agissant 

au nom et pour le compte de la région Ile-de-France en vertu des articles L. 4413-2 et R. 4413-1 du Code général des 

collectivités territoriales, représentée par son président en exercice, dûment habilité en vertu de la délibération n° 20-ogo du 

10 septembre 2020 

Désignée ci-après« l'AEV » 

D'autre part, 

Préambule 

Dans le cadre de sa politique de préservation des espaces naturels sensibles, la Région est devenue propriétaire de l'Espace 
Régional du Grand-Voyeux en 2008, classé Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux en 2012. L'AEV est gestionnaire de 
cette réserve. 
Les dispositions de gestion établies du fait de la réserve naturelle s'imposent à la Région Ile-de-France, propriétaire et à son 
gestionnaire, l'Agence des Espaces Verts. 

L'Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France met en œuvre la politique régionale en matière d'espaces verts. 
Depuis sa création, l' AEV mène une politique volontariste d'aménagement du territoire tournée vers les Franciliens à travers 
3 missions essentielles : 

1. L'accroissement des espaces naturels ouverts au public ; 
2. La mise en valeur du patrimoine et la préservation de la biodiversité ; 
3. La veille foncière pour le maintien des espaces agricoles périurbains. 

Afin de rendre plus accessible au public la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux, l'AEV souhaite mettre en place une 
signalétique rapprochée à l'extérieur de la réserve, afin de l'indiquer sur les sentiers proches, à destination des visiteurs non 
motorisés. 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 
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Article 1. Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir entre les parties les modalités, les conditions d'installation et la gestion de la 
signalétique à mettre en place afin de jalonner la Réserve naturelle régionale du Grand-Voyeux, dans la commune de Congis
sur-Thérouanne, selon le projet figurant en annexe à cette convention. La signalétique mise en place doit garantir l'objectif 
de guider et d'orienter les visiteurs vers l'entrée de la réserve sur l'ensemble de l'itinéraire jalonné. 

Article 2. Lieux d'implantation 

La cartographie précise de l'implantation de la signalétique est jointe en annexe de la présente convention. 

Article 3· Type de panneaux 

Les panneaux mis en place suivent la charte des réserves naturelles régionales d'Ile-de-france. Ils sont adaptés aux 
cheminements doux, et sont définis selon les besoins. Ils sont également présentés en annexe de la présente convention. 

Article 4· Durée de la convention 

Cette convention est conclue à partir de la date de sa signature pour une durée de 6 ans à compter de cette date. La 
convention pourra être renouvelée de manière expresse pour une durée de 3 ans. La demande de renouvellement de l'une ou 
l'autre des parties devra intervenir en respectant un délai de 3 mois avant son terme. 

Article 5· Indemnité d'occupation 

La présente convention est consentie à titre gratuit. 

Article 6. Obligations 

6.1- Obligations de la commune 

La commune s'engage à : 

fournir les autorisations nécessaires pour mettre en place la signalétique de jalonnement située sur les terrains 
communaux; 

Prendre en charge l'entretien (en particulier le nettoyage annuel) des 4 panneaux installés sur le domaine 
communal, tel que défini en annexe, et faire le nécessaire pour garantir le bon fonctionnement de la signalétique, 
afin de maintenir la continuité d'information sur tout le parcours ; 

Assurer la responsabilité légale des panneaux. 

6.2- Obligations de l'Agence 

L'AEV s'engage à: 

Poser ou faire poser les panneaux, selon les indications détaillées en annexe, à la fois sur ses propres terrains, et sur 
les terrains communaux pour lesquelles l'autorisation aura été accordée ; 

Prendre en charge la totalité du montant TTC de la fourniture et de la pose des panneaux aux endroits figurant en 
annexe de cette convention. 

Informer la mairie avant le début de la réalisation des travaux, et après réalisation de ceux-ci. 
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Article 7. Modification des itinéraires à jalonner 

Les deux parties s'engagent à communiquer tout déplacement ou modification pérenne ou temporaire de l'itinéraire jalonné 
ainsi que d'éventuelles modifications de l'information contenue sur les panneaux (changement des mentions, mise à niveau, 
changement des logos ... ). Les frais de ces actualisations seront pris en charge par le demandeur de la modification. 

Article 8. Dénonciation- résiliation 

En cas de manquement par l'une ou l'autre des parties aux obligations souscrite à la présente, cette dernière pourra être 
dénoncée après notification adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 6 mois. 

La résiliation de plein droit de la présente sera effective au terme du délai de 6 mois à compter de la notification si le 
manquement de la partie concernée persistait. 

Les parties ne pourront prétendre à aucune indemnité de résiliation. 

Article g. Litige 

Tout litige portant sur l'exécution de la présente convention devra être porté devant la juridiction administrative. 

Fait en deux exemplaires originaux à ........................... . 
Le ...................................... . 

Pour la Commune 
De Congis-sur-Thérouanne 
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Annexe la -localisation générale de la signalétique extérieure rapprochée 

Sources : lnterAIIas 



Annexe lb- Représentation des flèches directionnelles 

1 RN du Grand-Voyeux 0,6 km 

Observatoire Bois-Maury 1,6 km 

2 
RN du Grand-Voyeux 0,3 km 

Observatoire Bois-Maury 1,3 km 

3 so;> RN du Grand-Voyeux 

4 

<Z•rking Observatoire Bois-Maury 

5 
RN du Grand-Voyeux Observatoire Bois-Maury 

6 

Observatoire Bois-Maury 0,4 km RN du Grand-Voyeux 

7 RN du Grand-Voyeux 

Observatoire Bois-Maury 

8 
RN du Grand-Voyeux 2km 

Observatoire Bois-Maury 1km 

Les panneaux no 1, 2, 7 et 8 sont situés sur des terrains communaux 

Les panneaux no 3, 4, 5 et 6 sont situés sur des parcelles AEV 

L'emplacement de chacun de ces panneaux est rappelé en annexe 1d. 

Annexe le- Type de panneaux 

0,6 km 1 

0,8 km 

0,6 km 

Les panneaux utilisés sont extraits de la charte graphique des Réserves naturelles régionales d'lie-de-France. 

__j. 

---:::J ••• 



Annexe ld - Localisation précise des panneaux 
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Affaire n°20-091 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence ttspaces verts de la région d'Île-de-France, 

le: ..... ... ....... Ll .. SEP. ; .. 2021J ........ .. 
La Présiden\'e~d Co.nseil d'administration 

Anne CABRt 

B REAU DÉLIBÉRANT DU 
10 SEPTEMBRE 2020 

Approbation de préemptions au titre des Espaces Naturels Sensibles {PRIF de Précy-sur
Marne et de la Butte de Marsinval) 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau délibérant, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16 ; 

VU les opérations d'acquisition envisagées, présentées en annexe de la présente délibération ; 

VU le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L 113-8, L 113-10 et suivants ; 

VU la délibération du Conseil départemental des Yvelines du 22/09/200 relative à la création de la zone de 
préemption au titre des Espaces Naturels, avec délégation du droit de préemption à l'Agence des espaces 
verts de la Région d'Île-de-France ; 

VU la délibération du Conseil départemental de la Seine-et-Marne du 16/12/2011 relative à la création de la 
zone de préemption au titre des Espaces Naturels, avec délégation du droit de préemption à l'Agence des 
espaces verts de la Région d'Île-de-France ; 

CONSIDÉRANT les enjeux particuliers du site de Précy-sur-Marne (PRIF, ENS, Natura 2000) ; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : AUTORISE l'exercice du droit de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles pour les 
biens décrits à l'annexe 1 ci-jointe, à un prix compatible avec l'avis des Domaines. 

ARTICLE 2 : CONDITIONNE la préemption du bien bâti situé sur la commune de Précy-sur-Marne à un 
engagement de la commune à prendre en charge les coûts de démolition du bâti ; 

ARTICLE 3 : HABILITE la Présidente à signer les décisions relatives à l'exercice du droit de préemption au 
titre des Espaces Naturels Sensibles, pour les opérations décrites à l'annexe 1 ci-jointe. 

ARTICLE 4: HABILITE également la Présidente à saisir le juge de l'expropriation pour ces opérations, en cas 
de fixation du prix, ainsi qu'à procéder à la consignation. 

ARTICLE 5 : HABILITE la Présidente à solliciter des aides financières de l'Agence de l'Eau Seine Normandie 
relevant de son 11 ème programme et, en cas d'attribution de subventions, à signer les conventions financières 
correspondantes. 

Nombre de présents .. .... .... .. .... .... : OfS 
Nombre de mandats .. .. .. .. .... .. .. .. ..... : o"b 
Nombre de votants .. .. .. ...... ............. . :..A--1 
Votes POUR .... .. .... ........ ... .............. : _A .-1 
Votes CONTRE .. ...... .. .. .. .. ........ ... ... : 0 
Abstentions .... .. ...... .. ....................... : 0 
Ne prend pas part au vote .... .. ......... : 0 
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ANNEXE 1 

Butte de Marsinval 

N° de Dossier: 67 (Butte de Marsinval20) AVIVA VIE 

Montant de la DIA : 2 000,00 ~ 

Commune W INSEE 

78643 VERNOUILLET 

Butte de Marsinval 

Surface : 0 ha 06 a 69 ca 

Secl N~ Cad. 

AP 1229 

N° de Dossier: 589 (Butte de Marsinval· 20) AVIVA VIE 

Montant de la DIA : 1 500,00 ~ 

Commune N° ·INSEE 

78643 VERNOUILLET 

Butte de Marsinval 

Surface : 0 ha OS a 00 ca 

Sect N" Cad. 

D 1857 

:N° de Dossier: 590 (Butte de Marsinval20) AVIVA VIE 

Montant de la DIA : 1 300,00 ~ 

W INSEE 

78643 

Commune 

VERNOUILLET 

Surface : 0 ha 06 a 53 ca 

Se ct N' Cad. 

AP 1344 

Page 1/2 

1 
Prix moyen : 2,99 €/m::: 1 

Surface N"EP 

0 ha 06 a 69 ca 

Prix moyen : 3 €1m2 

Surface N~EP 

0 ha 05 a 00 ca 

Prix moyen : 1,99 €/n"r 1 

Surface N' EP 

0 ha 06 a 53 ca 

Total Butte de 
Marsinval 0 ha 18 a 22 ca 4 800 00~ Nb dossiers : 3 

Précy -sur -Marne 

NO de Dossier: 84 (Précy-sur-Marne 09) SABA TJER Colette 

1 Montant de la DIA : 290 000,00 € Surface : 0 ha 71 a 92 ca 1 Prix moyen : 40,32 €fm% 1 

No INSEE Commune Se ct N" Cad. Surface N° EP 

77376 PRECY SUR MARNE AB 178 0 ha 10 a 40 ca 

77376 PRECY SUR MARNE AB 179 0 ha 06 a 51 ca 

77376 PRECY SUR MARNE AB 180 0 ha 04 a 80 ca 

77376 PRECY SUR MARNE AB 183 0 ha 24 a 25 ca 

77376 PRECY SUR MARNE AB 185 0 ha 14 a 89 ca 

77376 PRECY SUR MARNE AB 426 0 ha 02 a 92 ca 

77376 PRECY SUR MARNE AB 590 0 ha 08 a 15 ca 
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ANNEXE 1 Page 212 

Prècy-sur-Marne 

N° de Dossier : 88 (Précy-sur-Mame 09) ECT Enviro Consei!l et Travaux Monsieur 

Mon ant de la DIA: 7 480,00 € Surface : 0 ha 86 a 30 ca moyen : 0,87 ~fm% 

WINSEE 

77376 

Total Précy-sur
Mame 

TOTAL 

Gommune 

PRECY SUR MARNE 

1 ha 58 a 22 ca 

1 ha 7·6 a 44 ca 

Prix moyen au m~ 

ZD 

Surface WEP 

21 0 ha 86 a 30 ca 

2'97 480 00 € Nb dossiers : 2 

302 280 00 € Nb dossiers : 5 

17,13 € 
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Affaire n°20-092 

Publiée au recueil des actes 

de l'Agence desflspaces verts de la région d'Île-de-France, 

le: .. .. . .. ·· .... .,. \~·- J···SEP;··2G2·0· ······ 
La Présidente 1\.J r onseil d'administration 

Aoo' CAB RIT v • 
BUREAU DÉLIBÉRANT DU 

10 SEPTEMBRE 2020 

Demande de permis de construire auprès de la commune de Montmagny pour la construction 
du nouveau bâtiment des jardins familiaux et partagés de l'espace naturel régional de la Butte 
Pinson 

DÉLIBÉRATION 

Le Bureau délibérant, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.4413-2 et R.4413-1 à R.4413-16; 

VU les articles L. 421-4, L. 422-1, L. 422-2, L. 423-1 et R. 421-9 du Code de l'urbanisme; 

VU le rapport présenté par la Présidente du Conseil d'administration ; 

Après en avoir délibéré : 

ARTICLE 1 : HABILITE la Présidente du Conseil d'administration à signer et déposer un permis de construire 
auprès de la commune de Montmagny pour la construction du nouveau bâtiment des jardins familiaux et 
partagés de l'Espace naturel régional de la Butte Pinson . 

Nombre de présents ......... ... ... .... . : off 
Nombre de mandats ............. .......... : o .3 
Nombre de votants ... ...... ........ .... ... . : ,"! /1 
Votes POUR ....... .. .... ....... ....... ...... . : /1/1 
Votes CONTRE ......... .. .... ..... ..... .. ... : o 
Abstentions ............................. ....... : o 
Ne prend pas part au vote .. .. ... .... ... : o 
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